
Quintenas programme 
du festival itinérant 
Collectif KARäFONferme «La Graine d’Adine»

Vendredi 13 Avril
A partir de 20h 
apéro-grignotage

21h Soirée CABARET  
Approchez, mesdames 
et messieurs, venez dans 
l’ambiance très particulière du 
cabaret ! Avec ces monstres, 
ces divas et ces jeux en bois.

22h Ursule et Madame*
 CHANT- CABARET (Cie Pauvre 
pêcheur) dès 14 ans (billetterie) 

23h CONFITURE-MUSIQUE :
 la soirée continue en jam ! 

Samedi 14 avril
A partir de 19h 
apéro-grignotage 

20h45 Les p’tits papiers* 
DANSE-THEATRE
(Cie Antares) (billetterie)
22h Ursule et Madame* 
CHANT- CABARET 
(Cie Pauvre pêcheur) 
dès 14 ans (billetterie) 

23h CONFITURE - MUSIQUE : 
la soirée continue en Jam ! 

Dimanche 15 avril 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC !  (1 gouter 
enfant offert : 1 crêpe au choix)  

A partir de 15h jeux en bois, goûter, 
contes, courses de sac, le chapiteau 
du Karäfon prendra l’allure d’une 
vielle Kermesse 

16h L’Autruche CONTE (cie les 
innocent.e.s) (billetterie) Au cœur des 
mille forêts, l’histoire hilarante d’un 
petit garçon et d’une Autruche! 

17h Les p’tits papiers* DANSE-
THEATRE (Cie Antares) (billetterie) 

19h apéro-grignotage 

Mardi 17 avril
A partir de 19h 
apéro-grignotage

20h45 Les p’tits papiers* 
DANSE-THEATRE 
(Cie Antares) (billetterie)

Mercredi 18 Avril
A partir de 19h 
apéro-grignotage

20h45 Les p’tits papiers* 
DANSE-THEATRE
 (Cie Antares) (billetterie)

*Apéro-grignotage: 
assiettes composées 
des bons petits 
produits du terroir. 
C’est bon, bio et local ! 

*Les p’tits papiers Mathilde et Maïwenn viennent 
vous raconter les histoires tissées entre les souvenirs 
poétiques et les doux rêves que l’on n’oublie jamais, 
les instants partagés qui marquent une vie... Durant 
ce «rétro-voyage», elles vous invitent à tirer au 
hasard, dans un chapeau, un des p’tits papiers pour 
découvrir la scène à venir. 

*Ursule et Madame Madame est une chanteuse 
lyrique déchue, qui côtoie la folie en fumant dans son 
bain, une coupe de champagne à la main et un verre 
de whisky au cas où. En sortant de sa baignoire, elle est 
dans un drôle d’état... Assise devant sa coiffeuse, elle 
nous laisse assister à un rituel mi- chanté, mi- titubé... 
Réussira-t-elle à sortir de sa salle de bain ?

DéfinitionS : 

Prix Billetterie sur place, entrée à 4, 8, 10 € au choix 
Restauration sur place, produits du terroir
Infos : 06 67 27 83 14 ;  www.collectif-karafon.com


