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C’EST LA FETE !
RENSEIGNEMENTS
Service PICAJ
(en bas du cinéma)

Tél : 44.75.00

FAMILLE WALLAS : « Une fête foraine déjantée animée par les illustres membres de la Famille Wallas. Entre revival de jeux de forces et nouveautés tropicalisées,
l’ambiance rock’n’roll ravira petits et grands ! »
BEN DE RUE : « Débarqué de sa vielle France natale, Ben, personnage atypique, vous accueillera pour un moment de détente et de rigolade à coup de diabolo et
d’accordéon ! »
SOIREE CINEMA : « Le Cirque » : « Dans une fête foraine, Charlot le vagabond est poursuivi par un policier qui le prend pour un voleur. Pour lui échapper, il rentre
dans un cirque et perturbe un numéro de clown suscitant le rire et l’enthousiasme du public endormi. »
TRANSMISSION : composé en première partie, d’une recréation extraite de « The Roots » de Kader Attou et en seconde partie d’une création exclusive intitulée
« Run » de Brahim Bouchelaghem, « ce spectacle est une fusion entre les savoirs faire des pionniers « Urban Culture » et la nouvelle vague océanienne de danseurs
Hip Hop. L’inspiration nourrie de cet échange sera le moteur de la création. »
LE TOUR DU PACIFIQUE EN 80 PAS : un choréologue et son assistante s’envolent à bord d’une montgolfière pour découvrir et notifier les danses traditionnelles du
Pacifique. Au fur et à mesure de leurs aventures, l’imaginaire de nos deux compères va les faire voyager vers des danses réinventées. »
CAILLASSE : « Caillasse, c’est l’histoire d’un gars enfermé dans un monde, dans un cachot et dans sa tête. C’est drôle, touchant et parfois bizarrement ludique parce
qu’au fond ça parle de tout le monde; ceux qui cherchent la liberté dans tout ce qu’ils font et qui, à force de fouiller, la trouvent dans un endroit inattendu... »

