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Bol d'Air(s)
Lundi 24

Cie OCUS - "Il ne tient qu'à nous !"
Des petites histoires qui se glissent à l'oreille et au coeur, des chansons qui se fredonnent et
réchauffent... Être là ensemble, et créer un cocon. Les yeux dans les yeux, l'âme profonde et
le sourire aux lèvres, prenons ce spectacle comme une aventure humaine ! Contes et
chansons issus de répertoires traditionnels.

Mardi 25

Cie Rouge Bombyx - "Polichinelle contre-attaque !"
«Polichinelle, le fameux, l'immortel fou, le farceur polissonnique se retrouve encore et encore
face à ses adversaires de toujours : le Bourreau, le Banquier, la Mort, le Diable ! Poli va se
retrousser les manches pour s'occuper de leurs cas et s'il faut en venir aux mains : bah ... ça
va péter !». Spectacle de marionnettes à gaine.

Mercredi 26

David Delabrosse - "Ego le cachalot et les p'tits bulots !"
Dans ce spectacle, les enfants retrouvent un milieu qu’ils affectionnent particulièrement : la
plage. Parasols, mouettes et vagues sont au rendez-vous. David Delabrosse au chant, au
ukulélé et à la guitare électrique, interprète tambour battant les titres du nouvel album. La
pop aquatique et le ton enjoué d'Ego sait séduire les plus jeunes comme les grands qui les
accompagnent.

Jeudi 27

Cie La Boca Abierta - "Mange la vie avec les doigts" (nouvelle création)
Entremêlant leurs mots et leurs corps, avec une étrange agilité doublée d’une grande
maladresse, créant des situations absurdes et burlesques, ces trois artistes tentent tour à
tour d’exprimer ce sentiment de vulnérabilité et de solitude extrême à travers les âges. Le
cirque (corde, tissus et portés acrobatiques) la danse, la musique (chant, accordéon, ukulélé,
cavaquinho contrebasse et percussions), et le clown, font basculer le spectateur dans un
paysage intérieur tantôt joyeux, tantôt inquiétant, tendre ou cruel.

Vendredi 28

Soul Beton - "Summer tour"
Avec une formule en plein air, Bring’s et Fanch Jouannic rejouent le répertoire funk et hiphop de leurs spectacles, agrémenté de quelques inédits. Avec leur énergie et leur complicité
ils savent entrainer avec eux le public ! Le duo Soul Béton livre ici un véritable concert festif
et familial. Un moment funky pour faire danser les vacanciers !
Pour cette soirée, une buvette sera organisée par l'A.P.E. des écoles publiques.

GRATUIT - À PARTIR DE 18H30
SUR LE PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE - LA MEZIERE
Réservation obligatoire car jauge limitée au 06 99 16 11 37 ou
sebastien.commans@accueiletloisirs.fr
PORT DU MASQUE À PARTIR DE 11 ANS EXIGÉ
avec le soutien du département ""Un été 2020 pour la jeunesse Bretilliène"

