
  

Samedi 10 sept 22
FESTIVALFESTIVAL

Derrière la grange du MichelDerrière la grange du Michel

  18h Spectacle        19h Apéro

   La légende de          buvette

Verbruntschneck        20h30

           20h              Concert

Repas champêtre     21h30

    10€ sur réservation*        Spectacle 
        Places limitées             de feu

Spectacles gratuits

* Tract d’inscription fin août

Renseignements
06 31 14 24 32



SPECTACLES GRATUITS - TOUT PUBLIC

 18h La légende de Verbruntschneck (Cie Fox - 55 min)
Nous  sommes à  quelques  minutes  du  début  de  la
représentation  -  Le  metteur  en  scène  également
présentateur et technicien de la compagnie est là, le
décor est monté, les costumes sont en place, la sono
est  branchée  mais  pas  de  comédiens  en  train  de
s'échauffer  en  coulisses  !  L'équipe  est-elle  quelque
part sur le bord d'une route, à côté d'un minibus en
panne ? Y a-t-il eu une grosse dispute, un clash de
dernier instant ? Ou n'y a-t-il jamais eu de troupe
de théâtre dans cette compagnie ?Heureusement le
public est « show patate », grâce à lui le spectacle
aura bien lieu !

                           Concert Coucicoussax                           

Le groupe Coucicoussax, de l'école de musique
de Ludres, interprète des standards de Jazz
dans des styles très variés allant du fox trot
à  la  Bossa  Nova  mais  aussi  des  morceaux
populaires  Une  heure  de  musique  dans  la
bonne humeur !

       21h30 Spectacle de feu (Ekit action - 25 min)      

Huit artistes se partagent la scène au sein de
plusieurs  tableaux sur le  thème des vikings -
Bolas,  staffs,  éventails,  fouet  et  autres
accessoires  enflammés  se  côtoient  avec  une
musicienne au violon et au tambour !



A 19h, ouverture de la buvette
et apéro-flam’ ! 

--> 20h Repas champêtre
(sur réservation - places limitées)

10 € Repas adulte : colombo de poulet-fromage-dessert
Boissons non comprises

Alternative végétarienne possible, nous consulter

7 € Repas enfant : pizza-fromage-dessert

La manifestation se déroule en extérieur, au jardin partagé et
derrière la grange du Michel - Le chemin derrière la grand’ rue sera

coupé pour l’occasion - N’hésitez pas à prendre des vêtements
chauds pour le soir - Abris prévus en cas de pluie

                                                                                                           
RESERVATIONS POUR LE REPAS CHAMPÊTRE

Avant le 7 septembre 

NOM - PRENOM :  _________________________________

ADRESSE :  ______________________________________

TEL : ____________________________________________

Nombre de repas adulte : ______  x  10 €  =  ______
Nombre de repas enfant : ______  x  7 €  =  ______

Bulletin à déposer 12 impasse du château à Frolois, accompagné du règlement



BIENVENUE
Un jardin partagé pour…

             Jardiner ensemble
suivant nos envies et 
disponibilités, 

             Apprendre ou
transmettre des connaissances,

             Récolter de bons fruits & légumes  cultivés 
« naturellement », sans produits chimiques, 

Le jardin partagé se visite aussi !
Merci de rester dans les allées ou la pelouse et de ne rien cueillir.

Pour tous renseignements ou nous rejoindre
Agathe Pillot 06 31 14 24 32 / Martin Canals 06 43 57 54 34
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