5 décembre - Bois ta lettre - Soueich
Pronomade(s)
Du 4 décembre 2018 au 4 décembre 2018

Soueich Mercredi 5 décembre à 18h - SoueichKfé

gratuit (réservation conseillée) / à partir de 8 ans / durée : 45 min

La Compagnie Créton’Art aime jouer avec les
mots… et nous (vous nous connaissez bien !),
nous l’avons pris… au mot ! Le spectacle Bois ta
lettre se jouera donc dans des bistrots à Soueich,
Carbonne, Rieux Volvestre et Boussens !
Amateurs de devinettes, d’énigmes, de rébus et de jeux de mots en tous genres, vous
allez être servis ! C’est notre tournée générale. La règle est simple : armé de pancartes sur
lesquelles figurent des lettres et des mots, Didier Jaunet, en maître du jeu, vous invite à
essayer de décrypter ce qui pourrait s’y lire. À vous de mettre vos neurones et méninges en
marche pour découvrir et y déceler les codes cachés.
Un spectacle interactif où l’ « on se prend volontiers au jeu, entrant en compétition avec les
autres spectateurs. Et les rires deviennent contagieux » (Thierry Voisin, Télérama). Une
véritable émulation collective et un moment à partager au coin de la table ou du comptoir !
Moment surréaliste et dadaïste, collages de mots et de sons du bout de la langue au chat,
nous on adore !
ie

C Créton’art
La compagnie Créton’Art a vu le jour en 2000 à Saint Sauvant en Charente-Maritime. Cette
association, loi 1901 a pour objectif, la création de spectacles vivants porteurs de sens, d’un
questionnement et d’un certain regard.
Soucieuse de privilégier l’innovation à la démonstration, la compagnie Créton’Art propose
des créations interactives et des évènements qui impliquent une participation active de la
population locale.
Ainsi les spectacles recherchent la participation du public par le jeu de mots, la coconstruction.
> www.cretonart.com
PLUS D'INFOS : http://www.pronomades.org/

