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Le Haillan & Saint-Aubin-de-Médoc
Le Haillan et Saint-Aubin-de-Médoc : le blog de l'actualité locale

Les d'Eux font la paire (22/02/2013)

LE HAILLAN SORTIE La compagnie d'Eux sera de retour, samedi, sur la scène de l'Entrepôt avec « Dyades(s) » un spectacle qui mêle cirque, théâtre et poésie.

Coretta Assié et son partenaire Émilien Médail seront samedi à l’Entrepôt Photo Patrick Menjot

Cette année encore, la compagnie d'Eux revient à l'Entrepôt du Haillan, samedi 23 février à 20 h 30, dans « Dyade(s) », une représentation qui fait vivre ensemble le cirque, le
théâtre et la poésie.

Ce spectacle proposé par la section tennis de l'Association sportive Le Haillan marque la troisième participation de Coretta Assié et son partenaire Emilien Médail sur et
au-dessus de la scène dans une histoire romantico-circassienne, d'équilibre, d'humour et de voltige. En un mot tous les ingrédients propres à l'émerveillement seront réunis.

Histoires de couple

La compagnie d'Eux, c'est le subtil mélange des disciplines artistiques que sont le cirque, le théâtre et la danse pour un résultat original toujours chargé d'émotions. C'est en
2009 que la municipalité et le club de tennis du Haillan leur ont donné un coup de pouce en leur permettant de présenter leur première création «  Et si on était d'Eux ? ».
Initialement prévue pour financer Coretta et ses coéquipières, engagées depuis quatre ans dans les championnats de France de tennis, la soirée spectacle du club avait
largement dépassé ses objectifs en séduisant un très large public. Le premier spectacle  proposait de suivre Emilien et Coretta dans une vision d'eux-mêmes et du couple à
travers un cirque parlé, dansé et ri. La deuxième création qui pouvait être vu comme une suite tachait de répondre à la question que l'on se pose à la fin de chaque histoire
romantique : Et après ?

Pour cette troisième participation, dans un clin d'œil à tous les couples installés avec enfant, appartement, tracasseries et thérapie, la compagnie d'Eux se propose avec «
Dyade(s) » de réunir les deux éléments complémentaires ou opposés et confirme ainsi son style, vivant, technique, humoristique et envolé.
Les billets sont en vente au club-house du tennis du Haillan, 1 rue Jules Massenet. Renseignements et réservations : 05 56 42 08 13 
Tarifs : 10 euros pour les adultes et jeunes de + de 12 ans, 5 euros pour les jeunes de 5 à 12 ans et gratuit pour les tout-petits. Les billets vendus sur place seront majorés de 2
euros
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