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Dimanche 23 février, 16h - HUMOUR 

LODKA 
 

4 clowns de la Famille Semianyki 
Et Natalia Parashkina 

Mise en scène Sergey Byzgu 
 

Dimanche 23 février à 16h, L’Astrada accueille quatre des clowns co-auteurs de La Famille Semianyki, accompagnés 
par l’éblouissante Natalia Parashkina, pour leur nouveau spectacle, LoDka, le bateau en russe. Mis en scène par 
Sergey Byzgu, artiste honoré de la Russie, ses œuvres sont le mariage miraculeux de la poésie avec le comique. Un 
spectacle tout public, à partager en famille (à partir de 10ans). 
 

LoDka, c’est l'histoire d’un petit théâtre où les acteurs, touchants et drôles, sont piégés dans une pièce dont 
l’écriture échappe à tout contrôle. Assis dans un petit bateau au milieu d’un océan sans fin, les personnages sont 
chahutés par des vagues de situations rocambolesques. L’impossibilité de s’en échapper les rend complètement 
fous !  
 

Dans cette nouvelle création, le public est invité à s’immerger dans des spéculations sur le sens de la vie, éclairées 
par le jeu et l’humour de brillants comédiens. Le thème de la pièce s’inspire de leur propre expérience créant ainsi 
des situations riches et complexes. « On est touché et on rit en même temps [...] L'art du clown atteint son 
sommet. » - Le Figaro. 
 
Passés maîtres dans l’Art du Clown les créateurs de LoDka sont des mimes hors-pair, qui communiquent avec un 
langage corporel si riche, et si nuancé qu’il en devient universel. « La troupe maitrise totalement l’art du mime. Les 
cinq artistes réussissent à créer un univers unique, drôle et touchant. Un hymne au théâtre. » - La Scène 
 

LoDka a été récompensé par le prestigieux Obshestvo Teatral de Saint-Pétersbourg, « pour des émotions 
sincères et profondes, un sens de la fête, plein de joie et de rire. » 
 

★ ★ ★  « Un inclassable à courir découvrir ! » - Télérama 
 

★ ★ ★  « Un producteur acariâtre poilant, deux comédiennes qui se chamaillent à la Tom & Jerry […] On 
embarque sans hésiter dans ce spectacle venu de l'Est. Gags visuels à gogo, inventivité à tous les étages […] ! » - 
Le Parisien  

 
TARIF à partir de 12 euros.  
L’Astrada a concocté un TARIF FAMILLE défiant toute concurrence ! 48 € pour 2 adultes et 2 enfants (- de 16 ans) ! 
Réservation au 09 64 47 32 29. Inscrivez-vous sur notre NEWSLETTER pour recevoir en exclusivité notre actualité 
autour la saison 2019-2020. 
 

 
SPECTACLES A VENIR   
 
● LA MAIN HARMONIQUE And Now, 29 fev ● Dan GHARIBIAN  TRIO, 6 mars ● Portrait de Ludmilla en Nina Simone, 

7 mars  ● CHŒUR ARCHIPELS, atelier vocal des Eléments, 14 mars ● OMAR SOSA & YILIAN CAÑIZARES, 21 mars ● 

SARAH McCOY, 28 mars ● MARK GUILIANA, 14 avril ● THEO CECCALDI TRIO, 25 avril ● FLAVIO BOLTRO BBB TRIO, 

16 mai ● MELISSA LAVEAUX, 30 mai ● LET’S FOLK ! MARION MUZAC, 31 mai ● 
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