
Communiqué de presse - 05 juillet 2018  

Programme des 14 et 15 juillet à L’Estival de la Bâtie : le duo de cirque de la Compagnie 
d’irque & fien enchante la cour d’honneur ! 

Samedi 14 juillet à 20h45 et dimanche 15 juillet à 11h30 : 

Sol Bémol par la Cie d’irque &fien 

Prix du meilleur spectacle de cirque en 2017 au festival de théâtre et 

des arts de la rue de Valladolid (TAC), Sol Bémol raconte l’histoire 

d’un couple qui se cherche, se perd, se retrouve. Avec pour seul ba-

gage une petite valise et quatre pianos anciens, les acrobates-

musiciens rejouent la partition d’une vie à deux, avec ses hauts et ses 

bas, ses rencontres fortuites et ses instants perdus…  

Du cirque virtuose. Tarif : 12€ / 5€ pour les - 18 ans Durée : 1h 

À partir de 6 ans    + d’infos  Site de la compagnie 

 

 

 
Apéros-concerts le 14 juillet à 19h30 - Entrée libre : C’est Pas New ! 

Bienvenue à la Nouvelle-Orléans en compagnie de C’est Pas New ! Un véritable mélange des 

genres pour valser d’une ambiance feutrée et intimiste à une atmosphère festive. 

Rendez-vous au kiosque et installez-vous sur la terrasse du restaurant pour profiter du concert! 

 

 

Spectacles en herbe, 14 juillet : 5€ pour toute une après-midi de spectacles !  

Dès 16H30 - TITERETÙ - Jardins - Cie Itinerània | Tout public | En continu 

Dès 16h30 - LABERINT II - Jardins - Cie Itinerània | Tout public  | En continu 

Dès 16h30 - LE MANIPULOPARC - Jardins - Cie Le Montreur | Dès 5 ans | En continu 

17h15 - C’EST PAS NEW - Jardins - Concert | Tout public  | 45 min. 

18h15 - NO/MORE - Jardins - La Tournoyante Production/Simon Carrot | Dès 8 ans | 1H 

 

 

Programme complet sur www.lestivaldelabatie.fr         lestivaldelabatie 

Billetterie ouverte au 04 77 49 90 20 / billetterie@loire.fr (Tarifs : de 5 à 25 € )  

CONTACTS PRESSE 

Martial Mossmann : martial.mossmann@loire.fr / 04 77 48 42 38 ; Sophie Nicosia : sophie.nicosia@loire.fr / 04 77 49 90 21 

Nathalie Rajon : 04 77 59 96 62 nathalie.rajon@loiretourisme.com 

Visitez l’espace presse et téléchargez vos demandes d’accréditations sur www.lestivaldelabatie.fr 

Avec plus de 10000 spectateurs attendus et une trentaine de spectacles se déroulant tout au long du mois de juillet au châ-

teau de la Bâtie d’Urfé (Saint-Etienne-le-Molard, 42), la 8ème édition de L’Estival de la Bâtie est un des temps forts de l’été 

pour tous les Ligériens et les amateurs d’arts vivants.  

Pour ce deuxième week-end de festival, la Compagnie d’irque & fien investit la cour d’honneur avec son spectacle Sol Bé-

mol.  Les apéros-concerts à 19h30 vous emmènent à la Nouvelle Orléans avec C’est Pas New ! et les Spectacles en herbe 

égayent  les jardins avec des jeux géants et un spectacle de cirque plus originaux les uns que les autres !  
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