
L
Fête

en
ogis

à partir de 10h. / Parc du Logis

ANIMATIONS
BUVETTE & 

RESTAURATION
SPECTACLES 

GRATUITS 

Dimanche 3 Sept. 2017

FRONTENAY-ROHAN-ROHAN



Fête du Miel à 10h Salle J. Monnet
(récolte - dégustation - informations)

Animations
Initiation à la pêche avec « La truite de Mère »

Stands « Syndicats de la Vallée de la Courance et des 3 rivières »
Balades à dos de poney avec l’Ecurie des Feuillants / Stand herboristerie 

Espace convivial : apportez vos jeux de société !

Spectacles  Gratuits
11h : Fanfare à effet de voute

15h :
Le groupe Niortais, 
« Et vogue 
         la  Galère »
Entrée libre / 1 h de spectacle musical tout 

public
Un voyage sur l’atlantique influencé par les rythmes 
des régions visitées, interprété par 5 matelots-musiciens. 
Mélange de genres, de textes puisés dans l’imaginaire 
populaire, d’une terre à l’autre, entre 3 continents. C’est 
chaloupé, c’est à danser, entre paso et boléro contre 
vents et marées. De tempête à brise murmurée, à voir et 
à écouter.... Une rencontre maritime entre un capitaine 
mal rasé et des marins d’eau douce (à peau douce).

17h :

Shower Power
Cie Autour de Peter  
Concert « a capella » théâtralisé / 1 h 15 de spectacle 
tout public
Directement sortis de sous leurs douches, ces six 
chanteurs de salle de bains reprennent des chansons 
connues et reconnues mais aussi des chants tradition-
nels du monde entier. Arrangement vocal des Quatre Sai-
sons de Vivaldi en serviette éponge, We are the champions 
de Queen en peignoir, ou un vieux chant bulgare avec 
une charlotte sur la tête, le répertoire de Shower Power 
s’étend des Beatles aux Abyssinians, des Mills Brothers 
aux Beach Boys, en passant par les Bee Gees ou encore 
Mickael Jackson. 
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Buvette & Restauration sur place

Imaginez une salle de spectacle portative transportée à dos de  4 musiciens, 
une salle qui peut néanmoins abriter une vingtaine de personnes et comptez 3 fois 
plus de monde à l’extérieur. Entre jazz et airs d’opéras ça balance !


