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LA NUIT …

DE L’ANIMAL CIVILISÉ, DE LA SOCIÈRE DOMESTIQUE
ET AUTRES CRÉATURES HYBRIDES
LE GRAND SOIR

Cie la Masure Cadencée / Cie Rêve de Singe • Annie Gallay •
Julien Tauber • Groupe Noces

Samedi 25 janvier • 19h

LA NUIT DE L’ANIMAL CIVILISÉ
L’espèce humaine est une espèce sauvage
comme les autres. Un poil poli, un rien bestial, le
naturel revient au galop si on lui lâche la bride.
Pour un soir, donner la parole et un air de liberté
à l’animal plus ou moins apprivoisé qui survit en
nous.
Fabuleux monstre de mythologie, sorcière qui
d’instinct discute avec les bestioles (et aussi
avec sa machine à coudre), hommes et femmes
chantant
comme les oiseaux et bondissant
comme les fauves, ours sauvage ou biche
sociable… à chacun sa nature !
Avec un fou petit grain d’intelligence animale,
l’humaine condition serait-elle moins bête ?

LES NUITS DU POLARIS
Depuis la première édition en 2000, avec La Nuit des Hommes Seuls, les Nuits du
Polaris sont devenues un rendez-vous annuel festif et intense. Elles sont l'occasion
de rassembler plusieurs artistes qui proposent une diversité d'interprétations
autour d'un thème partagé, tous arts croisés (théâtre, danse, musique, cirque…).
La Nuit c'est une grande et joyeuse soirée, portée par un public
intergénérationnel qui partage avidement créations artistiques et banquet festif.
La Nuit c’est :
• Quatre spectacles dans des salles mises spécialement à disposition
• Deux groupes de spectateurs : les Noctambules et les Somnambules
• Un grand banquet à savourer et partager entre les deux représentations
• Une exposition créée spécialement pour l’occasion

À l'instar du festival biennal le Lâcher d'Oreilles, les Nuits forment les temps forts
de notre année culturelle, elles mettent l'accent sur cet esprit Polaris qui nous
tient tant à cœur. Une Nuit, c'est aussi l'occasion de (bien) recevoir le public,
autour d'un événement fédérateur.
L'accueil maison des spectateurs, la volonté de créer pour eux des propositions
originales, comme les jeux d'ouverture de saison, les Apéros Sans plateau, les
Menus-Menus, les Goûters Enchantés pour les plus petits, et bien d'autres, sont au
centre de nos préoccupations et contribuent à révéler l'identité du Polaris.

Quelques Nuits passées
• La Nuit, mensonge ou vérité
• La Nuit des Génialissimes Crétins
• La Nuit des hommes seuls
• La Nuit, quelque chose de féminin

•
•
•
•

La Nuit de la famille
La Veillée des Monstres
Les Enfants de la Nuit
La Nuit debout les Clowns, et
hip et hop

LE DÉROULEMENT DE LA NUIT

NATURAERA

CRÉATION Cie la Masure Cadencée / Cie Rêve de Singe
La pensée sauvage se camoufle au creux de nos ventres, elle éveille la liberté d’être, de laisser les
sens prendre le dessus. Alors, on oscille entre vivre d’instinct avec le monde, ou le regarder et le
défaire. Se remettre en nature, fredonner le bruit de la pluie et du soleil, être sauvage pour
devenir sage. Une création aérienne et musicale mettant en résonance notre espace urbain et
nos corps vivants, notre animalité. En ces multiples murs, faire sonner les voix humaines, les
musiques vibrantes, grimper, bondir, escalader, courir, écouter, chanter… comme des bêtes.

LA SYMPHONIE DES ROUTINIÈRES

CRÉATION Annie Gallay
Gaby chante, parlote, tricote, s’embrouille avec l’écureuil, complote avec les araignées ; la routine
quoi... pour une sorcière ordinaire. Tout naturellement elle enchante le monde, jette un sortilège a
l’injustice, enjambe les parcmètres et marche dans les pas du vent. En compagnie des routinières*
- violonc’elfe, fée ou grillon - elle musique la dentelle sauvage de ses histoires chaleureuses et
rebelles. Elle entretisse la fibre animale, maille a l’envers, maille a partir sur des chemins
détournés vers la vie qui va mieux. * routine : art de transmettre un savoir-faire musical sur le vif,
d’oreille à oreille.

MYTHIQUES ET SAUVAGES ET AUTRES ANIMAUX FORTS CIVILS

CRÉATION Julien Tauber
Dans la mythologie grecque, sauvagerie et civilisation ne sont jamais très éloignées, comme si une
génétique croisée avait permis les plus folles hybridations. Sphinx, sirène abyssale, centaure,
sorcière a chevelure de serpents et autres minotaures, le monstrueux rôde a la frontière entre
l’homme et l’animal. De l’être humain ou de la bête, le plus sauvage n’est pas toujours celui qu’on
croit. Un conteur fou érudit de mythologie fusionne fragments de narration épars et projections
déroutantes. Il pose ses récits sur d’improbables vidéos, il se lance (et embarque le public) dans
une expérience tenant du rêve halluciné.

MONTAGNE

Groupe Noces

Rencontre dansée entre un ours immense et une toute petite biche égarée. La solitude de l’ours
est sa survie ; la biche, elle, n’existe que par le groupe, loin de sa horde elle est perdue. Celui qui
fait peur, celle qui fait sourire, ensemble, ils auront des forets a parcourir, des montagne sa
franchir. Il lui parlera de sa nature sauvage, de l’indépendance ; elle lui racontera la vie en société
avec les copines ; ils évoqueront cet autre : l’Homme. La danse, au sol dans les sous-bois, ou a la
verticale sur une paroi d’escalade, donne a voir le geste animal et toute la douceur d’une
rencontre éphémère.

INSTALLATION LAINEUSE

Annie Gallay et les aiguilleuses des Pelotes Parlotes habillent nos murs de tricots géants. Tableaux
vivants de laine magique grandeur nature dans lesquels vous glisser pour, un instant, devenir
créature hybride, moelleuse sirène ou bizarre bestiole. Entrez dans la peau de la bête, soyez
l’animal !

Exposition du 24 au 31 janvier.

DÎNER D’UN SOIR /

CUISINIER ÉDOUARD FRILET

Vous avez les crocs ? Petite faim de loup ou gros appétit d’oiseau ? A table !
Natures de toutes espèces rassasiez-vous au grand banquet de la Nuit.

LA NUIT DE L’ANIMAL CIVILISÉ, DE LA
SORCIÈRE DOMESTIQUE ET AUTRES
CRÉATURES HYBRIDES…

Cie la Masure Cadencée / Cie Rêve de Singe
Annie Gallay
Julien Tauber
Groupe Noces

Samedi 25 janvier • 19h
pour adultes et enfants dès 10 ans
tarif normal : 18€
tarif réduit : 14€
tarif très réduit : 11€
dîner d’un soir : 13 €

contact :

Virginie Carlier
chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr
04 72 51 45 55

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

