COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées
Semaine du 05 au 10 juin 2017
LE DERNIER SPECTACLE DE LA SAISON...
... vient tout juste de remporter le Molière du meilleur Jeune Public ! Il s'agit
de Dormir 100 ans de Pauline Bureau, une pièce racontant la pré -adolescence,
ses questionnements et ses troubles, dans un décor à la Lewis Caroll peuplé
de rêves et d'animaux, de su per-héros grenouilles et de riffs de Patti Smith.
Manière de boucler en famille (et dans un esprit très rock'n'roll !) la saison
2016'17 de la scène nationale... avant que ne vous soit présentée la suivante !
DORMIR 100 ANS
Pauline Bureau / La Part des Anges
À partir de 8 ans
mar 06/06 - 19:30 | Le Parvis | Théâtre | Tarif 6 -12EUR
« Aurore a 12 ans. Elle sent que quelque chose change en elle. Jour après
jour, elle se prend en photo pour saisir ce qui se transforme. Théo a 13 ans.
Tous les après-midi, il sort de l’école, rentre à la maison et attend seul que
son père arrive. Mais, il n’est pas vraiment seul. Il est avec le roi grenouille,
le héros de sa BD préférée qu’il est le seul à voir. Aurore se demande ce que
cela fait d’embrasser avec la langue. [ …] Certaines nuits, ils rêvent. Et dans
leurs rêves, ils se rencontrent … »
http://www.parvis.net/le -programme/spectacle -vivant/dormir -100-ans

Au Cinéma Parvis Méridien,
LA NUIT DU CINÉMA 2017 !
sam 10/06 - 18:30 > dim 11 juin - 6:30 | Cinéma Parvis Méridien |
Réservations avant le samedi 03/06
Avis aux marathoniens cinéphiles, la deuxième édition de LA NUIT DU
CINÉMA est là ! Du samedi 10 juin à 18:30 jusqu’au lendemain matin, 2
parcours filmiques vous sont proposés. Il ne reste plus qu’à vous assurer de la
qualité de votre équipement. Votre oreiller préféré ? Votre meilleure paire de
pantoufles ? Quant au café … Le Parvis s’en charge !

Programme | Deux parcours cinématographiques au choix pour une nuit
entière de cinéma ! + restauration sur place et café à toutes heures + apéritif
musical avec le Radiophonic West Band + un an de cinéma à gagner ! | Tarif
soirée 24EUR (5 films + buffet) | Réservation et retrait des places
indispensables avant le samedi 03/06 à l’accueil cinéma , au 05.62.90.60.31 ou
par mail à cinema@parvis.net
Point-billetterie du Parvis au Méridien du mardi au samedi de 13h30 à 19h.
05 62 90 08 55
Toutes les infos sur www.parvis.net

