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Un léger démêlé en prouesses et délicatesse - Var-Matin
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Un léger démêlé en prouesses et
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La Saison Cirque Méditerranée et la Ville de
Garéoult ont organisé un spectacle pour
découvrir la Compagnie à Sens Unique avec
son spectacle « Léger démêlé », un mélange
d'acrobaties légères et de démêlés
tumultueux et amoureux.
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La Saison Cirque Méditerranée et la Ville de
Garéoult ont organisé un spectacle pour découvrir
la Compagnie à Sens Unique avec son spectacle «
Léger démêlé », un mélange d'acrobaties légères
et de démêlés tumultueux et amoureux. Des
sursauts de délicatesse, de la corde molle, des
portées acrobatiques avec les pieds, du mât
chinois, de la confusion, et des sourires au goût
citron. Un spectacle de cirque drôle et acide où les
cinq artistes se portent tant qu'ils se supportent.
Un spectacle gratuit, organisé avec le soutien de la
Communauté d'Agglomération de la Provence
Verte. Le public est resté scotché par tant de
délicatesse et surtout de professionnalisme des
jeunes acteurs. …
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