
FÊTE DE LA

CHÈÈÈVRE

AVEC LES PRODUCTEURS ET FRANÇOIS ROBIN, 

L’UN DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE 2011

LE GRAND PLATEAU DE FROMAGES

CRIEURS DE RUES, ANIMATIONS,

MARCHÉ, FANFARE…

Un monde à savourer

ENTRÉE LIBRE • 10H-19H

CELLES-SUR-BELLE (79)

AUTOUR DE LA MAISON DES 

FROMAGES DE CHÈVRE
Manifestation organisée par 

DIMANCHE 13 

SEPTEMBRE 20
15

Retrouvez-nous sur routeduchabichou.fr et sur facebook maisondesfromagesdechevre

La Route du Chabichou remercie les bénévoles, partenaires institutionnels et officiels :

RENSEIGNEMENTS :
Route du Chabichou et des Fromages de Chèvre
12 bis, rue Saint-Pierre - 79500 Melle
Tél. 05 49 27 90 34

St-Maixent-l’École vers 
POITIERS

Chef-Boutonne

Aulnay

Sauzé-Vaussais

Melle
CELLES-SUR-BELLE

Maison des Fromages de Chèvre
1, avenue de Niort

Niort

Ainsi que tout ceux ayant soutenu cette nouvelle édition : Delphine Batho Député des Deux Sèvres, la Communauté Cantonale de Celles-
sur-Belle, les commerçants et entreprises du Mellois, le lycée Jacques Bujault de Melle, le Redcap, le foyer rural de Chef Boutonne, la 

Mairie de Mougon, la coopérative laitière de la Sèvre, le foyer rural de Verrines-sous-Celle et François ROBIN.

POUR NOUS REJOINDRE
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FIL ROUGE

FÊTE DE LA

CHÈÈÈVRE

PRÉSENTATION DES FROMAGES, DÉCOUPE, MISE EN SCÈNE.
En présence de François ROBIN ambassadeur de la Maison des Fromages de Chèvre, l’une des  

Meilleurs Ouvriers de France 2011 catégorie fromager. Visible toute la journée, le Grand plateau 
sera ouvert à partir de 15h00 pour la dégustation (participation : 1€).

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE…
• Grand jeu de la chèvre

•  Jeu d’observation des aliments
• L’enclos des races de chèvre

•  L’exposition de la Maison  
des Fromages de Chèvre

• Animation Mandalas 
•  Marché de producteurs

PROGRAMME 
09h00 •  Départ de la marche  

organisée par le SPIRIDON
10h00 • Ouverture de la fête • Atelier percussions
10h30 • Atelier découverte
11h00 •  Balade Historico Hystérique - Cie "Ça va sans dire" 
 • Atelier percussions
11h30 • Atelier découverte
12h00 • Théâtre d’imprÔ - Cie "Les pieds dans l’Ô" 
12h30 • Inauguration officielle
13h00 • Fanfare "Jazz Combo Box"
14h00 • Atelier découverte  
 • Atelier percussions
15h00 • Ouverture du Grand Plateau • Atelier découverte
15h30 • Atelier percussions
16h00  • Théâtre d’imprÔ - Cie "Les pieds dans l’Ô" 
17h30 • Fanfare "Jazz Combo Box"

DIMANCHE 13 

SEPTEMBRE 20
15

LE GRAND PLATEAU DES FROMAGES DE CHÈVRE

Théâtre d’ImprÔ Cie "Les Pieds dans l’Ô" 
Un spectacle tout public entièrement improvisé par deux comédien(ne)s et un musicien !  
Une performance interactive : le public écrit des thèmes qui seront les titres des histoires 
improvisées qui composeront le spectacle. Vous allez assurément passer un moment  
empli de surprises puisque toutes les histoires qui naîtront sous vos yeux seront un 
 instant unique.

François ROBIN - MOF 2011 fromager 
"Le chèvre, c’est ma madeleine à moi" plaisante François Robin. Né en 1973 à Cognac, il a  
grandi jusqu’à l’âge de 8 ans à Roullet-Saint-Estèphe. Son père y travaillait dans une 
fromagerie caprine avant de s’installer plus tard en Indre-et-Loire. "Avoir des chèvres pour 
doudous, ça vous façonne l’odorat !". "Avec le chèvre on peut s’amuser, c’est polyvalent, 
malléable, facile à travailler". De bonnes raisons pour l’inviter à rejoindre les producteurs 
caprins pour l’installation du Grand plateau de Fromage de Chèvre fil rouge de la Fête 2015.

Installation Poétique avec les textes et calligrammes proposés par les écrits de la Belle et mise en scène
par l’atelier 2e vie : des activités proposées par le foyer rural de Verrines-sous-Celle.

Balade Historico-hystérique • Le bruits des autres
Cie "Ça va sans dire" 
Ils sont deux et n’ont pas de spectacle, car le spectacle se fait avec ceux qu’ils croisent. 
Ils sont crieurs publics. Ils crient les messages des gens : leurs coups de gueule, leurs 
coups de cœur, leurs coups de folie, de poésie... Ils racontent l’histoire, la vraie, celle qui 
est trop peu racontée.

Fanfare de Rue "Jazz Combo Box" 
Une Fanfare à la rythmique en acier trempé, aux cuivres puissants, au banjo insolent et au 
DJ... mobile armé d’un Scratchophone. Un spectacle musical pour les pieds, les yeux et les 
oreilles avec un groove Hip-hop ou Afrobeat, des sons world jazz électro qui décoiffent !

Jazz Combo Box Ph
oto
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Le Bruit des autres - Cie "Ça va sans dire"

Théâtre d’ImprÔ - Cie "Les Pieds dans l’Ô"

François ROBIN
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