
   C'est où ? 
 

« Les Plateaux Limousins » 
Le Villard 23460 Royère de Vassivière 

Possibilité d'hébergement sur place en gîte collectif 
(11€ la nuit) ou en camping (4€). 
Les repas sont bio et végétariens, préparés collectivement. 
Vendredi soir et Samedi soir : soupe-pain-fromage pour tous.  

 

FESTIVAL INTERCULTUREL 

PAS PAREIL 2 

 

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015 
 

stages, soirée jeux, scène ouverte, 
spectacles, bals trad' 

 
avec 

Gérard Baraton 

Christian Pacher 

Bande de Trad' 

 

 

 

 
Au Villard à Royère de Vassivière (23) 

organisé par Passe à ton voisin !  

����  

 le jeudi 40 € 

 le vendredi 40 € 

 jeudi & vendredi 70 € 

 Danse trad’ le samedi 20 € 

 Pass stagiaires 4 jours 100 € 

 Adhésion à Passe à Ton Voisin 5 € 

 TOTAL :  
Verser 50 % d'arrhes à l'inscription par chèque à l'ordre de 

Passe à ton voisin. 

A envoyer à : 

Passe à ton voisin - Le Mas 23130 Issoudun-Létrieix  

   C'est combien ? 
 

Stages jeudi 14 et vendredi 15 mai de 10h à 17h30. Il est fortement 
conseillé d'assister aux 2 jours : 
- 40€ la journée 
- 70€ les 2 jours 
 

Stage de danse samedi : 20€ l’après midi 
 

+ 5€ d'adhésion à l'association Passe à ton voisin. 
 

Soirée du vendredi et du samedi : 

soirée complète avec repas : 10€ 
sans le repas : 7€ 
Pass 2 soirées : 17€ 
Réduction pour les adhérents à l'association Passe à Ton Voisin 

– soirées gratuites pour les moins de 16 ans. 
Pass stagiaires 4 jours tout compris : 100€ + 5€ d'adhésion 
 

Pour tarif réduit, nous consulter. 
 

INSCRIPTION CONSEILLEE AUX STAGES, 
places limitées : 
    

Nom, prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 
Courriel : 
 
Oui , je m’inscris au(x) stage(s) de : 

 



  C'est quoi ? 
 

 

EN JOURNEE 
 

STAGES jeudi et vendredi : 
 

 1 - stage « se mettre en scène » 
 

 Avec Gérard Baraton pour musiciens, conteurs,  
 comédiens (amateurs ou pros) : 
 

Stage d'approche & de présence scénique & théâtrale. 
 

  2 - stage de chant & danse 
 

 Avec Christian Pacher (de Ciac Boum) : avec travail sur 
 l'engagement de la personne, le mouvement,  

 l'expression et l'interprétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STAGES samedi : 
 

  3 - stage de danse trad' 
 

 Le samedi de 14h à 17h 

 Avec le Duo Éva - http://eva.arnitoile.net/ 
 

  4 - stage d'entretien d'instruments à anches 
 

 Avec Éric Huguet, luthier d'instruments à anches 
 libres (accordéons, bandonéons, mélodéons,  

 harmonéons, mélodicas, harmonicas, accordinas etc...) 

 La Part des Anches  06 84 74 27 44 

C'est qui ? 
 

Association Passe à ton voisin ! 

Le Mas 23130 Issoudun-Létrieix 

05.55.52.74.73 – 06.73.66.35.61 

passeatonvoisin@orange.fr 

http://passeatonvoisin.arnitoile.net/ 

EN SOIREE 
 

Jeudi soir : jeux 
 

veillée-jeux avec Petits d'Homme de Guéret 

à partir de 18h. 
 

Vendredi soir : spectacle bal 
 

Carte blanche à Christian Pacher 
à partir de 20h30. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi soir : spectacle bal 

 

à 18h 
spectacle avec Gérard Baraton 

 
à 21h 

Bal Trad' avec le groupe Bande de Trad' 

IPNS sur du papier recyclé 


