Les somnambules - Compagnie les Ombres Portées

Le 21/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Mercredi 23 mars à 16h, à l'Espace Lino Ventura, la Ville de Garges accueille "les Somnambules", du
théâtre d'ombre par la compagnie les Ombres Portées.
Nawell Madani
Les somnambules est un spectacle de théâtre d’ombres musical.
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brutalement transformé par un vaste projet d’urbanisme. Au fil des nuits, leurs rêves vont s’entrecroiser et
ranimer la cité avec une intensité telle qu’elle se métamorphosera progressivement en une ville utopique,
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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
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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.
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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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