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CHAHUT AU CHÂTEAU 

Vendredi 30, samedi 31 août 
et dimanche 1er septembre 2019 

 

PROGRAMMATION 2019 

 
 

Le 1er juin 2019 près de 1000 visiteurs (sur la journée) ont eu l’occasion de découvrir en avant-première notre 

programmation artistique 2019 lors de la fête du Caveau à Gevingey … 

 

DEPUIS CE LUNDI 10 JUIN 2019 ELLE EST EN LIGNE SUR NOTRE SITE WEB : chahutauchateau.com 

 

  

OUVERTURE LE VENDREDI 30 AOUT A 20H avec une soirée double spectacle tout public : 

Salim Nalajoie (slam) et la Cie Saseo (cirque) sous chapiteau, puis la présentation de « Cette mémoire des 

étoiles » (conte / musique) de la Cie La roue voilée, en nocturne, au fond du parc, sous les étoiles. 

 

Le samedi 31 août à partir de 10h avec des spectacles de cirque (Duo non de non, Collectif Big Binôme), des 

spectacles jeune public (Toma Sidibé) et atypiques (Cie Le pécheur d’oiseau), des groupes locaux (Rob’s, 

Pocket Full of Funk) et une soirée afro-tropicale exceptionnelle : VAUDOU GAME, Sopa Loca, Blackvoices. 

 

Le dimanche 1er septembre à partir de 10h avec le concert d’Alain Schneider Trio, star du concert jeune 

public, l’artiste clown Arsène Folazur, un ciné-concert sous chapiteau avec Cinéklang, l’incroyable Paul 

Colomb aux violoncelles sous les grands arbres du parc (Prix ICART 2019), le tout de chant d’Etienne Luneau 

et la clôture aérienne et spectaculaire de la Cie les Quat’fers en l’air.  

 

TOUT LE PROGRAMME EN PDF ICI 

 

Le Chahut c’est la découverte artistique et ludique du Château de Gevingey. Qui aurait cru il y a 5 ans que 

nous ferions venir des artistes tels que Vaudou Game et Alain Schneider dans un village de 455 habitants ?  

Nous y croyons très fort depuis le début et l’événement est aujourd’hui soutenu par la commune de 

Gevingey, le département du Jura, Lons Agglomération et la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Leur soutien est essentiel à la pérennité d’un événement de cette envergure. 

 

Et le Chahut c’est aussi du cirque les pieds dans l’herbe, des jeux partout et pour tous, des personnages qui 

racontent des histoires sur les oiseaux, des ados en colo spéciale « festival », des caves mystérieuses, des 

ateliers de fabrique de cinéma et des expos photos. On vous raconte la suite bientôt … 

 

 

PAGE PRESSE (Photos, vidéos, communiqués) : https://chahutauchateau.com/portfolio/espace-presse/ 

CONTACT PRESSE : Victor Landard / Coordinateur - 06 81 09 37 12 - lescolorieurs@gmail.com 

https://chahutauchateau.com/programmation/
https://chahutauchateau.com/programmation/
https://chahutauchateau.files.wordpress.com/2018/05/chahut-au-chc3a2teau-5-ok.pdf
https://chahutauchateau.com/portfolio/espace-presse/
mailto:lescolorieurs@gmail.com

