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Spectacle sur les femmes de la bible

« Elles sont passées par iciâ€¦ Elle repassera
par là ! »
Nous sommes invités à venir découvrir le dernier spectacle de Mireille et Vincent Buron : « Elles sont passées par
iciâ€¦ Elle repassera par là ! »

Il s'agit d'un spectacle sur les femmes de la Bible, comment les femmes de la Bible peuvent nous parler aujourd'hui,
mais aussi la place de la spiritualité dans notre quotidien, dans les petites choses de notre quotidien.
•

•

•
•
•
•

Mireille Buron arrive sur scène avec une énorme panière à linge. Elle se met à repasser !!! De sa panière, elle
sort des vêtements qui évoquent des moments de vies de femmes et sont prétexte à parler des femmes de la
Bible, des rencontres de Jésus avec des femmesâ€¦ tout en repassant !
Alors Mireille défroisse la Bible, rafraîchit la Parole, raconte les femmes, et on est transportés. Un spectacle au
sujet des femmes de la Bible, mais pas féministe militant. Un spectacle pour tous qui nous fait redécouvrir
comment on vit le spirituel dans les petites choses du quotidien.
C'est un spectacle plein d'humour, de coeur, de profondeur, et de vapeur !!!
Et ce sera à : Dinan, le vendredi 2 décembre et à St-Lunaire le samedi 3 décembre. à 20H30
Un spectacle ouvert à tous, à partir de 10 ans.
Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte : venez vous faire du bien !
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