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Participation au chapeau !

Festival proposé par :

Grand rendez-vous festif et culturel porté par la MJC de
Charlieu depuis de nombreuses années, le festival de rue
« Les Férus » connaît un succès croissant, attirant des milliers
de personnes dans les rues de la cité lors de l’édition 2018.
L’édition 2020 n’ayant pu se tenir, l’équipe des bénévoles et salariés de la MJC
s’est focalisée sur 2021 et prépare depuis l’automne dernier, avec optimisme
et enthousiasme, son report. Soutenue par ses partenaires (mairie de Charlieu,
institutions, commerçants, associations amies….), la MJC a la volonté chevillée
au corps de jouer pleinement son rôle de lien social en milieu rural.
L’édition 2021 des Férus sera particulière, par sa genèse, par son organisation,
par le message qu’elle envoie d’un retour à une vie plus normale, enfin festive
Des contraintes seront encore présentes mais leur respect permettra de partager
à nouveau un moment de culture d’envergure et de qualité.
Merci à vous de venir applaudir les artistes. Merci de les soutenir en versant
votre obole au chapeau. Merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour
l’organisation et la réussite de ce beau rendez-vous.

Mairie et Comité des Fêtes de
POUILLY-SOUS-CHARLIEU

Pratique
Attention, jauges limitées, il est donc demandé aux spectateurs
de réserver leurs places en amont, en allant sur un site dédié via le
QR Code ci-contre, ou en contactant l’Office de Tourisme ou la MJC.
Se présenter avec le QR Code fourni par le site de réservation
entre 30 mn et 15 mn avant l’heure du spectacle (places
remises en circuit sur place ensuite). Pas de réservation pour
les concerts mais des jauges limitées également.
8:30
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Prévoir un coussin (pas de spectateurs debout) et un masque. Respect de
la distanciation entre chaque groupe familial et courtoisie sont de mise.
En cas de pluie les lieux de repli seront le Gymnase de la Bouverie et le
Théâtre Saint-Philibert, renseignements à l’Office de Tourisme et sur les
réseaux sociaux. Le festival est gratuit, mais une participation libre au
chapeau permettra de soutenir les artistes.
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I
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JEUDI 1ER JUILLET

20h00 Cie LES VRAIS MAJORS
Spectacle « Der menschenfresser Berg...
ou La Montagne (titre provisoire) »
Place de l’Europe

19h00 HENRI CARUSO & D’ELFE
Concert
Place de l’Europe

21h00 ALLERS-RETOURS QUARTET
Concert Swing Jazz
Place de l’Europe

Cette soirée est organisée par Le Comité des Fêtes en partenariat avec la Mairie
de Pouilly-sous-Charlieu. Nous remercions vivement M. Caruso qui nous offre le
concert, les Tamaris, la Section Créative de l’Amicale laïque, l’Accueil de loisirs de
l’AFR, le Conseil Municipal des Enfants et la Commission Culture qui ont consacré
du temps et de l’énergie à la réalisation des décors des Férus sur notre commune,
les agents de la Mairie pour leur travail technique ainsi que les annonceurs qui
ont participé au financement de cet événement. Sans oublier la MJC de Charlieu
qui nous a accompagnés dans cette aventure.
À toutes et tous, un grand merci !

La Commission Associations

Mairie et Comité des fêtes de
POUILLY-SOUS-CHARLIEU

5

Les compagnies
Compagnie Les Vrais Majors (BE)

[ Présente « Der menschenfresser Berg... ou La Montagne
(titre provisoire) » « Tout public à partir de 6 ans ▪ 45 mn.
SPECTACLE DRÔLE ET VISUELLEMENT IMPRESSIONNANT !

Les Vrais Majors nous emmènent dans les coulisses d’une création théâtrale.
Chaussés de leurs crampons, ils tentent l’adaptation d’un film allemand
des années 30 sur une ascension en haute montagne et s’interrogent : est-ce
bien judicieux ce titre en allemand ? Quel fromage utiliser dans la raclette ?
Une expédition dans tous les sens du terme, qui oscille entre réalité et fiction,
de la scène épique d’un alpiniste au sommet d’une montagne à la réalité crue du
comédien qui a oublié son texte… et son pantalon.
JEUDI 1er JUILLET / 20 h à Pouilly-sous-Charlieu - Parking de la salle des fêtes
SAMEDI 3 JUILLET / 16 h 30 à Charlieu - Place des Canuts

Compagnie Tout Simplement Nous (TSN)

[ Présente « Bug » « Tout public à partir de 4 ans ▪

50 mn.

SPECTACLE DE HIP-HOP ET SLAM

Le spectacle « BUG » va tourner autour de la place de la jeunesse et de deux
phrases « La société hérite de la jeunesse qu’elle mérite » ou « La jeunesse
hérite de la société qu’elle mérite ».
« BUG » se veut être à la fois un voyage réaliste et poétique pour transformer
la société d’une jeunesse où l’échange et le savoir sont primordiaux pour
continuer à espérer, vivre ou survivre, amour ou désamour d’une société.

©K.Beve

VENDREDI 2 JUILLET / 21 h à Charlieu - Place des Canuts

Collectif Merci LaRattrape

[ Présente « Ça joue ? » « Tout public ▪

40 mn.

DUO DE JONGLERIE BURLESQUE

Deux amis s’affrontent dans une partie d’un jeu dont nul ne connaît
les règles, sauf eux. Ils se sont bien trouvés : ensemble ils vont jongler,
jouer, rigoler, jongler, s’embêter, s’entraider, jongler, se supporter,
se disputer et jongler encore. L’un plutôt avec des balles, l’autre plutôt
avec des massues, ils vivent ce moment avec le public au rythme
de leurs idées : nouvelles à chaque fois, intelligentes rarement,
utiles jamais. Prouesses techniques, tendresse, surprises et humour :
ce spectacle est l’histoire jonglée d’une complicité à partager.
SAMEDI 3 JUILLET / 15 h à Charlieu - Place des Canuts
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©Christel Dicembre

Les compagnies
Compagnie Circolabile (IT)

[ Présente « O comme… Cacahuète »
« Tout public ▪

50 mn.

CLOWN ET MANIPULATION D’OBJETS

Stoppino présente une succession de démonstrations pataphysiques,
uniques et renversantes. Poète de l’invisible, il surprend et fascine
par sa simplicité inattendue. Comme un prolongement vivant
de la scénographie, il est prêt à cueillir en un geste, un rythme,
un regard, le contact direct avec le public. Un rouleau de scotch,
une caisse en carton sont des objets banals, quotidiens mais entre les mains de Stoppino ils défient
la gravité et deviennent instruments de jonglerie du hasard.

[ Présente « Click, le bruit de l’âme »
« Tout public ▪

45 mn.

CLOWN ET MANIPULATION D’OBJETS

Engagé par votre commune, Stoppino, photographe de renommée,
a la mission de réaliser un portrait de famille du public. Si dans
certaines cultures les photographies dérobent l’âme des gens, Stoppino,
lui cherche à l’entrevoir, à l’écouter, à la déceler. Dans l’ère du selfie,
qui est encore disposé à poser sans avoir le contrôle de sa propre image,
qui accepte de se faire guider et déplacer, qui accepte de se défaire
de ses biens pour le goût du geste artistique ? Dans une succession
rocambolesque de manipulations d’objets, il invitera le public à se
défaire de ses préjugés, ses doutes et ses certitudes.

©Gabriella Davolio

VENDREDI 2 JUILLET / 18 h 30 à Charlieu - Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

©OFCA Festival

SAMEDI 3 JUILLET
16 h 15 à Charlieu - Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

[ Présente « Two seconds »
« Tout public ▪

40 mn.

CLOWNS, ACROBATIES ET IMPROVISATION
AVEC LE PUBLIC

Deux secondes, c’est la bonne distance de sécurité entre
deux véhicules. Lorsque deux clowns décident de camper,
cette distance devient quelque peu subjective. Une femme,
un homme, deux chaises et une tente, la bonne distance
à trouver entre intimité et pouvoir, quotidien et paradoxe.
Entre manipulation d’objets, acrobaties, marionnettes et
improvisations, la distance de sécurité de deux secondes est
dépassée, l’accident est imminent et le public débordé.
SAMEDI 3 JUILLET
21 h 15 à Charlieu - Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné
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B-side company

[ Présente « Fooling in love » « Tout public à partir de 6 ans ▪

1 h.

©San Asa

Les compagnies

Entre trapèze ballant, jonglerie, sangles, corde et main à main, les personnages
évoluent en équilibre instable entre raison et extravagance. Tour à tour,
Maître Blazius, Dame Pluche ou Jésus, les artistes mélangent et usent de
leurs différentes disciplines circassiennes et racontent cette histoire d’une
manière incongrue. Les sangles deviennent le symbole d’une croix religieuse,
la jonglerie, un moyen de voyager dans le temps. La B-side continue son travail
sur l’émotion et l’humain et partage avec le public des moments où l’on rit,
où l’on s’étonne et où l’on s’émeut.

©Wim Lanser

SAMEDI 3 JUILLET / 21 h à Charlieu - Place des Canuts

[ Présente « Plus Haut Encore Plus Haut »
« Tout public ▪

30 mn.

Dix-neuf valises encerclées d’enfants, petits et grands. Au centre, un homme
(Paul). Acrobate et poète, à travers ces bagages, il nous entraîne dans sa danse.
En rond, de gauche à droite, ça bascule. Sa curiosité est telle, c’est en ouvrant
l’une d’entre elles qu’il le découvre. Teddy, cet ourson si mignon. Il devient son
compagnon de voyage.

[ Présente « Femme au volant » « Tout public à partir de 6 ans ▪

45 mn.

Le trapèze ballant pour un brushing sauvage. Portées par les stéréotypes de genre,
utilisant leur corps, leur voix, leur fantaisie, deux jeunes femmes s’affirment et
s’interrogent sur leur place de femme dans la société. Mêlant l’acrobatie, la poésie
et le trapèze ballant, ce spectacle joue avec les clichés toujours avec humour !

©Lucie Moncharmont

SAMEDI 3 JUILLET / 15 h 15 à Charlieu - Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné
DIMANCHE 4 JUILLET / 16 h 45 à Charlieu - Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

©Lucie Moncharmont

DIMANCHE 4 JUILLET / 16 h 30 à Charlieu - Place des Canuts

[ Présente « Poubelle la vie » « Tout public ▪
ACROBATIES, DANSE, HUMOUR.

35 mn.

Irène, secrétaire, jeune femme pétillante mais totalement désordonnée, est prête
à tout pour retrouver son dossier mise par mégarde à la poubelle. Elle finit par plonger
au fin fond de cette poubelle saugrenue... Les « détritus » réveillent en elle ses
obsessions, mais aussi son enfance. Irène se laisse emporter par ses pensées et nous
emmène dans son imaginaire et ses émotions. Avec humour, notre secrétaire est tour
à tour acrobate, danseuse, et dresseuse de « Poubelle ». Irène, petit miroir familier de
nos propres folies, s’éveille et nous embarque dans son crescendo émotionnel.
VENDREDI 2 JUILLET / 11 h à Charlieu
Esplanade du Foyer des Cordeliers de l’ADAPEI
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Les compagnies
Compagnie Ezec Le Floc’h

[ Présente « La valise » « Tout public ▪

45 mn.

SPECTACLE BURLESQUE DE JONGLERIE AUX BILBOQUETS.

Le crâne rasé, comme une boule de bilboquet, il intrigue. Le spectacle est parti
sur des bases très sérieuses, le public ne bronche pas, retenant son souffle
comme le jongleur lui-même. Il devient clown, perché sur une valise, en équilibre
instable, afin de pouvoir utiliser un bilboquet dont la corde est trop longue.
Moment de fou rire puis de candeur quand un jeune enfant, particulièrement
bon joueur, vient l’aider dans son absurde attitude. Un nouveau spectacle d’un
genre encore inédit de jongleries aux bilboquets.
SAMEDI 3 JUILLET / 17 h 30 à Charlieu - Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné
DIMANCHE 4 JUILLET / 15 h 30 à Charlieu - Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

Compagnie Les 3 Tess

[ Trio vocal & Loufoque

©Audrey-Thizy

« Tout public à partir de 4 ans ▪

1 h.

Trois personnages à l’allure désuète, interprètent a cappella
un répertoire de chansonnettes. Loin du rythme effréné de notre
époque, Les 3 Tess vous proposent une respiration. Sans décor
ni artifice, ils s’engagent avec passion et générosité. Le résultat est
subtile, absurde et irrésistiblement drôle. Vous repartirez le sourire
aux lèvres et des airs plein la tête. Une alternative à la morosité.
SAMEDI 3 JUILLET / 18 h à Charlieu - Place des Canuts
DIMANCHE 4 JUILLET / 15 h à Charlieu - Place des Canuts

Compagnie Lueur d’étoiles

[ Présente « Cocon » « Tout public ▪

45 mn.

Lueur d’étoiles vous transporte dans un univers poétique à travers des
compositions musicales où se mêlent rêve et mélancolie. Les mélodies
du piano, les paroles et les figures au tissu aérien vous emmènent dans
un monde intimiste et imaginaire où les émotions se bousculent. Ces
quatre artistes locales vous font partager leur passion et vous invitent
à entrer dans ce cocon où l’on se sent bien, serein, apaisé... à la lueur
des étoiles.
SAMEDI 3 JUILLET / 18 h 45 à Charlieu
Place de l’Abbaye Saint-Fortuné
DIMANCHE 4 JUILLET / 18 h à Charlieu
Place de l’Abbaye Saint-Fortuné
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Les compagnies
Yohan Durand

[ Présente « C’est idiot mais ça colle à la peau »
45 mn.

Allez, embarquons pour le train de la vie ! Mais oui, celui
dans lequel tu montes sans toujours savoir où tu arriveras.
Dès lors, tu ne seras plus seulement spectateur mais
voyageur spectaculaire ! Le train de cet artiste aux prouesses
époustouflantes vous emmène dans un voyage à mille à
l’heure, un voyage dans les profondeurs... de sa vie ! Tout
en finesse et en poésie, Yohan Durand, diaboliste danseur
virevolte et prend d’assaut la scène dans un engagement
physique et verbal total. Avec cet artiste authentique qui se
livre tout entier, c’est l’art du diabolo qui nous colle à la peau !

©Marion Triverio

« Tout public ▪

DIMANCHE 4 JUILLET / 17 h 45 à Charlieu - Place des Canuts
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La Zeitoun

[ Concert « funk rural » « Tout public à partir de 4 ans.

© La Zeitoun

Scène musicale

Groupe de « funk rural » où la bonne ambiance et la musique
festive sont à l’honneur, La Zeitoun dépeint, avec des textes à
l’humour ravageur, des personnages hauts en couleur rencontrés
au travers de leur histoire musicale. (toute ressemblance avec
des personnages ayant existé est véridique !!). Les 3 « frangins »
s’affranchissent de toutes les barrières musicales pour créer leur
ambiance « Zeitounesque » aux influences funk, punk, rock,
swing, zouk, chansons à texte pour toujours donner l’envie de danser et de s’amuser. Mise en scène au
poil + moments théâtraux = fous rires en perspective !

Henri Caruso & D’Elfe

© Mithi

[ Concert «

30 mn.

Henri Caruso & D’Elfe vous présenteront en
avant-première la sortie imminente de l’album
de compositions « Entre ombres et lumière » et
quelques reprises adaptées de la musique populaire.
JEUDI 1er JUILLET / 19 h à Pouilly-sous-Charlieu
Parking de la salle des fêtes

Allers-Retours Quartet

[ Concert Swing Jazz «

1 h.

Le Allers-Retours Quartet, composé de Nino Marino à la
contrebasse, Gérard Guyennon au piano, Roland Bardon à la
batterie et Henri Caruso au chant, vous emmènera dans les
contrées déconfinées de la chanson à travers les crooners
d’Italie et d’ailleurs.

© clic.clac@outlook.com

© clic.clac@outlook.com

VENDREDI 2 JUILLET / 22 h 15 à Charlieu - Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

JEUDI 1er JUILLET / 21 h à Pouilly-sous-Charlieu
Parking de la salle des fêtes

Les chanteurs de l’école de musique

[ Présentent « Sur un p’tit air » « Tout public.

Un guitariste et quelques chanteuses de l’atelier chansons de l’école de musique du pays de CharlieuBelmont vous proposent une balade à travers la chanson française pour passer un agréable moment
musical et convivial.
SAMEDI 3 JUILLET / 15 h 30 à Charlieu - Jardin du Prieuré, sous le chapiteau
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SopaLoca [ Orchestre de Rue
Inspirés de musiques sud-américaines et tropicales, les 7 illuminés de
SopaLoca épicent leur répertoire d’influences de tous horizons. L’ensemble
réorchestre cumbias, rumbas, dansons, salsa… et les agrémente de
courants musicaux insolites. La folie anime les corps et ponctue la musique
de chorégraphies distinguées et décalées. Teintée de situations burlesques,
la formule acoustique de SopaLoca fédère les foules dans une ambiance
légère et festive. La mobilité de sa formation favorise un jeu complice
et dynamique, et lui permet d’aller à la rencontre du public et de
s’approprier l’espace urbain.

© Ville de Dole

Scène musicale

©Anthony Sion

SAMEDI 3 JUILLET / à Charlieu à 19 h 15 en déambulation : départ devant la Mairie
et à 22 h 15 concert au Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

DJ El Machete

[ Du Rock a l’electro en passant par le disco, la funk etc...
El Machete n’est pas un DJ mais un passeur de musique, un agitateur de genoux,
un enjailleur de chevilles, en bref… El Machete vous emmènera dans différentes
époques au gré de ses envies musicales. El Machete n’enchaîne pas, il tranche!
SAMEDI 3 JUILLET / à 20 h et à 23 h 30 à Charlieu - Jardin du Prieuré,
sous le chapiteau

Mina [ Concert Pop-folk « Tout public.
Originaire du sud de la France, Mina vogue entre chanson française et influences
folk américaines. Toujours accompagnée de sa guitare, elle vous invite à la suivre au
gré des airs entraînants et parfois teintés de mélancolie. Des textes sincères et des
mélodies entêtantes pour un moment de musique authentique, en toute simplicité.
SAMEDI 3 JUILLET / 18 h à Charlieu - Jardin du Prieuré, sous le chapiteau
DIMANCHE 4 JUILLET / 18 h à Charlieu - Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

Michel Grange

[ Présente « Michel Grange fête Brassens »
« Tout public à partir de 6 ans.

Puisque 2021 marque le centenaire de la naissance de Georges Brassens,
retrouvons un florilège de ses chansons interprétées par Michel Grange,
la voix chaude et précise, gourmande et respectueuse des mots chaleureux du bon
maître. La maréchaussée, les curés, les humbles, les passantes, la chaleur de l’amitié,
l’amour heureux ou malheureux, autant de chansons, autant d’occasions de fustiger
les conventions, avec humour ou gravité, toujours avec émotion, la note juste et le
verbe ciselé.
DIMANCHE 4 JUILLET / 16 h 30 à Charlieu - Jardin du Prieuré, sous le chapiteau
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15h30  LES CHANTEURS DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
Concert « Sur un p’tit air »
Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

VENDREDI 2 JUILLET
11h00  B-SIDE COMPANY
Spectacle « Poubelle la vie »
Esplanade du Foyer des Cordeliers
de l’ADAPEI

16h15  Cie CIRCOLABILE
Spectacle « Click, le bruit de l’âme »
Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

18h30  Cie CIRCOLABILE
Spectacle « O comme… Cacahuète »
Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

16h30  Cie LES VRAIS MAJORS
Spectacle « Der menschenfresser Berg...
ou La Montagne (titre provisoire) »
Place des Canuts

21h00  Cie TOUT SIMPLEMENT NOUS
Spectacle « Bug »
Place des Canuts

17h30  Cie EZEC LE FLOC’H
Spectacle « La valise »
Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

22h15  LA ZEITOUN
Concert « funk rural »
Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

18h00  Cie LES 3 TESS
Trio vocal & Loufoque
Place des Canuts

SAMEDI 3 JUILLET

18h00  MINA
Concert Pop-folk
Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

15h00  Collectif MERCI LARATTRAPE
Spectacle « Ça joue ? »
Place des Canuts

18h45  Cie LUEUR D’ÉTOILES
Spectacle « Cocon »
Place de l’Abbaye Saint-Fortuné

15h15  B-SIDE COMPANY
Spectacle « Plus Haut Encore Plus Haut »
Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné
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La programmation
19h15 Cie SOPALOCA
Orchestre de rue
Déambulation

15h30  Cie EZEC LE FLOC’H
Spectacle « La valise »
Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

20h00  DJ EL MACHETE
Rock, electro, disco, funk...
Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

16h30  B-SIDE COMPANY
Spectacle « Femme au volant »
Place des Canuts

21h00  B-SIDE COMPANY
Spectacle « Fooling in love »
Place des Canuts

16h30  MICHEL GRANGE
Spectacle « Michel Grange fête Brassens »
Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

21h15  Cie CIRCOLABILE
Spectacle « Two seconds »
Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

16h45  B-SIDE COMPANY
Spectacle « Plus Haut Encore Plus Haut »
Parvis de l’Abbaye Saint-Fortuné

22h15  Cie SOPALOCA
Orchestre de rue
Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

17h45  YOHAN DURAND
Spectacle « C’est idiot mais ça colle
à la peau »
Place des Canuts

23h30  DJ EL MACHETE
Rock, electro, disco, funk...
Jardin du Prieuré, sous le chapiteau

18h00  Cie LUEUR D’ÉTOILES
Spectacle « Cocon »
Place de l’Abbaye Saint-Fortuné

DIMANCHE 4 JUILLET
15h00  Cie LES 3 TESS
Trio vocal & Loufoque
Place des Canuts
*Plan de Charlieu au dos de ce livret.

18h00  MINA
Concert Pop-folk
Jardin du Prieuré, sous le chapiteau
LÉGENDE*

 Place des Canuts
 Place de l’Abbaye
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 Parvis de l’Abbaye
 Jardin du Prieuré
 Esplanade de l’ADAPEI

• MÉNAGE & REPASSAGE •
• GARDE D’ENFANTS •
•JARDINAGE •
VOTRE AGENCE À CHARLIEU

04 28 00 05 23 • 16 rue Chanteloup 42190

Merci ! Merci ! Merci .…
à tous ceux qui ont participé, participent,
et notamment :
Ð Les bénévoles, les salariés et élus
municipaux qui travaillent depuis
presque deux ans sur le projet
et toutes les personnes qui, pendant
le festival, mettent le « tee-shirt rouge »
pour nous aider dans cette grande
aventure.

Ð Le foyer ADAPEI de Charlieu.

Ð Nos partenaires financiers et annonceurs
présents dans cette plaquette.

Ð Les écoles publiques de Charlieu.

Ð L’École de Musique
du Pays de Charlieu-Belmont.
Ð La Petite Provence et les centres
de loisirs pour la décoration.
Ð La Paroisse de Charlieu.
Ð Le collège et le lycée Notre Dame
de Charlieu.

Ð Lara Tonello pour la programmation
et Gérald Siterre, régisseur du Festival.

Ð L’Abbaye de Charlieu et toute son équipe.

Ð Le personnel des services municipaux de
Charlieu, techniques et administratifs.

Ð Les Tissages de Charlieu (LTC).
Ð L’Amicale Laïque pour le prêt de matériel.

Ð Les adhérents, intervenants,
administrateurs et salariés de la MJC
qui œuvrent avant et pendant le festival
sans compter leur temps.

Ð L’association Lez Arts d’Ailleurs
pour le prêt de Matériel.
Ð La Mairie de Mably et la COPLER
pour les gradins.

Ð La Mairie de Charlieu.

Ð Jacky Belot.

Ð L’Office du Tourisme
du Pays de Charlieu-Belmont.

Ð Les artistes, qui acceptent une
rémunération en partie au chapeau.

Ð Marie-Laure Pascal pour la création
de la vache de l’affiche.

Ð Grogui 20 pour ses créations
de vaches pour la signalétique.

Ð Sophie Ballore pour la conception
graphique.

Ð Brionnais TV, Radio Cactus,
Le Pays Roannais et le Progrès
pour la couverture médiatique.

Ð Les commerçants de Charlieu qui ont
soutenu le festival.

...Et merci au public de sortir, sourire
et faire partie de cette belle aventure !
Vous pouvez suivre l’actualité du festival
sur les ondes avec Radio Cactus
et sur vos écrans avec Brionnais TV
23
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Buvette & Snack

au jardin du Prieuré

Points infos
MJC 04 77 60 05 97 / accueil@mjc-charlieu.fr
Et pendant le festival :
Office du Tourisme : 9h30-12h15 / 14h30-18h
Suivez-nous sur
FÉRUS 2021
ferus_officiel

- Illustration : Marie-Laure Pascal
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