A31
Direction
Nancy/Troyes

A6
Direction
Paris

Performances artistiques
tous les jours,
de 10 à 17 heures.

Dijon

Villars-Fontaine

Nuits-Saint-Georges
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Direction
Besançon

Beaune

3 nouvelles fresques
monumentales

En Bourgogne
Chalon-sur-Sâone

Alecrim (Portugal)
Said Dokins (Mexique)
Mondé (France)

A6
Direction Lyon

3 sculptures
pierre, métal, plâtre

RD35 - 21700 Villars-Fontaine

Sur le thème « Fontenay : intemporalité
et innovation artistique »,
900e anniversaire de la fondation de l’Abbaye de Fontenay.

www.lakarriere.fr

Villars-Fontaine

StreetArtontheRoc
laKarriere
Horaires

de 10h à 17h
et de 19h à la fin du spectacle.

Un festival inédit
dans un lieu magique

Alex Labejof (France)
Thierry Lauwers (Belgique)
Pierre-Alix Nicolet (France)

Fermé au public de 17 à 19h
(installations et répétitions)

Buvette, restauration sur place
Festival Street Art on the Roc organisé par Vill’Art,
association loi 1901 reconnue d’intérêt général
15 rue François Rodier 21700 Villars-Fontaine
contact@lakarriere.fr

Photos : Christophe Remondière, Jean-Louis Bernuy, Jean Bettremieux

19 / 26 août

Pour découvrir les œuvres artistiques en cours de création,
suivre leur évolution et échanger avec les artistes.

Accès en participation libre, (chacun laisse ce qu’il souhaite)

Programmation 2018
Découvertes, diversité, qualité, convivialité

Dimanche 19 août - 10h00/19h00
Puces de l’Image.
Expo-vente ouverte aux artistes peintres, sculpteurs,
photographes, graphistes, illustrateurs, etc.

Mercredi 22 août - 20h30

Samedi 25 août - 20h00

Chœurs de pierre.
Soirée dédiée à la voix.
3 ensembles, 3 répertoires, 3 styles :
Les Ambrosiniens (chants grégoriens),
Allegria (chants du monde)
Singall (gospel).

Inauguration.
Soirée en plusieurs temps.
Accueil tonitruant par Pouloucoutac.
Concert salsa Cuba Libre.
Fééries de feu par la compagnie Manda Lights.

Tarif : 15 € / Ados : 2 € / Gratuit -12 ans

Concert (18h00). Musique des Corps Creux de Montbard.

Jeudi 23 août - 20h30

Entrée 2 € à règler sur place, gratuit pour les enfants

Théatre.
Une soirée placée sous le signe de la comédie avec
un grand classique de Feydeau, « Mais n’te promène
donc pas toute nue » , interprété avec brio par la troupe
Flamboyance Scène.

Lundi 20 août - 20h30
Cinéma de plein air.
Projection du film Avatar de James
Cameron.
1re partie de soirée, pour attendre
la nuit, avec le magicien Anaël :
« Docteur Anaël et Mister
Corantin », meilleur spectacle
magique jeune public en 2014.
Un spectacle fantastique où se
melent magie, ventriloquie, mime
et humour.

Tarif soirée : 6 € / + 8 ans : 2 € / Gratuit -8 ans

Mardi 21 août - 20h30
Concert rock.
Mieux qu’un hommage, Encore
Floyd colle au plus près du groupe
mythique. Le collectif francoanglais né en 2004 utilise même
des instruments et techniques
vintage pour reconstituer
l’ambiance années 70. Un moment
magique de musique, d’effets
lumières... une immersion totale
dans l’univers floydien !

Tarif soirée : 18 € / Ados 2 € / Gratuit -12 ans

Et pour une meilleure immersion dans l’époque de l’auteur,
1re partie avec la chansonnière Monique Bechereau,
accompagnée de son orgue de barbarie.

Tarif soirée : 15 € / Ados 2 € / Gratuit -12 ans

Vendredi 24 août - 20h30
Concert jazz.
Plébiscité en 2017, Jean-Pierre Bertrand revient pour une
nouvelle soirée jazz boogie, avec un répertoire enrichi !
(danseurs bienvenus)

Tarif soirée : 18 € / Ados 2 € / Gratuit -12 ans

Tarif soirée : 5 € / Ados 2 € / Gratuit -12 ans

Dimanche 26 août - 20h30
Concert symphonique - Orchestre Dijon Bourgogne.

Danses espagnoles.
Trois danses espagnoles d’Enrique Granados ; Concerto
d’Aranjuez pour guitare de Joaquín Rodrigo, Habanera
d’Emmanuel Chabrier, et Carmen, suites pour orchestre n°1
& n°2 de Georges Bizet.
Direction d’orchestre, Gergely Madaras et guitare, Thibaut
Garcia.

Tarif : 18 € / Ados : 2 € / Gratuit -12 ans
Pour les spectacles, ouverture du site à 19 heures.
Buvette et restauration sur place.
Placement libre.
Réservation et billetterie sur :
www.lakarriere.fr
Fnac Dijon, Carrefour Beaune
• Pass 3 concerts (Encore Floyd, Jean-Pierre Bertrand
(Boogie System) et Orchestre Dijon Bourgogne) : 45 €
• Pass semaine (6 spectacles) : 70 €
• Adhérents Vill’Art : -3 € par spectacle

Tarifs indiqués hors coût prestataire location spectacle.

