
SQUARE SPONECK

Spectacles en plein-air

L'école des petits Robert
Compagnie Robert et moi
Durée : 55 min 
Genre : Théâtre et chansons

Tous dans le bus scolaire, en route pour l'école des petits Robert ! Lui se dit
scientifique, logique, arithmétique et antibiotique. C'est Monsieur Lemoine, un
gentil directeur. L'autre mange bio, aime les fleurs, la nature, le yoga, et… la chasse.
Sylvain Grosperrin est le prof de français, d'histoire, de poésie et de rêve. A l'école des
petits Robert, on y apprend plein de trucs et plus encore !

Jeudi 24 août à 15h30

En accès libre | Compris dans l'entrée

Vendredi 25 août à 15h30

C'est idiot mais ça colle à la peau
Yohan Durand
Durée : 45 min 
Genre : Diabolo et danse contemporaine

Un spectacle rythmé et touchant à la frontière des arts entre diabolo, danse et
théâtre de rue. Attention, votre voyage ne sera pas de tout repos ! Que l'on soit petit
ou grand, à bord du train de la vie, chacun sera à la fois spectateur et voyageur
spectaculaire. Yohan Durand, avec sa dextérité, ses figures époustouflantes et son
humour, nous réconcilie avec un art que beaucoup pensaient désuet : le diabolo. 

Jeudi 24 août à 17h30
Vendredi 25 août à 17h30

Monsieur Jacques
Cirque au carré
Durée : 50 min
Genre : Cirque et théâtre burlesque 

Ça sonne, c'est l'heure de la rentrée des classes !
Une leçon de 50 minutes sans pause pipi où 3 grands enfants s'amusent dans une
salle de classe en mélangeant le cirque, le théâtre et beaucoup de bêtises.

Samedi 26 août à 15h30
Dimanche 27 août à 17h30

La légende de Verbruntschneck
Fox compagnie
Durée : 55 min 
Genre : Théâtre participatif

Nous sommes à quelques minutes du début du spectacle mais pas de comédiens
en train de s'échauffer en coulisse ! L'équipe est-elle quelque part sur le bord d'une
route à côté d'un minibus en panne ? Ou n'y a-t-il jamais eu de troupe de théâtre
dans cette compagnie ? Heureusement le public est chaud, grâce à lui le spectacle
aura bien lieu !

Samedi 26 août à 17h30
Dimanche 27 août à 15h30
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