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jeu 2 août  21H  salle polyvalente  biars/cère 
ven 3 août  21H  source salmière de    alvignac
samedi 4 août  21H  à la mjc de    saint-céré
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Les jeunes d’Arts Scènes & Compagnie vous présentent 
leur création mêlant théâtre, cirque, chansons, poésies... 
les pieds sur la Lune et la tête dans les étoiles...
Ô voyageurs de jambes et d’esprit : cet été, partez en voyage 
sur la Lune ! Une Lune de poètes et d’aventuriers, inspirée 
par le roman du véritable Cyrano de Bergerac et de la bande 
dessinée De capes et de crocs. Entre deux escarmouches          
héroïques à lutter contre la tyrannie du lunatique Prince Jean 
de la Lune et de sa sœur, la belle et vénéneuse Madame, vous 
aurez l’occasion d’explorer la société lunaire, ses créatures 
étranges et ses mœurs pour le moins 
fascinantes… D’ici là, amis rêveurs, 
demeurez dans la Lune : car bientôt, 
le temps sera venu de la décrocher !

ARTS SCÈNES & CIE
18 pl. de l’église 46400 St-Céré
Tél. : 05 81 48 01 62
Mail : artscenes46@yahoo.fr  
Site : www.artscenesetcie.fr
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