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Accompagnement dans le cadre de la 22ème édition du FAR, Festival de théâtre de rue en Bretagne,
à Morlaix, du 4 au 8 août.

Représentations publiques :

Le 6 août à 19h33 et le 7 août à 22h32 dans le cadre de la 22ème édition du FAR.

Ce spectacle à géométrie variable met en scène des chanteurs d'opéra déambulant 
dans la ville sur des vélos électriques. Avec la légèreté et la poésie des papillons, ils 
se posent parfois pour nous faire partager des grands airs d'opéra : Verdi, Mozart, 
Rossini...  Par  ce  spectacle,  les  histoires  d'amour  anodines,  passagères  ou 
miraculeuses vécues en ville sont sublimées par les interprètes. Puisant dans le 
répertoire de l'opéra, ils nous font partager des sensations uniques comme seul l'art 
lyrique peut nous les procurer.

Sham est une toute jeune compagnie fondée par Serge Hamon (qui travaille également avec la compagnie Annibal et 
ses Eléphants). Sham invente des spectacles de salle et de rue et développe les arts de la rue et de la piste sur la ville 
du Bourget en partenariat avec le Service Culturel.
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Artistes lyriques : Francesca Congiu - soprano, Léa Hanrot - soprano, Dorli Lamar - mezzo, Georges Wanis - tenor, Wahid
Lamamra - basse, Jacques Gomez – baryton.
Direction  artistique et  mise  en scène :  Serge Hamon,  conseiller  musical  :  Xavier  Legasa,  Cie du Carosse  d'Or,  création 
plastique : Fabrice Deperrois, Les Plastiqueurs.
Conception système sonore : Stéphane Pigeon, accompagnement technique : Pierre Lenczner, ingénieur du son : Fabien
Kalmes, costumes : Johana Elalouf, enregistrement piano : studio des Jardins du Bourget, interprétation piano : Aurélie Courtot,
conseiller technique : Alain Couty, affiche : Mariasol.

Le Hangar d'Amiens, le Fourneau à Brest, Centre National des Arts de la Rue.
Sham est subventionné par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis et la Ville du Bourget
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s: Sham
Centre culturel André Malraux
10 avenue Francis de Pressensé
93350 Le Bourget
www.websham.fr | lecourrierdesham@free.fr

www.leFourneau.com
Centre National des Arts de la Rue


