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« PRYL, UN PROPHETE A LA RUE »
Solo de rue – Création 2015/2016
Texte et mise en scène : Fabrice Richert
Comédien : Thomas Dardenne

Chalon dans la rue ©DGAJ
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Interview de la compagnie Du
Grenier au Jardin

Interview de Fabrice Richert & Thomas Dardenne, de la compagnie Du Grenier Au Jardin, autour de
leur dernière création Pryl - Un prophète dans la rue, dans le cadre de sa programmation au festival
Urbaka à Limoges
Pour culture-en-limousin.fr

VOIR SUR :
https://vimeo.com/171562877
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‘‘Est-ce que personne n’est un flic ?’’
Du grenier au jardin - spectacle de clown

Le clown Pryl dans sa poubelle pour le spectacle Pryl, un prophète à la rue ©Charlotte Dernicourt

« une belle performance dotée de panache et
d’improvisation »
Tout commence doucement avec Pryl, le clown fou. Et plus le temps passe, plus la situation
s’éclaire…pour tout le monde. Une poésie funeste, un dialogue sourd entre pomme et poire
qui laisse des traces, Pryl fait son show, dangereusement mais sûrement. Un moment
suspendu entre poésie et bain de sang que proposent les Limougeauds de la compagnie Du
Grenier au Jardin, pleins d’énergie, qui regorgent d’idées et d’humour sanguinolent.
Mais le clou du spectacle n’est pas là : une belle performance dotée de panache et
d’improvisation qui ne laisse pas indifférent vous transportera dans l’au-delà.
Un spectacle de clown tout particulier, pour les plus dégourdis.
A LIRE
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2016/07/21/est-ce-que-personne-n-est-un-flic
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L’art de rue dans tous ses états

©Festival « Echappées Belles » à Alençon

Dominique Artois, maire-adjoint chargé de la culture, a déclaré officiellement ouvert le 19e
festival des « Echappées Belles », version 2016. Au menu : quarante-quatre représentations
à travers vingt-six spectacles sont au programme jusqu’à samedi 23 Juillet.
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Auteur : Lucie Paulus

A VOIR SUR :
http://www.larep.fr/accueil/video/2016/08/15/videos-chalon-dans-la-rue-theatre-de-ruedu-gernier-au-jardin-pryl-un-prophete-a-la-rue_95073683176001.html
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Pryl, un prophète à la rue, par la compagnie Du Grenier au jardin. © Lucie PAULUS

Plus de 600 troupes sont annoncées au festival de théâtre de rue d'Aurillac, du 17 au
20 août. Pour guider vos premiers pas dans ce tourbillon artistique, La
Montagne propose ses bons plans : chaque jour jusqu'à mercredi, découvrez une
sélection de cinq spectacles découverts, et appréciés, par nos journalistes lors du 30e
festival des artistes de la rue à Chalon-sur-Saône. Premier volet...
Un clown : Pryl, un prophète à la rue... et au bord de la crise de nerfs
Ce pauvre Pryl en a gros sur la patate ! Clown au bord de la crise de nerfs, il va avoir besoin
de l’aide et de la bienveillante intercession du public pour sauver le coup… et faire
disparaître un corps. Suite à une expérience (visiblement ratée) de tir à l’arc, voilà Pryl pris à
son propre jeu, son précédent acolyte ayant, lui, pris l’une de ses flèches entre les deux
yeux. Le cynique et sanguinolent Pryl aura besoin de toute la solidarité de son auditoire.
Quand on a du sang sur les mains et un corps sur les bras, autant avoir des complices sur
lesquels on peut compter. Bien chanter sera un plus…(…)
RELIRE SUR :
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2016/08/15/bons-plans-cinq-spectacles-a-voir-au-festivald-aurillac-1-3_12034982.html
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