SALLES DE SPECTACLE - VILLE DE MONTAUBAN

VEN.

14

OCT.

 20:30
 Théâtre Olympe de Gouges - Montauban

MUSIQUE, SAISON CULTURELLE, THÉÂTRE

Sur les pas de Léonard de Vinci
Comédie musicale, dès 7 ans
Durée : 1h05
Tarif C
Réservation à partir du 15 juin 2022
 AJOUTER À MON CALENDRIER (HTTPS://SPECTACLES.MONTAUBAN.COM/A-LAFFICHE/SUR-LES-PAS-DE-LEONARD-DE-VINCI-5502/CALENDAR.ICS)

Léonard de Vinci, c’est le génie dans toute sa splendeur. Peu d’hommes peuvent se targuer d’avoir autant marqu
é l’Histoire, tant d’un point de vue artistique que
scienti que. Petits ou grands, qui n’a pas un jour rêvé de retourner sur les pas de Léonard de Vinci ?
Lors d’une de ses nombreuses visites au Louvre, Lisa, jeune artiste plasticienne et son frère Léo vont être trans
portés 500 ans en arrière par l’intrigante Joconde…
Ce voyage fantastique et musical en pleine Renaissance italienne va être l’occasion pour eux de rencontrer et cô
toyer le grand maître Da Vinci, peintre, sculpteur, inventeur fou, humaniste, précurseur dans de nombreux doma
ines et rêvant par-dessus tout de faire voler l’homme. Parce que le présent se nourrit de l’héritage du passé et q
ue la transmission est essentielle, Léo et Lisa ne seront plus jamais les mêmes après cette rencontre unique et
initiatique.



SPECTACLE D'AUTOMNE : billetterie ouverte
Tarif Normal : de 10 à 17€ selon le placement dans la salle
Tarif réduit : de 7 à 13€
Tarif étudiant : 9€
Tarif Abonné : 11€

https://spectacles.montauban.com/a-laffiche/sur-les-pas-de-leonard-de-vinci-5502?

.



Achetez vos places en ligne (https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/sur-les-pas-de-leonard-devinci-billet/idmanif/529342)

Nous attirons votre attention sur le fait que nos partenaires appliquent une commissio
n d'environ 2€ sur nos tarifs. De même, nous ne mettons pas en vente la totalité des pla
ces disponibles sur internet. Si une séance a che quasiment complet, pensez à contac
ter le guichet du théâtre (05 63 21 02 40).
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