Après “Brancaleone”, le Lazzi Théâtre présente sa toute nouvelle création :

SANS-CULOTTES
SPECTACLE TOUT PUBLIC

Du

jeudi

7 au

samedi 16 octobre 2010 à 21h (sous chapiteau chauffé)
(relâche dimanche et lundi)

Parc des sports du Bazacle
1 impasse du Ramier des Catalans, près du pont des Catalans, à Toulouse.
Dans d’étranges circonstances, un jeune chômeur se retrouve projeté dans la peau d’un noble en 1789.
Commence alors pour lui une aventure extraordinaire.
Des cahiers de doléances à la “Terreur” en passant par la prise de la Bastille, il vivra aux premières loges
les grands événements de la Révolution Française. Prendra-t-il part à cette lutte sans merci que se livreront nobles, bourgeois et sans-culottes mais surtout pourra-t-il revenir dans notre siècle?
Seule une mystérieuse rebouteuse ou son fils Populo pourraient nous le dire....A moins que son salut ne
vienne de Pantalone, un ambitieux bourgeois, de Justin le sans-culotte ou du Capitaine, grand défenseur
de la noblesse et de ses privilèges......
Avec cette nouvelle création le Lazzi Théâtre nous plonge au coeur de la Révolution Française et nous fait
vivre, dans une intrigue menée tambour battant, des situations cocasses d’une actualité saisissante.
Luttes de pouvoir, alliances, trahisons, coups de théâtre, peuple en révolte, combats et rituels de magie
s’entremêlent dans le style débridé et corrosif de la Commedia dell arte.
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Réservations : 05 61 91 92 14
Contact : Marie-Christine COULON “Lagarde” 31470 Bragayrac
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