COMMUNIQUE DE PRESSE #1 - 11 Mai 2018
L’association Les Colorieurs présente la quatrième édition du

FESTIVAL CHAHUT AU CHATEAU
les 25 et 26 aout 2018 a Gevingey (39)
 UN CHAHUT QUI GRANDIT VITE !
Depuis 2015, notre association, les Colorieurs, a à cœur de faire découvrir le château de Gevingey au public
Bourguignon Franc-comtois au moyen d’événements artistiques, ludiques et familiaux.
Le plus célèbre d’entre eux est le Chahut au Château avec plus de 4500 spectateurs présents en 2017, mais aussi
130 bénévoles, une cinquantaine d’artistes professionnels une quarantaine de partenaires socioculturels locaux.
Nous croyons à la mutualisation des énergies notre ambition est de s’inscrire sur le long terme dans le paysage
culturel, associatif et touristique du territoire bourguignon franc comtois.
L’édition 2018 promet beaucoup avec une programmation qui s’épaissit nettement cette année.
Suspens … les spectacles, concerts et animations (jeux, cirque, nature, cinéma …) vous seront dévoilés à la mi-juin.
 UNE ASSOCIATION QUI SE STRUCTURE ET DEVIENT UN ACTEUR CULTUREL REGIONAL
Aujourd’hui le festival est soutenu par la région Bourgogne Franche-Comté, le département du Jura, l’Espace
Communautaire Lons Agglomération (ECLA) et la commune de Gevingey.
En 2017, nous décidions d'acquérir un chapiteau de cirque de 500m² (4 mâts - toile opaque). Un équipement de
haute qualité professionnelle que nous pouvons désormais faire voyager et mettre à disposition d’autres
événements régionaux (Festival Circasismique, Festival No Logo, Salon du Nez dans le Vert …).
En collaboration avec le centre de vacances du Château, nous développons de nouveaux partenariats :
 Avec les Scènes du Jura, Scène Nationale :
- Accueil en résidence de la Cie La migration (cirque nouveau) pour leur nouvelle création 2019 ;
- Représentation, en clôture de saison, le dimanche 10 juin prochain de La figure du baiser, de la Cie
Nathalie Pernette (danse contemporaine en itinérance dans le parc du château …).
 Avec la compagnie Les Couleurs de Chap' :
- Résidence de création d’un spectacle unique en son genre, les visites théâtralisées et déjantées du
Château de Gevingey ‘Et pendant ce temps à Gevingey … ce que l’histoire ne nous dit pas’
Le spectacle sera présenté au public lors du festival 2018.
 Avec l’association Nesta : Soirée projection de courts métrages en plein air dans le parc le 1er juillet.
 L’APPEL À BÉNÉVOLES DU CHAHUT AU CHÂTEAU 2018 : LE 1er JUIN 2018
Pour mener à bien ce festival et accueillir le public de la manière la plus agréable possible à la fin août nous nous
entourons de nombreux adhérents bénévoles. Par cette expérience les bénévoles découvrent l’envers du décor
d’un festival en devenant un acteur à part entière de l’événement.
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 …
Chacun peut trouver sa place lors dans notre grand Chahut ! De plus tous nos bénévoles sont logés et nourris sur
place au château, c’est une occasion unique de vivre pleinement l’événement.
LES CANDIDATURES BENEVOLES SERONT EN LIGNE LE 1ER JUIN SUR :
CONTACT PRESSE :

www.chautauchateau.com

JESSY GRIS - 06 71 08 83 50 - lescolorieurs@gmail.com

