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L'HOMME DE BOUE

TOUS CONTES FÉES

VIA NOSTRA

Comment continuer à vivre quand l’horreur devient
le quotidien? Comment supporter les terribles
visions du champ de bataille?
Et bien, on s’enivre! Pour oublier. Pour s’échapper
même. Et l’alcool, les femmes et le tabac semblent
être le remède tout trouvé pour accompagner le
Poilu dans ces instants imaginaires de réconfort et
de courage. Allez, venez partager le « pinard » avec
nous! Venez chanter jusqu’à l’ivresse! Allez, entrez
dans la danse et surtout essayons ensemble d’aller
jusqu’au bout, jusqu’au dernier souffle.

Bienvenue dans l'univers du célèbre conteur Nicolas et
de son assistante Morgane! Ils vous feront revivre les
histoires de votre enfance comme si vous y étiez. Grâce
à d'astucieux jeux d'ombres chinoises, de bruitages et
quelques secrets de comédiens, ils s'emparent des récits
pour en donner une version follement décalée ! Vous y
croiserez le petit Chaperon rouge, Barbe Bleue ou autre
Petit Poucet. Mais ne vous étonnez pas si vous les
trouvez quelque peu changés, il est possible que les
conteurs les aient transformé à leur façon...

Et si vous pouviez repartir à zéro ? Tout abandonner
pour tout recommencer ? L'Agence U.N.V.D.S vous
propose un service tout compris pour se faire oublier de
tous et devenir enfin la personne que vous avez
toujours voulu être.
La vie ne tient qu'à un fil alors c'est décidé, Elle part,
là où personne ne la connait et c'est dans une boîte de
nuit qu'Elle a prévu l'ultime rendez-vous avec l'agent
qui lui remettra sa nouvelle identité. Mais la vie est
pleine d'imprévus et sa rencontre avec Emile et Martin,
deux hommes que tout oppose, va les entrainer tous les
trois dans une nuit hors du temps où la recherche de
vérité sera au coeur du tourbillon...

 



LE CERCLE DES HÉROS
DISPARUS

ATELIERS SCOLAIRES

ATELIERS PUBLICS

Bienvenue au petit cinéma de la place. Installez-
vous confortablement et préparez-vous à profiter
d'une bonne séance comme on les aime ! Odeurs
de pop corn et froissements de paquets de
bonbons, les lumières se baissent et c'est parti !
Aujourd'hui est projeté pour vous, un film
formidable, rempli d'actions et de... Mais
attendez... Que se passe-t-il sur l'écran ? Ce n'est
pas le film qui commence, c'est.. . Zeus?! Oui c'est
bien le Dieu de tous les Dieux Grecs qui est là !
Il semble soucieux et cherche quelqu'un pour une
mission... Trouver le Héros qui sauvera le
monde, rien que ça !

Nous proposons des cours pédagogiques et éducatifs
qui s'adaptent à tous les niveaux. Grâce à nos
artistes professionnels, les élèves appréhendent le jeu
et la création théâtrale. Ils renforcent ainsi leur
esprit de groupe, leur imagination et leur confiance
en eux tout en apprenant de manière ludique. Nous
serons ravis de discuter de votre projet et de vous
accompagner dans votre choix des différents thèmes
proposés.

Que ce soit pour les enfants ou les adultes, pendant
les vacances scolaires ou pour dynamiser l'offre
culturelle d'une commune, nos ateliers sauront
ravir débutants et expérimentés. Et comme ils sont
dirigés par les artistes des spectacles, ils
représentent toujours l'occasion d'une rencontre et
d'échanges joyeux et ludiques. Contactez-nous pour
établir ensemble votre programme !
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