Va r i a t i o n t h é â t r a l e s u r l e t h è m e d e l a f a m i l l e …
Les Chantiers de l’Imaginaire du CRI – 2019
Dans le cadre de sa résidence sur le territoire de la Communauté de Communes Combrailles
Sioule et Morge, la Compagnie le CRI a mis en place un atelier de pratique artistique qui a
rassemblé une quinzaine d’habitants d’octobre à juin, sur le thème de la « famille », ce spectacle est
l’aboutissement de ces ateliers.

Festin(s)
Des personnages (magnifiquement) enthousiastes se retrouvent pour célébrer un événement festif
en famille, le public fait parti des invités.
À travers quatre temps forts qui rythment nos existences, (anniversaire, mariage, baptême et
enterrement), nous partagerons des festins aux saveurs tragi-comiques, burlesques ou poétiques…
au menu, rires et larmes, théâtre et danse, chants et musique.
Quelques figures émergent, comme dans chaque famille, se cherchant une place pour exister, ou
simplement pour ne pas être étouffé par le poids du clan.
Autour de la table familiale, joies et règlements de compte exultent et s’invitent au festin ; festin
qui prendra tour à tour des allures de festin-barbare, de festin-nuptial, de festin-animal ou de
festin-fatal...
Mise en jeu : William Barbieri ; scénographie : Jae Bum Myoung ; percussions : Nicolas Fontan
Avec : Gilles Blanchard, Christelle Echalier, Laurette Conil, Laura Fernandez, Nicolas Fontan, Cyril
Fournier, Nicolas Guilbert, Camille Jardot, Mathilde Kornprobst, Delphine Lehoreau, Bénédicte Moulin,
Jae Bum Myoung, Anne Charlotte Pasquier, Delphine Peixoto, Nathalie Pomeyrol, Brigitte Sabattery

Avec des extraits de texte de Sophie Lannefranque, de Giono et des récits individuels

Spectacle en extérieur gratuit et ouvert à tous
(en cas d’intempéries repli à la Passerelle au pont de Menat)

Pour celles et ceux qui le souhaitent vous pouvez apporter un panier repas à partager à l’issue des
représentations du vendredi et samedi, pour un « festin convivial » avec les comédiens du spectacle

La compagnie le cRi présente

Festin (s)!
Vendredi 28 juin à 20h30

Centre culturel la Passerelle, pont de Menat

Samedi 29 juin à 20h30

Gour de Tazenat (espace pique nique)
La compagnie le cRi est soutenue par la DRAC Auvergne Rhônes Alpes, le Conseil
Départemental du Puy de Dôme, le SMADC des Combrailles, la Comcom Combrailles Sioule
& Morge

