Chanson d'Automne : théâtre d'ombre, conte et poésie dans un spectacle pour enfants

Le 28/11/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Le 30 novembre, la compagnie Le Praxinocsope donnera deux représentations de son spectacle,
Chanson d’automne, d’après Paul Verlaine. A destination des jeunes enfants (dès 6 mois), ce théâtre
d’ombre qui mêle conte et poésie se jouera au Centre Social Les Doucettes à 10h30 et 15h30.
Le spectacle se déroule sous une tente de jute et de bambous où une lanterne projette les couleurs de
l’automne. On aperçoit les ombres des roseaux, d’une pomme de pin ou encore la silhouette d’un écureuil dans
le mouvement du vent. Une calebasse remplie de terreau, d’épices et de feuilles mortes fait office de castelet.
Le conteur égraine des notes de musiques, des vers de Verlaine. Un spectacle plein de douceur et de
mélancolie.
« Ombres, marionnettes et lanterne magique créent une ambiance intimiste où la poésie de Verlaine devient
une comptine mystérieuse. Il y a là un immense talent. » Télérama.
Les enfants peuvent y assister dès l’âge de 6 mois, pour un éveil théâtral. L’entrée est libre sur réservations au
01 34 53 31 00 et la représentation dure 30 minutes. Rendez-vous au Centre Social Les Doucettes à 10h30 et
15h30.
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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 !

