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Horaires
Septembre : du lundi au dimanche à partir de 17h
Fermeture du 26 septembre au 3 octobre inclus
Octobre : vendredi et samedi à partir de 17h
Le reste de la semaine sur réservation pour les pensions et demi-pensions

Tous les vendredis soirs, venez déguster le Mac’Isard,
le burger de la vallée du Biros à partir de 18h30

Repas dès 19h (réservation bienvenue)
Nous cuisinons essentiellement à base de produits frais,
bio et/ou locaux

Concerts et spectacles à partir de 20h30
Participation libre, terrasse couverte 
Pour plus d‘informations, n‘hésitez pas à nous appeler !
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Samedi 4

"Soiree de cloture" du chapiteau avec les
GinGer SpankinG  
Hot tunes & rock‘n roll music
Toi qui aime le rock’n roll XXL, tu es bienvenu·e dans la 
dimension torride et survoltée de Ginger Spanking ! 
Derrière le personnage de Ginger, diva barrée aux 
envolées sulfureuses, les frères Spank revisitent le 
blues, la country et le rockab‘ à la sauce amplifiée.

Vendredi 17

turbo niGlo 
Power Manouche
Turbo Niglo, c’est avant tout une expérience musicale 
dynamique et festive, une bougie d‘allumage qui 
propulse les délires déjantés des deux guitaristes. 
Sami Chaibi et Mike Davis font tout eux-mêmes. De la 
composition à la mise en scène, jeux de lumières, 
vidéos et effets scéniques leur permettent d’explorer 
leur univers musical avec une liberté artistique totale.

aGuamadera
Musique traditionnelle sud américaine
Folklore traditionnel, joropo vénézuélien, chacarera 
argentine, forró brésilien, samba populaire… 
Aguamadera propose un voyage à travers les richesses 
musicales sud-américaines, que l’on sait inépuisables. 
En un air de guitare ou de cuatro, ils s‘approprient 
chaque air, toujours avec élégance et humilité.

Samedi 11

Samedi 25

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Samedi 9
Wanted 
Parodie de western
Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent 
tous les personnages du Far West, du shérif 
orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le 
banquier, le prisonnier et la femme fatale. Un duo 
haut en couleurs !!
Par la Cie Bruital. À partir de 10 ans.

la chorba de raouf
Musique traditionnelle d’Europe de l’Est
Leurs arrangements sont épicés spécial chorba ! 
À partir de morceaux véhiculant des légendes de 
grands-mères, des histoires d’amour, de magie, de 
villages, ils nous entraînent en cadence dans un voyage 
vers la Russie, la Hongrie, la Turquie et la Roumanie.

Samedi 16

Samedi 23
radiophonic WeSt band  
Duo acoustique instrumental atypique
Munis d’un banjo, d’une cigarbox et de deux caisses 
amplifiées à la dynamite, ces deux personnages sortis 
d’un « western spaghetti » vous feront voyager à 
travers le temps. Ils reprennent les plus grands tubes 
planétaires : Daft Punk, Pink floyd, Chuck Berry, AC/
DC ou encore les Village People, aucun n’y échappe !

le krakraoke
Karaoké vivant
Le Krakraoké, c‘est le groupe qui te manque quand 
tu es sous la douche et que tu chantes fort l‘amour 
et la violence dans le pommeau. Les musiciens 
t‘accompagnerons dans tes chansons préférées, 
celles qu‘on adore autant qu‘on les déteste...

Samedi 30

Bonac

L'équipe du Relais est
en vacances !!!hobobo 

Une petite histoire de l‘évolution
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous et où allons-
nous ? Dans un spectacle loufoque à l’humour décalé 
et ravageur, Hubert O’Taquet, professeur dans un 
CHU (mais pas sûr), se pose avec vous ces questions 
sur notre existence, et bien d’autres encore.
Par Patrick de Valette.

du 26 septembre
au 3 octobre

Repas des Balkans


