Chers amis du CabARTbey,
Bonjour. Nous espérons que l’été 2008 vous aura
ressourcé. De notre côté, il laisse déjà place à de
formidables souvenirs des mariages et autres
événements festifs qui ont été célébrés ici. Les
rencontres ont été nombreuses et nous sommes
heureux de compter de nouveaux adeptes. Comme
vous, ils sont impatients de découvrir les prochains
spectacles à découvrir avant la chute des feuilles…
POUR ÊTRE SÛRS DE POUVOIR Y ASSISTER, RESERVEZ VOS PLACES DES MAINTENANT
Attention soirées privées – nombre de places limité - réservation indispensable au 06 10 59 40 59

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 20h30
CONCERT JAZZ MANOUCHE / FOLK TZIGANE
AVEC LE GROUPE PARNO GRAZST
Certains d’entre vous avaient eu l’occasion de danser sur leur musique endiablée
en juin 2007. Le groupe de musique Tzigane Parno GRAZST est à nouveau en
résidence pour une semaine au CABARTBEY.
Originaire d’un petit village hongrois, Parno Graszt est l’exemple même de la
convivialité, de la fête et des traditions.
Avec ses huit musiciens, ses chansons de cérémonies et ses danseurs issus de trois générations, ce groupe perpétue le
folk tzigane.
Le corps est fatigué d’avoir sautillé et l’esprit est occupé par des mélodies inoubliables.
On ne sort pas indemne d’un concert de Parno Graszt !
Participation au concert : adultes 15€ - enfants 8€
+ buffet hongrois ouvert après le concert

SAMEDI 4 OCTOBRE 20h30
RIEN NE SERT D’EXISTER, spectacle tout public à partir de 10 ans
De et avec Yves CUSSET
Mis en scène par Gilles Berry
Une coproduction Un jour j’irai…/Espace Culturel Louis Aragon de Saint Vallier

One man show philosophique, un petit bijou aussi drôle qu’intelligent !
« A partir de questions existentielles pourtant inquiétantes, l’humoriste philosophe parvient à être
très drôle, dans un genre dont il est le seul représentant…Un spectacle jubilatoire, où la joie se lit sur tous les visages »
La Renaissance
Plus d’infos : http://www.yvescusset.com
Participation au spectacle : adultes 15€ - enfants 8€
+ assiettes philosophiques après le spectacle

+ DIMANCHE 5 OCTOBRE 16h : Choco philo autour de l’abécédaire d’Yves CUSSET
Association LE CABARTBEY
Inventeurs de possibles
11 rue Grande 77130 Barbey
Tél. : 01 60 96 77 02
Port. : 06 10 59 40 59
Site : www.hebergement-receptions-spectacles.com

Info : Les marionnettistes du Théâtre des Alberts, qui nous avaient bouleversés avec « Accidents » le 19 avril au
CabARTbey, présentent leur spectacle au Tarmac à La Villette, jusqu’au 30 août.
Nous bénéficions pour nos adhérents d’un tarif préférentiel de 8 euros au lieu de 16. Appelez-nous.
Plus d’infos : http://www.letarmac.fr/core.php

Accès :
Le petit village de Barbey est situé au bord de
l'Yonne. Accessible par l'Autoroute A5 (sortie n°18 Marolles-sur-Seine).
A 50 minutes de Paris par autoroute.
Villes proches : Montereau-fault-Yonne, Moret-surLoing, Fontainebleau, Provins.
Parking rue Bruno, avant le Château.
Possibilité de dormir sur place !

