Bonhomme, un conte pour enfants

Le 20/10/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Le 22 octobre à 10h30, la compagnie Caktus présentera un conte pour enfant appelé Bonhomme à la
Bibliothèque Elsa Triolet de Garges. Un spectacle hors les murs proposé par l'Espace Lino Ventura dans le
cadre du festival Rumeurs Urbaines.
Une boîte en carton abandonnée sur le parking d’un centre commercial. La demeure de Bonhomme. Le pays
est dirigé par Roi depuis son palais, une énorme choucroute dorée à l’or fin, avec lard et pommes de terre. Un
concours est organisé, la main de Princesse est en jeu, des affiches ensorcelées sont installées et tout se
déroule à merveille... Jusqu’à l’arrivée de Bonhomme. Une histoire qui se tisse autant des motifs étranges des
contes que d’images de l’absurde du quotidien. Une histoire qui emprunte son architecture aux rêves.
A partir de 7 ans
Entrée libre sur réservation
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

