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13 EDITION DU FESTIVAL EN GARRIGUE - THEATRE
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Tuesday 06 August 2019
Le 6 août 2019, au Théâtre en Garrigue à Port-La-Nouvelle, spectacle circassien. Les acrobates Amir et
Hemda « Zoog ».

Par la Compagnie Daraomaï
« Ils sont deux, engagés dans une acrobatie de caractère à la croisée des disciplines du mât chinois, du fil
de fer et de l?acro-danse. Un spectacle qui vous transporte dans un univers suspendu, aux ambiances
percussives, emprunt d?émotions et de jovialité, tel un carnaval contemporain chimérique ; une cadence
téméraire qui navigue entre force et fragilité. Ils évolueront dans ce labyrinthe de fer, en se balançant,
vacillant, virevoltant, corrodant chaque instant du présent. À travers un véritable chemin initiatique, ils
s?exposeront aux forces inconnues qu?ils hébergent en eux. Dans cette quête d?identité ils feront face à
leurs propres convictions, à leurs propres différences. La relation à l?autre, ce mystère insondable !
TiraVoL est aussi le récit d?un voyage, d?une rencontre. Un dialogue entre deux cultures, entre la face
nord et la face sud d?une même montagne. Une ode à la diversité, un cri à la fête.
Une histoire entre illusions et réalités, un spectacle où le corps et l?être sont les rôles principaux. »
De et avec : Agnès Fustagueras i Puig et David Soubies

Lieu :
THEATRE EN GARRIGUE
11210 PORT-LA-NOUVELLE
Horaires : 21h30
Téléphone : +33 4 68 45 19 09
Adresse mail : garriguedanserivage.araynaud@hotmail.fr
Site internet : http://www.theatre-en-garrigue.com
Tarifs :
Plein tarif : 12,00€ - 12,00€
Tarif réduit : 10,00€ - 10,00€ (demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif, groupe de 4 personnes)
Tarif enfant : 5,00€ - 5,00€ (de 7 à 16 ans)
Tarif Pass : 50,00€ - 50,00€ (pass pour 10 spectacles)
Tarif Pass : 30,00€ - 30,00€ (pass pour 5 spectacles)
English

Français
Deutsch
Occitan
Español

Inscription à la newsletter
Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir informé de nos dernières actualités !
E-mail *
Previous issues
Source URL: http://audealaculture.fr/content/13-edition-du-festival-garrigue-tiravol?language=oc

