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Des nouvelles du front...Tomblaine, le 12 mai... les bénévoles du festival sont chauds...
Nos réservations fonctionnent mieux que jamais, tous les spectacles sont pris d'assaut, tant
mieux. Cela va être encore une grande fête populaire. Je vous invite à faire publicité de
certains
plus "petits évènements" sur les réseaux sociaux ou bien autour de vous...
- bien sûr pour le samedi 19 mai à 16h, ouverture du festival et comme chaque année, on
attend
la grande foule, des évènements, des surprises, l'artiste marocain Lahcen Iwi, la marraine
(cette
année le parrain est... une marraine !).
- la masterclass de Commedia dell'Arte avec Carlo Boso dimanche 20 et lundi 21, il reste 6 à 8
places disponibles.
- la masterclass d'escrime théâtral avec Florence Leguy, jeudi 24, vendredi 26, samedi 26, il
reste
6 à 8 places disponibles.
- samedi 19 à 14h Le Groupe en Or "Amour perdu (ou encore pas trouvé)", c'est l'association
"Vivre
avec l'autisme" ils font du très bon travail, mais cet horaire n'est pas facile, juste avant
l'ouverture,
c'est pourquoi il faut faire de la pub...
- mercredi 23 mai à 14h, c'est toujours gratuit "Pop cordes - les violons dansants" cela dure 40
minutes,
c'est de grande qualité, 25 jeunes de 7 à 15 ans du Conservatoire Régional du Grand Nancy.
- mercredi 23 mai, c'est toujours gratuit. Le Lycée Chopin de Nancy "Des-equilibre" c'est un
excellent
travail qui sera présenté de plus sous le très beau chapiteau des Baladins du Miroir. Mais il faut
en faire
publicité, car ils étaient annoncés à 18h, mais ils commenceront à 17h30(coordination avec les
autres
évènements...)
- et puis vendredi 25 à 18h, un évènement autour de la Langue des Signes en Français avec
les élèves du
lycée Varoquaux de Tomblaine et la Compagnie Incognito. Là aussi ce sera gratuit et étonnant !
Renseignements et réservations : Espace Jean Jaurès - Place des Arts - TOMBLAINE.
03 83 33 27 50
Qu'on se le dise !
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