Les Acharnistes / cie Le Klou / Ouverture de
saison
Image

Date de l'événement
Dimanche 26 septembre 2021 à 17h
Résumé

Présentation de saison suivie du spectacle LES ACHARNISTES
théâtre visuel, clown | 1h15 - dès 10 ans – à voir en famille | entrée libre | réservation indispensable dès
maintenant
En partant de l’injonction Beckettienne « Essayer encore. Rater encore, rater mieux », dans laquelle le
Klou a vu un programme d’action hautement clownesque et burlesque, nous suivons le parcours de
deux cabossés de la vie, deux désœuvrés actifs, et inventifs à leur manière, qui comblent leur vide
existentiel en mettant à exécution des projets aussi dérisoires qu’inutiles, parfois même risqués… Nous
voilà prévenus !

https://reserver.gpseo.fr/event/38765-ouverture-de-saison-les-acharnistes-le-kl…
Body
La compagnie le Klou, emmenée par Jean-François Maurier, qui a placé le rire au centre de ses
préoccupations et de ses recherches, a construit ce spectacle en laissant libre cours à sa loufoquerie
habituelle et en partant de ses envies du moment : retourner à certains fondamentaux du clown et du
burlesque, comme l’échec prévisible, le gadin, le vautrage intégral, la gamelle, le pain, le coinçage, la
planche dans la gueule, les trucs qui font mal au corps et qui ﬁnissent par porter au mental à la longue ;
travailler le ratage comme une prouesse circassienne, une chose qui peut être magniﬁée, peauﬁnée,
améliorée sans cesse et ratée bien sûr ; faire un théâtre sans trop de paroles, un théâtre qui raconterait
les petits désastres, les échecs et la non-résignation ; entendre le rire particulier, très libre, spontané
qui accompagne, et souvent précède, les accidents ; parler avec légèreté de ce qui nous hante tous :
l’échec et sa répétition.

http://www.vimeo.com/466146783
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Ouverture des portes 30 mn avant le début de la représentation.
Vous devez impérativement présenter votre billet, imprimé ou bien sur votre smartphone, pour pouvoir
entrer en salle.
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