UN SPECTACLE UNCLASSIFIED 2.0
Les Échos-Liés signent leur retour à Bobino à Paris avec Unclassified 2.0 : Une journée à
l’école de la vie. Un nouveau spectacle hors du commun mêlant danse, performances
physiques et musicales, humour et audace ! En 1h20, le public se laissera convaincre de
l’existence de super-héros par une contemplation continue et constante du « tout est
possible ».
Après le succès du premier volet Unclassified, cette troupe atypique révélée au grand public
en gagnant une célèbre émission TV, met à l’honneur dans cette version 2.0 un spectacle
interactif et explosif, mais surtout inclassable…. Une énorme bouffée d’oxygène !
Jérôme Ortega, fondateur de la troupe en 1998, a su relever le défi d’écrire un spectacle
intergénérationnel avec des performances physiques de haute volée distillant savamment
les meilleurs ingrédients de partage, de rire et de rêve … Un lâcher-prise assuré !
Il a su également rassembler autour de ses créations des artistes talentueux et solidaires qui
partagent les mêmes valeurs de dépassement de soi et d’énergie positive. Ces 12 artistes
présents sur scène transporteront les spectateurs dans un univers onirique et enthousiaste.
Ce mélange d’émotion et de partage que propose cette compagnie entrainera le public dans
un tourbillon effréné orchestrant un spectacle rythmé et authentique.
Leur énergie et originalité dans chacune de leur représentation font des Échos-Liés une
troupe singulière dans le monde de la danse et de la performance.
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Les Échos-Liés du 26 février au 20 juin 2020
Bobino - 14/20 rue de la Gaîté 75014 Paris
Du mercredi au samedi à 19h
Et le dimanche, du 10 mai au 7 juin, à 16h

Tarifs :
De 21€ à 47€
Pack Famille
(à partir de 3 personnes dont 1 moins de 18 ans)
De 29€ à 37€
Moins de 26 ans :
21€ Cat 2
Réservation
www.bobino.fr
01 43 27 24 24
Magasins Fnac et points de vente habituels –
0 892 683 622 (0,40 € ht/min) - www.fnacspectacles.com et via l’application « La billetterie »
Plus d’infos sur www.valprod.fr

