
« Festival Chalon dans la rue» à Chalon sur Saône 

 
 
Dates : du 24 au 26 juillet 2020 

Durée : 3 jours et 2 nuits (petits déjeuners compris) 
 
Présentation 

Créé en 1987, Chalon dans la Rue est non seulement l’un des plus anciens mais 
aussi l’un des plus importants festivals de théâtre et d’arts de rue en France. 
Chaque année, pour chaque édition, ce sont pas moins de 1000 représentations qui 
sont données en cinq jours, par 150 compagnies environ.  
Au programme, un éventail complet de l’ensemble des disciplines des arts de la rue : 
théâtre, danse, cirque, théâtre d’objet, d’ombre, contes, humour, installations, 
concerts, etc. 
 
Prestations incluses :  
- 2 nuitées avec petits déjeuners. 
- une dégustation de vins de la Côte Chalonnaise le samedi matin. 
- un déjeuner le samedi midi. 
- un spectacle de la sélection officielle du festival le samedi fin de journée ou soirée 
(spectacle non encore connu à ce jour). 
 
Participants : 20 personnes 

Hébergement : hôtel Campanile de Chalon sur Saône 

Prix : 100€/personne et 50€/enfant (moins de 18 ans)  
      

- Vendredi 24 juillet :  
Installation à l’hôtel Campanile de Chalon sur Saône 

Après-midi et soirée libres pour vous permettre d’assister aux différents 
spectacles gratuits disséminés dans toute la ville.  
 

- Samedi 25 juillet :   
Petit déjeuner à l’hôtel 
10h30 : dégustation découverte des 5 appellations de la Côte Chalonnaise à 
la Maison des Vins de la Côte Chalonnaise. 
12h30 : déjeuner au restaurant de la Maison des Vins de la Côte Chalonnaise. 
Après midi libre pour vous permettre d’assister aux différents spectacles 
gratuits disséminés dans toute la ville.  
Fin de journée ou soirée : rendez-vous pour assister à un spectacle de la 
sélection officielle du festival. Heure et lieu donnés ultérieurement. 
 

- Dimanche 26 juillet:  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Fin de nos prestations.  
Vous pouvez continuer à découvrir les nombreuses animations de rues avant 
la fin du festival le dimanche soir. 

 
Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible de modification, 
voire d’annulation en fonction du nombre de participants. 
 

Pas de chambre individuelle 

Transport non inclus. 


