Cendrillon - Malandain Ballet de Biarritz

Le 16/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Vendredi 18 mars à 20h30, la Ville de Garges accueille le Malandain Ballet de Biarritz pour leur ballet
"Cendrillon".
Nawell Madani
Transformation d’une histoire classique et légendaire qui a bercé notre jeunesse en un ballet merveilleux qui
fera rêver les grands comme les petits. Tout en restant fidèle à la dramaturgie de Cendrillon et à la partition de
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Prokofiev, Thierry
Malandain
développe une approche toute personnelle, explorant certains thèmes qui lui sont
chers. Cendrillon, c’est le parcours d’une étoile, une étoile qui danse.
De : Sergueï Prokofiev
Vendredi 25 mars à 20h30, l'humoriste Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
Garges-lès-Gonesse.
Chorégraphie : Thierry Malandain
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
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Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !
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 !
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