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 Le Grand 8 c’est 8 temps conviviaux organisés dans 

8 communes partenaires du Grand Besançon,  

8 occasions de  s’évader, de rire  

et de s’émouvoir en famille ! 
A l’initiative de Côté Cour, ce projet est  conduit grâce au 

soutien de Grand  Besançon Métropole. 

Programme complet sur www.cotecour.fr 

Le spectacle :  Être une femme à barbe forge le caractère et oblige à 

s’imposer. Frida a bien forgé le sien, c’est certain. Mais Frida ne veut 

pas être considéré comme une bête de foire. À la façon de Cyrano, elle 

choisit d’exister par les mots et répète pour devenir une grande inter-

prète de textes classiques... 

Clown / à partir de 9 ans / 1H 

LA FEMME À BARBE (durée : 1h) 
Théâtre des Chardons 

Pelousey 

Maison de la Noue 

Samedi 14 mars 2020 à 19H30 

 

Inscriptions obligatoires  - Places limitées.  

Entrée simple: 8€ / Tarif réduit* : 5€   
*(Réduit : – de 12 ans, bénéficiaires minimas sociaux, 

adhérents Côté Cour) 

Réservez vos places pour le spectacle !  

billetterie@cotecour.fr / 03 81 25 51 45 

Merci de retirer vos billets sur place,  

au minimum 10min avant le début du spectacle. 
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