PAF : 10 euros
Une collation vous sera offerte à l'issue du
deuxième spectacle...

Pensez à réserver, le nombre de
places est limité !

06 07 06 97 76
Réservation surprise !
Si faire un choix s'avère trop cruel pour
vous, ou si vous êtes joueur, il est possible
de faire une réservation surprise : vous
apprendrez le jour même quel spectacle
vous allez voir !

www.asso-resonances.fr
IPNS
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L'association Résonances propose :

Festival
des
LANTERNES
29 novembre 2014
À 20h00 à CHEPY

Spectacles chez l'habitant
L'occasion de découvrir des artistes
dans un cadre intimiste et convivial !

Une soirée = deux spectacles chez l'habitant
Comment ça marche ?
Choisissez deux spectacles (ou bien laissez faire le hasard), parmi les quatre proposés.
Rendez-vous à 20h00 à la salle des fêtes de Chepy, et laissez-vous guider !

● Christine Gomez
Le spectacle « Louise » raconte une histoire, alliant
théâtre, musique et chanson. Le tout avec une pincée
d'humour et d'émotion. Louise et son orgue de Barbarie,
« Désiré », ont permis à la fête de s'exprimer, aux enfants
de s'émerveiller, aux amoureux de se rencontrer.

● Les Baladins, Annie et Philip
Ils servent avec joie et émotion les beaux textes et
l'humour de la Chanson Française telle que nous l'aimons.
Ces baladins là nous emmènent au pays de Brassens, Brel,
Barbara, Ferré, Bobby Lapointe, Marie-Paule Belle...

● Francis Weill
Francis WEILL, chanteur guitariste, écrit depuis plus de
trente ans des chansons qui parlent des gens, qui
parlent aux gens, avec force et simplicité. Ses textes
sont truffés d’humour et d’ironie, font naître les
sourires, souvent même les rires : un moment de chant
et de bonne humeur.

● Jean-Marie François
Dans son picard coloré, authentique, mais toujours
accessible, il redonne voix aux héros traditionnels
picards: Lafleur; Jacques Croédur; Fleurimond-longMinton... ainsi qu'aux figures truculentes des contes à
rire des veillées "à ch'coin du fu".

