PROGRAMME FESTI'PEROUZE 2020
Samedi 19 Septembre
14H30 SPATZELEMAN

Homme orchestre élevé aux bretzel, Grand spécialiste du
look improbable et du gag, il est une fanfare des Balkans
à lui tout seul.

15H30 BÊTE DE FOIRE

Spectacle de clowns - Tout public
Cinq personnages, cinq continents, une aventure
poétique et burlesque. Un monde d’obsessions où se
côtoient poésie, fakirisme, magie, domptage et fort à
bras.

17H00 DUO ANTHRACITE

Duo d’accordéons diatoniques Musiques traditionnelles
et folk françaises et européennes

19H00/21H00 Dakatuba

Batucada Bressane - Fanfare de Percussions Brésiliennes

19H30 CELESTIN

Une récréation musicale à deux instruments à cordes: La
guitare et la voix. Céléstin raconte des histoires d'une
plume malicieuse qui virevolte entre ironie, lucidité,
candeur et poésie.

21H30 BOUM A PEDALES

Théâtre forain écolo !
Guy et Freddy vous font grimper sur leur vélosdynamos pour un spectacle plein d’étincelles !
L’électricité est produite à la force du mollet: une Boum
100% écolo !

Dimanche 20Septembre
7H30 Visite ornithologique

Réveil avec le chant des oiseaux des champs, pour apprendre à les voir, et les reconnaitre en pleine nature

9H00 QI Gong
10H00 Danse Contact au Verger

Entrer dans l'automne et danser avec les arbres. Nous rendre à l'intelligence de la Terre, pour nous élever et nous
enraciner.

11H00 Blender à Pédales

Cette fois c'est pour le smoothie que Guy et Freddy
vous feront chauffer les cuisses !

Durant tout le festival

13H30 MORENICA

A travers la polyphonie et la spontanéité, Quatre musiciens donnent aux musiques traditionnelles une poésie
hypnotique et enveloppante.

15H00 "RECONNEXION"

Seule en scène Théâtral et musical - On peut parfois se perdre sur les écrans,
quels chemins pour retrouver les pieds sur Terre?

16H00 BIODANZA

Atelier corporel de développement par la danse la musique et le mouvement - Pour tout.e.s

16H00 Sébastien Moro - Conférence -

Vulgarisateur scientifique spécialisé sur la question de l'intelligence animale il endosse tous les rôles pour
transmettre au grand public les découvertes les plus incroyables concernant nos frères et sœurs à plumes, à poils, ou
à écailles.

17H00 SPÄTZELEMAN

Homme orchestre. Visite de Ferme Musicale

18H00 GUARACHA SABROSA

Fiesta afro cubaine. Ils ne sont venu que pour une chose: Faire la fête!
Et croyez les, la fête sera faite !

Jeux en bois.
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