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Driftwood de Circus Casus
Driftwood de Circus Casus,

.

Une oeuvre époustouflante de force brute et de délicatesse.
> Réserver mes places
Tarifs : TARIF C : 20€ /9€/5€
 Réserver mes places

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

Driftwood de Circus Casus
Pour le thème de son nouveau spectacle, la compagnie Casus Circus a choisi le « driftwood
», le bois flottant, comme image de l’être humain qui dérive dans le flot de la vie. Leur
création symbolise le besoin de contact entre les hommes et les vulnérabilités que les
relations instables leur imposent.Ces idées difficiles à exprimer avec les mots, les
.

spectateurs les ressentent pleinement par les acrobaties presque irréelles de ces 5
acrobates de renommée internationale. Contacts, collisions et séparations incarnent toute
la complexité des rapports humains.À chaque spectacle, ces artistes cherchent à repousser
leurs limites physiques. À travers des chorégraphies aussi complexes qu’imaginatives,ils
trouvent toujours de nouvelles manières d’assembler leurs corps pour un spectacle à
couper le souffle. Driftwood, une oeuvre époustouflante de force brute et de délicatesse.

Mentions légales :
Une création de et avec Jesse Scott, Lachlan Mc Aulay, Abbey Church, Kali Retallack et
Natano Fa’anana.
Avec également en alternance : Phoebe Carlson

Extrait de Driftwood
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LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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