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PORKOPOLIS
Traversant 3
théâtre d’ombres et d’images

© Rodolphe Brun

vendredi 16 décembre • 20h30

PORKOPOLIS
Clément Arnaud : mise en scène - Rodolphe Brun : création graphique - Marilyn Mattei : texte d’après Animal Farm : A Fairy Story de George Orwell - Élise
Combet, Robert Magurno & Yonnel Perrier : interprétation - Julien Lafosse création sonore - Ludovic Bouaud : création et régie lumière - Pierre Josserand :
construction décors

Les animaux de la ferme se sont révoltés, ils ont pris le pouvoir, instauré une société égalitaire
et pacifique. L’homme, tyran tout puissant, est désormais banni. Et puis... l’élan révolutionnaire
sera perverti, une nouvelle élite sociale se formera : celle des cochons. À force de
manipulations et de mensonges, Napoléon, porc machiavélique soutenu par ses congénères
et par les chiens, s’autoproclame chef souverain. Sa dictature n’aura rien à envier à celle des
humains.
Les idéaux d’hier sont les désillusions de demain.
Cette fable, fortement dénonciatrice d’une réalité sociétale et des mécanismes de
l’endoctrinement, est mise en spectacle par la magie du théâtre d’ombres filmé à vue. Le
metteur en scène et le plasticien travaillent en parfaite complémentarité, ensemble ils
réalisent un théâtre d’images belles et éloquentes, un univers graphique proche du cinéma
d’animation, toujours au service du direct, du vivant et du propos. L’élégance du dessin projeté
porte une esthétique ingénieuse, subtilement poétique. Les acteurs.trices sont tour à tour
personnages incarnés ou marionnettistes, ce sont des monteurs d’histoires. Et ici, l’histoire est
forte.
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PORKOPOLIS
Traversant 3
vendredi 16 décembre
spectacle à 20h30
durée : 1h15
pour adultes et enfants dès 11 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€
coproduction le Polaris de Corbas

en partenariat avec le Musée Gadagne
visite du musée à 2 voix avec Clément Arnaud le samedi 3 décembre, et une manipulation de marionnettes avec
les médiatrices dans le hall le soir du spectacle.

UNE SOIRÉE AU POLARIS C'EST AUSSI :
19h30 • APERO SANS PLATEAU
LE MUR • Cie Transports en commun • TRAGICOMÉDIE VENUE DE LOIN
Arrivée de deux êtres étranges, non répertoriés. Ils semblent venir d’un pays lointain. Où peut-être de la rue d’à
côté… Ils disent s’appeler Jean-Jacques et Monique mais peut-être sont-ils Pyrame et Thisbé, débarqués de
Babylone (amants mythiques contraints de partager leur amour à travers la fente d’un mur). Un duo
tragicomique au regard délicat et à la langue bien pendue qui, par leur jeu fantaisiste, offre un bel éloge de l’art
du clown et nous plonge au cœur de l’essence de la vie.
Circuit court : Le grand cahier la prochaine création de la compagnie Transports en commun, sera présentée le
13 janvier au Théâtre (voisin et ami) de Vénissieux.

19h00 • MENUS MENUS ET BAR
Les soirs de spectacle, nous vous proposons une sélection de boissons locales au bar et nos menus menus, de
savoureux petits plats (assiette salée, assiette sucrée) préparés avec soin, tout de produits frais et locaux.
Virginie & Sébastien, cuisinière et cuisinier de l’Oiseau sur sa branche : • Assiette salée : 6€ • Assiette sucrée : 4€

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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