Dans le cadre du 3ème
FESTIVAL de POÉSIE
SAUVAGE
de LA SALVETAT
organisé par l'

Venez participer,
SAMEDI 27 AOÛT 2016
à 19H30
Place Montarnaud *
à LA Soirée du Festival :
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gourmande et poétique,
animé par « Terre de Sorcières »
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Ces Sorcières-là ont réuni leurs savoirfaire pour en extraire ce qu'elles ont de
plus précieux. À travers des chants
polyphoniques, des textes drôles,
intimes ou surprenants,
de la cuisine savoureuse
agrémentée de cueillette sauvage,
elles transmettent leur art de vivre,
où Poésie et Gastronomie se mêlent
avec simplicité, malice et générosité.
www.terredesorcieres.wix.com/

Le repas-spectacle : 20€/personne.
Réservation obligatoire avant JEUDI 25 au 04 67 24 12 80
Ce repas-spectacle sera suivi à 21H
* En cas de risque
des « Chevaux du Vent »,
spectacle de danse, poésie, musique avec
Sandra Martinez-Dao
puis à 21H30
d'un CONCERT DANSANT
avec Bruno Foglia « DJ La Pêche » !
PARTICIPATION au CHAPEAU pour ces 2 prestations.
MERCI !

de pluie,
la soirée se déroulera
en son intégralité
à la Salle des Fêtes.

NE PAS JETER
SUR LA
VOIE PUBLIQUE

Venez participer,
SAMEDI 27 AOÛT 2016
à 19H30
Place Montarnaud *
à LA Soirée du Festival :

Ces Sorcières-là ont réuni leurs savoirfaire pour en extraire ce qu'elles ont de
plus précieux. À travers des chants
polyphoniques, des textes drôles,
intimes ou surprenants,
de la cuisine savoureuse
agrémentée de cueillette sauvage,
elles transmettent leur art de vivre,
où Poésie et Gastronomie se mêlent
avec simplicité, malice et générosité.
www.terredesorcieres.wix.com/

Le repas-spectacle : 20€/personne.
Réservation obligatoire avant JEUDI 25 au 04 67 24 12 80
Ce repas-spectacle sera suivi à 21H
* En cas de risque
des « Chevaux du Vent »,
spectacle de danse, poésie, musique avec
Sandra Martinez-Dao
puis à 21H30
d'un CONCERT DANSANT
avec Bruno Foglia « DJ La Pêche » !
PARTICIPATION au CHAPEAU pour ces 2 prestations.
MERCI !

de pluie,
la soirée se déroulera
en son intégralité
à la Salle des Fêtes.
NE PAS JETER
SUR LA
VOIE PUBLIQUE

