Week-end Papillon

2 jours pour tester nos équilibres

Samedi 23 et dimanche 24 septembre
Parvis, CAC et Théâtre Brétigny

Ce qui m’est dû
© Sileks

Léger démêlé
© F. Mertend

Le Week-end Papillon va tester nos équilibres penant 2 jours sur le Parvis du Théâtre, au
Centre d’Art et dans le Théâtre Brétigny !
7 spectacles gratuits
1 manège écologique à propulsion parentale
1 vélo smoothie et des ateliers Disco Soup
1 atelier d’objets cueillis
Des associations locales éco-responsables
L’équilibre naturel apparait clairement menacé. Pour preuve, s’il en fallait encore, en 20 ans, la
moitié des papillons de prairie indispensables à la biodiversité du vivant ont disparu d’Europe.
Certes, même sans intervention de l’homme, la Terre gronde, tremble, bouge ; les écosystèmes sont
rarement à l’état d’équilibre.
Alors puisque l’instabilité est notre réalité et l’adaptation notre nécessaire condition, partageons
le temps d’un week end cette course en perpétuel déséquilibre dans laquelle chacun de nos gestes
individuels et collectifs compte : spectacles à tire d’aile, ateliers chrysalides, disco-soupe anti-gaspisho, manège écolo…

Des spectacles de danse, cirque, théâtre et des attractions écologiques

Bal Trap
© C. Raynaud de Lage

Oblique
© Paul Octavious

La Cabane de jardin
© Théâtre de la Toupine

Samedi 23 septembre 15h - 21h / Dimanche 24 septembre 15h - 17h
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
15h : Objets cueillis - Atelier enfants (Centre d’Art Contemporain)
15h30 : Le Tas - Cie La Chaise à Porteurs - Marionnettes dès 3 ans
16h45 : Léger démêlé - cirque
18h : Ce qui m’est dû - danse
19h : Oblique - théâre et objets animés (dans le Théâtre - réservation fortement conseillée)
20h : Disco Soup anti-gaspisho
20h30 : Bal Trap - cirque
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
15h : Objets cueillis - atelier enfants (Centre d’Art Contemporain)
15h30 : Le Tas - Cie La Chaise à Porteurs - Marionnettes dès 3 ans
16h45 : Sillas - danse
SAMEDI ET DIMANCHE EN CONTINU
La Cabane de Jardin - manège écologique
Le Vélo Smoothie

OBLIQUE - Une fable décalée qui traite de l’équilibre écologique et social

Sillas
© Kevin Morizur

Samedi 23 septembre 19h00 - Théâtre – tout public à partir de 9 ans - Théâtre Brétigny
LA COMPAGNIE SENS ASCENSIONNELS
À l’aide d’objets manipulés et de dessins animés, trois comédiens nous content les aventures des Zoblics, un
peuple un peu agité du bocal vivant au bord d’un lac. Leur inclinaison pour le « toujours plus » n’ayant d’égal
que leur penchant pour le « trop », l’eau du lac décide de quitter son lit et de s’enfuir. Leur monde, déséquilibré, se met alors à pencher et les Zoblics glissent…
Imprégnée de l’absurde poésie des Shadoks, Oblique est une fable drôle et décalée qui traite de l’équilibre
écologique et social.

Infos pratiques
Gratuit (sur réservation pour « Oblique »)
Informations, réservations au Théâtre Brétigny : 01 60 85 20 85 - mardi et vendredi 16h - 19h - mercredi et samedi 15h - 18h

www.theatre-bretigny.fr - Billetterie en ligne 24h/24 (pour le reste de la saison)
Contacts Presse : Stéphanie Castéra / sg@theatre-bretigny.fr - 01 60 85 20 87

