
Salle l’Ardéchoise
— théâtre d’impro. — 18 h > 75 min.

ONE SHOT 
> HAPPI LA COMPAGNIE
Un spectacle totalement 
improvisé à partir des idées 

des spectateurs, adapté à 
la thématique de votre choix. 

Tour à tour drôle et émouvant,  
dans un décor épuré, 

mis en scène sans filet ni décor 
et avec beaucoup de talent.

Salle l’Ardéchoise
— blind test — 19 h 30 > 60 min.

BLIND TEST : 1er CONCOURS 
“INTERNATIONNAL” VILLENEUVOIS

…avec de nombreux lots 
(locaux) à gagner !
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5e édition
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tout public

participation libre 
pour les spectacles

Salle l’Ardéchoise
— musique — 22 h 30

DJ SET 
> DAVID GUETTO
Mix éclectique pour 
pour les amateurs de 
musique rythmées 
jusqu’à « plus soif » !

Salle l’Ardéchoise
— concert — 21 h > 90 min.

CONCERT POP ROCK > SOFRESH

Un duo à… 3 !!! 2 guitares, 2 voix… et toute la salle 
se dandine ! SoFresh remportent haut la main la 
palme de la setlist la plus variée explorant le plus 
grand nombre de genres, dans toutes les décennies. 
Mais leurs qualités ne s’arrêtent pas là. Ils ont dans 
les doigts et la voix ce pouvoir de faire lever et 
danser les gens. Sorcellerie ? Magie ? Possession 
démoniaque ? Non, talent et sens de la fête. 



Le festival bénéficie également du soutien de généreux donateurs  
que nous remercions chaleureusement 

Bonjour à tous et ravis de vous retrouver 
pour partager un bout de culture ensemble.

Pour sa version automnale, le festival  + cour(t)  revient pour 
une 5e édition et vous propose ce samedi 22 octobre une soirée 
festive et conviviale pour se réchauffer les zygomatiques. 

Pour s’échauffer justement, on commence par un spectacle 
de théâtre d’impro avec Happi la compagnie qui vous 
sollicitera pour délirer sur les thèmes de votre choix. 

Pour récupérer, un moment de restauration concocté par les 
bénévoles de l’association agrémenté d’une tombola et du premier 
concours international de blind test de Berg & Coiron, avec 
différents cadeaux à gagner pour les plus ardents compétiteurs !   

Pour continuer la soirée et bouger sur des chansons populaires, 
le groupe So Fresh vous invite à venir chauffer la piste de danse sur 
des reprises rock, pop, variétés françaises dansantes et endiablées.

Pour bien finir (… les fûts) en beauté et en musique, la soirée se 
terminera avec un DJ set concocté par notre ami David Guetto, 
pour les amateurs de musiques rythmées et électroniques. 

Enfin, et c’est un point important pour toute l’équipe, nous avons 
pu, grâce à la confiance de nos différents partenaires vous proposer 
une nouvelle fois  tous ces spectacles en participation libre ! 
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 est soutenu par…

Villeneuve-de-Berg

Salle l’Ardéchoise 
VILLENEUVE-DE-BERG
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sur place 
boissons, frites,
planches charcuterie, 
planches fromage,
planches légumes…

RIGAUD MATÉRIAUX
Matériaux – Fuel domestique – Superfuel – GNR

Villeneuve-de-Berg 04 75 94 80 24

MÉCANIQUE
CARROSSERIE
L’entretien auto 
au meilleur prix

340 faubourg Saint-Jean
07170 Villeneuve-de-Berg
04 75 94 83 97

GARAGE DE L’IBIE
sarl MAIGRET

Contrôle Technique Automobile

Tous types de véhicules légers
(utilitaires, camping car, 4X4, prestiges, collections…)

09 53 44 48 18 ou 07 83 60 55 05
122, rue de Chardonnier – 07170 VILLENEUVE-DE-BERG

mgctautomobile@gmail.com

Sarl GARAGE GABRIEL
Mécanique - Carrosserie

694 route du Teil
Rond-Point du Pommier

07170 Villeneuve-de-Berg
04 75 94 81 50

Villeneuve-de-Berg

https://com-mouv.pro

