CULTURE

Spectacle : Pirate Patate - REPORTÉ
DIM. 16/05 2021 à 17h00
Espace Avel Vor à Plougastel
Rue de la Fontaine Blanche
29470 Plougastel-Daoulas



AJOUTER À MON CALENDRIER

Ce spectacle initialement prévu le 17 janvier 2021 est reporté au dimanche 16 mai 2021.

Document 1

Noémie est une petite fille au nez rond que tout le monde appelle Patate et qui est toujours toute seule.
Pour fuir la solitude et la cour de récré grise, Noémie peut compter sur son imagination aussi grande que l’océan.
Elle mène une vie de pirate sur son bateau imaginaire. Et c’est elle la maîtresse à bord !
Avec son second, un pirate barbu au cuir bien tanné et son perroquet Banane, Noémie navigue, découvre des îles
et surtout cherche un trésor, car un pirate, ça cherche toujours un trésor, n’est-ce pas ?
Et puis un jour, à l’école, arrive le nouveau, Alou, un tchétchène qui ne parle pas la langue et qui n’a plus de
parents. Noémie s’en méfie comme des autres, même si lui aussi est tout seul. Elle se montre même aussi injuste
avec lui... que les autres avec elle.
Jusqu’à ce qu’elle le croise... dans son monde de pirates, sous les traits d’un capitaine esseulé sur le navire qu’elle
vient d’aborder avec fracas. Que vient-il faire dans son monde à elle ? Sur la mer, les deux amis vont devoir se
serrer les coudes et s’allier pour trouver le trésor...
Pirate Patate, c’est un spectacle multimédia sur le pouvoir de l’imagination et de l’amitié, qui triomphe de toutes
les solitudes. C’est aussi un conte sur la différence, la communication et le pouvoir libérateur de l’image.
Collectif le Studio Fantôme avec Arnaud Le Gouëfflec, John Trap, Chapi Chapo, Delgado Jones et Laurent Richard
.

Plus d'infos : https://www.espace-avelvor.fr
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