


Humour et beatbox - 1h dès 7 ans
Avec Kosh  / Auteurs : Kosh et Étienne de 
Balasy / Mise en scène : Étienne de Balasy

KOSH est un artiste multiple et inclassable, 
reconnu tout d’abord pour son incroyable talent 
de beatboxer. Il met aujourd’hui cet art au service 
de son premier seul en scène qui mêle récits de 
vie, humour et forcément… bruitages !
Un spectacle tout public qui séduira les pré-ados 
comme les grands-parents !

“Kosh séduit par sa sincérité et un plaisir évident 
d’être sur scène tout à fait communicatif.” 
TÉLÉRAMA

“Si vous aimez les spectacles d’humour différents 
ne ratez pas le Kosh… Il nous emmène dans une 
folle énergie, un humour ultra généreux et un 
talent assez hallucinant de Human Beatbox.”  
FRANCE BLEU

De grands draps, de la peinture noire, de drôles de pinceaux !
Venez  créer en grand !
Atelier dans le cadre du projet participatif “Ah ! Musée vous !” mené d’octobre 
à mai  par Maud Bonnet et Emmanuelle Dutirou (restitution dans le cadre du 
Grand chahut du 9 au 11 juin).
Ouvert à tous, accès libre (sans réservation).

Le comédien et beatboxer vous propose de venir découvrir la pratique du 
beatbox à travers des jeux simples et accessibles à tous.
Attention : nombre de places limité !
À partir de 7 ans – Gratuit sur réservation : 07 82 60 87 17

“faut pas louper l’kosh“

“ah ! musée vous !“ à la manière de jean dubuffet)

initiation au beatbox avec kosh

H H H Infos : 07 82 60 87 17 - https://www.festivalvdl.com/les-rencontres-givrees H H H

Spectacle organisé en partenariat avec MC4 / Cinéma le Rex - Tarifs : 12 € / 10 € (adhérent Les Arts s’en mêlent,
Agopop, étudiant, demandeur d’emploi) 8 € (- de 14 ans) - Réservations : 07 82 60 87 17 / 04 76 50 39 43  
Le Rex 127, rue du Lycée Polonais, Villard-de-Lans - https://www.festivalvdl.com/les-rencontres-givrees/

samedi 1er avril 2023 à 18h au rex

dimanche 2 avril 2023

atelier de 10h à 12h salle la verrière (office de tourisme)

atelier de 13h30 à 15h À la Coupole


