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Du jamais vu

Du jamais lu!

Spectacle original écrit, créé et joué par NATHALIE KINIECIK



Des livres qui racontent des histoires de cirque il y en a plein, alors
cette fois-ci les livres ont décidé de faire leur propre cirque. Place aux
artistes !
Dans ce spectacle décapant, les livres créent un spectacle détonnant.
Du jamais vu et du jamais lu!
Les numéros s'enchaînent dans un rythme endiablé !
"La famille Compile", les livres qui tombent pile, vous présente leur
incroyable numéro d'acrobate, inspiré des fameuses pile de livre qui
attendent près des lits en attendant d'être lus!

LES LIVRES
font leur cirque

Avez-vous déjà rencontré un livre
pas fini, un livre à l’état naturel, pas
relié, fait avec des pages
abandonnées!
Quelle drôle histoire ce livre va t-il
vous conter?
Préparez-vous à de l'action et de
l'émotion lors du domptage du
terrifiant livre sauvage!
Quand au livre canon partira-t-il à
la première explosion ou préfèrera-
t-il nous faire rire ?



 
 

 Enfin c'est l'instant inoubliable, inégalable, remarquable,
incommensurable avec le livre Abracadabrantesque. 
Nous le savons tous, les livres sont magiques, mais celui-
ci un peu plus que les autres!

 

 Mais voici qu'arrive l’étoile montante de toutes les
librairies, (normal son écriture c’est de la haute voltige!)
la merveilleuse poétesse Livresque qui vous présente en
exclusivité son numéro de funambule “Comment
trouver sa place et se faire remarquer dans les rayons au
moment de la rentrée littéraire”. 

 

Numéros

hors du

commun

Ce spectacle d'exception est orchestré par
Monsieur Loyalivre, le présentateur
vedette qui ne fait jamais la tête et qui n'a
pas sa page dans sa couverture !



Cie L'INTRUSE
06 19 63 39 78

lintruse@laposte.net

Si vous aimez frissonner,
pleurer, rire,  ce spectacle
est fait pour vous !
Émotions garanties !
Des livres dans tous leurs
états pour un moment
absolument mémorable ! 


