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Date de l'événement
Vendredi 25 juin à 20h
Résumé

Confirmé
Spectacle itinérant hors les murs : Les Mureaux, Verneuil-sur-Seine & Aubergenville

BD Concert / à voir en famille dès 9 ans
Sur fond de projection rythmée de la BD, la contrebasse de Florent Hermet devient une voix universelle
pour dire la joie, la tendresse, la fragilité, la colère. Un voyage imaginaire vers un ailleurs meilleur.
https://billetterie.gpseo.fr/la-ou-vont-nos-peres-concert-css5-gpseo-pg51-ei762…
Body
Place à l’imaginaire vers un ailleurs idéal.
Cette lecture musicale raconte l'histoire d'un homme qui quitte sa femme et sa fille, s'embarque sur un
bateau pour traverser l'océan et rejoindre un eldorado mythique. Il se retrouve dans un pays inconnu où
tout est à déchiffrer, apprendre, découvrir.
La bande dessinée de Shaun Tan est projetée de façon rythmée sur écran géant pendant le concert du
contrebassiste Florent Hermet. L’album peut se feuilleter comme un recueil de photographies, une série
d'images dans un ordre chronologique illustrant la vie et le parcours d'un homme. Le langage utilisé et
l'univers onirique proposé par Shaun Tan dépassent largement les frontières. Le désarroi face à la
découverte d'une autre culture et les obstacles à l'intégration sont amplifiés par le choix d'un monde
imaginaire, mélange de féerie et de surréalisme. Florent Hermet a créé une musique qui devient une
voix universelle pour dire la joie, la tendresse, la fragilité, les envolées lyriques, la colère. Un voyage
imaginaire vers un ailleurs meilleur à découvrir.

http://www.youtube.com/watch/mWkHmR36lpQ
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Ouverture des portes 30mn avant le début de la représentation.
Vous devez impérativement être muni d'un document justifiant votre accès au tarif réduit, celui-ci vous
sera demandé lors du contrôle.
Tarif réduit applicable au :
- habitants des communes GPSEO
- aux familles nombreuses
- aux demandeurs d'emploi
- aux étudiants et mois de 26 ans
- aux plus de 60 ans
- aux invalides de guerre et civil
Vous devez impérativement imprimer votre billet pour pouvoir prétendre à l'accès en salle.
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Renseignements et réservations : 01 30 95 37 76 - accueil@theatredelanacelle.fr
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