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Manifestation organisée dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

MERCREDI 8 DéC. 2021 - 15H
SALLE DES FêtES VErDiLLE
« HuManus COMICus »

d’El Mundo Costrini / compagnie no Mad
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Du 20 OCT. au 15 DéC. 2021
LES MErCrEDiS à 15H

En partenariat avec la Communauté de communes
Coeur de Charente et la commune de Verdille

RésERVaTIOn 
InDIsPEnsaBLE

www.lacharente.fr
Ou 05 16 09 72 95

GRaTuIT



« EMMÈnE-MOI au sPECTaCLE », unE COnCEPTIOn ORIGInaLE
PROPOséE PaR LE DéPaRTEMEnT DE La CHaREnTE

Pour favoriser l’accès à la culture et encourager les jeunes à s’ouvrir au monde qui 
les entoure, le Département a créé une action qui leur permet de découvrir avec 
un accompagnateur ou en famille des spectacles originaux proposés dans toute la 
Charente.

MERCREDI 8 DéC. 2021 - 15H
SALLE DES FêtES VErDiLLE 

«  HuManus COMICus »
d’El Mundo Costrini / compagnie no Mad

HuManus COMICus
d’El Mundo Costrini / compagnie No Mad (16)
SALLE DES FêtES à VErDiLLE
en partenariat avec la Communauté de communes Coeur de 
Charente et la commune de Verdille
Quel cirque !
Durée : 40 mn
Le Rire, cette arme forte contre l’ennui et la morosité, Sébastiàn 
Guz s’en empare avec une efficacité redoutable. Bienvenue 
chez Humanus Comicus, l’homme comique et effronté. Ce 
clown hors pair nous démontre l’évolution de l’homme... et 
de l’absurdité. Une succession de saynètes hilarantes, des 
numéros de magie, de fakirisme, allant même jusqu’à une 
parodie du cirque contemporain dans un numéro de main à 
main de haute voltige. Un « cabaret » burlesque et interactif 
avec un personnage drôle et attachant. Amusant, frais, léger 
et thérapeutique, ce spectacle créatif et imaginatif nous amène 
tout en douceur à réfléchir et à penser à nos maux de société.

Plus d’informations sur : 
www.nomad-diffusion.fr/artists/cie-el-mundo-costrini-humanus-
comicus/

DERnIÈrE DAtE
15 DéC. à CHaLaIs 
« Akan Khelen »


