SAMEDI 27 AOUT
18h Ouverture par Contres UT
18h30 La Fanfare de la Saugrenue
Renvoyée du 37e bataillon de fanfare pour entorses répétées au répertoire, cette
brigade mobile a néanmoins conservé son uniforme, son esprit de corps et une
certaine indiscipline, offrant un set original aux influences multiples (groove, rock,
techno, punk...), agrémenté de reprises pop inattendues (Queen of the stone age, Led
Zepp, Queen), et chantées, pour le plus grand bonheur du public.
19h Kaléid, musique du monde
Formé en 2018, c’est sur le reggae que se sont accordés les 6 musiciens de Kaleïd.
Tous issus d’univers musicaux variés, ils partagent une passion commune : la musique
et la culture reggae. Leurs instrumentations Roots et Dub dévoilent une palette de sons
très variés alliant les sonorités électroniques, percussives et d’ambiance. Ajoutez-y
des paroles composées en français et le tout devient un mélange aussi exotique
qu’entraînant qui saura, une fois sur scène, faire bouger son public.
21h Camille Esteban, musique urbaine
Il y a quelque chose d’irrésistible dans le timbre légèrement éraillé de Camille Esteban:
une joie, une promesse, un envol. Avec ses refrains entêtants, Camille s’impose en
vraie conteuse d’histoires. Son grain de voix façon Diam’s ou Rihanna trimballe
d’infinies envies de voyages, d’étés nonchalants, d’horizons lointains et de musiques
feel good. Entre pop urbaine et rythmes tropico-latinos, la chica française d’origine
espagnole impose d’emblée sa griffe, imprégnée d’influences jamaïcaines ou sudaméricaines.

DIMANCHE 28 AOUT
Fanfaristan Orkestra toute l’après-midi en déambulation
De 15h à 18h Les conteries d’Annie Brault et Patrick Beignet
La RayoNantes de Mr Charly, Hirsutes production de 15h à 18h devant la grange
Lehoux
Grâce à des jambes bien musclées et une formidable énergie collective, RayoNantes,
la plus petite grande roue de l’univers fait des tours complets sous l’œil affuté de ses
trois vaillants techniciens. Après un échauffement drôle et initiatique, une fois leur peur
contrôlée, ils peuvent monter à bord. Et c'est parti pour un voyage en moins de 80
tours sous les vivats des papas et des mamans qui n'en loupent pas une miette.
RayoNantes, plus qu'une machine, une expérience unique, un exercice d’amour
sportif ! Les enfants seront-ils à la hauteur (maximum 1m25 !!!) de ce formidable
voyage mécanique sorti de la tête de l'incroyable Monsieur Charly ?

14h30 Violet et Or, Cie du Hasard, théâtre
Violet et Or ! c’est la fable d’une rencontre entre deux opposés. C’est croire que l’on
peut se retrouver au-delà des différences : Victoire est rentre-dedans et bourrue,
Nicolas est sensible et délicat. Victoire n’a qu’une passion : le foot et la petite équipe
du Loir-et-Cher que toute sa famille supporte depuis des générations. Nicolas, lui, son
truc, c’est l’astronomie. Tout les sépare et pourtant, par la coïncidence d’une panne ils
feront des petits pas l’un vers l’autre. Ouvrant chacun la bulle de leur solitude, ils
réussissent à partager un bout de leur univers.
16h Les Tapas, Carnage Productions, spectacle de rue
Forains d'un nouveau genre, Les Tapas sont deux bons bougres mal dégrossis qui
perpétuent la tradition du burlesque muet à leur sauce, et réussissent parfois, dans un
instant de grâce, à ne pas rater... avec Jérôme Jolicart et Bérengère Déméautis

17h30 SGT. Pepper, Tribute Beatles acoustique
Redécouvrez le répertoire des Beatles à travers ce trio acoustique passionné par les
arrangements vocaux et par la pop intemporelle du groupe de Liverpool.
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