
FESTIVAL
ENTRÉE

GRATUITE

À 10MIN DE VILLEFRANCHE

WWW.DVPM.ORG

SEPTEMBRE

AU CHÂTEAU BOUCHET
FAREINS

Expos - Concerts
Ateliers mômes

Danses irlandaises
Apéro Fanfare

BUVETTE &
RESTAURATION

10&11

2021



ATELIERS MÔMES*
Maquillages, jeux en bois, tour de

poney, arts créatifs,…
*Payants pour certains

PASS SANITAIRE
obligatoire

Lacobat
Fumisterie

BUVETTE &
RESTAURATION
PRODUITS LOCAUX

Vendredi 10 septembre 19h

Samedi 11 septembre 11h
à partir de 11h30
La caravane bien lunée

Dans l’intimité de la
caravane enchantée,

laissez-vous captiver par
les contes de Cathy, pour
petites et grandes oreilles

19h30
Elina Jones & The Fireflies
Accompagnée de son combo de

Fireflies vitaminés, cette Elina

a une voix à faire vibrer tous

les Farinois, sans oublier les
amis de leurs amis !

20h00
Sabaly

Un pont entre l’Afrique et la Fran
ce,

entre la tradition et la modernité.

Si, en djoula, Sabaly signifie « la

voie du zen », n’imaginez pas rester
statiques face à ce groupe

14h30 et 17h30
Cie Contropie

« Quand je serai grand »
Ce que je ferai quand je serai

grand ? Une question essentielle

pour les futures championnes
du

monde de lancer de purée par

catapulte, ou encore les dresseurs
de caméléons presbytes…

K.I.F. Crew

14h et 18h
+ ateliers tout l’après-midi

Peace, love and
having fun ! A l’issue
de leur performance,
ateliers d’initiation…

Keep it fresh,
Fareins !

18h30
Danses Irlandaises

Vous aimez l’Irlande ? Vous
aimez la danse ? Réjouissez-v

ous,

notre équipe programmation

décidément prête à tout a déci
dé

de convoquer les deux… Come on

Fareins, let’s dance !

11h et 16h30
La fanfare des pavés
Ces voix de femmes nous

enchantent et nous
transportent aux 4 coins du
globe, de la Macédoine à

l’Algérie, en passant par les
pays de l’est ou par Cuba…

12h et 15h30
Cie Artiflette « Le cirque

à moi tout seul »
Je suis une bande de jeunes
à moi tout seul, chantait
Renaud… Dobran, quant à
lui, nous conte son cirque à
lui tout seul

21h00
Komorebi

Komorebi est un mot japonais qui, à

lui seul, signifie « image de la lumière

du soleil qui filtre à travers les

feuillages des arbres ». C’est a
ussi le

nom de groupe qu’ont choisi Claire
et

Clara pour nous enchanter.

21h45
The Fat Badgers

Attention, la programmation du festival

décline toute responsabilité qu
ant à la

propagation massive de leur funky-virus !

Les symptômes : une furieuse
envie de se

déhancher


