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PARabOLEPARabOLEPARabOLEPARabOLE

Eglise Saint

LIEU     Rue Haute 2
 

DATE       Dimanche 

DURÉE  1h20 

ENTREES    10 EUROS (ADULTES) 

CONTACT   paroisseblocry@yahoo.fr
 

Participation des jeunes et 

La parole en parabole

Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, 

passent de l’une à l’autre et vous entrainent passent de l’une à l’autre et vous entrainent passent de l’une à l’autre et vous entrainent passent de l’une à l’autre et vous entrainent 

dans leur quêtedans leur quêtedans leur quêtedans leur quête

    www.theatre-buissonnier.be 

PARabOLEPARabOLEPARabOLEPARabOLE

Eglise Saints-Marie-et-Joseph - Blocry

Haute 2 – 1340 Louvain-la-Neuve

Dimanche 27 mai 2018 à 15h30  

10 EUROS (ADULTES) – 5 EUROS (JEUNES)

paroisseblocry@yahoo.fr 

Participation des jeunes et enfants : voir site du théâtre.

La parole en parabole

Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, 

passent de l’une à l’autre et vous entrainent passent de l’une à l’autre et vous entrainent passent de l’une à l’autre et vous entrainent passent de l’une à l’autre et vous entrainent 

dans leur quêtedans leur quêtedans leur quêtedans leur quête,,,,    car le Royaume c’est comme…car le Royaume c’est comme…car le Royaume c’est comme…car le Royaume c’est comme…

PARabOLEPARabOLEPARabOLEPARabOLE    

Blocry 

Neuve 

5 EUROS (JEUNES)… 

du théâtre. 
 

La parole en parabole 

Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, 

passent de l’une à l’autre et vous entrainent passent de l’une à l’autre et vous entrainent passent de l’une à l’autre et vous entrainent passent de l’une à l’autre et vous entrainent 

car le Royaume c’est comme…car le Royaume c’est comme…car le Royaume c’est comme…car le Royaume c’est comme…    


