Venez rencontrer les auteurs et éditeurs.
Place Louis Coirier
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Il était une fois

Azelma Sigaux

Co Mandalas Jongleurs, humoristes. Ces deux artistes

se font un malin plaisir à pratiquer l'autodérision et savent
comment attirer et tenir le public en haleine. Deux objectifs :
G'LAGUE Animation à la Faire rire et faire rire ! Par leurs interactions, prouesses et
jeux de comédiens, ces jongleurs à textes déjantés, drôles et
grimpe d’arbre sur corde.
décalés garantissent un spectacle plus que « vivant ».
Marché d’artisans
Encadré par un grimpeur diplômé. découvrez la véritable
place des Ecoles
Rendez-vous audessus du pré des signification du terme
Ripaille, bijoux, jeux, vêtements,
Soeurs pour que les enfants, « Jongleurs à textes »
objets d’art , cuir et bien d’autres
sécurisés par un harnais, vivent
choses vous attendent au grand
l'expérience de monter dans les sitemandalas.cabanova.com
marché d’artisans 4 ans quelques
arbres. Enfants à partir de 4 ans
coquilles.
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Jeux en bois
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Venez Costumés !

Renseignements: 06.99.35.96.43

www.billomrenaissance.fr
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Horaires des spectacles du Samedi
Buvette sur
la
des écolesPlaces

Venez
Costum
és !
L’Amicale Laïque
de Billom
vous propose
de venir vous
amuser avec les
jeux en bois

Pays d’art et d’histoire :
A la découverte des
ateliers (sur inscription)

Combat : Cie Terra Asilli

Bœuf et Jambon à la Broche
Venez vous restaurer samedi soir (Bœuf
aligot) dimanche midi (Jambon aligot)
15€ adulte, 12 € enfant inscription à la
Buvette www.genso-broche.com

Oyez Oyez bonnes gens ! venez
découvrir le moyen âge avec la
compagnie Terra Asilii !!
Au programme combats courtois avec
Maréchal de Lice au pré des Soeurs.

N21-06-2

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

TRYBU dans la rue

Musique festive dans les rues et sur
les places !

Ensemble, ils proposent un répertoire festif, aux
compositions originales, avec le voyage comme fil
conducteur. Les compositions s’inspirent de
musiques traditionnelles ! La variété des
instruments joués concourent à cette évasion
intérieure. Les ambiances sont tour à tour
bretonnantes,
ibériques,
balkaniques,
orientales… et dansantes ! montsrieurs.org

Spectacle de feu :
la flamme
de Tristan
SAMEDI 21h

La flamme brûle, le bruit des épées
s'entrechoque, un mage arrive du fin fond
des profondeurs de la terre et vous
emmène dans un spectacle hors du
commun quatre compères manipulateur
de feu. Spectacle de 30 minute sur bande
son celtique. Place Louis Coirier

Archers de la MLC Initiation au tir à l’arc, tout
type d’arc et pour tout les ages. Venez sur le pas de
tir au Square place des Ecoles
www.mlc-billom.com

Le bestiaire d'Altaïr
Altaïr le dompteur vient
montrer à la populace ses
animaux
fantastiques.
Découvrez ce qu'est un
Fougre et dansez au son de
ses sabots. Fermez vos sacs
et restez éloignés vous
risqueriez de vous faire voler
où pire de vous faire griffer
par un dragon.

Fitzeries
One Man
Show
Médiévalo
Acrobatico
Musical

Fitz est jongleur. Pas jongleur de balles ou
de massues, Il est bien trop maladroit pour
cela. Les chansons sont drôles et émouvantes,
l'histoire est menée tambour battant. Dans un
décor riche en couleurs. Fitz invite le public à
revivre son expérience de saltimbanque et fait
jouer les enfants.

Concert
gratuit
Place des écoles

SAMEDI SOIR

TRYBU ET LES A CORDES fait
fondre les limites entre les musiques
de rue traditionnelles ou populaires
et les musiques jazz ou de grands
ensembles amplifiés : une musique
vivante, des musiques «respirantes »
(cornemuses, saxo, flûtes, violon, saz,
oud, basse électrique, percussions et
batterie, chœurs).

