
vendredi
18H00 Ouverture du site 
19H00 Pedro Dos Dos   
spectacle musical bossa nova
Pedro  est un personnage attachant, timide et amoureux de  musique, la bossa nova ...
suivez le guide
20H00 repas paysan et surprises
21H00 «The Mitchi Bitchi Bar» 
invitent les spectateurs à remonter le temps jusque dans l’Amérique des années 30, 
avec piano-bar, prohibition, et nuits endiablées.
Vous êtes bien installés ? 

samedi
Tout au long de la journée et au grès de vos humeurs, 
Criée publique avec la Cie du Jackystan
ils crient haut et fort ce que vous pensez dans votre intérieur fort .
les petits mots doux, les coups de gueule, vos réflexions ...
12H30 apéro en musique suivis d’un repas
De 14H00 à 18H00 Jeux en bois avec Les Déambull et ateliers divers
14H00 Compagnie kenitete  
spectacle jonglage musique et théâtre
16H30 Compagnie  AMAPOLA 
chante en polyphonie des chants du Monde arrangés par ses soins.
Un set non seulement vocal mais aussi corporel, plein d’humour, de sensibilité, de poésie et 
d’enthousiasme.
19H00 les salmonelles
rock folk engagé et paysan
20hH00 repas  paysan
21H00 Le C.A.C.H.E 
(collectif ardéchois de chanteurs heureux et échangistes,
constitué d’ Auguste Wood, Baptiste Dupré, Béryl B. et Juliette Z.)
«Ma vie est tellement compliquée»
comédie vocalo-musicale de chansons échangistes
Venus des quatre monts d’Ardèche, ils partagent et re-visitent leurs chansons. Cahin caha, les 
langues se délient et les histoires s’emmêlent. Un spectacle à prendre par tous les bouts.
22H30 Camicela 
auteur, compositrice et interprète à joué avec Cabadzi et le Chapelier Fou.
Son projet solo c’est des chansons d’amour, des émotions, le tout servi au violoncelle avec des 
pédales.Camicela nous emmènent dans son univers plein de surprises, aucun de ses concerts 
ne se ressemblent par contre ses histoires elles nous rappellent parfois les nôtres.
00H00 Summer Rebellion  
Comme sorti d’une tanière dans laquelle le rock n’aurait rien perdu de
son animalité et de sa sauvagerie authentique, The Summer Rebellion
propose un mélange improbable qui gronde, éructe et dynamite sans
complexes les repères de l’auditeur !
Ce micro big band déjanté s’affranchit des étiquettes avec une énergie
et une irrévérence jubilatoire.
Pas de temps mort entre chaque concert, la batucada Lezarythmik mettra le feux
Alors que la châtaigne ardéchoise fait rage au Brésil, Lézarythmik décide d’importer la 
Batucada en Ardèche. Cette mission débute en 2009, alors qu’un groupe d’amis en mal de 
rythme cherche de nouvelles expériences pour défrayer la chronique. Les rudiments de cet art 
ancestral leur furent transmis par de grands maîtres Batucadeurs, Antonio Cozar et Benoit 
Sperazza. Cette alliance leur permit d’acquérir de grandes connaissances rythmiques, dont la 
samba, le reggae ou encore le funk.


