De l’Art dans votre assiette ! Rencontre Culture et Agriculture.
Chaque année, Quelques p’Arts… propose des collaborations en Ardèche Verte : les Agri-culturelles en
partenariat avec la SMAC 07 et le réseau d’agriculteurs et les Compléments d’Arts avec les acteurs
économiques, sociaux, de la santé ou du tourisme. L’idée ? des rencontres humanistes et culturelles entre les
habitants d’ici ou d’ailleurs, l’art, l’agriculture, et les savoir-faire.

MARDI 3 AOUT
COMPLEMENTS D’ARTS à SAINT SYMPHORIEN DE MAHUN
Collectif Jamais trop d’Art · ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

THÉÂTRE DE RUE · 45 mn · Tout public · Jauge 350 personnes
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu'il n'a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile.
L'homme s'enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux, les piliers de bar s'emparent de l'affaire : et si
cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était une menace pour la société ? Une course poursuite
s'engage. Inspiré de la BD de Fabcaro à qui il emprunte le nom, ce spectacle rend honneur au succès du livre !
Un regard perçant, plein d’humour sur le monde contemporain et sa course vers l’absurdité.
Dim 1er août à 18h · Satillieu · Parvis de la Salle Culturelle l’Ay’clipse, 160 rue de Peyrard`
Lun 2 août à 20h30 · Vion Allée des Platanes (devant l’école) · Prévoyez un sandwich !
Mar 3 août à 16h · Saint-Symphorien-de-Mahun Centre du village
Ø Visite de la Maison de Marcel, chansons, repas végétarien bio et local, spectacles pour un
Complément d’Art dès 16h à Saint-Symphorien-de-Mahun, co-organisé avec Su Bentu et les Amis
de Veyrines. Assiette à réserver : 07 61 28 04 38.

http://www.collectifjamaistropdart.net/

Chorale Toujours les Mêmes

CHORALE · 50 mn · Jauge 250 · Tout Public
Ce groupe vocal poétique et insolent présente un voyage musical au fil de chansons loufoques et pertinentes.
Doucement fêlé, il cultive humour et joie de vivre dans la rue et sur scène sans jamais fermer les yeux sur les
absurdités et les faiblesses du monde.
Pétillante énergie, qualité vocale polyphonique et mises en scène sont au service du spectacle. « Toujours les
Mêmes », c’est une étincelle de vie.
Mer 3 août à18h · Saint-Symphorien-de-Mahun Hameau de Veyrines
Ø Visite de la Maison de Marcel, chansons, repas végétarien bio et local, spectacles pour un
Complément d’Art dès 16h à Saint-Symphorien-de-Mahun, co-organisé avec Su Bentu et les Amis de
Veyrines. Assiette à réserver : 07 61 28 04 38.
Ven 6 août à 16h30 · Colombier-le-Vieux Place du marché
Ø Flânez sur le marché du Soir, écoutez et dégustez à Colombier-le-Vieux dès 16h30 avec Lo Gavelier
pour une agri-culturelle qui ravira la bouche et les mirettes. Assiette à réserver au 06 59 84 34 49
Sam 7 août à 18h30 · Villevocance Parc bibliothèque L’Arbre à Livres
Dim 8 août à 18h30 · Ponsas Devant la Mairie
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