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À VUE 
Cie 32 Novembre 
•  Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein : interprétation, conception, écriture • Fabien Palin : co-écriture • Marc Arrigoni :
création sonore • Samaël Steiner : création lumière • Sigolène Petey : création costumes • Marc Arrigoni, Marianne Carriau,
Gaspard Mouillot etAude Soyer : techniciens complices et interprètes

Tout est la, à vue : matériaux bruts, emballage transparent, planches et palettes,
pas de lourds rideaux de velours, pas de paillettes éblouissantes ; nous voyons
tout,  et nous ne comprenons rien !!  Des bâtisseurs de l’instable,  de modernes
alchimistes vont extraire la quintessence magique d’un amoncellement d’objets
ordinaires.  Les  deux  magiciens  et  leurs  complices  (tous  visibles  en  scène)
chorégraphient  une  architecture  du  fragile,  du  peut-être.  Ils  se  livrent  à  des
expériences incertaines et éphémères pour figer le temps, suspendre les êtres,
distordre le souffle, transcender la matière, transposer les identités. Face à cette
authentique illusion le trouble se crée,  la poésie devient physique,  une magie
nouvelle nous embrouille les sens.
Six tableaux sont fabriqués de toutes pièces devant nos yeux, comme bricolés
sans  aucun  artifice  par  de  curieux  constructeurs,  complémentaires,
interchangeables, lunaires et appliqués ; le geste est précis, le regard aiguisé, le
corps est mis à l’épreuve. Ils défont les archétypes de la prestidigitation, ils en
déjouent  les  protocoles  et  réinventent  un  impossible  spectacle.  Le  mystère
survient exactement là où on l’attendait le moins.
C’est pour ces artisans du surnaturel que Jean Cocteau écrivait : « Hommes aux
mille mains ce que vous faites croire est plus réel que le réel qui est un rêve... ».

La compagnie / précédent spectacle CloC

Sans cesse en quête de distorsion des codes
traditionnels,  la  Cie  32  Novembre  compose
une  magie,  offrant  de  nouvelles  formes  de
théâtralité.  Par  cette  discipline  technique  se
suffisant  à  elle-même,  la  Cie  expérimente
une  magie  résolument  contemporaine  et
performative. La magie à l’échelle des objets
est  alors  au  service  du  propos.  Basée  à
Annecy,  elle  bénéficie  du  soutien  au
fonctionnement du Conseil Général de Haute
Savoie et de la ville d’Annecy.
Dès, 2017 après quatre années de tournées de
CloC,  leurs  précédent  spectacle,  ils
poursuivent  leur  démarche de création avec
le désir de travailler sur des longs formes de
spectacles  et  un  projet  de  plus  grande
envergure. Ils souhaitent désormais placer la
magie  au  coeur  de  leur  recherche,  comme
une fin et non un moyen ou un effet spécial. Avec 6 interprètes au plateau, dans  À VUE, Magie
performative, la magie est expérimentée à l’échelle des corps. 
Les subsistances

CloC flirte avec l'humour et la veine poètique... CloC relève d'un travail d'orfèvre et sonne juste  ! 
La Stradda

" CloC cultive l'absurde et le rétro tout en finesse   ! vous perdez toutes notions d'espace, de temps, 
de réalité!
Les Affiches de Grenoble

les deux acteurs ont réussi à créer un spectacle drôle, innovant, mêlant nouveau cirque, magie 
nouvelle ou l'absurde flirte avec l'étrange et l'incongru" 
Vosges Matin
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durée : 1h10
pour adultes et enfants dès 8 ans
tarif normal: 15  €
tarif réduit : 12  €
tarif très réduit : 9€

+ Apéro sans plateau • 19h30
Menu d’un jour ou avant-goût de créations en cours de mijotage : les apéros sans plateau sont des
mini-spectacles servis en un clin d’oeil pour aiguiser l’appétit des amateurs de saveurs nouvelles.

GARLIC BREAD
Le trio inspiré d’airs celtiques, distille avec bonheur la chanson irlandaise, entre ballades mélancoliques et
rythmes  enfiévrés.  Leurs  compositions  ou  reprises  du  répertoire  traditionnel  sont  nimbées  de  chaleur,
d’enthousiasme, de convivialité. Toute l’âme gaélique de la grande île accueillante et mystérieuse résonne
dans cette musique émotionnelle,  communicative, donnant irrésistiblement envie de danser,  de battre la
mesure, de voyager. Chant, violon, guitare, bouzouki, basse et contrebasse portent le folklore contemporain
d’une musique vivante, actuelle et partageuse. Ces musiciens enchantent à merveille leurs instruments et,
dans un élan mélodique, ils nous emportent en une jig endiablée.
• Sandrine Burtin : violon, chant • Damien Lachuer : guitare, bouzouki • Johan Jacquemoud : basse, contrebasse

+ Après le spectacle

FIN DE SOIRÉE : FIN DE SAISON 
Ce soir point de menus-menus, la table est ouverte, soyez gourmand … tous  invités à la régalade et
aux amuse-bouche-que-veux-tu !

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


