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L'ENVOLEE - FASTOCHE
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Samedi 11 Mai 2019
Le samedi 11 mai 2019 à 20h45, au Chai à Capendu, théâtre et marionnettes, par Pierre Tual (Belgique).

Théâtre et marionnettes, par Pierre Tual (Belgique. Tout public dès 10 ans. Durée : 1h.
Jonathan va avoir trente ans et il ne le vit pas très bien? Pris de panique à l?idée de devenir adulte, il
s?enferme dans un appartement pour faire l?autruche. Seul, il veut faire le point, respirer, surmonter ses
angoisses. Mais c?est sans compter Georges et Jimmy, un gamin et un vieillard qui apparaissent
étrangement dans le salon et squattent le canapé pour lui pourrir la vie. Miroirs terrifiants.
Fantômes de l?enfance révolue. Vieillesse trop pressante, frappant à la porte avant l?heure. Faisant face à
ses visions, Jonathan plonge à bras le corps dans une bataille imaginaire avec ses monstres. Un véritable
combat avec lui-même et ceux qui peuplent sa tête, avant de reprendre son souffle et poursuivre sa
route?
Une fable contemporaine mettant en scène grâce au jeu d?acteur et au théâtre de marionnettes l?épopée
ordinaire d?un type qui se cherche.
Mise en scène : Pierre Tual et Yngvild Aspeli. Ecriture et dramaturgie : Laura Sillanpää. Jeu et manipulation :
Pierre Tual. Piano : Guillaume Hunout.

Lieu :
LE CHAI
63 Avenue des Anciens Combattants
11700 CAPENDU
Horaires : 20h45
Téléphone :
+33 4 68 79 37 90
+33 7 72 40 86 91

Adresse mail : lechai@carcassonne-agglo.fr
Site internet : http://www.carcassonne-agglo.fr
Tarifs :
Plein tarif : 15,00€ - 15,00€
Tarif réduit : 12,00€ - 12,00€ (12-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, groupes + de 10 pers., adhérents
ou abonnés aux structures partenaires)
Tarif enfant : 3,00€ - 3,00€ (Moins de 12 ans)
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