
GRAND BANQUET 
DES SOUPES

DE LA SAINTE-CATHERINE

“ Temps, 
mémoire
& territoire” BAL

LANCEMENT DU 
SECOND CONTRAT 
TERRITORIAL 
BRESSE 
HAUTE SEILLE

NOVEMBRE
2018

SAM.

24 BRÉRY
18HÀ PARTIR 

DE

SALLE DES FÊTES DE

KVINTET 
ORKESTRA
Fanfare  klezmer

Dans le cadre du CTEAC 
(Contrat territorial d’éducation 
artistique et culturelle) impulsé 
par la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté et la 
Communauté de communes 
Bresse Haute Seille, porté 
par les opérateurs culturels 
Colombier des Arts et Moulin 
de Brainans. Organisé en 
partenariat avec le Comité des 
Fêtes de Bréry et en lien avec 
différents acteurs locaux du 
territoire.

Raconte  ta  soupe  et  
ramène  ton  bol  !



18H30 I « TEMPS, MÉMOIRE ET 
TERRITOIRE » 
Lancement du second contrat territorial Bresse 
Haute Seille.Informations et discussions : 
Quelle mémoire pour notre territoire ? 
Découvertes et rencontres avec les artistes 
associés, leur discipline et leurs univers.

20H I GRAND BANQUET DES 
SOUPES : « RACONTE TA SOUPE 
ET RAMÈNE TON BOL ! »
Les associations locales font mijoter soupes 
et histoires dans de grandes marmites. Quant 
à vous, habitants et habitantes, vous ramenez 
bols et cuillères et vous mettez les pieds sous 
la table. Place au banquet, à déguster avec les 
papilles, les yeux et les oreilles ! 

21H I Bal Klezmer & Balkan 
avec le KVINTET ORKESTRA
Le KVINTET ORKESTRA puise ses influences 
dans les musiques d’Europe centrale et de l’Est. 
Fanfare tout terrain, ils adaptent musiques 
traditionnelles et actuelles dans une invitation 
au voyage et à la fête, qui dégage une énergie 
et une chaleur communicative par sa sincérité 
et son universalité. Difficile d’y résister !

BAL
S.24 NOVEMBRE / BRÉRY / 18H

Tarifs au choix :
soutien : 11€ I équilibre : 8€ I réduit : 5€ 
Buvette sur place

+ D’INFOS : 09 52 87 62 76 
lecolombierdesarts@gmail.com

Graphisme : 
www.eliseponcet.fr 
Impression : 
La Boite à Flyers

Ne pas jeter 
sur la voie publique 
L’InStand’Art - Siret : 
812 430 437 00010 
Licences : 2-1086479 / 
3-1086480  
Plainoiseau

À PARTIR DE

DE LA SAINTE- 
CATHERINE


