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JEU ET MARIONNETTES
JULIEN CORDIER

LE VIGAN

dimanche 3 mai 2015 à 15 h
chapiteau de l’Échappée Belle

LE
VIG
AN
Spectacle de marionnettes

POLICHINELLE

PRÉSE

dimanche 3 mai 2015 à 15 h
chapiteau de l’Échappée Belle

Polichinelle chante, tape et fait des cabrioles pour plaire à sa fiancée. Ce
n’est pas du goût de tout le monde. Bientôt un voisin veut lui interdire de
chanter ! Polichinelle n’est pas du genre à se laisser faire...
Polichinelle représente la liberté, exprime l’instinct, la simplicité, le désir
de chanter, d’aimer, de manger et dormir. Il se heurte à tout ce qui va à
son encontre. Le pouvoir et ses abus, la mort, les interdits... Cette lutte
s’exprime à travers des scènes de combat rythmiques et musicales où la tête
et le bâton font figures d’instruments de percussion.
Le spectacle reprend les canevas de la tradition des marionnettes napolitaines,
forme populaire de théâtre de rue transmise par voie orale depuis plusieurs
siècles.
La marionnette à gaine enthousiasme par sa radicale simplicité, son énergie
et son extraordinaire force de suggestion.
En traitant de sujets parfois graves, Polichinelle déclenche les rires du
début à la fin du spectacle !!!

NE SURTOUT PAS MANQUER !
 LaÀBuvette
du Merle propose après le

spectacle un SUPER GOÛTER SURPRISE
avec L’ARTISTE ET SES MARIONNETTES !!!

Tarifs

8€/adulte
t
5€/enfan
le
il
m
a
/f
15€

infos et réservations : 06 63 73 66 06
Spectacle proposé par le Festival Ô Merle ! (asso "Des
journées entières sous les arbres") dans le cadre du festival

Rendez-vous pour la 4ème édition
du 18 au 20 septembre 2015

www.festival-omerle.fr
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