
Soirée « À cœurs battants »
(contes en musique, buffet oriental, expo)

Vendredi 27 février 2015

Accueil & buffet dès 19h45, spectacle 20h30

Auditorium - Maison internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand (République)
Accès métro / bus / vélo / parking

Pour adultes (4€) et enfants de plus 7 ans (3€)

« Un spectacle conté et musical qui transporte le public au
cœur d'histoires fabuleuses et fabulées.
Un voyage virevoltant autour du monde et des époques, de
la création de l'humanité à l’œnologie amoureuse. »

En soutien au peuple syrien.

Organisation :
- Tous pour la Syrie
- Les tisseurs de contes, La Filois

Plus d'infos :
www.touspourlasyrie.fr
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