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LES ZYGOPHONIES – 7ème édition 

29 et 30 juillet 2022 
 

 
 

Le festival LES ZYGOPHONIES s’adresse à tous les publics, des plus jeunes 
aux plus âgés, et se découvre en famille ! Des artistes professionnels bien 

déjantés et une carte blanche à l’humour, dans une programmation 
éclectique, décalée, riche en rires et en émotions… 

 

Programmation 

 

●   vendredi 29 juillet 
 

18h – La cantine des Scouts, Le Bœuf à mille Pattes 
Chorale festive, tout public 
centre bourg 
 
4 musiciens, 30 carnets de chant, 1000 voix. 
Au menu, chansons à déguster collectivement. Le public choisit les chansons 
dans le menu, il chante en chœur, guidé par les musiciens, autour de cahiers 
qui compilent une 60aine de chansons issues du patrimoine populaire. Un vrai 
moment de plaisir partagé. Derrière les reprises arrangées, les Scouts 
musiciens, aux manières décalées, servent les chansons et conduisent la 
chorale avec engagement, enthousiasme et humour tout en s'amusant autour 
du choix des chansons. 
 

 
19h - Carte blanche à l’humour, scène tremplin pour 2 humoristes amateurs  
scène du centre bourg 
 

21h – Les Frères Brothers, Back to les zanimos ! 
Humour vocal 
scène du parc de la mairie 
 
De superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants, des rythmes 
vocaux détonants, les quatre compères possèdent une musicalité extrême 
et savent habiter la scène avec la force d'une fanfare ou d'un orchestre. Un 
humour plutôt vache et noir mais jamais gratuitement méchant, des 
intermèdes jubilatoires et décalés, telle est la recette de leur univers rempli 
de chansons originales, mais aussi de quelques oeuvres de “ grands ” 
judicieusement choisies et revisitées avec esprit. 
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●   samedi 30 juillet 

16h – KiltAclou, La Station Service  
Concert familial et jeune public 
parc du château 
 
La fratrie KiltaClou présente son nouveau show électrique et décalé. 50 minutes de 
sueur et de poésie goudronneuse. Son twist-punk-rock’n roll est irrésistible. 
Attention, ils sont bêtes et ils assument ! C’est des kilts, des clous, du rock et 
encore des clous avec une légère pointe de dérision... 

 
 
 
 
17h – La belle lisse poire du prince de Motordu, Compagnie Demain 
Existe 
Spectacle familial et jeune public, d’après l’œuvre de Pef 
centre bourg 
 
Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son grand chapeau : il 
joue aux tartes avec ses coussins dans la grande salle à danger, fait des batailles 
de poules de neige, mène paître son troupeau 
de boutons. Jusqu’au jour où la princesse Dezecolle, une drôle d’institutrice, 
croise son chemin et l’invite à détordre les mots... Dans un univers ponctué de 
chansons et jeux de mots, c’est avec poésie et humour que le Prince de 
Motordu nous montre que l’on peut s’enrichir des originalités de chacun. 
 
 

 
18h – KiltAclou, La Station Service  
Concert familial et jeune public 
centre bourg 
Des kilts, des clous, du rock et encore des clous avec une légère pointe de dérision... 

 
19h – La musique ne sert à rien, La Licorne Croustillante  
Duo burlesque musical, tout public 
scène du centre bourg 
 
Les spectacles nous manquent, la musique nous est indispensable. Fort de 
cette conviction, un élu à la culture prend les choses en main et programme le 
jeune compositeur prometteur Germain Delatourel, pour un concert 
exceptionnel. Mais le musicien en manque de public et d’inspiration n’a que 
3,42 minutes de musique. L’élu ne veut pas perdre la face en annulant son 
évènement. Le concert dérape, les esprits s’échauffent, le public est sommé 
d’intervenir, mais la question reste : à quoi sert cette foutue musique ? 
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21h – Les Frères Colle 
Jonglerie musicale, tout public 
scène du parc de la mairie 
 
Musique, jonglerie, humour, sont autant de domaines que Les Frères 
Colle revisitent à leur manière. Ce trio fraternel et percutant vous 
transportera avec talent, fantaisie et fougue, au cœur d'un univers 
d'originalité et de performance. 
Musiciens, circassiens, clowns, acrobates ! Le trio a autant de cordes à 
son arc que de massues dans sa besace. 
 
 
Tarifs : gratuit avant 21h et jusqu’à 18 ans  

spectacles de 21h00 (vendredi ou samedi) : 10 € 
             pass 2 spectacles de 21h00 (vendredi et samedi) : 15 € 
  
Buvette et restauration sur place 
Lieu : Centre bourg, Parc de la mairie et Château – Fougères-sur-Bièvre (repli prévu si intempéries) 
Informations : 06 76 49 43 10 | leszygophonies@gmail.com  
@leszygophonies | www.controis-en-sologne.fr 
 


