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Pour la marmothèque et l’heure du conte
Renseignements au 02 32 11 64 01
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addicts aux
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venez vous
faire peur !
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Musiques, concerts,
lectures, récits, ...

GRAND-COURONNE
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Renseignements et réservations :
Service culturel : 02 32 11 53 55
service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Pierre et le Loup

Les braves gens
es
ne courent pas les ru

Photo : Marlène Métayer

Quintet à cordes du
Conser vatoire
Max Pinchard

Théâtre de la Canaille

r 2017
Jeudi 9 févrie
thèque Boris Vian

Mercredi 1er
février 2017

à 18h30 à la Média

Célèbre conte musical de Prokofiev
, le quintet à vent des professeurs
du Conservatoire Max Pinchard ourdira, dans une terrorisan
te version arrangée pour flûte, haut
bois, clarinette, cor et basson, l’intégralité de ce récit à trembler.
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Dans une ambiance de café-concert,
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par la musique de Stève Thoraud,
Guillaume Alix
revisite quatre contes traditionnels
. Ensemble ils
chantent et racontent des histoires
pleines de
calcium !
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