Cie Roberdam ‘Les émotions de la planète’

Dans le cadre de son action ‘1 Temps - 1 Thème’ intitulée ‘A bicyclette’, ce spectacle
bénéficie de l’aide de l’Agence Culturelle Grand Est au titre du dispositif « Tournée de
coopération ». L’artiste nancéen, Roberdam, sillonnera à vélo, les routes ardennaises et
ne manquera pas de faire des haltes pour présenter son spectacle ‘Les émotions de la
planète’.
Ce spectacle familial à partir de 6 ans, nous raconte en chanson :
- la peur de la planète face au réchauffement climatique
- la joie de la planète quand la biodiversité est protégée
- la colère de la planète face à la consommation excessive
- la sérénité de la planète quand l’énergie est économisée
- la gratitude de la planète quand le lien social amène à la notion de respect et d’entraide.
Pour tenter d’apporter des éléments de réponse sur ces questions de protection de la vie
sur la planète, Roberdam se déplace essentiellement à vélo.
Du 19 au 23/9/2022, avec les Tourelles de Vouziers, l’artiste commencera une première
semaine en tournée sur la voie verte entre les communes de Amagne et de Bairon et ses
environs.
Côté Cour pilotera une deuxième semaine du 26 au 30/09/2022.
Amateurs de vélo, il est tout à fait possible d’accompagner notre artiste, à bicyclette, entre
deux points désignés de sa tournée.
Celle-ci est définie comme suit :
Lundi 26/9 après-midi : Poix Terron - Douzy
Mardi matin 27/9 : Douzy – Bazeilles
Mardi 27/9 apès midi : Bazeilles - Donchery
Jeudi 2/9 midi : Revin - Fumay - Haybes
Vendredi 30/9 matin : Haybes - Fumay
Vendredi 30/9 midi : Fumay - Haybes
Vous pouvez également assister aux représentations tout publics :
DATE
26/09/2022
27/09/2022
28/09/2022

VILLE
Douzy
Donchery
Boult aux Bois

LIEU
Terrain aéromodélisme
Pôle culturel
M.A.R.S.

HEURE
18h00
18h30
15h30

Renseignements
CCP du Luxembourg - Tel : 0324279098
MJC Calonne - Tel : 0324270975
M.A.R.S. - Tel : 0324302498

