
LE TEMPS DES 

Coccinelles

 

 

 

THEATRE D’IMPROVISATION

Ecole de musique 
5 comédiens improvisent des saynètes à partir de mots sur le jardin récoltés parmi les spectateurs

Cour du château du Parc de Manehouarn

ATELIER fabrick d’abris à insecte

dim

 

 

LE TEMPS DES 

occinelles

PLOUAY

THEATRE D’IMPROVISATION

vendredi 20 octobre
Ecole de musique 

5 comédiens improvisent des saynètes à partir de mots sur le jardin récoltés parmi les spectateurs

 + Remise des prix concours de dessins des écoles

     

EXPOSITION PHOTOS

du 2 au 27 octobre 2017

Cour du château du Parc de Manehouarn

ATELIER fabrick d’abris à insecte

imanche 
sous-sol de la salle des fêtes

 

LE TEMPS DES AUXILIAIRES

occinelles et c

PLOUAY
 

 
 

THEATRE D’IMPROVISATION

endredi 20 octobre
Ecole de musique - rue de Manehouarn

5 comédiens improvisent des saynètes à partir de mots sur le jardin récoltés parmi les spectateurs

Remise des prix concours de dessins des écoles

 

     

EXPOSITION PHOTOS
en extérieur

du 2 au 27 octobre 2017

Cour du château du Parc de Manehouarn

  

ATELIER fabrick d’abris à insecte

 22 octobre 
sol de la salle des fêtes

 

AUXILIAIRES

compagnie

PLOUAY

THEATRE D’IMPROVISATION

endredi 20 octobre - 20h
rue de Manehouarn

5 comédiens improvisent des saynètes à partir de mots sur le jardin récoltés parmi les spectateurs

Remise des prix concours de dessins des écoles

                

EXPOSITION PHOTOS
en extérieur 

du 2 au 27 octobre 2017 

Cour du château du Parc de Manehouarn

 

ATELIER fabrick d’abris à insecte

22 octobre – 10h à 12h
sol de la salle des fêtes

AUXILIAIRES

ompagnie 

PLOUAY 

THEATRE D’IMPROVISATION 

20h 
rue de Manehouarn 

5 comédiens improvisent des saynètes à partir de mots sur le jardin récoltés parmi les spectateurs

Remise des prix concours de dessins des écoles ! 

               

EXPOSITION PHOTOS 

 

Cour du château du Parc de Manehouarn 

ATELIER fabrick d’abris à insectes

10h à 12h 
sol de la salle des fêtes 

AUXILIAIRES 

 

5 comédiens improvisent des saynètes à partir de mots sur le jardin récoltés parmi les spectateurs !  

 

 

s 


