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utopie de compagnie, ils vont jouer,
chanter, tels des enfants allant,
l’Histoire de nos origines. Dans cette
épopée burlesque, iconoclaste et
lyrique, sept comédiens-musicienschanteurs vont incarner plus d’une
centaine de personnages que vous
connaissez bien, ou pas encore…
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 13 €
Tout public dès 8 ans
02 33 57 11 49

VENDREDI 25

Spectacle
Célébrité

Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars – 15h
Réservations obligatoires
02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo.fr

SAMEDI 26

Banquet
Swing & Cie

Soirée assise, mais festive !

Association Art Plume en partenariat avec Tri Tout Solidaire, avec le
soutien de la Ville de Saint-Lô et du
Conseil départemental de la Manche
Harisson Swing

Proposé par la Cie Com’une impro,
écrit et mis en scène par Vincent Posé

Le temps d’une soirée, vous êtes
conviés à partager un repas et découvrir ce qu’ont concocté les artistes en
résidence à Art Plume cet été.
Au programme des restitutions, du
clown avec un trio de comédiennes,
un spectacle musical de Volante
Loco et un concert de jazz manouche
avec le groupe Harisson Swing.
Tarif 15 € : plat + dessert + boisson
Qui ne s’est jamais demandé quelles chaude. Port du masque obligatoire
vies se cachent derrière les articles Jauge limitée et assise – Art Plume
d’un magazine people ? Chanteur(se), 165 rue du Mesnilcroc – 19h
écrivain(e), jet-setter(euse), “ﬁls ou Sur réservation uniquement
ﬁlle de”, comédien(ne)...
jusqu’au 18 septembre
Normandie
Horse Show
Ciné plein air : Astérix
De son ascension jusqu’à
sa chute
sur helloasso.com
#2
Le secret de la potion magique
et au-delà, Célébrité raconte la vie infos@artplume.org
d’un de ces héros moderne. Loué
pour ses talents, critiqué pour ses
travers, fragilisé par ses failles et DIMANCHE 27
épié de toute part, c’est un destin
spectaculaire qui prend vie sous nos
yeux. Chaque représentation est
diﬀérente puisque le public détermine (sans) la brocante

Rotary Foire aux
croûtes

Foire aux croûtes
(sans) brocante

