
trans la forêt
programme du festival itinérant KARäFON

Prix Billetterie sur place, entrée à 4, 8, 10 € au choix 
Restauration sur place tous les jours, produits du terroir
Infos : 07 67 27 83 14 ;  www.collectif-karafon.com

Jeudi 14 Juin 
19h Apéro-grignotage 
20h Le Raconteur d’histoires* 
CONTE (par Vincent Spatari) 
21h30 La soirée continue en  
Jam Session ! (entrée libre)

Vendredi 15 Juin 
18h Igrid sans frontière* CLOWN (Cie Le Chantier Collectif) 
19h Apéro-grignotage
20h Kakaw* THEATRE (Cie La Obra) 
21h30 Passez la fin de soirée avec nous, apportez vos  
instruments ! (entrée libre)

Définitions  : 
* Kakaw est un spectacle 
familial, à partir de 6 ans, qui 
nous entraîne dans l’univers de 
l’Amérique latine, pour revisiter 
l’histoire du chocolat, de son 
utilisation traditionnelle jusqu’à sa 
consommation mondiale actuelle.

* Igrid sans frontière  
Igrid a décidé de sortir les 
hommes de la misère, des 
noyades, des guerres et même 
des banques ! Elle jouera les super 
héros, voire par moments les 
super tyrans… 

* Le Raconteur d’histoires  Dans 
ce spectacle Vincent Spatari 
incarne un personnage à la fois 
tendre et drôle. Sorte de Pierrot 
Lunaire, le coeur sur la main et le 
sou-rire aux lèvres, il nous raconte 
comment il est devenu Raconteur 
d’his-toires grâce à une annonce 
du Ministère de Culture qui aura 
changé sa vie.

Samedi 16 Juin 
14h Ouverture du festival, jeux en bois et 
ateliers. (entrée libre)
14h30 Atelier permaculture avec Vinca  
(entrée libre)
15h30 Kakaw* THEATRE (Cie La Obra) 
16h30 C’est l’heure du goûter 
18h Le Raconteur d’histoires* CONTE   
(par Vincent Spatari) 
19h Repas local par le Karäfon
21h Igrid sans frontière* CLOWN    
(Cie Le Chantier Collectif) 
22h Spectacle de feu par Laïa (entrée libre)
23h Passez la fin de soirée avec nous,  
apportez vos instruments ! (entrée libre)

Dimanche 17 Juin 
14h Ouverture du festival, jeux en bois 
et ateliers (entrée libre)
14h30 Atelier cuisine végan avec  
Athénaïs et/ou visite d’atelier de Vinca 
(entrée libre)
15h30 Igrid sans frontière* CLOWN   
(Cie Le Chantier Collectif) 
16h30 C’est l’heure du goûter !
18h Kakaw* THEATRE (Cie La Obra) 
19h Apéro-grignotage
21h Soirée de clôture – spectacle de feu 
par Laïana (entrée libre) 


