TARIFS :
10 € plein tarif
8 € tarif réduit (chomeurs, étudiants,
ass. parthenaisiennes sur présentation de
justificatif )

5 € enfants de moins de 12 ans
Pass 3 spectacles: 24 €
Pass 4 spectacles: 28 €
INFOS-RESERVATIONS :
05 49 95 51 61
champdelunes@orange.fr
site: www.champ-de-lunes.com
LE LIEU : MCP Parthenay
1 rue de la Vau Saint-Jacques
QUI SONT ILS ? POURQUOI CES 2 RIVES ?

PROGRAMME : Détails en 2ème page

Ils sont musiciens, comédiens, danseuse…
A l’image de ce que l’on nomme : les blocs Orient Occident, la Cie
Champ de Lunes trouve sa source dans la rencontre de deux personnalités
complémentaires.
Aujourd'hui couple à la vie comme à la scène, ils sont avides d’ouvrir
leur esprit à de nouvelles découvertes, de nouveaux mondes et ce dans un
soucis d’échange et de respect de l’autre.
Ensemble il ont établi un équilibre, développé un univers personnel où
sagesse et poésie côtoient gaîté et légèreté. Les artistes qui se joignent au
travail de la compagnie contribuent
à l'enrichir.
Ensemble, par la magie de la fiction et du rêve, ils défendent les valeurs
fondamentales de tolérance et de paix et aiment à rêver que l'homme
parvienne un jour à vivre en bonne intelligence avec l’autre quel qu’il soit
et d’où qu’il vienne...
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Samedi 7 mars:
16H : Allez Hop ! Tous en selle ! (pour les 3-7 ans)
http://champ-de-lunes.com/contes/tousenselle.html
21H : Sacré Nasreddin ! (à partir de 11 ans)
http://www.champ-de-lunes.com/nasreddin/index.html
Dimanche 8 mars 17H30 :
Lectures érotiques, poétiques et musicales des 1001 Nuits (adultes)
http://www.champ-de-lunes.com/contes/lecturesvag.html
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16H & 20H30 : Il était une fois TRENET Gentilhomme de la lune
(Tout public)
http://www.champ-de-lunes.com/naturalist/index.html

