RANDONNEE SPECTACLES
En partenariat avec la mairie de HITTE

Tarifs

(sur réservation voir Maynats.org)

Forfait Randonnée :
Adulte : 12€
Enfant : 10€
Pique-nique de soutien (en option) : 6€
Les non randonneurs pourront assister aux
spectacles de 13h30 et de 17h30 en réservant ou
en achetant les billets sur place : 4€
ATTENTION : Même tenus en laisse, les chiens ne
pourront en aucun cas suivre la randonnée

HITTE samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018
9h00
9h30
12h30
13h30
14h15
17h30

PROGRAMME (identique les 2 jours)
Petit déjeuner à la salle des fêtes de Hitte.
Départ des groupes.
Sur le parcours 2 surprises.
Pique-nique cour de la salle des fêtes
Spectacle à la salle des fêtes :
« ULYSSE EN VALISE »
Poursuite de la randonnée.
Sur le parcours 2 surprises.
Retour salle des fêtes de Hitte spectacle :
« STARSKY MINUTE ».

« ULYSSE EN VALISE »
La Générale électrique (56)
Crée et joué par Frédéric Bargy
Ulysse un roi de la bricole qui ne
se laisse pas manipuler souhaite
rentrer chez lui... Une relecture
très personnelle de l'odyssée,
avec monstre à un œil, sirènes et autres bricolages et
bruitages « Live »
« STARSKY MINUTE »
Cie la dépliante Midi-Pyr.
Starsky est un clown acrobate à la
fois fier et pudique, performant et
déjanté. Son but : nous livrer des
colis, quelle qu'en soit la manière
ou
sa
tenue
vestimentaire.
L'anodin devient épique et le rire
contagieux.
Et comme toujours, humour, performance et poésie vous
attendent au détour du sentier.
Après la chute
Des hauts
Et des bas

Le monde de plume
Les hommes sensibles

Les Maynats remercient chaleureusement la commune de Hitte
le comité des fêtes et tous les propriétaires qui nous ont permis
de traverser ou d'occuper leurs bois et leurs prairies.

Renseignements et inscriptions :

www.maynats.org

Les Maynats facebook

06 45 44 18 94 / 06 87 42 88 73
SIRET : 539 065 828 00023 APE :9001Z
Licence d'entrepreneur de spectacles : N°3-1068758
Ne pas jeter sur la voie publique.

