BIG BANG FESTIVAL
AVENTURES MUSICALES POUR ENFANTS

30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2019
ROUEN, THÉÂTRE DES ARTS

Deux jours festifs de concerts et d’animations au Théâtre des Arts
Il est de retour ! Débordant de surprises musicales, le Big Bang
Festival vous ouvre les portes de l’Opéra pour sa 2e édition. Un
week-end explosif qui ravira petits et grands !
BIG BANG n’est pas un festival ordinaire. Pendant tout un weekend, il invite à vivre la musique, dans un Théâtre des Arts transformé
en labyrinthe de sons, anciens et nouveaux, improvisés ou
composés, délirants ou oniriques.
Ne vous contentez pas d’écouter en restant bien assis ! Amusez-vous,
explorez des univers féériques, participez à des installations
interactives… La Zonzo Compagnie a choisi pour vous des artistes qui
ont conquis les enfants partout dans le monde, d’Anvers à Athènes,
de Séville à Ottawa…
Enfin, ne ratez pas le « best of » Mozart on the beach, où les airs les
plus connus du génie de la musique rencontrent la magie des dessins
sur le sable d’un artiste d’aujourd’hui.
Billetterie
Réservez dès maintenant vos places pour les spectacles à 3 €
COMMENT ACHETER ET RÉSERVER SES PLACES ?
●
Au guichet de l’Opéra et par téléphone
Théâtre des Arts
côté rue Jeanne d’Arc
02 35 98 74 78
Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 14h à 17h
et pendant tout le week-end Big Bang
en fonction des places disponibles.
Par mail
billetterie@operaderouen.fr
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●
Retrait des billets le jour du spectacle
●
Important
– 1 billet par personne quelque soit l’âge.
– Les poussettes ne sont pas autorisées en salle.

