Echappées
THÉÂTRE
DANSE
OBJETS
CONTES
MUSIQUE
CHANSONS

TARIF LIBRE
*contribution
solidaire*

DIMANCHE 11 JUILLET DE 14H À 19H
À FAVIÈRES

SALLE DES PETITS NEZ ROUGES ET RUES ALENTOURS

l

DE 14H À 19H,
PLUS DE 20 REPRÉSENTATIONS
POUR S'ÉCHAPPER !
Musique - Concerts
Dernier coaching pour la route
Compagnie Urgence 2
Promenade insolite, parenthèse drôlatique
dans un monde en mutation...
Spectacle déambulatoire
Durée 20 mn - Tout public

Y'a queq'chose qui clenche...
Les Pieds dans la Lune Cie
Une fable mordante laissant la morosité sur le palier !
Théâtre burlesque sans parole
Durée 43 mn - Tout public dès 5 ans

Petites histoires de la Forêt
Théâtre BURLE
Une bouffée de chlorophylle poétique...
Conte et objets
Durée 30 mn - Tout public dès 6 ans

Raoul Lone Crow
Sans Prétention

Les Contes de Plexiglas
Tota Compania
Ouvrez la valise de l'inconnu, découvrez de nouvelles contrées !
Marionnettes, théâtre d'objets et lumière
Durée 25 mn - Tout public dès 6 ans

Plouf !
Compagnie du Sens Caché
Une seule question : lequel des deux osera ?
Impromptu aquatique - Théâtre burlesque
Durée 20 mn - Tout public

MA2 Experience
Man'ok Cie
Sayoko Onishi, danseuse, Emmanuel Fleitz, contrebassiste :
le duo offre une danse sonore de l’extrême.
Danse et musique
Durée 30 mn - Tout Public

Les Perroqueurs
Théâtre de Cristal
Aujourd'hui, quels sont vos rêves et vos colères ?
Une criée, tour à tour comique, émouvante, surréaliste..
Crieurs de rue
Durée 20 mn - Tout public

Une petite fenêtre pour s’évader, pour rêver ?…

Echappées !
Après le chaos de la Covid qui nous a tous laissés cois,
abasourdis, après l'arrêt brutal de nos activités artistiques,
7 compagnies se sont associées dans un élan collectif
et solidaire pour simplement pratiquer contre vents
et marées leur métier et ainsi vous retrouver.
Soutenus par des partenaires institutionnels
et associatifs attentifs et fidèles, nous vous proposons
de nous échapper ensemble, le temps d'une après-midi,
pour vivre un voyage à travers nos univers,
découvrir une palette de propositions artistiques
éclectiques et audacieuses.
S’échapper du monde pour mieux le retrouver après,
un peu changés qui sait,
chargés d’une belle énergie née de cette escapade !

Théâtre de Cristal (Vannes-le-Châtel)
Man'ok (Manoncourt en Woëvre)
Tota Compania (Toul)
Théâtre Burle (Vandeléville)
Cie du Sens Caché (Toul)
Les Pieds dans la Lune Cie (Allamps)
Cie Urgence 2 (Andilly)

MJC
de Favières
Royaumeix

