
Exposition à Peyre du 25 au 31 juillet   
«Roues du Chant», 6 roues de bicyclettes
posées sur des socles, en hommage au ready-made
de Duchamp, produisent la musique de l'instant en
fonction de la vitesse de rotation impulsée par les participants. 

« Machines antiques et chromatiques»,  4 machines à coudre à 
pédales associent l'élégante mécanique « Modern style» à l'art numérique, dans 
une version écologique débranchée du réseau électrique. 

Installations interactives : Jean-Robert Sédano , Solveig de Ory. Cie Ludicart

Vendredi 29 juillet

 La Baume à partir de 19h30 Concert puis apéro
Récital chant-piano. Tarif 10 € (une boisson comprise)

«Duo folies...» Duo Mistral-Eulry
De Janis Joplin à la Callas/ de Bach à Jimi Hendrix
Le sous titre dit tout... ces deux acolytes ne tiennent
pas en place, ils ouvrent toutes les portes, franchissent
les frontières, et se baladent de styles en époques.
Rejoignez-les pour cette course folle, entre joie et rires.

Samedi 30 juillet

Céline Mistral, crieuse publique, annoncera les représentations dans Peyre. 

11h et 17h30 Parvis de l’église  Cie Mechanic 
«Wet  Side Story,  opéra mouillé».  Durée:  45  minutes.  Gratuit

La salle de bain, petit lieu anodin, est pourtant, parfois, le théâtre des
plus grandes pièces, des plus belles comédies musicales. On y ose
tout car on est seul, on invente tout car notre seul public, finalement,
c’est une minuscule brosse à dents. WET SIDE STORY, une traversée
cool, mouillée où chacun, amateur de douche rapide à l’italienne ou
de bain prolongé, se reconnaît forcément. 

Buvette et restauration sur place (association le Bar’bouille)

14h Sieste musicale. Gratuit

15h30 Place du Trincat  Cie Rosie Volt
«Yadéwatts».  Durée: 45 minutes. Gratuit
Heureuse  qui,  comme  Rosie  Volt,  a  fait  un  beau  voyage…
Cette  voltigeuse  de  la  glotte,  revient  pour  un  tour  de  chant
animalesque et fantaisiste !  Diva polymorphe, elle tente ici le récital
de ses polyFollies, se loope et fait des envolées world-lyrico-folk-rock.

À  20h la   Baume    Soirée Repas-Concert. 
Tarif 22 €  repas compris  , 15 € - de 11 ans. Réservation obligatoire. 

Sylvie 06 30 75 08 07. Jauge 80 personnes.

20h  Repas (gaspacho, paella, compotée de pêche). Boissons non comprises.

21h30 «Étonnants voyageurs». Cie Divague

Un concert sur le thème du voyage, c'est ce que vous
proposent les artistes de "La Cie Divague" dans ce pro-
gramme alliant musique classique et chansons d'antan.
Un véritable voyage à travers les siècles et les styles de
l'opéra  baroque  à  la  musique  du  monde ou  encore, 
quand Pink Martini rencontre Apollinaire !

Embarquement immédiat avec une formation originale pour voix (Clémentine Dé-
couture, soprano), violoncelle (Aurore Daniel) et accordéon (David Bros).

L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur  


