ANNULÉ // LE MONDE EST MON JARDIN
ALAIN VIDAL
conte
La crise sanitaire nous rattrape et notre programmation se
voit une nouvelle fois suspendue. Nous espérons pouvoir
vous accueillir à nouveau le plus vite possible. Vivement que
l'on se retrouve ! Prenez bien soin de vous !
PRENEZ-EN DE LA GRAINE !
Une balade dans le monde des jardins et des jardiniers pour
parler de nous, les êtres humains et de notre rapport souvent
ambivalent à la nature, de notre lien avec les arbres, avec les
plantes. Comme à son habitude Alain Vidal nous fait rêver à
un monde bien meilleur !
Ici les arbres parlent, ils se défendent d’être coupés, ils ont des
trésors cachés dans le creux de leur tronc, ils montent jusqu’au
ciel vers des mondes inconnus.
Ici les oiseaux sont farceurs et les fourmis têtues.
On trouve aussi les elfes des fleurs et les géants des
montagnes.
Il y a l’histoire d’une graine qui ne pouvait plus germer…
L’histoire des fleurs – toutes les fleurs du monde - qui ont
soudain disparu …
Hé ! Un monde sans fleur, quelle tristesse… Pourquoi sontelles parties ? Et où aller les chercher ?
ET APRÈS :
Initialement prévu dans le cadre de la petite fête de l’arbre en
mars dernier, ce spectacle nous permet de poursuivre notre
partenariat avec l’association Paysarbre qui œuvre à faire
connaître l’arbre, ce bien commun de l’humanité. A l’issue de
la représentation, Tangi Gourmelon animateur de
l’association, nous livrera tous ses secrets et nous expliquera
en quoi l’arbre est un pilier indispensable de l’ensemble du
vivant. www.paysarbre.org
Organisé en partenariat avec la commune de Soubès et le service
Enfance / Jeunesse de la Communauté de Communes Lodévois et
Larzac.
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à partir de 4 ans | 4 € | 50 min

mardi
17/11/20

17h
Ecole Gaston-David Villaret Soubes

INFO COVID :
Les spectacles sont organisés dans le respect des règles
de distanciation physique et de la réglementation
sanitaire en vigueur.
Venez avec votre masque et restez connectés sur notre
site pour ne rien rater des dernières infos !

