
RECOMPENSA
2021 Le goût des artisans

Les sens des artistes
23 & 24 OCT

  Marché de producteurs
  RECOMPENSA

Escapades artistiques  
Les impromenades©  



Marché des producteurs
Place Charles de Gaulle, de 10h à 17h (accès libre).
Les Impromenades 
Avec la compagnie le parquet nomade (gratuit, ouvert à tous).
Les Impromenades sont des balades sur mesure nourries par de nombreuses expériences de 
créations chorégraphiques et musicales. Par ces escapades, la compagnie souhaite encourager le 
public à devenir acteur du spectacle. Installations plastiques éphémères, scènes spectaculaires, 
chorégraphies dansées, performances circassiennes et scènes musicales émailleront le parcours. 
Cette année, la Ville d'Evian propose une toute autre formule de découverte pour les Recompensa. 
Celle-ci convie à la fois des Artisans du goût et des Artistes des 5 sens. Au menu, l’alchimie de deux 
alimentations nécessaires à l’être humain : l’alimentation nutritionnelle saine et de qualité et 
"l’alimentation" sociale, culturelle et artistique. Comme toujours pour les Recompensa, le goût est 
le sens principal mis à l’honneur. Le goût des produits sains, le goût de la rencontre, du partage et 
de la découverte qui sera orchestré dans un univers dynamique et proposant un changement de 
point de vue dans lequel tous les sens seront sollicités. Plusieurs acteurs Recompensa (restaurants, 
épiceries, boutiques, bars, cave etc...) vous proposent également de belles surprises !

La liste des participants :

SAMEDI 23 OCTOBRE
Parcours artistique Impromenade jour 1 : départ à 10h de la place Charles de Gaulle 
(Rendez-vous à 9h45 pour le public).
Parcours artistique À la rencontre d’impromeneurs : parcours libre et intuitif, de 14h30 à 
16h30 (carte disponible à l’accueil place Charles de Gaulle).

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Parcours artistique Impromenade jour 2 : départ à 10h de la place Charles de Gaulle 
(Rendez-vous à 9h45 pour le public).
Parcours artistique À la rencontre d’impromeneurs : parcours libre et intuitif, de 14h30 à 
16h30 (carte disponible à l’accueil place Charles de Gaulle).

Gratuit. Tout public
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