COMMUNIQUÉ

« EX ANIMA » DE BARTABAS OUVRIRA
LA SAISON 18/19 DU THÉÂTRE DE CAEN !
Le Théâtre équestre Zingaro et Bartabas reviennent à Caen : un
événement exceptionnel qui marquera la rentrée culturelle en
Normandie ! Réservations à tarif préférentiel du 5 juin au 26 août
2018 !

Ex Anima © DR

Bartabas conception, scénographie et mise
en scène
François Marillier, Véronique Piron,
Jean-Luc Thomas, Wang Li musique originale
Production Théâtre Équestre Zingaro
Coproduction Bonlieu Scène Nationale
Annecy, Espace Malraux Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie, Live Music
Production, théâtre de Caen

Quatre ans après son formidable Calacas, Bartabas et son Théâtre équestre Zingaro reviennent
installer leur chapiteau à Caen et donner leur nouveau spectacle : Ex Anima ! Un hommage
vibrant d’authenticité et d’émotion à ses compagnons de piste depuis trente ans, héros véritables
de son théâtre équestre. Dans Ex Anima, le cheval est roi ! Cette fois-ci, Bartabas emmène son
public au plus près des chevaux. Lusitaniens, criollos, purs-sangs, frisons… : ils sont 38 à se
succéder ainsi sur la piste dans des tableaux tour à tour drôles, mystérieux et poétiques. Au
souffle envoûtant des flûtes irlandaises, indiennes et asiatiques, répond celui puissant et sonore
de ces chevaux d’exception, danseurs et comédiens de ce spectacle !
du 29 septembre au 25 octobre 2018, sous chapiteau à La Colline aux Oiseaux, à Caen
durée : 1h30
à partir de 7 ans
Ouverture de la billetterie à partir du 5 juin
Tarif pré-vente pour toute place achetée à partir du mardi 5 juin : 33 € au lieu de 38 € (tarif adulte)
• par correspondance, jusqu’au samedi 30 juin
• sur www.theatre.caen.fr, jusqu’au dimanche 26 août
Toute place achetée de manière anticipée pourra compter comme l’un des spectacles de votre
abonnement.

LA PRESSE EN PARLE !
« Ex Anima transporte ailleurs. Là où jugements, idées apparaissent peu à peu ridiculement
étriqués… » Télérama
CONTACT :
Julie Deschamps
Relations presse et numériques
06 11 36 01 03 / 02 31 30 48 14
j.deschamps@caen.fr

« Bartabas a réussi à construire une suite éblouissante et fluide qui renouvelle
complètement le genre. » Figaroscope
« On est tension, angoisse, joie de vivre, partie prenante de cette liberté mise en scène. »
Le Monde

