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CIRQUE - ABAQUE
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Dimanche 09 Décembre 2018
Le 9 décembre prochain, Temps de Cirque dans l'Aude propose à Lagrasse sous chapiteau "Abaque" avec
la Cie Sans Noms.

"Abaque" cirque (temps de cirque dans l'Aude) avec la Cie Sans Noms - de 4 à 14€ - à partir de 5 ans.
C?est avant tout un spectacle construit avec des instants de vie, de l?émotion et de la magie. Les
disciplines (acrobatie, jonglerie, équilibrisme, cascade) sont fortement détournées. Il ne faut pas chercher
à comprendre mais se laisser aller dans le sensible, le fantasmagorique. Nous sommes dans le muet, où ce
sont les corps, la musique et les actions qui nous parlent et non la raison.
Les quatre artistes enchaînent les prouesses de cirque à leur image : minimaliste, bricolée et poétique. Sur
la piste, un musicien, homme-orchestre, violoniste touche-à-tout qui rythme, bruite et escorte leurs petits
exploits, au programme : relents de souffre et de lycopode, flonflons, murmures et bourdonnements? Un
spectacle singulier, fait de petites choses tendres et de belles surprises !
Repas + bar.
Les + : Spectacle accueilli avec la Verrerie d?Alès, Pôle National Cirque / OCCITANIE. Dans le cadre de
notre politique culturelle en direction du jeune public, les élèves du territoire viendront assister au
spectacle tout au long de la semaine.
L?association Artkisson vous accueillera sous un beau chapiteau chauffé pendant tout le week-end, pour
manger ou boire un verre avant et après le spectacle.
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Lieu :
SOUS CHAPITEAU
11220 LAGRASSE
Horaires : 17h
Téléphone :
+33 4 68 27 03 35
+33 6 33 24 49 59
Adresse mail : alan.molle@ccrlcm.fr
Tarifs : Entrée Gratuite !
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