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fanfares et théâtre de rue
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la programmation
• SAM. 5 SEPTEMBRE
SKOKAIAAN
BRASS BAND

fanfare

L’édition des 10 ans de Cirque et Fanfares est reportée aux
21-22-23 mai 2021. En attendant, la rentrée 2020 sera
jalonnée par les “samedi c’est Fanfare” qui se glisseront
dans la cité de Louis Pasteur pour redonner sens à l’après.
Alors venez au centre-ville pour admirer les fanfares et
compagnies de théâtre de rue, venues spécialement à
Dole pour partager avec vous des instants de bonheur.
Cette initiative participe pleinement à la reprise de la vie
culturelle et à la mise en lumière du dynamisme de la ville.

M. CULBUTO

théâtre de rue

• SAM. 12 SEPTEMBRE
SOPA LOCA
TÉLÉ MOUSTIC

par Théatre Group’
théâtre de rue

fanfare

• SAM. 19 SEPTEMBRE
MANUEL
LE BUS ROUGE
LAVEUR DE MAINS
fanfare
théâtre de rue

À savoir

• chaque fanfare effectuera 3 passages, adaptés
aux lieux et aux propositions artistiques,
• les spectacles déambulatoires ont été choisis
avec soin pour leur singularité.

Action de prévention

Le Conseil Municipal des Enfants sera
présent sur le marché les samedis
3 et 10 octobre pour une distribution
de cendriers
de poche, dans le cadre de son action
CONSEIL
éco-citoyenne contre les mégots de cigarettes.
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• SAM. 3 OCTOBRE
IMPÉRIAL
KIKIRISTAN
fanfare

• SAM. 10 OCTOBRE
LA BELLE IMAGE
fanfare

MISTER BLOK

théâtre de rue

BÉBÉ CHARLI

théâtre de rue

le petit plus
• sam. 10 octobre
Participation
de l’Atelier Musique de rue
du Conservatoire

MASQUE
OBLIGATOIRE
PLUS D’INFOS SUR :

cirqueetfanfaresadole.com

ETQUELQUESMOIS…

