Payant

Réservation obligatoire

Jeune public

Informations
OCVH / Le Sonambule
 0467561032
 Courriel

de 16h30 à 17h30

06

Le Sonambule

DÉC.

MUSIQUE

Tournepouce
Conte musical
De Barcella



AJOUTER À MON CALENDRIER

.

15h30 Ouverture des portes et goûter sur place
16h30 spectacle

à partir de 6 ans

Une fresque poétique et enchanteresse qui ne manquera pas de charmer les éternels rêveurs que nous sommes.

Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des autres ? Sans se soucier du temps ? Du haut de
sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là.
Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au grès de ses envies de nuages en nuées, nourrissant son imaginaire
d'épopées fantaisistes pour lutter contre l'ennui. Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous
invitent à tendre l'oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une belle matinée d'été, s'en vint définitivement
chambouler l'existence routinière de notre ami Tournepouce.

Plus qu’un éveil musical, c’est à un réveil de la langue, chantée ou slamée, qu’invite Barcella, défendant le pouvoir de
l’imaginaire.

Si vous aimez : le rêve, le voyage dans l’imaginaire et les arcs-en-ciel émotionnels

Tarif : 5€ enfant / 10€ pour les grands
Places limitées, réservez rapidement sur la billetterie en ligne
lesonambule.mapado.com/event/33795-tournepouce-conte-musical-de-barcella



Si le spectacle est annulé ou reporté, je suis automatiquement remboursé.e.

Vue plan

.

PRÉCÉDE
SU
X

Le Sonambule

2, Avenue du Mas Salat
34150 Gignac

 SITE INTERNET



 RETOUR À LA LISTE



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

