TRANSHUMANCE CAP à L OUEST

ORGANISÉE PAR ANIMAKt -91- ET LE LIEU -78Pour terminer cet été en toute sérénité, nous allons prendre ensemble une grande bouffée d’air frais ! Venez
marcher avec nous : regardez, écoutez, et laissez-vous porter par les paysages et les artistes croisés sur
les chemins pour gagner en légèreté avant la rentrée.
Enfilez vos chaussures et apportez votre pique-nique !

Mercredi 25 aout - JOUR 1
Saulx les Chartreux - Animakt >> 10h : départ d’Animakt avec la Fanfare d’Occasion
Orsay - Lac du Mail >> 14h : spectacle ‘‘Little Garden’’ [cirque - jonglage]
Gif-sur-Yvette
			
>> 18h30 : arrivée en musique de la transhumance
parc
de la mairie
			
>> 21h : spectacle de la Cie Omi Sissi ‘‘Histoires à courir pieds nus’’ [conte]

{

Jeudi 26 aout - JOUR 2
Gif-sur-Yvette - parc de la mairie >> 10h : départ pour la marche
Chevreuse - ALC >> 14h : impromptu musical avec la Fanfare d’Occasion
Dampierre en Yvelines - face au château >> 18h15 : installation du campement et Bar Poésie de
						la Cie Les Armoires Pleines
dampierre en Yvelines - foyer rural >> 20h : La veillée du loup [conte - théâtre - musique]

vendredi 27 aout - JOUR 3
dampierre en yvelines - face au château >> 10h : départ pour la marche
				
>> 18h15 : installation du campement et Bar Poésie
le
perray en Yvelines

{

			

au 33 rue de Chartres
			

>> 20h : ‘‘L’Avare’’ par le Collectif du Prélude [Théâtre de rue]
>> 21h : ImproBubble Bang [musique]

samedi 28 aout - JOUR 4
le perray en yvelines - La Mare aux loups >> 10h : départ pour la marche
		
>> 12h : spectacle ‘‘La Femme pavillon’’ du Plus Petit Espace Possible
le pavillon de
		
>> 15h30 : départ de ‘‘Zone à étendre’’ du collectif La Cahute [randonnée théâtrale]
l empereur
		
>> 18h : installation du campement et Bar Poésie
Food T
ruck s
les
etangs
de
		
>> 19h : spectacle
ur pla
ce
hollande
		
>> 20h30 : concert de L’Impérial Orphéon [musique du monde à danser]

{

{

dimanche 29 aout - JOUR 5
les etangs de hollande >> 9h30 : départ pour la marche
Au pied de l hetre des ponts quentin - GR22 >> 11h : RDV surprise
etang neuf >> 15h : saynettes le long du Chemin par la Jeune Troupe de l'Atalante
gambais - Le Lieu >> 18h : arrivée au Lieu, Bar Poésie et célébration de la fin de la transhumance en musique !

Scannez ici pour nous suivre sur la
carte interactive et nous retrouver !

Avec la présence tout au long du chemin de la Fanfare
d’Occasion, d’Elgateado, imprimeur de grand chemin, et
des équipes & bénévoles d’Animakt et du Lieu.

+ d’infos : www.animakt.fr - le-lieu.org - instagram & facebook

