


18h30 BECS À SWING
FANFARE 
NEW’ORLEANS
Un peu de trompette,
de saxophone, un soupçon
de banjo et de batterie,
une pincée de basse et 
vous obtenez un orchestre 
déambulatoire et festif
au goût New’Orleans.
À découvrir à l’heure
de l’apéritif.

21h00 FORGET ME 
 NOTE VOYAGES  
POLYPHONIES  
INTERNATIONALES
Après avoir bourlingué dans 
tous les coins de la planète, 
ce qui n’est pas si simple, 
puisque rappelons-le, la terre 
est ronde, nos 5 hôtesses
de l’air reprennent du service 
et montent leur propre 
agence de voyage. Après 
avoir présenté leur premier 
spectacle à guichet fermé
il y a 5 ans, nos cinq hôtesses 
de l’air favorites viendront 
présenter leur deuxième 
spectacle mis en scène par 
Jérôme Hudeley. Un voyage
à siroter les deux pieds
en éventail.

23h00 SOE
HARD ROCK/FUSION
Cela manquait à la Cie :
un groupe de rock progressif 
fusion mais toujours dans 
l’esprit de Ça change un peu ! :
surprenant et engageant.
Idéal pour finir la soirée.

18h30 LES FOLIES 
 POLIES - CHANT
Bien connue des langrois, 
cette chorale est issue
des ateliers chants de la Cie. 
Elle présente un répertoire 
varié à cappela, arrangé par 
Mathilde Simonnot. Une mise 
en bouche pétillante.

19h00 SURPRISE 
 MUSICALE
Trois musiciens et chanteurs 
de Ça change un peu ! vous
ont préparé un mélange 
de guitares et voix pour un 
moment tout en douceur. À 
consommer sans modération.

20h30 IMPROSTROPHE
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Non ! La littérature n’est 
pas toujours une catastrophe, 
surtout lorsque les auteurs 
sont présents dans la salle. 
La fine fleur de la critique 
littéraire internationale et 
française (Alsace comprise) 
vous donne rendez-vous 
pour disséquer, commenter, 
critiquer mais surtout 
improviser la production des 
auteurs d’un soir. N’hésitez 
pas, reprenez-en !

22h30 KARA’O SHOW
SPECTACLE MUSICAL
Karaoké géant avec de vrais
morceaux de musiciens dedans
et de l’huile essentielle de 
vrais chanteurs. Tu aimes 
chanter ? Tu aimes danser ? 
Viens donc au Karaoké !
Banquet final à profusion.

Venez découvrir tout un week-end des spectacles variés, des concerts 
multivitaminés, du chant bigarré et de temps en temps le tout mélangé.
Un mini festival pour découvrir des spectacles pas banals.
Venez fêter avec nous les 11 ans de la compagnie Ça change un peu !

18h00 OUVERTURE DES PORTES


