
Corps de bois
Cirque Acrobatique Dansé

Saison culturelle de la Communauté de 
communes du causse de Labastide-Murat

Spectacle bénéfi ciant du soutien fi nancier 
de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Gratuit   Infos et réservations :

Tout public               05 65 20 08 50

Dimanche 9 
décembre
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Espace MuraT
Labastide-MuraT
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Cirque Acrobatique Dansé
par la Compagnie Daraomaï

Lui, chute et rechute. Son corps illogique et fragmenté tente de 
retrouver l’équilibre perdu. Elle, compte, classifi e. Elle tourne et 
retourne ses certitudes sur son mât giratoire. Un mouvement 
sans fi n jusqu’à tomber dans un trou.

Ces corps fragiles, qui s’a� airent à domestiquer leurs anomalies, 
nous transportent dans un univers décalé et burlesque où même 
l’acrobatie est absurde. Une expérience dont ils ne reviendront 
jamais complètement.

Corps de Bois parle d’une prouesse, celle de la ténacité dont font 
preuve ceux qui tombent pour se relever, celle d’assumer un 
corps qui défi e la norme.
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