
Tournées 2019-2020 en cours de construction...

2019
31	  mars Marqueze	  (40) Chantons	  sour	  les	  pins
4	  et	  5	  mai Vieux-‐Condé	  (59) Les	  Turbulentes
1	  et	  2	  juin Gap	  (05) Tous	  dehors	  (enfin)	  !
7	  juin Amiens	  (80) Banquet	  de	  la	  Saint	  Leu
8	  et	  9	  juin Mouhet	  (36) Fes;v'	  en	  Marche
16	  juin Laval	  (53) Vélo	  Agglo	  Rétro
22	  juin Eaubonne	  (95) Eaubonne	  en	  fête
23	  juin Les	  Aix	  d’Angillon	  (18) Môm’en	  Théâtre
29	  et	  30	  juin Saint	  Helen	  (22) Les	  Esclaffades
20	  juillet Fursac	  (23) Fes;val	  Lezart	  Vert
21	  juillet Saint	  Plantaire	  (36) Randonnée	  Pédestre
25	  août Fronton	  (31) Saveurs	  et	  senteurs
29	  août Perpignan	  (66) Les	  Jeudis	  de	  Perpignan
15	  septembre Villejuif	  (94) Journée	  des	  arts	  de	  la	  rue
21	  septembre Andenne	  (B) Les	  Fêtes	  de	  Wallonie
22	  septembre Bruxelles	  (B) Bruxelles	  Champêtre 	  

25	  septembre Chateauroux	  (36) pré-‐assises	  régionales	  cadre	  de	  vie
27	  septembre Floirac	  (33) Ouverture	  de	  saison
23	  novembre Caen	  (14) L’après-‐midi	  des	  Lu;ns
21	  décembre Auneau	  Bleury	  (28) Avant	  la	  bûche
22	  décembre Tarbes	  (65) Marché	  de	  Noël

2020
25	  avril La	  Roche	  sur	  Yon	  (85) Carnavélo op+on

21	  ou	  23	  Mai Les	  Vans	  (07) La	  Filature op+on

23	  mai Volvic	  (63) Volvic	  Volcanic	  Experience
29	  au	  31	  mai Gap	  (05) Tous	  dehors	  (enfin)	  !
5	  au	  7	  juin Nanterre	  (92) Parades op+on

21	  juin Bazouges-‐la-‐Pérouse	  (35) Les	  Dimanches-‐Animés op+on

28	  juin Beaupréau-‐en-‐Mauges	  (49) Parc	  en	  fête op+on

4	  et	  5	  septembre Sainte	  Savine	  (10) Fes+val	  des	  arts	  de	  la	  rue op+on

Marie Maurette - 0033 6 48 74 58 68 - marie.maurette@wanadoo.fr

Pedalo Cantabile - Le collectif à moi tout seul

mailto:marie.maurette@wanadoo.fr


2019
27	  février Blauzac	  (30) Fes;val	  Mange	  ton	  biscuit
28	  février	  au	  3	  mars Montpellier	  (34) Théâtre	  Pierre	  Tabard
21	  avril Vers	  Pont	  du	  Gard	  (30) Garrigue	  en	  fête
22	  avril St	  Germain	  de	  la	  Calberte	  (48) Foyer	  rural
24	  avril Montpellier	  (34) MPT	  Boris	  Vian
27	  avril Régusse	  (83) Le	  Plancher	  des	  Chèvres
19	  mai Ollainville	  (91) Saison	  culturelle
22	  mai Pomponne	  (77) PrinTemps	  de	  Paroles
26	  mai La	  Ferté	  Bernard	  (72) Les	  rendez-‐vous	  de	  Saint	  Lyphard
30	  mai Lochem	  (NL) Kunsten	  op	  Stra[
31	  mai Dalfsen	  (NL) Kunsten	  op	  Stra[
1er	  juin Alkmaar	  (NL) Zomer	  in	  de	  mare
2	  juin Oldennzaal	  (NL) Kunsten	  op	  Stra[
6	  juilet Epernay	  (51) voi(x)là	  l’été	  !
7	  juillet Saint	  Georges	  des	  Gardes	  (49) Centre	  Social	  du	  Chemillois
10	  juillet Orly	  (94) Hors	  les	  murs
30	  juillet Megève	  (74) Programma;on	  Es;vale	  Afozic
31	  juillet Annecy	  le	  vieux	  (74) Programma;on	  Es;vale	  Afozic
1er	  août Les	  Gets	  (74) Programma;on	  Es;vale	  Afozic
28	  août Carnon	  (34) Programma;on	  es;vale
21	  septembre Dieulefit	  (26) Mômes	  et	  Merveilles

Le Dompteur de Sonimaux - CheeeseCakeCie

2019
11	  et	  12	  Janvier Sète	  (34) Théâtre	  de	  Poche
19	  janvier Pardines	  (81) Associa;on	  AVEC
25	  janvier Montpellier	  (34) MPT	  Rosa	  Lee	  Parks
24	  et	  25	  avril Pézenas	  (34) Prin;val	  (en	  extérieur)
15	  juillet Alençon	  (61)	   Les	  Echappées	  Belles
3	  août Bagnères	  de	  Bigorre	  (65) Week-‐end	  des	  arts	  de	  la	  rue
21	  au	  24	  août Aurillac	  (15) Fes;val	  Eclat	  off
5	  août Epinal	  (88) Les	  Larmes	  du	  rire
10	  octobre Bédée	  (35) Le	  Grand	  Soufflet
11	  octobre Guipry	  (35) Le	  Grand	  Soufflet
12	  octobre Saint	  Gilles	  (35) Le	  Grand	  Soufflet
7	  décembre Loubejac	  (46) Salle	  municipale	  
8	  décembre Belaye	  (46) Salle	  des	  fêtes	  
31	  décembre Sète	  (34) Théâtre	  de	  poche

2020
7	  février Toulouse	  (31) Détour	  de	  chants
6	  mars Allègre	  les	  Fumades	  (30) La	  Maison	  de	  l’Eau
12	  et	  13	  avril Vers	  Pont	  du	  Gard	  (30 Garrigue	  en	  Fête op+on

21	  mai Revin	  (08) Contrebande	   op+on

30	  mai Conques-‐sur-‐Orbiel	  (30) Associa;on	  11	  bouge
27	  et	  28	  juin Saint-‐Helen	  (22) Les	  Esclaffades op+on

24	  ou	  25	  juillet Port-‐Camargue	  (30 Fest	  In	  Zone op+on
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5	  octobre Fleury-Mérogis (91) Pôle	  Culturel

2020
5	  février Avignon	  (84) Atypik	  Théâtre
21	  et	  22	  février Montpellier	  (34) Théâtre	  Beaux	  Arts	  Tabard
entre	  7	  et	  22	  mars Auray	  (56) Meliscènes op+on

15	  avril Mauguio	  (34) Saison	  culturelle
23	  et	  24	  mai Issoudun	  (36) Fêtes	  de	  la	  Tour	  Blanche op+on

3	  au	  26	  juillet Avignon	  (84) Fes;val	  off	  -‐	  Atypik	  Théâtre
1er	  août Tarbes	  (65) Un	  air	  d’été
8	  ou	  15	  août Albi	  (81) Place	  aux	  ar+stes op+on

2019
17	  février Saint	  Mar`n	  de	  Londres	  (34) Fête	  de	  la	  Saint	  Valen;n
11	  mars Beziers	  (34) Ecole	  Pic
29	  mars Puimisson	  (34) Saison	  Les	  Avant-‐Monts
13	  avril Neffiès	  (34)
3	  août Bagnères	  de	  Bigorre	  (65) Week-‐end	  des	  arts	  de	  la	  rue

2020
6	  juin Balaruc-‐les-‐bains	  (34) Le	  Piano	  Tiroir
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2020
14	  et	  15	  Avril Cournon	  d’Auvergne	  (63) Puy	  de	  Mômes
23	  avril Réquista (12) Scolaire	  Com	  Com	  du	  Réquistanais	  
24	  avril St	  Geneviève	  sur	  Argence	  (12) ACLA
25	  avril Lassouts	  (12) Com	  Com	  Comtal	  Lot	  et	  Truyère
27	  avril Marcillac	  (12) Scolaire	  Vallon	  de	  Culture


