
préaux-du-perche Prix par spectacle, entrée à 5, 8, 10 € au choix 
Restauration sur place tous les jours, produits du terroir
Infos : 07 67 27 83 14 ;  www.collectif-karafon.com

Dimanche 24 juin 
17h30 : Igrid sans frontière* 
CLOWN (Cie Le Chantier Col-
lectif) 

19h : La soupe sous chap’ du 
Karäfon du dimanche soir 
sous le chapiteau du Karäfon 

Mardi 26 juin
17h : Goûter du Karäfon et 
jeux en bois (Entrée libre)

18h : Les bêtises de Violette*  
THEATRE (Cie Ravis) 

19h : Igrid sans frontière* 
CLOWN      
(Cie Le Chantier Collectif) 

20h : Les Assiettes du Karäfon
21h : C’est parce qu’à chaque 
fois j’y crois*    
THEATRE-CHANT 
(Duo Cil’ndyra-Cie Lézimbär 
Troupe) dès 10 ans

Définitions : 
* Dans Igrid sans frontière, Igrid la Clowne va 
se donner l’ambition de sauver le monde tout 
au long du spectacle et elle sera convaincue de 
pouvoir y arriver. Elle jouera les super héros, voire 
par moments les super tyrans…Igrid a décidé de 
sortir les hommes de la misère, des noyades, des 
guerres et même des banques ! Elle tentera le 
tout pour le tout et s’il faut organiser les Nuits 
debout à elle toute seule pour parvenir à ses fins, 
elle le fera !
* Les bêtises de Violette est un seul-en-scène, 
tout public. C’est un voyage dans l’imaginaire 
d’une petite fille pleine de rebondissements. 
Quels subterfuges trouver quand on s’ennuie ou 
quand on est puni ? Dans ce spectacle, elle nous 
offre un moment de son quotidien et nous livre 
ses secrets extravagants en toute intimité. Elle 
navigue dans son imaginaire, ramenée malgré elle 
à la réalité...
* C’est parce qu’à chaque fois j’y crois 
Entre théâtre et musique, deux femmes parlent 
d’amour. Elles se racontent, se livrent, évoquent 
les souvenirs de leur histoire, le temps d’un 
moment suspendu. Parce que l’amour nous ques-
tionne, nous tourmente, nous émerveille, nous 
habite à chaque étape de notre vie, ce spectacle-
valise intimiste s’adresse à toutes et à tous.

Mercredi 27  juin 
14h : Jeux en bois et de société, atelier vannerie, 
parcours de motricité, cirque. (Entrée libre)

15h : Les bêtises de Violette*    
THEATRE (Cie Ravis) 

16h : Goûter du Karäfon (Entrée libre)

17h Igrid sans frontière*    
CLOWN (Cie Le Chantier Collectif) 

19h : Les Assiettes du Karäfon
20h30 : C’est parce qu’à chaque fois j’y crois*  
THEATRE-CHANT (Duo Cil’ndyra - Cie Lézimbär 
Troupe) dès 10 ans

22h : Spectacle de feu par Laïana

Jeudi 28 juin
18h : Goûter du Karäfon et jeux en bois !  
(Entrée libre) 

18h30 : Les bêtises de Violette*    
THEATRE (Cie Ravis) 
19h : Les Assiettes du Karäfon et soirée de Clôture
20h30 : C’est parce qu’à chaque fois j’y crois*  
THEATRE-CHANT (Duo Cil’ndyra - Cie Lézimbär 
Troupe) dès 10 ans

programme du festival itinérant collectif KARäFON


