




      
     
      

         
     
        
        



        


         

 

     

     
        
     
        


        

 

         





 
      






       
      



       



 
      
    

     
       

         






PROGRAMMATION
Mardi 1er août
Fossés - 21 h 30
FAISONS UN RÊVE

Mercredi 2 août
Fossés - 21 h 30
CARMEN FLAMENCO

Jeudi 3 août 
Fossés - 21h30 
LE JEU DE L’AMOUR  
ET DU HASARD

Vendredi 4 août
Fossés - 21h30 
WEBER RACONTE HUGO

Samedi 5 août
Château de Bonaguil - 14h00 
PRÉSENTATION STAGE 
ENFANTS 
Château de Bonaguil - 18h00 
FERME TON BEC (jeune public)
Fossés - 21h30 
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Dimanche 6 août
Fossés - 11h00
PRÉSENTATION STAGE 
ADULTES
Fossés - 21h30
IVO LIVI OU LE DESTIN 
D’YVES MONTAND

Ingénierie culturelle : HAPPENING CREATION / direction artistique : F. BERNHARD



FAISONS UN RÊVE
de Sacha GUITRY

MARDI  
1 er AOÛT
Fossés
21h30

   



            




             


 









































 



CARMEN FLAMENCO
d’après l’opéra de BIZET et la nouvelle de MÉRIMÉE

MERCREDI  
2 AOÛT
Fossés
21h30




            
           

          





            
 
        
     





  



























 





LE JEU DE L’AMOUR  
ET DU HASARD

de Marivaux

JEUDI  
3 AOÛT
Fossés
21h30




             
           




           





             


             
           





























 




 



WEBER RACONTE HUGO
Hugo au bistrot

VENDREDI  
4 AOÛT
Fossés
21h30






        


            



           

              

               

             































ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
de Jean-Philippe DAGUERRE

SAMEDI  
5 AOÛT
Fossés
21h30

             






         





   




            






































 











 
  







 




































































IVO LIVI OU LE DESTIN 
D’YVES MONTAND

d’Ali Bougheraba et Cristo Mitropoulos

DIMANCHE  
6 AOÛT
Fossés
21h30






 


     
            
 
             
           































             
















FERME TON BECSAMEDI  
5 AOÛT
Château  
de Bonaguil 
18 h 00


 



























 
        






         



LE STAGE ADULTE (à part i r  de 15 ans)
DU 1er AU 6 AOÛT 2017 - FUMEL 

FORMATION 2017

PRÉSENTATION DE FIN DE STAGE LE 6 AOÛT À 11 H

DANS LES FOSSÉS DU CHÂTEAU DE BONAGUIL.

TARIFS :
 
 


HORAIRES :



CONTACT : 















 

      

      


        

          








       

        


SYLVIE ROCHE





         


            


LE STAGE JEUNE PUBLIC (de 8  à 14 ans)
DU 2 AU 5 AOÛT 2017 - FUMEL 

TARIFS :


HORAIRES :


CONTACT :  



PRÉSENTATION DE FIN DE STAGE LE 5 AOÛT À 14 H  
AU CHÂTEAU DE BONAGUIL.

        
      


           
       
     
       


        


        
      
      


VIRGINIA FIX






       

           
    















MARBRERIE DU FUMÉLOIS


Marbre Pierre Granit






  
























 
 











Faisons un rêve       
        

Le jeu de l’amour…       
Weber raconte Hugo       
Adieu Monsieur Haffmann       
Ivo Livi…       

Ferme ton bec  

Présentations       
de fin de stages



ABONNEMENT :
 
 
 








TARIFS
    
     

LOCATION ET RENSEIGNEMENTS

  
    

MAISON DU FESTIVAL
Place Georges Escande - 47500 FUMEL

Tél. : 05 53 71 17 17
Site : www.festivaldebonaguil-fumel.fr       
Mail : festivaldebonaguilfumel@gmail.com



INFORMATIONS PRATIQUES







http://www.festivaldebonaguil-fumel.fr
mailto:festivaldebonaguilfumel@gmail.com





























Rue Ladhuie 
47500 MONTAYRAL

 05 53 71 82 05





 

















































 LES DÎNERS SUR L’ESPLANADE











 LE COIN DES DÉGUSTATIONS

           


 NAVETTES

   REMERCIEMENTS    


 





























        


 TRANSPORTS SOLIDAIRES








AUTOUR DU FESTIVAL...

Tous les soirs à partir de 19 h sur l’esplanade du château.

Tous les soirs à partir de 19 h sur l’esplanade du château.




