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Au Hublot Nasreddin Hodja, spectacle de marionnettes joué en turc raconté en français. Tout public. P roduction du théâtre d'Izmit. C e spectacle est représenté dans le cadre de la manifestation
Automne aux couleurs de la Turquie organisée par l'association A ta Turquie. Les recettes du spectacle serviront à un projet de reconstruction d'une école en Turquie dans la zone sinistrée. Mercredi 8
décembre à 21h.
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