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Notre sélection
CIRQUE-THEATRE

ESPACE CABARET
Par la compagnie Tempo

23 décembre - 16h00

ECLA
Saint-vallier
Durée : 1h
Tarifs : 4€50 / 6 € / 12 € / 15 €
Perchés sur le toit de leur monospace, 6 artistes issus d’horizons artistiques
distincts proposent un spectacle plein de surprises, de spontanéité et de
fraicheur qui ravira petits et grands.
Equilibres, jongleries, musique live, danse, tissu aérien et humour déjanté
s’entremêlent dans cette attraction haute en couleur !
Fort, sensible, sensuel, drôle ou amoureux, l’équipage embarque son public
dans l’univers inattendu du cabaret.

Plaquette ECLA - Contact 03 85 67 78 20 -

Notre
DANSE

CARMINA BURANA
Ballet du grand théâtre de Genève

Tarifs : 10 à 20 euros

15 Décembre – 20h30
ARC- Le Creusot

Une apologie des passions humaines et des plaisirs mise en scène par des
courses endiablées. Dans la sobriété du décor, les costumes flamboyants sont à
la mesure de la fulgurance, la volupté et le désir que contiennent ces fameux
Carmina Burana.
« La fortune, la richesse, l’amour, la vie, la chair, la luxure : au fil des tableaux
rappelant parfois les peintures de Michel-Ange ou les sculptures de Camille
Claudel, Carmina Burana vous emporte dans un tourbillon de passions pour
faire briller les yeux et chavirer les cœurs. » Télérama sortir

LA FAMILLE SEMIANYKI

CLOWN-THEATRE

Par teatr Semianyki
18 et 19 décembre - 20h30

Le Théâtre
Mâcon
Durée : 1h40
Tarifs : 15 € à 30 €
La légendaire troupe de Saint-Pétersbourg souffle sur scène un vent de
liberté depuis plus de dix ans. Un mélange de commedia dell’arte, de
bouffonnerie slave, de mime à la française et d’art traditionnel du clown
populaire. Et le monde entier en redemande.
Sans un mot proféré, rien qu’avec des musiques disco et des danses
endiablées, les Semianyki racontent les déboires d’une famille totalement
déjantée. Pire que les Marx Brothers, Charlie Chaplin ou encore la Famille
Addams, leur maison tient plus de l’asile de fous que du foyer chaleureux.
Leurs grimaces outrancières, leurs dégaines maladroites et grandioses
suggèrent les émotions les plus subtiles. On rit sans s’arrêter.

CIRQUE

OPTRAKEN
Par Galactik Ensemble

du 19 au 21 décembre - 20h

Espace des Arts
Chalon-sur-Saône
Durée : 1h
Tarifs : 7 € à 24 €
Il s’agit ici de « retomber sur ses pattes », et à l’évidence, le Galactik
Ensemble est à même d’apprivoiser la gravité et excelle dans l’exercice.
Réagir plutôt qu’agir, affronter l’inattendu et le nouveau, en un mot, oser
l’aventure acrobatique. Un spectacle d’esquive, d’une animale et primaire
intelligence qui s’envisage comme un défi collectif pour faire face au
danger. Une façon ludique et parlante de résister à l’oppression pour «
mener une réflexion sur l’homme et le rapport qu’il entretient à un
environnement hostile ».

LITTERATURE

FRERE D’AME
Auteur : David Diop
176 pages

Roman
Seuil

Parmi les 134 000 tirailleurs sénégalais qui sont morts pour la France dans les
tranchées durant la Première Guerre mondiale, il y a Alfa Ndiaye et son meilleur
ami Mademba Diop.
« Ce roman est une merveille. Écrit dans un style simple, presque naïf, mais
étonnant, il nous raconte la tragédie des tranchées avec une délicatesse
émouvante. Ce n'est pas un roman sur la guerre, c'est plutôt un livre sur ce que
Montaigne appelait ‘’ la soudure fraternelle ‘’ ». Tahar Ben Jelloun
Site lepoint.fr

