Trois petits cochons - Conte et théâtre d'objets

Le 02/12/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Mardi 6 décembre, à 18h, au cinéma Jacques Brel et mercredi 7 décembre, à 15h, au centre social Jean
Baptiste Corot, l’Espace Lino Ventura propose un spectacle Hors les Murs avec la compagnie Théâtre
Magnétic. Trois petits cochons, se jouera sous forme de conte et de théâtre d’objet.

Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près de la forêt. Mais dans la forêt, ça sent le
sapin, car un loup y vit, et il est malin ! L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objet décalé grâce à
l’imagination d’un narrateur exalté. Il égratigne avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille de la
version édulcorée connue de tous. « Interprétée par des figurines et des peluches, l’histoire est d’un comique
irrésistible. Un régal, même pour les végétariens ! » Télérama
Rendez-vous mardi 6 décembre, à 18h, au cinéma Jacques Brel et mercredi 7 décembre, à 15h, au Centre
Social Jean-Baptiste Corot. L’entrée est libre, sur réservation.
À partir de 7 ans – Durée : 20 min

Action culturelle en lien avec le spectacle : Atelier de marionnettes au Centre Social Jean-Baptiste Corot
lundi 5 décembre de 17h à 19h (sur réservation au 01.34.53.31.03-02).

Renseignements : Espace Lino Ventura – 01 34 53 31 00 – espacelinoventura@villedegarges.com
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 !

