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EN IMAGES. Festival d’Aurillac : Le
Phun fait le tour du Théâtre (avec
un T majuscule)
Pièce après pièce (de théâtre), visite guidée du Théâtre d’Aurillac par la
compagnie Le Phun, les 18, 19 et 20 août 2022 à 11h, 15h et 17h.
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La compagnie Le Phun a choisi le théâtre d’Aurillac pour sa nouvelle création, NdTh, entre manifeste poétique et déclaration

Voir plus

d’affection. (©Florian Olivieri)

Par Florian Olivieri
Publié le 18 Août 22 à 16:12
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C’est un jeu de piste ludique dans lequel le spectateur se déplace à
travers le temps et les e s p a c e s p e u m i s e n s c è n e habituellement à
l’instar des coulisses, plateau, loges, couloirs et escaliers… Ainsi,
dans un théâtre assoupi, les tableaux s’enchaînent, périple immersif
conviant le public à la rencontre des figures historiques du théâtre
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classique, brillamment transposées dans des situations qui
résonnent singulièrement avec notre monde d’aujourd’hui.
Shakespeare, Marivaux, Molière, Alfred Jarry ou encore Sarah Kane
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sont ainsi réunis dans un seul spectacle. Ces rencontres auxquelles
on n’avait jamais osé rêver, Le Phun les rend possibles. Et c’est au
théâtre
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EN IMAGES. Festival d’Aurillac : faire la révolution avec les Chiennes
Nationales

Kaléidoscope de tableaux

Ici, Caligula succède à Salomé et l’épais Père Ubu aux frères
Karamazov… Trois fois par jour, ces héros et héroïnes du théâtre
reprendront vie. Les pièces se mêlent et fusionnent dans une
passionnante célébration de l’art dramatique d’hier pour formuler
quelques réponses à l’existence. Entre rue et théâtre, NdTh
embarquera quiconque le souhaite dans une véritable épopée a u
c œ u r d e s a r t s v i v a n t s , aussi bien les amoureux de la cause, que
celles et ceux qui ne fréquentent habituellement pas ce genre de
lieu. Pour ces derniers, une seule solution : « Théâtre obligatoire
pour tous ! »

Florian Olivieri
« NdTh » de Le Phun. Les 18, 19 et 20 août 2022 à 11h, 15h et 17h, au
théâtre d’Aurillac. Tarif : 12€. Tout public.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu
Cantal dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y
retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.

04/10/2022 17:29

