La Compagnie du Sûr Saut
vous présente :

samedi 26 janvier à 20 h 30, salle de la Rode, à Domme
" Tango, virage poétique" d'après les Fables de Jean de la Fontaine.
Écriture, mise en scène et fabrication des masques : Anthony Tricard
Avec Céline Pirès et Anthony Tricard
Tarif : 18 €, 1 € pou les adh e ts, tudia ts, g atuit pou les oi s de 1 a s
Réservations par mail à ocd.domme24@gmail.com ou par téléphone au 0553290191
La compagnie : La Compagnie du Sûr Saut est u olle tif d’a tistes plu idis ipli ai es alla t
du théâtre à la musique en passant par la danse ou encore les arts visuels. Ce sont donc des
rencontres artistiques où chacun met son talent et ses domaines de compétences au service
de la
atio d’u spe ta le viva t a
su la ise e s e de te tes lassi ues,
contemporains ou inédits.
La Co pag ie e se a to e pas à pose ses valises da s u e st u tu e d’a ueil, se
produire sur les planches puis reprendre la route, ais elle te te d’i stau e u v ita le
dialogue e t e spe tateu s et uipe a tisti ue afi de favo ise la e o t e d’aut ui et
l’ ha ge i te g
atio el.
Compagnie du Sûr-Saut Poquelin - théâtre Les Bains Douches
9, rue Etobon Chenebier - 33000 Bordeaux
06 76 01 91 15
ciedusursaut@gmail.fr / www.ciedusursaut.fr

Le spectacle : « Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons : e u’ils dise t s’ad esse
à tous ta t ue ous so
es. Je e se s d’a i au pou i st ui e les ho
es. »
Jean De la Fontaine
« Jea de la Fo tai e… La p e i e fois ue j’ai lu e o , je pe se ue j’avais ou a s,
mais le temps est si élastique pendant nos p e i es a
es de la vie, ue j’e avais peutêtre bien 5 ou 10. Les souvenirs à cet âge se diluent parfois les uns avec les autres. Peu
i po te, j’ tais jeu e e tout as. C’est l’ po ue où je o ais ue le P e Noël pouvait
passer en une seule nuit dans des milliers de cheminées, dans des milliers de maisons, boire
des illie s de ve es de lait et d pose des illie s d’o a ges. » Prosper
« Je suis la fille du maire de Châteauroux. Quand on est la fille du maire, on fait partie des notables-… ’est ot pa tout. D s la aissa e, fille du ai e, à l’ ole, fille du ai e… pou
la aît esse, les a a ades de lasse, fille du ai e… pou les o
e ça ts, pou les
ho
es, pou
a
e, fille du ai e… Ce soi , de ie epas autou de la g a de ta le
ronde, poules farcies, marrons chauds et Saint-É ilio . Bou hes plei es… rires gras qui
éclatent au-dessus des verres en cristal et des porcelaines de Limoges. Grappes de bijoux qui
tombent des oreilles et dans les décolletés. Ce soir, 13 mai, dernière nuit sous le toit du
maire, je quitte mon père, sa maison, sa ville, et sa cour. » Célestine

Création Lumière : Christophe Bertrand
Scénographie et masques : Anthony Tricard
Création paysage Sonore : Christophe Bertrand
Assistance scénographie : Antonio Pires, Atis Métal
Montage Partitions dansées : Mélissa Martinez
Démontage en tournée : Kévin Jouan
Régie son et lumière : Margaux Boisserand
Communication - Dossier de diffusion : Margaux Boisserand

