Bazouges-la-Pérouse

LES DIMANCHES ANIMÉS
en forêt de Villecartier

SPECTACLES ET

MARIONNETTES

e

En fil roug

Duo de Maîtres(ses) de cérémonie

avec les Échappés du Bal - Théâtre d’impro

«L’Entre-Mots» avec les 3 Valoches

Entresort poétique et musical à ficelles

14h-40
16h30

Nonna(s) don’t cry

Dirzt Théâtre Marionnette et danse

Un (presque) solo mêlant art du geste et art de la
marionnette. Une infiltration dans les souvenirs
perturbés d’une vieille dame et les rêves abstraits
d’une jeune femme, où le réel et l’imaginaire n’ont
plus de frontières. Une prestation spectaculaire où
l’artiste et sa marionnette ne font plus qu’un.
Tout public à partir de 7 ans - durée : 20 min

15h30

Rondinox

651c54

Cie Mister Alambic - Théâtre de rue
charlatanisme magique

Deux démonstrateurs dynamiques vantent
les mérites du Rondinox, artefact mystérieux,
capable d’amplifier toutes les capacités
humaines. Une supercherie commerciale assumée
jusqu’au bout ! Les expériences deviennent de plus
en plus improbables, jusqu’à l’absurde.
Volontairement le doute plane, arnaque ou réalité ?
Tout public à partir de 7 ans - durée : 45 min

MAIS AUSSI

un voyage à bord des petits bateaux avec le
petits et grands avec la Ludothèque «À vous

15h
17h

Le saut del amor - Théâtro Golondrino
Marionnette à fil

L’espiègle Jôjo Golendrini revient dans une nouvelle
aventure pour nous donner le sourire ! « Un tango
cartoonesque où se joue la désillusion d’une puce
savante qui pensait qu’il suffisait simplement d’y croire.
Une erreur des plus spectaculaires pour notre zé…
héros, qui découvrira bien vite qu’une certitude n’est valable que
quand il est question… del AMOR ! ». Tout public - durée : 22 min

C’est pas (que) des salades

18h

Cie Les philosophes barbares
Théâtre de rue et d’objet

Un jour, Emile Latouche découvre l’Aveyron et son
environnement fait de boue, de paysans, de tripoux
et d’injonctions mystérieuses aux consonances
préhistoriques... Mais le jeune garçon y découvre
surtout son super pouvoir : faire pousser
instantanément des salades !
Tout public à partir de 8 ans - durée : 50 min

DÉCOUVRIR LES

ANIMATIONS

14h
18h

		 Atelier Zimograde - Fabien Moretti
		
Atelier fabrication de marionnettes
Fabrication de marionnettes géantes en famille
et déambulations !

Port Miniature (entrées payantes - 13h30-18h), des jeux pour
s de jouer !» (14h - 18h)

02.99.97.17.07
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Culture Couesnon Marches de Bretagne

INFO CONTEXTE SANITAIRE

Port du masque obligatoire pour toutes les animations et
jauge limitée pour les spectacles, les ateliers et les animations.
Merci de respecter les gestes barrières.
Conditions susceptibles d’évoluer selon l’actualité sanitaire.
Toutes les infos sur couesnon-marchesdebretagne.fr
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