Ludopia - Moniek Smeets et Bram Wiersma

Le 29/03/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse
Du 30 mars au 2 avril, Moniek Smeets et Bram Wiersma présentent « Ludopia », leur spectacle
participatif pour tout-petits à l’Espace Lino Ventura.
Spectacle participatif.
Un jardin ludique, une aire d’expérimentations interactives pleine d’objets théâtraux, artistiques,
plasti-techniques…
Musiques, mouvements, actions pour les tout-petits à partir de 18 mois.
Un jeu impressionnant et un lien inoubliable entre les premières expériences de sciences naturelles, la
manipulation d’objets de la vie quotidienne et les sensations du spectacle vivant.

Conception (d’après une proposition du Bureau Vanaf2)
réalisation et jeu : Moniek Smeets et Bram Wiersma
Danse et jeu : Ulrike Doszmann
Mise en scène : Joris van Midde

En partenariat avec le festival des Premières rencontres

LUDOPIA
Moniek Smeets et Bram Wiersma
Spectacle participatif : musique - objet - tout-petits (60-90min)
Mercredi 30 mars 14 h et 16 h
Samedi 2 avril 10 h
Espace Lino Ventura – avenue du Général de Gaulle
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € / Tarif spécifique : 3,50 €
A partir de 18 mois

Représentations scolaires pour les 2-5 ans
Mercredi 30 mars 10 h,
Jeudi 31 mars 9 h / 10 h 30 / 14 h,
Vendredi 1er avril 9 h / 10 h 30
Renseignements :

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 !
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