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Des spectacles plutôt décoiffants
BORDEAUX ET MÉRIGNAC Concert de vibrations et une Carmen déjantée

Deux concerts de gong
Le Théâtre du Cerisier propose deux
soirées consacrées au gong, avec deux
spectacles différents de l’ensemble
orchestral Gong’s Symphonium. Demain,
« Rencontre Sonore déconcertantes »
s’articulera autour d’un triptyque danse
(avec la danseuse et chorégraphe Julia
Taquet), bols chantants et gongs. Ce
spectacle étonnant a été donné,
notamment, l’été dernier à Saint-Émilion
dans le cadre des 20 ans de l’inscription
au Patrimoine mondial de l’humanité. Et
vendredi, l’ensemble interprétera son «
Voyage sonore concertant », qui associe
aux gongs les percussions et la flûte, sous
la direction de Thierry Jardinier. Une
expérience insolite avec les vibrations
des gongs qui se répercutent dans tout le
corps.
Le Cerisier, vendredi et samedi à 21 h. Tarif :
15 €, pass 20 € pour les deux représentations

« Carmen » version Chicos
Après « Tutu », présenté l’an dernier, à
l’occasion des 30 ans du Pin galant, la
troupe espagnole des Chicos Mambo
revient avec un spectacle tout aussi
déjanté, « Car/Men », actuellement en
tournée française. « Tutu », un ballet
loufoque, avait triomphé à Paris (il a fallu
rajouter des dates) et remporté le Prix du
public du festival Off d’Avignon, en 2015.

La troupe a déjà revisité plusieurs
classiques, comme « Le Lac des cygnes »
et « Casse-Noisette », et revient avec ce «
Car/Men », créé l’an dernier. Cette
chorégraphie de Philippe Lafeuille décline
tout à la fois le théâtre, le chant, l’humour
et la vidéo pour une étrange Carmen, «
minotaure volanté ou toréro sur pointe »,
selon ses propres termes. Huit
danseurs/acteurs et un danseur/
chanteur contre-ténor évoluent sur scène
pour rendre, à leur façon drolatique,
hommage à la bohémienne de Bizet.
Vendredi, 20 h 30, au Pin Galant (Mérignac).
Durée : 1 h 20. Tarif : 10, 15 et 20 euros.

