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Bonjour,
laissez-moi vous faire découvrir
le Fantastique Mc Cormick
un spectacle haut en couleur pour toute la famille :
Le fantastique Mc Cormick est un cowboy au grand coeur qui nous raconte ses aventures
délirantes et rocambolesques dans l&rsquo;Ouest américain de 1850&hellip; De sa rencontre avec Pélagie,
le cheval le plus assoiffé de l&rsquo;Idaho qui a traversé les ÉtatsUnis d&rsquo;Est en Ouest pendant 423 jours sans
boire une seule goutte d&rsquo;eau, à la version authentique et véridique de l&rsquo;invention du coq
corn et de la poupée abi&hellip; En tentant de nous convaincre de croire à ses rêves, il se pourrait bien qu&rsquo;il
nous aide à croire aux nôtres&hellip;
et si le fantastique après tout ça existait ?
Vous pourrez découvrir un court extrait sur
http://syp.r.mailjet.com/link/1xyr/zxgx8ir/2/JU8S_wcbhwrgZPo1pKpcwg/aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRja
D92PWZzZ0N2NmlyS2prJmZlYXR1cmU9eW91dHUuYmU

Mc Cormick tirant sa carriole est une vision tout droit tirée de l&rsquo;imagerie traditionnelle du Far West. Sauf que
cette carriole recèle des surprises&hellip; Tout ce que Mac Cormick approche de près ou de loin semble se doter de
fantaisie délirante&hellip; Cette carriole ambulante transporte divers objets hétéroclites qui prennent vie peu à peu à
travers ses histoires&hellip; Elle est la porte d&rsquo;un univers décalé propre à entrainer notre imagination vers des
contrées lointaines.
Le concept du décor est de commencer le spectacle avec un plateau nu, et c&rsquo;est Mc Cormick qui va au fur et à
mesure coloniser l&rsquo;espace et amener son Far-West dans la vie des enfants.
Mc Cormick c'est un spectacle pour toute la famille, construit comme les films d'animations avec des couches
successives pour tous les âges, des plus petits aux plus grands, il manie , humour et poésie, grace à une bande son
originale et omnipresente.
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