
Ils nous soutiennent

> Plus d’informations sur : www.agnyfest.fr
 

Saint Laurent d’Agny 
Le Planil – Route de Crémière. 
A 25 kms de Lyon, 2 kms de Mornant (69). 

C’est où ?...
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DIMANCHE 30 JUIN 
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Entrée à prix libre à partir de 5€ par personne

Entrée à prix libre à partir de 5€ par personne

10h00

21h00

20h00

11h00

Pour vous restaurer : « La bonne dôze », 
Foodtruck de produits bio locaux, ainsi que notre 
restauration maison et nos boissons locales 

19h00

13h15

14h00

15h30

16h15

17h30

Départ centre du village

Circo Equap – Rolling Bag

Défilé Batucada avec Tal’abatuc 
et lâcher de clowns 

Humour et arts du cirque, acrobaties 
et situations absurdes

Cie Di Filippo – Suspendu à un fil 

Facile d’excès – Maint’Now

Cie Les décatalogués – La méthode Urbain : 
devenez maître du monde en 5 stratégies et moins d’1h

Cie Relevant – Danse urbaine
L’énergie de la Compagnie Junior 
de la Maison de la Danse de Lyon

Feyzin Groove Orchestra

La poésie des marionnettes à fil 

25 musiciens et un répertoire éclectique 
pour bien terminer le week-end ! 

Ils vous surprendront avec leur corde 
à sauter burlesque

Théâtre, humour et mentalisme : jouerez-vous le jeu ? 

dans l’énergie du rock.

Et tout au long de la journée
Réalisation interactive d’une fresque, 
atelier-maquillage,  grands jeux en bois, 
peinture sur l’eau... 

Restauration et boissons locales 
le samedi soir et le dimanche toute la journée

Compagnie AFAG Théâtre
Les trois mousquetaires racontés à 2 en ½ heure
Théâtre et escrime ou l’inverse… 
Jouer avec des épées et des mots.

Ils enflamment la piste de danse : 
Swing brûlant, Jump Blues endiablé, Mambo torride 
et l’influence omniprésente du Jazz. 

Concert avec Blue Mingos – Jazz Band

23h00
Terminez votre soirée en beauté 
avec la magie du feu 

Spectacle de feu

SAMEDI 29 JUIN

12h00 Pour vous restaurer : « La bonne dôze », 
Foodtruck de produits bio locaux,   
ainsi que notre restauration maison 
et nos boissons locales 

Pour sa 3ème édition, les Festives à l’Agny vous proposent 
des spectacles de grande qualité, des petits moments 
“à picorer”, de la restauration avec des produits locaux.

Venez vivre un week-end autour des arts vivants dans le 
cadre champêtre du Planil à Saint-Laurent-d’Agny (69).
Cirque, danse, clowns, batucada, burlesque, 
marionnettes, concerts, théâtre, spectacle de feu... Il y 
en aura pour tous les goûts, pour tous les âges, pour 
toutes les envies.
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