Le Cirque

à moi tout seul
Du 26 janvier
au 3 février 2019
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Théâtre - cirque - clown

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 50mn
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Dans ce spectacle, Dobran nous conte
son histoire familiale tourmentée. La
tradition du cirque et la musique transmises
par son grand père Emilio, les souvenirs
sur les routes avec son frère Zork, leurs
ânes Zaskia et Boris… Une époque où
faire leurs numéros de cirque était leur
manière de tenir debout, de résister.
Dobran a besoin de hauteur, de
suspension, d’équilibre. Il aime jouer avec
le public qui retient son souffle quand il
fait revivre Zork escaladant sa montagne
de caisses, ou courant derrière son
diabolo indomptable …
Dans un face à face avec son frère
absent, Dobran nous parle de leurs joies,
d’exil et de quête d’identité. Il nous fait
rire et pleurer. Dobran a soif de vivre.
Il n’a plus peur. C’est un homme libre.
Avec son décor en bambous, son lecteur
cassette d’Istanbul et des performances
étonnantes, il présente un spectacle
emprunt de moments de tendresse, de
joie, de tristesse… d’humanité.

Écriture et jeu : Olaf Fabiani
Mise en scène : Benoit Postic
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St Pierre d‘Allevard (38) - Salle des fêtes
Samedi 26 janvier à 20h30
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+ 17h00 : spectacle "Terre Corda" de conte et musiques
du monde de la Cie Le Mille Patte
(tout public à partir de 5 ans),
+ 19h00 : repas (soupe de saison et tartines)
et buvette sur place.

Dimanche 27 janvier à 15h00
+ 16h00 : buvette et goûter sur place,
+ 17h00 : spectacle "Terre Corda".

St Vincent de Mercuze (38) - Salle des fêtes
Jeudi 31 janvier à 20h30

+ 19h00 : repas (soupe de saison et tartines) et buvette
sur place.

Vendredi 1er février à 21h15

+ 19h00 : "Boom des enfants" organisée par l‘APE snack
et buvette sur place (entrée libre).

St Hilaire du Touvet (38) - Gymnase de l‘école maternelle
Samedi 2 février à 17h30

+ 17h00 : accueil en jonglage avec "Les Bonimentors".

La Combe de Lancey (38) - Salle des fêtes
Dimanche 3 février à 17h00

+ 16h00 : buvette et crêpes, par l‘APE et le comité des
fêtes de La Combe de Lancey.
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Le Chapeau!
Les spectacles sont "au chapeau". En effet, nous avons à cœur que
cette tournée hivernale soit accessible au plus grand nombre et que
l’argent ne soit pas un obstacle. Votre participation est libre, mais
nécessaire !
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Depuis 2005 la compagnie Artiflette, crée des spectacles qui mêlent
cirque, théâtre, musique, chanson, et poésie (La Famille Fanelli, Le
Rocket Tiger Circus, Le Cabaret de Dounella Bourascou, et Bobines
et Flacons...). "Le Cirque à Moi tout Seul" est la création 2019.

