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CANTAL PNEUS
CANTOURNET Soirée du 14 Août  2 groupes suivis d’un bal disco !

  Dragon Rapide en concert - en avant première !

En avant première dans le Cantal ! après l’aire de “Kissinmas”, place à “Dragon Rapide” le groupe 
clermontois qui relance la scène pop rock dans le Puy de Dôme avec ses sons pop-indie post-punk.
 https://dragonrapideblog.wordpress.com/

  Les Commissaires Repriseurs

“Les Commissaires Repriseurs” est un groupe aurillacois formé il y a presque 3 ans. Ses membres, 
aux infl uences diverses et variées ont trouvé toutefois un point commun à leur envie musicale : le 
rock n’ roll ! En effet, les Commissaires reprennent les tubes rock d’hier et d’aujourd’hui avec un seul 
mot d’ordre : se faire plaisir ! Se faire plaisir mais surtout partager leur enthousiasme avec tous, des 
plus jeunes aux plus âgés. Ils sauront vous emmener dans leur univers et vous feront chanter, 

danser jusqu’au bout de la nuit ! https://www.facebook.com/LesCommissairesRepriseurs

  Journée du 15 Août  22ème édition du festival avec : 
  Cie Tout en vrac «la cuisinière» fi xe 35 minutes - tout public -

Partenariat Éclat dans le cadre des Préalables du Festival de théâtre de rue
Les ingrédients ont été choisis avec soins.
Les ustensiles ont été soigneusement préparés.
La recette est encore meilleure.
Préparez-vous à une expérience culinaire explosive !

Une comédienne et une cuisinière à effets climatiques et pyrotechniques pour 30 min d’une recette inédite. Une 
demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une 
chose en tête, devenir parfaite en concoctant la recette ultime : la tarte choco-caramel meringuée sur son lit de 
compote de pommes. En un tour de main, la farine se tamise, les œufs se battent, le caramel fl ambe et la recette 
tourne au vinaigre. La jeune femme n’est pas seule, elle doit croiser le fer avec une batterie de cuisine démo-
niaque. Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle 
devra se battre férocement pour ne pas fi nir en rôti. http://toutenvrac.net/

  Cie Qualité Street “La lumière de nos rêves”  fi xe 1 heure - à partir de 10 ans

Création 2016, en avant première !
«C’est l’histoire extraordinaire de 3 individus que la vie ne semblait en rien devoir rassembler, 
dont les destins croisés vont s’unir dans une quête insoupçonnée, partageant l’aventure la 
plus lointaine et la plus mystérieuse d’entre toutes ici bas : revenir d’au delà !
Dans une fabuleuse distribution d’un seul comédien, vous allez assister à une véritable per-
formance spectaculaire, vous projetant des bas-fonds de la plèbe fi nistérienne à la pureté 
des lumineuses hauteurs célestes, découvrant au travers d’un témoignage insensé la possi-
bilité tangible que vous soyez, vous aussi, un être de lumière. 
L’au delà, c’est ce qu’il y a plus loin, c’est l’espoir, c’est la révolte, c’est la joie, c’est l’humour 
et c’est la liberté ! L’au delà, c’est là où il faut que nous soyons vivants ! »
http://www.qualitestreet.com/

  Cie Kiroul “Mademoiselle Culcendron”  fi xe 45 minutes - tout public

Conte décalé…. voire conte … à rebours 
Mademoiselle Culcendron grincheuse et émouvante, cinquante ans, peut-être cent, sa béquille, 
ses lunettes, son cabas et son électrophone, nous racontent l’histoire de Cendrillon. Du conte de 
fées au poids de la solitude, il n’y a qu’un pas, que Mademoiselle Culcendron franchit allègrement 
avec la souplesse « d’une jeune biche. »
http://kiroul.net/spectacles/mlle-culcendron/

  Mister fi ve “give me 5” fi xe 60 minutes - tout public

Grand habitué du Festival de théâtre de rue d’Aurillac depuis plusieurs années, le québécois vient 
pour la première fois à Marcolès pour présenter son show clownesque !

  Cie Brouhaha productions “Green Oignons” fi xe et parade 1 heure - tout public

Création 2016, en avant première !
Avec  Green Oignons “Orchestre de Soul Music”, sa création 2016, Brouhaha Productions se 
lance dans un concert burlesque qui reprend les préoccupations artistiques emblématiques de 
la compagnie avec les plus grands tubes de la soul music et du rock’n’roll des années 50 et 60, 
mais également, et c’est ce qui fait la fi erté de son chef JR (Jean-René) et son succès auprès des 

comités des fêtes, une parade déambulatoire en journée dont le but n’est rien d’autre que d’annoncer à grands 
renforts de cuivres et de grosse caisse, le gala du soir. http://brouhahaprod.neowordpress.fr/

  Cie Banane Cerise “Le Bar à Mômes” fi xe 45-60 minutes - tout public

Le Bar à Mômes, c’est quoi ?
c’est un spectacle familial, comique et magique !
c’est un vrai bar, en plus petit, avec terrasse
c’est un espace de vie, propice à la pause, aux rencontres, au rire et à la 
convivialité, on y sert des boissons ... mais uniquement à base d’eau sèche.

Le Bar à Mômes a ébahi la communauté scientifi que, en transformant l’eau sèche en eau mouillée. L’eau sèche 
- incolore, inodore, quasiment invisible - est réhydratée grâce à un appareil épatant qui équipera bientôt tous les 
foyers quelque peu modernes : le Frigo-onde. Ces ingénieurs prolixes et prosélytes vous proposent des démonstra-
tions édifi antes : fabrication de sirops bio à partir de capsules et d’eau sèche, transformation instantanée de patates 
en chips, fabrication de vrais bébés en 9 secondes, déshydratation d’enfants vivants…
http://www.lebaramomes.fr/

  Cie Les cailloux brûlants “Les histoires de Rosalie” fi xe 45 minutes - tout public

C’est tout en rêve, en poésie et musique que le public se laissera conduire au fi l des histoires 
rocambolesques laissant place aux doutes et aux espoirs, donnant l’envie de sauver ces petits 
êtres de chiffons parfois bien en diffi cultés.
http://lescaillouxbrulant.wix.com/lescaillouxbrulants

 Cie d’ailleurs “Un homme et une femme” - déambulation 50 minutes - tout public

“un homme et une femme” spectacle de rue, déambulatoire, poétique et drolatique. L’ his-
toire est simple. Il n’y a pas d’histoire. Lucienne et Robert vont se promener. Dans la ville, 
dans les rues piétonnes, dans un bois, dans un square. Ils vont rencontrer des gens pas 
tout à fait comme eux. Pourtant ils vont essayer de faire comme tout le monde. Acheter leur 
journal, leur baguette, leur salade ou téléphoner d’une cabine, hélas trop petite. Des fois, ça 
ne va pas très bien entre eux. Alors tout peut arriver... http://www.dailleurs.fr/

  Dragon Rapide en concert fi xe 1 heure - tout public

Fanfare “MONTY PICON” : péplums fi xe 1 heure

« S’il en reste...ils reviendront » est un show atypique, à mi-chemin entre concert et spectacle, 
qui fera rire et danser toutes les générations confondues. Neuf  énergumènes  au  profi l  aty-
pique,  incapables  de  trouver  un  emploi  décent,  décident  de  monter  un groupe  de  rock  
afi n  de  rentrer  dans  la  légende.  De  péripéties  en  mésaventures,  des  répétitions  à  la 
tournée, le public entrera dans l’univers de Monty Picon. Le  spectateur  y  découvrira  entre  
autres  l’ego  démesuré  du  guitariste,  l’ambiance  électrique  entre les musiciens, l’atmosphère  
qui  règne  au  sein  d’un  camion  de  tournée  et  bien  d’autres  expériences insoupçonnées. 
Avec  ce  live  de  rue  riche  en  émotions, Monty  Picon  et  son  « énergie  phénoménale» 
casse les barrières pour se mêler à la foule et délivrer à son public un show déjanté et endiablé. 

De sa section rythmique composée de deux batteurs, d’une basse et d’une guitare, émane un rock incisif complété 
d’un banjo et d’une section cuivre puissante aux thèmes évoquant tour à tour les musiques des productions hol-
lywoodiennes  de  la  grande  époque  du  western  et  autres  péplums  ,  les  airs  tziganes  ou les big band améri-
cains. De la sueur, de l’émotion et du suspense qui plongent le spectateur dans une frénésie jubilatoire. 
http://www.dailleurs.fr/

 ZimPhil : batraciens. Puis “Voyage sonozarbizique” fi xe 1 heure

Voyage sono zarbizique...
Soir d’été, temps lourd, silence air métallique, quelques gouttes. Le vent qui se lève... l’orage éclate... 
pluie crépitante, concert de batraciens.Puis un grand calme.. et dans la brume qui se dissipe... un savant 
fou, produit des sons et des instruments bizarres qu’il fabrique, accompagné de trois autres person-
nages aussi très étranges... le voyage peut commencer...

 “L’art de rien” maquillage

Tout est permis le 15 août, et même... de changer de visage ! Des couleurs, quelques pinceaux, 
et hop ! Le tour est joué… Et si ce n’était pas réservé qu’aux enfants ?!!!

  Soirée du 15 Août  Comme chaque année, une parade musicale avec toutes les compagnies de 
la journée accompagnera le public jusqu’au spectacle pyrosymphonique. Juste avant le concert du groupe “Ernest”, FWF Concept met en 
musique sa création pyrotechnique pour cette 22ème édition.
http://www.fwfconcept.com/ “Ernest” en concert

Les contes ne se perdent, les contes ne se créent, les contes se transforment… - Ernest Von Stras
Ernest et ses complices n’ont pas la prétention d’inventer. C’est sûrement parce que leurs infl uences majeures sont Andersen et Gainsbourg 
qu’ils se plaisent à faire cohabiter cynisme et onirisme dans une « chanson française d’autrefois » remise au goût du jour. Un vieux banjo, 
un piano désaccordé, quelques instruments de bois sombres, des percussions et des samples se font les ambassadeurs d’un bastringue 
groovy, grinçant, grincheux mais aussi raffi né. Tantôt tendre et râleur, tantôt cynique hurleur, Ernest cherche à établir dans ses chansons un 
dialogue entre les doux épouvantails d’antan et ceux qui hantent les histoires d’aujourd’hui. http://www.ernestvonstras.com/

Autres animations
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   Le dimanche 14/08
L’avant Festival à partir de 19h00
Apéro Grillades au Cabaret sous les étoiles

19h30
Concert gratuit avec les groupes DRAGON RAPIDE et 
LES COMMISSAIRES REPRISEURS suivi d’un bal disco 
avec Disco-mobile La Fiesta

   Le samedi 13/08
20h30
Soirée théâtre avec les Confi potes

Infos Pratiques  • Espace Restauration : restauration rapide + restaurants et Bars de la Cité Médiévale
• Stationnement : gratuit à proximité du site (Parking côté Maurs et Parking côté Aurillac ST Mamet).
• Hébergements/ camping ou tout autre renseignement : Mairie de Marcolès (04 71 46 98 98)  
• Tarifs : Une participation symbolique de 1€ minimum est demandée aux entrées de la Cité Médiévale en    
  échange d’un macaron de soutien à la manifestation + un programme détaillé. + Toute la journée, animation
  des tous petits à la Fête Foraine au parking de l’an 2000 derrière la mairie…

http:// www.marcoles.fr  -  http:// www.marcoles-animation.fr - Page facebook : Marcolès, petite cité de Caractère

   Le lundi 15/08
Dans la matinée :  jeu pour enfants
Aux alentours de midi :  inauguration du Festival avec la 
remise des clés de la Cité Médiévale aux artistes et pré-
sentation des compagnies pour le lancement de la 22 ème 
édition. Le premier magistrat de la Cité Médiévale remet-
tra aux compagnies la seule et unique clé de la cité...
14h15  Départ de la 22 ème édition du Festival LEZ’ARTS 
de la RUE

   L’after Festival
21h30
Départ de la parade musicale avec toutes les compagnies
22h15
Le fi nal Pyrosymphonique avec FWF CONCEPT
puis concert sous les étoiles avec le groupe  ERNEST  
suivi  de l’After à la bodega... 

   Le mardi 16/08
15h00
Concours de pétanque au terrain de sport

Durant ces 21 années, plus de 200 troupes ont été acueillies à Marcolès. 
Le Président et l’ensemble des bénévoles du Comité d’Animation Culturelle de Marcolès vous remercient de 
votre présence, de votre soutien et vous souhaitent un excellent festival !
 

Idées de circuits pour profi ter au maximum de votre journée !

FLASHEZ-MOI !!!

Pompes Funèbres

Aurillac
Marcolès

04 71 46 92 20

VIN SÉLECTIONNÉ PAR
J.-P. LAUZET - OENOLOGUE DIPLÔMÉ

P. CHARBONNEL 
J.-P. SERGUES

Avenue du Général Leclerc
15000 AURILLAC

Tél. 04 71 48 09 81

Les Trois
Caves

Vins de Table • Vins de Pays
Réserve d’Hôtel

Une participation symbolique de 1€ mini-mum sera demandée à lʼentrée du bourg en échange dʼun macaron de soutien à la manifestation. Merci de votre présence et de votre contribution.    



LES AMBULANCES
DE LA CÈRE
S.A.R.L. AMBULANCES V.S.L.
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GÉRANT   FRANCIS FEL

36, Av. Lambert - R.N. 122 
15800 VIC-SUR-CÈRE
04 71 47 50 00
06 07 43 47 35

Agrée No. 90-1830

Plateau surbaissé avec grue de manutention embarquée - Porte engin

Alain SALLES
Zone artisanale

15340 CASSANIOUZE
Tél. 04 71 49 95 57

Couvertures en tous genres - Zinguerie
Démoussage - Ramonage

Spécialiste de Lauze

14 Avenue Hector Peschaud
15300 MURAT

Tél. 04 71 20 08 40
Fax 04 71 20 03 45

mail : soubrier-besse@wanadoo.fr

Prestataire technique
Tentes & chapiteaux

Son & lumière - 
Distribut° électrique 

Evènements - Vente & location

Tél : 04 71 43 35 32
06 81 97 41 70 / 06 81 36 02 34 

agmusic15@yahoo.fr / www.ag-music.fr

SARL - ROUQUIER
SUPERETTE
Tabac - Journaux

15340 CALVINET 04 71 49 91 65

8 À HUIT8 À HUIT
Au Coeur de la Vie.

SPÉCIALISTE NEUF RESTAURATION
(CLOCHER, CHÂTEAU, ÉGLISE, VILLA ETC.)

ROBERT BIOULAC

Primées à Paris au Grand Palais et visitées par le gouvernement (en 1978)
et primées pour la dynamique départementale et régionale (en 2012)
Diplôme de la médaille du tourisme FRANCE échelon bronze du 15/01/2003

Fax /Répondeur / Tél 
Route Entraygues - 15120 MONTSALVY

Phonolytes, ardoises, bardeaux, lauzes, chaume, végétal.

24H/24 TOUTES DISTANCES
TRANSPORT MEDICAL et PRIVE-

CONSULTATIONS - DIALYSES
RADIOTHERAPIE

15220 MARCOLÈS - 04 71 46 70 27
06 87 58 89 28

Odette ROBERT
TAXI Conventionné

18, rue Emile Duclaux
15000 AURILLAC

Tél. 04 71 48 19 23

18, rue Emile Duclaux

Concessionnaire STIHL
Concessionnaire HONDA

2, Bd de l’Escudilliers, 15000 AURILLAC

Tél. 04 71 48 10 89

HYDRAULIQUE
tous composants agricoles 

et industriels 
Etudes - Réalisation

ÉLECTRICITÉ, P.L. - AUTO - AGRICOLE
TACHYGRAPHES KIENZLE, Centre VP agréé

TRANSMISSIONS et PIÈCES AGRICOLES
TÉLÉPHONE DE VOITURE (Radiocom 2000)

BATTERIE, FILTRATION

hydrolec
Z.A.C. du Puy d’Esban
15130 YTRAC
Tél. 04 71 64 57 80 
Fax 04 71 63 47 22

   Jean-Paul CASSAGNE
Route de Montsalvy

15220 Marcolès
Tel. 04 71 64 72 07

                  SCIAGE
                À FACON    

BONNET Claude
PEINTURE, PAPIERS PEINTS, 

REVÊTEMENTS SOLS ET MURS, 
RAVALEMENT DE FACADES

Faubourg St Martin - 15220 Marcolès
Tél. 04 71 64 76 69

Agence d’Aurillac

Une agence
du Cantal réalise
tous vos travaux

DEVIS

GRATUITS . de terrassements
. de chaussées
. de matériaux

. de tennis
. d’allée de garage
. d’allée de jardin

Tél. 04 71 45 63 80

CENTRE DE FORMATION
PAR ALTERNANCE

MAISON FAMILIALE RURALE
D’EDUCATION ET D’ORIENTATION

Rentrée 2015 NOUVEAU :
FORMATION MÉCANIQUE AGRICOLE

15220 MARCOLES
Marcolès : Tél. 04 71 64 72 29
Aurillac : Tél. 04 71 63 72 85

Le Fournil Marcolésien
MARCOLÈS

VITRAC
Tél. 04 71 64 78 91

TRANSPORTS
S.A.R.L.

MULTIPORTS
Toutes distances

Bennes - Savoyardes - Plateaux

Verniols - 15250 MARMANHAC
Tél.  06 07 40 84 28 
Fax : 04 71 64 24 67

LHÉRITIER et FILS
Charpente - Ossature Bois
Les Places - 15220 St-Mamet

Tél. 04 71 64 71 51
Fax 04 71 64 78 07

Multi-MatériauxMulti-Matériaux
S.A.R.L.• Bois

• Panneaux
• Portes
• Isolation
• Altuglas
• Komacel

Les Quatre-Chemins
15000 AURILLAC

Tél. 04 71 48 33 67
Fax : 04 71 64 88 00

ALIMENTATION
TABAC-PRIMEUR

Chantal et Dominique
04 71 47 02 41 Marcolès 15220

Ossature Bois

ÉLECTRICITÉ, P.L. - AUTO - AGRICOLE
TACHYGRAPHES KIENZLE, Centre VP agréé

TOUJOURS LÀ POUR MOI

Caisse locale de MARCOLÈS

Jacqueline LANSUCKI 
Tél : 04 71 48 82 95
ou : 06 12 61 72 71

Le Triade II 
Parc d’activités Millénaire II 

215 Rue Samuel Morse 
34000 Montpellier

Tél. : 04 99 52 64 70

CREDIT AGRICOLE

DU CANTAL

Nous participons
2 bis, rue du Président Delzons - 15000 Aurillac

Travaux agricoles
Broyage et fourniture de
plaquettes forestières

Entreprise PUECH
Le capelot
15220 MARCOLÈS
Tél. 04 71 64 75 69

MENUISERIES
ALUMINIUM - BOIS - PVC

FABRICATION - POSE
VOLETS ROULANTS - CLOISONS SÈCHES

138, avenue de Conthe - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 63 48 47  -  Fax 04 71 63 50 48
e-mail : mazet-menuiseries@wanadoo.fr

04 71 20 31 21
cjambon@jambon-fils.fr
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12h15 - Dragon rapide

15h15 -  Dragon rapide

16h15 - Départ Brouhaha 

production «Green Oignons»

17h00 - Départ Cie d’ailleurs 

«un homme et une femme»

17h15 - Dragon rapide
19h00 - Départ Brouhaha 

production «Green Oignons»

15h45 - Cie Qualité Street «la lumière de nos rêves»  

19h00 - Cie Qualité Street «la lumière de nos rêves»  

Stade

12h15    Ouverture du 22 ème Festival, 

      remise des clés de la Cité Médiévale.

12h15 -  Fanfare Monty Picon

14h15 -  Départ Cie d’ailleurs :

      «un homme et une femme»

14h30 - Cie Tout en vrac 
«la cuisinière»
15h45 - Cie Banane Cerise
«Le Bar à Mômes»
17h15 - Cie Banane Cerise
«Le Bar à Mômes»
18h15 - Cie Tout en vrac 
«la cuisinière»
19h00 - Cie Banane Cerise
«Le Bar à Mômes»
22h00 - Fin Parade musi-
cale avec les troupes de la 
journée
22h15 - Spectacle pyrosym-
phonique avec FWF Concept

14h20 : Déambulat° Cie d’ailleurs 
«un homme et une femme»
15h00 - Cie Kiroul 
«Mademoiselle Culcendron»
16h45 - Déambulat° Brouhaha 
production «Green Oignons»
17h15 : Déambulat° Cie d’ailleurs 
«un homme et une femme»
18h15 - Cie Kiroul 
«Mademoiselle Culcendron»

Le Balat
3
14 Août -  Apéro grillades concert
19h30 - Concert avec «Les commissaires Repriseurs» 
et en 1ère partie Dragon Rapide, suivi de l’after avec 
le bal disco pour tous les jeun’s

15 Août   
12h15 - Brouhaha production «Green Oignons»

14h45 - Déambulat° Cie d’ailleurs «un homme et une femme»

16h30 - Déambulat° Brouhaha production «Green Oignons»

17h35 -Déambulat° Cie d’ailleurs «un homme et une femme»
19h00 - Fanfare Monty Picon
22h30 - Concert de clôture avec «Ernest» après le 
spectacle pyrosymphonique.

Infos Pratiques : Espace Restauration : restauration rapide + restaurants et Bars de la Cité Médiévale
Toute la journée, animation des tous petits à la Fête Foraine au parking de l’an 2000 derrière la mairie. Le 
Président et l’ensemble des bénévoles du Comité d’Animation Culturelle de Marcolès vous souhaitent un bon 
Festival…

Coiffure

Rue des Dames - 15220 Marcolès
Tél. 04 71 64 78 95

Place de la Fontaine - 15220 MARCOLÈS
Tél. 04 71 46 99 15 - Fax : 04 71 46 99 19

aubergedela-tour.com
aubergedelatour15@orange.fr

Une gamme de matériel de traite et de tank
à lait parfaitement adaptée à vos besoins

Pour tous renseignements, adressez-vous à :

SARL S.E.V.A. COUDONSARL S.E.V.A. COUDON
    AURILLAC  04 71 63 79 75 - 04 71 63 75 07

                                

sas pagès
m.a

Brommes
12600 Mur-de-Barrez
Tél. 05 65 66 03 85
Fax. 05 65 66 17 11

Av. Georges
Pompidou
15000 Aurillac
Tél. 04 71 63 46 13
Fax. 04 71 63 75 97

ZA  de Lavernhe
Manhac

12160 Baraqueville
Tél. 05 65 71 20 10
Fax. 05 65 71 22 66

Av. des Estourocs
15700 Pleaux

Tél. 04 71 67 98 47
Fax. 04 71 67 44 20

MASSEY FERGUSON

pages-ma@pages-ma.fr

Matériel Agricole - Motoculture
Magasin libre-service

RN 122 - La Bitarelle
15290 OMPS

Tél. 04 71 49 33 49

francis.monreysse@wanadoo.fr

TRAITEMENT ET DÉPOLLUTION
DES VÉHICULES HORS D’USAGE

PRODUITS MÉTALLURGIQUES
D’USAGE COURANT :

Neufs - Déclassés - Occasions
RÉCUPÉRATION de MÉTAUX
FERREUX ET NON FERREUX

46270 BANGNAC-SUR-CÉLÉ
Tél. 05 65 11 60 94

21h45 - Début de la parade musicale avec les troupes de la journée 

             vers le spectacle pyrosymphonique.                    

• ENTRETIEN
• RAMONAGE DE
   CHAUDIÈRES
• BRÛLEURS

FUEL DOMESTIQUE •
CHAUFFAGE •

AGRICULTURE •

BP SuperFioul

1, av. de Conthe - 15000 AURILLAC  
Tél : 04 71 48 44 00

www.auvergne-carburants.fr

MAURIAC   Av. Chauvet

MASSIAC   15, rue Neuve

MURAT      Chemin de la Croix Jolie

MUR DE BARREZ
LE ROUGET 35, av du 15 sept

04 71 67 35 27

04 71 23 02 18

04 71 23 02 18

05 65 66 02 38

04 71 46 10 30

Vente de GRANULÉ BOIS
pour poêle et chaudière

14h30 - Mister fi ve «give me 5» 

16h15 - Fanfare Monty Picon

18h00 - Mister fi ve «give me 5» 

21h00 - ZimPhil «voyage sonozarbizique»

LES TOITURES D’AUVERGNE

Tél. / Fax : 04 71 49 23 33

8

9

9
Balade médiévale de Marcolès, n’hésitez 
pas à vous promener dans les ruelles 
typiques et visiter les expositions...

Les Carriérons

14h30 - Cie les cailloux brûlants 
«les histoires de Rosalie»
16h00 - Cie les cailloux brûlants 
«les histoires de Rosalie»
17h15 - Cie les cailloux brûlants 
«les histoires de Rosalie»

14h30 à 18h30 L’art de rien 

Maquillage pour enfants

Fête foraine

Produits artisanaux issus de la ruche
Faubourg Saint-Martin

15220 MARCOLES
Tél. : 06 17 53 09 25

Mail. : lechaudrondemayas@orange.fr




