
Le Polaris
Corbas

DOSSIER DE PRESSE

QUELLE NUIT, MES AMIS !

1 soirée ● 4 spectacles ● 1 banquet
le grand soir

samedi 4 mars • 19h
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QUELLE NUIT, MES AMIS !

Plus  drôle  que l’amour,  plus  salutaire  que la  passion,  plus  légère  que le  lien  familial,  plus
constituante que la relation sociale : l’amitié.
Quel joli sentiment ! essentiel, vivifiant, facile, tolérant. Une émotion réciproque qui va germer
dans le jeu, grandir dans le rire, s’épanouir dans la complicité ; nourrie de si peu d’exigences et
de tellement de libertés. Douce affection qui guérit des misères ; acte gratuit, furtif ou éternel,
à jamais réjouissant. Parler d’amitié, c’est déjà sourire.

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 :

• 4 spectacles salles, dont 2 salles de spactacles supplémentaires créees de toutes pièces
• 2 groupes de spectateurs : les Noctambules et les Somnambules
• 1 grand banquet à savourer et partager entre les deux représentations

À l'instar du festival Dites Ouïes, les Nuits forment les temps forts de notre année culturelle,
elles mettent l'accent sur cet esprit Polaris qui nous tient tant à coeur. Une Nuit, c'est aussi
l'occasion de (bien) recevoir le public, autour d'un événement fédérateur.



Faites fêtes

Ouvrir largement les portes du théâtre à des soirées abondantes. Tous les soirs de spectacle,
offrir des formes courtes, les apéros sans plateaux, proposer des menus menus délicieux et
conviviaux,  se  retrouver  au  bar  et  à  la  table  des  libraires,  ouvrir  la  médiathèque  et  les
expositions  en  nocturne.  Organiser  des  fêtes  et  des  jeux  en  ouverture  et  fin  de  saison,
inventer à mi-saison la Nuit thématique. Toujours être généreux en accueil !

Quelques Nuits passées :

• La Nuit de l’animal civilisé
• La Nuit debout les Clowns, et hip et hop
• La Nuit, mensonge ou vérité 
• La Nuit des Génialissimes Crétins
• La Veillée des Monstres
• Les Enfants de la Nuit
• La Nuit, quelque chose de féminin
• La Nuit des hommes seuls
• La Nuit dés’équilibre(ée/s)



Le déroulement de la Nuit

INVENTAIRE ● CIE  GRENADE  -  JOSETTE  BAÏZ ● SOUVENIRS
DANSANTS

Durée : 1h

Elle & il ont appris ensemble, ils étaient enfants danseurs dans la
même école. Depuis,  chacun a suivi son parcours artistique. Il-
elle se retrouvent, se souviennent, se racontent, se repassent le
film de leurs spectacles, marchent sur les pas des chorégraphies
qui  les  ont  marqué.es.  Ça les  amuse,  les  émotions reviennent
avec les souvenirs, les anecdotes, les rires, le trac. Cette histoire

vraie, vécue par ces deux-là, est faite d’éclats de vie et de danse, de morceaux choisis pluriels
et joyeux.

AMI.E.S ● CIE  MISE  À  FEU,  compagnie  associée ● KARAOKÉ
ENCHANTEUR

Durée : 50’

Quand Gentiane et Noémie chantent les amitiés,  un tourbillon
d’airs connus ou inconnus nous fait dresser l’oreille. Au gré des
chansons,  émotions  et  questions  virevoltent.  C’est  comment
l’amitié ? intemporel  ? futile  ?  universel  ?  ça se partage entre
femmes, entre hommes, entre femmes et hommes ? avec une
bête ? (le chien n’est-il pas le meilleur ami de l’homme ?).

Ces filles-là soufflent un petit vent de folie. De refrains en poèmes s’envole le joyeux sentiment
et nous voilà à fredonner de concert.
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MOUSSE ● CIE SCRATCH ● GLORIEUSES TENTATIVES DE JONGLAGES

Durée : 50’

« On a longtemps cru qu’on était fou mais, en fait, on était seul.
Si  on  ne  lâche  rien,  c’est  grâce  à  l’autre,  à  son  soutien
inconditionnel face à toute épreuve aussi absurde soit-elle ! »
Non, ils ne sont pas seuls puisqu’ils sont ami.es à la vie comme
à la scène, mais fous peut-être qu’il&elle le sont tout de même
un petit peu...
Dans Mousse, il y a un micro, des balles, un jardinier, une plante,

un K-way moche,  France Gall  et puis Barbara...  Il  y a tous les gestes anodins d’une amitié
extraordinaire.

JE SUIS TIGRE ● GROUPE NOCES ● ACRODANSE

Durée : 35’

Parfois  l’amitié  est  empêchée,  mais  elle  peut  forcer  les
frontières,  transcender  les  préjugés,  faire  bouger  les  lignes.
C’est  ce  qui  va  se  passer  entre  une toute  jeune  fille  et  un
garçon venu d’ailleurs ; la question de la différence, de la vie
autrement va les interpeller. Une danse énergique et brute, une
chorégraphie à la physicalité soutenue, des dessins réalisés en
direct, racontent la rencontre malgré tout, quand les chemins

de l’un et de l’autre semblent impossibles à croiser, et pourtant...
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QUELLE NUIT, MES AMIS !

samedi 4 mars
à 19h

durée : jusqu'au bout de la nuit
pour adultes et enfants dès 8 ans

tarif normal : 18€ • tarif réduit : 14€ • tarif très réduit : 11€ 

À TABLE !
L’OISEAU SUR SA BRANCHE, cuisine
Un p’tit  repas entre copains-copines,  un banquet de potes en soirée l’amitié se nourrit  d’un dîner
partager en joyeuse convivialité.
repas : 13€

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

CONTACT
Virginie CARLIER
Relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55

LE POLARIS DE CORBAS

5 avenue de Corbetta
69960, CORBAS

www.lepolaris.org


