LE PRADET / Le musée de la
mine de CAP GARONNE enchanté
par 10 spectacles UNDERGROUD
LE PRADET / Le Festival Equinoxe est lancé dans la course du
succès.

La fréquentation du festival s’accroit de jour enjour, depuis
la soirée d’ouverture, signe que le concept est réussi.

Sarah Lamour, la fondatrice de de Festival de Théâtre unique
en son genre, réussit la performance d’associer tous les arts
en un seul événement, et réussit à créer des liens entre les
participants, qu’ils soient habitants du Pradet ou d’ailleurs.
Le public présent au spectacle UNDERGROUND au musée de la mine
de Cap Garonne a été particulièrement privilégié.

La soirée s’est passé à guichet fermé. Depuis un mois, déclare
Sarah, nous sommes obligés de refuser les réservations. Nous
aurions pu organiser une 2ème soirée. Nous y pensons pour
l’année prochaine.
10 spectacles très variés de danse, théâtre, musique,
performances… ont été proposés dans chaque recoin de cette
mine exceptionnelle qui est l’un des 5 plus beaux sites de
minéraux du monde. C’était une visite exceptionnelle, et
l’occasion de découvrir les splendeurs de cette mine qui
abrite plus de 130 minéraux précieux.

Prochains RDV de la semaine du théâtre :

Vendredi 8 avril à 19 HEURES : Apéro danse par la Cie
Décorpstiquée Parvis de l’Espace des Arts
Vendredi 8 avril à 20H30 : Théâtre-Humour Racine par la racine
Cie Alcandre Espace des Arts
Samedi 9 avril : 13 HEURES :Lecture théâtrale Membre de Claire
Lestien à la librairie Mille Paresses
Samedi 9 avril : 15 HEURES : Lecture de Contes à la
Bibliothèque Pauline Rolland
After Musical tous les soirs Performance DJ aux Ateliers de
l’Etreinte à partir de 22H
Renseignements : https://festivalequinoxe.wordpress.com/
On a pu voir Valérie RIALLAND, adjointe de la mairie du
Pradet, et Bénédicte LEMOIGNE, conseillère municipale déléguée
à la culture.
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