’acrobatie et de nouux acolytes : Jacob Auneau, perle du Gers,
cadeur au Pop Circus
Auch et Florian Bessin,
e étudiant en architeco’savoyard, avide des
sations. Ensemble, ils
ouvrent la bascule conne et le travail en col-

sorts…
ocumme
ur si
moue de
mots
e, le
ndie de
i qui
r se
dine

lle :
ssol
ns :

Bois (ENACR). Ils tombent
sous le charme d’une jeune
prodige catalane, étoile de
la Rogelio Rivel à Barcelone : Lluna Pi, fille de Victor Pi. Le groupe est désormais au complet.
Durant leur formation au
centre national des arts
du cirque de Châlons-en-

penchent sur leurs projets
personnels et créent Bal
Trap en 2015. Cette forme
de 30 minutes a depuis
tourné dans de nombreux
lieux en France et à l’étranger (Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne…).

Réservation
au
05.55.00.98.36 /
05.55.00.98.33 (groupes)
> Photos :
© Christophe
Raynaud de Lage
Retrouvez cet article sur
www.infomagazine.com
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n Les deux dernières calentures

de Jean Lambert-wild

Les 15 et 16 novembre, le
temps d’une même soirée,
les deux dernières calentures de Jean Lambert-wild
seront créées avec « Un
Clown à la mer » suivi
de « Coloris Vitalis ».

UN CLOWN
À LA MER
Calenture n°55 de l’Hypogée pour acteur, grand col
bleu, pompon rouge et rêve
de longue route
Dans « Un Clown à la mer »,
le clown Gramblanc prend le
large pour sauver son âme
d’un monde où s’accélère
la disparition du vivant. Cap
au sud, sous les hautes latitudes, avec son bateau coco
ses angoisses et ses pas- rôle obsédant aussi essenet un dodo dans la tête.
sions où la couleur et l’expé- tiel que dérisoire. (© Tristan
Une quête d’absolu qui est rience chromatique jouent un Jeanne-Valès)
aussi un hommage aux circumnavigateurs solitaires qui
Déroulé de la soirée : « Un Clown à la mer » (45 min.).
défient les océans.
Entracte (30 min.) : Dégustation de samoussas et

COLORIS VITALIS
Calenture n°1 de l’Hypogée
pour acteur et explosion de
couleurs.
Pris dans les rais du temps
qui passe, le clown Gramblanc nous livre, dans « Coloris Vitalis », ses obsessions,

bière Dodo + Impromptu de la classe préparatoire
intégrée dédiée aux Outre-mer (10 min.) suivi de
« Coloris Vitalis » (45 min.)

Ces deux créations à Limoges sont à découvrir jeudi
15 novembre à 19h et vendredi 16 novembre à 19h
au Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National
du Limousin
Réservations : 05.55.79.90.00 ou www.theatre-union.fr

