Cusset, le 16 septembre 2014

Communiqué :

Le Théâtre de Cusset accueille des compagnies en résidence

Lieu de diffusion, le Théâtre de Cusset accompagne aussi l’aide à la création
artistique en accueillant tout au long de l’année des compagnies en
résidence.

Du 15 au 27 septembre, la compagnie « La Fabrique imaginaire »
(Théâtre) est au Théâtre, dans le cadre de la préparation de sa prochaine
création « L’Heure et la Seconde ». C’est la troisième fois que nous avons le
plaisir de les accueillir.
La Fabrique Imaginaire d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad est une compagnie
devenue légendaire depuis sa création.
Chacun de leur spectacle, joué des centaines de fois depuis leur création,
s’apparente à un périple dans l’imaginaire, bouscule les codes de la
représentation, éveille notre sensibilité.
Les spectateurs qui suivent les aventures de ces deux voyageurs de
l’imaginaire savent qu’on ne peut ni raconter, ni résumer leurs pièces,
véritables bijoux théâtraux où poésie et humour fou s’entremêlent si
singulièrement.
Rencontre publique le 25 septembre à 19h
Une séance publique ouverte aux habitants est organisée le 25 septembre à
19h au Théâtre de Cusset. Une façon de découvrir le travail de la compagnie,
puis de la rencontrer. Sur inscription (gratuit).
Contact : accueil Théâtre de Cusset : 04 70 30 89 45

CALENDRIER DES RESIDENCES 2014/2015

Octobre
29 septembre au 13 octobre : La Faux Populaire, « Le Cirque Poussière »
Novembre
18 octobre au 2 novembre Cie Emoi (cirque duo trapèze)
27 octobre au 10 novembre Cie Entre Deux Rives
Décembre
15 au 20 décembre Cie Frisch
Janvier
12 au 24 janvier 2015, La Fabrique Imaginaire, « L’Heure et la Seconde »
dernière étape de résidence
Février
7 au 22 février Cirque Bang-Bang
Avril
11 au 26 avril Cie Athra
du 11 au 29 avril Cie Max et Maurice, sous chapiteau

