ATELIERS DE PARKOUR ET DE DANSE ANNULÉ
CIE ONCORE & CIE MONKEY FAMILY&NBSP;
Spectacle intergénérationnel participatif
Participez à un spectacle !
Le stage de parkour est annulé en raison des mesures
sanitaires en vigueur.
Rejoignez les Cies Oncore & Monkey Family pour une semaine
de découverte et d'initiation au parkour et à la danse. Si vous
le souhaitez, vous pourrez alors intégrer l'équipe du spectacle
NO LIMITS qui sera présenté cet été.
Projet drôle et touchant dans lequel, ados et seniors
construisent ensemble, NO LIMITS tente de casser les
stéréotypes de l'image de nos corps dans la société et donne à
tous la possibilité de repousser ses limites.
Du mardi 27 au vendredi 30 avril, 14h-16h30, Lodève (lieu en
cours de validation)Gratuit | de 12 à 99 ans Infos et inscription
: 06 28 06 74 74 / jroux@lodevoisetlarzac.fr
ET AUTOUR :
En résidence de création à Lodève du 19 au 30 avril, l'équipe de
NO LIMITS vous présente une ébauche du spectacle en travail.
C'est une mise à l'eau, une première rencontre avec un public !
Aussi, c'est avec un regard complice et bienveillant que nous
vous attendons.

Organisé en partenariat avec la ville de Lodève, avec le soutien de la
DRAC Occitanie et de la Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque
Occitanie.
Distribution :
-Auteurs et Metteur en scène : Etty ELIOT « cirque » // Guillaume
GROULARD - « danse traditionnelle » chorégraphe et dramaturge
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à partir de 12 ans | Gratuit

mardi
27/04/21

Du mardi 27 au vendredi 30
avril
Centre Ville - Lodève
(Lieu de RDV à préciser)

INFO COVID :
Les ateliers 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 !

-Acrobates de parkour : Enzo et Léonardo PEUBLE, Yanis
BOUAYOUME
-Comédienne senior – (audition en janvier)
-Circassienne – Barbara PROBST
-Musiciens techniciens compositeurs : Vincent CONCARET et
Noémie MACHEFER-DELAMATTA
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