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UNE HISTOIRE INTEMPORELLE QUI DÉBUTE DANS LE DRAME ET S'ACHÈVE DANS LA LUMIÈRE

Un meunier sans le sou vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est
privée de ses mains. Elle part de chez elle et aidée par un Esprit, elle rencontre un Roi qu’elle
épouse. Celui-ci doit partir à la guerre et le Diable intervient à nouveau pour nuire à cette jeune
femme, qui doit repartir en errance dans la forêt avec son jeune enfant. Elle y vit 7 ans, temps
pendant lequel elle voit ses mains repousser… le Roi cherche sa femme pendant ces 7 années et
ils se retrouvent et se remarient...
Conte initiatique, ode au féminin, à la résilience et à l’initiation aux forces de la Nature. 

La ville de Chambray-lès-Tours accueille le dimanche 19 mars, La jeune fille sans mains.
Inspiré du conte de Grimm, ce spectacle présenté par la Compagnie du Loup-Ange s'installe sur

la scène chambraisienne pour une représentation unique à la mise en scène remarquable.
Découvrez cet opéra-conte familial qui vous transportera vers l'univers fantastique 

des frères Grimm mêlé à la musique baroque et aux images d'animation.

Dimanche 19 Mars



LA CULTURE À CHAMBRAY 
La Ville accorde une attention particulière au jeune public en lui proposant des créations inédites et
variées avec des mises en scène travaillées. C’est dans cette optique qu’en octobre dernier un
spectacle musical de théâtre d’ombre et instruments anciens avait été programmé. En février
l'Espace culturel Yves Renault accueillait également de la danse contemporaine avec la compagnie
X-Press. La volonté de la Ville est de sensibiliser la jeunesse à découvrir l’art sous toutes ses formes
grâce également à une politique tarifaire très attractive, coût unique de 4 € seulement pour les
enfants. 
Découvrir un spectacle, partager des émotions en famille, un réel enjeu dans la programmation
culturelle de la Ville.
Prochain rendez-vous familial Chambray en Mai en Juin - Samedi 3 juin

INFOS +  
Espace culturel Yves Renault - ZI 4 rue Jean Perrin
Bus 3b - Arrêt des Tilleuls
Billetterie en ligne : https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Tarifs : Plein 11,30 € / Réduit 7,95 € / Enfant de 3 à 12 ans inclus 4 €
À partir de 7 ans
Renseignements : 02 47 48 45 82
Durée : 1h10
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