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Le Cab'Cabaret présente un spectacle on ne peut plus original.
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La roulotte et les artistes itinérants pour une tournée exceptionnelle.

C'est un projet peu banal, voire même insolite, auquel participe l'artiste Coko-Corentin
avec la tournée en roulotte intitulée Cab'Cabaret, qui va de villages en villages.
Le dimanche 19 juin, le cab s'installera sur la place de l’Église à Magalas et accueillera
les Magalassiens désireux de venir à la rencontre des artistes.
Ce convoi exceptionnel se compose d'un fiacre tiré par un cheval. C'est en fait un
cabaret où le spectateur peut se restaurer boire et s'amuser. C'est surtout toute une
bande d'artiste voyageurs qui se balade en roulotte et entoure l'artiste pour offrir des
spectacles originaux.
Ensemble ils proposent quelque chose de très différent : "Tout au long de cette
tournée qui a lieu du 3 au 28 juin, ce ne sera jamais deux fois les mêmes chansons ni
la même formule ! Et, il y aura aussi plein de spectacles et de groupes supers", promet
Coko.
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Au programme : à partir de 17h30, animations avec les Vélos-Machines, à 19h, apéro
en musique avec T-Rio Pecos&Co et Diablit@s (marionnettes). A 21h, chansons à
débattre avec Coko, plus un débat avec l'association Partagir et une première partie
avec la conteuse Anolis.
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L'immobilier à Magalas

425000 €

KELLER WILLIAMS
GUYLENE BERGE vous
propose cette villa à 20 min
de Béziers,[...]

700000 €

Réf 56928FD , Proche
Béziers, secteur Magalas,
au calme et résidentiel,
Idé[...]

1100000 €

A quelques minutes du
centre dune petite ville,
somptueuse demeure avec
dép[...]
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Toutes les annonces immobilières de Magalas

Achat de maison Achat
d'appartement

Location maison Location
appartement
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