
A la fin de chaque spectacle il sera fait appel à la générosité du public pour que 
l'association Happy Culture poursuive ses aventures.

Tous les jours, vous êtes invités à apporter votre pique-nique sur place.

Le Foodtruck « Marie Délices – Cuisine Cosmopolite" vous proposera également sa 
cuisine. (réservation conseillée au 06 48 28 37 23) 

Une buvette sera assurée par Happy culture.

Vendredi et samedi,  crêpes tournées au bilig par Tour de Jeu.

19 au 22 
août 2020

Happy Culture vous propose "Aurillac" sur Garonne, 

hommage -en toute modestie- à l'illustre festival annulé 

cette année, que nous fréquentons assidûment.

Rendez-vous à Garonnette (ancien camping de Verdun) 

du 19 au 22 août pour lancer nos retrouvailles avec des 

spectacles de rue, de la musique, des jeux et des ciels 

étoilés.

> 19 août 

- 19h : Branca / la Cie Branca - Théâtre sans parole et danse d’objet.40 min. Tout public.

- 21h : Radio Guinguette - Chanson à boire et à manger.

> 20 août

- 19h : Beethoven Métalo Vivace / Cie Monsieur le directeur - Solo de guitare métalo 
symphonique pour acrobate sur corde lisse. 25 min. Tout public.

- 21h30 : Ciné plein air - Bohemian Rhapsody  - en partenariat avec le Comité des 
Fêtes et la Com com Grand Sud Tarn-et-Garonne. 134 min.

> 21 août 

- 16h à 19h :  jeux avec l'association Tour de Jeu. 

- 19h : Tire-toi de mon herbe Bambi / Cie la Cour Singulière - Théâtre d’objet : une 
fable loufoque écolo trash autour de l’esprit de propriété. 30 min. A partir de 8 ans.

-  21h : Jazz à loop – Multi instrumentistes, un duo à ne pas looper.

- 22h30 : Ecoute les étoiles – Invitation à observer le ciel en musique.

> 22 août  

- 15h : Tire-toi de mon herbe Bambi / Cie la Cour Singulière.

- 16h à 19h :  jeux avec l'association Tour de Jeu.

-  16h, 17h, 18h et 19h : Le concert hydrophonique / Cie les Cubitenistes - Musique 
d’images et de machines à eau. 30 min. Tout public. 60 pers max par représentation.

- 21h : Swing rencontre trio - Jazz swing / new musette. 

- 22h30 : Ecoute les étoiles – Invitation à observer le ciel en musique.

Programmation détaillée sur www.happy-culture.com
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