Cie Le Banc Blanc

Sous
Le Ciel

Sous Le Ciel, un monde sensoriel où
la vie est dansée. Les fleurs valsent, les papillons papillonnent et les
moutons moutonnent…Paysages décousus, mélodies des tissus,
bienvenue dans cette promenade sonore et colorée. Un petit coin
douillet sous le bleu du ciel.
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