VENDREDI 13 MAI
Petite restauration et buvette sur place
*La Buvette sera reversée intégralement aux artistes

18h30: OUVERTURE DU SITE
19h30: CABARET CIRQUE

21h30: CONCERTS
Lucie Florentin chante des comptines pour
adultes. Accompagnée de ses jouets et de ses
synthés elle saura faire voyager votre
inconscient là où vous semblez vouloir aller.

Les artistes de cirque du Collectif "Merci La
Rattrape" vous invitent à venir découvrir leur
cabaret ! Entouré.e.s d'artistes invité.e.s pour
l'occasion, elles et ils ont préparé.e.s une
succession de numéros variés pour petits et
grands.
Equilibriste, jongleuses et jongleurs et autres
disciplines de cirque seront au rendez-vous,
alors venez nombreuses et nombreux !

Mirali. Chanteuse compositrice nomade nous
emmène dans ses voyages en Amérique à travers
des balades folk en espagnol et en anglais. De la
Folk indé à la rumba, de la rage à la passion et au
désespoir, les sentiments s'entremêlent dans des
textes poétiques et universels.

+ SCENE OUVERTE (Ramenez vos instruments)
1h: FIN DE SOIREE

SAMEDI 14 MAI
Buvette sur place

FESTIVAL SOUS CHAPITEAU
13 - 14 MAI

La Chavanne - 01110 Corcelles (champdor corcelles)

18h: OUVERTURE DU SITE
REPAS SPECTACLE (Sur réservations)
Apéro + Entrée + Plat + Dessert + Spectacle (33 euros)
19h30: SPECTACLE "Hercule le Héro"
THEATRE/MASQUE Collectif "les Bleues Luisantes" (69)
*les spectacles commencent à l'heure

.On vous embarque dans une réécriture déjantée du
mythe d’Hercule et ses 12 travaux.
C’est l’histoire d’un personnage masqué, raconté par
une narratrice qui bruite en direct les aventures du
demi dieu. Ses instruments : une râpe à fromage, une
cuillère à soupe, une casserole, une boite à café, un
micro et autres objets insolites…
21h: REPAS "Bistronomique"'

*déclinaison végétarienne possible

Entrée: Crème de légumes, œuf poché à la fleur de sel
Plat: Sablé poulet citron, sorbet tapioca et ses petits
légumes de saison
Dessert: Baba au rhum réinventé

Informations & réservations au 06.84.43.21.63
paiement sur place En chèque ou en espèce

1h: FIN DE SOIREE

