Programmation culturo-ludique, Collection Automne 2016

FESTIVAL
CULTURE BAR-BARS

Jeudi 6 Octobre - 20h

Diffusion du film “Le veau, la vache et le territoire” - gratuit -

Petit précis de bio-dynamie !
A travers la vie d’une vache, et d’un troupeau, nous découvrirons, au fil des saisons
celle d’une ferme bio-dynamique. Une agriculture harmonieuse, inventive, engagée,
respectueuse des sols, des animaux et des hommes.
En présence du réalisateur Patrice Gérard et des protagonistes du film.
Durée : 52’

Samedi 26 Novembre - 19h
Concert de “Picotte” - gratuit -

Picotte, c’est un mélange détonnant entre l’esprit festif du groupe et un
répertoire au croisement du swing, du jazz manouche, de la chanson
francaise, du blues, de la pop et de la world music.
https://www.facebook.com/picotte.bx

www.balibari.com

Dimanche 27 Novembre - 16h

Vendredi 7 Octobre - 21h30

Spectacle “Cocotte Minute” - gratuit -

Concert de “Bajka” - gratuit -

Pour les petits et les grands enfants!
Le conte, c’est l’art de la rencontre, certaines vous effleurent, d’autres
vous bouleversent ou vous font rire. C’est une invitation à porter un
regard émerveillé sur soi-même, sur l’autre et sur le monde.
http://kilikilicompagnie.wix.com/kilikili

Bajka nous fait le plaisir de choisir les Tontons Nageurs pour tourner leur dernier
clip, l’occasion de nous offrir un petit concert tout beau tout neuf !
Un vent de liberté souffle sur les couleurs tsiganes de BAJKA, pour un voyage chaleureux aux confins des Balkans. Ces cinq musiciens enchaînent compositions
originales puissantes et entraînantes, ainsi que chants et thèmes traditionnels revisités.
www.bajka.fr

One mob show “Clinty Maulet” - au chapeau -

De et avec Vincent “Miguel” Forestier par la Compagnie Stiven Cigalle
Clinty est un loulou des campagnes, tout droit sorti des années 80. Il voue une admiration sans faille à sa Renault Fuego tuning… et à son 103 SPX, tuning lui aussi. Clinty,
de son vrai nom Gérard Mulet, est un clown hors des sentiers battus, irresponsable,
empli de certitudes sur lui-même et sur le monde.
https://fr-fr.facebook.com/clinty.mulet

Samedi 12 Novembre - 18h
Concours international de “Flipper”

4 Flippers, 24 joueuses/joueurs et Corynne Charby en fond sonore !
Pensez Fonzy attitude !

Concours intergalactique de “Palet bernerien”
graphisme: www.marinaleray.fr

Samedi 22 Octobre - 17h

Samedi 10 Décembre - 18h

Selon les règles du palet en laiton, sur planche en plomb, mais
à La Bernerie...
Inscription sur lestontonsnageurs@gmail.com

