DES ROSES DANS LA SALADE
À partir du travail de recherche de Bruno Munari, un spectacle avec épluchures de légumes, peinture,
ombres chinoises et animations vidéo créé pour les jeunes publics (2-5 ans)
“Les légumes c’est du sérieux!” dit le Chef.
“Les légumes c’est pas marrant!” dit Romilda, son
assistante.
Il faudrait y mettre un peu de couleur dans cette
cuisine, non? Qu’en pensez-vous?
On pourrait voir les choses différemment: et si ces
légumes ternes et fades en venaient à nous surprendre?
S’ils nous livraient quelques secrets... attends...tiensdonc, qu’est-ce que je vois? On dirait... mais oui...c’est
vraiment... une rose! Une rose dans la salade?
Mais oui... une rose dans la salade! Et le chou-fleur...?
que nous cache-t’il celui-ci?
Et l'oignon? Et le poireau? Et tous les autres légumes?
Cette fois-ci, notre chef cuistot et Romilda vont peutêtre bien devoir changer d’avis…
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Après sa premier venue à Avignon en 2016
et une tournée qu'il l'a porté en Italie, France, Suisse,
Angleterre, Tunisie et Maroc le spectacle revient
au Festival Off d'Avignon pour la deuxième fois!
LA PRESSE EN PARLE
Tous les jours du 6 au 29 juillet (relâche les 10, 17, 24 juillet) «De vrais moments de bonheur» La Provence
à 10h15 (Durée 40 minutes)
«Un vrai plaisir» Vaucluse Matin
Atypik Théâtre - salle 1
«Les légumes racontée comme jamais» Pepzine.com
95, rue de la Bonneterie 84000 Avignon
«Un magnifique spectacle pédagogique» La Presse
Tunisie
Réservation - 0486342727 - atypikprod@aol.com
«Les déchets transformée en œuvres d’art»
Achat en ligne - www.atypik-theatre.com
L’indépendant
Plein tarif 10 €
Réduit 7 € (enfants <10 ans, carte off, groupes
>8, chômeurs, intermittents, enseignants)
Site internet et Facebook
Gratuité (Programmateurs, journalistes, Cies Avignon Off)
www.schediateatro.it
www.facebook.com/teatroschedia/
Le spectacle sera joué en français, mais il est aussi disponible en anglais ou
Diffusion
en italien.
schediateatro@gmail.com
tel. +39 349 28 16 864
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