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Les Coloriés d'après Alexandre Jardin par la Cie Anapnoï
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Samedi 02 Septembre 2017
Le Théâtre dans les Vignes dirigé par la Compagnie Juin 88 Hameau de Cornèze à Couffoulens présentera
à 18h, la saison culturelle et à 21h, proposera le spectacle "Les Coloriés" d'après Alexandre Jardin par la
Cie Anapnoï.

Mise en scène Fannie LINEROS ; Assistée d?Adrien GUITTON, Une production LA BOITE DE
Scénographie : Xavier BARON ; composition musicale : Lucas GONZALEZ
Avec Pauline CHABROL, Fanny DE FONT REAULT, Alice DELAGRAVE, Richard DESHOGUES, Thomas
GENDRONNEAU, Lucas GONZALEZ, Grégoire SENERS
Contrairement à nous qui, dès le plus jeune âge, apprenons que la vie est difficile et parsemée d?obstacles,
les Coloriés vivent sans souci du temps, dans des relations d?une franchise étonnante et parfois
déroutante. Leur seule envie est le moteur de leur vie. Exactement comme les enfants.

Tout public
Durée : 1h20
Tarif : 12€ ; enfants (moins de 11 ans) : 7€
Renseignements et réservations au 04.68.72.30.55 ou theatredanslesvignes@orange.fr
La billetterie est ouverte 1h avant le début de la représentation ; les places réservées sont à retirer
30 mn avant l'heure du spectacle. Moyens de paiement : espèces et chèques (pas de Carte Bleue).

La Compagnie Juin 88 est soutenue par la DRAC-Occitanie et la Région Occitanie/ PyrénéesMéditerranée, le Département de l?Aude, Carcassonne Agglo, la Communauté de communes du
Limouxin et du St Hilairois et la Commune de Couffoulens.
Label tourisme et handicap.
Pour en savoir plus, visitez notre site : www.letheatredanslesvignes.fr
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