Mirages... à Garges
Samedi 5 octobre
sam 05/10/2019 - 19:51
Rendez-vous au Parc des Familles
Le samedi 5 octobre, à 19h51, rendez-vous au Parc des Familles, pour l’ouverture de la
saison culturelle 2019-2020, proposée par l’Espace Lino Ventura ! Le spectacle « Mirages »
sera présenté par la compagnie Oposito. Découvrez les secrets de ce spectacle participatif.
Voyages et mirages…
De ses voyages en Afrique, la compagnie Oposito a ramené de nombreuses histoires à nous raconter.
Ces aventures sur ce continent, subtiles et complexes, mélanges de mirages et de réalité, resteront à
jamais imprimées comme des temps émotionnels puissants, dans la mémoire de la compagnie. Pour
cette ouverture de saison, Oposito revisite pour nous une de ces grandes parades, inspirée du marché
aux souvenirs de Johannesburg où, sur les trottoirs du quartier de Rosebank, caméléons, oiseaux,
girafes, poupées et scorpions, en fer, en bois ou en papier, se préparent au grand défilé.
Et si, le temps d’un moment, la Ville de Garges devenait le théâtre de ces mirages ?

Un spectacle participatif
Pour cette représentation exceptionnelle, la Compagnie Oposito invite 23 participant(e)s à prendre part
au spectacle. Au programme : travail de chœur et de rythmique, jeu d’acteur et manipulation de la
scénographie, le tout en utilisant costumes et maquillage.
Il n’y a pas de prérequis, hormis une bonne forme physique et être âgé de 16 ans minimum. Les
répétitions ont lieu le soir, à partir du lundi 30 septembre.

Ouverture de la billetterie
La billetterie ouvrira ses portes lundi 23 septembre, à 10h. Attention, en raison des travaux à
l’Espace Lino Ventura, la billetterie change de lieu temporairement ! Rendez-vous aux services à la
population de la mairie, du 23 septembre au 26 novembre. Pour plus de simplicité, nous vous
recommandons vivement d’effectuer vos réservations de spectacle sur le site internet de la Ville.

Inscriptions (obligatoires) et renseignements à espacelinoventura
– 06 25 54 19 39 ou sur villedegarges.fr

villedegarges [dot] com

Attention ! Pour le bon déroulement de la déambulation du
spectacle Mirages...à Garges, des rues seront fermées à la
circulation, le samedi 5 octobre, de 19h40 à 21h45.
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