
 
PRE-PROGRAMME FETE DE LA SOUPE 2011 

 
 

Une troisième édition formule allégée avec cette année une dégustation de soupes en soirée uniquement. 
Mais un programme tout aussi alléchant, un régal pour les papilles, les yeux, les oreilles, et aussi le corps 
puisque des masseuses de rue seront au rdv de l’Avenue pasteur. 
Les goûteurs de soupe seront invités à se procurer un bol et bulletin de vote au stand accueil d’Happy culture 
et pourront savourer les délicieuses soupes concoctées avec générosité par les marmitons. 
Vous souhaitez participer au concours de soupes, c’est simple : une marmite de 5L (minimum), libre à vous de 
la baptiser comme bon vous semble et une pincée d’imagination pour décorer votre stand et le tour et joué ! 
Concours de soupe : inscription obligatoire avant le 9 octobre 2011- infos au 06 85 50 17 90 
 

 
Au menu de cette troisième édition : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16h30 > 17h30  
Causerie soupe avec Régine-Rossi  Lagorce 
Librairie L’Aire Libre. 

Ecrivaine culinaire régionale, Régine nous racontera 
des histoires de soupes et de soupiers. 

A partir de 18h av. Pasteur elle vous donne rendez-
vous pour partager ses secrets, astuces et mijoter une 
soupe ensemble. 

http://www.cuisinederegine.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
17h>20h : massages de rue 
 

Trois agents anti-stress de l’association « la 
décontraction » à la française vous attendent avec 
leurs doigts de fées pour vous offrir des massages 
relaxants.  

www.ladecontractionalafrancaise.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17h30> 18h30  Spectacle de rue : SpeaKrine  
 par la Compagnie JoueÔtour. 

Au programme, un spectacle de rue aux allures de 
J.T. déjanté avec trois speakerines tous terrains 
couvrant l’événement ! Professionnalisme et rigueur 
laissent peu à peu place à un cocktail d’émotions, 
d’humour, et de musique montrant comment nos 
états d’âme font surface dans une société 
d’information et de communication de masse. 

 

 18h30>20h30 Dégustation des soupes 
 



  
18h30>19h Surprise théâtrale  
 
avec les comédiens de l’atelier de théâtre amateur 
de Monceaux sur Dordogne.  
Mise en scène Véronique Lesergent, compagnie 
L'instant mômes 
 
 
 

 19h>19h30 Apéro musical 
Une petite mise en bouche musicale avec le groupe 
Ej-ce Horo 

  
 
 
20h30 > 21h percussions et danses africaines 
Avec Youssouf et Delphine Kamagaté  
Youssouf est un ancien danseur des Yelemba 
d'Abidjan, avec sa femme il parcours nos "bled" pour 
partager leurs passion et faire découvrir les danses et 
rythmes de Côte d'Ivoire. 

 21h>21h30 délibération du jury 
 

  
 
 
22h>minuit  Concert Ej-ce Horo  
Bar les Croqu’Hantes 

Son répertoire de musiques tzigane, klezmer, 
traditionnelles des Balkans fait découvrir une musique 
festive et entraînante grâce aux rythmes syncopés et 
aux mélodies vives et déchainées. Ej-ce horo "hé petit 
garcon" en langue tzigane invite le public à venir 
danser et partager cet engouement musical qui vient 
d'ailleurs. 

http://www.myspace.com/ejcehoro 
 

 
 
Les ingrédients indispensables à la réussite de cette fête et que nous tenons à remercier tout particulièrement : 
les marmitons, les bénévoles, le jury, le commerçants, La Librairie L’Aire Libre, la Cie l’Instant Mômes et ses 
artistes en herbe, le Bar les Croqu’hantes, et notre graphiste Jérôme Loigerot pour ses dessins qui nous mettent 
en joie pour la fête ! 
 

Happy Culture, C/O le Tivoli 19400 ARGENTAT / info@happyculture.org    06 60 15 35 94 / 06 85 50 17 90  


