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Spectacle “De la terre aux étoiles” pour les familles à la MJC

 L’odyssée poétique de l’astronomie.  Photo DR

Dans le cadre de la programmation des spectacles familles, la MJC propose, le mercredi
20 décembre à 18 h 30, “De la terre aux étoiles” avec la Compagnie l’Archipel.

Ces bulles musicales venues de lointaines galaxies, d’un battement d’ailes de papillon, nous
invitent à nous plonger dans l’odyssée poétique et musicale de l’astronomie.

Pratique A partir de 6 ans, durée 1 h 15, tarif 6 €. Pensez au Pass trois spectacles à 12 € et au

Pass cinq spectacles à 15 € (plus l’adhésion MJC). Billetterie en ligne sécurisée.
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