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Cie du Nid - Spectacle vivant

Les sapins bourgeonnent de guirlandes, le Père Noël s'échauffe pour le saut de cheminée et les rennes s'attellent à la tâche.
Pour notre plus grand plaisir, un joyeux lutin nous a déposé prématurément un cadeau !
Lors de la Nuit de la Lecture 2019, nous sommes invités par la bibliothèque de la Condamine de Corenc à jouer
notre nouvelle création : Les Trois Cheveux d'Or du Diable !

Une date sortie de la hotte :
☛ Synopsis :
Un enfant est né sous la prophétie qu'il épousera un jour la fille du
roi. Bien décidé à contrecarrer ce destin, le roi l'envoie chercher en
enfer les trois cheveux d'or du diable... Une quête qui l'amènera à
rencontrer des personnages insolites et des situations étonnantes.
Tiré d'un conte des frères Grimm, un conteur et trois comédien·ne·s
vous feront vivre l'aventure en alternant le jeu théâtral et la parole
contée. Un spectacle pour toute la famille.
Galerie photos

☛ Informations pratique :
Date : Samedi 19 Janvier 2019
Heure : 17h30
Lieu : 1 Place Charles de Gaulle, 38700 Corenc
Entrée gratuite
Spectacle : théâtre et conte
Public : à partir de 7 ans
Durée : 45 minutes
Effectif : 3 comédien·ne·s, 1 conteur
Distribution : Anthony Herr, Julie Matteucci, Dominic Toutain, Nils
Toutain
Regard extérieur : Alexis Bouvier

☛ Autres dates à venir :
- Notre création Du Vent Dans l'Étoile est programmée dans le cadre
des Mardis du Laussy. Retrouvez toutes les informations sur notre
site ou sur celui de la Mairie de Gières !
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Réservez vos places !
Le Mardi 12 Mars 2019
À 20h30
Salle du Layssy
38610 Gières
- Le spectacle des Ateliers aura lieu le Vendredi 10 Mai 2019 à la
salle du Laussy. Au programme Palace de Jean-Michel Ribes !
D'autres informations arriveront au cours des prochains mois !

Joyeuses fêtes !

Papillote du mois : " Plonge dans l'étonnement et la stupéfaction sans limites, ainsi tu peux être sans limites, ainsi tu peux être infiniment "
- Eugène Ionesco Pour vous désinscrire à la newsletter, envoyez "Stop" à l'adresse niddegrenier@gmail.com.
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