
Prochainement…
Avec le Prato
Lancement du livre du Prato le Prato, un Théâtre International de Quartier
mar 17 jan à 18h30 (accueil dès 18h)

Mélissa Von Vepy et StéphanOliva Piano Rubato
mar 17 jan à 20h et représentation scolaire à 14h30
45min I tout public

Cie Raoul Lambert !Désenfumage3
mar 24 jan à 20h+ soirée dégustation du Caviste Curieux !
1h21 I dès 8 ans

Avec La rose des vents
Thierry Collet - Cie Le Phalène Influences
mar 24 etmer 25 janv 20h, jeu 26 janv à 19h - Salle Allende, Mons en Barœul
magie I dès 15 ans

Zirlib -Mohamed El Khatib et Patrick Boucheron Boule à neige
jeu 2 fév à 19h, ven 3 à 15h et 20h, sam 4 à 17h et 20h - Espace Concorde, Villeneuve d'Ascq
théâtre I dès 10 ans

Cie STEREOPTIK Triptik
mer 8mars à 11h et 15h, sam 11mars à 15h et 18h - LaM, Villeneuve d'Ascq
en coréalisation avec le LaM Lille MétropoleMusée d'artmoderne, d'art contemporain et d'art brut
théâtre dʼobjets I dès 8 ans

Avec Le Grand Sud
CamilleRocailleuxMuancesXXL
sam28janvà20h
ConcertaugmentéavecLeGrandBleu

CarteblancheàStreetSmile
dim5févà15h
HipOpenShowsavecLeFlow

MichelOcelotLescontesdelaNuit
mer15févà14h30
CinéLille-Sud

Presque Parfait
ou le paradis perdu

jeudi12et vendredi13 janvier à20h
au Grand Sud

une coréalisation ©

CIE PRÉ-O-COUPÉ



Comment expliquer lʼétat actuel du monde si lʼHomme a
conscience de ses actes ?

Avec Presque Parfait ou le paradis perdu, Nikolaus sʼinterroge,
avec beaucoup dʼhumour, sur la plus vieille histoire qui ait jamais
existé, celle de la création du monde. Au commencement, il nʼy
avait rien. Tout était simple, harmonieux, évident. Et puis les
êtres vivants ont déboulé et là tout a commencé à se gâter.
Partant de la démesure très clownesque dʼune décharge de fin du
monde, Nikolaus revient sur les origines de lʼhistoire : le péché
originel. Témoin à la fois fasciné et déconcerté de cette foire,
incarnant un gourou un peu ringard, Nikolaus, mi-dieu mi-
clown, sʼentoure de 3 disciples pour rejouer toutes les étapes de
lʼorigine de lʼhumanité. Faire le vide et basculer dans le chaos.
Ces Adam et Eve burlesques, constellations de la perte
dʼinnocence et virtuoses du déséquilibre, tentent alors de suivre
le mode dʼemploi donné et en proposent une joyeuse interprétation
délirante.

une idée de Nikolaus Holz
mise en scène Christian Lucas
avec Julien Cramillet, Angèle Guilbaud, Martin Hesse
et Nikolaus
création lumière Hervé Gary
création sonore Guillaume Mika et Elisa Monteil
costumes Charlotte Coffinet
coordinateur technique/régie lumière Bertrand Dubois
régie plateau Yannos Chassignol
régie son Aude Pétiard
assistanat mise en scène Noa Soussan
construction Eric Benoit et Guillaume Bertrand
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dʼIle de France, Le Plus Petit Cirque du monde – Centre des arts du
cirque et des cultures émergentes à Bagneux, CIRCa - Pôle National
des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées, le Carré Magique - Pôle
national cirque en Bretagne, Archaos - Pôle National Cirque
Méditerranée

Ce spectacle a reçu le soutien financier de la SPEDIDAM – La
SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les
droits des artistes interprètes en matière dʼenregistrement, de
diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.
Remerciements à lʼAGECIF, à la Compagnie Zingaro et au Centre
Chopin.
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Presque Parfait ou le paradis perdu 1h20
dès 8 ans

« Voici la thèse : Lʼhomme en 3000 ans dʼhistoire littéraire nʼa
jamais pris conscience quʼil nʼa jamais pris conscience !
Et moi jʼaimerais raconter cette histoire-là. Comme un programme de
déculpabilisation, si tu veux ! » Nikolaus

En tournée…

Festival Circonova au Théâtre de Cornouailles à Quimper
jeu 26 et ven 27 jan à 20h30

Biennale Internationale des Arts du Cirque de Marseille
dans le chapiteau des Colporteurs avec Archaos PNC
ven 3 fév à 19h30, sam 4 à 15h, dim 5 à 14h

Le Carré Magique, PNC Lannion
jeu 9 et ven 10 mars à 20h

Les écrans gênent le bon déroulement du spectacle.
Merci de ne pas sortir vos téléphones.


