ANNULÉ / BONOBO
CIE FRACAS

BD Concert / Concert illustré de Sébastien
Capazza et dessins d’Alfred
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 !
Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires et
d’animaux de toutes sortes, le spectateur suivra les
tribulations de cet enfant sauvage qui vit, ici, en parfaite
harmonie avec la nature. Son meilleur ami, ce petit singe avec
qui il semble avoir toujours vécu, libre et spontané. Grimper à
mains nues, sauter de branche en branche, courir sur les
rochers, jouer à cache-cache avec les oiseaux, se nourrir à
même les arbres… ce petit paradis sur terre est leur royaume,
et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au jour où…
ET AUTOUR :
Du 24 novembre au 12 décembre, découvrez les splendides
dessins originaux d’Alfred exposés à la médiathèque
Confluence et à la Librairie Un Point un Trait de Lodève.
Organisé en partenariat avec le Cinéma Lutéva – Ville de Lodève
Distribution :
Sébastien Capazza : guitares, saxophones, gongs, percussions,
instruments fabriqués
Musique et idée originale : Sébastien Capazza
Dessins et scénario : Alfred
Régie Générale : Christophe Turpault
Mentions obligatoires
Production : Fracas
Co-production : Iddac ( Agence Culturelle de la Gironde)
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à partir de 4 ans | 8 € | 5€ / 4€ | 40 min

vendredi
04/12/20

18h
Cinéma Luteva, Lodève

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 !

Sacem - sélection Label Scène Sacem Jeune Public 2019
Soutien et accueil en résidence :
Oara (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine)
Festival Sur un Petit Nuage - ville de Pessac
Théâtre Jean Vilar Le Plateau - ville d'Eysines
La Métive (Lieu international de résidence de création artistique)
Moutier d'Ahun (23)
Le Cuvier de Feydeau - ville d'Artigues près Bordeaux
Centre Culturel Simone Signoret - ville de Canéjan
www.fracas.fr

Festival Résurgence - 11/05/2021 - page 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

