
 

 
 
Annulation duFestival 
SAPERLIPOPETTE
 
 
Le Domaine d’O ne pourra pas accueillir 
prochains.  
 
En effet, nous avions imaginé jusqu’au dernier moment plusieurs scénarios mais la situation sanitaire 
l’absence de visibilité sur la réouverture des lieux culturels 
année le nouvel opus de Saperlipopette
 
A toutes celles et ceux qui attendaient le festi
auraient enchanté cette édition 2021, 
de belles rencontres. 
 
Mais l’espérance ne doit pas céder à la résignation, déjà nous réfléchissons au moment où nous nous 
retrouverons et la fête sera encore plus 
 
Plus que jamais, le Domaine d’O souhaite être ce magnifique lieu de rencontre
public, entre l’imaginaire et l’inattendu parce que nous avons besoin de vous pour vivre l’instant de 
bonheur d’un spectacle et nous dire que de
 
Au plaisir de vous retrouver au Domaine d’O
de nombreux spectacles dans une liesse renouvelée

 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
  

 

 

 

 

Festival 
SAPERLIPOPETTE 

Le Domaine d’O ne pourra pas accueillir le festival jeune public Saperlipopette 

En effet, nous avions imaginé jusqu’au dernier moment plusieurs scénarios mais la situation sanitaire 
l’absence de visibilité sur la réouverture des lieux culturels ne permettentpas de vous proposer cette 

Saperlipopette, rendez-vous incontournable des familles, des grands et des petits.

A toutes celles et ceux qui attendaient le festival avec impatience, à notre public, aux Compagnies qui 
cette édition 2021, aux techniciens, nous adressons nos excuses de ne pouvoir 

Mais l’espérance ne doit pas céder à la résignation, déjà nous réfléchissons au moment où nous nous 
retrouverons et la fête sera encore plus belle. 

Plus que jamais, le Domaine d’O souhaite être ce magnifique lieu de rencontre
public, entre l’imaginaire et l’inattendu parce que nous avons besoin de vous pour vivre l’instant de 
bonheur d’un spectacle et nous dire que demain, tout sera possible. 

au Domaine d’O pour partager  
dans une liesse renouvelée ! 

@domaine.do @domainedo 

©Alain Scherer –Saperlipopette 

festival jeune public Saperlipopette prévu les 8 et 9 mai 

En effet, nous avions imaginé jusqu’au dernier moment plusieurs scénarios mais la situation sanitaire et 
pas de vous proposer cette 

vous incontournable des familles, des grands et des petits. 

val avec impatience, à notre public, aux Compagnies qui 
nos excuses de ne pouvoir partager 

Mais l’espérance ne doit pas céder à la résignation, déjà nous réfléchissons au moment où nous nous 

Plus que jamais, le Domaine d’O souhaite être ce magnifique lieu de rencontres entre les artistes et le 
public, entre l’imaginaire et l’inattendu parce que nous avons besoin de vous pour vivre l’instant de 

Saperlipopette 2019 


