Présentation du spectacle
« Rosie Rose » de la Cie Opopop

En 8 lignes :
Tout droit sorti d'un cartoon un peu déjanté, une petite bonne femme saugrenue se laisse entraîner
par la magie de l'inattendu.
Alors l'ordinaire devient extraordinaire, les fleurs poussent dans les recoins de la scène, les souris
dansent sur un air de jazz, les nains de jardin écoutent la BéBéCé, les avions de papier sont en
partance et les murs rêvent de révolution....
Un conte de fée du quotidien dans lequel Rosie Rose déroule tendrement son petit cirque d'intérieur
peuplé de balles, d'ombrelles et de hula hoop.
« Rosie Rose » est un spectacle surréaliste et plein d'humour, mêlant jonglerie, magie et bricoles.
Création et interprétation : Karen Bourre et Julien Lanaud.
Durée : 50 min à partir de 4 ans.
Avec le soutien de la ville de Dijon, du Théâtre Mansart, de l'Abreuvoir de Salives et de
l'association Cirqu'Onflex.
Ce spectacle fait parti du réseau Affluences, Réseau Bourguignon du spectacle vivant avec le
soutien du Ministère de la culture (DRAC Bourgogne) et du conseil Régional de Bourgogne.

En 3 lignes :
Tout droit sortie d'un cartoon un peu déjanté, Rosie Rose vous invite dans son petit cirque
d'intérieur peuplé de balles, d'ombrelles et de hula hoop.
« Rosie Rose » est un spectacle surréaliste et plein d'humour, mêlant jonglerie, magie et bricoles.
Création et interprétation : Karen Bourre et Julien Lanaud.
Durée : 50 min à partir de 4 ans.
Avec le soutien de la ville de Dijon, du Théâtre Mansart, de l'Abreuvoir de Salives et de
l'association Cirqu'Onflex.
Ce spectacle fait parti du réseau Affluences, Réseau Bourguignon du spectacle vivant avec le
soutien du Ministère de la culture (DRAC Bourgogne) et du conseil Régional de Bourgogne.
Ou encore :
Quand l’univers du cirque et du jonglage rencontre celui de l’illusion, le résultat est bien souvent
surprenant ! Dans un univers de cartoon grandeur nature aux atmosphères des années 50,
venez découvrir un personnage loufoque à souhait, un petit bout de femme nommé Rosie Rose !

