Les Spectres du Sorano

Du mardi 21 au
vendredi 24 janvier
Tout public, dès 11 ans
Durée 1h

En individuel :
Ma. 21 à 19h, 21h
Me. 22 à 14h, 16h, 19h, 21h
Je. 23 à 19h, 21h
Ve. 24 à 19h, 21h

Réserver pour un groupe :
Ma. 21 à 11h, 14h, 16h
Me. 22 à 11h,
Je. 23 à 11h, 14h, 16h
Ve. 24 à 11h, 14h, 16h
Tarifs : Pour les CLAE, groupes scolaires
et étudiants : 8€ / personne.
Pour une classe de 30 élèves : 240€.
Pour les comités d’entreprise : 18€/pers.
Pour un groupe de 30 salariés (team
building) : 540€

Tarifs : 10€ à 20€

[Escape game / jeu immersif]
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Voulez-vous jouer
avec nous ?

Suite au succès du jeu en ouverture de
saison, le Théâtre Sorano (en collaboration
avec Team Break, leader du jeu d’évasion),
vous réouvre ses portes et ses espaces (salle,
scène, coulisses, dessous, loges…) pour un
jeu grandeur nature, entre escape game
et parcours immersif, à la découverte des
secrets du mythique théâtre toulousain.
Votre mission : tenter de lever la malédiction
qui pèse sur le Théâtre Sorano et résoudre
une série d’énigmes en déchiffrant des
indices avec la participation de comédiens
qui animent le jeu.
Le pitch :
Des événements étranges perturbent la vie
et l’activité du Théâtre Sorano. D’inquiétants
fantômes réapparaissent chaque nuit sur la
scène pour tenter de jouer la fin de leur
pièce. Mais ils ont oublié leur texte et se
retrouvent prisonniers d’une malédiction qui
les enchaîne au théâtre et les prive du repos
éternel. Plongez dans l’antre du théâtre.
Transformez-vous en experts en sciences
occultes, en mediums pour invoquer l’esprit
de Daniel Sorano. Il vous aidera à retrouver
les pages manuscrites de la fameuse pièce.
Et si vous y parvenez, alors vous vous
retrouverez dans la peau des acteurs de
la représentation pour souffler le texte
aux comédiens spectraux et les libérer.
Serez-vous prêts à relever le défi ?
Un jeu accessible à tous (enfants comme
adultes, en individuel ou en groupe).
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Tout le monde ne peut pas être
orphelin
Les Chiens de Navarre /
Jean-Christophe Meurisse
Ma. 21 -> Ma. 28 janvier

L’Éveil du printemps
Frank Wedekind / Sébastien Bournac
TABULA RASA
Ma. 28 -> Ve. 31 janvier

Susurrer des bricoles
Carte blanche à Pascal Sangla
Jeudi 6 février

Sujets
Sylvain Huc
Je. 27 -> Ve. 28 février, avec La Place de la danse

Théâtre Sorano
35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse
M° Carmes ou Palais de Justice

Relations presse
Karine Chapert
05 32 09 32 34
karine.chapert@theatre-sorano.fr

+ d’infos / réservations
05 32 09 32 35
(du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)
ou www.theatre-sorano.fr
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