Le Quartz
Brest
EX ANIMA
Spectacle ZINGARO (BARTABAS)
FORT DE PENFELD - BREST
Spectacle à partir de 7 ans
Durée : 1h30

Dates proposées
(nombre de places limitées)

A travers cet ultime spectacle avec le Théâtre
Equestre Zingaro, Bartabas rend un hommage
vibrant d’authenticité et d’émotion à ses compagnons de piste depuis trente ans, héros véritables
de son théâtre équestre. Dans Ex Anima, le cheval
est roi ! Cette fois-ci, Bartabas emmène son public
au plus près des chevaux. Lusitaniens, criollos,
purs-sangs arabes... : ils sont trente-six à se succéder ainsi sur la piste dans des tableaux tour à
tour drôles, mystérieux et poétiques. Au souffle
envoûtant des flûtes irlandaises, indiennes et
asiatiques, répond celui puissant et sonore de ces
chevaux d’exception, seuls danseurs et comédiens de ce spectacle !

Mercredi 9 octobre à 20h30
Vendredi 11 octobre à 20h30
Samedi 12 octobre à 19h30
Dimanche 13 octobre à 17h00
Samedi 19 octobre à 19h30
Dimanche 27 octobre à 17h00

Salariés, conjoint et enfant(s)

27 € par personne (adulte et enfant)
au lieu de 42 €
(non ouvert aux extérieurs)

Bulletin d'inscription EX ANIMA

(pré-réservation sur la saison 2019/2020)
À retourner au C.I.E. à Landerneau pour le 31 mai 2019 dernier délai

Non ouvert aux extérieurs - une seule demande par salarié
Nom et prénom du salarié : .....................................................................
Société, service et lieu de travail précis (pour l’envoi des places en juin 2019) : .................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Participants (salariés, conjoint et enfants) :
.........................................................

...................................................................

.........................................................

.........................................................

...................................................................

.........................................................

Nombre de participant(s) : ......... x 27 € = ............... € (par chèque à établir à l’ordre du CIE TRISKALIA)
Date choisie (une seule date possible) :

Mercredi 9 octobre à 20h30
7 Vendredi 11 octobre à 20h30
7 Samedi 12 octobre à 19h30

7 Dimanche 13 octobre à 17h00
7 Samedi 19 octobre à 19h30
7 Dimanche 27 octobre à 17h00

