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Repères:
Cirque
Dès 8 ans
CirquEvolution
En partenariat avec L'Orange bleue
À l'Orange bleue (Eaubonne)
Transport possible sur réservation.
Tarif D
Tarifs

Plein

Réduit Enfant

Abonné

11.50€ 9€

6€

Hors
abonnement

14.50€ 9.50€

6.50€

Vendredi 8 Avril 2022 - 20:30
Samedi 9 Avril 2022 - 18:00

Billetterie en ligne

Les Princesses

Séance scolaire : jeudi 7 avril à 14h30

Cie Cheptel Aleïkoum

Voir aussi :
Site officiel de la Compagnie Cheptel Aleïkoum [2]
Saison culturelle 2021-2022 [3]
Contact :
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artistique de Christian Lucas
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Billetterie
Conception: John Caroll et Marie Jolet
Interprètes: Matthieu Duval, Marie Jolet, Gatica, Julien
01 34 50 47 65
Michenaud, Carine Nunes, Marc Pareti
Construction: Gaël Richard
billetterie@ville-cormeilles95.fr
Création musicale: Marjolaine Karlin avec le soutien
de Julien Michenaud
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Il était une fois trois princesses qui vivaient dans un
chapiteau... Les acrobates du Cheptel Aleïkoum
ouvrent le coffre au trésor de nos souvenirs pour une
relecture drôle et cruelle des contes de fée de notre
enfance.
Dans un décor acidulé et au charme suranné, on y
parle de princesses d’aujourd’hui, plus
indépendantes qu’on ne le croit, et de princes
charmants qui font rêver (ou pas!). On parle aussi
d’amour, de coup de folie, de sexe, de féerie.
De figures acrobatiques aux ballets aériens, de
chansons au fakirisme à la française, les circassiens
dressent le portrait subtil de ces héroïnes
contemporaines.
Les Princesses, c’est furieusement drôle, corrosif et
décalé. Un petit bijou de spectacle qui réussit le tour
de force de s’adresser à tous les âges... sans jamais
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oublier la magie et les yeux écarquillés de surprise
que provoque le cirque. Un merveilleux moment
d’hypnose et de grâce.

« Les rires fusent. Et le spectacle, osé dans son
propos et dans sa forme mais avec malice, est une
perpétuelle boîte à surprises. Quelle merveille! » L’Humanité
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