
ARTS VIVANTS

16- Casse-Cash | Théâtre d'Objets
Découvrir - 16- Spectacle

Laurent Fraunié, Harry Holtzman et Babette Masson arrivent de Mayenne pour proposer une comédie d'une heure sur le rôle de l'argent, dans le cadre du festival Petits et 
Grands. La représentation du vendredi 7 avril, 14H30, à la Libre Usine, pourra accueillir 95 enfants plus leurs accompagnateurs.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 
Tarification : Par enfant : 4 euros hors REP, 1 euro pour REP et REP+, 
gratuité pour les accompagnants
Durée globale du projet : 1h
Période ou date : Vendredi 7 avril à 14H30

Nombre de classe : 4
Condition d'accueil : Priorité donnée aux écoles en proximité du quartier 
Malakoff, mais les autres écoles peuvent aussi candidater.
Ressource : https://www.petitsetgrands.net/spectacle/casse-cash/, 
https://www.labelbrut.fr/spectacles/casse-cash-2022/
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16- SPECTACLE - CASSE-CASH

Vendredi 7 avril à 14H30

Quand
La Libre Usine - Lieu Unique

Où?

1h

Durée
Laurent Fraunié, Harry Holtzman et Babette Masson.

Avec

Tu veux savoir comment gagner un maximum d’euros sans risque et sans effort ? Suis la méthode de Label Brut et de ses trois Robins des bois qui vont t’aider à réaliser le 
casse du siècle ! Un regard drôle et décalé sur le pouvoir de l’argent.

COLLECTIF LABEL BRUT

Laurent Fraunié, Harry Holtzman et Babette Masson.

Avec

Label Brut pratique la manipulation et le détournement d’objets et de matière au service d’une poésie matérielle en créant à chaque représentation le présent de l’histoire par le 
truchement de quelques objets.
Le collectif assume l’écriture du plateau, utilisant le texte ou le silence comme matériaux et façonne le récit par des traversées d’improvisations, de tests, de références 
historiques, cinématographiques ou intimes.
Toujours en lien avec l’objet, la matière ou la marionnette, deux sortes de projets sont développés au sein du collectif Label Brut. D’une part ceux qui réunissent au plateau les 
trois co-directeurs artistiques autour de créations. D’autre part, les projets individuels où chacun développe une écriture particulière avec l’œil complice des deux autres 
partenaires.

FESTIVAL PETITS ET GRANDS

Du 5 au 9 avril 2023

Quand
Nantes

Où?

Théâtre, musique, danse, cirque, marionnette… Petits et Grands est un festival pas comme les autres, apprécié par les enfants et par les parents. Parce que nous sommes 
convaincus qu’il faut voir grand pour les petits et que le spectacle et l’art sont essentiels dans la vie dès le plus jeune âge, nous vous offrons une nouvelle fois une formidable 
opportunité de découvrir des créations de qualité, dès le plus jeune âge. Pour vous, nous avons une nouvelle fois convié à Nantes des artistes venus de différents horizons, de 
France et d’ailleurs.


