Libres, ils disparaissent parfois comme ils sont
venus, laissant cette structure vibrante résonner
de leur dernier accord.

VibratO
spectacle
entrée libre

impression : service reprographie de grand châtellerault

À se demander si tout cela est bien réel !?
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5 colporteurs magnifiques,
musiciens explorant la rencontre et cultivant
l’instant, trimballent avec eux le Kiosque, objet
phénomène qui aiguise l’écoute et la curiosité.

En fin de semaine, retrouvez les variations de VibratO :
— Les Cabanes rdv au kiosque — Les Oiseaux au hasard des rues
En complicité artistique impromptue avec le SteamLoop Horns Band et la Cie les Dérideurs !

Et si le temps d’une semaine un Kiosque insolite apparaissait
dans votre quartier ?
Et si ce lieu devenait un espace privilégié de rencontre entre
habitants, artistes, associations et écoles ?
Et si chaque soir nous nous donnions rendez-vous pour partager
en toute simplicité ?
Tout en prenant le temps de se laisser charmer par le son
d’étranges instruments de musique.

Châteauneuf du 11 au 16 avril
Square Alexis Danan - Les H

Mardi 12 avril à 19h30 Médiacité, repas partagé par le service de la médiation
Mercredi 13 avril à 18h Répétition publique de La Châtelleraudaise
Jeudi 14 avril 18h-21h Jeux de société par La Poule aux Jeux d’Or et Le sens du jeu
Vendredi 15 avril à 19h, 19h30, 20h et 20h30 VibratO — Les Cabanes
Samedi 16 avril à 16h30, 17h, 17h30 et 18h VibratO — Les Cabanes
Samedi 16 avril à 19h30 Apéro créole avec l’association Ka Pasyon
Samedi 16 avril à 20h30 Soirée festive avec Les Reines du Quartier et C9
info et réservation

Les artistes de la Fausse Compagnie et les animateurs des
maisons de quartiers auront beaucoup de plaisir à vous retrouver
tout au long de la semaine.
Tendez l’oeil, ouvrez l’oreille.
En collaboration avec le label Cité éducative et la ville de Châtellerault,
des élèves des écoles de chaque quartier viendront découvrir cet objet
artistique non identifié ! Une participation de certains (chorale et autre
n’est pas à exclure...)

VibratO : mpt de châteauneuf 05 49 20 00 13

Ozon du 16 au 21 mai

Place Winston Churchill - Place du marché
Mercredi 18 mai à 19h30 Médiacité, repas partagé par le service de la médiation
Jeudi 14
18h-21h Jeux de société par La Poule aux Jeux d’Or et Le sens du jeu
19 avril
mai 18h-21h
Vendredi 20 mai à 18h30, 19h, 19h30 et 20h VibratO — Les Cabanes
Samedi 21 mai à partir dee14h
14h Fête du quartier d’Ozon (stands, animations...)
17h30,
18h, 18h
18h30
et 19h VibratO — Les Cabanes
Samedi 21 mai à 17h,
17h30,
et 18h30
info et réservation

VibratO : csc d’ozon 05 49 21 23 79

Renardières du 28 juin au 3 juillet

Rue de Bougainville - Aire intergénérationnelle des Voyeurs du Temps
Mardi 28 juin à partir de 16h Expo “Les Renardières j’en suis fier“
Mercredi 29 juin de 14h à 18h Scène ouverte aux projets d’enfants
Jeudi 30 juin à 18h30 Carte blanche au conservatoire de Châtellerault
Jeudi 30 juin à 20h30 SteamLoop Horns Band
Vendredi 1er juillet à 19h, 19h30, 20h et 20h30 VibratO — Les Cabanes
Samedi 2 juillet à 10h Balade patrimoniale en musique
Samedi 2 juillet de 14h à 21h Terrasse en fête (stands, manèges, concerts...)
Samedi 2 juillet à 16h, 16h30,
17h30, 18h
18h30 VibratO — Les Cabanes
17h et 17h30
12h Pique-nique, jeux en extérieur
Dimanche 3 juillet à partir de 12h
+ “Sonotone et gramophone“ avec la Résidence Autonomie
info et réservation

VibratO : mjc horizons sud 05 49 21 05 32

