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ET SI ON ALLAIT
AU SPECTACLE ?
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WILLY WOLF
Cie La Contrebande
CIRQUE
VEN.21 ET SAM.22 DÉCEMBRE
À 20H
Théâtre Jean-Claude Carrière
À partir de 10 ans - 1h
Spectacle accueilli avec

Tarifs : 20€, 16€, 12€, 6€

La Contrebande revient au domaine d’O ! Après
le spectacle Bal Trap créé en 2017, les acrobates
explorent l’étroite frontière entre l’exploit et
l’absurdité de se mettre en danger, s’approchent
des limites à franchir, ou pas… Faut-il effleurer
la mort pour se sentir vivant ? Qu’est-ce que
le risque, la prouesse technique ou la perte de
stabilité, d’assurance, de repères ? Avec une
bascule, un plongeoir et une moto volante, la
compagnie explore le destin, l’aventure de Willy
Wolf, cascadeur auto-proclamé « champion du
monde de plongeon » au début du XXe siècle,
disparu en sautant du pont transbordeur de
Nantes devant 200 personnes, son public avide
de sensations. L’histoire réelle d’un homme pris
dans l’engrenage de « l’un peu plus »…

Une sortie en famille pour un spectacle « explosif » avec huit artistes
sur scène qui, pour interroger la prise de risque, utilisent, outre leur
talent et leur folle énergie, pas moins que l'agrès de la bascule, un
plongeoir, une moto volante (si, si !) et d'autres surprises du chef !
Voltige et vertige, « le grand saut » !
BILLETTERIE / RENSEIGNEMENTS
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
- Dans le hall du théâtre Jean-Claude Carrière, entrée nord, 178, rue de la Carrièrasse
- Tramway ligne 1 - arrêt Malbosc
- Service et appel gratuits au 0 800 200 165
- Sur domainedo.fr - billetterie@domainedo.fr
Restauration légère 1h avant et après la représentation
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