JETLAG
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Date de l'événement
Samedi 16 mai - 21h
Résumé
Cie Chaliwaté théâtre acrobatique et visuel / tout public dès 7 ans / à voir en famille / tarifs : 8€, 13€ &
15.50€
Trois interprètes en plein décalage nous emmènent aux frontières du spectacle vivant, visitant la
multiplicité de ses formes.
https://billetterie.gpseo.fr/jetlag-spectacle-css5-gpseo-pg51-ei694937.html
Body
Prêts pour un voyage vers le pays du burlesque et de l’absurde ? Jetlag (décalage horaire en anglais)
est un voyage émotionnel, en perpétuel décalage. Entre deux aéroports, d’une zone de transit animée à
l’habitacle confiné d’une cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans
l’étourdissement et la confusion des déplacements, où l’espace et le temps se perdent, il rêve d’un
nouveau départ. Chaque étape de son avancée lui fait pourtant sentir que ses attentes ne seront peutêtre pas comblées. En une douzaine de tableaux, c’est un mouvement à trois protagonistes qui
s’organise, dont l’intensité souligne l’isolement de l’homme en partance ou en errance. Entre le cirque
contemporain, la danse, le théâtre d’objets, le clown et le mime, ce spectacle étonne et nous offre un
florilège de formes différentes. Un spectacle à l’éloquence unique, inspiré de l’univers de Tati et de
certaines comédies françaises des années 1970.

http://www.youtube.com/watch/4vJ_Wq1avHY
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Ouverture des portes 30 min avant le début de la représentation.
Vous devez impérativement être muni d'un document justifiant votre accès au tarif réduit, celui-ci vous
sera demandé lors du contrôle. (carte d'identité, facture EDF, carte famille nombreuse, etc...):
- aux habitants de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,
- aux familles nombreuses (carte SNCF),
- aux demandeurs d'emploi (carte Pôle Emploi),
- aux étudiants et aux moins de 26 ans,
- aux plus de 60 ans,
- aux invalides de guerre ou civil.
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