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L’incroyable histoire
de Gaston et Lucie
Monsieur Lune

LA BOURBOULE Casino
SAMEDI 7 JUIN À 17 H 30

Sur 25 communes du département – pour les enfants de 6 mois à 6 ans

Pour découvrir un univers de contes, un monde imaginaire rempli de poésie et de notes
de musique… des moments ludiques et croustillants à partager en famille ou avec l’école.
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 ’INCROYABLE HISTOIRE
> LDE
GASTON ET LUCIE
Cie Monsieur Lune (Paris)

Chanson Court-métrage
Spectacle familial de 4 à 10 ans - Durée : 45 mn
Jauge : 200 – Adultes/Enfants
À Boville, tout le monde se trouve beau. En revanche, tout le
monde trouve Gaston très moche ; c’est en quelque sorte l’exception qui confirme la règle.
Un matin, le soleil refuse de se lever et laisse ainsi les Bovillains
dans le noir. Incapables de réagir ni de se coiffer, ils permettent à
Gaston de quitter la cage du cirque où il travaille pour partir vers
l’antre du soleil, tirer cette histoire au clair…
Ce spectacle prend la forme d’un concert-illustré, mêlant musique en live, bande-son cinématographique et dessins animés
tirés d’un livre-disque.
Cette histoire poétique, à l’interprétation joyeuse, est servie par
des dialogues bien écrits et pleins d’humour, loin des stéréotypes des productions pour enfants.

> Renseignements / réservation :
La BOURBOULE / Communauté de communes Massif du Sancy
au 04 73 65 35 55 (du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 45 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30,
sauf le mercredi) et à la médiathèque au 04 73 81 05 03
le mercredi et le samedi.

Informations générales : 04 73 42 24 86
ou sur www.puydedome.fr

