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2ième éd ition

MATeY

Restauration et boissons sur place

infos pratiques

(cuisine sur place et producteurs locaux)
Tartes flambées maison

spectacles, concerts et ateliers en prix libre
Zone artisanale Chiodetti
Rue du Busset - 68370 ORBEY
PA RKINGS À PROXIMITÉ
Pour plus de renseignements :
www.teteallantvers.com
facebook Festival Goul'matey

Vendredi 20 mai - ouverture du site à 18h
20h : La Chasse au Squonk histoires américaines dès 7ans
22h : Jam session boeufmusical sur inscription le soir-même
Samedi 21 mai - ouverture du site à 10h
10h : Bal pour bébés à l’africaine avec Sophie
11h : Les Habits de M.Slopp / Cie Moska dès 5 ans
14h : Musiques Vagabondes / Cie des Regains
14h à 16h : Atelier de papier découpé / Cie Moska
16h30 : A Hue et A Dia polyphonies du monde
18h30 : La Tente d'Edgar / Cie La Trappe à ressorts dès 6 ans
21h : Cumbiambé Cumbia de Colombia
22h30 : Taraf'a lgar chapeaux noirs orchestar balkan band
Dimanche 22 mai - ouverture du site à 10h
10h : Danse créative / Cie Huppée
11h30 : Le bal des souris / Cie Les Contes de Nana dès 3 ans
14h : Fabrication d'un village idéal / Cie Les Contes de Nana
14h à 16h : Carnet de voyage / Maryline Joly
15h : Jib et Marco chanson en musique
16h : Initiation danse contact adultes
18h : EnBuscaDe Vientos - son de mexico
19h30 : En quête de sens projection du film
21h : Reflector / CollectifTout est parfait venez avec votre
lampe frontale pour faire vivre ce spectacle

Et durant le week-end :

Performances : Etienne Gendrin - BD live / Dimitri Arzan sculpteur apporte un bout de tes "inutiles" (pierre, bois, métal, brique, etc...)
Ateliers : bulles, danse, étoile en bambou, pigments /
Animations / Jeux / Lectures / et autres surprises à découvrir...
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