
Décollage

LA COMPAGNIE NUIT BLANCHE PRESENTE

Une artiste funambule

des mots, du corps et

de la voix revisite

seule et accompagnée

d'un musicien la

comédie musicale : un

voyage surprenant, ou

plutôt une expérience,

à vivre entre rêve et

réalité.

Avis d'un passager

Magnifique spectacle qui sort de l

ordinaire. La comédienne est une

funambule qui se joue des codes et valse

avec les mots, les notes de musique et le

corps. Une vraie performance artistique

musicale et théâtrale. Une belle

complicité avec le public. Des chants

magnifiques et improvisés. Une musique

(il y a un pianiste et la comédienne aussi

joue des instruments) exceptionnelle en

live. De beaux moments interactifs. Un

seul en scène accompagné d un pianiste,

une comédie musicale décalée.Vraiment la

comédienne/chanteuse nous promet un

voyage poétique et inattendu....promesse

tenue. Je reviendrai (oh du bateau, billet

reduc)

Team flight & Compagnie

Time flight : 1h10

Crew : Bérengère Jullian, Benjamin

Pras & Julien Grangier (en

alternance)

Technique : adaptable à n'importe

quel endroit, matériel présent

piano et micro, besoin de prises.

Projecteur & sono sont un plus

mais non obligatoire



"Passagers, c'est un voyage musicale & poétique
peu ordinaire à travers des vies extra-ordinaires,

alors vous prenez un billet ? N'oubliez pas de
composter ! 

Embarquez pour un voyage où tout peut arriver car rien

n'est prévu, car rien n'a de barrière...

Sur scène, une étrange artiste, tout droit sortie du Music-

Hall, aux multiples facettes artistiques, accompagnée d'un

doux pianiste, vous invite à vivre une expérience théâtrale

et artistique qui sort des sentiers battus, entre rêve et

réalité.

 

Au fil des pas et des notes, à la fois drôle, sensible,

violente, décalée, extrême, débridée, mais toujours vraie,

elle joue et se joue, chante, danse, déclame, improvise,

étonne et donne naissance à trois passagers d'une vie dont

vous découvrirez le parcours, les failles et beautés, les

désirs et envies pour s'avouer pas si loin de nous. En créant

sur le vif leur vie, elle fera de vous, public, ses complices et

vous montrera que ce sont des riens du quotidien qui font la

magie et la poésie de la vie.

 

Se jouant des codes, des images et des mots, ces deux

artistes sans frontière réalisent une vraie performance

artistique, musicale et théâtrale, basée sur des moments

interactifs et s'amusent avec le monde de la comédie

musicale en vous amenant dans leur imaginaire fou, décalé

et débridé."

Passagers, l'étrange Music-Hall", c'est une ode à la vie si

surprenante et inattendue où vous aussi, vous aurez des

cartes à jouer. 

Pendant le vol


