HOP
3

le festival à prendre

samedi 10 juin 2017
10h > 2h HOP NIGHT

HOP DAY

CHS – Pavillon Cerise
Ferme de Bressieux - Bassens
Bar de l’Espace Malraux - Chambéry
participation libre

10-06-17
installation / performance / électro / cirque / danse…

HOP DAY

L’Endroit
Bassens

11h > 12h [Réveil du spectateur]

Rosanni Pelleri

association Art & Mouvement, Chy
Petit échauffement dans un parcours
nature pour préparer la journée.
12h > 13h45 [Repas]

Odile & Gustave

Food truck
Représentations culinaires itinérantes
soignées et généreuses pour satisfaire
vos yeux et vos papilles.
14h > 15h [Cirque]

La fin demain

Cie Zircus Morsa, Chy
Munis d’une planche en bois et d’un
rouleau, deux personnages, naufragés
perdus sur la plage de leur imagination, se rencontrent, se connaissent, et
prennent confiance…
16h > 17h [Danse hip hop]
Ferme de Bressieux

Les aventures de Leuk

Compagnie Diagn’Art, Sénégal
Alioune Diagne, chorégraphe de la compagnie, s’inspire des contes sénégalais
de Leuk-le-Lièvre : un personnage
malin, curieux, blagueur, parfois un
peu naïf et surtout, en plein parcours
initiatique !
17h30> 18h [Explication de texte /
performance]

Le Saut de la Carpe

Bruno Heckmann
En présence de l’auteur
Entre chronique littéraire, interview et
lecture. Une rencontre avec l’auteur à
l’occasion de la sortie de son 2e roman.

Toute la journée à L’Endroit
[Expo photo]
Collection du CHMS
[Installation vidéo]

Echo Echo

En partenariat avec le CHS et le CHMS
3 écrans, 1 fauteuil, 1 correspondance,
20 questions, des portraits, des témoignages, le temps qui passe.
[Entre-sort - toutes les 15’]

Le Luppan’Art

Jocelyne Tournier, Chy
Pesez vos maux, déposez vos sabots,
à chacun son ordonnance. Poétique ?
Erotique !
Romantique… Le show se passe à l’extérieur, le slow se joue à l’intérieur.

HOP NIGHT

Bar Espace Malraux
Chambéry

21h > 2h [Électro] - Entrée : 5 d

Une soirée électro pour clôturer, en
mouvements improvisés, une journée
hop hop hop
Lipitone (Afro House Warm-Up]
Miloch (from House to Techno]
Absa (Techno]

Rendez-vous à l’Endroit
Sur place, petite restauration & boissons
Infos & plan d’accès sur lendroit.eu
ou facebook.com/lendroit.eu
Bus D et 6 arrêt Hôpital de Bassens
Depuis Chambéry

Parking restaurant L’Aumonerie
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3 artistes associés :
Stéphanie Vugnier
Stéphane Buisson
Philippe Vuillermet

La Caravane de l’Etrange
Trafic
iXcompagnie
Cie
Cie

