
«Bar à spectacle» - Le principe du 
«bar à spectacle» est simple. Franchissez 
les portes chaleureuses du bar, installez-
vous confortablement et prenez un 
verre. Jusque-là tout est normal. On se 
croirait dans un bar ! Oui mais... Au fil de 
la soirée, comédiens, chanteurs, clowns, 
conteurs de la troupe et autres spécimens 
rares sortiront des pièces et des placards 
pour vous surprendre et créer des petites 
interludes poétiques, des moments de 
spectacle et de magie! Ne cherchez pas 
la scène, ne cherchez pas les artistes, 
ils sont là au milieu des tables. Soirée 
animée par des artistes locaux et du 
Karäfon.

« Les bars d’été » - C’est l’été, il 
fait beau et on a qu’une envie: trainer 
dehors ! La troupe du Karäfon prolonge 
ses soirées avec une buvette, de grandes 
tablées et des artistes pas avares de jouer 
et de pousser la chansonnette jusque tard 
le soir, et de la bonne humeur bien sûr !

Définitions :
« Chiffons » CIRQUE - Cie Les filantes
 Chiffons raconte l’histoire de trois couturières dans un atelier. Elles 
partagent des souvenirs qui habitent encore le lieu. Les étoffes, les 
draps et les dentelles survivent à celles et ceux qui les ont portés ou 
utilisés. Ne loupez pas ce spectacle mêlant tissu aérien, slackline, 
acrobatie, danse, musique, chant et conte !

«Respiration (s)» CONTE contemporain - Cie Le chantier collectif
C’est l’histoire d’un homme qui a tué par amour fou, ce qui n’est 
qu’un prétexte pour parler de l’asphyxie et de la nécessité de ne pas 
juger, de l’essentiel et de mille autres choses qui ne le sont pas. Tout 
ça pour parler du monde d’aujourd’hui, de la beauté de son chaos. 
Porté par deux comédiens et un accordéoniste, embarquez dans la 
douce folie de cette histoire en musique à partir de 10 ans!

«Noisette» CONTE en signes et en musique – Cie Ö les mains
Une forêt. Une immense forêt. Un arbre. Un arbre qui dépérit. Les 
histoires de Noisette ne le nourrissent plus... Elle décide de partir 
en voyage, à la recherche de nouvelles aventures à lui raconter. Une 
comédienne, une musicienne Des signes, des mots, des notes. Un 
conte musical narré au rythme des signes. Pour petits et grands!
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