COMMUNIQUE DE PRESSE #1 – 12 JUIN 2021
L’association Les Colorieurs a le plaisir de vous annoncer le

CHAHUT AU CHATEAU #7
Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 août 2021
au Château de Gevingey (39)
•

Le seul événement d’ampleur régional autorisé par la préfecture et maintenu en 2020 !

Depuis 2015, l’association les Colorieurs, a fait découvrir le Château de Gevingey à plus de 20 000 visiteurs avec
des spectacles VIVANTS, du cirque, de nombreuses animations, des pique-niques et des ballades.
Plus qu’un festival le Chahut au Château est devenu un véritable bol d’air d’air frais dans la vie culturelle
régionale. « Le Chahut », comme il se fait désormais communément appeler, fut le seul événement d’ampleur
régionale à maintenir son édition 2020 pour le plus grand bonheur de 2600 nouveaux spectateurs.
Fort de cette réussite, avec résilience, et dans le souhait de soutenir le spectacle vivant et le monde de
l’événementiel, les Colorieurs relèvent à nouveau le défi en 2021 … Hourra ! Le Chahut #7 aura bien lieu !
•

Le Château de Gevingey : un château aux mille aventures grâce à 75 ans de colonies de vacances

1946-2021, voilà 75 ans que le Château de Gevingey est le théâtre de colonies de vacances pour les enfants.
Il y en a eu des pirates, des chasses aux trésors, des balades en forêts, des fêtes et des voyages dans le temps.
Et pour cette raison, l’association tient à faire ressentir au public, dès son entrée sur le site par le grand portail
en bois, la magie des lieux. On entre au Chahut au château comme on entre dans une bulle, un monde à part,
où l’on découvre un autre rapport au temps …
« Chahuteuses, Chahuteurs ! Il est grand temps de reprendre son TEMPS !
Le Chahut c’est mille et une façons de s'amuser à prendre son temps, les pieds dans l'herbe, au son de l'air. »
•

Chahut 2021 : le maintien d’une programmation artistique exceptionnelle !

Chaque jour nous programmons un concert exceptionnel d’artistes à la renommées nationales qui ont marqué
l’année 2020/21 (Sandra NKaké, Ladaniva, David Walters, ProleteR cliquez sur les liens web pour en savoir plus).
Mais aussi des artistes régionaux (Gliz, Sébastien Felix, Cie 24 Carats), des spectacles de cirque (Cie Zec, Cirque
Hirsute, Cie du Petit Monsieur). Et des spectacles jeune-public à 11h le matin (Serena Fisseau, Cirque Rouage).
✓

VENDREDI 27 AOÛT (18h30 - minuit)
o 18h30 / Ouverture Guinguette et facéties
o 20h30 / CIE ZEC - "La 8ème balle" (Cirque - Tout public)
o 22h30 / SANDRA NKAKE - [ELLES] (Concert trio et hors du temps)

✓

SAMEDI 28 AOÛT (10h - 01h)
o 11h / "D'une île à l'autre" - SERENA FISSEAU (Spectacle jeune public)
o à partir de 12h / Sébastien Felix trio (Jazz manouche) / Cie 24 carats - "Bouché Bée (mais choses à
dire !) / Cie du Petit Monsieur (Burlesque et chaussettes rouges) / Cirque Hirsute - "Les Butors"
(Crapahuteurs de rêves)
o 18h30 / GLIZ (Trio heavy-blues progressif)
o 20h30 / LADANIVA (Quintet solaire au parfum d'Arménie)
o 22h30 / ProleteR (Dj set instrmumental sauce électro swing)

✓

DIMANCHE 29 AOÛT (10h - 20h)
o 11h / "Zorro, manuel du justicier ..." - Cirque Rouages (Spectacle jeune public)
o à partir de 12h / Sébastien Felix 4tet (Jazz manouche) / Cie 24 carats - "Bouche Bée (mais choses à
dire !) / Cie du Petit Monsieur (Burlesque et chaussettes rouges) / Cirque Hirsute - "Les Butors"
(Crapahuteurs de rêves)
o 18h / DAVID WALTERS (Final Soleil Kreyol)

-- Quelle chance d’accueillir ces artistes dans le cadre de leur tournée nationale ! --

•

Un festival écocitoyen qui se construit grâce à ses 150 bénévoles

L’aventure se construit collectivement, avec la volonté de valoriser la création artistique, le plaisir de jouer
ensemble, les ressources du territoire et l’engagement citoyen. Pour réaliser ce grand défi collectif l’association
les Colorieurs a besoin de petites mains et de grands sourires. Les bénévoles sont logés et nourris au Château.
Alors rejoignez-nous !

Pour devenir bénévole c’est ici : https://chahutauchateau.com/portfolio/benevole/
Espace PRESSE (photos, infos, vidéos) : https://chahutauchateau.com/portfolio/espace-presse/
Event Facebook à partager :

https://www.facebook.com/events/299327741745487

SITE web :

http://chahutauchateau.com/

CONTACT PRESSE :

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

