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CORPUS MENTALUS
FOUS RIRES EN CASCADES

Les Nouveaux Nez & Cie

Dimanche 29 septembre • 17h
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CORPUS MENTALUS

Les Nouveaux Nez & Cie
Nicolas Bernard : clown chanteur & musicien des Nouveaux Nez & C ie • Raquel Esteve Mora : clown, chanteuse &
musicienne des Nouveaux Nez & Cie • Roseline Guinet : clown, chanteuse & musicienne des Nouveaux Nez & C ie • Tanguy
Simmoneaux : acrobate sur roue allemande • Colas Rouanet : jongleur • Nata Galkina : antipodiste • Yassine Hmaine :
acrobate sur mât chinois • Nicolas Bernard : mise en piste • Raquel Esteve Mora, Roseline Guinet, Nicolas Bernard, André
Riot-Sarcey :écriture • Franck Adrien : régie générale et son • Nancy Drolet : création lumière • Patricia Deschaumes :
régie lumière

Il y en a un qui tourne dans sa roue, une qui s’enroule on ne sait pas comment, un
autre qui grimpe, un autre encore qui jette des objets en l’air avec ses mains en
espérant qu’ils ne retombent jamais, une qui fait la même chose… avec ses pieds.
Ça roule, ça se met à l’envers, ça se balance, ça crie, ça chante, ça joue de la
musique et ça joue du silence aussi (mais toujours dans le rythme).
Chacun est un numéro unique, mais tous sont mélangés dans une fantaisie
joyeuse, complètement frappadingue.
Et pour désorganiser ce curieux cirque aux allures de cabaret foutraque : un trio
de clowns en guise de Monsieur Loyal (et pas des moindres ! la grande Mme
Françoise, Georges Pétard l’homme orchestre, et Motoreta la chanteuse
frénétique) qui ne cesse de survitaminer ce corpus explosif de rire.
C’est tout comme un spectacle traditionnel constitué d’une guirlande de numéros
de cirque. C’est carrément innovant parce que l’originalité et l’impertinence de
ton s’appliquent à déglinguer les règles avec jubilation.
Il y a de la prouesse à gogo, de l’humour en cascade, de la folie à foison, de la
musique en fanfare, du risque frissonnant ; drôlement fortiche !

Presse
Clowns, cyr, jonglage, acrobaties sur cycle, contorsionnisme… Chacun est un numéro en soi, mais
tous sont mélangés dans une fantaisie joyeuse et complètement frappadingue dont les clowns sont
les fils conducteurs. Les Nouveaux Nez qui, tout en revendiquant et en assumant la tradition
circassienne, affirment haut et fort leur originalité et leur indépendance de ton en s’appliquant à
déglinguer les règles avec jubilation. Un cabaret franchement comique à voir en tribu !
Le Parisien
Dix artistes sur scène, dont les hilarants et historiques Nouveaux Nez (Nicolas Bernard alias Georges
Pétard, Roseline Guinet soit Madame Françoise…), le trio de jongleurs de la compagnie Tête
d'enfant, et puis deux poneys et un cheval… Tout ça pour mêler acrobatie, exercices de funambule,
monocycle sur trampoline, jonglage, danse, chant et accordéon, dans un éclat de rire clownesque.
Corpus Mentalus est une sorte de cabaret qui vous emmène faire « le tour du monde de la vie ».
Vaste programme !
Télérama

CORPUS MENTALUS
Les Nouveaux Nez & Cie

Dimanche 29 septembre • 17h
durée : 1h
pour adultes et enfants des 5 ans
spectacle hors abonnement
tarif d’exception : 5€ pour tous
gratuit pour les abonné.e.s 2019/2020
dans la limite des places disponibles

+ Entrée de Jeu ٠ dès 16h

L’OBJET DE LA DÉCOUVERTE

L’objet de chaque spectacle est un indice évocateur. Il faut observer, interpréter et saisir l’allusion. C’est
facile, ludique et ça fait gagner des abonnements ! Alors soyez joueurs, malines, intuitives ou chanceux ;
devinez ce que représentent les « bidules » exposés et devenez abonné.e invité.e à vos spectacles préférés.

+ Avant le spectacle

LA TOUTE PETITE PRÉSENTATION

Clin d’oeil kaléidoscopique sur une saison multiforme.

+ Après le spectacle

LE FINAL

À BOIRE ET À MANGER • La table est ouverte, généreuse et délicieuse, pour partager nos appétits en avantgoût d’une saison abondante.
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VENIR AU POLARIS
En voiture

Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest
puis sortie Corbas centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun

Métro D Gare de Vénissieux
+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage

