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Depuis quelques jours, la compagnie Les Cabarettistes propose au public différentes
formes de spectacles sur le thème du temps et il y en a vraiment pour tous les goûts.
Vous pouvez assister à des conférences, à des pièces de théâtre, à des ateliers, à
des concerts et les enfants ne sont pas oubliés puisqu’hier mercredi, jour des petits, le
festival « Au Temps Pour Nous » offrait au jeune public une lecture de « Momo » de
Michael Ende mais également un atelier conte à La Bibliothèque Diderot.
Faute de temps (alors que c’est justement le propos du festival), nous n’avons pas pu
assister à tout ce qui était proposé et pourtant nous ne doutions pas de la qualité des
propositions.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services ainsi que
l’affichage de publicités pertinentes. En savoir plus et agir sur les cookies.

Le festival « Au Temps Pour Nous » se poursuit jusqu’à dimanche au Théâtre de
Suivre ce blog

Rechercher

L’Opprimé, au Centre D’Animation Montgallet, au Théâtre Douze et à La

J'accepte

Connexion

Créer mon blog

Bibliothèque Diderot.
Prenez le temps de participer pourquoi pas aux ateliers musique et danse samedi et
de venir rencontrer Les Cabarettistes, les élèves d'Acte 21 et les artistes ayant
participé à ce joli projet lors du cabaret de clôture dimanche.
Nous savons tous que notre temps nous est compté alors pourquoi ne pas se le
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laisser conter au gré de spectacles inventifs et intéressants.

https://www.facebook.com/festival.au.temps.pour.nous/
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