Le cRi présente

Igor

et ses phEnomEnes

À découvrir en famille
(animaux non autorisés)

Un freak show en prise direct avec les effets du dérèglement climatique sous
l’ère de l’anthropocène.
Où vous découvrirez comment l’exploitation intensive des forêts a conduit à des
hybridations contre nature, comment la pollution des océans par les plastiques
met en danger la faune mythologique et enfin, si vous en voulez encore,
comment la plus terrible des épidémies à modifié l’apparence des habitants
d’un village reculé d’Auvergne...

Igor Vassil Vassiliévitch Alexandropov, grand découvreur et montreur de
phénomènes, a parcouru le vaste monde à la recherche de créatures toujours
plus fascinantes, pour les offrir à votre regard ébahi.
L’impact des activités humaines sur la nature a des effets collatéraux que vous
ne pourrez plus ignorer ! (Climato-sceptiques de tous bords, passez votre chemin, nous ne
pouvons plus rien pour vous...)

Pour votre plus grand plaisir, plongez dans un monde fascinant où l’imaginaire,
la fantaisie et l’absurde se côtoient allègrement. Empruntez, sans crainte, ces
chemins de traverses où même la poésie trouvera sa place en vous et vous
métamorphosera à tout jamais...

La sirène de plastique
La femme tronc
La terrible épidémie de moustaches

Pour que chacun.e puisse profiter de cette attraction unique au monde, nous
proposons deux séquences de (3x20mn), soit deux heures de spectacle par jour,
en fonction du nombre de spectateurs.
L’équipe au complet représente six personnes qu’il ne faut pas oublier de
nourrir, afin qu’ils et elles puissent donner le meilleur d’eux mêmes.
Ce spectacle est née durant notre résidence au centre culturel la Passerelle.
Avec de vrais amateurs à l’intérieur, fidèles compagnons de route, et aussi des
professionnels.
Pour toutes informations complémentaires, concernant le coût et les modalités
de mise en œuvre, n’hésitez pas à nous contacter à : compagnielecri@gmail.com
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