REPORTE // BIDOUILLE EX MACHINA
CIE THÉÂTRE MU
Théâtre d'objets - 2020
Accompagné à la création en 2019, le Théâtre MU nous
revient avec ce conte initiatique sur l’acceptation de la
différence. Un théâtre d’objets, d’acteurs, de marionnettes,
automates et robots où le plus simple des bricolages côtoie
la technologie de pointe.
REPORT des SPECTACLES du MOIS D'AVRIL
Suite à la prolongation des mesures de confinement, nous
sommes dans l'obligation de reporter l'ensemble des
spectacles et mise à l'eau prévus sur le mois d'avril. Nous vous
tiendrons au courant dès que possible pour la suite et
espérons pouvoir vous retrouver très bientôt sur la saison
culturelle ! Prenez soin de vous !
Un petit être bidouilleur de génie bricole des machines
derrière son énorme établi d’où il dépasse à peine. Tombé
amoureux, il décide de tout mettre en œuvre pour plaire à sa
belle et cacher ce qu’il n’ose dévoiler. Dépourvu de jambes, le
bricoleur de talent se lance dans la construction de jambes
mécaniques pour gommer son handicap...
Visitez le site de la compagnie
http://www.theatre-mu.com/fr/actualites

Organisé en partenariat avec les communes des Plans et des Rives,
et la médiathèque Confluence de Lodève pour les représentations
scolaires.
Mise en scène : Ivan Pommet
Interprètes: Agnès Bonnissol et Ivan Pommet
Musique : Trio Mamiso (Madagascar) et Jean Sebastien Bach
(Allemagne)
Production : Théâtre Mu
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à partir de 4 ans | 4€ | 40 min

mercredi
29/04/20

14h45
Salle des Fêtes, Les Plans

Coproduction : Résurgence, Communauté de Communes Lodévois
et Larzac (34) ; Salle Georges Brassens, Les Avirons, La Réunion (974)
Aide à la création : DAC de l'Océan Indien (974) ; Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée ; Département des Pyrénées-Orientales
Soutiens : CLC Salle Alphonsine, Saint André, La Réunion (974) ; La
Cité des Arts, Saint Denis, La Réunion (974) ; Centre Ressources
Molière, Pézenas (34) ; Le bonheur des mômes, Grand-Bornand (74) ;
Ville de Montval-sur-Loir (72) ; Festival Boule de Gomme, Angers
(49) ; Théâtre des Collines, Annecy (74) ; MJC le Mikado, Annecy (74) ;
MJC Archipel Sud, Annecy (74) ; Lespas, Saint Paul, La Réunion (974)
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