
Après deux tentatives avortées en 2020 et 2021, la première édition de Chabri ouf a bon espoir de pouvoir enfin 
se concrétiser à la fin de l été. Les annulations et reports successifs n ont en rien terni l élan de l équipe organisatrice et 
modifié le projet initial : il s agit de créer un événement festif, multi artistique et culturel d ampleur mesurée, hors saison, 
en privilégiant les ressources locales et avec une réelle prise en compte de préoccupations environnementales. Le festival 
chabri ouf aura lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains, sous chapiteaux installés à Bonnet, sur le terrain 
aimablement mis à disposition par son propriétaire Alain Ponton.

Le FJEP St Michel-St Maurice, porteur du projet se réjouit de ce nouvel  élan  qui s exprime dans 
l organisation d un événement inédit et conforme à ses missions d éducation populaire, d enrichissement culturel, de 
valorisation de ressources locales et des principes du bénévolat.

Après deux tentatives avortées en 2020 et 2021, la première édition de Chabritatives avortées en 2020 et 2021, l ouf a bon espoir de pouvoir enfin 

Nous y voilà enfin

Du 30 septembre au 2 octobre 2022

Vendredi 30 septembre, 19 h : Ouverture du Festival

Al Dente (chorale locale)
Auguste Wood (humour musical)
2 secondes (Cie du P tit Monsieur)

« Accordémon » (musique festive)



Samedi 1er octobre, à partir de 10h30 :
Atelier d initiation aux arts du cirque et 

Déam bulles ations ( LurLuBerlue et Cie)
Animations, spectacles, marché de producteurs 

et créateurs, manèges (Mlle Yacinthe et cie)
Buvette et restauration en produits locaux

(Panisso)

14h30 :
« Vous voulez rire »

(Spectacle de marionnettes, Cie Les frères Duchoc)

16h30 :

Comme un poisson dans l air »
(Spectacle de cirque aquatique/aérien, Lurluberlue
et Cie)

A partir de 18h30 : concerts

Mama Cholita
Trio vocal et instrumental franco-colombien

ABACA
Trio ardéchois, auteurs compositeurs, dominante 
pop rock

La Sève
Compositions inspirées des musiques « soukouss »
(rumba congolaise, bikutsi, makossa camerounais..

LA LA LA NAPOLI
Groupes aux compositions pop et toniques 
inspirées de la tradition musicale napolitaine.

Dimanche 2 octobre
(10h30, salle polyvalente)

« En attendant la fin »
(Théâtre, conte philosophique, Cie Pani)

L équipe de Chabri ouf


