SALLES DE SPECTACLE - VILLE DE MONTAUBAN

VEN.

18

NOV.

 20:30
 Théâtre Olympe de Gouges - Montauban

CIRQUE, SAISON CULTURELLE

Le chant du vertige
Public familial, dès 9 ans
Durée : 1h
Tarif E, non placé
Pass Cirque : 22€ / 2 spectacles
 AJOUTER À MON CALENDRIER (HTTPS://SPECTACLES.MONTAUBAN.COM/A-LAFFICHE/LE-CHANT-DU-VERTIGE-5523/CALENDAR.ICS)

Spectacle en lien avec le Festival Lettres d’Automne dont Pierre Ducrozet est l’un des invités d’hon
neur.
La Compagnie Lapsus explore les pistes d’un cirque sensible, esthétique et engagé en croisant l’univers du rom
ancier Pierre Ducrozet sur l'état de notre planète. Dans cette nouvelle création, acrobates, jongleurs, danseurs,
porteurs, cerfs-volistes vont tenter de prendre leur envol dans les méandres de l’imaginaire pour aborder ce vas
te sujet. Cette vertigineuse ascension est exprimée par le langage des corps : ici, on se hisse et on glisse, on s’é
lance et on danse ; là, on voltige et on perd ses repères mais on est bien vivant, plein d’élans et on le célèbre… L
a compagnie Lapsus mise sur cette générosité-là : que l’œuvre pour la scène soit un tremplin pour les pensées, l
es rêveries et l’enthousiasme d’être en vie.
En partenariat avec le roman « Le grand vertige » de Pierre Ducrozet – Actes Sud 2020
De Pierre Tallaron
Avec Julien Amiot (porteur, cerf-voliste), Jonathan Gagneux (voltigeur), Stéphane Fillion (jongleur), Lucile Guin (danseuse), Analía
Vincent (voltigeuse), Florent Lestage (jongleur), Valérian Moutier (porteur). Compagnie Lapsus



SPECTACLES D'AUTOMNE : billetterie ouverte le 15 juin 2022
Tarif E Unique : 16€
Tarif E Abonné : 11€

https://spectacles.montauban.com/a-laffiche/le-chant-du-vertige-5523?

.



ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE (https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/le-chant-du-v
ertige-billet/idmanif/529273)

Nous attirons votre attention sur le fait que nos partenaires appliquent une commissio
n d'environ 2€ sur nos tarifs. De même, nous ne mettons pas en vente la totalité des pla
ces disponibles sur internet. Si une séance a che quasiment complet, pensez à contac
ter le guichet du théâtre (05 63 21 02 40).
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