Les Echocoricos de l’Association Festivals en Pays de Haute Sarthe

Kikloche arrive à grands pas : J-1 !
En ce vendredi, l'heure des derniers préparatifs a sonné ! L'équipe de bénévoles toujours aussi
énergique et joyeuse s'avère être une aide précieuse concernant l'organisation du festival. Les salles et
autres lieux de spectacles sont prêts à accueillir les compagnies qui vont pouvoir vous faire voyager
dans des univers tous plus étonnants les uns que les autres...
Poules, paillasses, puits de lumière, tonnelles, barnums,
castelets et autres curiosités ont envahi le cœur du village de
Moulins le Carbonnel. Plus que quelques détails a régler et le
poulailler Kikloche ouvrira ses portes samedi 30 juin à partir
de 18h pour vous accueillir !
Au programme demain soir samedi : trois concerts, quatre
spectacles de petites formes et un repas champêtre le tout
dans une ambiance conviviale. Pour la soirée, Kikloche vous
propose une formule à 15€ avec repas et accès aux spectacles
et concerts. Au menu : rôti de porc à la broche et pommes de
terre rustiques, miam ! Pensez à réserver vos places au 06 52
01 73 93 . Restauration rapide en vente sur le site.
Le coup d’envoi sera donné par le groupe Fatiha
Trio Jazz avec ses airs de swing enchanté ! Taraf
Do prendra la relève avec des chansons festives
et Folie Ordinaire clôturera cette soirée dans
une ambiance groove-disco.
Entre chaque concert seront présentés des
spectacles de courte durée : Just Box, une boîte
à musique vivante ; Mr Watt, les lumineuses
aventures d’une lampe de chevet ; Zombie, une
histoire sanglante sur fond de sauce tomatoketchup ; Les Actualités, saynètes de faits
divers ; Room Room, habitat nomade cyclotracté. Spectacles à découvrir sans modération !
Renseignements et Réservations :
06 52 01 73 93 - kikloche@free.fr
Prévente de Billets au Point info Kikloche et à la
mairie de Moulins le Carbonnel
Tarifs :
Formule du Samedi soir :
Repas + Entrée Festival : 15 €
Entrée festival : 7€ // Pass Weekend : 12€

Retrouvez la programmation complète sur kikloche.free.fr
et suivez notre actualité sur notre page facebook
Festivals en pays de Haute Sarthe - 14 rue de la libération– 72610 Ancinnes- 09 51 93 18 87—06 52 01 73 93
Siret 48971048300012 // Code APE 9499 Z // Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2-1048600

