Communiqué de Prese
Les Zwizz'Tivales 2016 : 11 et 12 juin !
Avis aux passionnés comme aux curieux :
Le théâtre ouvre ses portes à tous !
Comme chaque année et ce, depuis 2003, l'association de théâtre Zwizz et
Compagnie propose un festival, « les Zwizz'Tivales » à la Maison de Quartier de
Croix de Neyrat.
Des spectacles variés vous seront proposés, interprétés par 105 acteurs de
tout âge avec des pièces d'auteurs ainsi que des créations.
Les participants sont nombreux : « les Zozieaux », « les Z’Artifices », « les
Z’Amis », « les Z’Artistes », « les Z’Allumés » et « les Zwizz » de l’association
qui accueillent le « Théâtre Jeunes de l’Horloge », « les Etoiles », « les
Toqués » et « les Apprentis » d’Augerolles, le « groupe Ados du Valet de
Cœur », ainsi que la troupe « Coup de théâtre » du Mille Club Fontgiève.
Toutes les pièces se succéderont durant tout le week-end pour vous faire
découvrir les multiples facettes du théâtre et vous transporter dans d’autres
temps.
L'inauguration aura lieu samedi 11 juin 2015 à 10h30.
Chaque spectacle comprend toujours 2 pièces. Les deux jours seront donc bien
remplis !
Un flyer sera bientôt disponible : il comprendra tout le programme du weekend, ainsi que toutes les informations sur le déroulement du festival.
Les réservations sont indispensables. Elles auront lieu mercredi 8, jeudi 9 et
vendredi 10 juin de 18 h à 19h à la Maison de Quartier de Croix de Neyrat – rue
des Hauts de Chanturgue – 63100 Clermont-Ferrand.
Les règlements par voie postale sont possibles jusqu’au 1er juin (Adresse :
Isabelle Savary 60 rue d’Aberdeen 63100 Clermont-Ferrand).
Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
4 € : Adultes
10 € : Pass pour tous les spectacles
Bienvenue à tous les passionnés d'histoires, de rêves et de contes !
Pour tout renseignement : Isabelle Savary 06 66 29 65 56
Mail : zwizz.et.compagnie@orange.fr

