Agenda de Ville de GRAY pour Avril 2020
Informations Covid-19 - coronavirus
Du 16/03/2020 au 15/04/2020
Mesures de restrictions pour réduire les contacts et les déplacements
suite aux consignes sanitaires énoncées par le Président de la
République dans son intervention du 16 mars 2020.
Pour plus d'informations, suivez le lien ci-dessous

Site internet : https://www.gray.fr/informations-coronavirus--1583324303.html

L'école à la maison
Du 16/03/2020 au 17/04/2020
Pour aider les parents d'enfants scolarisés en cette période de
conﬁnement, des maisons d'édition mettent en ligne gratuitement
leurs manuels scolaires.
La chaîne France 4 bouscule également son antenne à partir de lundi
et proposera des programmes éducatifs pour tous les niveaux. Une
bonne excuse pour regarder la télé !
Bien sûr, ces oﬀres ne se substituent pas aux programmes transmis
par les enseignants, il s'agit de compléments.
Pour plus d'informations, suivez le lien ci-dessous
Site internet : https://www.gray.fr/l-ecole-a-la-maison--1584700946.html

Soutien aux entreprises
Du 23/03/2020 au 15/04/2020
Le Gouvernement met en place des dispositifs d'aide pour les petites
entreprises, les commerçants, les artisans, les indépendants qui
subissent la crise sanitaire actuelle.
Pour plus d'informations, suivez le lien ci-dessous

Site internet : https://www.gray.fr/soutien-aux-entreprises--1585067841.html

Le carton
Le 04/04/2020

Théâtre

Un déménagement qui n'était pas prévu. Sept personnages, «enfants
de Feydeau et de Friends», qui ne sont jamais au bon endroit au bon
moment. Commence alors une folle journée où sept personnages vont
plutôt déballer leurs histoires qu'emballer des cartons. Une comédie
culte où s'enchainent quiproquos et jeux de scène hilarants pour vous
faire vivre 1H30 de bonheur.
Déjà jouée 800 fois à Paris, traduite en italien, jouée en polonais,
adaptée au cinéma, la comédie «phénomène» et survitaminée de
Clément Michel, est présentée pour la première fois par les LZA pour votre plus grand plaisir !
2 représentations : 15h et 20h30
Catégorie B
Plein tarif 15 ?
Réduit 8 ?
Réservation : service animation culture
6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
Site internet : https://fr.calameo.com/read/0041824199d3323611f7b

Marc-Antoine Le Bret
Le 24/04/2020

Humour
Marc-Antoine Le Bret est imitateur. Oui, mais il est aussi jeune et
funky.
Si, si, c?est possible : pas de politique, pas de chanteurs morts, mais
du stand-up et plus de 60 voix en 60 minutes pour les moins de 60
ans !
Alors si tu crois que Yann Barthès est gardien de l?équipe de France,
si tu n?as jamais entendu parler de Cyril Hanouna et si tu penses que
Kev Adams est un membre de la famille Adams, c?est pas un
spectacle pour toi... En revanche ma petite beauté, si tu aimes les spectacles bien gourmands bien
croquants, pour un super prix net-vendeur, alors la sentence est irrévocable : viens voir Marc-Antoine
Le Bret !
Plein tarif 32 ?
Réduit 28 ?
Réservation : service animation culture
6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
ou
:
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/marc-antoine-le-bret-billet/idmanif/477315/idtier/243360
92
Site internet : https://fr.calameo.com/read/0041824199d3323611f7b

