Ciné-concert " Hop ! Trouvé! "
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda [1]

5 courts métrages d'animation mis en musique !
Vous les aviez adorés ou ratés la saison dernière avec Toimoinous ? Eric Philippon et
Pierre Payan reviennent à Allende avec leur toute dernière création "Hop ! Trouvé !".
Il y a du bruitage : des sifflets, des jouets qui couinent quand on appuie dessus, des boîtes à meuh,
du papier qui bruisse, des trucs en plastique, des cailloux… Et beaucoup de voix : graves, aiguës,
parfois même gentiment ridicules.
Il y a de la musique pour faire passer les enfants du rêve à l'absurde, de l'absurde à la poésie et de
la poésie à l'aventure avec une instrumentation tantôt mais aussi quelques surprises sonores pour
une partition haute en couleurs.
Et bien entendu, il y a les films. C'est un voyage plein de poésie et d'humour qui sera proposé aux
petits par une grande variété graphique d'un film à l'autre mais aussi par des scenarii qui finalement
se rejoignent sur le fond : la quête de l'autre.

Achetez vos places sur DIGITICK Accès [2]
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Ciné-concert " Hop ! Trouvé! "
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)

Informations pratiques
Samedi 23 novembre 2019 - 17:00
Adresse: Salle Allende !
2 Place de l'Europe
59370 Mons en Baroeul
France
Horaires:
17h
Carte :Hide/Display the map
Tarifs:
8€ / 6€ / 4€ / Monsois : 5€ et 3€
03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr [3]
Accès:
Parking, rue du Maréchal Lyautey et rue Kennedy
Métro, ligne 2. Arrêt Mairie de Mons
Bus, Arrêt Mairie de Mons M2, CO1, CO2, 57
V'Lille, une station se trouve juste devant le métro Mairie de Mons. Consulter la disponibilité de la
station 102 ici [4]
MEL Auto Service CITIZ, 03 20 740 740, station Mairie de Mons
Contact:
03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr [3]
Accessibilité au public: Visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Fermer

S'inscrire
URL de la source (modifié le 16/07/2019 - 15:09): http://www.monsenbaroeul.fr/agenda/cineconcert-hop-trouve
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