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DANS LE CADRE

DE

Projet de valorisation du patrimoine en Occitanie,
Pierres Insolites invite des compagnies d’arts
de rue à créer in situ des visites sensibles ou
théâtralisées.
C’est une manifestation ludique et familiale qui
propose un regard décalé sur le patrimoine de la
région. Elle est portée par Eurek’Art / Label Rue,
« Lieu structurant nomade », qui accompagne la
création pour l’espace public et les projets de
territoire depuis 25 ans.
ASSOCIATION EUREK’ART

tél. 06 10 58 90 32 • mail. eurekart.labelrue@gmail.com
labelrue.eurekart
Label Rue
Plus d’infos : www.labelrue.fr

"NOUS AVONS FAIT
LA NUIT"
CIE SATELLITE

Danse

BALADE SENSIBLE & CONFIDENTIE
LLE

De secrets en images, des mots à la danse,
les artistes vous confient un peu d’eux et du
lieu traversé. Inscrivant leur corps dans le
paysage, ils créent ainsi des chorégraphies
en lien avec les éléments de la Combe des
Bourguignons. Ils vous proposent une balade
sensible où les enfants et leurs parents
sont guidés vers de nouvelles perceptions
de la garrigue, de ses oliviers et de ses
constructions de pierres sèches.
TOUT PUBLIC

45’

Jauge : 40 pers
COMBE DES BOURGUIGNONS

(DIRECTION POULX - D135)
Possibilité de transport en navettes
Départ Place du Calvaire (à côté de la Mairie)
30 mn avant les représentations.

GRATUIT

Infos & Résas : Service culture

06 14 29 72 42
ou blandine.dayre@marguerittes.fr

Port du masque obligatoire - Organisé dans le respect des précautions sanitaires
Ce projet est
soutenu par la
Région Occitanie
« AAP Valorisation
du patrimoine »
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