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Conte - 2019
Dans le contexte exceptionnel que nous connaissons,
Résurgence, saison des arts vivants se voit contraint
d'annuler les représentations du spectacle LE MONDE EST
MON JARDIN, prévu initialement les 21 et 22 mars dans le
cadre de La Petite Fête de l'Arbre.
Nous vous tiendrons informé d'éventuelles autres
annulations ou reports qui surviendraient en avril et en mai
en fonction de l'évolution de cette crise sanitaire.
Nous espérons pouvoir vous retrouver très bientôt sur la
saison culturelle ! D'ici-là, portez-vous bien !
Comme à son habitude Alain Vidal nous embarque dans son
univers et 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 sont-elles parties ? Et où aller
les chercher ?
Visitez le site de la Compagnie
http://www.alainvidal.com/LeMondeEstMonJardin.htm

En partenariat avec l’association Paysarbre et le Clap. Spectacle
accueilli dans le cadre de La Petite Fête de l’Arbre.
Écriture et interprétation : Alain Vidal
Mise en scène : Marie Vidal
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Gratuit | 1h

samedi
21/03/20

14h

dimanche
22/03/20

15h

Jardin du Clap, Lodève

Jardin du Clap, Lodève

ATTENTION RÉSERVATION INDISPENSABLE JAUGE
LIMITÉE !
Dans le cadre de la Petite Fête de l'Arbre retrouvez
toute l’actualité de l’association Paysarbre et le
programme complet de La Petite Fête de l’Arbre sur
www.paysarbre.org.
Tout sur le clap ici : http://clap-lodeve.com/fr/

