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COMPAGNIE EPHEMERE

DIMANCHE 8 JUILLET 2018
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ENTRÉE À LIBRE PARTICIPATION
De 11h à 20h30

WWW.CIE-EPHEMERE.COM
CIEEPHEMERE38@GMAIL.COM

Compagnie Éphémère
Les pouces qui poussent
Spectacle des enfants de la danse éveil.
11 h
Droles d'airs, Cie Ephemere © Gen

L'air et les songes
Performance de l'Atelier de création
14h30
chorégraphique de la MPT Lyon 3°

Drôles d'airs
Spectacle Danse et chant
Création 2018 A partir de 8 ans.
17h30
"Avec l'air, l'imagination prime sur la substance"

Compagnie Malka

BAC - Brigade d'Actions Chorégraphiques

Des petits éclats de danse, à partir d’extraits des pièces du répertoire de la
compagnie, un groupe de danseurs hip hop contemporains d’élite, avec poésie,
.
mèneront la danse dans des espaces insolites autour du site.
Richesse et singularité d’une écriture d’aujourd’hui, celle du chorégraphe hip
hop Bouba Landrille Tchouda. Tout public à partir de 6 ans

11h30- 15h30- 19h
OCNI - Objet Chorégraphique Nouvellement Imaginé
Projet chorégraphique avec les danseurs de BièvreValloire
malka@ Fabrice-Hernandez

13h30

Accueil et financement dans le cadre de la résidence d'éducation artistique

Compagnie Cirque NR Zique
Spectacle des ateliers enfants & ados
cirque tissu et trapèze sous la direction
12 H
de Myriam Bernard Dagonnet.

CERF VOLANTS
Fabrique ton cerf volant
De 14H à 18h

MUSIQUES
Les mines de rien
Ce groupe local, pour l'occasion a
16h30
décidé de s'appeler Les mines de riens
Chant guitare violon flute traversière.
Concert Rock
du groupe de musique actuelle,
Ecole de Musique Beaurepaire.

19h30

par l'Atelier du vent, Imagin'air
Animation gratuite.

Buvette par le comité des fêtes
Menu festival à l'Auberge l'Escapade
ou pique nique partagé
Crèpes l'après midi
Barbecue fin de journée soirée
Infos: www.cie-ephemere.com / 06 19 30 28 41
38270 REVEL TOURDAN
Parking au Site du Croton
Repli au foyer rural en cas de pluie
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