
 

PROGRAMME 2021: 

Samedi 28 août 

19h Le grand orchestre … L’atelier de la Casserole (Les Montils) – Cette fanfare de rue se 

démarque des autres bandas par son répertoire et son lien avec le public. Danses slaves, tango, rock, ska et disco se 

croisent dans une ambiance folle et joyeuse ! 

 

 

 

21h Born to groove, Tuba’s French Touch, Thomas Leleu (Marseille) - Elu “ Révélation 

soliste instrumental de l’année ” aux Victoires de la Musique Classique 2012, Thomas Leleu nous présente son nouveau 

projet : « Born to Groove c’est avant tout le rêve de créer, transformer, mêler, partager et métisser. Le désir impérieux 

de faire découvrir ma propre musique mais aussi de vivre toutes les Musiques sans limites, sans frontières, sans crainte 

du qu'en dira-t-on. » 

 

 

Dimanche 29 août  

15h Piananasax, C'est l'histoire de deux femmes musiciennes, l'une est saxophoniste, Aurore Brisset, l'autre 

est pianiste, saxophoniste et violoniste, Nadine Fleury. Elles se connaissent depuis une vingtaine d'années par le biais 

d’orchestres d'harmonie, de quatuor, de big band et deviennent amies. Puis un jour elles ont eu l'idée de créer un duo 

100% féminin 
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16h Tout doit disparaitre, Compagnie Lait au Rhum (Le Grand Pressigny) - Nous sommes 

en 2030 devant un stand de poissonnerie. Il n’existe presque plus de poissons dans les océans. Ce que vous voyez sur 
l’étalage sont les derniers représentants de leurs espèces. Ces poissonniers les traquent puis les vendent… Un 
spectacle de marionnettes animé et conçu par Eléonore et Romain. 
 

  

 

17h Fréderic Fromet chante l’amour, Créadiffusion (Paris) – Le trublion de France Inter 

nous fait le plaisir le revenir « faire le zouave à Contres » comme il le dit lui-même, lui l’originaire des Montils, pour un 

spectacle acerbe sur l’amour ou pour un nouveau spectacle.  

 

En continu le dimanche : 

Initiation au cirque par l’école du cirque Orsola (Contres) 

 

Comme chaque année , le cirque Orsola nous fait le plaisir de proposer à nos visiteurs une initiation au cirque : rouleaux 

américains, ballon, jonglage, funambule… pour le plaisir des petits et des grands ! 

Les conteurs Annie Brault et Patrick Beignet (Contres) 

 

 

 



Visites d’expositions dans les cours, garages, jardins, boutiques… prêtés par les 

habitants du centre-ville : 

 

 

 

Entrée libre et gratuite à tous les spectacles et expositions 

CONTACT : Amélie Nectoux  - 06 81 23 54 57  

culture@controis-en-sologne.fr 

 


