
Festival Ren'Conte à Ciel Ouvert • 15e 

SAINT-ESTÈPHE Périgord Noir 

Du 3 au 5 octobre 2020 

Festival de spectacle vivant. 

Le festival de contes et spectacles vivants Ren’Conte à Ciel Ouvert est un évènement fort sur la commune de Saint-

Estèphe. C’est un moment de rencontre pour le public local mais aussi pour les bénévoles de l’association qui 

s’investissent pour faire vivre leur village. Leur participation leur permet de voir des spectacles auxquels ils ne se 

rendraient pas forcément.  

Pour cette 14ème édition l’association Ren’conte à Ciel Ouvert propose trois jours de spectacles, le 03 octobre 2019 

sera consacré aux scolaires et aux personnes du 3ème age. Le week-end du 04 et 05 octobre 2019 les petits comme 

les grands pourront profiter des spectacles de théâtre, de musique ainsi que de contes au clair de lune. 

Programme édition 2019  

Jeudi 3 octobre  

Le lièvre et le leberou par Daniel Chavaroche  

10h00 - Le lièvre et le leberou par Daniel Chavaroche. Séance scolaire. 

14h30 - Le lièvre et le leberou par Daniel Chavaroche. Séance 3ème âge. 

Vendredi 4 octobre  

10h00 - Le lièvre et le leberou par Daniel Chavaroche. Séance scolaire. 

21h00 - Le souper chez Angèle par Daniel Chavaroche. 

22h30 - Avec par David Sire et Cerf Badin. 

Chanson francaise  

Samedi 5 octobre  

17h30 - Conte familial surprise par Huile d'olive et Beurre salé. 

18h30 - 
Apéro musical avec Yliria. 

contrebasse - guitare - vocal - loop. 

21h00 - Du rififi dans les laboures par Jeanne Ferron. 

22h30 - 
Afrokitchen. 

musique afrobeat. 

24h00 - Soupe à l'oignon offerte à tous. 

• DATES : du 03/10/2019 au 05/10/2019 

• LIEU : Espace Socio-Culturel - Saint-Estèphe (24360) 

http://localhost/caruso24/carte-A5.php
http://localhost/caruso24/les-quatre-couleurs-du-perigord.php


• ORGANISATEUR : Association Ren’conte à ciel ouvert 

adresse : Le clair bois numéro 3 - 24360 St-Estèphe 

téléphone : 06.77.44.24.02/05.53.60.53.51 

courriel : larvor.thierry@orange.fr 

• TARIFS : 

Soirée du vendredi : Plein : 8 € Réduit* : 5 € Gratuit : - de 12 ans 

Samedi : Spectacle familial : tarif unique 5€ 

Forfait samedi (4 spectacles) : Plein : 15 € Réduit* : 10 € Gratuit : - de 12 ans 

*étudiant, demandeur d'emploi, habitant de Saint-Estèphe pour l'achat d'un forfait adulte.  
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