Lundi 13 août 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE #3
Rendez-vous les 25 et 26 Août 2018
pour le FESTIVAL CHAHUT AU CHÂTEAU
LE rendez-vous ARTISTIQUE, LUDIQUE et FAMILIALE de la fin d'été !
 2018, déjà la quatrième édition !
Depuis 2015, notre association a à cœur de faire découvrir le château de Gevingey au public avec notamment le festival Chahut
au Château, chaque année à la fin août. Avec près de 5000 spectateurs présents en 2017, plus de 140 bénévoles, une
quarantaine de partenaires socioculturels et une programmation artistique de haute qualité le Chahut grandit vite.
Notre ambition est de s’inscrire sur le long terme dans le paysage culturel, associatif et touristique du territoire bourguignon
franc-comtois. L’événement est aujourd’hui soutenu par la région Bourgogne Franche-Comté, le Département du Jura, ECLA
Lons Agglomération et la commune de Gevingey.
___________
 PROGRAMMATION ARTISTIQUE :

tous les détails sur https://chahutauchateau.com/programmation/

Toute l’année nous sélectionnons, nous échangeons … et nous programmons. Nous tenons à la fois à valoriser les artistes
régionaux et émergents et à offrir au public des spectacles à rayonnement national et international (>> * TEMPS FORT 2018 *).
SAMEDI 25 AOÛT 2018 : ouverture du site à 10h :
o

Cie Couleurs de Chap' - visite du château pas comme les autres - deux visites dans la journée : 10h30 et 14h

o

Marvelous Quintet - Concert Jazz Swing - 12h30

o

Toma Sidibé – Spectacle musical de 3 à 12 ans - 15h

o

Paul Van Der Maat – Spectacle Acrobatie - 17 h

o

Projet D – Théâtre Marionnettes à taille humaine – à partir de 8 ans - 17h

o

Cash Misère – Concert chanson française gypsie - 18h30

o

Cotton Belly's – Concert Blues Folk - 21h sous chapiteau

o

Gizelle Smith – Concert Modern Soul Funk - 22h30 sous chapiteau

>> * TEMPS FORT 2018 *

>> * TEMPS FORT 2018 *

DIMANCHE 26 AOÛT 2018 : ouverture du site à 10h
o

Cie Couleurs de Chap' - visite du château pas comme les autres - deux visites dans la journée : 10h30 et 15h30

o

Paul Van Der Maat – Spectacle Acrobatie - 11 h

o

Amaury Faivre Duo – Concert Blues Folk - 12h30

o

Muchmuche Company – Cirque Expressif - 14h30

o

Rémi Panossian & Nicolas Gardel – Concert Duo Jazz Piano/Trompette - 15h30

>> * TEMPS FORT 2018 *

o

Cie Lady Cocktail et Cie du Grenier au Jardin – Création Cirque / Musical - 17h30

>> * TEMPS FORT 2018 *

o

Funny Funky – Concert et Jam session - 18h30
___________

 PROGRAMME DES ANIMATIONS :
tous les détails sur https://chahutauchateau.com/animations/
Le festival se réinvente chaque année pour vous faire découvrir le site du château et son parc avec des animations nature et
ludique : balade nature avec Jura Nature Environnement, balades à poney, Living game, escape game, bar à jeux, parcours
acrobatique pour fourmis, et les arts du cirque sous le grand chapiteau.
mais aussi du cinéma et des expositions : Projection de courts métrages dans la fraicheur de la cave du château et de
nouvelles expositions photos chaque année dans les salles du château et dans le parc.
___________
 LE CHAHUT PRATIQUE :
Au Chahut à vélo ! :
Parcours balisés depuis Lons le Saunier et Beaufort, en autonomie
ou départ groupé depuis Lons chaque matin, RDV à 10h30 Place de la liberté.
Entrée au Chahut :
en participation libre : 0, 3, 5, 8, 10€ ou plus
/ Bar et restauration proposée sur place.
___________
CONTACT : JESSY 06 71 08 83 50 - lescolorieurs@gmail.com - https://chahutauchateau.com/portfolio/espace-presse/

