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"LOS 4 Cobre" une famille dominée par la technologie. 

relations et sentiments à regagner! 

une seule façon de sortir : 

"Vivre, aimer, rire et être heureux 

THEATRE  DEGART  Los 4 Cobre
CLOWN & MASQUE 



l e  

s p e c t a c l e

C’est un spectacle qui vient d’une 

expérience un peu "fou", comme fou sont 

les protagonistes de ce projet. 

Le but est de combiner deux techniques 

théâtrales : le masque et le théâtre 

physique; le clown et la silent-comedy 

 

Le vrai point de rencontre, c’est le 

humour; le but est de faire rire les gens 

d’une manière simple, sans vulgarité et 

sans utiliser un mot, portant un masque 

de caractère.  

C’est le vrai défi qui a stimulé les 

créateurs de ce spectacle 

 

C’est une séquence de cadres 

représentant une partie importante de la 

société qui dérive au milieu d’une 

tempête médiatique, où la plupart de 

leur temps et de l’énergie sont consacrés 

à l’utilisation du réseau, changeant ainsi 

les relations, les affections et les 

comportements. 

 

"Los 4 Cobre" est une famille qui a perdu 

son identité, perdue dans le monde 

virtuel dont ils se détachent à peine. 

Seulement l’intervention du père, si 

fantaisiste et grotesque, semble être le 

moyen de sortir. Les activités simples 

deviennent des solutions saines contre ce 

dépendance au réseau. 

 

Observer ces quatre personnages, vous 

fait comprendre comment la vie hors 

écran est plein de chose à faire! 

 

Riez de soi meme et des fautes et 

ironiquement soyez autocritique, 

oui cela peut être une formule pour 

surmonter cette tempête 
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