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DOSSIER DE PRESSE

BANC DE SABLE

Cie 126 kilos
drôle de cirque

mercredi 19 avril • 15h
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BANC DE SABLE
Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmels : auteurs et interprètes - Christophe Guétat : mise en scène - Christophe Payot : création lumière -
Mathieu Macrez : régie technique - Virginie Achard : perruquière - Marek Hunhap : création musicale - Laure Vial Lenfant, Amélie Feugnet : costumes

À peine les a-t-on croisés que déjà on les aime. Elle, avec ses airs de princesse mal fagotée et ses désirs de
reine lunaire. Lui, étourdi à la grâce insoupçonnée, compagnon rêveur qui d’un battement de cils pourrait
bien s’envoler. Qui est costaud ? qui est fragile ? jamais celui ou celle qu’on croit. Il porte, elle voltige, il chute,
elle rattrape. Inséparables, ils sont l’un pour l’autre l’appui nécessaire. Ce sont de vrais gentils, parfait duo de
clowns  acrobates  qui  se  retrouve  inévitablement  dans  des  situations  impossibles,  sans  comprendre
comment ils ont bien pu en arriver là. Mais ils vont trouver la solution, c’est certain, même quand l’affaire
semble échapper à tout contrôle. Il y a plus qu’un grain de sable dans cette histoire, il y a 200 kilos de sable,
un formidable terrain de jeux pour les deux phénomènes. Ce sont des anges maladroits traversant le monde
par inadvertance, très appliqués à gérer au mieux le grand n’importe quoi. Ils nous font vraiment rire, d’abord
parce qu’ils  sont  vraiment  drôles,  et  puis  parce qu’ils  ont  l’art  de créer  le  saugrenu,  la  poésie  loufoque,
l’acrobatie hautement improbable. Ils se chamaillent, ils s’aiment, tout va bien…
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BANC DE SABLE
Cie 126 kilos

mercredi 19 avril
spectacle à 15h

durée : 1h
pour adultes et enfants dès 5 ans 

tarif d’exception • normal : 10€ • réduit : 5€

GOÛTER GOÛTU 
Viennoiseries, chocolat chaud, boissons fraîches servis les après-midi de spectacles jeune public (+ le 
coloriage du spectacle).

ALLER PLUS LOIN EN LISANT 
La librairie à Titre d'aile sera présente le soir du spectacle avec une sélection d'ouvrages en lien avec 
le spectacle .

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


