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    Théâtre avec les ATP de Lunel

Les  ATP  de  Lunel  poursuivent  leur  programmation  théâtrale  en  vous
proposant  une  jonglerie  musicale  menée  tambour  battant  par  les  Frères
Colle. Rendez-vous le 19 janvier à 20h à la salle Georges Brassens.

Avec ce nouveau rendez-vous, les ATP de Lunel illustrent à merveille leur éclectisme. En effet,
loin du théâtre classique, les ATP choisissent également de proposer au public de l’originalité. Et
il va y en avoir avec ces « Drum Brothers ». Ces frères, ce sont les Frères Colle, finalistes l’an
passé de l’émission de M6, « La France a un incroyable talent ».  Nés de l’union insolite entre
une grosse caisse et une caisse claire, les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance. C’est
donc tout naturellement qu’ils ont placé les percussions au cœur de leur spectacle… mais pas
que.

Ces  trois  frères  tambourinent  depuis  leur  naissance  pour  nous  offrir  une  performance  de
jonglerie  virevoltante  et  remplie  d’humour.  D’une  énergie  débordante,  ils  enchaînent  les
numéros aussi variés que surprenants. Avec « Drum Brothers », ils nous proposent un spectacle
original, une performance de jonglerie musicale. Entre rythmes effrénés et poésie, les Frères
Colle  mélangent  allègrement  les  disciplines.  Clément  donne  le  temps,  Cyril  arrive  à  temps,
Stéphane  lui  est  à  contretemps.  Tout  est  source  de  percussions,  mais  les  prédispositions
artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les
objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Avec ce trio décapant et virtuose tout
est talent, fantaisie et fougue.

Casqués de tambours  façon Daft  punk,  baguettes  à  la  main  façon chevaliers  Jedi… Ces  3
hommes orchestres n'hésitent pas à mêler les disciplines et à user de leur imagination sans
limite pour rendre leur show époustouflant. Musiciens, circassiens, clowns, acrobates, les frères
Colle apportent chacun leur caractéristique propre au spectacle et contribuent ainsi à son aspect
protéiforme.

Encore un très grand moment à voir et à vivre que les ATP de Lunel vous proposent ce jeudi 19
janvier dès 20h sur la scène de la salle Georges Brassens.

L'ESSENTIEL :
« Drum Brothers » 
avec les Frères Colle

Mise en scène Eric Bouvron

Jeudi 19 janvier 2023 à 20 h 
Salle Georges Brassens
Tarifs : de 5 € à 15 €

Renseignements : atplunel34@orange.fr  - www.lunel.com  
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