ENTREE PRIX LIBRE

SOUS CHAPITEAU

Vendredi 17

ET DANS LA PRAIRIE

20h30 conférence de Guy Guenroc qui nous parlera de sa

« MARCHE POUR LES ARBRES » de 1750 km, et aussi du Guatemala en terre Maya.
Film + Diaporama + conférence-échange. Durée 2h, prix libre.

Samedi 18
À partir de 14h Ateliers musique verte avec Jean Yves Bardoul.
Apprenez à faire de la musique avec les objets de la nature. Durée 2h, prix libre (Chapeau).

16h Spectacle de jean Yves Bardoul « normalement ça marche… !»
Avez-vous déjà sifflé comme un merle avec une branche de châtaignier, ou joué du blues sur une
feuille de lierre ? L’inventeur atypique et drôle fera voyager petites et grandes oreilles dans son
univers original et inattendu. Durée 1h30, prix libre.

À partir de 18h

Repas Paella 8€

À partir de 19h30 ///Concerts//

Programme complet sur
www.chicomendes.jimdo.com
Renseignements par téléphone
06 82 01 55 14
12€

Trio Bacana (musique brésilienne)

BARBARA LUNA (chanson argentine)

La Petaquita (cumbia)
Jeux de lumières et projections vidéos artistiques avec ARBORYTHM
Tout l’après-midi du samedi
Grimpe d’arbres avec l’association accrobranchée ARBORYTHM
Tout public de 6 à 106 ans. Prix libre.

Musiciens perchés + Fanny « dame nature » sur échasses + Atelier argile, atelier
nichoirs + château de paille + jeux en bois + coin cabanes
+ décorations d’Alice Ri, de Cathy et Roberto Pupin Ramirez + expositions
+ espace enfants + espaces détente + batucada PLOUKATAK

Dimanche 19
À partir de 12h Venez partager votre pique-nique sur le site
Tout l’après-midi : Présence de stands d’associations environnementalistes,
d’artistes naturalistes, de guides nature + les jeux, ateliers, expositions, décorations du
samedi sont toujours en place pour le plaisir des petits et des grands.

14h « La fleur des chants » de Dame Nature, spectacle pour petits et grands , prix libre
16h « D’une bulle à l’autre » danse et marionnettes . Tout public, prix libre (chapeau)
18h Clôture du festival…jusqu’à l’année prochaine !

