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ZWAÏ
Tarifs : 6 /9 €
.

 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1 heure
Compagnie E1NZ
Création et interprétation : Jonas et Esther SLANZI
ZWAÏ est une pièce circassienne à tiroirs.
Ce duo, formé par Jonas et Esther SLANZI, mêle différents genres artistiques et prouesses
esthétiques : au théâtre et à la musique, ils ajoutent les arts du cirque, jonglage, équilibre,
corde,
diabolo…
Un homme et une femme se rencontrent. Chacun est captif de son « ici et maintenant ».
Comment
ces deux individus peuvent-ils sortir de leurs « niches » pour entrer en contact mutuel ?
Qu’en
résulte-t-il ? Les souhaits et besoins des deux personnages constituent une source
inépuisable
d’expression des sentiments : haine, envie, sympathie, amour et pour finir, la confiance
absolue.
Jonas et Esther SLANZI racontent une histoire hors du commun en inventant de nouvelles
formes
expressives. Les objets du quotidien ainsi que les accessoires traditionnels du cirque sont
employés avec brio de manière entièrement inédite.
Une oeuvre de cirque-théâtre qui s’adresse à toute la famille.

« Jonas et Esther SLANZI sont époustouflants dans ce
spectacle sensuel mêlant éléments
acrobatiques et méli-mélo de cordes, avec un jeu de
diabolo au rythme infernal et des mimiques
qui entraînent le public. » D’REGION.
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



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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