LA programmation jeune public
de la ville d’ingré
un mercredi par mois,
on va au pestacle !

Jeune
Public

6 ans et

6 ans et

Mercredi 6 octobre 2021 I 15h30

Mercredi 3 novembre 2020 I 15h30

GIMMICK

LE FUMISTE

Compagnie du Petit Monde
Marionnettes - Conte I 40 mn
Sitare, une petite guitare orpheline de son musicien
se cherche. Sur son chemin, elle croise d’autres
instruments qui, eux, se sont trouvés. Au fil de ces
rencontres, la petite guitare s’accorde, s’enrichit et
grandit.

Compagnie Dondavel
Théâtre d’objets - Conte I 55 mn
Le Fumiste nous emmène dans un voyage au cœur
de ses souvenirs les plus fous, où tout devient
possible et où les objets poussiéreux prennent
vie…même si tout finit par partir en fumée…
www.dondavel.com

https://ptimonde.fr

3 ans et
Mercredi 5 janvier 2022 I 15h30

6 ans et

TOYO !

Mercredi 15 décembre 2021 I 15h30

Compagnie Les Colporteurs
Tuyaux et contorsions I 55 mn
Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide,
tout creux... quelle aubaine ! Coline la violoniste,
fait chanter Toyo tandis que Gillou, le contorsionniste, apprivoise Toyo... ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très souple, il se glisse à
l’intérieur et s’y installe...

MATILOUN
Billetterie en ligne

sur www.ingre.fr

ou sur place dans la limite
des places disponibles

Lieu : Espace Culturel
Heure : 15h30
Tarif unique
5€

Retrouvez-nous sur
Quoi de neuf ? la Culture à Ingré

Théâtre d’objets - Art brut I 50 mn
Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements
et de matières, vous font deviner l’histoire vraie d’un
artiste hors normes, le « pec » (le fou) de Matiloun, Jean
Bordes. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une
promenade entre une décharge et un musée.
Ce spectacle est accompagné d’une exposition
documentaire : Jean Bordes et l’art brut.

http://www.lescolporteurs.com/fr/
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