Après "le délirium du papillon" et "la petite histoire...", venez découvrir la nouvelle
création de Typhus Bronx !
Création 2022 - Clown caustique
À l’origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l’acteur de son désir d’enfant.
Le clown voudrait un compagnon pour partager sa folitude, un être à chérir et
protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur se
résout à exaucer son vœu… à sa manière.
Typhus jubile, mais il sait que le temps presse. Bientôt l’acteur qui vit en lui refera
surface pour le faire taire à nouveau. Son enfantôme devra se débrouiller seul pour
ne pas tomber dans le froid chemin…
Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?
Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage.
Il y a d’un côté le créateur cérébral et de l’autre sa créature organique.
L’homme social face au clown sans filtre.
Il y sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre,
d’autocensure et d’oppression sociale.
Mais avant tout de liberté.
À bâtir ou à préserver.
De et Avec : Emmanuel Gil
Regard extérieur : Marek Kastelnik, Gina Vila Bruch, Agnès Tihov
Costumes : Lucile Gardie & Karine Delaunay
INFOS PRATIQUES :
Durée : 1h20
A partir de 10 ans
- Mercredi 12 et jeudi 13 octobre, à 20h
- 5 euros plein tarif / 3 euros tarif réduit
Billetterie : https://billetterie-spectacles.lille.fr/fr-FR/accueil

Coproduit par : L’OARA – L’IDDAC – Les Fabriques RéUniEs – CNAR Sur Le Pont / La
Rochelle – Le Liburnia / Libourne – Graines de Rue / Bessines sur Gartempes –
Musicalarue / Luxey – L’Onyx / Scène Conventionnée Saint Herblain – Service
Culturel / Le Mans – Maison Folie Moulins / Lille – L’Arrêt Création / Fléchin.
Avec le soutien de : Centre Culturel de Sarlat / L’Entrepôt / Le Haillan – La Palène /
Rouillac – Le Daki Ling / Marseille – La Centrifugeuse / Pau – Lacaze aux Sottises /
Salies de Bearn
Production : Art en production
Date(s) pour cet événement
Le 12 octobre 2022 de 20h00 à 22h00
Le 13 octobre 2022 de 20h00 à 22h00

Informations pratiques

