Tarifs

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 € (demandeurs d’emploi, étudiants)
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Renseignements / Réservations
Mairie Aniane.
Tél : 04 67 57 63 91
com.aniane@gmail.com

Avec le soutien du Conseil Général de l’Hérault et
de l’ARTDA, la complicité de la Compagnia dell’Improvviso ( Luca Franscechi ) et de la Compagnie
Vertigo (Fred Tournaire).

1

Vendredi 30 août

Samedi 31 août

Babyloon

Les contes carottés

16 h

Cie Monkey Style.
Un monde plein de possibilités ou le «ballon» devient une forme de
richesse, pouvoir, divertissement et armement. Mais… l’homme est-il
capable de se contrôler face à l’immensité qui lui est offerte ? Cette
création transporte le spectateur dans un univers burlesque et décalé !
16 h Place de la Liberté - Gratuit. Tout public

Etre ou ne pas être

Et aussi...

16 h

Stage de commedia dell’arte

Cie Soleils Piétons.
Deux spectacles de marionnettes à gaine chinoise qui offrent une
interprétation très personnelle des contes de notre enfance.
16 h Place de la Liberté - Gratuit.

Novecento

18 h

Avec la Cie Dell’improvviso.
initiation au jeu de masques et à la présence scénique,
29, 30 et 31 août. En partenariat avec le Conseil Général de l’Hérault.

18 h

Ateliers de marionnettes

Compagnie Vertigo.
Une performance d’acteur – Fred Tournaire – qui, en musique, mots et
souvenirs, donne vie à tous les personnages qui ont côtoyé le fabuleux
pianiste Danny Boodman TD Lemon Novecento, né et abandonné en
1900 sur le transatlantique Virginian.
18 h anciennes Halles - Voir tarifs verso*.

Compagnia dell’Improvviso.
L’histoire d’un comédien pris en otage par les personnages
shakespeariens qu’il veut interpréter en un seul monologue.
18 h anciennes Halles - Voir tarifs au verso*.

Avec la Cie Soleils Piétons.
Place de la Liberté - Participation 4 €
Donner vie à la matière, c’est simple et franchement jubilatoire. Un brin
d’imagination, quelques matériaux recylés, un soupçon de fantaisie, et
voilà comment en moins d’une heure vous allez construire votre marionnette et apprendre à l’animer.

Séances à 11 h (pour les 3 à 6 ans) et à 14 h (pour les + de 7 ans).

Le thanatologue

21 h

Tchoutchak Cie.
Une tragi-comédie silencieuse invitant à rire d’un gentilhomme derrière
lequel se dissimule un Frankenstein moderne et halluciné.
21 h Domaine Saint-Laurent - Voir tarifs au verso*.
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Roméo et Juliette

21 h

Compagnia dell’Improvviso.
Une version du conte italien popularisé par Shakespeare comme vous ne
l’avez jamais vue.
21 h Domaine Saint-Laurent - Voir tarifs au verso*.

Pique-niques au Saint-Laurent
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Ambiance musicale, repas tiré du sac, buvette et petite restauration
sur place.
Domaine Saint-Laurent les 30 et 31 août à partir de 19 h 30.

