VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 - 20H
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 - 20H
Sous chapiteau à Tonquédec

CIRQUE PIÈTRE
JULIEN CANDY
COMPAGNIE LA FAUX POPULAIRE ET LE MORT AUX DENTS

DISTRIBUTION
DURÉE 1H

Auteur, concepteur, interprète Julien Candy
Metteur en scène Christian Lucas
Créateur lumière Dominique Maréchal
Répétitrice, logisticienne Juliette Christmann
Constructeur, régisseur technique Pierrick Stéphant
Contributeur Guy Périlhou
Chargée de production Laura Croonenberg

TOUTES CAPTATIONS DU SPECTACLE SONT INTERDITES.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

LA PRESSE EN PARLE
Midi Libre – janvier 2019
« Le Cirque Piètre montre que la simplicité et l’imagination peuvent provoquer une foison
de situations merveilleuses ».

La Lozère Nouvelle – janvier 2019
« Équilibre sur roue, cerf-volant , jonglage, musique d’objet, violoncelle… Chaque spectacle
de Julien Candy, artiste de cirque iconoclaste, est une merveille de grâce, de poésie et
d’inventivité relevant du bric à brac, inspiré du cabinet des curiosités… ».

La terrasse – 23 juin 2019
« Un cirque profondément artisanal, humain et proche du public ».

Vauclusematin – 16 juillet 2019
« Julien Candy, acrobate, musicien, artisan minutieux de son art intimiste, raconte en
musique, avec toute sorte d’objets, la rétrospective de l’humanité. Un spectacle au grand
coeur, émouvant, à observer à la loupe ».

Dernières Nouvelles d'Alsace – 5 octobre 2020

« C'est tout un monde que le Cirque Piètre a mis en mouvement. Monde qui joue à la fois
sur notre mémoire collective, la magie de nos enfances perdues ou les plongées secrètes
dans nos greniers d'antan, propices à l'évasion et à la superposition des univers ».

DÉCOUVREZ EN PLUS SUR LE SPECTACLE
ET LA COMPAGNIE
SUR LAFAUXPOPULAIRE.COM

NE RATEZ PAS LE BOUQUET FINAL !
SOUS CHAPITEAU À TONQUÉDEC

LE GRAND DÉBALLAGE
Jeudi 30 septembre, vendredi 1er et samedi 2 octobre I 20h

Le Grand déballage ou le bouquet final ! Julien Candy et ses
complices ont semé au fil des ans leur imaginaire au vent de
partitions intimistes et là, vient le temps de la grande fête. Le
banquet auquel ils nous convient se veut chantant et dansant,
prétexte à une fantaisie circassienne de haut vol où petits et
grands se retrouvent immergés au cœur d’une ébouriffante
communauté d’artistes de tous poils.

Tarifs de 8 à 16€
Réservation billetterie en ligne carre-magique.com I 02 96 37 19 20
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