
Alzheimer: 5 aliments à bannir
Cette découverte va changer la donne (il y a 5 aliments à éviter et 3 remèdes
merveilleux) Santé Corps Esprit
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La Flûte enchantée en version
minuscule !

CHÂTEL-GUYON
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Mêlant musique, chant lyrique, dramaturgie et conte, le spectacle propose de déployer l’imagination du

spectateur en l’impliquant, en le laissant s’imprégner de l’œuvre comme s’il en était totalement le héros, en

faisant appel à ses émotions, ses sensations et à sa curiosité. Le spectateur pourra également manipuler les

différents instruments, pour une véritable découverte de l’univers de Mozart. © Droits réservés

     

Le Parc thermal deviendra le terrain de jeu des familles dimanche 18 août, de 15 à 19
heures. Avec, pour ce 7e rendez-vous familial, un spectacle autour de l'œuvre de Mozart,
La Flûte enchantée, en version minuscule, mimée et conté, pour petits et grands, imaginé
par le collectif Artificium.

Un format intimiste et accessible

« La flûte enchantée, opéra minuscule », c'est la volonté d'être au plus proche de l'opéra
original dans un format intimiste et accessible ; c'est une mise en lumière de l'essence de
l'œuvre de Mozart et Schikaneder, tant par son humour, son auto-dérision, son second
degré que par la beauté du chant lyrique et la profondeur de sa musique.

Le Parc thermal accueillera également de multiples jeux en bois artisanaux et originaux
proposés par Ludibois. En parallèle, plusieurs structures gonflables seront installées sur
l'esplanade du parc et à proximité du kiosque du Casino, à l'ombre, sous l'œil des
animateurs du service jeunesse de la ville. Les balades à poneys seront également
présentes.
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Alzheimer: 5 aliments à bannir
Cette découverte va changer la donne (il y a 5 
aliments à éviter et 3 remèdes merveilleux)
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1 Faits divers Choc frontal ce mercredi sur la RCEA à Toulon-sur-Allier : une des
fillettes est décédée

2 Faits divers Choc frontal sur la RCEA à Toulon-sur-Allier : trois blessés graves
dont deux fillettes

3 Justice Ses voisins ne supportent pas l'odeur de ses vaches : nouvel épisode
dans ce conflit qui dure depuis des années dans le Cantal

4 Rugby Amical : l'ASM dominée par Lyon avant la reprise du Top 14 (revoir le
match)

5 Commerce Quel bilan pour le magasin IKEA, cinq ans après son ouverture à
Clermont-Ferrand ?
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