VENDREDI 11 JANVIER

VENDREDI 8 FEVRIER

VENDREDI 8 MARS

VENDREDI 5 AVRIL

La P’tite taupe

Pierre and the loup

Peau d’âne

Filobal

Compagnie Intermezzo

Compagnie Les Doigts Lourds

Compagnie Le Grand Raymond

Compagnie K-Bestan

La petite taupe de Zdeněk Miler, si
reconnaissable avec sa bouille enjouée,
ses grands yeux, son bout de nez rouge et ses trois cheveux dressés sur la tête, part à la découverte du monde des
hommes avec malice et fantaisie!

Concert fantasmagoriquement surprenant qui vous emmène dans un voyage
musical et scénique où l’humour se mélange aux compositions jazz, classique,
reggae, salsa, blues. C'est un partage de
sensations. Ils ont pour mission de vous
protéger contre toute forme de mélancolie. Grâce à leurs saxophones, ils vous
feront découvrir des connaissances enfouies dans vos esprits.
Attention : ce souvenir ne s’effacera pas
de votre mémoire facilement.

Peau d’Âne est un conte, et c’est aussi
une histoire d’enfant, puisqu’on y parle
d’une petite fille qui, suite à la demande
en mariage de son père, va quitter son
château et grandir. Mais ce n’est pas
qu’une histoire pour les enfants : les
grands y ont leurs rôles et leurs responsabilités, et les adultes, qui sont aussi
de vieux enfants, y trouveront leur
compte d’émotions et d’intérêts. « En
créant un spectacle à partir du conte de
Peau d’Âne, nous proposons nos images, notre propre version des faits.»

Un spectacle de théâtre jonglé, acrobatique et musical plein de surprises et de
rebonds où la jonglerie et l'équilibre côtoient la poésie et la performance…
Imaginez que vous êtes dans les années 1900 au coeur d'une usine de fabrication de pelotes de ficelle… Mais aujourd'hui, rien ne semble fonctionner
comme à l'ordinaire: les incidents se succèdent à la production nécessitant
d'acrobatiques réparations jusqu'à ce
que l'inespéré se produise...

Tout au long d'une sélection de 5
courts-métrages, la voici accompagnée
de 2 musiciens et d'une conteuse pour
une composition originale et enjouée.

