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Mirliguette et sa bicyclette magique amusent les enfants

Mirliguette et sa bicyclette magique./ Photo DDM OB
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Spectacles, Saint-Gaudens

Des éclats de rire enfantins retentissent dans la salle dès les premières minutes du spectacle. Mercredi 24 avril, en �n d'après-midi, Mirliguette

et sa bicyclette magique étaient présents à la Médiathèque intercommunale, de quoi réjouir les petits comme les grands. L'occasion pour les

enfants de retrouver leurs copains et l'occasion pour les parents de proposer une activité aux enfants en cette période de vacance scolaire.

Lorsque les lumières s'éteignent, la salle comble est silencieuse, prête à découvrir de nouvelles histoires. L'actrice passe de la nageuse maladroite

à la princesse naïve avec une grande aisance, glissant, au passage, quelques blagues pour les parents (sur l'ISF, notre Dame-de-Paris, gilets jaunes

...).
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Très réactifs, les enfants répondent à chaque question de Mirliguette et complètent même ses phrases. Avant la représentation, des objets utiles

pour celle-ci ont été con�és aux enfants a�n qu'ils puissent les apporter sur scène en temps voulu. Mission réussie, environ sept enfants ont pu

apporter sur la scène les objets nécessaires tels une couronne, des chaussures, un masque et pleins d'autres. Une pièce riche en rire qui amusera

toute la famille.

   

Les plus de la semaine

1 Faits divers - Bessens. Ecole de Bessens : on sait pourquoi l'arbre est tombé sur trois élèves

2 Faits divers - Lescure. Ariège : il tue son neveu et la compagne de ce dernier avant de se suicider

3 Faits divers - Lot-et-Garonne. Enfant écrasé par un tracteur en Lot-et-Garonne : le maire raconte le drame

4 Mort de Johnny Hallyday. Procès Hallyday : un dessin de Jade pourrait causer beaucoup de tort à Laeticia
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