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La trouvaille de Luc - Cie Tara Théâtre

Spectacle de marionnettes - Tout public dès 5 ans

>> Du mardi 25 au samedi 29 oct. 2016

à 15h et 18h30

>> Dimanche 30 oct. 2016

à 16h

Luc est un enfant que ses voisins accusent de vol et qui
devra faire la preuve de son innocence.
Entre énigme et suspens, le jeune spectateur de La
Trouvaille de Luc s’interroge, émet des hypothèses,
raisonne...
Dédales et fausses pistes dans une maison remplie de
voisins, chacun sa vie, ses rêves, loin de l’apparence
bien rangée qu’imagine l’enfance.

www.tara-theatre.com

Chanson française - Claire Gimatt

Carte blanche ! avec le violoncelliste P.Y Meyer

>> Du mardi 25 au samedi 29 oct. 2016
à 20h30
Belle voix mezzo aux accents hispanisants, ses chansons,
tissées comme de courtes nouvelles, jouent avec le fantastique, l’étrange et ouvrent d’appétissantes perspectives à
l’imaginaire de ses auditeurs. C’est « tantôt sensible, sur le
fil, tantôt exubérant et joyeux »

www.clairegimatt.fr

«Elle écrit ses chansons comme elle ferait du cinéma…
Son univers est magnétique, ses métaphores nettes et
enlevées.» Télérama.fr

Espace restauration & boisson : menus à la plancha et crêpes salées / sucrées
Tarif solo : 9 €
Tarif solo réduit : 7 €
Donne accès à 1 spectacle
Tarif duo (spectacle + concert) : 15 €
Tarif réduit duo : 12 €
Donne accès à 2 spectacles
>> Infos et billetterie
www.tara-theatre.com
Rubrique Actualités
contact@tara-theatre.com
06 59 89 23 26

Un lieu accueillant et verdoyant
THéâtre de la brique rouge
Parc des sports du Bazacle
1 impasse du Ramier des Catalans
(pont des Catalans)
31000 Toulouse
Accessible aux personnes à mobilité réduite
ACCèS
Vélo : Faculté de sciences sociales
Métro : Compans-Caffarelli

Marionnette et Chanson au Bazacle est soutenu par la CMCAS de TOULOUSE, Le Théâtre de la Brique Rouge et le Crédit Agricole de Lanta.
Les deux spectacles reçoivent le soutien de

