Les séances scolaires
Deux spectacles sont proposés Racines, de la Compagnie Gazibul et Fille ou Garçon ? de Marion Rouxin
et Eric Doria.
Danse et théâtre - Dès 18 mois
Spectacle musical - Dès 5 ans

RACINES
Compagnie Gazibul
MARDI 7, MERCREDI 8, JEUDI 9 FÉVRIER
2 séances à 9h15 ou 10h30
Martigné-Ferchaud, Salle des Maîtres Beurriers

RACINES, c’est Elle et Lui. Elle parle avec son chant.
Lui avec son corps, d’abord.
RACINES, c’est un monde clos et généreux qui s’éclaire
d’ombres et de petites lumières chaudes. Une TerreRacines où souffle un peu le vent, une Terre-Racines
parsemée d’arbres la tête en bas... ou bien c’est
peut-être eux qui regardent le monde autrement.
RACINES, c’est une traversée poétique qui écoute les
sons prendre corps et les mots prendre vie. Un moment
féérique pour les tout-petits et leurs accompagnants.

Infos pratiques
Tarif groupe à 3€ par enfant, gratuit pour les accompagnants
Sur réservation uniquement au 02 99 43 64 87 ou culture rafcom [dot] bzh
TOUT PUBLIC - Dès 18 mois

Fille ou Garçon ?
Marion Rouxin et Eric Doria
VENDREDI 24 MARS
2 séances à 10h ou 14h30
Janzé, Le Gentieg

Après le succès de Sur la Nappe, Marion Rouxin et Éric Doria imaginent et font éclore une
palette de
personnages qui posent la question des différences entre les sexes. Des portraits chantés, qui
tentent de prendre les modèles habituels à contrecourant.
Un spectacle où l’accent est mis sur le rythme, les percussions corporelles, tout en conservant
la force mélodique et théâtrale du duo.
Une forme joyeuse, énergique, humaniste et drôle. Des chansons qui parlent d’identité,
d’altérité, de tolérance, d’amour, de la difficulté de grandir, de se transformer, du regard de
l’autre et de notre propre construction.

Infos pratiques
Tarif groupe à 3€ par enfant, gratuit pour les accompagnants
Sur réservation uniquement au 02 99 43 64 87 ou culture rafcom [dot] bzh
TOUT PUBLIC - Dès 5 ans
En savoir plus sur le spectacle : cliquez ici
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