L’ÉPOPÉE D’UN POIS - Coline Hateau et Romain Marsault // Jeudi 14 mars 2019

DISTRIBUTION

Coline Hateau : théâtre d’ombre au rétroprojecteur
Romain Marsault : chant et musique

RESUMÉ DU SPECTACLE

« Un rond part explorer le monde. Dans son périple, il traverse tout un tas d’univers : l’intérieur d’une maison,
le jardin, la ville, la nuit, le ciel… Il y rencontre des formes et des couleurs et se fond dans le décor. Le rond
devient tour à tour un fruit que l’on savoure, l’œil d’une chouette, la lune mais aussi une forme géométrique
confrontée à d’autres formes. »

INFOS PRATIQUES

Lieu : Le 6PAR4, 177 rue du Vieux St Louis, 53000 LAVAL
Horaires :
- Scolaires :
• 1ere séance : Ouverture des portes : 9h / Spectacle : 9h15
• 2e séance : Ouverture des portes : 10h30 / Spectacle : 10h45
- Tout public : Ouverture des portes : 17h / Concert : 17h30
Age : de 3 mois à 4 ans
Jauge : 50 (enfants + accompagnateurs)
Genre : Théâtre d’ombres, musiques et chants
Configuration du spectacle : accompagnateurs et enfants sont au sol, assis sur des tapis et coussins.
Durée : 25 min.
Tarif : Scolaires : 3€
En location : 6€ // Sur place : 8€
Écoles : Merci de renseigner l’école, le niveau de la classe, l’effectif, la séance choisie, l’enseignant référent ainsi
qu’un numéro de téléphone et un mail.
Inscription par mail auprès d’Ophélie CHAUVIN (ophelie@6par4.com)
Tout public : Les billets sont à réserver sur le site du 6PAR4 www.6par4.com en cliquant sur l’onglet « Billetterie
» et dans nos points de vente locaux.
Proximité de l’arrêt de bus St Louis (ligne L)
Possibilité de se garer devant la salle ou dans les rues adjacentes.
Porte manteaux disponibles, aménagement et décoration spécifique.

