
    Communiqué de Presse du 09.06.2022

    Théâtre avec les ATP de Lunel

Pour leur dernier rendez-vous de la saison, les ATP de Lunel embarquent le
public pour deux soirées dans l’univers circassien de la Compagnie Le Doux
Supplice. Rendez-vous les 10 et 11 juin, sous le chapiteau, pour cette fin de
saison théâtrale.

Le rideau va tomber sur la saison théâtrale des ATP de Lunel. Et pour ce dernier rendez-vous
l’association propose deux soirées circassiennes.  Les 10 et 11juin, c’est sur la commune de
Saturargues que le chapiteau de la Compagnie Le Doux Supplice va s’installer pour présenter au
public leur création, « En attendant le grand soir ».

« En attendant le Grand Soir » est une invitation à un bal circassien, un spectacle à voir et à
danser. Les corps tournent, s'élancent et s'équilibrent en alternant instants spectaculaires par
des portés acrobatiques dans une harmonie collective et instants chorégraphiques participatifs
avec des moments de suspension. Une ode à la danse, une introduction à la fête. La musique et
la lumière, donnent la rythmique, le tempo en créant subtilement les conditions du bal… « En
attendant le Grand Soir » c'est l'envie de « créer l'événement par notre présence, créer une
communauté bienveillante, pour un soir, pour partager un moment, une aventure vertigineuse
et dansante » comme un instant précieux.

Cette ode au bal, cette introduction à la fête est une création de la Compagnie nîmois Le Doux
Supplice. Pour ces circassiens, bavardage acrobatique, fantaisie acrobatique, acrobatie dansée,
détournée,  gesticulée,  sont  autant  de  sous-titres  qui  ont  accompagné  leurs  créations
successives. Elles représentent autant de tentatives de définir un mode d’expression.

Alors n’hésitez pas à réserver vos place pour découvrir ce bal particulier où l'on vient goûter au
doux vertige de la danse. 

L'ESSENTIEL :
« En attendant le grand soir » 

Écriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud
Pour la Compagnie Le Doux Supplice

Les 10 & 11 juin 2022 à 20h30 

Tarifs : de 5 € à 15 €

Renseignements & réservations : atplunel34@orange.fr 
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