retrouvez le festival

WATER IS MEMORY

DU 13 AU 26 MAI 2022 CUSSET VICHY
Comment consulter le programme?
Consulter le programme en cliquant ici !
Tout le programme est disponile en ligne en cliquant sur ce lien. Plus pour
d’informations, vous pouvez nous contacter au 07 87 22 86 75 ou par mail à
contact@procedezebre.com.

Comment réserver ? 3 manières
par téléphone
passez-nous un coup de fil au :

par mail
envoyez-nous votre demande de
réservation par mail à :

Allô, Procédé
Zèbre ?

sur helloasso.com
Helloasso est une billetterie en ligne, vous
pouvez y réserver vos places, vous recevrez
par mail votre billet (à imprimer pour le jour
de la répresentation) !

Cliquez ici pour la
billetterie !

Un mot sur le festival
Cette année, nous invitons la jeunesse
européenne, armée de toute sa vitalité́
et de son formidable esprit d’ouverture
à se plonger dans la connaissance, pour
explorer des contrées enfouies, rafraîchir
les mémoires asséchées et redonner de
la grandeur aux valeurs d’humanité́ et de
fraternité́.
C’est la septième édition déjà̀ où nous
vous proposons de naviguer sur les
flots de la mémoire pour questionner le
présent, déplacer les regards, tisser des
liens, favoriser les échanges, croiser les
pensées, partager des brins d’amour...
inlassablement ! Pour cette nouvelle
édition, Italiens, Autrichiens, Roumains,
Bosniens, Arméniens, Français et la
Chorale de l’Arc-en-ciel internationale
traceront des volutes dans un ciel étoilé́.
Les chasseurs de nuages s’abreuveront
aux sources de récits rudes pour invoquer
l’esprit de résistance contre la haine et la
violence.
« Water is Memory ! », c’est aussi une invitation
au voyage... dans le temps, dans l’histoire,
dans les cultures. La musique, véritable
langage universel, aura toute sa place
et nous entraînera dans des contrées
lointaines, dans des rondes endiablées
vers des horizons où les étoiles devraient
briller pour tout le monde.
• Fabrice Dubusset

