UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC DE LA COMPAGNIE DEMAIN IL FERA JOUR
A PARTIR DE 7 ANS

14h15

à l’ÉCOLE DU SPECTATEUR

du 13 au 30 juillet 2017
(Relâches les 18 et 25 Juillet)

Ecole Pouzaraque

5, place Louis Gastin
(Pastille 55 sur le plan)

Résa : 06 24 42 17 07

MAGDALENA
TEXTE et MISE EN SCÈNE de Vincent CLERGIRONNET
AVEC Cécile MAUCLAIR
MUSIQUE de Cédric LE GUILLERM
COSTUME de Camille LACOMBE

MAGDALENA
SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
DUREE : 45 MIN
PLEIN TARIF : 10 €
TARIF CARTE OFF : 7 €
TARIF ENFANT (moins de 10 ans) : 5 €

Dans

le ﬁn fond de la forêt, elle ronﬂe, gronde, reniﬂe,
grogne, éructe, raconte... Ses dents de devant sont des
falaises qui se découvrent quand elle rit ou quand lui vient
l’envie de mordre le mollet d’un randonneur trop paisible.

Bienvenue

dans l’antre de MAGDALENA, asseyez-vous
sur son jupon de feuilles mortes et laissez-vous conter des
histoires de courage et de vie...

Un spectacle jeune public de la Compagnie Demain il fera Jour
Partir dans la forêt, c’est, on le sait, se confronter à l’inconnu, à l’inquiétant,
à l’aventure... Il nous faut alors nous dépasser, révéler nos qualités secrètes,
faire appel à ce mélange de bon sens et d’intuition dont le secret
nous est délivré dans les histoires...
CONTACT PRO : Vincent CLERGIRONNET
06 16 33 36 30
vincent.clergi@gmail.com
www.ciedemainilferajour.com

Compagnie Demain il fera Jour
Espace Lucien Herr
6, rue Couronne des Indes
51300 Vitry-le-François

Ne pas jeter sur la voie publique

Elle est une vieille de la forêt. Certains diraient une
sorcière mais d’autres vous parleront de sa sagesse. Son ventre
est énorme et l’on ne sait pas si c’est des enfants qu’elle
a mangés ou de ceux qu’elle a fait naître.
Elle dit : « Approchez, approchez, puis soudain s’écrie, en se
tordant la bouche : « Mais, qu’est-ce que vous ﬁchez là, bon
sang ? ».

