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Le service culturel de la ville de Liffré est soutenu financièrement 
par le Département d’Ille-et-Vilaine 
dans cadre du contrat de territoire signé avec Liffré-Cormier Communauté













15h30 -  Salle de spectacles - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / À partir de 4 ans / Durée : 40 mn

Spectacle musical

Grand-père s’apprête à partir une dernière fois, seul. Son petit-
fils lui demande de retarder son voyage et de l’attendre, le 
temps pour lui de trouver le vent capable de soulever les 
montagnes qui ont poussé sur son dos. Commence alors pour 
l’enfant un merveilleux périple initiatique…

L’homme
  Montagne

Création sonore et musicale / chant, ukulélé électrique, harmonium, 
synthétiseurs analogiques, bruitages, programmations : Sam Verlen

Technicien lumière : François Marsollier
Regards extérieurs : Virginie Guilluy

Artoutaï Productions - www.artoutai.com/

D’après la bande dessinée d’Amélie Fléchais et Séverine Gauthier
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15h30 -  Salle Wendover - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / À partir de 18 mois

Danse, musique et papier

Cette petite forme de la compagnie Sac de Nœuds 
fait l’éloge d’un élément présent dans presque 

chacune de ses créations : le papier. 

Dans les créations précédentes le papier est utilisé comme une 
surface plane posée au sol recevant le graphisme et la danse. Cette 
nouvelle création envisage que le papier soit travaillé dans son 
volume, qu’il se sculpte et se façonne.

SEPTEMBRE

VENDREDI

Conception : Solenne Pitou 
Danseuses : Anne-Laure Mascio et Solenne Pitou 

Création sonore : Lucien Morineau
Creation papiers moulés : Claire Le Breton

Chargé de production : Baptiste Fabre
Cie Sac de Nœuds - http://sacdenoeuds.fr/ 

Particule
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