
pest acle
Du 26 au 29 décembre, le col-

lectif Douglas’s fait son festival. 

Jeune public, chanson française 

et jeunes talents, 6 spectacles 

à voir au Patronage laïque.

Destiné aux plus jeunes dès 6 

mois,Catidoudou et Tapinote propose 

une balade musicale tendre et 

colorée. Une caresse offerte aux 

bébés et à tous ceux qui l’ont été. 

Les 27, 28 et 29 déc. à 11h.

Bô ! La nouvelle histoire de Mimi 

la chenille entraîne les petits à 

partir de 3 ans dans le jardin magique 

où Mimi la Chenille va rencontrer 

Papy le Jardinier sous l’œil de maman 

Citrouille. Avec des chansons à 

reprendre en chœur. A partir de 

3 ans, les 27, 28 et 29 déc. à 15h.

Avec Opestak, concert-spec-

tacle, Songo family mélange musi-

que électro-instrumentale et 

manipulation d’objets. Des garne-

ments prennent possession de la 

scène et se jouent de ce qui leur 

passe entre les mains. L’énergie 

est au rendez-vous ! Tout public, 

le 26 déc. à 21h.

Fiouc ! est la rencontre de deux 

musiciens : Christian Pacher et 

Julien Padovani. Le premier impré-

gné de chansons et musiques gla-

nées dans sa tradition poitevine, le 

second instinctif et improvisateur. 

Complices, ils s’écoutent et se 

surprennent... Le 27 déc. à 21h.

Megalo Rosso, la dernière créa-

tion de Jean-Claude Redien explore 

allègrement toutes les facettes 

de la mégalomanie, de l’intolérance 

à l’extravagance. Au verbe haut 

du chanteur répond la guitare de 

Joël Grizeau. En première partie, 

Stéphane Couprie et ses ballades. 

Le 28 déc. à 21h.

C’est une Carte blanche à 

Cathy Douglas qui clôturera ce 

fest ival .  En première part ie, 

Monalola nous transportera dans 

les airs : ceux de l’accordéon de 

Mona et de la voix de Lola. De 

Dédé le routier à Vénus et Mars,

Cathy revisitera son répertoire 

avec ses invités et les musiciens 

du collectif. Une soirée pleine 

de chaleureux moments ! Le 

29 déc. à 21h.

 Pour tous ces spectacles : 

Rés. 05 49 17 19 38

douglas.s2@wanadoo.fr

Festival de Noël des Douglas’s
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Catidoudou et Tapinote 

au pays des couleurs, des sons et des sens.

Opestak, le 26 décembre.


