
Un homme qui fait partie des murs, une esthéticienne en panne, une employée de bureau qui a perdu
ses clefs, un routier nostalgique et une co-voitureuse en transit se retrouvent bloqués dans un snack,
au lieu d'y passer le temps d'avaler un paquet de chips et d'y boire un café.

Cette oasis routière devient le théâtre de leur rencontre, laissant place à l'inattendu, rallumant les
rêves éteints, dynamitant le carcan aseptisé de l'aire de repos. Fantasmes secrets et désirs enfouis
s'y révèlent à la lumière des néons, au son d'une machine à café surprenante et d'un sèche-main
excessif.

Des portés acrobatiques inopinés et saisissants extrapolent les relations instables et risquées qui se
tissent entre les protagonistes. Empruntant au cinéma comme à la peinture d'Edward Hopper, A snack
to be est une ode à l'imprévu, à l'émancipation des esprits et à la réunion des corps.
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Spectacle accueilli avec le Département de l’Aude et La Verrerie d’Alès - Pôle national cirque Occitanie dans le cadre du festival
« TEMPS DE CIRQUES dans l’Aude » 
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