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Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h.
Ouvert le samedi de 10h à 12h
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Festival

Bar à mômes

Association Chap’Pays

Dimanche 31 mars 2019
14h/16h30
Durée : 55 minutes
Public : Tout public, dès 3 ans.
Gratuit

Distribution en alternance : Marie-Pierre Curry, Jacques Daniel, José
Deprovence
Artistique et technique : Bertrand Thibault

Site Internet : www.picnicproduction.com
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Résumé du spectacle

Le Bar à Mômes, c'est quoi ?
C’est un spectacle familial, comique et magique ! C'est un vrai bar, en plus petit,
avec terrasse. C’est un espace de vie, propice à la pause, aux rencontres,
au rire et à la convivialité on y sert des boissons... mais uniquement à base
d’eau sèche.
Le Bar à Mômes a ébahi la communauté scientifique, en transformant l'eau
sèche en eau mouillée. L'eau sèche - incolore, inodore, quasiment invisible - est
réhydratée grâce à un appareil épatant qui équipera bientôt tous les foyers
quelque peu modernes ; le Frigo-onde. Ces ingénieurs prolixes et prosélytes
vous proposent des démonstrations édifiantes : fabrication de sirops bio à
partir de capsules et d'eau sèche, transformation instantanée de patates en
chips, fabrication de vrais bébés en 9 secondes, déshydratation d'enfants
vivants...
Que se passe-t-il dans ce bar ?
Le Bar à Mômes mélange bagout de camelot et magie, c'est du mordant, du
comique et de la fabulation imaginé par deux anciens du groupe Farfadas.
Un spectacle à plusieurs degrés de lecture apprécié autant des adultes
que des enfants. Le Bar à Mômes est une boucle aléatoire d'environ 1h, en
fonction des caprices de la machine et des présentateurs. Le public peut
arriver à tout moment et repartir quand bon lui semble... Le Bar à Mômes et
sa terrasse, c’est aussi une scénographie qui décore et fait vivre un espace.
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L'association

L'association chap'pays
L’association Chap’pays promeut et diffuse des spectacles vivants
pluridisciplinaires (théâtre, danse et musique), pour tous les publics, à dimension
familiale. Elle accompagne également des artistes émergents et organisanise
des évènements culturels.
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