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MONTAGE MAGIQUEMONTAGE MAGIQUE
DU CHAPITEAU MIROIRDU CHAPITEAU MIROIR

 

Bonjour à tous,

Voici un clip vidéo que nous venons de réaliser,  cliquer icicliquer ici
Vous y découvrirez le montage magique de notre chapiteau miroir (3
mn.) que nous venons de terminer après 8 ans de conception et de
construction.
Nous venons de le poser dans le village de l'association Zampanos pour
la 34ème édition du Festival de l 'Ete de VaourFestival de l 'Ete de Vaour  du 6 au 11 août 2019.

Nous y jouons 10 spectacles de la Comédie des animaux du 7 au 11
août. Nous profitons actuellement de ce moment privilégié tout près de
chez nous pour tourner des images d'un Clip de la Comédie des
animaux que nous vous enverrons tout bientôt.
 

LA COMEDIE DES ANIMAUXLA COMEDIE DES ANIMAUX
 

https://t9ff22279.emailsys2a.net/mailing/24/2170411/0/c76db54509/index.html
https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/2170411/0/0/0/127237/0ff40b5fdb.html
https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/2170411/0/0/0/127241/5d657779e0.html
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  Un spectacle accessible dès le plus jeune âge...

C’est la fabuleuse histoire de Léonard, le canard qui fait un rêve
étrange. Celui d’inventer son propre cirque. Un cirque avec tous ses
amis, des animaux bien vivants : trois poules, un coq, trois rats, un
lapin, un cochon d’inde, un chien, un hamster nain... et un humain.
Une histoire où le réel est bouleversé, où par magie, l’impossible
devient possible. C’est comme un dessin animé… mais c’est un
spectacle bien vivant.

« Vivre avec des animaux, c’est aussi composer avec des êtres
sensibles différents de nous ; rire ou s’émouvoir de ce que nous
comprenons d’eux ; se sentir vivant en les voyant vivre, et en même
temps percevoir la fragilité de nos existences – en fait, se sentir pris
dans le mouvement de la vie et de la mort », Chrisine Froissac-
Eleveuse de Bovin.

Les premières de la Comédie des animaux (version longue : 1heure)
ont été réalisé :
- à Theix-Noyalo (56) pour le printemps des arts vivants organisé par le
Théâtre des Arts vivants et la commune de Theix, du 24 au 30 avril, une
grande première au cœur du village qui a été un succès...
- à Anglet pour le Festival les Jours Heureux (64) organisé par la Scène
nationale du Sud-Aquitain de Bayonne et la ville d'Anglet, le 9 et 10 juin,
dans le cadre magnifique du parc du domaine de Baroja.
 



A Theix dans le Morbihan,                                                        A Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques  

 

LE PETIT CERCLE BOITEUXLE PETIT CERCLE BOITEUX
DE MON IMAGINAIREDE MON IMAGINAIRE

Parallèlement,
ce spectacle nous mène dans des lieux toujours magnifiques et nous

permet de vivre des rencontres incroyables...

Tournée en avril...Tournée en avril...
organisée par la Scène nationale d'Albi sur trois lieuxorganisée par la Scène nationale d'Albi sur trois lieux

différentsdifférents
du 1er au 16 avril

 

Au cœur de trois villages du département du Tarn, nous avons joué 19
spectacles du petit cercle boiteux de mon imaginaire.

Centre Culturel  Carmaux, du 1er au 3 avril.                           Lescure d'Albigeois du 7 au 9 avril.  



Cour de l'école de CRIM,                                                                  

Graulhet, du 13 au 16 avril .                                                       

 

Au festival de Théâtre etAu festival de Théâtre et
des arts de la ruedes arts de la rue
à Kerhervy (56)à Kerhervy (56)

du 5 au 7 juillet 2019

Accueillis dans un lieu vraiment improbable, face au cimetière de bateaux et
à proximité du Théâtre de plein air, un festival organisé par Quai 9, Lanester.

Au festivalAu festival
Voyages ImaginairesVoyages Imaginaires

à Homblières (02)à Homblières (02)
du 19 et 20 juillet 2019

Pour la 2ème Edition du Festival Voyages Imaginaires, la Maison de la
Culture et des Loisirs de Gauchy a choisit de s'installer à Homblières,
un lieu qui a permis aux habitants de s'investir dans une belle humanité.
C'est à notre époque, surréaliste, de démonter notre chapiteau avec le
maire du village qui nous accueille.

 



.

PhotoS@Jean-Noel CANTELLI

Un grand merci à toutes les équipes qui nous ont offert au cours de cette
saison, des accueils fabuleux provoquant des rencontres singulières, et qui
nous permettent
- de réaliser nos premières expériences avec la Comédie des animaux.
- de continuer de faire vivre cette fabuleuse histoire du "petit cercle boiteux de
mon imaginaire".



 
CALENDRIER FIN D'ANNEE 2019.CALENDRIER FIN D'ANNEE 2019.

 "Le petit cercle boiteux de mon imaginaire."
du 7 au 8 septembre, les Toiles dans la ville, Le Prato Lille (59)

du 28 au 29 septembre, festival Jours (et nuits) de cirque (s),
Aix en Provence (13)

Du 18 au 20 octobre, Mérignac (33)

"La comédie des animaux."
du 7 au 11 août Festival de Vaour (81)

du 21 au 22 septembre Festival nect'art à Carmaux (81)
Du 5 au 7 novembre au Cirque Jules Verne à Amiens (80)

L'association Zampanos remercie  L'association Zampanos remercie  :
 tous les membres de l'association Zampanos

qui collaborent aux objectifs artistiques de la Compagnie,
pour nous apporter leur participation

dans cette aventure...
 

 Dans l’attente de vous  rencontrer, 

ou au plaisir de vous  retrouver,
 Les Zampanos Les Zampanos

CONTACT : 06.12.86.03.42

leszampanos@orange.frleszampanos@orange.fr

 www.zampanos.net/ www.zampanos.net/
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