l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
WANTED LOUP MYTHÉ PAR LA CIE KOIKADI

à MONTAUBAN dans le Tarn et Garonne

●
●
●
●
●

Sortie Enfants / Jeunes publics
Date : le jeudi 13 février 2020
Adresse : 840 avenue de Bordeaux, 840 avenue de Bordeaux,
Organisateur : Théâtre de l'Embellie
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=178914

S’inspirant du conte Le Petit Chaperon Rouge, ce spectacle, interprété en duo de clowns,
aborde avec un humour cocasse et burlesque les points de vue que chacun peut avoir
dans la société : la quête de l’identité, le droit à la différence, la malbouffe, l’immigration, le
réchauffement climatique. Un spectacle à l’état d’esprit pédagogique dans un rythme
ludique, poétique, interactif, un savoureux mélange de facéties clownesques, de joyeuses
marionnettes et de drôles de cascades à la cartoon… Ne voulant pas ressembler à son
père, le grand méchant loup est devenu végétarien et découvre malgré lui le petit chaperon
rouge dans sa tanière. Confrontée à cette surprenante rencontre, le petit chaperon rouge
soulève bien des questions : Le nem au cornichon nourrit-il son Loup ? Petit chaperon
rouge deviendra t’elle vieille fille ? Que viennent faire Pinocchio, la chèvre de Monsieur
Seguin et les 3 petits cochons dans cette histoire ? Est-ce la fin des contes racontés aux
enfants et pourquoi toute cette neige un 2 juillet ?
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=6UwWZ8waojw&feature=youtu.be
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Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 45 mn) - Enfants 6€ - Adultes Plein
tarif 8€ - Adultes Tarif réduit 6€ - Tarif Centres de loisirs : Enfants 6€ (5€ groupes
supérieurs à 50 enfants) - Accompagnateurs gratuits
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de MONTAUBAN pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 44°1'37.92"N
Lng : 01°19'34.09"E

