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dimanche - 17h

mardi - 20h30

Première Neige, winter is coming

La République des Rêves

Voici un couple, qui après l’annonce d’un
événement tragique, décide de ne plus sortir
et de transformer son salon en studio de
radio. Là, entourés d’objets, ils enregistrent
une dramatique ‘Première Neige’ de Guy de
Maupassant, l’histoire d’un couple isolé dans
un château normand...

Durée : 1h
À partir de
10 ans

Tarifs :

Plein 13 €
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Spectacle co-produit par le centre culturel Jovence
suite à la résidence mission avec le département.
Crédits : Compagnie A l’Envers

À partir de
8 ans
Tarifs :
Plein 13 €
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

vendredi - 20h30

sages comme des Sauvages

Crédits : Ava Carrère (Lead / Guitare / Percussions), Ismaël Colombani (Lead
Instruments à cordes), Osvaldo Hernandez (Percussions),
Émilie Alenda (Basson / Sati).

Durée : 1h
Tout public
Tarifs :
Plein 13 €
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

jeudi - 14h30

Un enfant assoupi rêve de 3 extra-terrestres
Durée : 45 min
voyageant à bord d’une soucoupe volante
et atterrissant sur la planète Terre. Face à
À partir de
tant de nouveauté, ils effectueront une série
5 ans
d’expériences pour tenter de comprendre
Tarifs :
l’utilité de chaque nouvel ustensile découvert.
Explorant le monde qui les entoure, ces 3
Unique 5 €
Gratuit - 4 ans
hommes verts glisseront peu à peu du rêve à
la réalité.
Crédits : Mise en scène : Valérie Mréjen - Production : Red Shoes
Production déléguée : Théâtre National de Bretagne

© A L’Envers

* Tarif Adhérent

L’adhésion annuelle 2020>2021 permet de
ar
at
te n
o min réserver ses places de spectacle dès le mois de
septembre en bénéficiant de tarifs préférentiels.
Aucun spectacle n’est imposé, il vous suffit de choisir
un minimum de trois spectacles.

** Tarif réduit

Pour les groupes à partir de 10 personnes, comités
d’entreprise, personnes en recherche d’emploi,
étudiants, apprentis et jeunes de 13 à 18 ans
(sur présentation d’un justificatif).
Dans le cadre du protocole sanitaire, les jauges
peuvent être réduites, pensez à réserver !

Personnes à mobilité réduite

© Delfino

Ce serait une sorte de chanson française en
plusieurs langues, de rock sans l’Amérique, de
musique du monde aux chemins imprévisibles.
Ce quatuor franco-américano-greco-corsobruxellois est composé autour du couple d'Ava
Carrère et Ismaël Colombani.
Nouvel album [2020] : Luxe Misère
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Les trois hommes vertes

Durée : 1h15

© Véronique Béland

Crédits : Interprété, témoigné, bruité, mimiqué et narré
par Marion Lubat et Pier Porcheron,
Production : Elvis Alatac et JR Company

La République des Rêves est une aventure
collective et participative hors du commun. Il
s’agit d’une expérience. Celle d’aller explorer
nos propres limites. Nos lisières. Explorer ces
lisières pour renouer avec nos imaginaires. Un
spectacle déambulatoire qui invite les enfants et
les adultes à partir à l’aventure tous ensemble.
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© Hervé Véronèse, Centre Pompidou
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Pour tout accueil nécessitant une
prise en charge ou des conditions
particulières, nous vous invitons à
en informer l'équipe de billetterie au
moment de votre réservation.

Jovence

Louvigné du Désert
01 > 06 2021

Contacts
Centre culturel Jovence
Rue Saint-Martin
35420 Louvigné du Désert

www.jovence.fr
Renseignements et réservations :
par téléphone : 02 99 98 50 08
ou par mail : culture@louvignedudesert.org
Rejoignez-nous également sur les pages Facebook
Ville de Louvigné du Désert et
Centre culturel Jovence pour suivre nos actualités.
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