Septembre - Octobre 2019
C’est la rentrée ! L’été s’achève, les premières feuilles rougies s’abandonnent sur les trottoirs humides, une
petite laine s’avère indispensable en soirée... bref, nous voici (déjà) en septembre. Au Pertuis, nous sommes
fin préts pour vous accueillir ! Pour nous, la saison 2019/2020 sera placée sous le signe de l’espace, de l’immensément grand, des étoiles et des petits cosmonautes. Côté culture, c’est résidence jeune public à gogo
et cinéma pour ce début d’année... Voyez vous-même !

Du 20/09
au 25/09

Fanny Violeau et Méloëe Ballandras ne se lassent pas de Mireuil...
Déjà présentes en début d’été pour travailler sur leur futur
spectacle Pousse-Pousse, elles seront de nouveaux parmi nous
en résidence de création ! Pousse-Pousse est un spectacle jeune
public 100% garanti bio, sans OGM, avec de vrais morceaux de
valeurs écologiques dedans... Elles présenteront une partie de leur
travail le mercredi 25 septembre au matin, aux 3/5 ans du centre
de loisirs.
Résidence en partenariat avec la Scène Nationale Tarbes Pyrénées Le Parvis

26/09

Le Pertuis accueille pour la 5ème année consécutive, le Festival
Ecran Vert. Cette année, les organisateurs nous proposent de
visionner le documentaire «Frères de Arbres» de Marc Dozier et
Luc Marescot. Un débat suivra la projection animé par Elise Patolle,
Conservatrice au Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle, et
Rouquette Hélène, Responsable des Espaces Verts à la Ville de la
Rochelle.
Jeudi 26 septembre - 18h00 - Salle Agora CSC Le Pertuis - Gratuit

Du 03/10
au 10/10

Après une 1ère session de travail autour leur création jeune public
«Boom Box» en février dernier, Colas Rouanet et Cécile Métral,
sont eux aussi de retour ! Le jongle et la littérature jeunesse
reigneront en maître dans l’Agora en ce début d’Automne... Le
mercredi 9 octobre à 10H30, ils présenteront aux enfants du centre
de loisirs et à leur parents leur sortie de résidence (mais vous aussi
vous pouvez venir, on vous trouvera une petite place...)
Mercredi 9 octobre - 10h30 - Salle Agora CSC Le Pertuis - Gratuit
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