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Le Parcours Générations

Des spectacles à partager en famille !

Avec le Parcours Générations,
tout spectacle
enfants et adultes bénéficient du Pour
L’adulte et l’enfant
supplémentaire,
sont au même tarif,
l’adulte bénéficie
même tarif 6€ pour l’achat groupé
soit 6$ la place.
du tarif mini.
d’au moins 2 spectacles, soit 60 %
de réduction en moyenne pour Le Grand Pré
26, rue de la Roche Durand BP 2 - 22360 LANGUEUX
l’adulte.
02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr

WWW.LEGRANDPRE.INFO

10 VERRES, MER28FÉV9h45-11h15
ET JEU1erMARS10h30
Danse, manipulation d’objets, magie, musique
Cie Tacto Tempo - À partir de 2 ans

SPECTACLE GRATUIT

Concert funky © Simon Dehaese

CONCERT FUNKY, SAM23SEPT10h30
Soul Béton - À partir de 6 ans

Les artistes de Soul Béton font leur retour au Grand Pré pour
une ouverture de saison très branchée et vous propose un
concert de leurs meilleurs morceaux !

SPECTACLES À CHOISIR
DANS LA LISTE CI-DESSOUS
TERRES LIBRES, VEN13OCT20h30

SAM14OCT16h-20h30, DIM15OCT16h30
Poésie, musique et marionnettes
Collectif Autre Direction - À partir de 10 ans

Difficile de résumer un spectacle aussi dense et magique. Les
lumières s’éteignent et l’on est transporté sur ce navire dont l’équipage
voyage entre songe, folie et poésie.

Deux musiciens s’apprêtent à jouer sur un carillon de verres.
Mais l’un d’entre eux est cassé. Alors avec le sable, l’eau,
l’air… beaucoup de magie et d’acrobaties, ils vont en
fabriquer un autre !

SMILE CITY, VEN2MARS15h
Concert « Une enquête au son du funk » - CRÉATION 2017
Soul Béton - À partir de 6 ans

A Smile City, les gens sont heureux car ils consomment.
Or, certains, comme le « Dreaminel » pensent que le plus
important c’est de rêver. En route pour une enquête à l’énergie
folle et au son du funk !

L’EFFET ESCARGOT, SAM17MARS20h30
Cirque
Cie Kadavresky - À partir de 5 ans

Après l’effet papillon, voici l’effet escargot ! Mais trêve de salades, ces
5 circassiens et 1 gastéropode (si, si !) vont nous réinventer un cirque
plein de prouesses et d’originalité.

I NTARSI, SAM18NOV20h30
Cirque acrobatique (Barcelone)
Cie « Eia » - À partir de 6 ans

Au-delà de la performance de ces 4 circassiens qui nous
en mettent déjà « plein la vue » tant ils sont rompus aux
disciplines du cirque, il y a le partage d’une expérience
humaine.

10 verres © Philippe Dussaume

C’est quand qu’on va où!? © Philippe Cibille

C’EST QUAND QU’ON VA OÙ !?

SAM20JAN20h30

C’est une histoire de cirque. Voici la vie de 4 « enfants de la
balle », de la naissance à la mort, que l’on voit défiler par la
fenêtre d’une caravane.

In Tarsi © Ben Hopper

Terres libres © Thomas Feuillet
La note magique © Thomas Guionnet

DOUBLE, SAM17FÉV20h30
Fusion danse musique
Cie Dessources - À partir de 7 ans

Spectacle évènement en Belgique, Double est un feu d’artifice
de danse énergique, mêlant hip-hop et contemporain, et
accompagnée de chant soul plein d’émotion et de poésie.

LA NOTE MAGIQUE, LUN26FÉV15h ET 18h30
Conte musical dansé et chanté
Cie Dounia - À partir de 3 ans

Samba rêve de devenir musicien. Il part à la rencontre du griot
Bala Camara qui vit au Mali. C’est alors que s’engage pour
Samba un voyage à la recherche de sa Note Magique.

Double © Benjamin Strulens
Smile city © Simon Dehaese

L’effet escargot © Manu Reyboz
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Conte anecdotique, acrobatique et musical
Galapiat Cirque - À partir de 6 ans

