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Décoration & scénographie

Gratuit sur réservation 
4 spectacles

2 parcours à 16 h et 19 h
bar et restauration sur place
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STAR SHOW 25 min 
Soyez témoin d’un voyage que seule une élite de 

femmes et d’hommes ont accompli. 
Sur les traces de ces pionniers de l’espace,  

Alan Floc’h vous propose de partir vers l’inconnu.
3… 2… 1… Décollage ! 

Mais pour aller où ?
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ENVAHISSEURS 25min
Une plongée dans l’angoisse intersidérale avec 

Olivier Rannou… 
Une menace est tapie dans le noir de l’espace. 

Venus d’une autre galaxie, des êtres gélatineux 
avancent vers la Terre. Ils sont verts. Et 

inquiétants. L’affrontement est-il inévitable ?
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LE CAMÉLÉON 25 min 
Un spectacle qui questionne notre rapport à 

l’identité, à travers un seul objet : le portefeuille. 
En explorant le mien, vous sauriez immédiatement 

que je m’appelle Guillaume Alexandre. Pourtant, un 
jour, suite au vol de ce portefeuile, j’ai découvert 
une partie de ma vie dont j’ignorais l’existence…
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CAKE   10 min
Une histoire de famille tellement familière qu’elle 
aurait pu être la nôtre. Ce récit intime est raconté 

par Aurélien Georgeault-Loch 
à l’aide de photos et pâtisseries. 

Les madeleines de Proust prennent vie 
et mettent en scène l’histoire familiale...
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