Piano à Pouces Théâtre- Valérie Lecoq
Les spectacles de l'été 2021 !

Dimanche
20 juin
ROUEN

16h 00 Les folles conférences de Lucie Clopédy :
l’Archéologie
Dans le magnifique Historial Jeanne d’Arc de Rouen,
une découverte dynamique et décalée de l’archéologie.
Réservation sur le site de l’Historial Jeanne d’Arc
(billetterie)

Vendredi
2 juillet

21 h

A la porte ! - Porte de Rouen d'Harfleur
Une archéologue un peu loufoque qui vous fait découvrir
le site archéologique de la Porte de Rouen, l'histoire
médiévale d'Harfleur et les secrets des fouilles. Apartir
de 8 ans
Réservations au 02.35.13.30.09

Dimanche
4 juillet
******
Samedi
31 juillet

11 h

Femmes de marins, compagnes de pêche - FECAMP
Des quais à la Chapelle de Fécamp, suivez Henriette qui
vous raconte sa vie de femme de marin Terre Neuva.
Ecrit à partir de témoignages.
A partir de 12 ans – Réservation : 02.35 .10.60.96

21 h

jeudi 8 juillet 14 h 15
*******
Jeudi 22
juillet
Vendredi 9
juillet
******
Vendredi 30
juillet
Mercredi 14
juillet
*****
Dimanche 25
juillet

L’anniversaire du petit Nicolas – Pour les 8-12 ans
Dans l’appartement témoin du Havre « Madame » reçoit
les enfants (et seulement les enfants ! ) pour leur faire
découvrir le quotidien des enfants de 1950. Immersif !
Réservation : 02 35 22 31 22

17 h 30 Fréquence Rétro – Harfleur
Un jeu radiophonique des années 50 pour découvrir le
quotidien des Harfleurais entre 1940 et 1960.
17 h 30 Réservations au 02.35.13.30.09+ de 12 ans
10 h
10 h

6,24 m’était conté
Une découverte dynamique du centre reconstruit par
Auguste Perret. De la Porte Océane à la place Perret,
découvrez Le Havre différemment et avec humour.
Réservation au 02 35 22 31 22

Facebook "Piano à Pouces Théâtre" ou le site : pianoapouces.com
Contact : pap.theatre @gmail.com

