dernier
chantier de l’imaginaire
du cRi saison 1
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Week-end exceptionnel
SOU
samedi 9 de 14h à 17h &
dimanche 10 juin de 10h à 18h

à La Passerelle au Pont de Menat

pour ce dernier chantier… (de la saison !) on se jette à l’eau…
à toutes celles et ceux qui ont partagé un ou plusieurs chantiers

avec nous, celles et ceux
qui n’ont pas encore franchi le pas, nous vous invitons à nous rejoindre pour un dernier week-end
performance sous le thème féminin/masculin…
L’idée étant de se mettre en mode créatif pour partager avec le public convié (amis,
familles) le fruit de notre parcours, le dimanche à 17h. Nous cheminerons à travers différents

les mots en jeux avec Sophie, les sons dans tous les sens avec
Christophe, le langage à images & matières animées avec Isabelle, le corps
parlant avec William, l’objectif n’étant pas le but à atteindre, seulement le chemin à
parcourir ensemble de samedi à dimanche.
Votre présence est souhaitable les deux jours. Pour des raisons d’organisation merci de conRirmer
univers :

votre venue.

Invitez vos amis, votre famille, des inconnus à venir assister à cette restitution dimanche à 17h.
Ouvert à tous à partir de 14 ans. Pour s’inscrire il suf>it de nous envoyer un mail à
compagnielecri@gmail.com, ou un sms au 06 82 56 15 75
ou un message à ce même numéro à William.
Prévoir une tenue confortable et un pic nique pour le dimanche.
Dans le cadre de sa résidence artistique sur le territoire de la Communauté de Communes Combrailles Sioule et
Morge, la compagnie de théâtre le Cri propose depuis le mois d’octobre, son “chantier de l’imaginaire” une fois par
mois, à la Passerelle ou sur les communes du territoire.
La résidence du CRI en territoire est soutenue par la DRAC Auvergne/Rhône-Alpes ; le conseil départemental du Puy de Dôme et la
Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge.

