
Festiv’Autan
présente :  

Le Réseau Spectacles Vivants de 
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Sor et Agout

Festiv’Autan
présente : 

> à Maurens-Scopont>>> Les 3 et 4 mai 2019



Samedi

Vendredi

• 9h30 à 13h30 : Ateliers divers en lien avec le spectacle vivant pour les enfants des 
centres de loisirs et pour les enfants du public (rotation d’1 heure avec préinscription).

Pique-Nique
 
• A partir de 14h : Animations libres : atelier land’art, les recycleuses (compagnie 
Nomadenko)

• 14h à 15h : Spectacle de magie avec un invité surprise et les enfants de l’ALSH 
de Cuq-Toulza (salle des fêtes). 

• 15h à 16h : Spectacle "les loges du Cirque". Tarif : 5 euros / Durée : 1h15 (chapiteau) 
Crêpes de Faty / Ice pops de Gemma 

• 16h30 à 18h00 : Scène ouverte animée par Cha Môkeur avec Hip-Hop (Konnexion), 
Funk, Slam et Vos talents ! 
• 18h00 : Concert avec le Duo Moustache (Jazz manouche).

• 19h00 : Concert avec "Notes de voyage" de la Caravane des Songes. 

Repas marché nocturne avec Gilloo et Faty

• 21h30 : Songes forains et impromptus + D’Jib (Chapiteau).

• 18h00 : Spectacle Dori du Cirque des petites natures

• 19h00 : Concert avec "Balade en barbarie"
  

Repas "Rougail saucisses" par Gilloo

• 21h00 : Spectacle de cirque "La caravane des songes" 
avec le cirque "La Cabriole" et la compagnie "Alchymère".

Tarif : 12 euros / 6 euros pour les enfants de - de 12 ans.

Renseignements : Karine : 06.65.76.60.73 / karine.delzors@communautesoragout.fr
 www.communautesoragout.fr et sur notre page facebook
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Buvette et restauration sur place
Espace «Baraques foraines» La caravane des Songes 

Stand «maquillage» Noémie PAGEOT et autres surprises…
> Du 28 avril au 02 mai : Résidence avec un créneau d’1 heure (18h à 19h) "Ouvert aux curieux" <


