
Monsaguel Prix Billetterie sur place, entrée à 4, 8, 10 € au choix 
Restauration sur place, produits du terroir
Infos : 07 67 27 83 14 ;  www.collectif-karafon.com

Vendredi 25 Mai 
19h Soirée d’ouverture, Apéro 
grignotage*

20h30 Big Mother* CIRQUE-DANSE (cie 
Sans ceinture ni bretelles) (billetterie)

22h Paul & Manuel* CONCERT 
(billetterie)

Samedi 26 Mai 
15h Ouverture du site, jeux en bois, 
maquillage. 

15h30 Les vacances de Pina Loches* 
CLOWN (cie Seuls les poissons) (billetterie)

16h Maxi goûter du Karäfon

17h Café-débat : Demandeurs d’asile et 
réfugiés, situations géopolitiques menant 
à l’exil et accueil en France.(entrée libre)

18h30 Big Mother*  CIRQUE-DANSE (cie 
Sans ceinture ni bretelles) (billetterie)

19h30 Repas Karäfonnesque !

22h Paul & Manuel* CONCERT (billetterie)

Dimanche 27 Mai 
15h Ouverture, jeux en bois, ateliers.

16h Maxi goûter du Karäfon

17h Les vacances de Pina Loches*  
CLOWN (cie Seuls les poissons) (billetterie)

18h Big Mother* CIRQUE-DANSE (cie Sans 
ceinture ni bretelles) (billetterie)

19h Apéro-grignotage*

20h30 Café-débat du dimanche soir : 
Demandeurs d’asile et réfugiés, situations 
géopolitiques menant à l’exil et accueil en 
France (entrée libre) 

22h Boissons et musiques, partagez la fin 
de soirée avec nous !

Lundi 28 Mai 
18h Soirée de clôture

18h30 Les vacances de Pina Loches*  
CLOWN (cie Seuls les poissons) (billetterie) 

19h Apéro, jeux et jam !

Définitions : 
* Apéro-grignotage : assiettes composées des 
bons produits du terroir. C’est bon, bio et local ! 
* Big mother est un duo entre une jeune 
femme et l’intelligence artificielle de sa 
maison. Nous rebondissons sur les effets du 
phénomène d’hyper connexion à travers le 
jeu de personnage, la danse et détournement 
d’objets. Le personnage est à l’image de notre 
société, hyper-connecté et très dépendante à 
internet.

* Paul & Manuel est un groupe de musique 
français qui vise une ouverture d’esprit sur un 
large panel de styles musicaux. À travers deux 
albums, Paul & Manuel offre à son public un 
univers éclectique évoluant de chanson vers de 
l’électro tout en passant par du rock, du swing, 
du rap, du reggae et bien d’autres styles tant 
que le tout est authentique, auto-produit, libre 
et original.

* Les vacances de Pina Loches Pina Loches 
est en vacances, enfin l’occasion d’aller voir la 
mer. Elle s’est bien préparée : « - la serviette, 
le maillot de bain, le transat... Bah! où est la 
crème solaire? Ah oui! Sous la glacière ! Donc la 
glacière, le transistor, les lunettes de soleil et le 
panier pour ranger tout ça. Voilààààà ! Prête ! » 
Pina Loches est optimiste, mais jusqu’à quand ?

PLAISANCE, à la Brasserie LaPépie.

programme 
du festival itinérant 
Collectif KARäFON


