Communiqué de Presse du 28.08.17
 Prolongeons les vacances...
Pour oublier la rentrée des classes qui approche et prolonger l'esprit des vacances, la
Ville de Lunel offre un spectacle au jeune public. Rendez-vous samedi 2 septembre à 16h
dans l'enceinte de verdure du parc municipal Jean Hugo.
Les vacances sont finies et la rentrée de classe va bientôt sonner ! De quoi attrister quelque peu les enfants.
Aussi pour oublier cette période qui met fin au temps de vacances, de l'insouciance, des jeux et de la liberté, la
Ville de Lunel a décidé de prolonger le goût des vacances en emmenant le jeune public au spectacle avec
« Karabistouille ». Un pur moment de magie poétique et clownesque pour les enfants dès 3 ans et pour toute la
famille !

Basé à Montpellier le Chaotic Théâtre explore un univers à la fois sensible et clownesque en mettant à
l'honneur le rire : pour ces comédiens passionnés, faire rire c'est avoir l'un des plus beaux échanges avec
le public. Ainsi, chacune de leurs créations déclenche les rires, mais pas n'importe quels rires. Pas les rires
bêtes, non, plutôt un rire subtil provoqué par la sensibilité des personnages, comme pour
« Karabistouille ».
Karabistouille est un clown un peu magicien, un peu maladroit. Débarquant de nulle part avec ses valises
et sa fleur Margarita, ce clown lunaire et gaffeur entraîne le public dans un tourbillon de numéros tous
aussi loufoques les uns que les autres. Tours de magie, marionnette, gags visuels, ce clown aux accents
italiens sait faire rire autant qu'émouvoir. Malicieux, Karabistouille joue la fausse naïveté et sait ménager
ses effets avec une touche de suspens. Ce personnage est chaleureux et extravagant. Il allie
savoureusement l'italien et le français, pour se faire tendre et gaffeur. Amoureux de sa partenaire fleur, il
émeut par son côté lunaire. Magicien malicieux et mystificateur, Karabistouille réussit le plus grand tour de
magie : il charme le public, qu'il soit jeune ou adulte !
Écrit et interprété par Pierre Di Prima, sur une mise en scène d'Olivier Labiche, « Karabistouille » est un
délicieux moment de poésie et de légèreté à partager en famille. Affichant un style burlesque et poétique,
ce spectacle, sur un rythme en apparence chaotique, entraîne le public dans le monde du cirque et de la
magie. Si « Karabistouille » fait rire, c'est aussi un spectacle subtil qui renvoie à l’histoire personnel de
l’interprète, dont les parents ont quitté l’Italie dans les années 50 pour venir travailler en France. Enjoué
et toujours bienveillant, Karabistouille associe le public à son jeu : les enfants sont enthousiastes et ne se
font pas prier pour participer au spectacle et rire aux éclats. Quant aux parents, ils sont simplement
séduits !
Bref, vous l'aurez compris, « Karabistouille » est le spectacle idéal pour tout la famille : il saura faire
oublier la rentrée toute proche et prolonger l'esprit de légèreté des vacances dans l'esprit du public.
Rendez-vous samedi 2 septembre à 16h au parc municipal Jean Hugo.

L'ESSENTIEL :
« Karabistouille »
Spectacle du Chaotic Théâtre
De et avec Pierre Di Prima
Mise en scène : Olivier Labiche
Samedi 2 septembre 2017 à 16h
Parc municipal Jean Hugo
Entrée libre & gratuite
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com & https://chaotik.fr
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