40 places enfants gratuites pour le spectacle «Little Nemo »
à la Filature, Scène nationale
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40 entrées enfants gratuites pour le spectacle « Little Nemo » à la Filature pour chaque
enfant accompagné d’un parent ou grand parent
Tarif ? 1 place adulte achetée = 1 place enfant offerte au lieu de 8 € (au lieu de 12€ la place
adulte)

Quand ? le mercredi 17 novembre à 15h ou le samedi 20 novembre à 15h (au choix selon les
places disponibles)
Où ? La Filature, 20 Allée Nathan Katz, Mulhouse
A l’occasion de l’accueil du spectacle « Little Nemo ou la vocation de l’aube » créé par La
Comédie de Colmar et Emilie Capliez, La Filature vous invite à découvrir ce spectacle de
théâtre musical en famille dès 7 ans.
Après le spectacle, on vous invite à un goûter et rencontrer les artistes!
Inspiré d’une bande-dessinée du même nom : chaque nuit, Little Nemo tente de parvenir à
Slumberland (le pays du sommeil). Le roi Morphée souhaite un camarade de jeu pour sa fille
et a jeté son dévolu sur Nemo. Il lui envoie des messagers pour l’attirer, mais ce parcours est
parsemé de mésaventures…

Inscription :
Les places sont attribuées aux 40 premiers inscrits avant le 28 octobre via le formulaire en
ligne. Votre inscription vous sera confirmée par mail.

Retrait des places :
Période (de quand à quand ?) : Venir chercher et acheter ses places avant le 16 novembre
Horaires de retrait : du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Lieu (adresse) : La Filature, 20 allée Nathan Katz, 68100 MULHOUSE
Les billets supplémentaires seront à acquitter au tarif en vigueur.

Les inscrits, munis impérativement d’une pièce d’identité, se présenteront le mercredi 17
novembre ou le samedi 20 novembre, une demi-heure avant le spectacle.

