Ouverture de saison avec Les Spécimens !
Samedi 5 octobre à 15h

Pour le premier rendez-vous de la saison, les 4 personnages de la Cie Du Fil à Retordre
vous présentent un spectacle dans la plus pure tradition du cirque et vous offrent une satire
burlesque du monde du cirque traditionnel abordée de manière clownesque et décalée !
Un spectacle dans la plus pure tradition du cirque... Enfin presque !
Le cirque traditionnel fut symbolisé pendant longtemps par les animaux. Ensuite, ils furent
bannis des cirques dits modernes ou nouveaux. En ramenant sur scène des animaux de
compagnie dressés, nous nous raccrochons à ce symbole circassien tout en le détournant.
Dans un univers fait de poussières et de paillettes, quatre personnages d’un cirque à la
dérive essayent de trouver tous les stratagèmes possibles pour renflouer la caisse : Aristide,
un directeur véreux qui transpire la mauvaise foi et sa plante savante. Bérengère, une vielle
fille embourgeoisée accompagnée de ses rongeurs. Josy, une pyromane hyperactive avec
son perroquet nain sur l’épaule. Pochtrof et son Chien, tous les deux sympathiques mais
avec des capacités de compréhension qui restent encore à prouver. Ces utopistes acharnés
sont les derniers rescapés d’un cirque miséreux qui, hier encore, était grandiose. Durant leur
vie sur les routes, ils ont dû abandonner des éléments du cirque et sacrifier des bouts d’euxmêmes. Comment quatre fous face aux méandres du destin vont provoquer la chance et
faire avancer encore et toujours leur cirque ?
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