DIMANCHE & CIE
Tournée de spectacles en famille de la Communauté de communes MACS vous donne
rendez-vous à Hossegor :
Dimanche 7 avril à 15h & 17h
«L’homme qui plantait des arbres»
Au milieu du désert des plateaux de Provence, un homme passe les dernières années de sa
vie à planter des arbres. La solitude explique en partie cet acte quotidien, mais rapidement la
mission qu’il s’est donné dépasse sa vie personnelle.
Lecture, théâtre d’objets, ombres chinoises et mise en musique.
Par la Compagnie Sac de billes, d’après l’œuvre de Jean Giono.
Studio 40 - Hossegor - Dès 6 ans
La Communauté de communes MACS vous propose chaque premier dimanche du mois (hors
saison) DIMANCHE & CIE, un rendez-vous familial où petits et grands plongent ou se replongent dans un monde enchanteur alliant conte, théâtre d’ombres, mime…
Tarif : 5 € / enfants de moins de 12 ans : gratuit
Réservation au 05 58 77 58 81 et education-culture-sports@cc-macs.org

ULTURELS
ITINÉRAIREemSneCAd
our Côte-Sud
Mar

Tournée spectacles en famille
DIMANCHE & CIE !

«BOB TRANSPORTS EN TOUT GENRE»
Mime-Clown-Magie
Dès 4 ans / Durée 40 mn / Cie L’ Arbre à vaches

Bob fait hurler de rire petits et grands
avec un spectacle plein de non sens,
de burlesque, de faux tours de magie
ratés et d’illusions réussies. Un spectacle sans parole oscillant entre drôlerie, poésie et humour parfois noir.

«COEUR D’ART I SHOW»
Cirque-Mime
Dès 5 ans / Durée 50 mn / Cie Cirque Troc

La mutine gavroche et le grand costaud
mettent toute la technique circassienne
des portés, des quilles, du diabolo, au
service d’une poésie adroite. Malicieux
et plein de trouvailles comme un bric
à brac, le Cirque Troc est tendre et
fondant comme un cœur d’artichaut !

«L’ HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES»
Théâtre d’objets / Lecture / Ombres chinoises
Dès 6 ans / Durée 40 mn / Cie Sac de billes
Au milieu du désert, un homme passe
les dernières années de sa vie à planter
des arbres. Au fil des ans, la contrée
aride et désolée va reprendre vie, et se
transformer en une région fraîche et
verdoyante. Trois comédiennes s’imprègnent de cette fable écologique,
sobre, humaniste et pleine d’espoir.

Dimanche 3 février
Ste Marie de Gosse - Salle municipale
2 SÉANCES : 15H ET 17H
Tarif : 5€
Gratuit enfants de - de 12 ans
Réservation obligatoire
05 58 77 58 81
education-culture-sport@cc-macs.org

Dimanche 3 mars
Angresse - Salle municipale
2 SÉANCES : 15H ET 17H
Tarif : 5€
Gratuit enfants de - de 12 ans
Réservation obligatoire
05 58 77 58 81
education-culture-sport@cc-macs.org

Dimanche 7 avril
Hossegor - Studio 40
2 SÉANCES : 15H ET 17H
Tarif : 5€
Gratuit enfants de - de 12 ans
Réservation obligatoire
05 58 77 58 81
education-culture-sport@cc-macs.org

CONTACT PRESSE
Marion Paraillous 06 37 32 94 47

