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Communiqué / Invitation presse  

Accès Soirs 

« Entre le zist et le geste », cirque acrobatique par le Cirque Content pour Peu 
Vendredi 7 octobre 2016 au Forum Rexy à 20h30 

 
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente,  « Entre le zist et 
le geste», cirque acrobatique par le Cirque Content Pour Peu (Quimper) vendredi 7 
octobre 2016 au Forum Rexy, boulevard Desaix à 20h30. A partir de 5 ans. Durée : 
45 mn.  
 
Son nom est tiré d'une vieille expression : "être entre le zist et le zeste" qui image par la 
mince épaisseur entre le zist et le zeste d'une orange, le fait de douter, d'hésiter. "Entre le 
Zist et le Geste" est un spectacle de portés acrobatiques bourré d'humour emprunté au 
burlesque et au cinéma muet. C'est une création pour deux artistes désorientés, s'adressant 
à tous les publics. 
Le décor est planté, un tissu noir matérialisant les coulisses, deux personnages cachés 
derrière le lâchent pour se dévoiler au public, le spectacle commence... Les deux circassiens 
entrent en piste, ils viennent faire leur numéro de portés acrobatiques, mais un doute s'invite 
dans leur enchaînement bien huilé entraînant alors une succession de malentendus. Ce 
dernier se transforme alors en un spectacle loufoque. Pris par la nécessité de le continuer, le 
duo se prend au jeu, invente, dérive... 
Tantôt perdu, tantôt opportuniste mais toujours rebondissant. 
Un spectacle tout public où l'imprévu est privilégié et où le spectateur sans cesse surpris ne 
risque pas de s'ennuyer ! 
 
�Artistes : Loïse Manuel / Hugo Marchand  
 
w Tarifs billetterie individuelle 

� Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes en 
situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et organismes 
conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du Sémaphore Cébazat, 
de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la ville de Châtel-Guyon) 
� Enfants de moins de 12 ans : 3 € 
� Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 € 
 

w Renseignements  
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