


Mercredi 8 juin - 19h30

Garin le Mire
Après son mariage avec Blanche de 
Montalembert, Garin Sauveterre, laboureur à 
Dagnacus,  se trouve plongé dans l’exercice 
illégal de la médecine  avec l’obligation de 
sauver la fille ainée du roi Charles V en son 
château de Chiloup. Y parviendra-t-il ? Et à 
quel prix ?

DAGNEUX - Château Chiloup

Jeudi 9 juin - 19h30

Fausse note à Bressolla
Une future rock star internationale se 
retrouve coincée dans les couloirs du temps 
à Bressolla. Une fée et les villageois aideront-
ils notre jeune troubadour à échapper à un 
destin funeste ?

BRESSOLLES - Stade

Vendredi 10 juin - 19h30

La Dame blanche
Un hameau paisible de la Côtière peuplé 
d’artisans et paysans en pleine festoyade du 
May… et soudain… le drame… effroyable… 
qui vient semer le malheur et bouleverser les 
vies !!!

BELIGNEUX - Parc Jaccard

Samedi 11 juin - 18h30

L’incroyable Côtière au Moyen-Age
Une auberge, des chevaliers, une marchande 
d’amour, des gueux, une infâme soupe de 
gaude, une jacquerie... corne de bouc ! Nous 
sommes bien au Moyen-Age ! Un conte 
rocambolesque à ne pas manquer !

SAINTE-CROIX - Halle

Samedi 4 juin - 19h30 

Quête de sens
Une princesse intrépide, envoutée par le 
sortilège d’un maléfique sorcier, se retrouve 
privée de ses 5 sens le jour de ses 16 
ans. Pour contrecarrer la magie noire, des 
chevaliers, une magicienne et des enfants 
guidés par une licorne vont s’engager dans 
une formidable quête de sens !

BALAN - Maison Familiale Rurale

Vendredi 3 juin - 19h30

Une rue pâvée d’intentions
La Buysse : sa rue principale entre la Sereine 
et l’église. Le village va s’animer de drôle de 
manière… Les commères, les enfants, les 
ados, et même la voyante vont s’en mêler. 
Jusqu’à ce que le Bailli  découvre le pot aux 
roses, couleur…heu… plutôt «rouge sang» !

LA BOISSE - Le Raclet

Dimanche 5 juin - 19h30 

Le pouvoir des choses
Les choses ont un pouvoir que l’on ne 
soupçonne pas. Elles peuvent vous 
transformer sans que vous vous en 
doutiez. Venez à Pizay et vous en aurez 
la preuve.

PIZAY - La Place

Mardi 7 juin - 19h30

Les artistes de l’ombre
Le moyen-âge est une longue période 
de l’histoire où les évolutions ont été 
nombreuses et parfois déterminantes, 
notamment les outils, beaucoup de ces 
inventions n’ont jamais été attribuées 
à leur auteur. Venez découvrir l’histoire 
d’Adrien.

MONTLUEL - La Tour Mandot


