FICHE SPECTACLE

Une miette de toi
Théâtre du champ exquis
Création 2018
Théâtre, musique, objets
Dès 12 mois
30 minutes
Oser piquer son doigt ni vu ni connu dans la mousse au chocolat, picorer encore et encore le pain
tout chaud, dessiner d’immenses chemins dans la purée, goûter, savourer et plonger avec tout
son corps dans son plat préféré… Se barbouiller en un instant et se transformer en une véritable
œuvre culinaire aux multiples couleurs… Semer quelques miettes de-ci de-là, histoire de marquer
son territoire ou de montrer que l’on existe, que l’on grandit, que l’on sait faire tout SEUL ! Petits
et grands, émoustillons nos papilles pour nous mettre en appétit et partager ensemble ces
quelques instants saupoudrés délicatement de mots, de sons, de mets ! Mettons-nous « à table !
» et tentons cette aventure croquante et craquante à souhait …

Équipe artistique
Conception : Laure RUNGETTE en collaboration avec Deborah LENNIE Mise en scène : Laure
RUNGETTE Avec : Deborah LENNIE et Nicolas BORDES Chargée de production : Magalie RAVIER

Type(s) de lieu(x)
Salle occultée nécessaire

Tournées franciliennes passées
Espace 93 - Clichy-sous-Bois
Centre Culturel Paul Bailliart - Massy
Théâtre Des Bergeries - Noisy-le-Sec
https:/193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?type_fiche=Spectacle%20-%20Et%20ailleurs&fiche_id=749&is_search=0 / 26-02-2021

Saison Culturelle De La Ville De Pantin - Pantin
Espace Jean-Lurçat - Juvisy-sur-orge
Théâtre Victor Hugo - Bagneux

Prochaines dates franciliennes
R : Séance réservée aux crèches et scolaires

Théâtre Des Bergeries - 5 Rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec
Samedi 27 février 2021 à 10h30
Mardi 23 mars 2021 à 9h30 R , 11h00 R , 14h30 R
Mercredi 24 mars 2021 à 10h30 , 15h00
Jeudi 25 mars 2021 à 14h30 R
Vendredi 26 mars 2021 à 9h30 R , 11h00 R , 14h30 R
Réservation : 01 41 83 15 20
Prix des places : 7€
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