
Vendredi 23 mai -  au cinéma

20h30 Cocktail d'ouverture

Soirée concert+ciné+pot : 3€ 
21h  Concert M'BALI

Un univers 
singulier composé 
d'une voix  chaude 
et de sonorités 
africaines...

 
  

21h30 Cinéma 
« IL ETAIT UNE FORÊT »
Documentaire de Luc Jacquet 
avec Francis Hallé
Pour la première fois, une forêt tropicale va 
naître sous nos yeux. De la première pousse à 
l'épanouissement des arbres géants, de la 
canopée en passant par le développement des 
liens cachés entre plantes et animaux, ce ne 
sont pas moins de sept siècles qui vont 
s'écouler sous nos yeux.

Samedi 24 mai – parc des écoles

15h-18h Atelier land art Pour ados et adultes avec Grégoire Lavigne, plasticien

18h Vide Atelier et marché gourmand
Pour le plaisir, venez découvrir les producteurs « culture et agriculture », le marché de l'art. 

18h30 Présentation des créations
LOU FABIEN & CIE : le disque
LAND ART : les productions enfants et adultes

19h ZOU spectacle familial

Avec la voix, des sons de pieds, de mains, de bouches, des 
gestes... ZOU! orchestre des morceaux pour 86 orteils, 112 
cordes vocales, 2000 doigts et quelques paires d’oreilles. C’est 
toujours vivant et sans limites, franchement jubilatoire !
  

20h REPAS gourmand  sur le marché ou sur le pouce

21h Concert UNE TOUCHE D'OPTIMISME
sur des musiques entraînantes et émouvantes, des textes qui vont 
toujours droit au cœur, nous voyagerons dans un univers 
particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours « une 
touche d'optimisme »...

22h30 Concert  LOU FABIEN & CIE
La compagnie : cinq amis veulent voir les gens se donner la main, 
chanter, valser, festoyer, rêver, sur une musique à l’esprit de 
guinguette et au parfum de balades sous les pins. Batterie, 
percussions, soubassophone, accordéon, tambours et trompette 
pour une lecture poétique moderne à consonances de musiques 
du monde  : Cumbia, Hip-Hop, Valse, Rondeau … 



Le projet Land Art
avec Grégoire Lavigne
Samedi 24 mai à partir de 15h.

L'association a invité le plasticien à partager 
un projet avec les enfants (centre de loisirs 
de printemps) puis avec les grands. 
Un atelier gratuit ouvert aux grands ados et 
adultes. Inscrivez-vous si vous le souhaitez et 
dans tous les cas,  venez faire et voir...

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
ACL 
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 : association culture et loisirs sabres

Le festival est soutenu par 

Tarifs :
Vendredi : Soirée concert + ciné + pot : 3€
Samedi :  Ateliers et spectacles gratuits

   Repas : marché gourmand et offre  
    éco sur le pouce par l'association. 

Le week end à Sabres :
à Sabres, vous pouvez aussi vous loger et 
prévoir une sortie vers des œuvres de la forêt 
d'art contemporain...

Contactez l'association.
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Le vide atelier Samedi 18/20h.
Une expo vente à prix raisonnable d'oeuvres 
d'art par des plasticiens régionaux.
Une occasion à ne pas manquer. 
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