L'APPEL DU DEHORS

vendredi 5 février 2021
à 10h et 14h14
au Pôle culturel des Coëvrons

L'APPEL DU DEHORS

THÉATRE ET PAYSAGES D'OBJETS
A PÂRTIR DE 8 ANS

DURÉE

55 MINUTES

LE SPECTACLE :

u cours de ses allées et venues en montagne, Lys se construit et ouvre petit à
petit son territoire, elle s’émancipe les deux pieds dans la nature la plus
sauvage.
Lys Martagon donne un nom à chacun de ses pas, questionne les arbres,
répertorie les fleurs, lesn vents, les volcans… Elle est un peu trop bavarde, un
peu trop sauvage, un peu trop tout, mais c’est certainement cette démesure qui
a rend libre, qui l’affranchit. Elle pousse les carcans, ou tout du moins les
interroge.
A l’image d’une sirène des montagnes, Lys va tenter d’initier un garçon de la ville
à sa vision du monde, elle l’invite dans son domaine, l’appelle dehors à voir le
beau là où lui ne voit que du banal.

POUR SE SOUVENIR DU SPECTACLE

Dessine le paysage que tu as imaginé pendant le spectacle

Remplis les mots croisés

ACTUALITES DE
LA SAISON CULTURELLE

La Saison Culturelle des Coëvrons a maintenu des spectacles sur
temps scolaire :
Jeudi 14 janvier - Ti Soon : de l'argile blanche et deux comédiennes
pour nous raconter l'histoire de
Ti Soon, personnage débarqué au Multi-accueil les P'tits loups à
Evron. 18 enfants et 7 professionnels ont pu profiter de cette
représentation exceptionnelle de la compagnie du "Vent des forges", à
l'intérieur même de leur structure.
Jeudi 21 janvier - Petits poissons - en partenariat avec la FAL 53 :
plus d'une centaine d'élèves des écoles publiques de Montsûrs et de
St Pierre sur Orthe ont pu assister au spectacle Petits poissons. Dans
la salle de motricité ou la salle des fêtes attenante à leur école, les
enfants ont pu voir et entendre de belles histoires grâce à l'univers
poétique et original de la compagnie Toutito Teatro.

