Communiqué de Presse du 22.08.16
 Prolongeons les vacances...

Pour oublier la rentrée des classes et prolonger l'esprit des vacances, la Ville de Lunel
offre un spectacle au jeune public. Rendez-vous samedi 4 septembre à 16h dans
l'enceinte de verdure du parc municipal Jean Hugo.
Les vacances sont finies et la rentrée de classe a déjà sonnée ! 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 cabaret ! Attention, pas
un cabaret comme les autres. Non, un cabaret pour les enfants. Un « CabarHéHéHé » !
Basé à Montpellier depuis 2012, le ColectiHiHihif est une compagnie formée au Samovar, aux arts du clown et
au théâtre physique et burlesque. De musique, de danse et de crique, ils tissent des univers loufoques, décalés
et déjantés, entre comique futuriste et traditions clownesques qui emportent le public avec fraîcheur dans un
tourbillon de rire et de poésie. Le CollectiHiHiHif est un groupe de personnes dont le désir est de faire rire,
comme son nom l’indique subtilement! Philipp VÖHRINGER, Marie FRIGNANI, Tom GAUBIG et Émilie MARIN
composent ce collectif détonant.
Pour le jeune public lunellois et pour tous les publics, le CollectiHiHiHif présentera une de leurs créations, « Le
CabarHéHéHé ».

Ce cabaret, ou plutôt ce CabarHéHéHé, est un spectacle, ou plutôt un spectaHaHaHacle HiHiHilarant.
Qu’on se le dise, vous allez rire! Des numéros exfoliants et délirants s’enchaînent et se lient,
se contrastent et se stimulent. Quatre clowns aux mille facettes, vivront avec vous des instants aussi
drôles que tragiques. Ils partageront avec vous des moments de joie, de doute, de lutte,de liberté, de
résistance, de mystère et de séduction. Le CabarHéHéHé vous entraîne dans un univers tant comique
que dramatique à l’image de la vie. Ou plutôt … de la viHiHiHie. Un spectacle clownico-burlesque où
s’entrechoquent joyeusement danse, cirque et musique. Du ridicule au sublime, pour votre plus grande
hilarité!
Sur la scène, le public découvrira une belle bande de touche-à-tout : clown, cirque, danse, jongle,
acrobatie aérienne, théâtre, musique et magie ! Les arts se coulent les uns dans les autres pour un alliage
explosif ! Avec beaucoup d'humour, les comédiens du CollectiHiHiHif feront tout et iront jusqu’au bout, ou
plutôt jusqu’au bouHouHouHuHouHouHouuuu pour faire rire le public.

Bref, vous l'aurez compris, les enfants, les parents, les tontons et les tatas, les grands-parents... tout le
monde passera un bon moment avec « CabarHéHéHé » ! Un spectacle à mourir de rHiHiHire ! De quoi
faire oublier aux enfants le temps du spectacle que les vacances sont finies !

L'ESSENTIEL :
« CabarHéHéHé »
Spectacle du CollectiHiHiHif
Samedi 3 septembre 2016 à 16h
Parc municipal Jean Hugo
Entrée libre & gratuite
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com
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