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CROISEE-DECOUVERTE SARL - 43448€ / SIREN 413 751 878 - APE 552E

LA CROISÉE C’EST AUSSI...
  Une restauration de qualité chaque jour de la semaine sur 

réservation

  Un lieu convivial pour organiser des fêtes, réunions, 
rencontres ou stages sur un week-end ou plusieurs jours

  Un centre de formation au travail du bois avec un atelier 
aménagé : stages menuiserie, tournage, finitions, sculpture, 
marqueterie, lutherie, chantournage,  vannerie, restauration 
de meubles anciens...

  Un lieu pour accueillir des classes découvertes et des 
centres de vacances

À NE PAS MANQUER EN 2018
  LE 21 JUIN 2018 à 19h- FETE DE LA MUSIQUE

  Entrée gratuite - Venez fêter l’été en musique à Reillon : une 
ambiance à découvrir...

  Buvette, assiettes composées et notre fameux fromage blanc 
aux herbes, crêpes sucrées. Animation musicale festive !

IDÉES CADEAUX
  Offrir un repas spectacle (en individuel, en 

couple ou pour un plus grand groupe...)

  Offrir un stage de formation au travail du bois

  Offrir une semaine de «colo» en été à un enfant 
(6- 12 ans) ou à un ado (13-16 ans)
 
  Nous pouvons êtres vos «complices» pour 

organiser avec vous un cadeau original, 
contactez nous.

POUR RÉSERVER VOS SOIRÉES
  Envoyez le talon d’inscription (ci-dessous) accompagné 

de votre (vos) chèque(s) à l’ordre de la Croisée-Découverte.
Nouveauté : un chèque de règlement séparé par soirée !

  Les chèques ANCV sont acceptés

  Si vous souhaitez, vous pouvez réserver une nuit au gîte

  Pour plus d’informations, contactez nous.

TALON D’INSCRIPTION
1. LA BARONNE
Samedi 25 novembre 2017 à 20h
Nb de personnes ................. x 37€*

2. Sylvain ASSELOT
Samedi 20 janvier 2018 à 20h
Nb de personnes ................. x 37€*

3. Le Duo VIZ
Samedi 10 février 2018 à 20h
Nb de personnes ................. x 37€*

4. CHRAZ
Dimanche 11 mars 2018 à 12h
Nb de personnes ................. x 37€*

Nom et Prénom : ......................................................
Adresse : ....................................................................
.....................................................................................
Téléphone : ...............................................................
Email :  .........................................................................

*Prix hors boisson, apéritif et café compris

"--------------------------------------------------------



« Finissons-en avec les pauvres ! »

Non seulement Chraz est un auvergnat… mais en plus, 
il est humoriste. Ami de Wally, mais pas que… il fera une 
pause dominicale en Lorraine !

Son spectacle, à mi-chemin entre analyse pertinente et 
philosophie de comptoir, dresse le bilan de l’idiocratie 
humaine : il tente d’en finir avec les pauvres en 
démontrant qu’ils sont responsables de leur propre 
malheur. La preuve, c’est qu’ils se laissent exploiter par les 
riches alors qu’ils sont bien plus nombreux qu’eux…

Pas évident d’être comique et politique à la fois à cause de 
la loi contre le cumul des mandats !!!

MENU
  Salade croquante aux noisettes
  Bœuf l’Herminette et pommes de terre vapeur
  Fromages du pays
  Crémets aux fruits rouges et biscuit aux   

    amandes

2018

Virginie et Dominique forment dans la vie et sur la scène 
le duo VIZ… alors, ils écrivent des histoires, les mettent en 
musique à 4 mains (avec leur guitare, leur cor anglais, leur 
hautbois…).

Nous découvrirons leurs coups de foudre, de gueule, 
leur vie commune pas si commune, leurs colères et leurs 
éclats de rire… bref, leur mise en « culture » de l’art d’être 
heureux !

Cela fait un bien joli spectacle de chansons atypiques, de 
quelques reprises, un style et un son inimitables forgés en 
10 ans de scènes de ménage… et de scènes de concert.

C’est beau, rigolo et poétique… chouette alors !

MENU
  Doucette et sa verrine soyeuse
  Lapin aux petits légumes
  Fromages du pays
  Cœur fondant au chocolat sur son lit de crème

LE DUO VIZ

2018

 «Quand Brassens rencontre Boby Lapointe… »

Avec Sylvain Asselot (à la guitare) et Vincent Petit (à 
la contrebasse), en route pour une balade autour des 
chansons de ces 2 grands artistes ! 

Avec talent, ils feront vibrer leurs textes ciselés, 
teintés d’une grande verve et d’une bonne dose 
d’anticonformisme…

Laissons-nous enchanter et savourons ce beau moment 
de poésie où les mots bien choisis rencontrent des notes 
connues que nous aurons plaisir à retrouver… en vrai ! 
avec de vrais artistes…

MENU
  Salade vitaminée
  Pintade et son gratin d’hiver
  Fromages  du pays
  Nougat glacé maison

SYLVAIN 
ASSELOT

SAMEDI À 20 HEURES2018

La Baronne inaugurera les soirées de la Croisée. Elle vit 
au Québec depuis 10 ans et dans une tournée d’automne, 
elle posera sa batterie et sa voix chez nous l’espace d’un 
concert. Les premières parties de grands artistes, les 
Francofolies de la Rochelle… et bien d’autres festivals 
figurent à son compteur.

Elle sera accompagnée de Teddy Gauliat-Pitois, pianiste de 
talent.

Comme un électron libre, la Baronne déborde d’énergie 
et d’inspiration… « sorte de croisement entre Jacques 
Higelin et Diane Dufresne », elle va nous emporter dans ses 
chansons décoiffantes, dans son registre illimité et nous 
séduire juste par sa belle présence ! Nous allons faire le 
plein de vitamines avant l’hiver ! Alors… : go !

MENU
  Salade d’automne et toast d’avant Noël
  Rôti de porc aux échalotes et pommes fondantes 
  Purée d’antan
  Fromages du pays 
  Brioche roulée et petite compotée 

LA BARONNE

2017

CHRAZ

SAMEDI À 20 HEURES Chanson

Humour

DIMANCHE À 12 HEURES

Chanson

SAMEDI À 20 HEURES

Chanson


