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Documents :
Téléchargez l'invitation à la soirée d'ouverture du
Festival C'est Comme Ça !
Détail du spectacle d'ouverture du Festival C'est
Comme Ça !
Voir aussi :
Programmation complète du Festival C'est Comme
Ça !
Site internet de L'échangeur
Contact :
Samedi 15 Septembre 2018 (Jour entier) - Samedi 13 Renseignements - L'échangeur
Octobre 2018 (Jour entier)
Tél. : 03 23 82 87 22
Le festival phare de L’échangeur CDCN-Hauts-deFrance a brillamment passé le cap des 10 ans
d’existence l’an dernier : place maintenant aux 10
prochaines années ! Chorégraphes, plasticiens,
réalisateurs, musiciens mettent en scène leurs
écritures, leurs passions, leurs espoirs mais aussi
leurs combats et nous invitent à leur rencontre à
l’espace d’activités U1 du 15 septembre au 13
octobre.
Mais encore ? C’est Comme Ça ! c’est aussi des
expositions interactives ou contemplatives, des
installations surprenantes ainsi que des projections
pour petits et grands, sans oublier une journée riche
en enseignements consacrée au partage des
pratiques chorégraphiques avec l’APEI Les 2 Vallées
de Château-Thierry. Et pour conclure cette nouvelle
édition, ne manquez pas la fabuleuse Nuit de la
Danse samedi 13 octobre, à partir de 19h. On
vous y retrouve très vite !

C'est Comme Ça 2018, la bande-annonce
Emplacement :
Espace d'activités U1 - L'échangeur
53 Rue Paul Doucet
02400 Château-Thierry
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À lire sur le même sujet :

L'échangeur - CDCN Hauts-deFrance
Pilier de la création chorégrahique dans la région
Hauts-de-France, L'échangeur inscrit l'accueil et la
rencontre entre les publics et les oeuvres au centre
de sa démarche.
Lire la suite

C’est Comme Ça !
Evénement culturel incontournable au pays de Jean
de La Fontaine, le festival C’est Comme Ça ! met en
lumière l’expression et la création contemporaine,
patrimoine de demain. Pendant 10 jours au mois
d’octobre, chorégraphes, plasticiens, réalisateurs,
musiciens mettent en scène leurs écritures, leurs
passions, leurs espoirs mais aussi leurs combats et
nous invitent à leur rencontre dans le cadre
d’expositions, de concert, de spectacles mais aussi
d’ateliers pour tous les publics.
Lire la suite
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La Biscuiterie
Seul lieu du département à proposer une
programmation musicale régulière et éclectique, la
salle fait vibrer la Cité à Fables au rythme de ses
événements sonores.
Lire la suite
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