La Saga des Géants
Du 29 septembre au 1er octobre 2017, Genève va vivre
au rythme de deux géantes mesurant près de 8 mètres
de la compagnie Royal de Luxe: une Grand-mère attachante et une Petite Géante, assistées de leurs fidèles
Lilliputiens.
Compagnie d’inventeurs, cascadeurs, ferrailleurs et
poètes tout à la fois, menée par Jean-Luc Courcoult,
Royal de Luxe est aujourd’hui considérée – à l’égale du
Théâtre du Soleil pour le théâtre de salle – comme l’une
des compagnies françaises les plus emblématiques, voir
mythiques du théâtre de rue (www.royal-de-luxe.com).
La compagnie de théâtre de rue XXL, qui sillonne le
monde et attire les foules, s’arrêtera au bord du lac
Léman avec toute sa poésie et son humanité pour un
spectacle unique, gratuit, accessible à toutes et tous.
Un véritable souffle poétique va balayer les places et les
artères du Grand Genève.
La Grand-mère Géante
aurait 85 ans environ et
ses origines mi-bretonnes,
mi-irlandaises lui conféreraient un fort caractère
intrépide, malicieux et
néanmoins rempli de tendresse.
Elle serait dotée d’un langage étrange, mélange de
consonances
romanes,
anglosaxonnes, arabes et
asiatiques. Elle mesurerait
7,30m et pèserait 1'787 kg.

Quant à La Petite Géante,
elle ne mesurerait que
5,50m et pèserait la
bagatelle de 800 kg. Elle
semble parcourir les villes
du monde en s’adonnant
à ses activités favorites :
la couture de voitures sur
goudron, la gymnastique
ou encore la dégustation
de sucreries.
La Petite Géante aime
accueillir les enfants sur
ses avant-bras pour leur
offrir un tour de balançoire
et danser dans les airs. Elle serait très coquette et se
change volontiers au gré de ses envies et de ses voyages.
Les parcours seront dévoilés le 15 septembre 2017.
Mais nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que
la Grand-mère se reposera au Bâtiment des Forces
Motrices (BFM) les 27 et 28 septembre. Le public pourra
ainsi assister à sa sieste de 10h à 18h.
Venez nombreux accueillir ces étranges visiteurs...
Informations
https://lesgeants-geneve.ch/
information@lesgeants-geneve.ch

Vendredi 29 et Samedi 30 septembre 2017
Dimanche 1er octobre 2017

