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Loisirs | Les nocturnes
Loisirs
Nocturnes
et Spectacles
De mai à septembre 2017

www.parcfloraldelasource.com

De mai à septembre,
le 2ème samedi du mois,
le Parc reste ouvert
jusqu’à 23h (dernière
entrée et fermeture
des grilles à 21h30).
Prolongez la visite
autour d’un pique-nique,
après une soirée
animée par de joyeux
saltimbanques,
musiciens, clowns
et comédiens.
Profitez du Parc Floral
à la lueur d’un lampion
(offert par le Parc) pour
cheminer à travers
les différents jardins et
profiter d’un spectacle
dans un cadre unique
à la rencontre de
la faune nocturne.

SAMEDI 20 MAI 2017 À 20H30

SAMEDI 12 AOÛT 2017 À 20H30

DURÉE 55 MINUTES, À PARTIR DE 7 ANS

DURÉE 45 MINUTES

Compagnie Krizo Théâtre “Les vies
d’Ulysse” d’après l’Odyssée d’Homère
Un gars, une fille : deux Arlequins modernes.
Elle, lit l’Odyssée d’Homère.
Lui, fait du bruit et la dérange.
Le jeu prend vite le pas sur le conflit : la
demoiselle va entraîner le trublion dans
l’univers extraordinaire de ce conte initiatique. Trois bouts de ficelle, quelques
objets qui traînent, et les voilà plongés au
cœur du mythe d’Ulysse.

Compagnie Les Sanglés “À ta taille”,
cirque sensible et Musique sur mesure
C’est l’histoire d’une transmission entre
Mamie Anémone et sa petite fille Capucine
Deux fleurs, deux artistes chacune à un
bout de la vie.
Techniques de cirque : cercle aérien,
contorsion, manipulation de bâton.
SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2017 À 20H30
DURÉE 1 HEURE

SAMEDI 10 JUIN 2017 DE 18H30 À 21H30
SESSIONS D’UNE DURÉE DE 45 MINUTES

Compagnie Axé Cirque,
Initiation aux disciplines du cirque
Deux artistes initient les enfants à partir
de 5 ans à l’équilibre sur objets et à la
jonglerie.
SAMEDI 8 JUILLET 2017 À 19H30 ET 21H00
2 REPRÉSENTATIONS DE 45 MINUTES

Compagnie Jacqueline Cambouis
“Allez les filles”
Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné se lancent
un défi, créer leur start-up : Allez les Filles !
Fini la compta, place à leur passion commune: la chanson. Ces quatre nouvelles
entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept : “une chanson pour
chaque occasion”. Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour en
faire des moments inoubliables.

Compagnie Le Grand Marabout,
orchestre de jazz
Le groupe possède un large éventail
d’influences, qui va du Liberation Music
Orchestra de Charlie Haden à Dave Holland et au Lester Bowie’s Brass Fantasy,
et s’inspire des couleurs des arrangeurs
Gil Evans, Maria Schneider ou Chris Davis.

