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Jeudi 17 août 2017

Teyssieu

« Faunèmes » Cie Éléphant vert - Art’zimut 2003 à Teyssieu

2017

06 84 86 39 90 - artzimut@orange.fr
Spectacles de rue - Art’zimut
jeudi 17 août à Teyssieu (place du village) avec le concours des Amis de la Tour et de la municipalité de Teyssieu





Je m‘appelle de Garniouze Inc.

À 18h et 21h, dans le cadre des préalables du festival d’Aurillac
Tout public, durée 30 minutes - Entrée à libre participation

Le cabaret déluge de La Scène Musicale Mobile

À 16h30 et 19h30

www.scenemusicalemobile

Tout public, durée 1 heure sous chapiteau - Entrée : 7€ et 5€ (enfants)

Après Les Soliloques du pauvre de Jehan Rictus,
Les cieux sont secs pour
Garniouze Inc. met en rue « Je m’appelle » d’Enzo
l’instant, mais la pluie
Cormann, écrit en 1999.
est imminente. Un chapiteau de poche prêt
« Je m’appelle » retrace
à flotter est rempli de
la lancinante cohorte des
crocodiles du Nil, de
victimes d’un siècle de guerre
formulaires, de moules
économique mondiale. De Roà gaufres et de ronds de serviettes.
dez à Saïda, de Pointe-à-Pitre
Qu’emporterions-nous dans l’arche d’un déluge
à Séville, des typographes,
contemporain ?
mineurs, caristes, employés
saisonniers se succèdent dans
S’inspirant du mythe de l’Arche de Noé, le Cabaret
une série d’histoires d’œuvriers portées par un
Déluge tente de trouver des réponses par le biais de
auto-entrepreneur du bitume sur un texte d’Enzo
numéros loufoques et burlesques mêlant cirque, théâtre
Cormann.
et musique.
du 14 au 17 août
« Quels abîmes de silence les tonitruantes parades
de cette fin de XXème siècle, traRésidence de la Compagnie à Teyssieu.
Restauration sur place :
vestissement «kitch» de l’Histoire,
10€ adultes et 6€ enfants
s’acharnent-elle à emmurer ? ».
Conception : Matou Baki - IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Réservations nécessaire à
La Table de la Tour : 05 65 33 82 02

Cette manifestation est soutenue
dans le cadre du projet culturel de la
communauté de communes Cauvaldor

