Dans le cadre du M Festival, retrouvez Maniaka Théâtre avec son spectacle "Tant
pis pour King Kong" le 15 octobre prochain !
[M FESTIVAL]
Maniaka Théâtre - "Tant pis pour King Kong" (d’après "Gorille dans la brume")
Théâtre d’objet documentaire
Création 2022 (Première)
Inspirée de la vie de Dian Fossey, « Tant pis pour King Kong ! » raconte l’histoire
d’amitié entre une femme et un gorille. Enfant solitaire, Dian rêve de vivre entourée
d’animaux sauvages. Dans les années 60, lors d’un voyage en Afrique, elle tombe «
amoureuse » de ces géants des montagnes et se fait engager pour les étudier. Elle
réalise rapidement que les gorilles sont en danger et se lance dans un combat sans
merci pour les protéger. Précurseuse et activiste de leur préservation, elle se fait de
nombreux ennemis… En interrogeant notre rapport aux (autres) animaux et notre
engagement à les préserver, la pièce soulève des questions éthiques,
philosophiques, politiques, sociales et environnementales actuelles et de fond.
Infos pratiques :
A partir de 9 ans
Durée : 70 min
? maison Folie Moulins, 45/47 rue d'Arras, Lille
? 5/3/2 euros
Billetterie disponible dans le courant du mois de septembre
Distribution :
Conception & Interprétation : Audrey Boudon
Regard extérieur & dramaturgie : Marie Carrignon
Premier regard : Katy Deville
Création lumière : Marie Carrignon
Musique originale : Solo Gomez
Construction : Sylvain Liagre
Production : Maniaka Théâtre - Coproductions : Maisons Folie Wazemmes et
Moulins, Ville de Lille (59) - Théâtre de l’Aventure, Hem (59) - Centre Culturel
François Mitterrand, Tergnier (02) - Partenaires : Théâtre de cuisine, Marseille (13) Espace Tisserands, Lomme (59) - Rencontres Culturelles en Pévèle, Templeuve (59)
– Soutiens : Licorne, Dunkerque (59) - Manivelle Théâtre, Wasquehal (59) - PTT,

Templeuve (59) - Le scribe et la bayadère, Ventabren (13) - Amicale Laïque, Le
Langon (85) - Autres : Référencemoi, Lille (59) - Grégoire Pellerin Immobilier, Lille
(59)
Date(s) pour cet événement
Le 15 octobre 2022 de 16h00 à 17h15
Le 15 octobre 2022 de 19h00 à 20h15

Informations pratiques

