Respire - Compagnie Circoncentrique

Le 02/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Mercredi 9 mars à 16h, la Compagnie Circoncentrique proposera aux Gargeois son spectacle de cirque
"Respire" à l'Espace Lino Ventura.
Humour, poésie, émotion, technique, virtuosité, originalité pour un spectacle qui tourne rond !
Respire est une aventure toute en rondeurs menée par deux acrobates qui défient les lois de la gravité. En
Nawell
Madani
guise
de fil rouge subtil et fragile : leur respiration. Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, ils
interagissent et se répondent dans un mouvement cyclique perpétuel placé sous le signe de la rondeur.
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En toute légèreté, les balles sautent, s’immobilisent et
puis rebondissent dans les mains du jongleur, à la fois créateur et cible de leur mouvement.
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Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
Garges-lès-Gonesse.
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un show truffé d’anecdotes délicieuses et délirantes. Cette humoriste énergique et
volontaire s’est d’abord distinguée en 2012 grâce au Jamel Comedy Club. Après avoir rempli les salles du
Trianon et de l’Olympia, c’est dans notre Ville qu’elle se produit pour le plus grand plaisir de tous. Observatrice,
drôle, énergique, souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : la vie
Respire
quotidienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !
Compagnie Circoncentrique
Avec : Nawell Madani
Cirque (55min)
Mise en scène : Ali Bougheraba
Mercredi 9 mars à 16h
Nawell Madani
Espace Lino Ventura - Avenue du Général de Gaulle
Humour (1h10)
Plein tarif : 6,50€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif spécifique : 3,50€
Vendredi 25 mars à 20h30
A partir de 5 ans
Espace Lino Ventura - avenue du Général de Gaulle
COMPLET
Renseignements au 01 34 53 31 00 ou espacelinoventura@villedegarges.com
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
avec plus de 40 000 habitants répartis au sein de 68 communautés de différentes
origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières années. Bien loin des
clichés
de la ville-béton,4ème
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Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !
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