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Le 14 juin, les Montagnacois pourront découvrir un étrange spectacle surtout
insolite. En effet, après une tournée dans toute la région, le Cab’Cabaret s’arrête à
Montagnac.
Il s'agit d'une bande d'amis qui voyage en roulotte et propose des spectacles dans les
lieux où ils s’arrêtent.
Au programme : à partir de 17h30 animations avec les vélos-machines
18h30 Le songe de Tau, spectacle de marionnettes en musique
19h apéro en musique avec T-Rio Pecos&Co
20h30 duo improvisé de musique improvisée (Pierre Diaz et Coko), duo TVÅ (musique
scandinave, nyckelharpa)
Coko (chant, accordéon), avec Jérémy Champagne (trombone, xylophone)
22h Ciné-concert One Week (Buster Keaton, 1920) et Mighty Like A Moose (Charley
Chase, 1926) avec ﬂûte, clarinette, violons, contrebasse, percussions et accordéon
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Tout cela se passera à la maison des associations.
Programme complet : https://cabcabaret.wordpress.com/cabcabaret-3/
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370000 €

566800 €

470000 €

Votre Agence CENTURY 21
Agence de la Gardiole à

Montagnac . Maison de
caractere de 300 m²

Ref: 57402FD, Sur
Montagnac , joli village
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Toutes les annonces immobilières de Montagnac
Achat de maison
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