Présentent...

Cissous
&

Filipon !
L'illustre Duc de Poplincourt est un
noble amoureux des belles lettres.
Contraint par le sort il doit quitter le
château, entrainant son fidèle valet
Cissous dans l’aventure... Clochards
célestes, ils partent sur les routes pour
se donner en spectacle: Colombes,
phonographe, vinyles, rap et BreakDance feront swinguer un héritage dont
les mystérieux codicilles seront révélés.
S pe ctac le de ru e e ffr on té, ca bin et d e
cu riosité s d és uet et r oc amboles que , «
L’avenir c’é tait m ieux avan t !» es t un
flot d e fantais ies inc la ssable s e t
dé routante s, qu i jou e s ur un c on tr aste
e xplos if : la délic ates se de s te mp s
jadis baigné e dans l’âm e contes tataire
de la cu ltu re urbain e. Une p ièc e
cous ue ma in au fil de s anné es , à forc e
de bêtis es sp iritu elles et de ju bilation
p oé tiqu e, se rvie su r un plate au d ans
une é lé ga nce toute au s er vic e de
l’é ch ec !
"…Ils lais se nt de rr ièr e e ux une tra inée
de dé sordr e et d e c iel bleu ..."

Fiche technique
Impossibilité de jouer en cas de pluie ou de vent fort
Nombre de personnes : 2 artistes
Genre : Théâtre Cirquèstre Néo-vintage
Age : Tout public
Contenu : Manipulation d’objets
Jonglerie
Pyrotechnie
Equilibrisme et acrobatie
Musique avec sono embarquée...
Durée: A définir avec l’organisateur
Jauge : 2 micros HF et sono possible
Dimensions mini : 1m50 d’ouverture pour passer la boule
Installation: arrivée 2h00 avant le début de la déambulation.
Performance finale : nécessite un espace de7m de large par
7m de profondeur et 4m50 de haut, sur un sol plat et lisse.

Défraiement et tarifs
Tarif TTC : 1000€
Déf.KM : 0.5 €/km au départ de Manosque (04)
Au-delà de 200 KM nous consulter au 06 71 46 00 01

Année de création : 2013
De et par : Nicolas Torcheux et Damien Rolde
Réécriture et mise en RUE: Jean Christian Guibert
Costumes et couture : Karine Bradesi
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Christophe Ohanian
30 Bd des Varzelles
04100 Manosque
+33 (0)6 71 46 00 01
http://www.lesvilsbrequins.com
vilsbrequins@gmail.com

