
Participez à des rencontres avec les artistes, à des ateliers créatifs et à plein 
d’autres surprises autour de quatre soirées-spectacles sélectionnées par Odyssud 

Vendredi 3 décembre 

L’Aria (Cornebarrieu) 

Une aventure théâtrale puissante qui ouvre 
l’imaginaire, invite au sourire, et touche le 
cœur. 

Samedi 12 février 2022 
Petit Théâtre St-Exupère (Blagnac) 
Attention, expérience immersive intense dans 
un monde de couleurs plutôt troublant! On y 
tombe sans fin, on y perd la logique et le 
sens. 

Mercredi 13 avril 2022 
Petit Théâtre St -Exupère (Blagnac) 

Un spectacle exaltant sur l’importance de la 
trace, celle que l’on laisse, car pour savoir où 
l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. 

Infos pratiques :

Grou ! 
La Cie Renarde, Effet de Mer 

Tous au spectacle ! 

Un parcours de 4 spectacles spécifiquement pour les  
pré- ados à partager en famille. Partez à la découverte de 

spectacles inédits et des secrets du monde de la scène 

Wonderland  
Cie Sylvain Huc 

Back to the 90’s -The Wackids 
Inauguration du festival Luluberlu

Parcours parent/enfant à partir de 8 ans 

Tarif : 24 € par personne 

Nombre de places limitées 

Réservez vite ! 

Vilain ! 

Théâtre à cru 

Service action culturelle Odyssud 

actionculturelle@odyssud.com 

05.61.71.75.38 
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Scène des possibles �BLAGNAC 

Vendredi 20 mai 2022 
Odyssud 
Les Wackids embarquent le public dans un 
retour vers le passé qui ravivera la 
jeunesse des parents et transmettra aux 
enfants la culture rock de la fin du siècle 
dernier. 

Réservation : 
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