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Ramène ta soupe… 
et ton bol !

LBA
Projection du film
« Le grand bal »  de
Lætitia Carton • Grand 
Banquet des soupes • 
Concert Folk avec  TRANSAT  
(Irish trad system)

Décore ton bol !



Tarifs au choix : soutien 11€ I équilibre 8€ I 
réduit 5€ I Buvette sur place

PLUS D’INFOS : 06 08 68 54 25 
lecolombierdesarts@gmail.com

Graphisme : www.eliseponcet.fr - Impression : La Boite à Flyers
Ne pas jeter sur la voie publique - L’InStand’Art - Siret : 812 430 437 00010 
Licences : 2-1086479 / 3-1086480 Plainoiseau

Dans le cadre du 
CTEAC impulsé par 

la DRAC BFC et la 
Communauté de 

communes Bresse 
Haute-Seille, porté 
par les opérateurs 

culturels Colombier 
des Arts et Moulin de 

Brainans. Organisé 
en partenariat avec 
le Comité des Fêtes 

de Bréry et en lien 
avec différents 

acteurs locaux du 
territoire.

17H I PROJECTION DU FILM 
« LE GRAND BAL » 
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus 
de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans 
un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 
nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leur fatigue et leur corps… et inventent 
ensemble une utopie collective pour demain.

20H30 I GRAND BANQUET DES SOUPES 
« RAMÈNE TA SOUPE ET TON BOL ! » 
Penser, danser… et manger ! Que serait ce moment 
convivial sans un repas qui rassemble ? Tu as une super 
recette de grand-mère à partager ou bien tu aimerais 
faire goûter les bonnes courges qui poussent dans 
ton jardin ? C’est l’occasion ! Pour le grand banquet 
des soupes, viens avec ta meilleure soupe à partager 
et l’histoire qui l’accompagne. Si tu préfères manger 
plutôt que cuisiner, tu es également le bienvenu, mais 
n’oublie pas ton bol ! 

22H I CONCERT FOLK AVEC TRANSAT 
(IRISH TRAD SYSTEM) 
Originaire de Besançon, ces trois musiciens 
professionnels créent ensemble « l’irish trad system ». 
Une musique qui s’inspire des traditions celtiques, 
irlandaises et écossaises et mélange sonorités 
acoustiques, ambiances jazzy ou électro, sans jamais 
oublier de nous faire danser !

Documentaire 
français de 

Lætitia Carton 
(sortie octobre 2018 

durée 1H39)

NOV.
23

SALLE DES FÊTES
BRÉRY

LB
A


