JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE



Ouverture



Soirée dansante «On the dance floor» animée par DJ Cat.



Grand’ Messe Electro. Création sonore et visuelle
Les prémices du mouvement électro de 22h à 23h30



Soirée dansante «On the dance floor» animée par DJ Cat



Spectacle musical «La Cave aux Chansons»
Cabaret des années 50. Piano / Chant à 21h30



Voir le site



Ecoutes musicales



Scène ouverte aux «Champs poétiques»



Soirée dansante «On the dance floor» animée par DJ Cat.



Scène ouverte aux «Champs poétiques»





Thé dansant de 18h à 20h suivi d’un apéritif spectacle :
«La Cave aux Chansons». Cabaret des années 50. Piano / Chant



Ouverture exceptionnelle animée par DJ Cat

Atelier fabrication de marionnettes de 18h à 19h30
Spectacle du Clown Artikul «C’est pas facile mais c’est pas
grave» à 20h30



Concert live : «Mans de Breish» à 21h30



Atelier fabrication de marionnettes de 18h à 19h30
(S’inscrire).





Spectacle musical avec trio vocal «Cat’s Sisters Swing»
de 21h30 à 23h

Grand’ Messe Electro. Création sonore et visuelle
de 22h à 23h30. Les prémices du mouvement électro
Voir le site







Concert live : «Jérémy Montana» Blues, rock à 21h30

Soirée dansante «On the dance floor» animée par DJ Cat.





DJ Cat : Scène rock / New Wave années 80. Dress code





Thé dansant de 18h à 20h suivi d’un apéritif spectacle :
«La Cave aux Chansons». Cabaret des années 50. Piano / Chant



Spectacle musical avec trio vocal «Cat’s Sisters Swing»
de 21h30 à 23h.

Soirée Cabaret d’Outre Tombe
Spectacle «La Mort Sûre» à 21h30
Dress Code : Esprit catacombe

Soirée Cabaret d’Outre Tombe
Spectacle «La Mort Sûre» à 21h30
Dress Code : Esprit catacombe

Spectacle musical avec trio vocal «Cat’s Sisters Swing»
de 21h30 à 23h



Scène ouverte aux «Champs poétiques»



Atelier fabrication de marionnettes de 18h à 19h30
Clowns d’Occitanie : Spectacle d’impros à 20h30



Grand’ Messe Electro. Création sonore et visuelle
Les prémices du mouvement électro de 22h à 23h30



Concert «Ratamard Clan» Rap, trap, électro à 21h30



«Acoustic Family» Chansons françaises à 21h30



Soirée de clôture




Scène ouverte aux «Champs poétiques»



Spectacle musical avec trio vocal «Cat’s Sisters Swing»
de 21h30 à 23h



Atelier fabrication de marionnettes de 18h à 19h30
Spectacle clown : «Aliénor perd la boule» à 20h30



Grand’ Messe Electro. Création sonore et visuelle
de 22h à 23h30. Les prémices du mouvement électro



Spectacle musical «La Cave aux Chansons».
Cabaret des années 50. Piano / Chant à 21h30



Scène ouverte aux «Champs poétiques»



Concert live Trio jazz : «Stories» à 21h30
Standard sous influence latine, afro, moderne



DJ Cat : Scène rock / New Wave années 80. Dress code



Atelier fabrication de marionnettes de 18h à 19h30
Clowns d’Occitanie : Spectacle d’impros à 20h30



Soirée dansante «On the dance floor» animée par DJ Cat.





Spectacle musical «La Cave aux Chansons».
Cabaret des années 50. Piano / Chant à 21h30

Concert live avec «Slide Block» Jazz funk avec une pointe de
reggae saupoudré de trombone à 21h30



Spectacle musical avec trio vocal «Cat’s Sisters Swing»
de 21h30 à 23h



Scène ouverte aux «Champs poétiques»



Soirée dansante «On the dance floor» animée par DJ Cat



Spectacle musical «La Cave aux Chansons».
Cabaret des années 50. Piano / Chant à 21h30



Scène ouverte aux «Champs poétiques»



Atelier fabrication de marionnettes de 18h à 19h30
Clowns d’Occitanie : Spectacle d’impros à 20h30



Concert live avec le groupe «G63» Pop, rock à 21h30



Spectacle musical avec trio vocal «Cat’s Sisters Swing»
de 21h30 à 23h



Atelier fabrication de marionnettes de 18h à 19h30
Clowns d’Occitanie : Spectacle d’impros à20h30



Concert «Las Monsenhas» à 21h30.
Punk des vignes. Laissez-vous vendanger les
tympans !



Grand’ Messe Electro. Création sonore et visuelle
de 22h à 23h30. Les prémices du mouvement électro




On the Dance Floor «Soirée dansante» animée par DJ Cat
Soirée Cabaret d’Outre Tombe
Spectacle «La Mort Sûre» à 21h30
Dress Code : Esprit catacombe

Ouvert tous les soirs à partir de 19h (Sauf le mardi)
COVID 19 : Toutes les mesures ont été prises pour assurer
votre sécurité. Lorsque la jauge sera atteinte, nous nous
réservons le droit de refuser des entrées.
CONDITIONS TARIFAIRES :
Chèques et espèces uniquement
Carte adhérent obligatoire / 3€
Le Chat Barré fonctionne comme un club associatif participatif : chaque
client est adhérent.

NOS SOIREES :
* Entrée libre avec participation libre :
* Entrée payante 10€ avec une consommation offerte :
(Vin au verre, pression, boissons sans alcool)
ATELIER MARIONNETTE DU MERCREDI : 18h / 19h30.
«On fabrique en famille». S’inscrire au 06.75.12.94.19
8€ par marionnette fabriquée.
Menu enfant 7€.
Combinaison : Atelier + Menu 13€ (au lieu de 15€).
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
www.lechatbarre-spectacles.com

