
 

Les  10 ans

du SPOK FESTIVAL

cirque à partir 

de 7 ans

 

   EN ATTENDANT LA SUIT

SAMEDI 19

Venez voir 4+1 individus que tout sépare, terriblement proches de vous, cohabitant dans une arène dont vous faites 

partie.  Observez comment ils vont évoluer et s’adapter à un climat oppressant où le libre arbitre est restreint par un Big 

Brother énigmatique. Voyeurs de gré ou de force, découvrez leur apparence sociale, leur intimité contradictoire et leurs 

relations acrobatisées... 

Plongez dans une atmosphère cynique, imprévisible

La Main S’Affaire pose un regard singulier sur notre époque en faisant fusionner la technique de cirque avec un jeu 

d’acteur incisif. Un spectacle en circulaire qui brise la frontière de celui qui voit et celui qui est vu. Dans un univers 

dystopique, c’est une rencontre avec des personnages en gran

sont réellement. 
 

Idée originale Laure Sérié Stéphane Dutournier

Nicaud Stéphane Dutournier Thomas Bismuth Réalisation Domini

Création lumière Alrik Reynaud / Création musicale Boris Billier

 

Tarif      8 €-  placement 

Association DIHUN  dihun@ploneour

 

 

 

 

 

Les  10 ans 

du SPOK FESTIVAL 

cirque à partir  

de 7 ans  

 

38 bis rue Georges Le Bail

29710 PLOZEVET

EN ATTENDANT LA SUITE – CIE LA  MAIN S’AFFAI

19 OCTOBRE 20H30 - AVEL-DRO PLOZEVET 

Bienvenue dans un monde implosif ! 

Venez voir 4+1 individus que tout sépare, terriblement proches de vous, cohabitant dans une arène dont vous faites 

Observez comment ils vont évoluer et s’adapter à un climat oppressant où le libre arbitre est restreint par un Big 

Voyeurs de gré ou de force, découvrez leur apparence sociale, leur intimité contradictoire et leurs 

Plongez dans une atmosphère cynique, imprévisible et fatalement drôle ! 

sur notre époque en faisant fusionner la technique de cirque avec un jeu 

d’acteur incisif. Un spectacle en circulaire qui brise la frontière de celui qui voit et celui qui est vu. Dans un univers 

dystopique, c’est une rencontre avec des personnages en grand écart permanent entre ce qu’ils doivent être et ce qu’ils 

Idée originale Laure Sérié Stéphane Dutournier / Création collective et interprètes Laure Sérié Alrik Reynaud Antoine 

Nicaud Stéphane Dutournier Thomas Bismuth Réalisation Dominique Bettenfeld /Coup d’oeil complice Pierre Déaux 

Création musicale Boris Billier/ Création costumes Anais Forasetto

placement  libre : Billets en vente à Dihun & médiathèque de Plozevet

 

dihun@ploneour-lanvern.fr- 02 98 87 68 41 -
 

 

 

 

 

 
38 bis rue Georges Le Bail 

29710 PLOZEVET 

CIE LA  MAIN S’AFFAIRE  

 

Venez voir 4+1 individus que tout sépare, terriblement proches de vous, cohabitant dans une arène dont vous faites 

Observez comment ils vont évoluer et s’adapter à un climat oppressant où le libre arbitre est restreint par un Big 

Voyeurs de gré ou de force, découvrez leur apparence sociale, leur intimité contradictoire et leurs 

sur notre époque en faisant fusionner la technique de cirque avec un jeu 

d’acteur incisif. Un spectacle en circulaire qui brise la frontière de celui qui voit et celui qui est vu. Dans un univers 

d écart permanent entre ce qu’ils doivent être et ce qu’ils 

Création collective et interprètes Laure Sérié Alrik Reynaud Antoine 

Coup d’oeil complice Pierre Déaux 

Création costumes Anais Forasetto 

médiathèque de Plozevet 

- www.dihun.fr 

 

 


