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Horrifice, 3 plaisanteries
Une farce moderne - un conte de fées intergénérationnel -
une histoire de famille... 

Une heure et une vingtaine de minutes en compagnie de la
mort et de la vie. Comment lorsque la mort survient dans
une famille, elle interroge le rapport à soi, à l’autre et au
souvenir. Après avoir traversé le “labyrinthe” onirique, le
public est invité à faire la connaissance de la famille, avant
de partager le repas donné en l’honneur du mort. 
Dans mourir il y a mou et il y a rire... 

Avertissement
Horrifice construit un rapport particulier avec le public. 
Le décor est en mouvement, vous l’êtes aussi !
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