
  
  
    
 Transbal Express -  
 Les polis sont acoustiques -  
 Les Frères Kazamaroffs - 
  Les Tontons Swingeurs - 
 Batucabraz’ - Divertiss’Mobil -
 La Compagnie Carna - Yves Prual - 
 Joe Sature - La Lyre Txaranga

spectacles 
et animations

insolites
fête 

populaire

im r Les

VILLAGE DU PEU  

 LATHUS-ST-RÉMY(86)

DU JEUDI 5 AU

DIMANCHE 8 

M A I  2 016

bables
Gratuit 

pour tous !



Ça y est, c’est parti ! La première édition 
des Impro’bables est lancée.

Vous êtes tous attendus pour partager 
vos passions : le sport, le cirque,  

la nature, la photographie, l’artisanat, la musique...
De nombreux artistes égayeront cette fête populaire 
et insolite, en lumière, en chanson, en musique, 
en contes d’hier et d’aujourd’hui... Des fanfares,  
des animations, des déambulations, des acrobaties,  
des spectacles et un bal ponctueront ces 4 jours. Nous 
accueillerons également à cette période les rencontres 
interrégionales de cirque de la FREC Atlantique. 
Les associations de Lathus-St-Rémy se mobiliseront 
et vous accueilleront pour la 3ème édition du forum, 
une occasion pour découvrir leurs activités.
Les grandes portes du CPA Lathus seront ouvertes pour que 
chacun puisse s’initier au VTT, au tir à l’arc, à l’escalade, 
à la pêche… Et pourquoi pas, participer au grand défi 
sportif organisé par les animateurs et les bénévoles ! 
Vous pourrez également découvrir des métiers avec nos 
artisans boulangers, vanniers, forgerons ; des passions 
autour de la photo, du jardin, de la musique pour 
enfants…  Et bien d’autres choses encore… 

N’hésitez plus, les 5, 6, 7 et 8 mai 2016, 
rendez-vous à Lathus ! 

 Jacques VISSE, président du CPA Lathus 
Dominique JOSSO, directeur du CPA Lathus



4 jours  
sur place !

Activités, ateliers, animations 
et spectacles gratuits.

Restauration possible : 
Buffet froid(1) - repas au CPIE Val de 

Gartempe(2) - produits locaux -  
baraque à frites - pique-nique partagé...

Formules hébergement et restauration 
du jeudi au dimanche 

 

 

   formule à 45€  Hébergement en camping(3) 

   formule à 55€  Hébergement sous marabout   

   formule à 75€  Hébergement en bâtiment

       
   

 

Compris dans les 3 formules :
 les petits déjeuners du vendredi au  

 dimanche,
 un buffet froid le jeudi soir et un repas  

 au CPIE le vendredi midi. 

Renseignements  et réservation : 
 05 49 91 83 30

(1) jeudi soir (possibilité de réserver)  
(2) vendredi midi  (réservation obligatoire)
(3) tente non fournie



 

Comment
venir ?

DÉPARTEMENT 
DE LA VIENNE

GPS : 0°55’54’’E-46°18’35’’N

Les Impro’bables est une fête 
organisée par le CPA Lathus, 
les salariés, les bénévoles, en 
partenariat avec la Mairie et les 
associations de Lathus-St-Rémy. 

CPA LATHUS   
La Voulzie  
86 390 Lathus-St-Rémy 
05 49 91 83 30  
www.cpa-lathus.asso.fr



Les Polis sont 
Acoustiques 
Les trois compères 
réarrangent des 
morceaux de 

Brassens, Brel, 
Gainsbourg...

Yves Prual 
Pour lui, prendre 
le temps d’une 
chanson, c’est 
initier l’enfant 

au jeu des mots, 
de la poésie, de la 

musique et l’accompagner 
sur les sentiers de la vie.

Les Frères  
Kazamaroffs  

Au croisement de 
l’imaginaire du 
cirque actuel et 
des thématiques 

contemporaines...

Transbal Express 
Populaire et insatiable, 

fidèle et généreux, 
ce groupe vous 
emmène pour un 
périple festif aux 

parfums exotiques et 
fait danser les cultures,  

les langues et les sons.

Apéro’concert
Les Tontons SwingeursForum des associations  

de Lathus-St-Rémy
Buffet froid

Matin Midi Après
midi

Soirée

 
 

 

Ateliers 
« passions »

Défi sportif des clubs du CPA Lathus

Repas au  

CPIE Val de 
Gartempe

(sur réservation) 

Rencontres Interrégionales de cirque

Spectacle  
Les Frères Kazamaroffs

Apéro fanfare

Balade des moulins

Visite du moulin de 
« Chez Briez » 

Ateliers « passions »

Chorale du pays

Spectacle 

Les polis sont 
acoustiques 

Rencontres Interrégionales de cirque

Découverte  
Accro’Lathus  

et Disc’Lathus
Spectacles enfants (0-6 ans) 

La Compagnie Carna
Yves Prual

La nuit du feu

Scènes ouvertes 
Spectacles de cirque

Déambulations

Les ateliers « passions » 
Artisans, associations et passionnés  
de Lathus-St-Rémy et d’ailleurs... Tous se 
sont donné rendez-vous pour partager leurs 
savoir-faire autour de la fabrication du pain, 
de la forge, de la vannerie, de la poterie,  
de  la photographie, du jardinage..

Troc’ plantesPartagez 
votre 

pique-nique

Partagez 
votre 

pique-nique

Cochon cuit au 
four à pain

Et aussi La Lyre Txaranga, Batucabraz’...
Et d’autres surprises encore...

Samedi  
7 mai

Atelier musical 
« petite enfance » 

par Yves Prual 
(places limitées)

Ateliers sportifs

10h

9h Apéro fanfare

14h

21h

21h

 Spectacle 
Joe Sature & 

ses Joyeux Osselets

18h

La Compagnie Carna 
Après deux créations 

collectives, 
Anne-Charlotte 
propose un 
spectacle en solo 
« Mon doudou et 

moi ».

Divertiss’Mobil 
Deux personnages 

burlesques et 
ringards dont seule 
la présence prête 

déjà à sourire.

Joe Sature & 
 ses Joyeux Osselets 
Un tour de chant 
complètement timbré à base 
de « tagada tsoin tsoin » et de  

« pouët pouët » mélodiques. 

11h30

10h30

9h30

Marché aux
 producteurs

et baraque à fr
ites

Déambulations

19h

Dimanche  

8 mai

Vendredi  
6 mai

Jeudi 
5 mai

Bal autour du monde 
avec  

Transbal Express

avec 
Divertiss’Mobil

Rencontres Interrégionales  
de cirque 
Elles réunissent les écoles de 
la FREC Atlantique (Fédération 
Régionale des Écoles de 
Cirque), les ateliers cirque du 
CPA Lathus présents dans le pays 
Montmorillonnais et les ateliers de la 
région Poitou-Charentes.

L’Impro’gramme

Rencontres  inter-associations  
et inter-générationnelles  

des habitants de Lathus-St-Rémy

Rencontres Interrégionales de cirque
10h


