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 Saint-Lô. Une marionnette et un clown
pour un spectacle de Noël
Art, Culture.  Art Plume propose un spectacle d'avant Noël pour les
enfants.
Publié le 15/12/2021 à 17h28

y a pas de noyau dans le chocolat

Pendant les vacances de Noël, Art
Plume propose un spectacle pour petits
et grands mettant en scène un duo
étonnant: celui d'une marionnette et
d'une clown.

"Y a pas de noyaux dans le chocolat" est
un spectacle poétique et comique du
duo Fil en Scène (une Cie qui tire les
ficelles).

Après de multiples désaccords entre les
personnages, ils tenteront de se
réconcilier autour d'une sucrerie… un
morceau de chocolat!

Rendez-vous le 22 décembre, à 15h30,
à Art Plume, rue du Mesnilcroc, pour
profiter d'une bonne dose d'humour et
de douceur.

Tarif: 3 € enfants et adultes. Billetterie
et informations sur artplume.org

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par
email
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Forge Of Empires - Jeu en ligne | Sponsorisé

Si tu aimes jouer, ce jeu Vintage est pour toi. Pas
d'installation

Lire l'histoire suivante


