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Les mercredis des Bréole i Brius : les arts de rue
s'invitent à la Bréole
Pour la sixième édition, les mercredis des Bréole I Brius, soirées dédiées aux arts de rue, sont
de retour, le 25 juillet et le 1e août, avec un programme toujours plus étoffé ! Du théâtre au
cirque, en passant par des ateliers pour enfants et des concerts, les spectacles prendront place
cette année dans tout le village de la Bréole. Toujours gratuits et ouvert à tous, un seul mot
d'ordre : se retrouver ensemble, pour partager un beau moment culturel convivial.
L'association Bréole i Bruis a été créée en 2011 pour amener la culture et les arts de rue dans le
village de la Bréole, au plus près des habitants. L'objectif des Mercredis des Bréole i Brius est de
pouvoir partager un moment intergénérationnel dans une ambiance familiale et conviviale,
grâce à des spectacles de qualité, face aux beaux paysages d'Ubaye-Serre Ponçon.
Pour cette nouvelle édition, l'association - appuyée par la Mairie d'Ubaye-Serre Ponçon propose une programmation riche et variée, avec des spectacles qui se tiendront dans tout le
village (pré du champ de foire, zone des artisans, parking de la mairie...).
Dès 17h, les enfants pourront profiter des nombreux ateliers qui leur seront dédiés (manège à
pieds, jeux avec l'association Ludambule, ateliers cerfs-volants, sérigraphie sur tissu...). Puis, en
première partie de soirée, des spectacles de théâtre, cirque, clowns et musique prendront place
dans le village. Deux concerts viendront clôturer ces deux mercredis. Et le mercredi 1e août, un
DJ viendra animer le pré du champ de foire, jusqu'au bout de la nuit.
C'est grâce à une trentaine de bénévoles investis, de tous âges, que l'association réussit, chaque
année, à proposer une si belle programmation culturelle dans le village de la Bréole.
Informations pratiques
- Tous les spectacles sont gratuits
- Buvette et restauration de produits locaux sur place toute la soirée.
- Deux parkings : centre village et en face de la salle des fêtes.

Le programme en détails :
Mercredi 25 juillet
• À partir de 17h : ateliers pour les enfants (jeux avec Ludambule, ateliers sérigraphie, cerfs-

volants, manège avec les pieds...)
• 19h, à l'école : Le Delirium du Papillon, Typhus Bronx
• 19h10, au centre village : L'île presque déserte, Cie des Tubercules
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• 20h15, sur le parking de la mairie : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les

majorettes, la Cie Alambique Fabrique de Théâtre
• 21h30, sur le pré : Zick'n'tchatche, Cie Les Kag
• 23h00, sur le pré, concert déjanté et déluré des trash Croute
Mercredi 1er août
•
•
•
•
•
•
•
•

À partir de 17h : ateliers pour les enfants (jeux avec Ludambule, ateliers sérigraphie sur tissu
et créatifs)
De 17h à 19h : La Foire Ferraille de la Cie Bart-Apach
19h, sur le parking de la mairie : Happy Together, Cie Non Négociable
21h, sur la zone des artisans : Urban et Orbitch, Cie Microsillon
21h15, sur le parking de la fromagerie : Glaucos, Cie Bakhus
22h, sur le pré : La Cuisinière, Cie Tout en Vrac
22h30 : Concert Radio Tutti feat. barilla Sisters
Jusqu'au bout de la nuit : DJ dans le pré !

Plus de renseignements auprès de l'association Bréole I Brius : 06 22 76 37 31

Comptant sur vous pour relayer l’information.
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