
•  L’ÉTÉ EN TERRASSE À LAILLY EN VAL  • 2021

CAF’ESTIVAL

RRRrrrr !!!
Projection du film | 1h38, à partir de 10 ans
Il y a 37.000 ans, deux tribus voisines sont rivales. Pendant 
que la tribu des Cheveux Propres coule des jours paisibles en 
gardant pour elle seule le secret de la formule du shampooing, 
la tribu des Cheveux Sales se lamente. Son chef décide 
d’envoyer un espion pour voler la recette, mais un événement 
bien plus grave va bouleverser la vie des Cheveux Propres : 
pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un crime 
vient d’être commis.

Les lycéens, le traître et les nazis
Projection du documentaire | 1h02, à partir de 12 ans
Ce film redonne vie à l’épopée héroïque et tragique d’un vaste 
réseau de lycéens résistants de la Seconde Guerre mondiale, 
qui furent trahis par l’un des leurs. Le 6 juin 1944, 150 lycéens 
résistants quittent Paris pour rejoindre le maquis. Le 10 juin 
à l’aube, plusieurs dizaines de ces garçons sont surpris par les 
nazis dans des fermes isolées autour de la Ferté Saint Aubin.

Atelier réparation de vélos
Un pneu creuvé ? un dérailleur qui raille ? des freins fatigués ? 
Venez avec votre épave à roulettes et profitez de l’expertise de 
Marin et de sa Team Force !

Trouille de Trolls
Conte, musique et marionnette | 50 min, à partir de 4 ans
Quand la nuit vient et que le sommeil devrait arriver, les 
ombres menacent ! Les monstres sortent de leurs cachettes et 
sont prêts à envahir la chambre. Alors les peurs apparaissent 
et peuvent être incontrôlables !
Mais qui sont ces monstres ? Ce sont des Trolls, bien sûr ! Ces 
monstrueuses créatures faisant près de trois fois la taille d’un 
homme ont un aspect aussi variable qu’est l’imagination de 
chacun...

É V È N E M E N T S
GRATUITS
on fait passer le chapeau !

Cocodrile Gombo
Blues du bayou & Jazz Nouvelle Orléans

Fondé en 2018 à l’occasion des 300 ans de la Nouvelle Orléans 
pour le festival Jazz à l’évêché, cette formation hétéroclite 
aux couleurs de la Louisiane concocte un savoureux mélange 
épicé de jazz de rue néo-orléanais, de blues et de musique 
cadienne et créole.
 

25 JUIN vendredi   | 22h02

21h32

26 JUIN samedi   | 15h02

  11h02 |  samedi 26 JUIN

19h02



Une Jolie Vallée 
Projection du film | 54 min
Une comédie musicale proposée par Cent Soleils sur un 
livret inspiré des Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas, 
dans un village du Tarn aujourd’hui. L’’été, les habitants s’y 
réunissent pour raconter une histoire ensemble, et pour 
la chanter. Les chansons contaminent la vie quotidienne, 
s’installent dans le paysage.
Film projeté en présence du réalisateur, Gaël Lépingle. 

(sous réserve)  

Concerts et Scène Ouverte !
Tous les vendredis et samedis soirs du 25 juin au 27 août à partir de 
17h, le Café 2 vous accueille dans sa cour intérieure flambant neuve !  
Les Tauliers vous invitent à passer un moment festif et de partage : 
Sagement assis à votre table devant un verre et une belle assiette ou 
sur la scène du Café 2 avec votre banjo ou votre viole à roue ! 
Les détails des événements seront annoncés sur le facebook du 
Café 2 chaque semaine.

Taraf Istoleï
Musique d’Europe Centrale
Né à Orléans, le TARAF ISTOLEÏ est parti d’un rêve... La Loire 
s’est faite Danube dans la tête d’une bande de musiciens 
à l’humeur nomade. L’énergie débordante du TARAF vous 
entraîne au coeur des musiques populaires et tsiganes 
d’Europe de l’Est.

Tournoi de Mölkky
Affrontez la crême des Mölkkystes de Lailly ! 
(apportez votre jeu si vous en avez un, mais il y en aura sur place)

Sauve-Mouton
Mime cartoon et théâtre d’objets | 45 min, à partir de 6 ans
Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en 
voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune 
lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant 
que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure 
où les différents univers des livres se mêlent les uns aux 
autres.

La Serva Padrona
Farce Lyrique | 1h, à partir de 8 ans

Uberto, un vieux garçon, n’en peut plus des bravades de sa 
domestique, Serpina. Les disputes rythment leur vie. Mais 
lorsqu’Uberto annonce qu’il va chercher à se marier, Serpina 
se propose comme épouse. D’abord réticent, Uberto va finir 
par se laisser convaincre par un stratagème de Serpina, dans la 
plus pure tradition des farces de la commedia dell’arte.

27 AOÛT vendredi   | 20h32CHAQUE 
VENDREDI ET 
SAMEDI SOIR

DE L’ÉTÉ

20h32

28 AOÛT samedi   | 15h02

  11h02 |  samedi 28 AOÛT

18h02

Les assos (H)amac et les Tauliers vous accueillent 
en extérieur, dans la cour flambant neuve du  
Café 2 la Mairie, à Lailly en Val !

INFOS ET RÉSERVATIONS (par sms)
06 80 59 53 70
contact@cafe2lamairie.fr
facebook.com/cafe2lamairie
cafe2lamairie.fr 

UNE PROGRAMMATION
CONCOCTÉE PAR :
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CAFÉ 2 LA MAIRIE 
2 rue de la Mairie

45740 - Lailly en Val
pile entre la mairie et l’église !
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Hors Caf ’Estival, le Café 2 sera ouvert du lundi 
au samedi de 17h à 21h à partir du 14 juin.
Mais restez informé en consultant la page facebook du Café 2, 
on ne sait jamais  

75%


