COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Amis du Théâtre Populaire d’Aix-en-Provence,
le 3 bis f - lieu d’arts contemporains
et la compagnie Attention Fragile
s’associent pour un rendez-vous événement à
Aix-en-Provence :

THÉÂTRE FORAIN
SOUS LES PLATANES
Dans la douceur de mai et sous les
arbres, les caravanes de la compagnie
Attention Fragile prennent place pour
une dizaine de jours sur l’invitation
des Amis du Théâtre Populaire d’Aixen-Provence au 3 bis f - lieu d’arts
contemporains situé au sein du Centre
hospitalier Montperrin et largement
ouvert sur la ville.
On y découvre deux spectacles de
théâtre forain :
LE TOUR COMPLET DU CŒUR
TANIA’S PARADISE
qui réunissent le public sous les toiles
d’un chapiteau et d’une yourte Kirghize.
Entre les représentations, les artistes
en présence « habitent » les lieux et
ouvrent différents espaces de rencontres :
Brunchs, Tea-time, ateliers, découvertes
de pratiques circasiennes...
Ce, dans le jardin ombragé du lieu
d’arts contemporains du 3 bis f.

Des moments de partage et de
convivialité qui nous portent dans une
expérience de spectateur renouvelée par
la proximité d’une parole qui nous est
adressée intimement ...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VISUELS DISPONIBLES

APÉRO D’OUVERTURE | CONFÉRENCE DE PRESSE
Mercredi 23 mai à 18h
Ouvert à tous

LES SPECTACLES
LE TOUR COMPLET DU CŒUR
De et par Gilles Cailleau
Représentation sous chapiteau - 3h15

Évènement - Théâtre forain sous les platanes
© Laurent Garbit

Cour du 3 bis f - lieu d’arts contemporains
© JC Lett

Mer 23, ven 25,
sam 26, mar 29 mai,
Ven 1er et sam 2 juin à 19h
Dim 27 mai à 17h
Toutes les pièces de Shakespeare, par les mots et
la toute proche présence d’un seul homme :
37 comédies, tragédies, tragi-comédies et autant de rêves
rescapés de la nuit.
Possibilité de petite restauration sur place avant les représentations.

TANIA’S PARADISE

De Gilles Cailleau et Tania Sheflan. Avec Lulu Hadas Koren
Représentation sous toile - 1h10

Le Tour Complet du Cœur - Cie Attention Fragile
© Jean-François Gaultier

Théâtre forain - Cie Attention Fragile
© Jean-François Gaultier

Mer 30 mai à 14h, sam 2 et dim 3 juin à 17h
Ça se passe dans une yourte Kirghize. Tania est toute seule et
il faut qu’elle puisse regarder tout le monde au moins une fois
dans les yeux. Si on voulait voir dans cette scénographie une
allégorie quelconque, on se dirait en la regardant entourée des
spectateurs : elle est cernée !

LES ATELIERS
LE CLOWN NOUS INVITE À SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Avec Emmanuelle Savin

INFORMATIONS PRATIQUES
SPECTACLES Tarif plein 20 € - Pass 2 spectacles 30 €
Tarif réduit 10 € - (Adhérents Entr’acte, personnel C.H.Montperrin,
minimas sociaux, demandeurs d’emploi, étudiants -25 ans,
intermittents du spectacle)
Réservation auprès des A.T.P. :
04 42 26 83 98 - atpaixenprovence@wanadoo.fr
www.atp-aix.net
ATELIERS Tarif unique 5 €
Gratuité : adhérents entr’acte, A.T.P., usagers et personnel
du C.H. Montperrin
Réservation auprès du 3 bis f :
04 42 16 17 75 – contact@3bisf.com
www.3bisf.com

Ven 25, mar 29, mer 30 mai, ven 1er juin
de 10h à 12h
Ce clown n’est pas le clown de cirque.
C’est un personnage qui vit en nous,
souvent à notre insu, il ressent, il vit, il existe !
Brunch partagé avant l’atelier à 9h30.

LES « TEA-TIME » AÉRIENS
Avec Lulu Hadas Koren

Ven 25, mar 29, ven 1er juin à 15h
S’essayer, à l’heure du thé, aux agrès aériens
- tissus et corde lisse - en compagnie de Lulu Hadas Koren,
comédienne, danseuse de tango et circassienne.
(novices bienvenus)
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Programmation ATP [Amis du Théâtre Populaire d’Aix-en-Provence]
Accueil 3 bis f - lieu d’arts contemporains
Production artistique Compagnie Attention Fragile

OÙ

Une très agréable cour ombragée par ses magnifiques platanes
accueille la compagnie Attention Fragile venue poser ses caravanes,
yourte et chapiteau :
c’est au 3 bis f – lieu d’arts contemporains implanté depuis 1983 dans
le Centre Hospitalier Montperrin à Aix-en Provence.
3 bis f - lieu d’arts contemporains
Centre Hospitalier Montperrin
109, avenue du Petit Bathélémy
13090 Aix-en-Provence

