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ExCENTRIQUES
Les Acrostiches
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dimanche 25 septembre • 17h

ExCENTRIQUES
de Philippe Copin, Christian Coumin, Christophe Leseure, Guillaume Montels, Michel Navarro, Kimberly Scully - Christian Coumin : mise en scène Philippe Copin, Christian Coumin, Christophe Leseure, Guillaume Montels, Michel Navarro, Kimberly Scully : interprétation - Christophe Leseure : musique
originale - Vincent Guillet : régie lumière - Jean-Pierre Vazquez : régie son

Scientifiquement, pour être en bonne forme il faut rire 5 minutes par jour et passer 101
secondes à se moquer de soi-même. Les Acrostiches, acrobates de l’autodérision, appliquent
à l’excès ce conseil de santé publique et ils nous en font bien profiter. Depuis plus de 20 ans
(parce qu’on n’est jamais trop vieux pour les jeux d’enfants casse-cous), ils combinent
prouesses circassiennes et humour potache ; c’est dire s’ils maîtrisent l’art d’amuser la galerie...
Et maintenant, voilà qu’ils s’emparent d’un objet hautement instable : le gyropode mono-roue
(moyen de transport individuel destiné aux déplacements en milieu urbain, pas du tout censé
supporter diverses excentricités). Juchés sur leurs engins automobiles aléatoirement
contrôlables, ils s’embarquent pour des tours de piste à fort potentiel déséquilibrant, voire
hilarant. Bien évidemment, malgré leur allure d’éternels naïfs, pour ces experts en pitreries
équilibristes, ça roule carrément rond ! Retrouver les joyeux drilles et leurs nouveaux acolytes
(musicien, vélocycliste et... vedette imprévue) est un moment de réjouissance garantie,
conseillé de 7 à 107 ans car, comme ils nous le prouvent, il n’y pas de limite d’âge à la rigolade.

La presse en parle

« La seule règle, c’est qu’il n’y a pas de règle, mais de l’humour, de la dérision, du risque, de
l’inventivité et toujours une bonne dose de poésie solaire. »
Yves Gabay, Coté Toulouse
« Des poètes ces Acrostiches ! Des poètes et des mathématiciens... Des cadors de la
géométrie dans l’espace. Courbes parfaites, ellipses impeccables, pyramides humaines
formant le plus beau des triangles isocèles, ils réinventent, gyropode au pied, le temps et
l’espace. »
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Saskia Leblon, Saperlipopette

ExCENTRIQUES
Les Acrostiches
dimanche 25 septembre
spectacle à 17h
durée : 1h05
pour adultes et enfants dès 7 ans
spectacle hors abonnement
tarif d’exception : 5€ pour tous
gratuit pour les abonné.es 2022/2023 dans la limite des places disponibles

16h • entrée de jeu
CACHE-CACHE
Devinez quel spectacle se cache dans les petites fleurs, décryptez-les quelques mots de l’indice et
gagnez un abonnement. Fastoche !
LA TOUTE PETITE PRÉSENTATION
En un clin d’oeil, 3 mots de saison.
LE FINAL À BOIRE ET À MANGER
La table est ouverte, généreuse et délicieuse, pour partager nos appétits en avant-goût d’une saison
abondante.

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
encovoit-grandlyon.com
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