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Du Vendredi 22 octobre
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Contact
 www.lesastressongeurs.fr
contact@lesastressongeurs.fr

     07.82.41.29.26

Tarifs
Par spectacle :
     Adulte : 8 €
     Jeune (3 à 17 ans) : 6 €
     Membre lAsSo : 5 €
Forfait week-end : 25 €

EXPOSITION

Les Astres Songeurs (lAsSo) 
est une association de 
spectacle vivant née en 
Guyane française en 
septembre 2018.

Installée en milieu rural, 
cette association vise à 
lutter contre les déserts culturels. A cette fin, elle crée et 
produit des spectacles vivants (théâtre, conte, comédie 
musicale) qu’elle diffuse principalement dans les territoires 
prioritaires en termes d’accès à la culture. De plus, elle 
promeut la transmission de l’art dramatique par le biais 
d’ateliers et de stages, en particulier en milieu rural. 

La démarche artistique de l’association consiste à faire 
découvrir ou redécouvrir aux petits comme aux grands des 
œuvres littéraires traditionnelles ou contemporaines, grâce 
à ses adaptations scéniques modernes qui marient autant 
d’arts différents et néanmoins complémentaires que sont le 
théâtre, le conte, la musique et la danse.

Comme le nom de l’association le sous-entend, Les Astres 
Songeurs proposent au public, grâce à une scène offrant à 
la fois rêverie et réflexion, un vrai moment d’évasion.

Les
Astres

Songeurs

Durant tout le festival, photographies 
et illustrations seront exposées sur les 
murs du temple de La Roche-Chalais 
pour leur donner les couleurs de 
l’automne. Vous pourrez échanger 
avec l’artiste, Marion Pajot, et 
pourquoi pas acquérir l’une de ses
œuvres variées et féériques, durant le 
goûter conté du dimanche. 

par Marion Pajot
Photographe, illustratrice, artiste multi-techniques, Marion 
Pajot a un profil multiple mais surtout 
atypique qui rassemble plusieurs 
compétences et un grand sens créatif. 
Créatrice de la marque Marion 
Photographisme, très révélatrice de sa 
personnalité et de son univers, Marion porte 
sur le monde un regard singulier qu’elle 
transmet à ses œuvres chaleureuses traduisant 
son amour pour la Nature. 

SUIVEZ-NOUS !

les

Festival

Conte ● Théâtre ● Exposition ● 
Musique ● Gourmandises ● 

Scène ouverte


