Vendredi 24 JANVIER | 14H15

INFOS PRATIQUES
Type d’événement

Spectacle poétique et musical

Thématiques

La magie, la « vraie », la « fausse »,
la poésie, la crédulité choisie et éclairée

Autour de l’événement

Préparation en classe avec dossier,
enregistrement sonore et clip issu
du spectacle transmis par le théâtre.
Possibilité d’acheter l’ouvrage du spectacle
Poésie sonore

ET SI VOUS Y CROYEZ ASSEZ,
PEUT-ÊTRE IL Y AURA UN PONEY
Raphaëlle Bouvier
Tout un programme ! Ils se sont formés et
informés sur le sujet : nul doute, la magie
opère.
Forme hybride et performative, le collectif
réalise des « objets » inclassables, toujours
un peu déjantés. Le Muerto Coco revient
sur la scène du Théâtre des Halles après
Les Lectures [z]électroniques. Le collectif
marseillais travaille depuis 10 ans sur la poésie
contemporaine, ses extensions sonores,
vocales et électroniques. L’équipe poursuit
son cheminement fantaisiste et iconoclaste,
jouant des mots et des situations avec humour
qu’il qualifie de « potache ».
Entre slam, performance poétique, chanson
réalité ou encore numéro de vrai-faux standup, les artistent invitent le public à la rencontre
fortuite de la poésie contemporaine de manière
fantaisiste et avec le plus grand des sérieux.
Dans le spectacle, la question centrale est bien
celle de la magie, la « vraie », la « fausse »
celle à laquelle on veut bien croire...
Textes et mise en voix Raphaëlle Bouvier
Mise en scène Maxime Potard
Clavier et composition Roman Gigoi
Regard magique Arthur Chavaudret
Avec Raphaëlle Bouvier et Roman Gigoi

Vendredi 24 JANVIER | 20H
Représentation tout public

Rencontre avec Raphaëlle Bouvier
et son équipe
Bord-plateau : échange avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation

Site web Collectif

https://muertococo.jimdo.com

Durée
1h15

À partir de
12 ans

Niveau

Collège (dès la 5°), lycée

Interêt pour les disciplines

Littérature, musique, arts plastiques,
arts appliqués

Tarif

10 euros la place
Gratuité pour les accompagnateurs
(2 par classe)

CONTACT THEATRE DES HALLES
Réservations spectacle et rencontre
Aurélie Clément
07 52 05 55 51 / 04 90 85 02 38
rp@theatredeshalles.com

Rue du Roi René
84000 Avignon
www.theatrdeshalles.com

