DÉCOUVREZ LA BELLE SAISON 2019-2020 !
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La belle saison 2019-2020

Le Théâtre Louis Aragon vous invite à découvrir la belle saison 2019-2020 le samedi 18 mai à 18h. Les premiers noms des
chorégraphes, metteurs en scène, musiciens… des extraits vidéo des spectacles, les dates des événements, à noter dès maintenant !
> Une ouverture de saison exceptionnelle avec 3D Danse Dehors Dedans le long des berges du canal de l’Ourcq,
> Danse : les Nocturnes danse #34 et #35 avec les compagnies en résidence, un ballet, des pièces actuelles marquantes,
> Théâtre : des spectacles à voir en famille au TLA et au Parc de la Poudrerie, des pièces d’auteurs,
> Cirque : des spectacles en salle et en plein air,
> Musique : un grand nom du rap français de retour à Tremblay,
> Les 15 ans du festival de cirque Le Chapiteau Bleu en juin 2020 !
Passez la soirée au théâtre !
Après la présentation de la saison, le TLA vous invite à découvrir en salle à 19h Radio Live  , un spectacle - portrait d’une jeunesse du
monde, vivante et spontanée, jamais résignée.

Gratuit > Inscrivez-vous ici



Présentation de saison 2019-2020
Samedi 18 mai à 18h, suivi d'un échange autour d'un verre avec l'équipe
Suivi du spectacle Radio Live
Gratuit, sur inscription
Par téléphone : 01 49 63 70 58
Par e-mail : theatre.aragon@tremblayenfrance.fr



RETOUR À LA
LISTE

.

VOTRE RECHERCHE
Saisir un mot clé, un service, etc...

THÉÂTRE LOUIS ARAGON
24 boulevard de l’Hôtel de Ville
93290 Tremblay-en-France
Le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d'intérêt national Art et création - danse est soutenu par la Ville de Tremblay-en-France, le
Département de la Seine-Saint-Denis, la Région Île-de-France et le Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles d'Île-deFrance.
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