
   sept et oct 

Un week end festif et familial au coeur de Vabre-Tizac...
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 29.30 1
...Spectacles au chapeau

et concerts à petit prix...!

Camping 

sur place       «Archibald» chanson,
  «La kamba» cumbia et 
        «Steel alive» dub Contact: assespacetemps@gmail.com



Vendredi 29 Septembre
18h00 Ouverture du «Vabre où t’es». Rencontres, partages, discussions et rigolades        

      auprès de la Buvette................Tout ceci suivi d’un bon repas  !

20h30

Samedi 30 Septembre

Ciné-projection - Courts métrages
Dans le fort du village !

21h30
« ESCLAVES HYBRIDES » PERFORMANCE/SPECTACLE im

polie

«Escalves Hybrides» - Danse/Rétroprojecteur/Théâtre
Il sera question de poésie, il sera question de militantisme

Il sera question de questionner, nous serons deux....,

Spec
tacle

s au chapeau ....

10h00-18h00 Marché de paysans/ArtisansPressoir à pommes.....
Dans le bourg !

11h00

Spectacle intéractif tout public.. 

12h00
Repas  et  Buvette 

Place du village !
Trinquons ensemble pour l’arrivée de l’automne

14h30 «Un ticket pour le meveilleux»
   Contes tout public racontés par Gérard Victor (à partir de 7 ans). 

16h00-18h00 Grand jeu de piste pour les enfants au coeur du village et chez nos habitants..
les parents: pensez à accompagner vos enfants dans cette aventure !!

19h00 Steeve - solo clownesque
Cette ancienne star du rock acclamée de tous revient sur scène montrer à la foule son 
génie artistique. En affirmant un nouveau genre : le music hall rock & circus, il prend le 
succès par la main, défie les foules et offre avec audace une odyssée de la gloire !

«L’histoire du monde d’Arthur Rideau»
Une anecdote par grande époque, telle est la règle du jeu...

Espace détente....

enfa
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... Jeux...



Dimanche 1 octobresuite Sam
edi 

20h00
Apéro et délices culinaires 

vous attendent au coin buvette/restauration.. 
Place du village !

21h00

Soirée Concerts
Le conteur se fait d’abord chanteur puis rappeur, 
le verbe nous touche.
«Archibald» nous raconte, nous chuchote, 
nous crie, nous chante...
            

22h30
    «La Kamba» est une bande de musique latine 
avec une identité unique qui mélange la cumbia avec 
d’autres rythmes très dansants....!

Minuit      Dub, Jungle, ou même beats Hip Hop, «Steel Alive» 
forge son identité dans la recherche sonore et technique 
autour de ces musiques, quelque part entre un accordéon, 
Ableton Live et la tradition du Dub Lyonnais.

Soirée prévue sous chapite
au en cas

de
plui

e 

8h00 Tripoux et pti dèj’ géant !
au toucadou

10h00 Ballade botanique avec Caroline
(pensez à vous inscrire à l’accueil).

11h00 «Dù au ballant» un duo aérien, acrobatique et poétique 

12h00 Rendez-vous grignoti avec un super Brunch’..
14h00 «Cabaret cirque»

15h30 Dernière ballade botanique...

Et toute la journée retrouvez un espace de détente 
et un espace de jeux pour enfants.

environ 1h00

environ 1h00

dans un jardin du village

du cirque, du cirque et du cirque
dans le village



 Au coeur du village de Vabre Tizac, nous avons créé en ce début d’année 2017 l’association «l’Espace temps». 
Avec cette association, nous souhaitons apporter une contribution au monde culturel local, afin de tisser du lien entre 

habitants, d’échanger des savoirs mais aussi de réinvestir l’espace public à la campagne.
Nous proposons de participer à la construction d’une société plus solidaire et 

plus écologique via différents types d’évènements....
 Après discussions et rencontres entre habitants investis dans différentes structures artistiques ou culturelles 

sur le village, nous avons décidé de créer un évènement festif au coeur de Vabre Tizac...
 
On y trouvera des spectacles, un marché d’artisans et des paysans locaux, des projections de films, des concerts, des 

spectacles, des contes, des espaces de détente, un grand jeux de piste et un espace pour enfants.
«L’espace temps» est une association toute nouvelle, ouverte sur tous types de partenariats.

                    
                                                        Avec joie, nous vous souhaitons un bel automne !
                                 

L’association «l’espace temps»

La collégiale: (Tatiana, Séverine, Sascha, Charlène, Thibault, Silvia, Benoit, Jules, Hélène, Camille, Coline, Julien, Elise, Mélina)...

Vous pouvez nous écrire sur l’adresse mail: assespacetemps@gmail.com

Partage
 Rencontres

Société    solidai
re

Inventer Créer
Echanger


