Pendant ce temps,
Carte blanche aux artistes artisans féronais
et à leurs invités qui accueilleront le public .
Pour plus d’infos ( jours et horaires d’ouverture , présentation des exposants )
: www.feronarts.com

La Baraque Liberté
vient
habiter l’Avesnois!
Cette année pour les Impair(e)s, les comédiens de la Baraque Liberté se-

ront parmi nous. Ils tenteront de se confondre aux spectateurs ; alors il faudra
garder les yeux ouverts et être attentifs pour les reconnaître. Ils viendront faire
leur marché bio et participer comme vous tous à une promenade qui promet
des surprises. Alors soyez prêts, ils seront parmi nous.

Une soif à étancher ? Une petite faim ?

Petite restauration et bar des Impair(e)s sur l’ « Espace Mairie »

Ouverts - le lundi 14 août de 17h à 20h 30.
- le mardi 15 août : à midi : distribution des paniers pique nique . Le Bar des Impair(e)s ouvrira ses portes pendant la durée du
repas, entre des spectacles et pendant l’apéro möllky .
Réservations indispensables pour le pique-nique ( avant le 11 août )
à feronarts@gmail.com ou au 03 27 59 90 24 .

mar
Pour attendre le festival des années paires à Féron, les Féron’Arts proposent pour
la 6ème édition ses Impair(e)s .
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à partir de 10 h : Place du Violoneux
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et /ou du terroirorganisé
par
L’Art de Vivre

Lun

à partir de 21h30 : Grange cabaret
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Rando
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17h30 : La Pâturette ( derrière la nouvelle école) Durée : 45 ‘ Tout public

Cie Les Sanglés A ta taille

Fable acrobatique et musicale. Solo de cirque de Marika
Mazzanti. Tendre, poétique et drôle ! Contorsion, chansons,
manipulation de feu, cercle aérien.. au service de cette
histoire de transmission entre Mamie Anémone, star excentrique du Music Hall et sa petite-fille Capucine, enfant
de la balle . Deux fleurs, deux artistes, chacune à un bout
de la vie. Spectacle gratuit. par tous les temps ! N’oubliez pas
votre Kway ! On ne sait jamais !

à partir de 18h30 : Espace Mairie

Apéro Möllki

Et terminons la journée autour d’ un jeu de möllky
( jeu de quilles venu de Finlande). Ouvert à tous, débutants
comme initiés et c’est gratuit . Pour ceux qui ne connaissent pas,
nous expliquerons les règles qui sont très simples et ludiques.
Pour ceux qui connaissent, amenez votre mölkky
si vous en avez un.

mar

15
aout

15
aout

Matin :
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14h30 - Espace Mairie / Durée: 45 ‘ Tout public

Le beau Milo en formation duo

Un duo mouvementé pour terrasse de café !
De la danse là où on ne l’attend pas .
Un spectacle frais et rythmé à savourer
en famille ! Spectacle gratuit

Du musette des origines et ses mystères à la valse swing des
années 40 en passant par la chanson réaliste, le bal de Paris,
les origines du «jâze» en France et
les musiques de bal! A écouter, savourer et danser !
Spectacle gratuit

15
aout

Rdv 9h - départ rando devant la mairie .
Au retour, pique- nique en musique
( possibilité de réserver son pique-nique sur feronarts
@gmail.com ou au 03 27 59 90 24 avant le 11 août )

Cie Les Mobilettes

Pour notre plus grand plaisir, sur l’ Espace Mairie, pendant
le pique-nique , entre les spectacles et pendant l’apéro möllky ,

