
Tournées 2020 - 2021 en cours de construction...

25	  avril La	  Roche	  sur	  Yon	  (85) Carnavélo annulé
21	  mai Dieppe	  (76) Fête	  du	  jeu annulé
23	  mai Volvic	  (63) Volvic	  Volcanic	  Expérience annulé
du	  29	  au	  31	  mai Gap	  (05) Tous	  dehors	  (enfin)	  ! annulé
6	  et	  7	  juin Nanterre	  (92) Parades annulé
13	  juin Mallemort	  (13) Mallemort	  sens	  dessus	  dessous annulé
21	  juin Bazouges	  la	  Parouse	  (35) Fête	  de	  la	  musique annulé
28	  juin Grigny	  (69) Les	  Nuits	  du	  Rhône annulé
4	  juillet Mérignac	  (33) Escales	  d’été annulé
30	  juillet Peyrat	  le	  Château	  (87) Marché	  de	  producteurs
21	  août Caen	  (14) Eclats	  de	  rue
4	  et	  5	  septembre Saint	  Savine	  (10) FesGval	  des	  arts	  de	  la	  rue	   annulé
12	  et	  13	  septembre Cergy	  (95) Charivari annulé
19	  septembre Mallemort	  (13) Mallemort	  sens	  dessus	  dessous annulé
10	  et	  11	  octobre Gap	  (05) Tous	  dehors	  (enfin)	  ! annulé

2021
17	  avril La	  Roche	  sur	  Yon	  (85) Carnavélo
22	  mai Volvic	  (63) Volvic	  Volcanic	  Expérience
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Du	  11	  au	  15	  septembre	  
2020

Balaruc	  (34)	  Le	  Piano	  Tiroir Rhizome Résidence	  de	  créaGon
12	  et	  13	  septembre Saint	  Jean	  de	  Védas	  (34) Rhizome	  et	  Installa/on FesGn	  de	  Pierres annulé
19	  et	  20	  septembre LaTes	  (34) Rhizome FesGval	  Maximômes
3	  octobre Mèze	  (34) Installa/on	  Par/cipa/ve FesGval	  de	  Thau
10	  octobre Quissac	  (30) Rhizome Semaine	  de	  la	  peGte	  enfance annulé
17	  octobre Montbazin	  (34) Rhizome FesGval	  de	  Thau

2021
janvier	  à	  juin Sète	  (34)	  et	  autour Rhizome Projet	  long	  	  Ludothèques…
15	  au	  20	  février Balaruc	  (34)	  Le	  Piano	  Tiroir Rhizome Résidence
21	  février Balaruc	  (34)	  Le	  Piano	  Tiroir Rhizome SorGe	  de	  résidence op#on
mars	  (dates	  à	  confirmer) Quissac	  (30) Rhizome Semaine	  de	  la	  peGte	  enfance op#on
mai	  (dates	  à	  confirmer) Blagnac	  (31) Installa/on	  Par/cipa/ve Luluberlu op#on
mai	  (dates	  à	  confirmer) Montpellier	  (34) Rhizome	  et	  Installa/on SaperlipopeNe op#on
mai	  (dates	  à	  confirmer) Saint	  Brès	  (34) Rhizome	  et	  Installa/on Un	  Printemps	  sour	  les	  arbres op#on
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4,5	  et	  6	  juin Nanterre	  (92) Parades op#on
3	  juillet	  ou	  14	  août Mérignac	  (33) Escales	  d’été op#on
1er	  août Istres	  (13) Les	  rues	  de	  l’Etang op#on
4	  et	  5	  septembre Saint	  Savine	  (10) FesGval	  des	  arts	  de	  la	  rue	  

21	  et	  22	  février Montpellier	  (34) Théâtre	  Beaux	  Arts	  Tabard
8	  mars Ploemel	  (56) Méliscènes annulé
14	  mars La	  Trinité	  sur	  mer	  (56) Méliscènes annulé
15	  mars Auray	  (56) Méliscènes annulé
15	  avril Mauguio	  (34) Saison	  culturelle annulé
23	  et	  24	  mai Issoudun	  (36) Les	  Fêtes	  de	  la	  Tour	  Blanche annulé
30,	  31	  mai	  et	  1er	  juin Domaine	  de	  Chevetogne	  (B) Week-‐end	  MarGne annulé
3	  au	  26	  juillet Avignon	  (84)	  -‐	  FESTIVAL	  off Théâtre	  Atypik annulé
1er	  août Tarbes	  (65) Un	  air	  d’été annulé
7	  août Chamrousse	  (38) Spectacle	  du	  Jeudi
12	  et	  13	  septembre Saint	  Jean	  de	  Védas	  (34) FesGn	  de	  Pierres annulé
9	  et	  10	  décembre Jacou	  (34) La	  Passerelle	  +	  scolaires
13	  décembre Le	  Mans	  (72) Noël	  Ville	  du	  Mans

2021
28	  avril Mauguio	  (34) Saison	  culturelle
12	  juin Naucelle	  (12) Centre	  social	  culturel	  du	  Pays	  

Ségali15	  et	  16	  mai Issoudun	  (36) Les	  Fêtes	  de	  la	  Tour	  Blanche
31	  juillet Tarbes	  (65) Un	  air	  d’été
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7	  février Toulouse	  (31) Détours	  de	  chant
6	  mars Allègre	  les	  Fumades	  (30) La	  Maison	  de	  l’Eau
30	  mai Conques	  sur	  Orbiel AssociaGon	  	  11	  bouge annulé
27	  et	  28	  juin Saint-‐Helen	  (22) Les	  Esclaffades annulé
7	  août Brinve	  (19) ProgrammaGon	  EsGvale
25	  septembre Lunel	  (34) Médiathèque
10	  et	  11	  octobre Pibrac	  (31) La	  Mékanik	  du	  rire

2021
23	  janvier Badaroux	  (48) Saison	  culturelle
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