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Teatr Semianyki
Mardi 4 décembre à 20h30
Clown déjanté tout public dès 6 ans
Espace d'Albret

Un vent de folie va souffler sur l'Espace d'Albret mardi prochain avec la Famille Semianyki qui
nous arrive tout droit de Russie pour déchaîner
sa folie poétique, sa rage inventive et son humour corrosif.

Les Semianyki sont des clowns, ils ne portent pas de nez rouge, mais, sans un mot, ils font rire
et pleurer. Semianyki raconte les déboires d’une famille particulièrement déjantée, qui tente de
survivre dans une Russie déglinguée. Sans jamais prononcer un mot, avec une formidable
inventivité burlesque, la troupe
dessine un monde où
l’absurde est roi, mais où la magie est toujours prête à renaître.

Le plus bel hommage qui puisse être donné au Clown, à la fois traditionnel et contemporain,
baigné d'une délicieuse sensibilité russe.

Informations au 05 53 97 40 50 ou spectacles.albret@ville-nerac.fr

Ces six artistes russes, issus de la plus grande école de clown de Saint-Pétersbourg, sont
tout autant danseurs, acrobates, mimes, musiciens et jongleurs que comédiens et clowns. Sur
scène, les sketchs s'enchaînent dans un festival de bêtises qui vont ravir tous les âges.
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L'amour et le chaos se mêlent paradoxalement aux relations entre une mère enceinte d'humeur
coquette, un père responsable mais alcoolique qui oscille entre dépression nerveuse et pulsion
de vie... et quatre enfants insupportables qui cherchent leurs limites et se poussent
mutuellement dans leur retranchement.

Auteurs et interprètes : Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Kasyan Ryvkin, Marina Makhaeva,
Elena Sadkova, Yulia Sergeeva

Son : Sergey Ivanov / Lumières : Valery Brusilovskiy / Effets spéciaux : Ravil Baygeldinov /
Plateau : Nikolay Orlov, Murad Kutuev / Habilleuse : Anna Mamontova
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