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Toruk. Cirque du Soleil
La prestigieuse compagnie canadienne du Cirque du Soleil propose un spectacle de cirque
spectaculaire sur une inspiration du célèbre film de James Cameron,Avatar. Un spectacle
au décor fascinant, des costumes et des numéros qui plongent le public dans l'univers de
Pandora.
Cette combinaison entre superbes effets visuels, marionnettes et décors sur une technologie de
pointe sera accompagnée de la bande son du film. Un conteur des Na’vi rappelle une légende qui
a eu lieu des milliers d'années avant les événements qui ponctuent le film.
Une catastrophe naturelle menace de détruire l'arbre sacré des âmes. C'est alors que Ralu et
Entu décident de trouver la solution pour éviter ce terrible destin. Ils découvrent tous les deux
qu'un grand Toruk, prédateur qui domine le ciel de Pandora, peut les aider à sauver l'Arbre des
âmes.
Avec leur nouvel ami, Tsyal, ils se dirigent vers les montagnes flottantes pour trouver un Toruk et
une âme pure capable de chevaucher pour la première fois cette bête gigantesque. Il s’agit d’une
ode à l'existence symbiotique entre les Na'vi et la nature.
Ce spectacle est la 37eme production du Cirque du Soleil. Cette compagnie créée en 1984 a
accueilli plus de 180 millions de spectateurs dans plus de 421 villes des six continents. Le Cirque
du Soleil emploie environ 4 000 personnes, dont 1 300 artistes d’environ 50 pays différents.
Fiche artistique:
Auteur et directeur - Michel Lemieux et Victor Pilon
Chorégraphes - Tuan Le et Tan Loc
Chorégraphie acrobatique – Andrea Ziegler
Compositeurs et direction musicale - Bob et Bill
Scénographe et créateur des accessoires - Carl Fillion
Son - Jacques Boucher
Costumes et maquillage - Kym Barrett
Éclairage - Alain Lortie

Informations pratiques
Quand

Où

Du 30 janvier au 3 février 2019

WiZink Center

Adresse

Zone touristique

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Barrio de Salamanca

Site Internet

Métro

https://www.cirquedusoleil.com/es/toruk

Goya (L2, L4), O'Donnell (L6)

Bus

Tarifs

2, 21, 30, 43, 53, 56, 71, 143, 146, 152, 156, E4, C1,
C2

Á partir de 44 €

Horaires d'ouverture

Type

FINALIZADO
30 janvier-1 février : 21h30
2 février : 17h30 et 21h30
3 février : 17h00

Teatro y danza, Circo
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