Déambulation pour découvrir la
Réserve naturelle de Joreau
Dimanche 13 septembre, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous invite à découvrir à Gennes
le site naturel de Joreau en s’amusant et avec humour avec le spectacle de la compagnie Spectabilis «
L'odyssée de l'espace naturel ».

UN SPECTACLE MÊLANT THÉÂTRE, MUSIQUE ET CHANT POUR DÉCOUVRIR UN
ESPACE NATUREL.
Produit en partenariat avec le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, le spectacle présente Omer, youtubeur de la dernière
heure, et vous embarque dans une drôle d’odyssée à la recherche d’une espèce extraordinaire en voie d’apparition ! Quelle est
donc cette espèce qui vit dans cet espace naturel sensible ? Une espèce en voie de disparition ou d'apparition ? Un moment à la
fois humoristique et musical pour se questionner sur les rapports que nous entretenons avec nos espaces naturels, avec ce qui
nous est sensible.

SUIVI D’UN TEMPS DE DÉCOUVERTE AUTOUR DE L’ÉTANG DU JOREAU
La représentation sera suivie d’une intervention d’un technicien du Parc pour vous faire découvrir quelques secrets de la faune et
de la flore de Joreau et répondre à toutes vos questions.
Infos pratiques : dimanche 13 septembre 2020 à 14 h 30 à l’étang du Joreau 49350 GENNES (Chênehutte-TrèvesCunault).
GRATUIT et ouvert à tous. Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
Spectacle organisé dans le respect des consignes sanitaires. Masques obligatoires.

Action réalisée en partenariat avec la commune de Gennes et la Compagnie Spectabilis.
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