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Oscar Fou

21 DÉCEMBRE
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Il est question d’un pou poilu et d’un croque mitaine mangeur d’enfant. D’homme animal, de frangin assassin et d
question des monstres, ceux de la nuit et ceux de la vie, et de tous ces héros qui nous font devenir grands. Il est
agacés, d’un enfant exilé et d’un petit prince apprivoisé. Ça raconte l’envie quand on est petit d’aller pêcher les é
est plus grand, de prendre la vie à rebrousse poil. Tour à tour drôle ou poétique, ce trio nous invite à partager so
malicieux.
 THÉÂTRE DE LA GRANGE AUX LOUPS - 13 Plan Saint-Pierre
 16h00 à 11h00

 AJOUTER À MON CALENDRIER

Oscar Fou - Chansons pour petites et grandes oreilles
Famille (à partir de 5 ans). Durée : 45 mn
Samedi 21 à 16h, dimanche 22 à 11h et 16h et lundi 23 décembre 2019 à 11h

Il est question d’un pou poilu et d’un croque mitaine mangeur d’enfant. D’homme animal, de frangin assassin et de câlins de maman. Il est
question des monstres, ceux de la nuit et ceux de la vie, et de tous ces héros qui nous font devenir grands. Il est question de parents agacés,
d’un enfant exilé et d’un petit prince apprivoisé. Ça raconte l’envie quand on est petit d’aller pêcher les étoiles, et de celle, quand on est plus
grand, de prendre la vie à rebrousse poil. Tour à tour drôle ou poétique, ce trio nous invite à partager son univers intime et malicieux.

Jean-Louis Compagnon : guitare, chant, narration.
Mélanie Montaubin : narration, chant
Antoine Compagnon : guitare et chant

Tarifs : 8€, 6€ et 5€ (enfants) – 6€ / 4€ (adhérents) - Sans ressources : gratuit
Réservation : 09 53 02 55 02 ou 066 066 30 78
Théâtre la grange aux loups, 13 plan Saint-Pierre, Chauvigny / Cité médiévale
Programme complet du théâtre la grange aux loups : www.leloupquizozote.org/wp-content/uploads/2013/01/Programme-LQZ-Saison-2019-20WEB.pdf
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GRAND POITIERS
HORAIRES :

Du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30
Pendant les vacances
scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 du lundi au
vendredi
 0549523535
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