COMMUNIQUE DE PRESSE - INAUGURATION "LE VILLAGE EN FETE"
"Le Village" est un collectif d'associations culturelles, de prestataires évènementiels, de
techniciens du spectacle et d'artistes qui se sont regroupés pour reprendre la ferme de
St Thual anciennement dénommée "Les Pratos" et située au Lieu dit les Prataux à St
Thual.
Le Village est composé de :
- La Stroga : association prestataire en chapiteaux et traiteur
- La Mécanique : diffusions d'artistes musiciens, technique son/lumière/régie et organisation
de concerts
- L'Enjoliveuse : prestataire en décoration et décors pour les évènements culturels
- Nombreux groupes de musique dont : Maracujah, Fawl, Léa Bulle etc...
Ce lieu a pour vocation :
- d'être un lieu de travail autofinancé pour ses occupants (stockage, bureaux, atelier, espace
d'expérimentations scénique)
- de réunir diverses professions complémentaires dans le secteur du spectacle vivant et de
l'évènementiel afin de stimuler une dynamique de développement
- se tourner progressivement vers les acteurs socio-culturels locaux du territoire de la
Bretagne Romantique -> tout reste encore à imaginer avec nos futurs partenaires.
Afin de présenter le lieu et sa nouvelle équipe au public et aux acteurs locaux, nous
organisons une journée festive d'inauguration "Le Village en Fête", entre kermesse de
village et festival, où tous les âges se retrouveront au fil des activités et animations qui
y seront proposées !
Infos pratiques "Le Village en Fête"
Date : Samedi 13 Avril 2019
Horaires : de 14h à 2h du matin
Entrée libre
Adresse : Lieu dit les Prataux à St Thual (certaines cartes annoncent "Les Prastais"
Parking à proximité
Restauration, buvette à toute heure, et goûter
Programme :
- Expositions d'artistes locaux
- 14h - 17h : Jeux - spectacle jeune public - conte - chorale - boum electro - goûter
- 17h30 : baptême de la salle de spectacle du Village
- 18h - 21h : guinguette/restaurant avec chanson française (Dyvan le
Terrible, Nigra Safo, Ericka et JP, Touf)
- 21h - 2h : concerts rock avec Fawl, Freak it Out, The B-Hives, Collectif
So6Sound
Contact : Guillaume Trombetta - 06 30 65 18 21 - contact.levillage35@gmail.com

