
 
Briis-sous-Forges, le 09 janvier 2023 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LES HIVERNALES, Mime / Clown / Théâtre gestuel 
Fly me to the moon 

 
Dimanche 22 janvier 2023 à 16h00 

Au Théâtre de Bligny à Briis-sous-Forges 
 
Dans le cadre de la 18ème édition des Hivernales, festival itinérant en Essonne, le service culturel 
de la Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL) vous propose un spectacle de 
mime / clown / théâtre gestuel avec l’artiste catalan Léandre, au Théâtre de Bligny à Briis-sous-
Forges le dimanche 22 janvier 2023 à 16h00. 
 
Sur réservation en ligne auprès du Théâtre de Bligny : https://forms.gle/qG4anNR3uEMDEBKH7 
Famille dès 5 ans 
 
« Mon clown aimerait emmener le public vers le soleil, sur la lune : avant le cynisme, avant le 
tourbillon des problèmes quotidiens », Léandre. 
Une bicyclette volante, de grosses chaussures et des chapeaux jusqu’aux sourcils. Fly me to the 
Moon est le voyage possible de deux clowns vers la lune. C’est la prouesse du rêveur, la prouesse 
de deux innocents. Un moment plein de choses simples : rire, écouter, surprendre, jouer… Un 
cadeau pour les sens. 
 
Clown-mime tout terrain, Léandre est considéré comme l’un des plus grands artistes du genre de 
sa génération. Avec son personnage de clochard magnifique, ses spectacles sans un mot et son 
humour chargé de poésie s’inspirant du cinéma muet et du théâtre de l’absurde, il a fait depuis 
plus de trente ans le tour du monde, pour le plus grand plaisir de tous : petits et grands réunis.  
 
En amont de la représentation, des sensibilisations seront proposées dans les écoles des communes 
de la CCPL. 
 

Théâtre de Bligny - Centre hospitalier de Bligny à Briis-sous-Forges  
01 60 81 90 18 | www.theatre-de-bligny.fr 

 
 
  CONTACT   

www.cc-paysdelimours.fr 
 

 
Communauté de Communes du Pays de Limours 

 

Service Culturel | 01 64 90 79 00  
service.culturel@cc-paysdelimours.fr 
 
Service Communication 
communication@cc-paysdelimours.fr 
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