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Potin de
fanfare...
Potin de
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!
Des rencontres énigmatiques,
festives et décalées
autour des lavoirs
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2015
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Du lundi 18 au vendre
vendredi 22 mai 2015

VAL DE PESMES
Une fanfare de rue improbable...
Un terrain de jeu imaginaire où les mélodies
couleur sépia groovent grave, où les têtes
dodelinent et les gambettes frétillent,
quelque part entre les souvenirs
nostalgiques et la nécessité d'exister dans un
présent qui ne leur ressemble pas.

CIE HISTOIRE DE FAMILLE

Potin de
fanfare...
Potin de
lavoir
!
Des rencontres énigmatiques,

Ces 5 individus sont des malappris...
Ou des gentlemen...
Ou peut-être les deux !
C'est selon l'humeur du moment.
La musique est originale, spécialement écrite
pour eux.
Le spectacle se construit au fil des
rencontres, l'improvisation avec le public est
omniprésente, ils ne parlent pas !
En fixe ou en déambulation, dans la rue
ou à l'intérieur, de jour comme de nuit !
Ils surprennent, dérangent, amusent ou
agacent...

festives et décalées
autour des lavoirs
de 5 villages

Rendez-vous au lavoir
CHEVIGNEY
AUBIGNEY
LIEUCOURT
VVENÈRE
ENÈRE

Lundi 18 mai
Mardi 19 mai
Mercredi 20 mai
Jeudi 21 mai

Gratuit

19h
19h
19h
19h

Rendez-vous autour des lavoirs de 4 villages pour des
petits spectacles suivis d’un moment convivial où
chacun amène son pique-nique et partage avec ses
voisins façon “auberge espagnole”.

Tarifs

7¤-3

(3 à 12

¤

ans)

Grand spectacle final
MONTAGNEY Vendredi 22 mai 20h30
Avec la participation d’une classe du groupe scolaire des Vallons
Fleuris de Montagney, en collaboration avec l'École départementale
de musique.

Du 19 au 22 mai, des animations sont proposées par
la Cie Histoire de Famille dans les Pôles scolaires de
Pesmes, Valay, Venère et Montagney.

Ce projet labellisé “Pack Culturel Haute-Saône 2020” initié et financé par le Conseil départemental de la Haute-Saône
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Conception :

- Imprimerie du Département de la Haute-Saône - Crédit photos : Audrey Sapizhak
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1032917 / 2-1011486 / 3-1011487

