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DIMANCHE 10 JUIN 
 Entrée à prix libre, participation ‘‘au chapeau’’

10h30

22h00

20h30

11h30

Musique avec Magic 85 Orchestra

19h00

13h30

14h30

15h30

16h30

17h30

Défilé Batucada avec Tal’abatuc et lâcher de clowns
Départ place de la mairie.

Solène Lacaille – Interstices
Mât chinois.
Cie Pare Choc Le 1er RA - Régiment de l’Amour
Théâtre de rue 

Compagnie quai 6 - Le testament d’Amélia

Miss Josy - Solo de clown

Graines de calebasse - Assita et la calebasse

Cie Pare Choc Le 1er RA - Régiment de l’Amour
Théâtre de rue 

Vibrato mecanique - Vox Machina Full Show

L’utopie en uniforme, rangers et casque lourd.

Au croisement du théâtre et de la danse.

Quand Miss Josy rêve au prince charmant…

Conte musical, tout public.

L’utopie en uniforme, rangers et casque lourd.

Un monde loufoque qui flirte avec le sensible et surfe 
dans l’énergie du rock.

Restauration et boissons locales

Et tout au long de la journée : 
Réalisation interactive d’une fresque, 
atelier-maquillage, atelier-calebasse, grands jeux 
en bois...
Restauration et boissons locales

Cirque, danse, clowns, cinéma, 
batucada, conte, musique, 

théâtre... pour leur 2ème 
édition, les Festives à l’Agny 

vous proposent des spectacles 
de grande qualité pour tous les 

âges et tous les goûts.
Ateliers, petits moments 

‘‘à picorer’’, jeux, restauration et 
boissons locales, venez vivre un 

week-end autour des arts vivants 
dans le cadre champêtre du 

Planil.

Le cirque du désastre – 360° à l’ombre
Un chapiteau, 6 acrobates,….du nouveau cirque à 
l’ancienne.
Entrée payante (5€, 10€, ou plus….laissé à votre appréciation 
et selon vos possibilités).

Une trentaine de musiciens au répertoire Jazz, Funk, 
Rock et Soul.
Prix libre au chapeau

Cinéma en plein air - Le Roi des masques
Proposé par la Copamo et l’association Le temps 
d’un film
Film tout public.
Entrée gratuite

SAMEDI 9 JUIN

Un monde loufoque qui flirte avec le sensible et surfe 
dans l’énergie du rock


