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L'ENVOLEE - CORPS DE BOIS
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Vendredi 07 Décembre 2018
Le 7 décembre 2018 à 19h, dans le cadre de Temps de Cirque dans l'Aude, prenez le temps de découvrir
"Corps de bois", Compagnie Daraomaï au Foyer d'Arzens.

Spectacle de cirque, par la compagnie audoise Daraomaï. Tout public à partir de 5 ans. Durée : 45mn.
Lui, chute et rechute. Son corps illogique et fragmenté tente de retrouver l?équilibre perdu. Elle, compte,
classifie. Elle tourne et retourne ses certitudes sur son mât giratoire. Un mouvement sans fin jusqu?à tomber
dans un trou.
Ces corps fragiles, qui s?affairent à domestiquer leurs anomalies, nous transportent dans un univers
décalé et burlesque où même l?acrobatie est absurde. Une expérience dont ils ne reviendront jamais
complètement.
Corps de Bois parle d?une prouesse, celle de la ténacité dont font preuve ceux qui tombent pour se
relever, celle d?assumer un corps qui défie la norme.
De et avec Camille Thomas et David Soubies. Mise en scène : Nicolas Ramond, Agnès Fustagueras i
Puig, David Soubies.
Composition musicale : David Soubies. Regard chorégraphique :
Roser Tutusaus.

Lieu :
FOYER MUNICIPAL
Place de l'Europe
11290 ARZENS
Horaires : 19h
Téléphone :
+33 4 68 78 49 69
+33 7 72 40 86 91

Adresse mail : lassociation.avec@gmail.com
Site internet : https://www.carcassonne-agglo.fr
Tarifs :
Plein tarif : 10,00€ - 10,00€
Tarif réduit : 6,00€ - 6,00€ (12-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, groupe + de 10 pers.,adhérents ou
abonnés aux structures partenaires)
Tarif enfant : 3,00€ - 3,00€ (Moins de 12 ans)
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