PROGRAMME

spectacles et concerts en plein air
Tout public

Samedi 17 juin à 16h - Ferme de Monsieur,
Mandres-les-Roses
16h : Spectacle «La Corde et On » de la Cie Hydragon
Un duo acrobatique et musical qui étonnera petits et grands
Un jeune homme mince et de grande taille, les mèches frisantes et l’air coquin,
arrive flanqué d’un moustachu un peu plus rondouillard et beaucoup plus âgé.
Ils installent un immense trépied auquel est suspendue une longue corde lisse.
Et pendant que l’aîné improvise à l’accordéon une chanson aussi légère que l’air,
le jeune garçon grimpe à la corde pour caresser les étoiles. Défiant les rimes
goguenardes et l’apesanteur, il réussit d’incroyables acrobaties. Au-delà de
l’exploit, c’est la grâce et la douceur poétique de la prestation qui accroche notre
regard aux nuages.
17h : «L’école des Petits Robert» de la Cie Robert et Moi
Deux professeurs un peu barjots qui vous feront voir l’école autrement !
Tous dans le bus scolaire, en route pour l’école des petits Robert !
Lui se dit scientifique, logique, arithmétique et antibiotique. C’est Monsieur
Lemoine, un gentil directeur.
L’autre mange bio, aime les fleurs, la nature, le yoga, et… la chasse. Sylvain
Grosperrin est le prof de français, d’histoire, de poésie et de rêve.
A l’école des petits Robert, on y apprend plein de trucs et plus encore, la musique et les mathématiques ne font qu’un, les monstres verts qui bavent vous
attaquent à coups de choux de Bruxelles, les chansons hébergent les animaux, et l’année passe tellement vite
qu’elle ne dure que 55 minutes.
18h : Apéro offert par la municipalité
18h30 : Fête de la musique (en avance!)
Organisée par l’association Mandrionne La Scène Ouverte, qui conviera cinq groupes de musique d’esthétiques
différentes à rythmer la soirée.
Accès libre et gratuit
Informations :
Hôtel de ville - 4 rue du général Leclerc 94520 Mandres-les-Roses
communication@villes-mandres-les-roses.fr - 01 45 98 66 06 -www.ville-mandres-les-roses.fr

