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Les yeux de Taqqi (on adore)
Par Inès de Domahidy

INÈS DE DOMAHIDY

Tiré d'une fable Inuit : « Les yeux de Taqqi »
vous transporte dans un univers de banquise
qui ne vous fera pas résister. Le héros de ce
conte : Taqqi, est un enfant non voyant.
Soumis à d'autres épreuves que la vie lui fait
subir, il ne défaillira pourtant jamais. Nous
nous attachons donc à son personnage et
ses aventures. Visuellement vous êtes partis
pour une grande expédition d'une beauté
étourdissante. Entre la manipulation des
marionnettes et le théâtre d'ombres, c'est un
véritable travail d'orfèvre qui opère pour
nous conduire dans un monde immaculé. La
musique détient également une place
importante, elle ne manque pas de nous
plonger dans cet univers éblouissant. Le
décor d'une simplicité apparente se révèle
d'une efficacité incroyable par la beauté qu'il
nous transmet. Ce périple initiatique nous
permet, de plus, de savourer une histoire
venue d'ailleurs transmettant des valeurs
universelles essentielles. Il n'y a donc pas
que pour vos yeux, il y en a aussi pour vos
oreilles.

Les yeux de Taqqi du 06 au 29 Juillet, relâche le 10,
17 et 24. A 10h00 au théâtre Condition des soies, 13
rue de la croix 84000 Avignon. Tarifs : 13€ ; tarifs
abonné : 09 €; Enfants : 07 €. 04 90 22 48 43 ;

www.conditiondessoies.com
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Déﬁscalisation rentable
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bénéﬁcient de cette arme de déﬁscalisation
massive
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A télécharger sur l'App Store | Caesars Casino

Les casinos ont peur de cette application
gratuite de machine à sous. Découvrez
pourquoi.
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La pompe à chaleur, le marché français explose pour les
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VOLKSWAGEN
Du 21/11 au 02/12, repartez immédiatement avec votre
Volkswagen.
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