COMMUNIQUE DE PRESSE du 3 JUILLET 2020
 LE CHAHUT AURA BIEN LIEU !
La découverte ludique, artistique et poétique du Château de Gevingey …
Alors que fin mars notre association, Les Colorieurs, s’apprêtait à lancer sa communication un virus sans précédent
est passé par là et à plonger notre Chahut et le monde entier dans une grande incertitude.
Notre choix a été de ne pas baisser les bras et de prendre le temps d’observer l’évolution de la situation sanitaire.
Car l’événement reste bien en deçà de la jauge maximum fixée par l’état de 5000 personnes et nous pouvons profiter
d’un espace 100% déconfiné avec 15 hectares de parc à savourer …
C’est ainsi que toute notre équipe s’est réunie plusieurs fois pour détricoter, repenser et réinventer l’événement.

Et cette année la poésie prend part à l'aventure et fera voyager le public dans un jeu grandeur nature.
Chaussé de malice et habillé de liberté, il se laissera porter dans des allées du Château de Gevingey.
Dans l'insouciance retrouvée, il redécouvrira le plaisir de jouer et tous ses sens seront stimulés.
Tous les ingrédients du Chahut au château seront là : la convivialité, la découverte du parc, les jeux, les courtsmétrages, les buvettes, le poulet savagnin et bien sur les spectacles, les concerts et les performances !
Il y aura aussi les nouveautés de 2020 : un espace dédié à la poésie, la création d’une bibliothèque humaine, des
spectacles impromptus, une guinguette bonheur, une brigade du bien-être …
Tout cela en respectant les règles sanitaires qui seront en vigueur à la fin de l’été.
Programmation :
Dates et horaires :
Où :
Prix au choix :

En ligne au 15 juillet sur chahutauchateau.com
Vendredi 28 août (18-00h), Samedi 29 août (10h-01h), Dimanche 30 août 2020 (10h-19h)
Château de Gevingey - 10, rue du Château, 39570 Gevingey
0€, 3€, 5€, 8€, 10€ par jour / par personne => c’est le public qui choisit le prix

 L’URGENCE : L’APPEL À BÉNÉVOLES ! LE CHAHUT A BESOIN DE VOUS !
La crise ne nous a pas permis de lancer notre appel à bénévoles au mois de mai … mais nous avons besoin d’eux !
Être bénévole c’est par exemple : Accueillir le public et les artistes, préparer les repas et assurer le service au bar,
installer les scènes, faire jouer le public, réaliser des documents vidéos ou radio sur les coulisses du festival …
C’est aussi être logé et nourri sur place au château, une occasion unique de vivre pleinement l’événement.
Chacun peut trouver sa place lors dans notre grand Chahut !
CANDIDATURES BENEVOLES EN LIGNE SUR : https://chahutauchateau.com/portfolio/devenir-benevole/
CONTACT PRESSE :

VICTOR LANDARD - 06 81 09 37 12 - lescolorieurs@gmail.com

