Vendredi 28 avril
20h : " Bla Bla Bla... "
Par les Courants d’Airs

Générale du nouveau spectacle

Samedi 29 avril
15h : "À l'ombre des contes démasqués "
Par la Cie LAVLAC.

Une, deux, trois histoires dans l'histoire
d'un roi étranger en quête de pouvoir. Une
aventure tantôt racontée par des mimes et
des masques, tantôt explorée par les mots.
Entre représentations tangibles et images mentales suscitées
par la force du conte.
Spectacle jeune public.
https://www.lavlac.com/

16h30 : " Hey Piolette! "
Par la Cie Aller Retour - Spectacle de trapèze
clownesque. Spectacle tout public
http://www.labassecour.com/compagnei -a5/heypiolette.html

18h : "Apéro en musique " animé par :

 la peña des Danielitos de Saint Côme et Maruéjols.
 Fanfardéons - Des boutons de nacre, un soufflet en carton, des
rythmes en couleur une fanfare à l'horizon !

20h30 : " Les Divettes "

La troupe vocale des Courants d’Airs poursuit sa route et
fait halte dans un petit village où les Bla Bla Bla... vont bon
train. Dans un registre toujours poético-humoristique et une
mise en scène fenêtrée, Pierre Goujon et ses choristes vous
invitent à leur nouveau spectacle musical. Les pires rumeurs
circulent à tous les étages. On y chasse les chats, les
hommes pendant que les dames brodent, se moquent,
témoignent. Mais tous, de concert, s’égaient dans l’herbe
tendre et crient : « Vive la liberté ! ».

21h : À la suite du spectacle, le bar et la
restauration seront ouverts et les Courants
d'Airs seront heureux d'échanger avec le public.

Trois drôles de dames, lasses des caddies
et des supérettes, oublient leur train-train
et se rêvent en Divas. Elles font valser leur
quotidien et se lancent dans un tour
de chant dont elles seront les vedettes. Cocktail effervescent
contre la morosité, ce spectacle offre fantaisie et joie de
vivre à tous les publics.
https://www.lesdivettes.com/

21h45 : " Bal folk avec Cabr'e Can "
Groupe de musique occitane, surprend
incontestablement. Inventeur du vaccin
contre « la boulegante du genou », son
remède : Le bal folk !

Dimanche 30 avril
15h : " Bon Débarras "
Par la Cie Colintampon - Spectacle jeune public :
marionnettes, machines musicales.
http://www.ribambelle.asso.fr/colintampon/

16h30 : " Bord de Piste "

Par la Cie Dare d'Art - Spectacle loufoque sans
loup ni phoque. Spectacle tout public
http://www.daredart.fr/spectacles_borddepiste.html

18h : " Apéro en musique " animé par :
 MTM (Musique Traditionnelle de Monoblet)
 Les 5 Comètes and C°

20h : " Cabaret musical "
Repas sur réservation (au 06 40 10 62 38)
 " Trio lyrique " :

Trois femmes ; une pianiste et deux chanteuses. Un
répertoire lyrique varié et riche où les personnages d’opéra
et d’opérette s’entremêlent, seuls ou en duo. Programme
mené avec brio et virtuosité au piano.



" Posologies "

Par les sœurs Antienne.
Un duo a capella avec leur tout nouveau
spectacle effervescent qui vous délivre
sans ordonnance.

" Bal avec le Petit XXème "

Le Petit XXème vous balade d’un
continent à l’autre au gré des
effluves musicales émanées de
guinguettes plantées au bord de la
route aussi bien que de tavernes tapies au fin fond d’une
cour ou des tonitruances d’improbables carnavals…
http://lepetitxxeme.blogspot.fr/

http://www.ribambelle.asso.fr
Et... large éventail de surprises concoctées
Bernard AVRON, Françoise DIEP, Eric ALBER,

par :
Les Cordes Locales, Un Mercredi sur 2 etc...

