Fête à Illens 3 au 6 septembre 2020
Programme provisoire au 21 mars 2019
Jeudi 3 septembre - après-midi
Théâtre au château : Le Chat Botté


(pour les écoles de la commune de Gibloux)

2 représentations de 45 min environ à 14h00 et 15h00 - Interprétation Nouveau Théâtre Fribourg

Vendredi 4 septembre - Journée officielle d’inauguration du château (sur inscription seulement)
Théâtre au château : Le nom de la pièce


(pour les invités ayant répondu à l’invitation)

2 spectacles pour adultes de 45 min à 18h00 et 21h00 - Interprétation Nouveau Théâtre Fribourg

Réception officielle et apéritif dinatoire dans le caveau du château entre les deux spectacles



Public : membres de l’ACI, sponsors, mécènes, responsables des entreprises, pouvoirs politiques, médias.
Spectacles et réception offerts

Samedi 5 septembre - Journée tout public
Théâtre au château : Le Chat botté


(Carte de fête CHF 10.- / enfants CHF 7.-) à voir

(pour enfants et parents)

2 représentations de 45 min environ à 14h00 et 16h00 - Interprétation Nouveau Théâtre Fribourg
Entrée enfants 7.- / adultes 20.- à voir

En continu : animations au village médiéval avec la Garde du Gibloux - Quatuor des Gueux
Repas au caveau : Sanglier à la broche + buffet de saveurs servi par les Potes-au-Feu de Fribourg
Ponctuellement : spectacle musical forestier «Des Femmes à la Ronde» sur l’esplanade du château
Théâtre au château : Le nom de la pièce


(tout public)

2 spectacles pour adultes de 45 min à 20h00 et 21h30 - Interprétation Nouveau Théâtre Fribourg
Adultes 25.- / AVS étudiants 20.- / enfants jusqu’à 16 ans 10.- à voir

Entracte : vente de boissons pas les bénévoles de l’ACI

Dimanche 6 septembre - Journée tout public
Théâtre au château : Le Chat botté


(Carte de fête CHF 10.- / enfants CHF 7.-) à voir

(pour enfants et parents)

1 représentation de 45 min environ à 11h00 - Interprétation Nouveau Théâtre Fribourg
Entrée enfants 7.- / adultes 20.- à voir

En continu : animations au village médiéval avec la Garde du Gibloux - Quatuor des Gueux
Repas au caveau : Sanglier à la broche + buffet de saveurs servi par les Potes-au-Feu de Fribourg
Ponctuellement : spectacle musical forestier «Des Femmes à la Ronde» sur l’esplanade du château

