Tous les spectacles sont gratuits !
Buvette et restauration sur place
En cas d’intempéries, les spectacles auront lieu sous chapiteau.
Samedi 6 août 2022

Dimanche 7 août 2022

14 h à 19 h

14 h à 19 h

Exposition d’artisans locaux
Lieu : place de l’église et sous le caquetoire

Exposition d’artisans locaux
Lieu : place de l’église et sous le caquetoire

15 h à 19 h 30 : Titi et ses jeux en bois

15 h à 19 h : Ateliers/jeux

Stand de grands jeux en bois, jeux divers par différents
animateurs et professionnels du jeu,
Découvrez l’enfant-joueur qui est en vous !
Lieu : ruelle de l’écho

15 h 30 à 19 h : Atelier/cirque par le cirque Orsola
Lieu : devant la mairie
Lieu : place de l’église

Lieu : place de l’église

18 h 45 : Déboires par la C La Volubile
Spectacle musical, burlesque, visuel et sonore

Lieu : ruelle de l’écho

15 h 30 à 19 h : Atelier/cirque par le cirque Orsola
ie

Durée : 30 mn

16 h : Déboires par la C La Volubile
Spectacle musical, burlesque, visuel et sonore

15 h 30 à 19 h 30 :

Enfants et adultes pourront s'essayer à fabriquer des objets à
emporter.
Lieu : ruelle de l’écho

15 h : La Mare où [l']on se Mire
par le Chiendent théâtre
Théâtre d’objet. Opéra fantaisie à partir de 6 ans.
Monter un opéra n’est pas chose simple. Dans une adaptation résolument moderne et drôle du conte d’Andersen
«Le vilain petit canard», Norbert imagine et répète avec la
complicité du public, de 23 jouets canards et d’1 cygne.
Lieu : place de l’église
Durée : 40 mn
ie

16 h : Apocalypse par la C Marzouk Machine
Théâtre de rue déambulatoire
C’est avec un immense honneur que nous vous invitons à commémorer pour la première fois depuis 50 ans l’Apocalypse.
Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui
ont fait basculer le destin de l’humanité.
Lieu : plaine du chapiteau
Durée : 1 h 40

19 h : La Mare où [l']on se Mire
par le Chiendent théâtre

un cow-boy au chapeau, un dandy maladroit qui commande un
verre d’eau, un verre d’eau pour plonger dans un imaginaire
peuplé de sons étranges et de bruits insolites.
Lieu : chapiteau
Durée : 40 mn

16 h 30: Beethoven Métalo Vivace
ie
par la C Monsieur le Directeur
Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol.
tronçonnée par un curieux et volubile chef d’orchestre qui
joue de la guitare électrique en grimpant à la corde.
Lieu : place de l’église
Durée : 25 mn

un cow-boy au chapeau, un dandy maladroit qui commande un
verre d’eau, un verre d’eau pour plonger dans un imaginaire
peuplé de sons étranges et de bruits insolites.
Lieu : chapiteau
Durée : 40 mn

19 h : Apéritif
offert par les Vignerons de Cheverny et Cour-Cheverny
Lieu : place de l’église
ie

21 h : Sol b par la C D’Irque and Fien
Cirque et piano
On vient tous de quelque part avec nos valises remplies vivre
la belle vie. Un équilibre difficile, une harmonie pas évidente
Chacun apporte sa langue, la leur c’est le cirque.

Lieu : plaine du chapiteau

Durée : 50 mn

ie

17 h : Apocalypse par la C Marzouk Machine
Théâtre de rue déambulatoire
C’est avec un immense honneur que nous vous invitons à commémorer pour la première fois depuis 50 ans l’Apocalypse.
Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont
fait basculer le destin de l’humanité.
Lieu : plaine du chapiteau
Durée : 1 h 40

Merci aux bénévoles
pour leur efficacité et leur disponibilité

Merci pour leur soutien
L’Amicale des loisirs de Cheverny - Un truc festif
Il était une voix - La Notina
Moto Quad 41
Les communes de Cour-Cheverny, Vineuil , Sassay,
Fougères-sur-Bièvre et Saint Gervais la Forêt

Merci à nos partenaires

Merci à nos mécènes

Théâtre d’objet. Opéra fantaisie à partir de 6 ans.
Monter un opéra n’est pas chose simple. Dans une adaptation résolument moderne et drôle du conte d’Andersen
«Le vilain petit canard», Norbert imagine et répète avec la
complicité du public, de 23 jouets canards et d’1 cygne.
Lieu : Place de l’église
Durée : 40 mn

SOGECLIMA sas
PLOMBERIE – CHAUFFAGE – ELECTRICITE
CLIMATISATION – ENERGIES RENOUVELABLES
ENTRETIEN – DEPANNAGE

20 h 30 : Bal folk/ Concert
par le groupe La Filipendule Concert/Bal
Après un trop long silence, voilà le retour d'une formation
bien connue de la scène traditionnelle locale.
Le trio multi-instrumentiste vous emmène dans un voyage
musical sans frontières.
Rythmes et sonorités variées charment vos oreilles et vous
donnent des fourmis dans les pieds !
Lieu : place de l’église
Durée : environ 2 h 00

Durée : 25 mn
ie

Lieu : devant la mairie

15 h 30 : Inauguration

18 h 30 : Beethoven Métalo Vivace
ie
par la C Monsieur le Directeur
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