SPECTALE A VOIR
EN FAMILLE !!!
A partir de 6 ans
38 bis rue Georges Le Bail
29710 PLOZEVET

SMILE CITY - SOUL BETON
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 17H - AVEL-DRO PLOZEVET

CONCERT FUNK & HIP HOP
Après le succès de Panique au Bois Béton, le duo Soul Béton revient avec Smile City pour nous faire « groover » avec une
nouvelle histoire écrite par Achille Grimaud. Un conte qui révèle l’importance des rêves et du libre arbitre.
Cette fois-ci, nous suivons
ns l’enquête des agents Soul et Bronksy dans Smile City, la ville où le rêve est interdit. Ils partent à
la recherche du « Dreaminel », pour capturer ce personnage qui incite les habitants à rêver. Petit à petit, nos deux
inspecteurs vont être amenés à changer
nger leur regard sur ce monde ultra-contrôlé.
ultra
Au fil de cette intrigue, le public assiste à un vrai concert de musiques urbaines avec des compositions empruntant
notamment au funk des années 70. Alliant musique groovy, humour et textes forts, Smile City nous
no donne à la fois envie
de danser et nous amène à réfléchir.
Sylvain Le Houedec : Bring’s, auteur-compositeur
compositeur Fanch Jouannic : artiste & mise en scène
Achille Grimaud : écriture de l’histoireRodrigue Bernard : création lumière
Cédric Hingouët : regard extérieur
Coproduction : L’Armada Productions / Cie du Couteau Suisse / Très Tôt Théâtre, Quimper (29) / Trio…S – Théâtre du Blavet, Inzinzac-Lochrist
Inzinzac
(29) /
Le Grand Pré, Langueux (22) ,Partenariats : Le VIP, Saint-Nazaire
Saint
(44) / Novomax, Quimper (29) / La Balise, Lorient (56) / Le Sax, Achères (78)
Soutiens : DRAC Bretagne / SPEDIDAM / ADAMI

www.armada-productions.com 50 mn

300 places

le + : séance scolaire le lundi 5 nov

Tarifs 6- 8 €- placement libre : Tarif réduit pour les – de 18 ans, les chômeurs, les étudiants, les adhérents de Dihun et les possesseurs du passbegood
saison 18/19 - 15 € par famille par an. Billets en vente à Dihun - médiathèque de Plozevet - www.ticketmaster.fr - www.francebillet.com
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