
Le	  19	  novembre	  2018,	  

	  
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

UNE	  SOIRÉE	  -‐>	  DEUX	  SPECTACLES	  
L’Astrada	  Marciac	  

DAD	  IS	  DEAD	  	  &	  CABARET	  CRIDA/LUBAT	  
Samedi	  24	  novembre,	  21h	  

	  
	  
Samedi	  24	  novembre	  à	  21h,	  L’Astrada	  Marciac	  lève	  le	  rideau	  sur	  deux	  représentations	  qui	  inaugureront	  
notre	  thématique	  «	  une	  soirée	  deux	  spectacles	  »	  !	  On	  vous	  promet	  une	  soirée	  haute	  voltige	  avec	  à	  la	  clé	  
humour,	  théâtre,	  cirque,	  jazz	  et	  la	  découverte	  de	  trois	  compagnies	  pas	  comme	  les	  autres.	  	  
	  
Avec	  le	  spectacle	  «	  DAD	  IS	  DEAD	  »	  de	  la	  MMFF	  en	  1ère	  partie,	  le	  théâtre	  et	  le	  cirque	  se	  rencontrent	  avec	  
humour	  et	  pertinence	  sur	  les	  planches.	  Arrive	  ensuite	  Cabaret	  Crida/Lubat,	  où	  le	  cirque	  de	  création	  de	  la	  
Cridacompany	  et	  le	  jazz	  déluré	  de	  la	  Compagnie	  Lubat	  de	  Jazzcogne	  partageront	  la	  scène.	  
	  
	  1ère	  partie	  :	  On	  tourne	  littéralement	  en	  rond	  avec	  «	  DAD	  IS	  DEAD	  »	  !	  Deux	  hommes	  sur	  un	  vélo	  
acrobatique	  échangent	  sur	  des	  sujets	  aussi	  vastes	  que	  variés.	  	  Tout	  en	  réalisant	  des	  figures	  pertinentes	  et	  
suggestives,	  ce	  duo	  iconoclaste	  nous	  amène	  à	  s’interroger	  sur	  nos	  positions	  militantes	  à	  travers	  un	  
dialogue	  plein	  d’humour.	  Tout	  y	  passe	  !	  Le	  mariage	  équitable,	  la	  banane	  Fairtrade,	  le	  développement	  
durable,	  le	  mystère	  de	  l’identité	  sexuelle,	  les	  études	  de	  genre…	  Une	  discussion	  de	  haut	  vol.	  
	  
On	  suit	  avec	  délectation	  ce	  dialogue	  improbable	  qui	  est	  au	  final	  une	  réflexion	  sur	  notre	  propre	  
militantisme.	  Créé	  en	  2005,	  «	  DAD	  IS	  DEAD	  »	  a	  depuis	  conquis	  la	  presse,	  de	  Télérama,	  à	  Libération,	  en	  
passant	  par	  Sud-‐Ouest	  et	  les	  Inrockutibles.	  À	  ne	  manquer	  sous	  aucun	  prétexte.	  
	  
2ème	  partie	  :	  Cabaret	  Crida/Lubat,	  c’est	  avant	  tout	  la	  rencontre	  explosive	  du	  cirque	  et	  de	  la	  musique.	  La	  
mise	  en	  scène	  très	  millimétrée	  de	  Jur	  Domingo	  et	  Julien	  Vittecoq	  de	  la	  Cridacompany	  vient	  s’associer	  au	  
jazz	  complétement	  improvisé	  de	  la	  Compagnie	  Lubat,	  avec	  à	  sa	  tête	  Bernard	  Lubat.	  Ce	  spectacle	  
excentrique	  à	  l’humour	  décalé	  est	  une	  soirée	  musicale	  intégrant	  un	  florilège	  de	  numéros	  circassiens	  et	  de	  
danse,	  	  sous	  la	  forme	  spontanée	  du	  cabaret.	  
	  
Ici,	  la	  proposition	  du	  cabaret	  vient	  répondre	  à	  l’envie	  de	  croiser	  deux	  mondes.	  La	  Compagnie	  Lubat	  et	  la	  
Cridacompany	  se	  bousculent	  pour	  renouveler	  leur	  univers	  artistique	  et	  créer	  sur	  scène	  des	  liens	  toute	  à	  fait	  
uniques.	  Cette	  collaboration	  ingénieuse	  marque	  les	  10	  ans	  de	  création	  de	  la	  Cridacompany.	  
	  
Réservez	  vos	  places	  dès	  à	  présent	  au	  09	  64	  47	  32	  29.	  Pour	  plus	  d’info	  sur	  ce	  spectacle	  et	  les	  spectacles	  à	  
venir,	  rendez-‐vous	  sur	  notre	  site	  à	  www.Lastrada-‐marciac.fr.	  	  
	  
Plein	  tarif	  :	  28	  €	  -‐	  Tarif	  réduit	  :	  18	  €	  -‐	  Enfant	  et	  fauteuil	  roulant	  :	  12	  €	  
	  
Le	  bar	  L’Apostrophe	  est	  aussi	  là	  pour	  vous	  servir	  des	  vins	  et	  des	  bières	  «	  made	  in	  Gascogne	  »,	  des	  boissons	  
chaudes	  et	  des	  jus	  de	  fruit	  avant	  le	  spectacle,	  à	  l’entracte	  et	  après	  la	  représentation.	  
	  
Contact	  presse	  :	  
Christelle	  Morandin	  
communication@lastrada-‐marciac.fr	  /	  06	  76	  90	  76	  57	  


