
ConsERvaToiRE du gRand CHalon | audiToRium
mERCREdi 28 à 15H ET 17H30,

jEudi 1ER à 19H
sColaiREs : maRdi 27 à 9H30, 10H45 ET 14H30, mERCREdi 28 à 10H,

jEudi 1ER à 9H30 ET 10H45, vEndREdi 2 à 9H30, 10H45 ET 14H30

duRÉE : 30 min

Le bord, c’est petit… mais, le bout du bord… ça l’est encore plus ! Sur une minuscule planète, plateau circulaire de trois

mètres de diamètre, posée en équilibre sur la tête de pierre d’un étrange troglodyte, règne une toute autre gravité,

permettant de jongler plus haut, de se contorsionner plus loin, de rêver autrement… L’arrivée inattendue d’une femme

en robe noire n’ayant pour tout bagage que ses souvenirs contraindra à faire sortir de son trou et de ses habitudes un

homme que l’ailleurs et la différence effraient.

Se rencontrer, s’apprivoiser ? S’ignorer ou s’opposer ? Autant de numéros pour tenter l’approche ou la repousser. La

jonglerie est à l’honneur chez ces anciens compagnons de balles de Jérôme Thomas. Mais que l’on sache jongler avec les

pieds n’empêche pas de jouer au funambule sur des théières, de manipuler un hula hoop géant autour d’un caillou en

lévitation ou d’ouvrir une ombrelle au cœur de la tempête…

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : cirque

objETs d’ÉTudE : Les arts du cirque, la jonglerie,

univers poétiques

liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Le site de la compagnie :

www.opopop.fr
> Teaser du spectacle : 

http://bit.ly/2o60GF1
> Photographies du spectacle : 

http://bit.ly/2oy3rlo

le Plus petit Cirk du bout du monde
compagnie Opopop

Le reNDeZ-VOUS
dEs PiCColis
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MATERNELLES!
DÈS 3 ANS

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h


