


Quel plaisir de se retrouver bientôt sans contraintes !

L’an passé vous avez par votre enthousiasme et votre 
fidélité contribué à la naissance de la Guinguette
au mas de Cantagrel. Ça vous a plus ? Nous aussi.

Cet été Cantagrel est ouvert tous les lundis, mardis
et jeudis.

Musique, théâtre, danse, cirque ; nous avons pensé
Sous les Étoiles comme un festival pluridisciplinaire
sur deux mois ! Nous vous donnons rendez-vous 
trois fois par semaine pour découvrir ce programme 
enchanteur.

Chaque soir d’ouverture, Gaëlle, Olivier et l’équipe 
vous accueille, dès 19h, pour vous restaurer sur place.

Notre cuisine se veut simple, abordable, locale
et de saison.

Attention, il faut réserver sa table.



Fun Fun Funeral dévoile en solo ses pop-songs chamarrées,
patchworks de sons glanés ici et là. Une freak-folk sensible et auda-
cieuse, d’une vitalité débordante : boîtes à rythmes ludiques, 
synthétiseurs saturés, cordes grattées, timbre haut-perché, chants 
d’oiseaux et ambiance de cour de récré pour une grande messe 
de pop hallucinée.

Le remarquable duo d’artistes revient avec sa poésie chantée 
délicieuse.

Elles sont quatre, ce sont des femmes. Elles jouent du rock et ont 
monté un instrumentarium qui leur est totalement propre entre 
acoustique et électrique ; guitare, batterie, claviers et harmonium 
indien. Un cri au monde.

Edda Bel Abysse est née d’une berceuse chantée trop près du mur 
qui se crève en son set sur un dancing à texte… Chansons douces 
en prévision !

« Magyd Cherfi feinte et cogne et fait voler en éclats de littérature 
brute les impuissances entretenues et l’acharnement d’un destin 
qui toujours le renvoie “chez les défaits les sombres les aplatis 
les miens” – sans jamais plier ni geindre. » (note de l’éditeur). Émilie 
Cadiou chante et joue, Jérôme Bordas lit et joue, et Magyd Cherfi 
de ses nouvelles se joue de nous…

Le Z Fabulous Orchestra chante, danse, et vous fait voyager aux 
4 coins de la planète, avec des musiques colorées et généreuses.
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Edda Bel Abysse • sound pop récréative

* Spectacle bénéficiant de l’aide à la “diffusion de proximité” de la Région Occitanie.

MARDI 05 JUILLET
La Trempe • lecture théâtralisée *

JEUDI 07 JUILLET
Z Fabulous Orchestra • musique
poétique et festive

JEUDI 14 JUILLET
Bacchantes • incantations rock

MARDI 12 JUILLET
Cathon/Cathaix • accordéon
chanson poétique

LUNDI 11 JUILLET
Funfun Funeral • pop + Jokari • pop



Dès 19h30, embarquez en compagnie d’Emmanuel Thiers pour une 
observation unique des éruptions solaires en H Alpha ! Musique 
électronique à déguster sous les étoiles ! En fin de soirée, les plus 
courageux profiterons de l’observation d’étoiles avec un téléscope 
grand diamètre.

Bienvenus-es à La Boulangerie « Sur place ou sur place ? » Mie et 
Croûte vous accueillent pour un duo dansé, théâtralisé et participa-
tif ! Du sensible, du rétro, de la fantaisie, de l’audace, de l’absurde, 
du moderne et du farfelu. Et avec ceci ?! Une bonne journée !

Trois musiciens... trois voix et neuf instruments ! Ces joyeux lurons 
vous invitent à embarquer pour Haïti, Trinidad, Cuba, la Martinique, 
la Jamaïque et vivre un voyage musical haut en couleur, sensuel, 
chargé d’histoire et plein de surprises ! Un concert à danser ou à 
écouter les doigts de pied en éventail...

Venez profiter d’un beau parquet sous les étoiles pour vous initier 
aux danses traditionnelles avec Isabelle, Guillaume et leurs amis !

Soirée double plateaux où nous mettrons à l’honneur deux arts 
du cirque. L’un terrien, le clown solitaire et facétieux, et l’autre 
aérien, le trapèze saisissant et poétique.

Une chanteuse et deux guitaristes proposent un voyage en Terres 
Ibériques... Moment musical tissé autour d’un répertoire métissant 
des œuvres classiques, modernes Espagnoles et flamenco.
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* Spectacle bénéficiant de l’aide à la “diffusion de proximité” de la Région Occitanie.

JEUDI 28 JUILLET
Combo Karib • calypso, biguine,
salsa, konpa, mento

MARDI 26 JUILLET
Sur place ou sur place ?
danse théâtralisée

LUNDI 25 JUILLET
Astro Nomade • astronomie solaire
+ Dj Dany • astral mix

MARDI 19 JUILLET
Brigitte von Chamalow • clown
+ Danzatori • trapèze *

LUNDI 18 JUILLET
Bal Trad Trash • danse et musique

JEUDI 21 JUILLET
Lyra Voce • musique lyrique



Ce tout jeune groupe a su trouver une sonorité toute singulière. 
Entre slam, rock, groove et poésie berbère ces quatre musiciens 
envelopperont l’atmosphère de douceur méditerranéenne.

Un orchestre de chansons populaires écume les fêtes de village 
depuis 30 ans, formé par un vieux couple à la vie comme à la scène 
et leur grand garçon qui les accompagne au piano. L’amour s’en est 
allé depuis longtemps, et l’intimité ne s’exprime plus qu’en chanson.

À l’âge de sept ans la mère d’Auguste décide d’accueillir Colette 
en tant que famille d’accueil. Ce spectacle raconte avec humour 
le destin chamboulé de ces deux enfants à travers un voyage 
initiatique vers la mer ! Tout public à partir de 7 ans.

« Ismaël est le seul marin survivant de la chasse à Moby Dick. C’est 
lui qui vient pendant 1 heure raconter la folie d’Achab et la croisière 
funeste du Péquod et de son équipage. Ses souvenirs sont tout ce 
qui lui reste, et c’est plus lourd qu’une baleine… »

Atrebois un duo chaleureux et énergique qui vous transporte entre 
compositions originales et adaptations. Clarinette et clarinette 
basse dialoguent dans un répertoire expressif et rythmé.

Aloni c’est un bal folk joué en solo par Christophe Charlemagne, 
aux claviers et à la clarinette. Une dimension moderne, une touche 
jazzy et une approche « électro ».

Quand Alexis et ses collègues se retrouvent c’est toujours pour 
partager de la musique et danser ! Faisons un pas d’côté sur le 
parquet au son des nouvelles compositions du groupe.
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MARDI 02 AOÛT
Atrebois + Aloni • bal folk

JEUDI 11 AOÛT
Les enfants de la mer • théâtre familial

MARDI 9 AOÛT
Les histoires d’amour finissent
théâtre musical humoristique

JEUDI 04 AOÛT
Un pas de côté • chanson festive

LUNDI 01 AOÛT
Moby Dick • théâtre

LUNDI 8 AOÛT
La Toulzanie • chanson rock
franco-algérienne



Lukas Mareuil et Chloé Boni nous invite à questionner notre rapport 
au monde et à l’autre.

Sur scène : pas de mots. Ils ne sont que gestes, sons, regards, 
rythme. La danse contemporaine et acrobatique, les portés circas-
siens et la musique live sont leurs principaux outils d’expression.

Entre clownerie et prise de conscience féministe, ce spectacle donne 
à voir deux clowns qui remettent en question les diktats imposés 
par le « manuel » (allegorie d’un sexisme quotidien).

Pour sa septième édition, l’Astronight s’offre les sonorités orientales 
et festives de la Chorba de Raouf. Le ciel vous sera conté et nous 
vous prévoyons comme chaque année quelques jolies surprises. 
C’est une belle soirée sous les étoiles à partager en famille.

Nous clôturerons la soirée et la saison par un bal !

Reprises de morceaux méconnus du poète Tom Zé, poète en colère, 
avant-gardiste et encré dans la tradition artistique Brésilienne. 

Fermez les yeux, imaginez-vous transportés comme par enchante-
ment dans une mégalopole aride, dans un désert fertile et bruyant, 
berceau du rythme et de crieurs paysans.

Un type aux prises avec un moteur de Solex une heure durant. Pièce 
après pièce, il explique, s’égare et digresse, car de la mécanique 
des moteurs à la mécanique humaine il n’y a qu’un pas.

Un duo batterie-clavier-chant qui dépote ! Matéo est un artiste libre. 
Chanteur au grain singulier, il fait cohabiter des textes elliptiques 
et de nécessaires évidences avec des sonorités enchanteresses.

* Spectacle bénéficiant de l’aide à la “diffusion de proximité” de la Région Occitanie.

LUNDI 15 AOÛT
Tongue • musique brésilienne

JEUDI 18 AOÛT
freeDOOM (Matéo Langlois + Alexis Bullier)
duo d’impro dancefloor

MARDI 16 AOÛT
Solex • théâtre mécanique

MARDI 22 AOÛT
On Nez des femmes • clown féministe

JEUDI 25 AOÛT
Astronight • rêverie astronomique
avec la Chorba de Raouf *

LUNDI 22 AOÛT
Étrange.R • acrobatie mains à mains
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Sous les Étoiles
UN ÉTÉ DE SPECTACLES AU MAS DE CANTAGREL • SAINT-CIRQ LAPOPIE

TOUS LES LUNDIS, MARDIS ET JEUDIS • SPECTACLE À 21H
DU 04 JUILLET AU 25 AOÛT 2022

BILLETTERIE
—
Et oui, cette année l’entrée est payante. Pourquoi ? Pour que l’expérience conti-
nue et que les artistes soient rémunérés de façon décente. Jetez un œil, nous 
proposons quelques astuces pour que nos soirées restent abordables.
12€ si tu peux • 8€ si tu peux moins • gratuit pour les enfants de -18 ans
Carte de fidélité : le 5ème spectacle offert
Billet Voie lactée 24 spectacles : 40€ (uniquement jusqu’au 14 juillet inclus)

INFOS BILLETTERIE : 06 22 74 32 39

RESTAURATION
—
Vous pouvez vous restaurer, de 5 à 15€, de 19h à 20h30 et après le spectacle.
Attention réservation indispensable au 06 33 66 19 94.

Pique-nique autorisé dans la prairie.

Organisé par EARL Cantagrel • www.cantagrel.com • gape46@gmail.com
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Spectacle bénéficiant de l’aide à la “diffusion de proximité”
de la Région Occitanie.


