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Gevingey, 12 juin 2017 

 

Pour la troisième année consécutive l’association Les 

Colorieurs organise le Festival Chahut au Château 

Les 26 et 27 août 2017, la découverte artistique, ludique et 

familiale du château de Gevingey. 

 

 

A l’origine de ce projet des amoureux de la nature, des passionnés de spectacle vivant, des animateurs 

socioculturels, des artistes, des artisans. Leur point commun est ce château aux milles rencontres et le désir de le 

faire découvrir à travers l’émotion artistique et la découverte ludique. 

Cette troisième année est aussi celle de la structuration avec l’acquisition du chapiteau de cirque utilisé lors des 

deux premières éditions. Pour financer ce projet plusieurs pistes sont avancées : mécénat avec déduction d’impôt, 

crowdfunding, participation libre, location et mutualisation de l’équipement … 

Le Chahut au château est un événement construit bénévolement depuis trois ans, il est aujourd’hui soutenu par 

la région Bourgogne Franche-Comté, le département du Jura et la commune de Gevingey. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 PROGRAMME 2017 - (contenu dévoilé courant juin sur le site internet : www.chahutauchateau.com ) 

DES CONCERTS : Sous chapiteau, au milieu des grands arbres, sur la scène de l’espace restauration ou en 
déambulation ; de la scène locale à la référence nationale … 

La musique au son de l’air les pieds dans l’herbe, 
 

DES SPECTACLES TOUT PUBLIC : Du cirque, des marionnettes, des arts de la rue, des performances, des contes et 
du théâtre aux quatre coins du parc … 

au Chahut on savoure parfois les spectacles en équilibre sur hamac, 
 

DU CINEMA : Dans la cave du château on trouve le calme et la fraicheur nécessaire pour apprécier les courts 
métrages d’animation, 

on amorce la réflexion de l’influence de l’homme sur les saisons, 
 
DES ANIMATIONS NATURE, LUDIQUE et CULTURELLE : Les arts du cirque sous le grand chapiteau, construction de 
cabanes à l’orée du bois, balades à poney, promenade gustatives, escape game, jeux traditionnels et jeux à 
propulsion humaine, le village des enfants … 

 on joue en famille et entre amis, en espadrille au pied d’un tipi, 
                                                                  

Il ne faudra pas le rater, il est comme la dernière escapade de la fin de l’été … 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 CHIFFRES CLES : Créé en 2014 l’association compte aujourd’hui, en 2017, plus de 200 adhérents 

Le Chahut c’est aussi 110 bénévoles et près de 40 artistes en 2016 
2500 visiteurs en 2015, 2800 en 2016 …  18 hectares de parc … venez nombreux ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 CONTACT PRESSE : Jessy 06 71 08 83 50 /  Emilie 06 88 08 45 58 - lescolorieurs@gmail.com 

Les Colorieurs - 10 rue du château, 39570 Gevingey - www.chahutauchateau.com 
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