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SPECTACLE · 27 SEPTEMBRE 2020

À VOS SAVEURS !
Cie ACTA
Mise en scène : Laurent Dupont
À partir de 5 ans | Durée : 45 mn

Bienvenue dans les cuisines d’un opéra-bouffe voué
à éveiller vos sens ! Vous assistez à la préparation
d’un banquet musical par deux cuisinierspercussionnistes et une cheffe-chanteuse.
Fouetter, malaxer, découper… autant de gestes et
rythmes qui éveillent les papilles gustatives et nous
mettent en appétit. Les interprètes détournent avec
fantaisie l’ensemble des ustensiles et appareils,
voguant entre le piano de cuisson et la batterie de
cuisine. Car virtuosité et créativité sont bien
l’apanage des musiciens comme des chefs !
Une découverte de l’art culinaire et ses plaisirs, des
richesses culturelles qu’il recouvre, mais aussi du
partage qu’il suscite, des émotions gourmandes qu’il
évoque ou provoque…
Projet soutenu par la SACEM

Concert suivi d’un atelier "objets sonores" ouvert
à tous.

REPRÉSENTATION :
Dim 27 sept : 15:30
Date susceptible d'être modifiée en
respect des conditions sanitaires.

Étonnez vos oreilles !
Les dimanches en musique
Le dimanche, venez découvrir la musique
de notre temps. Commentés, illustrés ou
mis
en
scène,
ces
programmes
donnent aux petits et aux grands
l’occasion de se familiariser avec
des instruments, des œuvres et des
compositeurs étonnants.

LA COMPAGNIE

ACTA
Un large volet d’activités : créations théâtrales et tournées, actions culturelles, lieu
decréation, réseau européen et transmission qui bénéficient à l’ensemble des
habitantset qui favorise la circulation des compagnies franciliennes et européennes
en Ile deFrance et ailleurs.
Une compagnie reconnue au niveau national et à l’international qui offre une
imagepositive de la ville et du département, de la Région. Un lieu de référence, de
création,de soutien aux compagnies d’Ile de France et d’ailleurs pour la création
jeune et trèsjeune public.

Le site de la compagnie

infos / réservations
01.45.84.72.00
reservation@theatredunois.org

