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Spectacles [1]
Les Fadarelles, la Communauté de Communes du HautAllier dans le cadre du Contrat Local de Santé, les
Agricultur'Elles et la Ville de Langogne vous présentent
dans le cadre de la saison du Festiv'Allier !

"MANGER" Cie Zygomatic
Vendredi 08 février 2019
Salle Polyvalente | 20h30 Langogne (Lozère)
Théâtre burlesque et musical, tout public dès 12 ans

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre comédienschanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’Homme et de
son alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique,
l’agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est
drôle, ce qu’il entend est vrai. "Manger", un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement
fertile pour cultiver sa pensée... Le mime, le chant, le théâtre et la danse s’unissent pour dénoncer
« cette malbouffe » qui nous menace. Accessoires clinquants et costumes bigarrés attirent le
regard pour nous ouvrir les yeux sur tant de mauvais goûts à notre table. Ce spectacle humaniste
et décapant s’indigne avec un brio burlesque et malicieux des absurdités économiques,
écologiques et alimentaires du monde. Avec la Cie Zygomatic, le théâtre devient outil de
sensibilisation et d’interpellation du public, pour éveiller et élever les consciences. Et cultiver
l’espoir… Spectacle coup de cœur Avignon 2014
Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin Avec : Delphine Lafon, Benjamin Scampini, Xavier
Pierre, Ludovic Pitorin Création musicale : Benjamin Scampini / Accessoires et technique : Xavier
Pierre
Lieu de la manifestation :
Entr&eacutee : Payante
Organisateur et Contact
Les Fadarelles ou Office de Tourisme Langogne
- Haut Allier à Langogne
33 (0)4 66 46 17 35
festivallier48@gmail.com [2]
http://www.festivallier48.fr [3]
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