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FESTIVAL #2

21 - 28 & 29

JUILLET 2021
VANNES-LE-CHÂTEL
Site de la halle couverte

MERCREDI 21
JUILLET 2021

Cie 3.6/3.4 L’homme V

Crédit photo : Studiomarks

19h00

30
mn

À partir
de 4 ans

Dans cette pièce acrobatique et dansée en solo BMX,
accompagnée au son du violoncelle live, Vincent Warin
propose une rencontre surprenante. Tour à tour
facétieux, dominateur et caressant avec son BMX,
il joue de toutes les contraintes de la mécanique... Il
transforme aussi ce que l’on prend d’abord pour un
solo en un pas de deux sensuel et sous tension. Les
portés, les lancers, les déséquilibres sur le fil s’enchaînent
au rythme des crissements du violoncelle du flamand
William Schotte. Puis la mélodie s’installe, électrisant
le ballet offert par ce couple bien assorti. L’être humain
n’est plus, le vélo s’efface, et jaillit une entité nouvelle :
l’Homme V.

Cie du Petit Monsieur
20h30

Deux secondes
35
mn

Tout public

Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce
n’est un de ces nouveaux objets qui ont envahi notre
quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement confortable, mais tellement sournois. La tente
deux secondes, vous connaissez ? Paul Durand,
toujours coincé dans son costumes trois pièces, non,
mais il va la découvrir à ses dépens...
Crédit photo : Cie du Petit Monsieur

Cie L’art Osé

Jacqueline et Marcel jouent
le Médecin Volant de Molière
21h15

45

mn

Dès 12 ans

Puristes de Molière s’abstenir.
Le Médecin Volant est le prétexte que nous avons
trouvé pour venir devant vous.
Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, soit. Mais surtout,
nous profiterons de chaque instant pour divaguer au
gré de nos envies.
Ce qui va se passer ? Nous n’en savons rien, cela
appartient à l’imprévu et à notre état de forme.
A tout de suite... Jacqueline et Marcel
Crédit photo : Céline Deschamps

MERCREDI 28
JUILLET 2021

Spectacle des participants à la Route des Saltimbanques
28e édition
19h00
Tout public

Pendant trois semaines, les participants au projet de cirque
La Route des Saltimbanques se sont entrainés pour créer
de toute pièce un spectacle. Ne manquez surtout pas cette
nouvelle création !
20h45

50
mn

Dès 5 ans

Cie 126 kilos

Banc de sable

Ils vont de pair.
Elle, porte le sacré comme un tee shirt usé, sous ses
airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef et les désirs
d’une reine.
Lui, cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée.
Il est un compagnon rêveur et malicieux qui d’un
battement de paupière croit pouvoir s’envoler.
Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont l’un
pour l’autre l’appui nécessaire.
Ils chassent les mouches comme d’autres les moulins
à vent. Complices inséparables, leurs jeux naïfs les
emmènent sur des terrains glissants où leur nature
se révèle plus que jamais...Clown...jusqu’au bout des
ongles.

Crédit photo : Kalimba.M

JEUDI 29
JUILLET 2021

Spectacle des participants à la Route des Saltimbanques
28e édition

Pendant trois semaines, les participants
au projet de cirque La Route des Saltimbanques se sont entrainés pour créer de
toute pièce un spectacle. Ne manquez
surtout pas cette nouvelle création !

20h00
Tout public

Infos
PRATIQUES

Ouverture du site à 18h
Lieu : Sur le site de la halle couverte
de Vannes-le-Châtel
Tarifs :
 21 juillet : 12€ tarif adulte (3 spectacles)
8€ étudiants et demandeurs d’emploi
6€ moins de 12 ans
 28 juillet : 8€ tarif unique (2 spectacles)
 29 juillet : 5€ tarif unique
Parking dans le village

Restauration et buvette
sur place
Où nous trouver ?
Vers
Vaucouleurs

Vannes-le-Châtel
Halle couverte

Vers
Blenod-les-Toul
Toul
Vers
Bulligny
Toul

Colombey-les-Belles

Tél. : 03 83 25 41 89 - tdc@theatredecristal.com
www.theatredecristal.com
Communauté de communes

P a y s d e C o l o m b e y e t d u S u d To u l o i s

Communauté de communes

