Jeudi 24 novembre / 20h30

Chez Paule Finiel
Ferme de Lamayou 12100 Millau // # 05 65 60 89 90

Vendredi 25 novembre / 20h30

Chez Monique Mauron & Christian Roqueirol
Saint-Sauveur 12230 Nant // # 07 83 52 08 61 # 06 72 68 45 40

Samedi 26 novembre / 20h30

Chez Corinne Bodu
9 impasse de La Concierge 12100 Millau // # 06 17 97 89 25

Dimanche 27 novembre / Spectacle à 18h30

Chez Élise Chatelain & Séverine Fel
Fontvive (près de L’Hospitalet-du-Larzac) 12230 Nant // # 06 24 84 64 11
Durée : 1h15, à partir de 14 ans.
Sur réservation uniquement, nombre de places limité.
Contacter l'habitant.
Entrée : 12€ (dont 2€ d'adhésion)
Rendez-vous dès 19h30 - Spectacle à 20h30 tapante !
Sauf dimanche rdv à 17h30.
Apportez de quoi partager un buffet, on grignote avant-après !
Buvette de la Compagnie sur place
Un immense merci pour le soutien
indéfectible de nos mécènes :
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Ce soir, ma maison est un théâtre

La Compagnie Le Plus Petit Espace Possible présente :

Les Spectacles Chez L’habitant
10 e édition du 24 au 27 novembre 2022
sur le Larzac et environs

Histoire intime
d'elephant man
solo en dédoublement / récits de folie ordinaire

Fantazio

Les Spectacles Chez L’habitant
10e édition du 24 au 27 novembre
Sur le Larzac et environs

" Livre d’or des éditions précédentes, relire tous vos mots
fait un bien immense et, en 2022, immense Fantazio
qui vient à nous, tu viens ? "
Élise & Séverine

Cette année, pour nos retrouvailles, c’est vous qui faites l’édito !

« On existe, on ne veut pas être oublié, c’est trop bien.
Venez vous joindre à tous ces spectacles et vous serez accros ! »
« Le spectacle chez les voisins, y a pas mieux !!! »
« Que vive le théâtre à la maison. Gardarem lo théâtre »
« La poésie trouve tout son espace chez nous »
« Tous les ans, j’essaie de venir voir le spectacle et tous les ans,
je me demande si ça va être aussi bien que l’année d’avant. Et oui !
C’est toujours un moment privilégié de découverte et de plaisir.
Quelle chance d’en profiter et vivement l’année prochaine »
« Quelle immense émotion, quelle chance inouïe que de si belles
choses arrivent chez nous, chez l’habitant »
« Ça nous sort même pendant les jours de neige,
vivement l’année prochaine ! »
« Bravo l’artiste! Quand le théâtre se déplace à la campagne
ou quand la campagne vont au théâtre... »
« Avant tout un espace pour une rencontre, une intimité artistique,
poétique. Un vrai échange, recevoir et prendre plaisir !
Merci pour l’idée, le concept, la réalité, la simplicité… encore ! »
Cie le Plus Petit Espace Possible
Les Clapassières du Larzac 12100 Millau
06 24 84 64 11
www.lepluspetitespacepossible.com

Licences d'entrepreneurs du spectacles : 2-1050121 & 3-1050122

Histoire intime
d'elephant man
solo en dédoublement / récits de folie ordinaire

Fantazio

Fantazio convoque les souvenirs et démons de l’enfance,
questionne le monde, sautille de l’absurde au fantasque dans
un numéro extraordinaire et insaisissable, drôle et brillant.
« Ce solo, dit-il, traduit les voix multiples qui m’ont
nourri, m’encombrent, m’empêchent de dormir et
débordent des parois de la peau. » L’homme éléphant,
ses formes béantes, la mort d’une mère à l’accent
argentin : tout cela remonte à la surface. Il taille un
costume sur-mesure à la folie ordinaire.
Fantazio, poète engagé et perpétuel improvisateur
philosophe revient à une forme solitaire, comme quand
il ne se sentait ni musicien, ni chanteur, ni performeur
et qu’il voulait simplement surgir là où la vie le menait.
Écriture, conception, interprétation : FANTAZIO
Regard extérieur : Pierre MEUNIER

www.fantazio.org

