Nancray

5 septembre à 20h30
Ciné-spectacle

Hansel
& Gretel
en caravane

D’après Jacob & Wilhelm Grimm /
Samuel Hercule & Métilde Weyergans
– compagnie La Cordonnerie
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du projet LaBe23, conçu comme un projet pilote,
qui est soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg
France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’un soutien financier
du Fonds européen de développement régional (FEDER) de 566 324,20 €.

Le Théâtre Ledoux
L’Espace
03 81 87 85 85

49 rue Mégevand
place de l’Europe
www.les2scenes.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738
Design graphique & typographie : Thomas Huot-Marchand / L’imprimeur Simon / Hansel & Gretel ©La Cordonnerie
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Samedi 5 septembre à 20h30 / Musée des Maisons comtoises

Hansel & Gretel
en caravane

D’après le conte de Jacob et Wilhelm Grimm
– compagnie La Cordonnerie
Proposé par les 2 Scènes en partenariat
avec le Musée des Maisons comtoises

On connaissait Hansel et Gretel, les enfants
abandonnés dans les bois par leurs parents.
Ici, tout s’inverse, ce sont les parents, un couple
de vieux magiciens, que l’ingratitude de leur
fils semble vouer au même destin. Pour ne rien
arranger, une sorcière mangeuse de personnes
âgées vit dans la forêt voisine... La compagnie
La Cordonnerie livre sa vision décalée du célèbre
conte, à travers un film, dont la bande sonore est
créée en direct par des musiciens, des acteurs
et des bruiteurs. C’est drôle, fin et tendre. Surtout,
ce ciné-spectacle – qui renoue avec la tradition
des tournées dans les villages – promet de revêtir
une dimension poétique particulière, puisqu’il est
joué à la nuit tombante.

Musée des Maisons comtoises, rue du Musée
Lieu de repli en cas de pluie
Durée : 1h - en famille, dès 7 ans
tarif unique : 6 €
Réservation conseillée
Billetterie disponible à partir du 19 août
sur www.les2scenes.fr - 03 81 87 85 85
coproduction les 2 Scènes, dans le cadre du projet interreg LaBe23

