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3e Etage - Petites Virtuosités Variées

Solistes et danseurs de l'Opéra de Paris proposent une succession de tableaux courts, virtuoses, souvent très
drôles, intégrés dans une mise en scène imaginative portant pleinement la marque de son créateur, "Petites
Virtuosités Variées" ravira les novices autant que les connaisseurs.

Dans un jeu permanent entre sérieux et humour, convention et transgression, ordre et folie, des thèmes se nouent,
des motifs se créent, des personnages reviennent... on assiste à un spectacle d'un nouveau genre - quelque part
entre danse, cinéma, mime et théâtre.

3e étage est d'un niveau hors-du-commun.

Inventivité chorégraphique, sens de l'improvisation, spontanéité captivante, beauté surhumaine sont les ingrédients
de ses créations.

Durée : 1h40 avec entracte de 15mn

Tarifs : Plein 22 Euros / Réduit 17 Euros / C.E. ou groupe 13 Euros

*************************************************************************************************************************************
*************

Avec : La participation exceptionnelle de solistes et danseurs de l'Opéra de Paris

Direction artistique : Samuel Murez

Musique : Sergei Rachmaninoff (d'après Niccolo Paganini) Balthazar Von Altorf Ludwig von Beethoven The Misters
Johannes Brahms (d'après Niccolo Paganini) Jacques Brel & Jean Corti

*************************************************************************************************************************************
*************

Comment réserver ?

Préventes :

" Sur le site de la ville : http://bit.ly/LeMinotaure-Billetterie

" Sur les réseaux : France Billet (Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché) et TicketNet (Auchan, Cora,
Cultura, E.Leclerc)

" A la direction des Affaires Culturelles : Ilot Elena, Boulevard Jacques Ugo - 06220 Vallauris - Téléphone : +33 (0)4
93 63 24 85 ( du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00)

" Aux Offices de Tourisme de Vallauris Golfe-Juan : Av. G. Clemenceau - Vallauris - Tél : +33 (0)4 93 63 18 38
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3e Etage - Petites Virtuosités Variées
Av. des Frères Roustan - Golfe-Juan - Tél : +33 (0)4 93 63 73 12

Sur place : le jour de la représentation - 1h00 avant le début du spectacle - sous réserve de places disponibles

*************************************************************************************************************************************
*************

Conditions tarifaires spéciales : sur présentation d'un justificatif

" Tarif réduit : moins de 16 ans, détenteurs carte lol, personnes à mobilité réduite, demandeurs d'emploi et étudiants.

" Tarif C.E : adhérents C.E. partenaires de la commune, carte privilège des ports de Golfe-Juan

" Tarif groupe : à partir de 6 personnes

Billets non numérotés - placement libre Mode de paiement : CB, chèque (à l'ordre du Trésor Public) ou espèces.

Pour des raisons artistiques, aucun retardataire ne sera admis après le début des représentations. Pour faciliter
l'accès des personnes à mobilité réduite, il est indispensable de le signaler à l'achat des billets.

*************************************************************************************************************************************
*************

Comment venir ?

En bus : navette Envibus à l'arrêt de la place de la Libération

En train : gare SNCF de Golfe-Juan puis navette Envibus jusqu'à Vallauris.

En voiture : autoroute A8, sortie Vallauris

*************************************************************************************************************************************
*************

Où se garer ?

Parking extérieur de l'Espace Loisirs, gratuit de 16h00 à minuit.

Parking souterrain de l'Hôtel de Ville, Place Cavasse
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