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Tous les 
dimanches de 
cet été 2021 
du 4 juillet au 

12 septembre...
de 11h à 19h

Concerts, 
spectacles, 
animations

Bar 
Restauration(*)

(*) Galettes, galettes saucisse, crêpes, tartinades maison, salade du jour,  
assiette de fromage, glaces... Toute notre carte sur notre site Internet

Acceptée



11 juillet
 Toute la journée Frip’party
 14h30 lecture de textes poétiques, Celles qui lisent
 16h Concert : Les Sales Gosses, cabaret chanson  
des temps modernes
18 juillet
 L’ARMADA d’un Soir sur L’Ile de 14h à 23h à la Mare aux Mortiers

25 juillet
 11h-12h30 et 14h30-16h Atelier Menuiserie (participation au chapeau)
Création d’un jeu géant collectif en bois - Ouvert à tous et toutes
 15h-17h Coiffures végétales
 16h Spectacle enfants - Mr Cornichon fait son cirque
Mime, Clown, Magie et Sculptures de Ballons
1er août
 11h Yoga du rire (2€ sur inscriptions) 
 14h30 Présentation Cigales de Bretagne... partenaires Baranoux !
 16h30 Yvonne débarque de son Finistère et vient nous parler  
de sa vie (théâtre conté)
 Journée Jeux

8 août
 15h Concert Elvin Johns, guitare chanson américaine
 16h Concert Gaëlle Alba, duo chanson à texte

15 août
 11h Yoga du rire (2€ sur inscriptions)
 16h Spectacle Matthieu Ramage - Jamais tranquille

22 août
 11h Démonstration de vannerie spiralée
 14h Atelier légumes lactofermentés (10€ sur résa.)
 16h Concert Bastringue Général, rap de balluche

29 août
 11h Atelier Gallo, enfants/adultes, Les Ptits LezArts (sur inscriptions)
 16h Concert Les Poissons Voyageurs  
(du balkan musette au swing polyphonique)
5 septembre
 11h Yoga du rire (2€ sur inscriptions)
 16h Concert Boubacar KAFANDO & Zaama  
Nooma Band (fusion entre musique africaine  
traditionnelle et world musique)
12 septembre
 16h Concert Hop Hop Hop Crew (Balkan Fusion)

 Animations proposées par des sociétaires et/ou des locaux

TOUS LES DIMANCHES
 Fil conducteur de l’été : Yarn bombing, dans la continuité des œuvres  
réalisées par les P’tits lézArts à l’occasion du Symposium, Le tricot  
restera à disposition tout l’été ! Venez avec vos aiguilles et vos pelotes !!
 Scène ouverte à partir de 18h !
 Jeux en bois pour petits et grands
Pour info ou inscription aux ateliers, nous contacter par téléphone 06.79.74.40.86, par mail : 
spectacles.baranoux@gmail.com, ou les dimanches sur place. Pour rappel, l'entrée est toujours 
libre et la majorité de nos animations sont gratuites, certains ateliers sont payants. Pour tous les 
spectacles et concerts la participation au chapeau est mise en place, elle nous aide à rémunérer 
le plus justement possible les artistes !! Merci pour votre soutien et participation !
Les ateliers auront lieu sous réserve de participants.


