Tout est Bien !
Catastrophe et
bouleversement
Nikolaus – Compagnie
Pré-o-coupé

Représentations :
- Vendredi 5 mai 20h30
- Samedi 6 mai 20h30
- Dimanche 7 mai 16h00
- Lundi 8 mai 16h00

Sous chapiteau au
parking de la salle
des Sports de
Prissé

BIENVENUE SOUS LE CHAPITEAU DE LA
COMPAGNIE PRE-O-COUPE !
Dans un vieux chapiteau bancal et de guingois, une famille de circassiens persiste à
jouer coûte que coûte pour continuer d’exister. Tous acrobates, musiciens et co-auteurs
du spectacle, tous des phénomènes ! à l’aide d'une équipe de choc, nikolaus, jongleur,
clown triste et metteur en scène, tire la sonnette d’alarme d’un monde où tout fout le
camp.
L’artisanat de l’art est ici porté à un degré rare de bout de ficelle, avec toujours le cirque
et ses exploits en ligne de mire : numéros de clowns, de jonglage, d’équilibre sur des
bancs d’école ou de trapèze au creux d’un escabeau. Et miracle, c’est incroyablement
beau, c’est incroyablement drôle !
Dans ce monde fragile, précaire, incertain et dangereux, l’essence même du cirque
sublime ses attributs en beauté. rien de plus précaire qu’un équilibre sur une main. rien
de plus dangereux que le ballant d’un trapèze qui transperce le chapiteau au-dessus du
public.
Désastre contrôlé, fin du monde momentanément reportée, Tout Est Bien ! Catastrophe
et Bouleversement ne fait pas mentir son titre. Construit de performances
abracadabrantes où le moindre geste part en vrille, ce bric-à-brac scénographique finit
toujours par s’écrouler.
Le spectacle est d’un humour ravageur, parfois grinçant. Une apocalypse joyeuse à
partager...

Tarifs 16 €
Moins 18 ans 6€

Distribution
Avec : Nikolaus, Noémie
Armbruster, Julien Cramillet,
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- Scénographie : Raymond Sarti
- Assisté de : Jean-Baptiste
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