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< < < La Cuisinière

Arts de la rue - à partir de 5 ans

Mer 10, Jeu 11 & Ven 12 Oct - 19:00

Parking du TDB
Un duel comique entre une cuisinière et ses casseroles. Dompter
les œufs et le robot n’est pas toujours facile et la recette tourne
au vinaigre. Un spectacle bien gratiné !

* piletta remix > > >

Théâtre & radio - à partir de 7 ans

Mar 13 Nov - 19:00

Salle de spectacle du TDB
Piletta a 9 ans. Elle part à la recherche d’une fleur
magique qui va guérir sa grand-mère. Ses aventures
sont racontées par des comédiens, musiciens, bruiteurs
comme s’il s’agissait d’une émission de radio en direct.

< < < MONSIEUR MOUCHE
Clown - à partir de 6 ans

Mer 5 Déc - 20:30

Villard-Saint-Pancrace - Salle Saint-Paul
Monsieur Mouche est homme d’entretien. Il n’est pas débordé,
alors il s’amuse, fait de la musique, chante. Le tout en graissant
les portes ou en bricolant les ampoules. Naïf, optimiste,
mais très maladroit, il nous embarque dans son univers
poétique et burlesque.

3d > > >

Cirque - à partir de 5 ans

Mer 16 Jan - 20:30

Salle Piano-bar du TDB
Perché sur un drôle d’arc en bois tendu par une corde
de métal, l’acrobate évolue tout près du public.
Ses mouvements créent de la musique.
Un spectacle étonnant où on rit, on s’interpelle,
on est ému, surpris et enthousiasmé.
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< < < merci d’être venus *
Théâtre d’objet - à partir de 7 ans

Mar 5 Mars - 19:00

Salle Piano-bar du TDB
Les voyages de Sindbad le marin sont racontés par deux comédiens
pas toujours d’accord. On se passionne pour les aventures du héros
et on rit de leur petite guerre. Ils ont dans leurs valises bien des
façons de raconter : théâtre d’ombre, théâtre de papier, tableau
noir, ou mini-vidéo…

* Le voyage supersonique > > >

Voyage imaginaire en musique - à partir de 8 ans

Mar 12 Mars - 19:00

Salle de spectacle du TDB
La musique, les sons bidouillés et des projections lumineuses
emportent le spectateur dans un superbe voyage : du fond
des mers avec le chant des baleines jusqu’au ballet des étoiles
en passant par la forêt et ses oiseaux siffleurs.

<<< les nuits barbares *
Danse - à partir de 7 ans

Ven 5 Avril - 20:30

Salle de spectacle du TDB
Mêlant arts du cirque, hip-hop et capoeira, douze danseurs
offrent une danse puissante et d’une beauté bouleversante.
Dans un perpétuel mouvement, alternant courses, sauts
et mouvements d’ensemble, ils mettent en scène
combats, rituels et fraternité.

écouter voir > > >

Danse - à partir de 8 ans

Ven 26 Avril - 20:30

Salle de spectacle du TDB
Trois danseurs s’amusent avec un musicien complice
qui enregistre le son de leurs pas sur le plancher,
comme sur un instrument de musique géant.
Il le mixe avec d’autres musiques et d’autres sons
et le leur renvoie dans un jeu de ping-pong dansé.

Places de spectacles
à réserver au TDB
avec le reçu de l’inscription aux activités.

Un spectacle au choix dans la limite des places disponibles.

Retrouvez les vidéos des spectacles sur theatre-du-brianconnais.eu
Les spectacles marqués * sont aussi proposés aux écoles.
Merci de vérifier avec l’enseignant de votre enfant s’il y assistera avec sa classe.
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Horaires de billetterie du TDB
mar, jeu, ven 13h30-18h30 & mer 9h30-12h30
04 92 25 52 42 - accueibilletterie@theatre-du-brianconnais.eu

