2 spectacles "Silences..." & "Les 3 anges"

+ des Numéros

Trois réceptions les 18-19 juin : 14h ou 19h le SAMEDI / 14h30 le DIMANCHE
Entrée 15 € / Tarif réduit 7 € pour les enfants jusqu'à 12 ans, étudiants et demandeurs d'emploi
Spectacles tout public... N'hésitez pas à venir en famille !
Buvette et snack sur place, pendant les entractes

SILENCES AMUSANTS D’UN COUPLE EN BLANC
de la Cie japonaise SIVOUPLAIT

Duo de pantomime clownesque - Durée 45'
De et avec Takeshi Shibasaki & Nozomi Horie

Une version poétique des différentes étapes de la vie de couple, en plusieurs
saynètes d'une drôlerie et d'une finesse rares - auquel ils ont ajouté une toute
nouvelle scène que nous découvrirons, en première mondiale !!!

Silences amusants d’un couple en blanc
Cie SIVOUPLAIT

+ LES 3 ANGES

- Cie LES MATAPESTE

Trio de clowns (presque) sans parole - Durée 25'

Avec Francis Lebarbier, Anaïs Renaudie et Fabrice Ducousso
Trois clowns atterrissent parmi nous directement en provenance du paradis...
Ce sont des anges ! Trois charmants petits anges venant nous chanter
une jolie petite chanson. Apprêtons nous à vivre un intense moment de joie,
d’amour et de sérénité... enfin.... presque !

+ NUMÉROS & IMPROMPTUS CLOWNESQUES

Une exclusivité concoctée par une vingtaine de nez rouges
émérites - amateurs - amoureux du Clown
Tous frais moulus - estampillés Matapeste & Association du "Très Grand
Conseil Mondial des Clowns", ils nous présenteront une quinzaine de numéros
et impromptus clownesques en tous lieux du palais... avec de l’inopiné,
de l’inattendu, du surprenant, voire même de l’inespéré !

Michel Suret-Canale

Cie LES MATAPESTE

(Réservation conseillée sur notre billetterie en ligne)

WWW.CLOWNSMATAPESTE.COM/PALAIS-ETE-2022
Infos 06 72 01 33 80 - les.matapeste@wanadoo.fr
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