OUVERTURE DE SAISON : DES RÊVES
DANS LE SABLE - Cie Sable d'Avril /
Lorène Bihorel

Spectacle
Samedi 1er octobre à 17h
Venez découvrir les rendez-vous de la saison et apprécier un spectacle unique de
dessin sur sable qui sort totalement de l'ordinaire !
Réserver
Événement
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d'un genre
nouveau. Elle présente un spectacle étonnant qui émerveille les enfants et
fascine les adultes. Sur une table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand
écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les
yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un
moment unique et magique... Un moment unique et magique, venez, vous aussi,
faire ce voyage plein de magie !

LE FIGARO – Quand le sable investit la scène, c’est d’abord pour un voyage plein
de magie. Avec ses mains, Lorène Bihorel conte des histoires entre les grains et
donne vie à des personnages étonnants. Les histoires se dessinent dans des
couleurs ambrées et chaudes, le temps d’une parenthèse poétique. Lumières et
musique subliment un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire.
LA TERRASSE - Lorène Bihorel affirme avec ce spectacle original sa singularité
artistique. Sur une table lumineuse, les dessins naissent et se métamorphosent.
Diffusés sur grand écran, ils forment un écho envoûtant aux mots. Puissamment
évocateurs, en perpétuel mouvement, ces tableaux éphémères fascinent les
spectateurs. A découvrir !
REG'ARTS - Totalement, définitivement magique ! Du jamais vu ! Mais comment
dire l’inédit ? Poésie, magie, beauté, « Des rêves dans le sable » est un véritable
enchantement !
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OUVERTURE DE SAISON - Entrée libre sur réservation
Des rêves dans le sable
Cie Sable d’Avril / Lorène Bihorel
Dessin sur sable dès 7 ans
Samedi 1er octobre - 17h
Durée : 1h
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