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Alors que l'hiver arrive plus doucement que prévu, nous anticipons la fraicheur avec des nouvelles chaleureuses !
Dans quatre mois presque jour pour jour, la compagnie sera à la salle du Laussy de Gières !

Du Vent Dans l'Étoile figure cette année dans la programmation de la ville de Gières le 12 mars prochain !
Si vous n'aviez rien de prévu ce soir là, alors à vos agendas, nous vous attendrons avec plaisir.

12 Mars 2019 :

☛ Synopsis:

Sur la place du village, la réunion publique est animée ! On manque
de pain depuis que le meunier est tombé fou. Les intérêts entrent en
conflit  :  certains  font  nouvellement  fortune de  la  farine  de patate
quand d'autres ont déjà trop perdu sans farine de blé. Il faut trouver
une solution.

On décide de convoquer un jeune diplômé de l’académie de meunerie
pour construire un nouveau moulin. Mais, en parallèle, les magnats
de  la  patate  veulent  contrer  l’entreprise  et  tous  les  coups  sont
permis. De tous côtés, on veut balayer le monde du vieux meunier,
celui qui a perdu sa raison dans les étoiles.

Au milieu de ces querelles intestines, pourtant, une jeune fille semble
le comprendre. Sera-t-elle celle qui saura souffler un nouveau vent
dans les toiles ?

Une création originale de la Cie du Nid mélangeant à la fois théâtre
et musique en live, destinée à toute la famille. De 7 à 77 ans et plus
encore.

☛ Informations :

12 Mars 2019 - 20h30
Salle du Laussy - Gières
Parc Michal - 15 rue Victor Hugo
Spectacle tout public

Tarifs :

Plein : 12 €
Réduit : 11 €
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Prem'Laussy : 9 €
Abonné : 6 €

Réservez vos places !

☛ Autres nouvelles :

- Le spectacle "Les Trois Cheveux d'Or du Diable" est toujours en
répétiton,  en  ce moment  nous  prenons le  temps pour  paufiner  les
personnages et leurs costumes ! Bientôt en représentation ? Nous
attendons  des  réponses,  nous  ne  manquerons  pas  de  vous  tenir
informés !

-  Le spectacle des ateliers commence à s'esquisser, après un long
travail de sélection et de répartition, les textes ont été présentés aux
différents groupes. Les répétitions commencent !

 - Nous sommes désormais sur Instagram ! N'hésitez pas a y faire un
tour ! C'est ici !

Notez bien ! Le 12 Mars ! 20h30 !

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de nos spectacles, ou ceux de nos ateliers, pour vous faire voyager au travers de nos
créations.

Pour vous désinscrire à la newsletter, envoyez "Stop" à l'adresse niddegrenier@gmail.com.
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