La Pat’ Patrouille

28 avril 2018 / Palais des congrès

Les cadors de la télé
déboulent sur scène
Venus du Canada, ils squattent les écrans européens. La Pat’ Patrouille et ses chiots malins sera
à Tours le 28 avril avec leur copain Ryder.
ses compères vont partir à sa un spectacle japonais ou de danser et chanter, avec les
grandes marionnettes sont enfants évidemment. On dit
recherche.
« habitées » par des acteurs.
même que les spectateurs sont
Le résultat est très réaliste et la
Super-héros
Pat’ Patrouille peut ainsi vivre invités à devenir membres ofsur quatre pattes
ses aventures pour de bon, ficiels de la patrouille…
Chase (le chien policier) sera
le premier « sur le coup », avec
Marcus, le dalmatien-pompier
« tout feu, tout flamme », Ruben
Les spectateurs pourront choisir de devenir des VIP, ce qui leur perqui « met toujours la gomme »
mettra de rencontrer les membres de la patrouille après le spectacle.
aux manettes de son engin de
Ils feront la connaissance de Ryder et pourront bavarder avec deux
chantier, Rocky, spécialiste du
personnages de la Pat’ Patrouille. Caresses et câlins autorisés !
recyclage, Zuma, le labrador,
très logiquement sauveteur
Ils auront aussi droit à un sac de surprises exclusif. Tout aussi exclusive,
en mer « prêt à plonger dans
la séance photo devrait faire chauffer les smartphones des mamans.
l’action », Stella, le cocker
Attention, les VIP doivent arriver un peu en avance pour recevoir leur
qui pilote une drôle de carabadge et les consignes qui leur permettront de vivre ce moment privivane-hélicoptère, « prête pour
légié.
un petit tour dans les airs ! »,
et le nouveau venu, Everest,
un husky « toujours là pour la
Samedi 28 avril 2018 à 10 h - 13 h et 16 h
neige ou le verglas ».
Palais des congrès de Tours
Pour faire vivre ces sympaPrix des places : de 15,80 € à 95,50 € (VIP)
thiques — mais étranges —
personnages, le show utilise le
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com
principe du théâtre Bunraku,

Les VIP vont au contact

et dans les points de vente habituels.
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Ils sont nés au Canada et c’est
sans doute pour cela qu’ils
savent dégager la neige mieux
que les Français ! Les chiots
de la Pat’ Patrouille sont de sacrés malins mais aussi des manipulateurs de gadgets dignes
d’Iron Man. Sous la houlette
de leur « chef » Ryder, un
garçon de 10 ans, ils vont « À
la rescousse » (c’est le nom
du spectacle) des habitants
de La Grande Vallée, à commencer par sa Maire, Madame
Goodway.
C’est d’ailleurs elle qui sera
la cause de l’aventure que les
fans de la patrouille pourront
suivre sur la scène du Palais
des congrès à deux reprises
le samedi 28 avril : le jour
de la « course des maires »,
Mme Goodway disparaît, en
compagnie de sa poule Gallinetta. Ryder (qui a sauvé les
chiots et leur a appris à devenir de vrais super-héros) et

Des personnages qui vivent, dansent et chantent « comme à la télé » grâce à la technique japonaise du théâtre Bunraku.
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