
APPROCHEZ , APPROCHEZ ……
               

Pour la Biennale de l’école des Arts,

« LA FETE FORAINE DES ANNEES 1900 »
Le Samedi 12 septembre 2020 

Devant la Pléiade et dans les rues d’Allevard ,
    

Venez découvrir les entre-sorts de la fête foraine, les Sciences physiques et Mathématiques, 
l’Astronomie, les cabinets de curiosités, les montreurs de serpents, le cinéma, l’astrologie, l’atelier 
d’écriture, les circassiens… 

ET NE RATEZ PAS :

A 10H45 :  Le rendez-vous costumé, place de l’église,  pour le défilé des voitures anciennes, des 
élégantes et des coureurs cyclistes, avant le départ d’une course 1920, en musique avec les 
Crinquignottes et les Crap’Sax !
  
 Arrivée de la course cycliste devant la Pléiade !

A 14H00, 15H00 et 16H00 : devant la Pléiade, stages (payants) d’auto-défense donnés par les 
« brigades du tigre ».

A 14H30, 15H30, 16H30 : Spectacle de magie par Sébastien Drecq «  Voyage dans le temps ».

        
ET TOUT AU LONG DE LA JOURNEE :

L’Eco-caroussel « La tchoupa » (tour payant)

Les déambulations de :
Les Baladins du rire, « Les filles de l’air » :
Madame de Dégonflé, dans la nacelle de sa montgolfière…naufrage parmi les spectateurs…

Les élégantes en costumes 1900
                        
Les prouesses de la compagnie « Le Grand Mentor  Bonimentors », jonglage, équilibrisme…
           
Le bal participatif avec le groupe de Jazz » Drôle de Swing » et l’association de danse » Ludo-
Lindy » pour vous initier au swing, charleston…



La danse « Serpentine de Lison Theis et l’exposition de photos sur le « mouvement » de ?

Les claquettes de Jo-di-Mattia .

La Chorale du pays d’Allevard.

L’orgue de Barbarie »Crèvecoeur » (rémunéré au chapeau) .

Les démonstrations de l’Ecole des Sports .

Les expositions des ateliers de l’Ecole des Arts .

Les expositions des voitures et vélos des années 1900 .

Les brocantes d’époque : jouets, vêtements, accessoires, objets.

Les différents stands de jeux d’adresse.

           
ET VENEZ SAVOURER :

Les galettes 1900
                          
La limonade rose
    
Les petits cochons en pain d’épice
            
Les friandises vendues par les associations locales

Et beaucoup de surprises !

N’OUBLIEZ  SURTOUT PAS MESSIEURS  DE VOUS LAISSER POUSSER LA BARBE!!! 
LUIGI , LE BARBIER DE RUE VOUS ATTEND ! 

ET SI VOUS AVEZ QUELQUES DENTS  A ARRACHER…

VENEZ TOUS COSTUMES !!!

                                  


