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VALDRÔME

“Itin’Errance” le 3 juillet

Du spectacle dans les rues le 3 juillet.
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Valdrôme
EXquisses festival de théâtre “Itin’Errance”, le 3 juillet
Dimanche 3 juillet, pour la 3e année “EXquisses Festival” vient à la rencontre des

habitants avec des artistes des arts de la scène et plastiques, qui transmettront

leur poésie et leur talent, sur le thème “Itin’Errance”, une expérience atypique de

la traversée, du déplacement…

Programme  d’une  journée  de  formes  itinérantes  théâtrales  et  danses

marionnettiques musicales. 10 h, place du Fossé : conférence-débat ;  11 h 30,

place Saint-Jean : Chemins de traverse, itinéraire d’un guide désorienté qui vous

conduira  au gré des propositions  artistiques dispersées dans le  village ; 14 h,

sous  chapiteau  :  “Portez-vous  bien”  ;  15  h,  au  temple  :  préhistoire,  théâtre

d’ombres et d’objets ; de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h dans le village : Au bistrot

le "rouge-gorge" ; 17 h, sous chapiteau : La chair des arbres ; 18 h, au temple,

danse,  musique  ;  20  h 30,  sous  chapiteau :  théâtre  ;  22  h,  sous  chapiteau :

Concert de clôture. Entrée prix libre. Aucune annulation en cas de pluie.
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