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LE GRAND
DÉBALLAGE

COMPAGNIE LA FAUX POPULAIRE ET LE MORT AUX DENTS



DISTRIBUTION
D U R É E  1 H

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

Écriture Julien Candy

Interprètes Julien Candy, Juliette Christmann, Maéva

Bouilly, Hervé Vaysse, Eric Meridiano

Scénographie Julien Candy

Constructions, élaborations Pierrick Stéphant

Création lumière Dominique Maréchal

Costumes Juliette Christmann

Contribution Guy Périlhou

Production, diffusion Laura Croonenberg



"La recherche autour du Grand Déballage s'inspire librement de

l'origine historique du cabaret (le cabaret allemand politique à

l'image du " Cabaret des onze bourreaux"). 

Un mélange entre le débit de boisson hospitalier et l'entresort

forain inquiétant. Un lieu interlope en marge de la société et

miroir déformant. Un espace qui permet de mettre en scène le

spectaculaire, d'interpeller le spectateur et de libérer la parole

grâce au code grossissant du boniment. 

Le public est invité une nouvelle fois sous le chapiteau pour une

soirée partagée, un moment festif qui prend la forme d’un

cabaret de poche interactif ".

NOTE D'INTENTION

                                          DÉCOUVREZ EN PLUS SUR LE SPECTACLE 
                                          ET LA COMPAGNIE 

SUR LAFAUXPOPULAIRE.COM



LE PROCHAIN SPECTACLE

A U  C A R R É  M A G I Q U E

Le Carré Magique est subventionné par Lannion-Trégor Communauté, 
le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Le ministère de la Culture -

Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, 
le Conseil régional de Bretagne. 

 Licences 1,2,3  1003 485-1003 486-1003 487

080 I COMPAGNIE H.M.G - JONATHAN GUICHARD

Vendredi 8 octobre I 20h I Dès 8 ans

Une vie résumée en quatre-vingt minutes d’où ce titre étrange. Pari insensé que

tente Jonathan Guichard, l’auteur de 3D, solo acrobatique déjà extravagant

découvert au festival Gare au Gorille en 2017 : créer un spectacle de cirque

futuriste où le corps acrobatique, pourtant bien là sous nos yeux, ne serait en

définitive que pure abstraction. Androgyne, unique mais se démultipliant et se

métamorphosant en permanence, ce corps reste un mystère, un être

imaginaire. Qu’est-ce donc que cette créature digne d’un hallucinant scénario

de science-fiction, un mutant, notre double ? L’espace où elle se meut, le temps

qui lui est compté, l’ambiance sonore qui nous enveloppe, son univers détaché

de tout réalisme, échappent à la raison. C’est une énigme, une chorégraphie

inédite sur un sol mouvant qui se dérobe et permet la naissance comme la

disparition. Le cirque ici se fait exploration. Un nouveau continent surgi de

nulle part. Curieusement doux, comme un contrepied à la rudesse de notre

monde. Quand le cirque s’évade de ses propres codes, et c’est le cas avec 080,

le pari est gagné !

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


