ÇA N’A PAS DE SENS

« …Actuellement mon immeuble est
sans dessus dessous. Tous les
locataires du dessous voudraient
habiter au-dessus ! …
Alors le locataire du dessous a
tendance à envier celui qui est
au-dessus et à mépriser celui qui
est en dessous…
Moi je suis au-dessus de ça ! ...»
(R. Devos)

TOUT TERRAIN, PARTICIPATIF,
INTERACTIF & TOUT PUBLIC

Un jongleur pas comme les autres
vous entraine dans son monde mêlant
mots, musique, et objets qui
s’envolent et se manipulent au gré
du récit.
Entrez dans cette véritable cour
de récréation où le jonglage et
l’œuvre de Raymond Devos prennent
sens. Vagabond au grand cœur, il
esquisse les nombreuses facettes que
peut revêtir la vie « ordinaire ».

Durée adaptable entre 25 et 75 min
L & l : 4 x 4 m
H : 3 m minimum
5 min de montage
AUTONOME

La Cie en bref :
Co-créateur de la « Cie Claque tes
bretelles », autodidacte (Depuis
2001) Bertrand Caudevelle continue
de battre le pavé avec sa nouvelle
compagnie « Tas Pas DiT Balle »
pour le plaisir de tous !
Tel un chef d’orchestre, à la fois
clown et jongleur, il amène la
comédie et le cirque au cœur de la
ville afin qu’elle puisse vibrer au
rythme de ses balles.

Les autres spectacles de la Cie

Les Divagateurs

Rhapsody In Factory

Contact :
cietaspasditballe@gmail.com
07.82.82.44.09
Plus d’informations sur
www.cietaspasditballe.
wordpress.com

avec le Collectif Et Toc !

Spectacle poétique, qui met en
scène un ouvrier, dans toute
l’absurdité de son quotidien face à
la brutalité de l’ère industrielle.
Dans cet univers onirique, un clown
évolue avec sa machine, son décor,
son public et surtout son humour...

Le temps du spectacle, devenez le jury
du très estimé trophée multi-sports
inter-campings. Le championnat bat son
plein, l’équipe des divagateurs
sera-t-elle à la hauteur ?
Ricardo, Odette et Gérard feront tout
pour remporter les faveurs du jury.
Musiciens, jongleurs, clowns ils
vous entrainent dans une compétition
burlesque et imprévisible.

www.facebook.com/
cietaspasditballe

