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Un spectacle musical jeune public avec du sport dedans : Revers de la Cie La boîte à sel
mercredi 31 janvier à 15h30 au centre culturel le Plateau
Revers est un spectacle mêlant comédie, chant et danse avec en scène cinq interprètes polyvalent•e•s : les
musiciens jouent la comédie, les comédiennes chantent et tous s’amusent à brouiller les pistes du genre. Ce
spectacle musical époustouflant, inspiré du célèbre roman Alice aux Pays des Merveilles et revisité à la sauce
sport, invite à suivre Alice, une jeune fille parachutée dans un drôle de monde, qui chemine d'un court de tennis à
une piste enneigée en passant par l'océan et ses grands fonds. Une sortie en famille dès 6 ans pour un mercredi
après-midi tout en musicalité.
Les Jeux Olympiques en toile de fond
Alice est une jeune fille très intelligente qui aime tout comprendre et surtout
tout faire dans les règles. Dynamique et sportive elle ne rêve que de grandes
victoires et de médailles d’or. Gagner est devenu une obsession pour elle.
Une nuit, alors qu’elle n’arrive pas à dormir à cause de sa compétition du
lendemain, Alice décide de sortir courir sous les étoiles. Mais, au beau milieu
de sa course, l’espace autour d’elle se transforme et la précipite dans le
vide. Après une éprouvante chute libre, elle atterrit sur un grand chemin
blanc au beau milieu de Revers, un royaume absurde et poétique habité par une galerie de personnages des plus surprenants
: une mascotte qui danse le boogie, l’arbitre Lewis, le coach Carroll et bien sûr la Reine de Revers, championne de tennis aux
17 médailles, qui ne joue plus que contre elle-même. Alice est vite emportée, bien malgré elle, dans le tourbillon de Revers,
et ce n’est pas plus mal, car elle y apprendra à lâcher-prise, s’y amusera beaucoup, sera fâchée et perdue souvent, mais elle
saura y trouver son chemin et se faire une place bien à elle, quelle que soit sa place sur le podium.
Alice ou le voyage initiatique au pays des sports
La composition musicale de l’ensemble est hybride, à l’image de ce pays de Revers étonnant et imprévisible : musique
électronique, chansons, rap, spoken word, slam, chant lyrique, bruitages et création sonore live grâce à un grand tapis
musical équipé de capteurs. Traversé par les valeurs sportives de la coopération, de l’apprentissage, de l’esprit d’équipe et de
la transmission, Revers n’hésite pas à jouer de la métaphore en dotant chacun de ses personnages de références et de codes
reliés au monde du sport. Enfin, l’autodérision, le lâcher-prise et le second degré sont intrinsèques au royaume de Revers. Et
c’est notamment avec l’humour de ses personnages que ce spectacle souhaite apporter non seulement de la réflexion mais
aussi de la liberté et de la joie aux spectateurs de tout âge.
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 REVERS - Cie la Boîte à sel

Mercredi 31 janvier - 15h30 - Théâtre Jean-Vilar
Centre culturel le Plateau
Tarif unique : 6,50€ - à partir de 6 ans
Billetterie en ligne sur www.eysines-culture.fr
Infos et réservations : 05 56 16 18 10

