les éphémères

de la Minoterie - 2ème édition

Juin, Juillet &
Septembre 2022

Spectacles

Marché

Tous les
vendredis
17h > 22h

Merci à nos soutiens :

MARCILLÉ
ROBERT (35)

www.laminoterie.bzh
La Minoterie - Marcillé Robert

Programmation
~ JUIN ~

~ JUILLET ~

Vendredi 03

Vendredi 1er

A votre service pour chanter une
chanson à la carte, a capella s'il
vous plaît !

Un piano suspendu au
dessus de l'eau, le duo vous
invite à caresser les étoiles
lors d'un concert flottant sur
l’étang.

Garçons, s'il vous plaît

De 19h30 à 21h30

La Caravane des transitions
Le réseau IDEAL fait étape à la
Minoterie
A partir de 17h

Vendredi 10

Papier Ciseaux Forêt Oiseaux
Un spectacle léger comme du
papier de soie, tout un univers avec
juste du papier et des ciseaux !
A 20h - Cie Groenland Paradise
Jeune public et familial dès 5 ans

Vendredi 17
Soirée Magie

Des magiciens de renom vous
proposent leurs tours de cartes,
pièces, pickpocket...
De 19h30 à 21h30 - Avec Yann Frisch,
Antoine Terrieux, Arthur Chavaudret...

Vendredi 24
Soirée OFF

Pas de spectacle ni de pizza, mais
la Minoterie reste ouverte !

Naviguez léger

A 18h* - Le pianO du lac
RDV au Rachapt, apportez vos
sièges pliants - Prix libre
*Deux autres séances samedi 2
et dimanche 3 à 18h
La Minoterie reste ouverte
pendant et après le spectacle !

DJ Set
César vous partage ses coups
de cœurs musicaux.
A 19h30 - à la Minoterie

Vendredi 08

Cinéma Plein Air
Ambiance grandes vacances
pour cette séance en plein air !
A 21h30 - avec le Resteria

~ AOUT ~
Vendredi 15

Mirabon & Dentelle
Petite fille, Mirabon rêvait d'être
une princesse. Aujourd'hui Mirabon
fait sa révolution.

En août, les Minotiers se
reposent !
Rendez-vous le 2 septembre

A 20h30 - Cie La Conserverie
Solo de cirque, fil et quick-change

Vendredi 22
Vinyl Lovers

Aiguisez votre oreille musicale avec
Michel Jaguar & Franc Zipo, ces
deux accros de vinyles, passeurs de
disques devant l’éternel.
A 20h30 - DJ Set et animations
bancales et musicales

Vendredi 29
KaraRocké

Retrouvez les sensations de Kurt,
Mick et Bertrand grâce à cette
fusion du karaoké traditionnel et
du "quart-d’heure de gloire"
d’Andy Warhol. Inscrivez-vous et
choisissez la chanson que vous
interpréterez accompagné par un
pur groupe de rock !
A 20h30 - Les vibrants défricheurs
Inscription et liste des morceaux sur
www.laminoterie.bzh

~ SEPTEMBRE ~
La Minoterie vous
accueille les vendredis
2, 9 et 16 septembre !
La programmation est en
cours, à retrouver sur
www.laminoterie.bzh

Marché
Spectacles

BaR / RESTO
Tous les vendredis

Galette saucisse, frites, planches
apéro, glaces, cookies...

Pizzas

Tous les vendredis
Proposées par le Fournil de Jade

Plat unique

Vendredi 24 juin
Ratatouille & poulet

Vendredi 8 juillet
Fish & chips

Marché
March
é de
produ
cteurs
locaux
et de
créate
urs
de 17h
à 20h
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Petite restauration

Vendredi 9 septembre
Riz cantonnais & nems

La Minoterie - Marcillé Robert
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