Samedi 11 Juin 2016

16h30 : La science folle des Professeur Victoire & Edouard
HURTUBISES des 11-14 ans (45 minutes). Deux professeurs Fou ont
construit d’étranges machines en vue d’entrer en contact avec les extraterrestres. Ils sont sur le point de communiquer avec les extra-terrestres
lorsque surgissent des enfants délurés qui vont contrarier lors projets…
17h15 : Le Château des Bonbons des 6-8 ans (20 minutes)
Une metteur en scène a bien du mal à mettre en place ses comédiens
qui sont plus intéressés par les bonbons que par ce château , sa reine,
sa princesse, ses gardes, son chevalier et.. Ce cambrioleur qui rode...
17h30 : L’école des Animaux des 6-10 ans (20 minutes). Un directeur
et un instituteur ont décidé d’ouvrir une école pour animaux. Le
poisson, l’oiseau, le lapin, le tigre, le dauphin et le chat en sont les
premiers élèves, mais ils ne semblent guère s’adapter aux contraintes
des humains.

Entracte (1h30)
Initiation à la Zumba suivi du Lancer
de couleurs collectif du Patro !
19h30 : Kiritimati des 8-10 ans (30 minutes) Dans l’île paradisiaque de
Kiritimati vivent en paix et en joyeuse entente les Mati-Mati. Jusqu’au
jour où débarque un groupe de personnages étranges…
20h00 : La chasse au mammouth du collège de l’Iroise (30 minutes)

Entracte (30minutes)
21h00 : Urgences Choisie Des 11-14 ans (40 minutes) Et si les
urgences médicales étaient organisées comme une immense loterie, où
la chance déterminerait qui peut être pris en charge ? Aujourd’hui, le
docteur ne peut soigner que les patients dont le numéro de sécurité
sociale se termine par un 7 ! Ira-t-on jusqu’au bout de cette logique qui
s’en remet au hasard ?

21h45 : Robin des bois d’à peu près Alexandre Dumas… les 14-17ans
(1heure)

Les tarifs :
Tarif plein adultes : 5€
Tarif réduit (12-16ans, demandeur d’emplois) : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Un Pass Adultes 9€ et un Pass ados 5€ seront également à votre
disposition :
Celui-ci vous donnera accès à tous les spectacles proposés lors du
Pilier Bouge.

