
 

                                                Sortie organisée par 

                                           Christiane et Daniel DRAUT        

                                            du 10 au 16 Août 2020   
                                          au Champ de foire à CONFOLENS 

                               
Pendant le 63° festival, toute la ville est en ébullition. Du Théâtre des Ribières aux Arènes Crevelier, du Parc à 

la Place Henri Coursaget, en passant par la Folk’Auberge, la Guinguette et la Bodega, vous pouvez boire,voir, 

flâner,danser, manger, rencontrer, vous reposer, apprendre, écouter, rire ou encore chanter.                                                                                     
                                                                              

 Lundi 10 Août –    A 21h30 –  Théatre des Ribières          
Au fil de sa musique, Yannick Noah rappelle que le  bonheur n’est pas un vilain 
mot et chante une bouffée de liberté qui fait du bien. Il propose un album qui lui 
ressemble : un véritable hymne à la bienveillance. Optimiste engagé, il chante le 
nuancier du bonheur en nous tendant la main. 
 

Mardi 11Août :  21 heures : Gala d'ouverture du Festival sur le site des Ribières 

                                                            

Mercredi 12 Août Août :     21 heures - Soirée “50 ans du CIOFF®” 

Au cœur de ses danses et de ses chants se niche l’âme d’un peuple, sa sagesse ancestrale, sa fierté et l’amour de 
son histoire. C’est afin de protéger, préserver et soutenir la différence dans le partage qu’Henri Coursaget a 
imaginé une organisation internationale de passionnés : le CIOFF (Conseil International des Organisations de 
Festivals de Folklore). 50 ans plus tard, cette ONG reconnue par l’UNESCO permet aux festivals et leur public 
d’avoir accès à la richesse des traditions populaires tout à travers le monde. 
 
Jeudi 13 Août – 15 heures – Horizons du Monde  ----  21 heures : Groupe Folklorique 

 

Depuis 60 ans, Confolens danse. Notre ensemble folklorique Lo Gerbo Baudo,  incontournable pilier et fierté du festival, porte 
haut les traditions populaires de la Charente Limousine, faisant revivre, pour des générations d’enfants du pays, la mémoire de 



cette terre. Cette soirée leur est offerte, en la compagnie de leurs amis du monde entier, pour célébrer six décennies 
d’excellence et de partages. 
 

 

 

 

Vendredi 14 Août :  Journée « Haute en Couleurs » 

                                   Une journée sous le signe de la jeunesse et de la fête 

                                  Color Run, nuit en fête et feu d'artifice 

 

Samedi 15 Août : 20 heures – 2 heures : Théatre des Ribières 

 Passer une soirée qui s’annonce festive et en très bonne compagnie avec dans l’ordre: 

– le groupe folk normand le plus alternatif MES SOULIERS SONT ROUGES, 
– les marins-musiciens morbihannais du groupe SOLDAT LOUIS, 
– le groupe folk festif auvergnat WAZOO. 
 

Dimanche 16 Août 2020 – Panorame de Clôture 

Un magnifique bouquet final déploie tous les plus chatoyants échos de cette semaine de fête. Les au revoir sont 
si doux quand ils s’expriment en musique, et nous continuons d’en fredonner les mélodies bien longtemps après 
que nos amis soient repartis dans leurs contrées lointaines. C’est une conversation sans fin, celle de la paix, qui 
continuera de danser dans nos cœurs. 
 

Lundi 17 Août 2020 : Fin de la sortie 

                           Inscriptions avant le 30 Juin 2020  (confirmation par Tél. / SMS / Mail) 

                                      Toutes les commoditées : eau – électricité – vidange sont gratuites 

 

                                Nombre de camping-cars : minimum = 10 CC  --------  maximum = 30 CC 

 

     Inscription et renseignements :          M. ou Mme DRAUT, Daniel et Christiane 

                                                                                12 Port du Mas 

                                                                                33230  ABZAC 

        Tél : 05 57 69 74 90 --- Mobile : 06 09 90 73 73 --- Mail :  daniel.draut@gmail.com 

 

mailto:daniel.draut@gmail.com


                  Prix de la sortie : -   Frais de participation =        15 €  par personne 

                                                           Forfait  Pass  Festival      = 130 €  par personne 

                                                Sortie ouverte à tous les Adhérents de la FFACCC 

 

 

 


