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Photographie, Nicolas
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musique théâtralisée
à partir de 12 ans
lieu : théâtre du Familistère
tarif : 7 €/ 10 €
durée : 1 h 15
Réserver
Bien que seule en scène, Lior Shoov se définit
comme un être multiple, collectif : la résultante de
la somme des humains qui la constituent, celles et
ceux qu’elle a croisés sur sa route, qu’elle a
écoutés, admirés, aimés. Même en solo, Lior les
porte en elle et, passeuse, leur donne un peu de sa
chair et de sa voix pour nous en transmettre
l’humanité.
Insaisissable, inclassable, Lior Shoov parcourt le
Monde. Exploratrice, elle ne se dit pas « en
tournée » mais « en voyage ». Exploratrice, elle
l’est aussi dans son art et les multiples disciplines –
arts de rue, musiques, clown, chanson…
Sans jamais se reposer sur une quelconque recette
préalable, elle cherche, croise, tisse ce qui caresse
sa sensibilité pour le restituer sur scène. À sa
manière unique à la fois brute et souple, précise
mais allègre.
La légèreté dans la gravité et la gravité dans la
légèreté. D’où qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, les
publics sont cueillis par le petit miracle vécu en sa
compagnie.
La langue de Lior n’appartient qu’à elle. Son accent
est composé des pays qui l’habitent. Sanza,
clochettes, charango, harmonica, hang, ukulélé,
bouteille ou même… sac en plastique, forment son
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éventail instrumental acoustique. Loin des shows
millimétrés, Lior est sans artifice. À la recherche de
la nature de l’instant présent.

Textes, chant, dispositifs et instruments : Lior Shoov
/ Collaboration artistique : Paola Rizzo / Régisseur
son : Thibaut Lescure / Régisseur lumière : Kamel
Bouchakour / Photo : Olivier Rust
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