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Mange tes ronces
Mange tes ronces

.

Un spectacle unique et piquant qui aide les enfants à surmonter leurs peurs et
leurs cauchemars !
A partir de 5 ans.
Tarifs : TARIF D : 6€ /3€/3€

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

Mange tes ronces
Léopold est sans doute l’enfant le plus malchanceux du monde : pour ses vacances, il est
envoyé chez Mamie Ronce, sa grand-mère-qui-pique. Elle est sévère, la maison est remplie
de dangers, entre son chien qui rêve de croquer des enfants et son jardin rempli de ronces
.

qui égratignent.
Tout seul pour affronter ces horreurs, Léopold est terrifié… Mange tes ronces est une
création hors du commun et saisissante.
L’histoire est racontée par des ombres projetées sur une toile, pour une expérience visuelle
étonnante inspirée des illustrations colorées des livres pour enfants. L’atmosphère de ce
récit est renforcée par les bruitages et les musiques d’ambiance, qui permettent aux
spectateurs de ressentir pleinement les émotions des personnages.
Mange tes ronces, un spectacle unique et piquant qui aide les enfants à surmonter leurs
peurs et leurs cauchemars. À partir de 5 ans.

Mentions légales :
Idée, Réalisation des Ombres :Théodora Ramaekers
Mise en Scène : Manah Depauw
Interprétation Ombres : Virginie Gardin, Théodora Ramaekers
Musique et Bruitages : Jean-Luc Millot

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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