Ils ont aimé ...
ONYX/La Carrière (ouverture de saison culturelle) - Saint-Herblain (44) // Inauguration et
clôture du Festival « L’île était une fois » - Nantes (44) // « Festival des Quais » - Chouzé-sur-Loire
(37) // Festival Off d’Avignon - Grenier à sel et Chapaloire, Région Pays de la Loire (84) //
Terrain de l’ENIL - Festival Off d’Aurillac - avec le Collectif du Coin (15) // Festival « Jours de
fête » – Agence culturelle, Saint-Herblain (44) // Escal’Atlantique (Congrès de médecins) - SaintNazaire (44) // « Marché du terroir » - Basse Goulaine (44) // « Festival Roanne Table Ouverte » Roanne (42) // Saison culturelle du Centre Culturel Jacques Duhamel - Vitré (35) // Festival
« Contrebande » - Revin (08) // Foire aux vins et aux fromages - Besse (63) // « Marchés de la
nuit » - Thouars (79) // Festival des Arts de la Rue Off - Aurillac (15) // Festival de théâtre burlesque « Les Larmes du rire » - Epinal (88) // Cocktail dînatoire - Le-Puy-du-Fou (85) // Soirée
cabaret - Mairie de La-Chapelle-Saint-Luc (03) // Festival « Malices et Merveilles » - Beauvais
(60) // Soirée ACENER au Piano’cktail - Bouguenais (44) // Cocktail de l’association « Le Canal » Théâtre du Pays de Redon (35) // « Festival du Réveil » (C.S.C. Loire-Divatte) – Saint-Julien-deConcelles (44) // Printemps des Voisins - Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire (44) // « La Grande
Marée » - Le Fanal / Les Escales - Saint-Nazaire (44) // Festival International « Chalon dans la
Rue » Off - Chalon-sur-Saône (71) // Festival « Bastid’Art » - sélection théâtre - Miramont-de-Guyenne
(47) // Festival « Les Fondus du Macadam » - Thonon-les-Bains (74) // Festival « Coup de
Chauffe » - Cognac (16) // « Les Nuits blanches » - Ville de Saint-Denis (93) // 50ème anniversaire de Harmonie Habitat - Thouaré- sur-Loire (44) // Fête des Lumières - Oullins (69) // Festival
« Grandgousier » - Château Thierry (02) // Fête de la Ville - Viroflay (78) //« Festival International
d’Été de Québec » - Canada // Tournée de 3 mois au Théâtre des Blancs Manteaux - Paris 4°
(75) // Expovall et marché - Vallet (44) // Repas gastronomique - La Varenne (49) // Festival
« Cultures Gourmandes de Pointe-à-Callière » - Montréal, Québec // Foire aux Vins
d’Alsace, tournée de 9 jours - Colmar (68) // Festival « Charivari » - Vertou (44) // 10ème anniversaire du C.S.C. Jaunais-Blordière - Rezé (44) // Espace culturel Le Préambule (ouverture de
saison) - Ligné (44) // Scène mystère dans un coin secret... - Betton (35) // Villes de Vouziers et
Vrigne-aux-Bois (ouvertures de saison) - Ardennes (08) // Fête de la ville de Cran-Gevrier (à 10 km
d’Annecy - 74) // Semaine du Goût au Pouliguen (44) // Festival « Parade(s) » - Nanterre (92) //
« Festival du Héron Voyageur » - Bouaye (44) // « MarcheZ aux Saveurs » - Théâtre du Foirail Chemillé (49) // Inauguration de la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts (85) // Saison
culturelle de l’Espace Jean Vilar à Miélan (32) // Inauguration du festival « Les Années
Joué » à Joué-lès-Tours (37) // Salon Bio et marché du terroir au Pouliguen (44) // 40e anniversaire du colloque national des biologistes hospitaliers - Le Quai à Angers (49) // « Petits plaisirs,
petits bonheurs » - fête de la bibliothèque de Châtellerault (86) // « Les Rendez-vous
Santé Solidarités » - Cité des Congrès - Nantes (44) // Festival de Théâtre jeune en FLE « Coup
de Théâtre » - Huesca / Espagne // Festival « Les Hivern’Halles » - Machecoul (44) //
La Grande Table de l’Agglo - Bouguenais (44) // Fête Nationale au Foirail - Ville de Château-duLoir (72) // Fête du parc - Parc Naturel Régional de Brière (44) // Saison culturelle - Saint-MichelChef-Chef (44) // Soirée de gala du Salon des métiers de bouche - Restaurant le Nantilus Nantes (44) // Balades culturelles et culinaires « Les MuscaDétours » - Clisson (44) // Espace
Culturel « La Gare » (ouverture de saison) - Fontenay-le-Comte (85) //Festival « Théâtre et
Tartines » - Centre culturel Le Vieux Couvent - Muzillac (56) // Inauguration de l’exposition
« Cuisine d’autrefois » - Saint-Hilaire-de-Riez (85) // Lézards de la Rue en Pays Montmorillonnais - Queaux
(86) // Le Vallon—Mauves sur Loire (44) // Théâtre Le Marais - Challans (85) // Les Printemps Théâtraux Centre culturel Athanor - Guérande (44) // Les Saveurs d’Octobre - Batz-sur-mer (44) // Festival « Tant de
Paroles » - Fourchambault (58) // Festival « Belle fête en vue » - Saint-Herblain (44) // Centre culturel des
Tourelles - Vouziers (08) // Espace Thalweg - Malville (44) // Espace Phelippes Beaulieux - Sautron (44)

