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Conception : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon, juillet 2016.
Rue des Cha

réveillez vos papilles avec plus
d’une quarantaine d’exposants.
SAMEDI 8 OCTOBRE À PARTIR DE 14 H
— 14 H —
OUVERTURE DES FESTIVITÉS ET DÉAMBULATIONS
du groupe Swing 03 (musique de la Nouvelle Orléans)
— 19 H —

Repas SOUS CHAPITEAU

12 € (– 12 ANS : 7 €)
Velouté de courge aux lentilles
Escalope de volaille sauce forestière (champignons)
Gratin forézien
Fromage
Pâté à l’ancienne (aux pommes)

Nombre de place limité, retrait des tickets uniquement auprès de :
Pacific Coiffure - 14, rue Fernand Bonis
42 160 Andrézieux-Bouthéon – 04 77 55 37 38
Pas de retrait de tickets le jour même.

— 20 H 30 — SPECTACLE GRATUIT

Ô mage Nougaro :
Just an Italiano

Deux temps et deux tons pour cette soirée musicale.
Tony Tabbi et le Al Jazz vous feront revivre le temps d’un
concert live, l’une des plus grandes figures de la chanson
française Claude Nougaro. Une animation musicale riche
en émotion et en mots. En deuxième partie, concert
acoustique, les plus belles chansons italiennes de ces
soixantes dernières années.

POUR LES PLUS PETITS

SANS INSCRIPTION

PÊCHE À LA CITROUILLE | 2 €*
Le bassin du château cache
des citrouilles, au bout de
trois prises, vous repartirez
avec un beau cadeau.

SUR INSCRIPTION
(PLACES LIMITÉS)
COURGE DÉCORÉE | 2 €*
Décorez votre courge
avec l’équipe d’animation
des temps périscolaires
et repartez avec vos
réalisations.
ANIMATION SURPRISE
| GRATUIT
Les animateurs du service
Espace famille info (Efi)
vous attendent pour une
animation surprise dans
le parc du château.
Préparez-vous !

SCULPTURE DE BALLONS
| GRATUIT
Manon vous
emmène dans
son univers
de couleurs
et de
fantaisie…

DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 10 H À 18 H

POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

MAQUILLAGE | GRATUIT
Réalisé par les élèves du lycée
J.B. D’Allard.

* Ticket à acheter à la caisse centrale
(à côté du grand chapiteau).

LA CASE À
GOURDES**
| GRATUIT
Avec Mobiles Gourd’
Éolius,
créez votre
mobile à
partir de
courge
calebasse. Samedi 8 : ateliers
à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h.
Dimanche 9 : ateliers à 10 h 30,
11 h 30, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
POTAGER
MUSICAL**
| GRATUIT
(à partir de
5 ans). Avec
l’aide d’un
jardinierconteur-bricoleur, vous
confectionnez de véritables
instruments de musique avec
les légumes du potager et
« goûterez » à de savoureuses
histoires de carottes.
Samedi 8 : ateliers à 14 h, 15 h,
16 h, 17 h, 18 h. Dimanche 9 :
ateliers à 10 h 30, 11 h 30, 14 h,
15 h, 16 h et 17 h.

PASSE-TÊTE
| GRATUIT
À vos appareils !
Passez votre
tête, pour
un petit
souvenir de
cucurbitacées !
PERFORMANCE
PEINTURE-MUSIQUE
Assistez à
une performance
unique.
Sur une
toile
de 5 m.
de long,
l’artiste dessine une graine
et, au fur et à mesure, on découvre un jardin rempli de
courges. La prestation est
rythmée par une musique
qui varie selon les gestes
du peintre. Une découverte
artistique inoubliable !
Dimanche 8 oct. à 16 h 15.

LES ANCIENS
BOULANGERS
Dégustation
du célèbre pâté
à la courge,
réalisé par
les anciens
boulangers de la commune.
SWING 03
Pour votre plus grand
plaisir, Swing 03
déambulera dans les allées
du parc du château. Leurs
rythmes chaleureux et leurs
gaietés vous transporteront
dans l’univers musical
de la Nouvelle Orléans.

PATRICK DECERF, LE CONTEUR
COUGOURDONNIER | GRATUIT
Spectacle contes et musique
autour des cougourdes, courges
et calebasses avec la kora et autres
instruments. Démonstration
du travail de cougourdonnier
sur des courges séchées à divers
étapes. Conte à « déguster » avec
les oreilles.
Samedi 8 :
séances à 15 h et 17 h.
Dimanche 9 :
séances à 11 h, 15 h et 17 h.

** Inscriptions auprès du Château de Bouthéon

   par e-mail contact@chateau-boutheon.com avant vendredi 7 octobre et dans la limite des places disponibles.

— À PARTIR DE 10 H 45 —
Toute la journée, déambulations du groupe Swing 03
— 11 H —
Présence de l’Académie gourmande du Clos-fleuri
et nomination des Toqués de la courge
— 15 H 30 —
Remise des prix du Concours
du plus beau potiron décoré
(réservé aux enfants)
— 15 H 45 —
Remise des prix des Concours
amateur et professionnel
de la plus grosse courge

— 16 H 15 —
Performance
Peinture & Musique
sur l’Esplanade
(photos ci-dessous)

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER
Si vous êtes artiste ou si vous
avez la main verte, inscrivez-vous
dès à présent auprès du Château
de Bouthéon par e-mail :
contact@chateau-boutheon.com

LE CONCOURS
DU PLUS BEAU
POTIRON DÉCORÉ
réservé aux enfants.

LE CONCOURS
DE LA PLUS GROSSE
COURGE
réservé aux jardiniers
pro et amateurs.

— 18 H —
Fin de la manifestation
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
Samedi de 14 h à 17 h et dimanche de 10 h à 18 h.
Durée 1 h 30 comprenant :
• Parcours interactif sur le Forez et l’histoire du château,
• Aquariums du fleuve Loire,
• Exposition temporaire “ Histoires et déboires d’eau :
l’eau et nous à travers les millénaires ”.
Tarif réduit : 4,10 € | Plein tarif : 5,90 € (voir conditions
au Château de Bouthéon).

• Les producteurs locaux et régionaux,
• Le groupement technique des maraîchers de la Loire,
• Le conseiller de la Chambre d’agriculture de la Loire,
• Les Amis du vieux Bouthéon,
• L’association Pour mieux vivre, jardinons ensemble,
• Les jardiniers du Château de Bouthéon et les services
techniques de la ville,
• Décoration par les élèves du lycée de Précieux.
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