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Zanco
« Wild Things »
La compagnie Zanco
revient avec un voyage théâtral
fantastique et onirique

Vendredi 28 septembre 2018 à 19 h
au bord de l'Aire à Confignon

Accès par le chemin de Mourlaz (parking indiqué)
Bus TPG n°42, arrêt mairie de Confignon

Entrée libre
Tout public, dès 8 ans
Au crépuscule surgis
sent des figures mas
quées et cornues ...
Six danseuses et dan
seurs masqués, comé
diens, manipulateurs
d’objets, violoncelliste
entraînent le public
dans un spectacle
itinérant aux images
envoûtantes.

www.confignon.ch/agenda-culturel

Zanco « Wild Things »
La compagnie Zanco revient à Confignon avec
un voyage théâtral fantastique et onirique
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Laissez-vous emporter par des danseurs, comédiens et marionnettistes …
Un spectacle conçu comme une suite
d’images s’enchaînant par associations
d’idées. Un historien au chapeau
melon aussi extravagant que clairvoyant fera jaillir des monstres et des
fantômes du passé et du présent, tout
au long de ces bords de l’Aire peu à
peu enveloppés par la nuit …
Après une magnifique prestation
en 2014, la troupe de théâtre itinérante Zanco revient avec une
nouvelle balade artistique.
Un spectacle familial dès 8 ans durant
lequel les fantômes prennent vie et
s’animent aux sons étranges mêlés
d’une lumière rasante et mobile.
Vendredi 28 septembre 2018
Accueil du public à la Pergola *
avec petite buvette dès 18 h 30
Début du spectacle à 19 h 30
(durée : 1 h 30)
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* Accès à pied par le chemin de Mourlaz (parking
indiqué). Bus n°42, arrêt mairie de Confignon.

Écriture et mise en scène Yuval Dishon. Conception Shantala Dishon, Yuval Dishon, Mélanie Trèves.
Équipe artistique Déborah Chevalier, Didier Coenegracht, Mehdi Duman, Cédric Fadel Hattab,
Inbal Yomtovian. Texte écrit d’après les mots de Patrick Boucheron — www.zanco.ch

