ENFANCE, LOISIRS

"Métamorphose" : la dernière création de
Florence Lavaud, en partenariat avec le
Grand Périgueux
"Métamorphose, la dernière création de la compagnie Florence Lavaud dont le thème concerne l'
enfance est soutenue par le Grand Périgueux. Ce spectacle sera joué courant 2021.
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Métamorphose
Adaptation librement inspirée
Cette création tout public, à partir de 7 ans, est une adaptation librement inspirée du Vilain Petit Canard de
Hans C ANDERSEN et de La Métamorphose de Frantz KAFKA.
Ce spectacle est adapté pour une marionnettiste et une violoncelliste

Enfance
Ce spectacle évoque les changements autour de l'enfance
Dans sa première note, Florence Lavaud parle d'une lle de 8, 9 ans, qui commence à dessiner de possibles m
étamorphoses d'elle.

Des métamorphoses : D’elle ? D’ailes ! ... Peut-elle vraiment s’autorise
r toutes les apparences ? Ces dessins coloriés vont-ils la changer ?...
Ce spectacle sera à découvrir sur le Grand Périgueux et ailleurs tout au long de 2021.
Vous en souhaitez en savoir plus sur Métamorphose (https://www.cie

orencelavaud.com/copie-de-actualit%C3%A9s)

Florence Lavaud, une Compagnie, un Lieu
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/metamorphose-la-derniere-creation-deflorence-lavaud-en-partenariat-avec-le-grand-perigueux-8570?

.

Des partenaires dont le Grand Périgueux
Florence Lavaud dirige une Compagnie et un Lieu d'espace et de création à Saint-Paul de Serre.
Soutenue par le Grand Périgueux, la Compagnie de Florence Lavaud est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC Nouvelle Aquitaine) et subventionnée par le Conseil régional Nouvelle
-Aquitaine et le Conseil départemental de la Dordogne.

Récompenses
Florence Lavaud a reçu plusieurs récompenses dont la prestigieuse reconnaissance des professionnels avec
le Molière du spectacle jeune public pour "Un petit chaperon rouge".
Retrouvez toutes les infos sur Florence Lavaud, ses spectacles ou encore Le Lieu (https://www.cie

orencelavaud.co

m/)
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