La Délurette
du temps des fêtes

La Délurette du temps des fêtes

Tout public
Familial
55 min

Spectacle de contes, chants, musique, marionnettes et objets.

Dans le temps des fêtes, les histoires se faufilent hors des livres, on chante
Et on danse, lutins, bibelots, ustensiles, bêtes et humains fraternisent, c’est bien connu !
Un peu de poudre de Dé-lu-déring et c’est parti pour l’aventure !
« Quel beau spectacle tout en magie, touchant tous les âges! Superbe performance de tous les artistes. Je le recommande
à tout le monde pour se plonger dans l’ambiance du temps des fêtes. Bravo ! »
Martine Caouette, responsable de la bibliothèque de Charlesbourg

« Un enchantement total, une pure poésie. C'était pour nos trois enfants - ainsi que les deux que nous redevenions, ma
conjointe et moi, un moment de beauté qui nous a donné espoir en l'art. L'art qui rassemble les peuples et les époques, à
travers des histoires à la fois simples et abracadabrantes, qui tissent nos vies d'Hommes. Vos voix en parfait accord nous
ont portés et ont réveillé en nous la musicalité qui existe en toutes choses. » Un papa, bibliothèque Neufchâtel
Créé en 2017 pour la Grande Bibliothèque de Montréal / 2018 Tournée dans les bibliothèques de Québec
/2019 Paroisse de Saint Augustin et bibliothèques réseau Chaudières Appalaches,

Interprètes : Pierre Bérerd, Isabelle Forest, Bénédicte Guillon Verne, Jade Préfontaine
Fiche technique
Nombre de spectateurs : jusqu’à 200 personnes
Espace de jeu : 7m x 5m (23’x16’) x hauteur 3m (10’)
Obscurité dans la salle souhaitée. Nous nous adaptons à divers types de lieux.
Éclairage, sonorisation : Nous apportons notre matériel, 1 prise de courant à proximité
Installation : 60 min Démontage : 40 min
lecheminquimarche@espaceartnature.com
(1) 418-876-2209
652 rue des Érables NEUVILLE (QC) G0A 2R0

http://espaceartnature.com/le-chemin-qui-marche/
facebook : lecheminquimarche
les arts de la marionnette et de la parole

