19
DÉC.

15:00
THÉÂTRE, THÉÂTRE

HAUT LES NAINS !
Haut les nains revisite Blanche Neige avec poésie !
 Tarif: 8 € / 5 €
 Jeune public

 RÉSERVER 

Dès 5 ans
L’histoire de Blanche Neige revisitée / D’Alain Guhur / Mise en Scène d’Yvette Hamonic
Avec Yvette Hamonic / et Alain Guhur
Une création du Théâtre de l’Écume, en partenariat avec la Ville de Pontivy, l’Espace Jean Vilar de
Lanester, le Théâtre de Vitré, le Centre culturel Océanis de Ploemeur avec le soutien de la Région
Bretagne et du département du Morbihan.
.

L'histoire de Blanche Neige revisitée
Une bonne histoire, c’est comme la bonne cuisine. Pour réussir la recette, il faut de bons ingrédients et
ne pas chipoter sur les dosages.Au départ, un grand plat vide (la scène !) et deux comédiens pour vous
faire savourer la recette de Blanche Neige aux sept nains en cuisinant l’histoire uniquement par le mime
et le récit. Une jeune héroïne pleine de candeur pour la note sucrée, une méchante mère pour la note
poivrée, une forêt effrayante pour monter en température, sept nains pour la garniture, une sorcière qui
apparaît en cours de cuisson au risque de faire retomber le soufflé, un prince charmant en guise de
cerise sur le gâteau…Avec une bonne dose d’imagination et quelques rasades de fantaisie, voici un récit
théâtral relevé et gouleyant à souhait. À table !

Goûter spectacle :
un goûter sera offert par la ville à l’issue de la représentation.

DANS LA PRESSE
« Haut les nains ! revisite Blanche Neige avec poésie, mais sans concession. Les personnages sont
déconstruits et corrigés. Le tout est onirique et poétique à souhait, c’est joli et c’est bien dit. » Le
Télégramme

ATTENTION :
Début du spectacle à 15h00.
Aucun retard ne sera admis en salle.

.

haut les nains !
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