https://www.ville-sevran.fr/actualites/cabaret-des-bulles

Cabaret des bulles
Artiste illusionniste, notamment aperçu dans l’émission « Le Plus Grand Cabaret du monde » sur France 2, Allan Hart
propose aujourd’hui son « Cabaret des bulles », un spectacle féérique jeune public entre comédie et magie.
Musique dynamique, lumières, illusions et bulles de savon sont quelques-uns des ingrédients de ce spectacle unique en
son genre. Allan Hart y combine la magie et le monde fascinant des bulles de savon. Il jongle avec les bulles, les sculpte, les
enflamme, les remplit de fumée…
La participation est de mise puisque de nombreux spectateurs sont invités à monter sur scène pour participer au spectacle à
ses côtés. Enfant ou adulte, place à l’amusement et à l’émerveillement.
allan-hart.com

Mercredi 28 octobre à 14h30
Représentations pour les centres de loisirs, maisons de quartier et associations : Mercredi 28 octobre à 10h et
jeudi 29 octobre à 10h et 14h30
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
Réservations et renseignements au 01 41 52 49 16
Un événement organisé dans le respect des règles sanitaires.
Pour des raisons sanitaires, la séance tout public prévue le mercredi 28 octobre à 14h30 est désormais réservée aux
groupes constitués (centres de loisirs, maisons de quartier…)

MICRO-FOLIE
Téléphone
01 41 52 49 16
Adresse
14 avenue Dumont-d’Urville
93270 SEVRAN
Horaires :
Du mardi au vendredi :
9h-12h : groupes constitués (scolaires, accueils de loisirs, associations...)
14h-18h : public libre
Samedi :
14h-18h : public libre
Fermé dimanche et lundi

Direction des Affaires culturelles
Email
grp_culture@ville-sevran.fr
Téléphone
01 49 36 51 75
Adresse
6 avenue Robert-Ballanger
93270 SEVRAN
France
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h

Contact billetterie: billetterie ville-sevran [dot] fr
Responsable : Bruno Zappini

Publié le 21 Septembre 2020

