spectacles
gratuits



Mardi 25 août

Mercredi 26 août

 Jardins de la Tour de Crest

 Jardins de la Tour

• 18 h 30 - « Ballade chez
les poètes du temps jadis »

• 18 h 30 - « Farces du Grainetier
et du Cuvier » Compagnie Zazie 7

Compagnie Les AlexandrAins
Farces et contes anonymes,
poèmes et chansons.

• 19 h 15 - « Ballade chez
les poètes du temps jadis »
Compagnie Les AlexandrAins
Farces et contes anonymes,
poèmes et chansons.

• 19 h 15 - « Farces du Grainetier
et du Cuvier » Compagnie Zazie 7

 Place du Champ-de-Mars

 Place du Champ-de-Mars

• 21 h - « Fargoville, négociant en
mystères », magie et jonglerie

• 21 h - Musique Médiévale

Entre le conte et la prouesse, la vérité et
l’illusion, cet arpenteur du temps saura
vous divertir avec ses jongleries.

Ensemble Xérémia
L’Ensemble Xérémia fait revivre les riches
heures médiévales sur un grand nombre
d’instruments reconstitués d’époque.

• 22 h - Fauconnerie équestre

• 22 h - « Saltimbanques »
Compagnie Gypsy Fusion
Jonglerie, pyrotechnie, danse, cirque
aérien... Une rencontre étonnante entre
les arts de rue et les mystères du feu !

Compagnie Hippogriffe
Dans les airs et sur terre, une invitation au
rêve... Des rapaces en vol libre jouent de
complicité avec des chevaux et des cavaliers.

 Jardins de la Tour

 Église Saint-Sauveur

• 18 h - « Farces du Grainetier
et du Cuvier » Compagnie Zazie 7
• 18 h 45 - « Ballade chez
les poètes du temps jadis »
Compagnie Les AlexandrAins
Farces et contes anonymes,
poèmes et chansons.

•20 h et 21 h 30
(2 représentations)

« Héloïse et Abélard »
Compagnie Créations Internationales
Des contes d’antan, des musiques
d’une rare élévation, des centaines
de bougies... plongent le spectateur
au cœur d’une veillée hors du temps.

Dimanche 30 août
 Place de l’Église

• 12 h - 12 h 30 : Spectacle « Le Banquet Médiéval »
organisé par la Paroisse de Crest
Programme sous réserve de modifications — En cas de pluie, repli à l’Espace Soubeyran.
Informations : 04 75 76 61 38 / culture@mairie-crest.fr - ORGANISÉES PAR LA VILLE DE CREST
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Jeudi 27 août



