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S P E C TA C L E D E P O U L E S S AVA N T E S

VOLER DANS LES PLUMES
Cie des Plumés

Commune d’
Essouvert

Réservations 05 46 59 41 56
www.spectaclevivanta4.fr

Tout a commencé en 2008. Diane Dugard sauve 2 poules de
l’abattoir pour leur apprendre à jouer de la musique. . . Fascinée
par cet animal si drôle et si touchant, elle les dresse à toutes
sortes de tours plus farfelus les uns que les autres. Largement
reconnue dans le milieu du cirque, du cabaret, du music-hall
et dans le milieu des Arts de la rue, elle tourne aussi bien en
France qu’à l’étranger.
Après le succès de leur premier spectacle « Prends-en de la
graine », découvrez le deuxième opus de la compagnie des
Plumés. Les poulettes et le chien sont toujours là, comme
membres à part entière de la famille. Et ça déménage. On
prend valises et cartons pour s’installer ailleurs. Les meubles
bougent, le chien entre et sort, les poules vont et viennent,
bientôt déboule un nouvel arrivant qui chante divinement. Le
tourne-disque avec ses vieilles rengaines donne le ton et de la
télévision sortent des images surprenantes. La compagnie a su
créer, avec son humour absurde et décalé, un monde tendre et
poétique, duquel vous ressortirez en fredonnant.
À partir de 2 ans.

Durée : 50 min

Tarifs : normal 13 €, réduit 7 €, adhérent 11 €, abonné 9 €
11 au 17 mars : Aulnay - Place du Général de Gaulle
18 au 24 mars : Essouvert - Stade de La Benâte

Réservations 05 46 59 41 56
www.spectaclevivanta4.fr

