A GE N D A

C I N Q S P E C TA C L E S AT Y P I Q U E S À N E PA S M A N Q U E R

BÊTES DE FOIRE,
P E T I T T H É ÂT R E D E
GESTES
DU 4 AU 15 MARS – ALBI (81)
Bêtes de foire croise les arts et brasse les modes
d’expression (théâtre, gestuelle, marionnettes,
cirque) sous la toile de son chapiteau suranné.
Un spectacle sensible imaginé et joué par
Laurent Cabrol et Elsa De Witte. Haut en couleur.
Net : sn-albi.fr

SOUS MA PEAU/
SFU.MA.TO
DU 11 AU 15 MARS – STRASBOURG (67)
Du sfumato, on connaît les nuances ombrées
qui se mêlent à la chevelure de La Joconde.
C’est pourtant un tout autre tableau qu’évoque
Sous ma peau/Sfu.ma.to. Dans ce spectacle
atypique de la compagnie S’appelle reviens,
musiques, paroles, corps et matériaux
proposent un voyage singulier où le regard
se mue en expérience sensorielle.
Net : tjp-strasbourg.com

INCREDIBLE DRUM
SHOW
29 MARS – ORVAULT (44)
Batteurs, clowns, les Fills Monkey enchaînent des
riffs impeccables dans une mise en scène survoltée
où les baguettes tapent sur tout ce qui tombe sous
la main de leurs drôles d’interprètes.
Net : odyssee.orvault.fr

TGV magazine

LES COLLECTIONNEURS

CABARET ÉLECTRIQUE

DU 12 AU 21 MARS – PARIS (75)
Narrant avec tendresse et humour les tribulations
intérieures d’un homme à travers ses objets
fétiches, Les collectionneurs est un spectacle
poétique de la compagnie Hippocampe où
se mêlent sans fausse note le théâtre et le mime.
Net : ivt.fr

JUSQU’AU 28 MARS - PARIS (75)
Le Cabaret électrique repousse sans cesse
les frontières pour offrir à son public un univers
hybride. Entre mythe de la tradition circassienne
et réalité d’une culture urbaine, il puise
son inspiration partout où ses artistes le portent.
Net : cirque-electrique.com
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