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out le monde en rêve, y pense, le projette, ... Tout le monde attend des jours
meilleurs ... qui arrivent d’une certaine manière et espérons-le avec l’été. Alors
la Guinguette Ligérienne Bauloise sera bien là, fidèle au rendez-vous, reconstruit
son havre de paix, entre ici et ailleurs et au beau milieu de nulle part, une bulle
estivale, un espace de bien-être à vivre en famille ou entre amis.
A partir du 18 juin et jusqu’au 28 août, découvrez une programmation
artistique et culturelle quotidienne, élaborée sur le même schéma que les
années précédentes: marché, cinéma, concerts, spectacles, bals et toujours
les mercredis pour les enfants. Il y a encore la « Galerie des Pâtures » les 14 et
15 août et toujours un large éventail d’ateliers pour les enfants (les mercredis
dès 15h) ou la famille (le week end venu).
Cette année, nous attirons votre attention sur deux semaines thématiques
inspirées des anniversaires de deux associations partenaires ... « Les Carnutes
» et « Cent Soleils », qui souffleront le même nombre de bougies : 20 ... et vingt
ans ça se fête ! Alors La Corne des Pâtures joue le jeu et met à disposition son
antre à leurs programmations festives et culturelles. Retrouver le détail de ces
rendez-vous tout au long de ce recueil.
Cette 7ème édition débute tambour-battant puisque l’inauguration se célèbre
quasiment sur 4 jours. D’abord les 18 et 19 juin donnant carte blanche à «La
Compagnie» un collectif d’artistes né du confinement puis vient la célébration
de la fête de la musique à Baule, traditionnel rendez-vous les 20 et 21 juin.
Alors ne soyez pas en retard, Ça chauffe à la Corne des Pâtures et cela dès le
18 juin à 18h.
Et si après tout cela certain(e)s en doutent encore, OUI, la Corne des Pâtures
s’anime et se mobilise avant toute chose pour la culture et les arts, parce que la
culture et les arts. Certains nous classifiront de « looong » festival, d’autres de
bar-restaurant, de guinguette ou de centre culturel d’été et de plein air ... Oui,
La Corne des pâtures est bien tout cela à la fois, un vecteur de vivre-ensemble,
une espace privilégié de rencontres artistes/publics, une entité culturelle et
artistique véritablement.
L’équipe est toujours aussi impatiente de vous revoir et recevoir, avec bien
entendu des visages connus mais aussi de nouvelles têtes, entre salarié-es,
services civiques et bénévoles.
Cette brochure est à dévorer pour prendre connaissance du programme de
cette édition 2021. Surtout, ne la perdez pas, elle est votre guide de l’été.
Bienvenue à la Corne des Pâtures,

Informations générales
L’équipe de la Corne des Pâtures est constituée de professionnels, services civiques, d’employés saisonniers et de bénévoles. Ils sont à votre service avec leur plus grand plaisir et
sourire … N’abusez tout de même pas de leur patience et gentillesse, merci de respecter leur
temps, leur amabilité et leur sollicitude.
La Guinguette Ligérienne Bauloise se dit « site éco-responsable » aux vues de son autonomie énergétique – autoproduction électrique via le solaire, La pratique de toilettes dites
« sèches », l’usage de la sciure remplaçant la consommation abusive d’eau et la préférence
pour les circuits « courts » en choisissant ses fournisseurs-producteurs dans les propositions locales.
Des poubelles existent sur l’ensemble de l’espace guinguette, merci de les utiliser pour y
jeter vos déchets et autres surplus !
Les toilettes sont un espace intime et commun : merci de respecter leur propreté du lieu, la
personne qui vous suit et la personne qui les nettoie tous les matins … Ce sont d’ailleurs
peut être les mêmes mains qui vous préparent le repas, disposent les tapas ou coupent
le pain !

Attention à vos mégots de cigarettes :
« Laisser un mégot par terre n’a jamais fait pousser un paquet de cigarette ».
Alors si vous n’avez pas de cendrier à votre table, c’est un oubli ou parce qu’il est en
cours de nettoyage. Demandez-le au bar ou à un membre de l’équipe. Merci !

Au sujet de la cuisine des pâtures
La cuisine aménagée dans le bus SAVIEM roulant, est totalement homologuée
et respecte les règles d’hygiène en vigueur pour les établissements de restauration.
Tous les plats proposés à la Corne des Pâtures combinent originalité, inspiration, savoir faire, créativité, mélange des saveurs … sans oublier la touche «
maison » maintenant reconnue et très appréciée :
Une attention particulière et surtout beaucoup d’Amour.

Aucun service, ni restauration, ni bar, ne sera fait vers l’espace « terrasse » (point de vue
sur la Loire entre la « Loire à vélo » et la levée).

Les produits travaillés et assemblés en cuisine sont 100% locaux, de saison ou
issue de l’agriculture naturelle et bio. Vous trouverez dans ce menu la liste de
nos fournisseurs et producteurs partenaires. D’ailleurs, retrouvez la majorité
de ces produits en vente lors de notre marché du lundi, ouvert de 17h à la
tombée du jour.

Respecter l’état des parkings et les voitures garées autour de la votre ! Ne roulez pas comme
des « dératés » sur le chemin-calcaire, ça lui fait mal, il se détériore. Vous créez des nids de
poules et alors là, ce seront vos voitures qui s’en souviendront !

La cuisine est ouverte toute la semaine du mardi au samedi pour les services
du midi (de 12h30 à 14h) et du soir (de 19h00 à 21h30) ainsi que le dimanche
midi seulement.

Suite aux abus, La Corne des Pâtures n’accepte plus l’installation de pique-niques sur l’espace « guinguette » ainsi que la « terrasse » face à la Loire.

La possibilité de déjeuner ou diner à la Corne des Pâtures est exclusivement
sous condition de réservation à l’avance. L’idéal étant de réserver au moins la
veille. N’ayant pas des capacités de réfrigération énorme et une cuisine extensible et suffisamment spacieuse, la Corne des Pâtures se dit « complet »
à 50 couverts par repas. Nous acceptons cependant les réservations pour le
repas de midi jusqu’à 10h et pour le repas du soir jusqu’à 17h. Merci de votre
compréhension.

Pour vos petites envies Messieurs, il existe des pissotières !

L’usage du chapeau
Depuis sa création en 2015,
La Corne des Pâtures appelle à la participation collective et volontaire pour contribuer aux
coûts que représentent la programmation artistique.
La Corne des Pâtures pourrait choisir l’option d’augmenter ses tarifs « consommation »
pendant les spectacles ou encore demander un droit d’entrée.
ET BIEN NON ! Elle préfère compter sur la raison de chacun apportant en fonction de ses moyens et de son appréciation envers ce que vous avez vu et entendu, à l’écoute de vos goûts,
émotions et sentiments rencontrés.
Vous l’aurez compris, c’est l’usage de faire passer le fameux « chapeau », afin de solliciter
votre générosité à l’issue des spectacles et concerts.
Merci d’avance d’y faire bon accueil.

Pour cela, un seul numéro de téléphone réservé à cet effet, notez-le :

06 99 99 09 70 - possible également via Whatsapp
Nos assiettes porte le nom d’ « assiette de Pichotte » mais ne vous y méprenez
pas, ce n’est pas une spécialité culinaire locale comme la cancoillotte par exemple ! C’est tout simplement pour exprimer l’imagination et le fruit du savoir
faire de notre cuisinière en chef et initiatrice du projet de La Corne des Pâtures,
Séverine Berthias, dite « Pichotte », elle détient la formation hygiène « HACCP »
requise pour tous les cuisiniers.

Horaires d’ouverture :
le lundi de 17h à 22h;
du mardi au samedi de 10h à minuit ;
Le dimanche de 10h à 22h
Sans service de restauration le lundi et le dimanche soir

Au sujet du bar des pâtures
Au bar comme pour la cuisine, les produits proposés à la consommation sont 100% locaux,
naturels ou bios. De même manière, retrouvez la liste de nos fournisseurs dans ce « menu
de table »
Quelques petites règles de base de civisme et d’apport au bien être de chacun :
Veuillez rapporter votre verre au bar.
Pour les personnes n’ayant pas réservées pour manger, le service se fait au bar.
Les tapas se paient au bar et se retirent au point « TAPAS » … N’attendez pas
qu’on vous les apportent à votre table et surtout soyez attentif !
Pour le bon déroulement de certains spectacles, la Corne des Pâtures se réserve le droit de fermer le bar durant la totalité de celui-ci … par respect envers les
artistes mais aussi envers les spectateurs attentifs et intéressés. Cette décision sera
clairement formulée et communiquée avant le spectacle et sur les éléments de communication (sur le site, la page internet, facebook et le programme de saison). Merci de
respecter cette décision et d’une manière général :

La dynamique hebdomadaire à la Corne des Pâtures :
LUNDI : À partir de 17h30 / Le Marché : L’histoire de se retrouver, l’histoire d’acheter les
produits des fournisseurs de la Corne des Pâtures, l’histoire d’apprécier quelques artisans
et artistes ou l’histoire de prendre soin de soi … le Lundi c’est permis de prendre le temps.
MARDI : 22h / Cinéma de plein air : Documentaires, fictions, animations, films
d’auteurs, cartes blanches ... découvrez des pièces audiovisuelles que certainement,
vous ne regarderez pas sur votre télévision ...
MERCREDI : 15h : ateliers découvertes ; 17h30 / Spectacles Jeune Public : Les p’tits
loups comptent aussi à la Corne des Pâtures. Nous souhaitons éveiller leur sensibilité,
leur curiosité, leur instinct créatif et imaginaire … Après un petit goûter … Pour eux tout
y est: Musique, Contes, Théâtre, Marionnettes.
		
JEUDI : 22h, artistes locaux, émergents, en solo, pratiques amateurs : et bien non
ce n’est pas un fourre-tout ... Mais bien l’occasion d’ouvrir la scène et l’espace de
la Corne à des personnes et projets que l’on aime bien ... Des locos !!!
VENDREDI et SAMEDI : 22h Concerts / Spectacles : c’est déjà le Week end et il faut
relâcher toutes les tensions de la semaine. La musique adoucie les mœurs, mais pas
que … Les vendredis laissent place aussi aux spectacles (ou concerts-spectacles).
DIMANCHE : Toute la journée / Jeux en famillle et bals diurnes: un dimanche
idéal au bord de l’eau ... Un peu d’exercice le matin à 11h ... Puis l’après- midi,
un temps de jeux, en famille ou entre amis… Tout simplement pour passer du
bon temps et rire ensemble … Puis terminons la journée,avec un bal diurne
pour faire la bascule vers une nouvelle semaine ... folk, trad, tropical et autres
déjantés pour se remuer un peu !

Chut, Spectacle en cours !!

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Le personnel du bar se réserve le droit de demander la carte d’identité aux plus
jeunes et de leur refuser le service d’alcool s’ils s’avèrent mineurs.
L’équipe de la Corne des Pâtures assume sa responsabilité de vendeur d’alcool et reste attentive aux comportements excessifs, se donnant notamment le droit à
refuser de servir une personne évaluée en état d’ébriété (éméchées ou ivres) afin de
préserver une bonne et saine atmosphère, d’éviter tous troubles de l’ordre public, la
cause de dégâts ou la mise en danger d’autrui.
Pintes de bière et bouteilles de vin ne sont plus servies à partir de 23h30.
Tous les paiements se font au bar ou sur demande, aux tables, pour les personnes ayant réservées et mangées « l’assiette de Pichotte ». Nous acceptons les règlements
par carte bancaire (supérieur à 10 €) et en espèces.

FACE AU CONTEXTE ACTUEL, À LA CORNE DES PÂTURES AUSSI ON
CONTINUE D’APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES :

LES ATELIERS DU MERCREDI 15h
ATELIER PERCUSSION CORPORELLE proposé par John
MERCREDI 7 JUILLET
La musique et le jeu font partie d’un sympathique voyage à travers le monde
du rythme et des percussions avec des saveurs latines et modernes. Attention
les petits ! Le voyage est sans autres outils que : voix, pieds, jambes, mains,
poitrine, bouche, visage, les parents et le cœur!
À partir de 5 à 10 ans - 5 € / enfant
ATELIERS proposés par VAL DE LIRE
MERCREDI 21 JUILLET
L’association balgentienne propose deux activités :
L’arrêt de la bibliothèque itinérante «Roulebarak»
permet de choisir, découvrir ou redécouvrir des livres
pour les loulous. Les lectures sont opérées par les
bénévoles de l’association.
Atelier proposé par Andy Kraft, plastique et poétique,
autour de la carte postale.
ATELIERS MAQUILLAGE NATUREL proposé par EDWIN
MERCREDI 28 JUILLET
Avec la terre, les fleurs, les graines, beaucoup de
plaisir et d’envie aussi, on développe son imaginaire et
on colorise les éléments naturels avec le maquillage,
le tout bien appliqué sur le visage de son copain ou
sa voisine.
À partir de 7 ans - participation 5 €
ATELIER GRAVURE proposé par Jean Philippe
MERCREDI 25 AOÛT
Une in itiation à la gravure sur lino ainsi
qu’une approche de la typograph ie. Pour
participer à cet atelier, préparez un dessin
dont le format maximum sera de 18cm sur
13cm, décalquez-le et venez avec vôtre
calque. Vous pourrez ajouter une petite
ph rase, un mot, en le composant à l’aide de
caractères d’imprimerie.
Enfants dès 7ans - 5 € / enfant

LES ATELIERS DU MERCREDI 15h
ATELIER ILLUSTRATION proposé par Émeline
MERCREDI 4 et 11 AOÛT
Emy est une illustratice jeunesse au graph isme naïf et à l’un ivers toujours très
coloré et engagé. Originaire de Blois, elle partage un atelier à la maison de la BD
et don ne des cours d’éveil aux arts plastiques. 2 ateliers sont proposés:
Le 4 août : modèle vivant, technique sèche. En
cercle, on se dessine les uns les autres avec des
postures différentes.
À partir de 6 ans - 12€ / enfant
Le 12 AOÛT : un atelier autour de mon livre.
J’apprends aux enfants à en dessiner les
personnages.
À partir de 6 ans - 12 € / enfant
LES ATELIERS proposés par Delphine
Les MERCREDI 28 JUILLET et 25 AOÛT
28 JUILLET - Atelier RELAXATION :
Apprendre à se relaxer par le mouvement
en prenant conscience de son corps, de son
environnement. Nous pratiquerons des exercices
d’attention et de concentration qui serviront à la
maison et à l école.
Enfant de 4 à 10 ans. Participation 10 € / enfant
25 AOÛT - Atelier «confiance en soi» :
Nous allons travailler sur notre estime
de soi au travers d’exercices corporels
et de postures. Les adolescents sont les
bienvenus.
À partir de 7 ans, Participation 10€, durée : 1h

Pour tous les ateliers proposés, il est important de s’inscrire.
Manifester votre enthousiasme et intérêt ... Pour toutes
informations ou inscriptions, merci de vous adresser aux membres
de l’équipe Corne des Pâtures, ou d’appeler le : 06 99 99 09 70

D’AUTRES ATELIERS À D’AUTRES MOMENTS
ZOUMBA AÉROBIQUE
Tous les samedis à 11H, avec Edelmira
Une heure d’exercice physique au son des rythmes
latins. Tout bouge ! Bras, jambes, fessiers et
hanches, tout y passe sans s’en rendre compte.
Au fil des années le groupe s’agrandit, n’hésitez
plus, faites le pas ... de danse !
Sans limite d’âge - 5 € / personne
CERCLE DE FEMMES
Les LUNDIS 5, 12, 19 et 26 JUILLET, 23 AOÛT à 20h
Prendre du temps pour soi, chouchouter son
corps, vider sa tête et nourrir son cœur. Deux
heures pour faire une pause, faire le point, faire
le plein de bonnes énergies en douceur et avec
bienveillance, au travers de différents rituels.
12€ / personne

LES ATELIER proposé par Emmanuelle
Les SAMEDI 31 JUILLET et DIMANCHE 1 AOÛT
AROMATHÉRAPIE - Samedi 7 août à 16h00
Apprenez à utiliser les huiles essentielles en
toute sécurité par une approche thérapeutique
et énergétique. Repartez avec votre huile de soin
personnalisée. Matériel et support de formation
fourni.
Durée 2h - 12 places - Participation 25€
SUR RÉSERVATION
Balades à la rencontre des plantes médicinales et comestibles.
Dimanche 8 août - 16h
Apprenez à reconnaître et à utiliser les plantes sauvages
comestibles et médicinales. Prenez le temps d’observer,
sentir, toucher, goûter. Peut convenir aux enfants.
Durée 2h - 15 places - participation 20€
SUR RÉSERVATION
Renseignements et inscriptions, seulement pour ces deux
ateliers directement auprès d’Emmanuelle : 06.25.14.18.16
www.petitepimprenelle.fr

SEMAINES ANNIVERSAIRES DES «20 ANS»
L’Association Les CARNUTES
Les Carnutes,implantée à Baule depuis 2020, est une association
marinière bien connue des milieux ligériens tant de la Loire du
Bas que de celle du Haut. Cette année, en collaboration avec la
Guinguette de la Corne des Pâtures, elle se prépare à célébrer ses
20 ans d’activités:
Une semaine - du 22 au 27 juin - de manifestations autour de
la Loire avec conférence, documentaire, concerts, ateliers et des
ballades en bateaux...
Aussi, tout au long de cette semaine spéciale, les Carnutes seront
omnis présents à la guinguette ligérienne, questionnez-les sur le
nouveau projet qu’ils viennent d’entreprendre : la construction
d’un bateau de Loire-Scène.

et L’Association CENT SOLEILS aussi !
Depuis deux décennies, elle réunit réalisateurs et cinéphiles autour du
désir de faire vivre d’autres images de cinéma : celles du documentaire.
Les missions de l’association vont aujourd’hui de la diffusion à la
production en passant par l’accompagnement des pratiques amateurs
et l’éducation à l’image.
Pour marquer et célébrer cet événement, La Corne des Pâtures laisse carte blanche à
toute l’équipe des “Cent Soleils” du 17 au 20 août. Ce collectif associant professionnel
de l’image, bénévoles et spectacteurs conçoit une programmation accessible et exigente,
une succession d’événements composée de films, spectacles et d’ateliers. À noter la
présence de la caravane de Don Pedro D’Alfaroubeira, « Souven ir d’un aven ir », retraçant le
parcours cinématograph iques de l’association. Rendez-vous le mardi 17 août à 18h pour le
lancement de cette belle semaine en perspective autour d’un apéro convivial ! À très vite.
Renseignements : ateliers@centsoleils.org / 02 38 53 57 47

ATELIER «Spécial Ados»

Dans le cadre de l’éducation à l’image, l’Association
Cent Soleils propose deux ateliers de réalisations de
courts métrage du 19 au 23 juillet et du 2 au 6 août
pour une soirée “restitution” le 19 août.
L’artiste plasticienne et réalisatrice Nelly Massera
accompagne des groupes de jeunes “ados” (de 11 à
17 ans). Ensemble, ils imagineront et réaliseront des
films inspirés de la technique du collage et du cut up.

-Long- WEEKEND
D’OUVERTURE
18, 19 ET 20, 21 JUIN
FESTIVITÉS INAUGURALES
«CARTE BLANCHE À» & FÊTE DE LA MUSIQUE

VENDREDI 18 JUIN

SAMEDI 19 JUIN

Carte blanche à :
“ LA COMPAGNIE ”

Carte blanche à :
“ LA COMPAGNIE ”

À partir de 18h

À partir de 15h

19:00 - Chorale participative
20:00 - Petite forme
20:30- Concert «Double-plateau» Marie
Cherrier et Chamblas Réveil accompagnés par
Louise Legrand au violon, Nathalie Bonneveau
à la contrebasse et François Collombon aux
percussions.

15:00 - Pièce Théâtrale : Le Coup de Chapeau
16:30 - Petite forme
17:00 - L’Arbre à Swing (spectacle familial)
18:00 - Chorale participative
20:00 - Petite forme
22h00 - Ligerynka (Bal Folk)

C arte b lan c h e à « L A CO M PAG N I E » :
I ls se son t ren con tré s en To u rai n e s u r l a p l ace du v i l l age , au cœu r des
q uartiers, a u b ord d e l a L oi re . L’u n e c h an te , l ’au t re j o u e de l a mu s iqu e,
certai n s j o uen t l a com é d i e , e l l e é c ri t u n e p i è ce de t h é ât re . . . La c h or ale
? C’est p o ur l e p l a i s i r d e p artage r l e ré p e rto i re p o p u l ai re avec les
p assan ts. S i vous res tez p lu s l o n g te m p s , vo u s ve rre z q u ’e l l e com p os e
de s chan son s , q u’ i l s ’ a d re s s e au x e n fan t s ave c s e s co n te s au x r yt h m es
ef frén és, qu’ el l e s s on t m us i c i e n n e s , q u ’i l s s o n t ac te u rs , p rofe s s ion n els
et amateur s . I l y a toujour s u n v i o l o n , u n e co n t re bas s e , de s gu itares ,
u n e trom p e tte … d es voi x q u i s ’é l è ve n t n at u re l l e m e n t dan s de s recoi n s
i natten d us, s ous l es a r b re s , s u r l a p l ace , s u r l e s ban c s p u bl i c s et s u r la
scèn e. Tous on t l ’ en v i e d ’ é c h an ge r, de fai re c i rc u l e r l a bo n n e hu m eu r et
la p o ésie, d e fa i re d é couv r i r l e u rs c h an s o n s , de fai re dan s e r l e s c u r ieu x
q ui se j oi n d ron t à l a fê te. C ’ e s t u n g ro u p e , u n e ban de , u n e t ro u p e, com m e
vo us voulez , ve n e z p a s s e r ave c e u x u n m o m e n t e n bo n n e co m pagn ie !

DIMANCHE 20 JUIN

LUNDI 21 JUIN

Société Musicale et École de
Musique Municipale

Le Marché Pâturois et la Fête de
la Musique continue

À partir de 11h

TECTOR CUMBIA

Ouf ! Que cela va faire du bien ! Ce sera
plus qu’une fête de la musique pour tous
ces musiciens-iennes amateurs-trices
profondément affectés par la non-pratique
de leur passion pendant plus d’une année.
Des retrouvailles avec l’instrument, avec
son voisin(e)s de pupitre.. et avec le public.
Et que sonnent l’orchestre et les différents
formations !!!!!

18h - Concert

Tector Cumbia, c’est... un chanteur qui bugle,
une chanteuse enchantante, un guitariste qui
rêve de fanfare, un clarixophoniste suréquipé,
deux percussionnistes surexcités, un bassiste
qui sait se faire désirer... Réunis pour interpréter
un répertoire colombien éclectique.

La Corne des Pâtures souhaite un
joyeux anniversaire à cette association
qui se présente dès 2015, année de
naissance de la guinguette comme une
véritable partenaire, une alliée, avec
une réelle envie d’échange, d’amitié,
de collaboration et de confiance. Merci
à chacun de leurs membres qui a rendu
possible cette connexion ...

JEUDI 24 JUIN

Les Z’Ô BLUES
21h30 - Concert

C’est le blues Ouest-Orléanais sous toutes
ses facettes (Chicago, West Side, Mississipi...)
qu’il soit soyeux, brillant ou sombre, le
blues est toujours parmi nous et alimente
nos imaginaires. Créé en 2020, les Z’Ô BLUES
revisitent Melvin Taylor, Buddy Guy, Albert
Collins...et vous convient à partager leur
enthousiasme pour le plaisir de tous.

La Loire : Sauvagement libre
22H00 - Film documentaire de C. Renazeau

Magnifiquement belle en toutes saisons, la Loire
dévoile pudiquement ses sables émouvants
d’été, sa châtoyance d’automne, sa symphonie
hivernale et son exhubérance printanière. La
poésie de Maurice Genevoix et la musique de
Gaëtan Lerat accompagnent notre rencontre avec
le fleuve Liger et celle de personnes étonnantes
et passionnées.

VENDREDI 25 JUIN

Les FIS D’GALARNE
21h30 - Concert

Depuis 1994, la Confrérie des Fis d’Galarne
associe 2 passions : la construction et
l’entretien des bateaux traditionnels de Loire;
le renouveau de la musique traditionnelle de
marine. Cette dernière activité rassemble une
quinzaine de chanteurs dont 5 musiciens
(guitaristes et accordonistes). La troupe
compte, à ce jour, 3 CD à son actif. Ambiance
festive et bonne humeur assurées.

DIMANCHE
27 JUIN
MERCREDI 23 JUIN

ATELIERS, CONFÉRENCES et
BALADES EN BATEAU
À partir de 15h

SEMAINE 1 : DU 21 JUIN AU 27 JUIN

BONNE ANNIVERSAIRE «LES CARNNUTES»

MARDI 22 JUIN

SEMAINE 1 : DU 21 JUIN AU 27 JUIN

SEMAINE ANNIVERSAIRE, 20
ANS DES CARNUTES

Semaine «Carnutes», semaine «Loire», les
mariniers proposent un triple rendez-vous,
pour tous les goûts, pour tous les âges,
pour découvrir, pour apprendre :
Atelier «matelotage» ou l’art de faire des noeuds
ET ballade en bateau l’après-midi.
18h : Conférence, «la Loire actuelle»

C’NABUM et J. DUVAL
De Val et de Mont
À partir de 11h

Un chanteur et un conteur vous invitent à
revisiter notre histoire ligérienne entre légendes
et récits, entre farce et comédie humaine.
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SAMEDI 26 JUIN

PIERRES ET FILS
21h30 - Concert

Fanfare Fantasque et distinguée. Concerts
haut en couleurs (deux) pour petit.e.s et
grand.e.s. Ce spectacle dessine un monde
où tout est possible. L’histoire s’invente
dans l’instant, guidée par l’humour et
l’improvisation. Les musiciens y dévoilent
un répertoire musical original aux influences
variées, avec sincérité, poésie et énergie.»

GUERLUCHON
Bal Diurne - Trad-Folk
À partir de 16h30

Accordéons diatoniques, cornemuses, vielle,
violon, ukulélé, basse, mandoline, guitare sont
les instruments joués par les cinq musiciens
du groupe de Bal Folk généraliste depuis plus
de 40 ans dans la région. Ils vous feront danser
bourrées, polkas, valses, scottiches, mazurkas,
rondeaux, maraîchines, contredanses. Ambiance
conviviale assurée.

MARDI 29 JUIN

Marché Pâturois en musique

BLANC COMME NEIGE

SUPER SAPIENS

22h - film de fiction de 1948

À partir de 18h

JEUDI 1 JUILLET

École de Musique Municipale
22h - Concert

Pas facile de se retrouver et de répéter ensemble
en ses périodes bizarres et difficiles de pandémie
! Mais l’envie est plus forte que tout, et par
conséquent comme prévu, c’est confirmé, ils
seront bien là : les ensembles de pratiques
collectives de l’école de musique municipale et
de l’école «Musique et Équilibre» d’Orléans. Une
scène ouverte, une succession de formations de
tous âges ...

VENDREDI 2 JUILLET

VIDALA
22h - Concert

Invitation à un voyage au cœur de la Nueva
Canción d’Amérique Latine, mouvement
musical contestataire né dans les années
60/70. Leur nouvel LP «Cantando al sol»
chemine à travers le prisme des «chemins
de femmes » et des « voix de femmes »
qui par leur art et leur engagement ont
largement contribué à une révolution qui ne
cesse d’avancer.

SEMAINE 2 : DU 28 JUIN AU 4 JUILLET

Homo habilis, homo erectus, homo sapiens… Si
Darwin avait raison ça fait quand même un bon
moment qu’on a pas avancé... Comment fait- on
pour passer au stade suivant ? C’est quoi le
stade suivant d’ailleurs ?

Léon vient à Paris par amour pour Charlotte. A la
recherche d’un emploi, Léon fait la rencontre de
Bob, celui-ci lui propose de le faire engager comme
veilleur de nuit dans un hôtel. Naïf, Léon accepte. Un
soir, Bob et sa bande débarquent à l’hôtel et le font
boire. Ils en profitent pour cambrioler le coffre de Mr
Van Dongen, un riche diamantaire, présent à l’hôtel.
Le lendemain, Léon est arrêté par la police. Charlotte
va alors tout tenter pour innocenter son fiancé.

SEMAINE 2 : DU 28 JUIN AU 4 JUILLET

LUNDI 28 JUIN

DIMANCHE
4 JUILLET
MERCREDI 30 JUIN

DÉGOUTANT MAIS DÉLICIEUX
15h - Atelier enfant

La Catrina et Muekestein alias Pichotte et Muéké,
invitent dans leur atelier de cuisine créative
pour réaliser à partir de légumes frais et de
saison des marionnettes à déguster : une cuisine
délicieusement monstrueuse et saine pour un JEUX EN FAMILLE
monde rempli de saveurs, de sourires et de À partir de 11h
gentillesse.

SAMEDI 3 JUILLET

FATUM FATAS
22h - Concert

Fatum Fatras puise son inspiration dans les
thèmes traditionnels des Balkans et des
pays du bassin méditerranéen, sans jamais
oublier sa culture occidentale et son goût
pour le Rock’n’roll. le groupe déballe son
univers rocambolesque et coloré pour un
live énergique et généreux sur des chansons
Turcs, Roumaines, Kurdes... Le bal est ouvert,
Ladies and Gentlemen chaussez vos plus beaux
souliers !

MUSIQUE DE JOYE
Bal renaissance
À partir de 16h30

Fondé en 1986 par Alain Recordier et aujourd’hui
dirigé par Jean-Charles Legrand, Musique de Joye
est un ensemble «Renaissance» à géométrie
variable. Rejoingnez-nous et (re) découvrez
la musique du 15ème et 16ème siècles, dans
sa forme la plus pure. Tout le répertoire de la
musique sacrée et populaire à écouter, mais
aussi à danser.

LUNDI 5 JUILLET

DIMANCHE
11 JUILLET

Le marché Pâturois

MARDI 6 JUILLET

HONEYLAND
22h - Film documentaire de Tamara Kotevska,
Ljubomir Stefanov

JEUDI 8 JUILLET

TARANTRIO
22h - Concert

Les sorties cinéma vous manquent ? Les concerts
aussi ? Tarantrio réimprime sur vos rétines en
musique les scènes et personnages des films
de Tarantino ! Trois aficionados du réalisateur
américain s’approprient les titres cultes des BO
de “Reservoir Dogs”, “Pulp Fiction”, “Jackie Brown”,
“Kill Bill”, “Death Proof ”, “Django” ou “Once Upon
a Time in Hollywood”. 1h30, c’est à peine plus
que la moitié d’un film de Quentin Tarantino vous
me direz … mais c’est suffisant pour un voyage
musico-cinématographique bien barré !

VENDREDI 9 JUILLET

HÉRON ET DUVAL
22h - Concert

«Héron & Duval n’ont pour seul bagage que leur
histoire et des chansons du folklore américain.
Ils proposent à travers leur spectacle musical
un regard poétique sur le désir de se réaliser,
la liberté et le voyage.»

PASCAL PARISOT

ATE
PERC LIER
USSIO
COR
N
PO
de 15 RELLE
hà1
7h

17h30 - Concert

SEMAINE 3 : DU 5 AU 11 JUILLET

Hatidze est une des dernières personnes à
récolter le miel de manière traditionnelle, dans
les montagnes désertiques de Macédoine.
Sans aucune protection et avec passion,
elle communie avec les abeilles. Elle prélève
uniquement le miel nécessaire pour gagner
modestement sa vie. Elle veille à toujours en
laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver
le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.

MERCREDI 7 JUILLET

SEMAINE 3 : DU 5

Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.

AU 11 JUILLET

de 18h à 21h30

Il est fort à parier que les « Poissons panés »
va côtoyer « Tout le monde sait faire
miaou » qui risque de cohabiter avec «
Mes parents sont bio » pour se mettre
en ménage avec « On est des bêtes »
et finalement se marier avec « Poil à la
JEUX EN FAMILLE
musique » au pays de « N’importe quoi 1er
À partir de 11h
». Préparez vos zygomatiques, aiguisez vos
oreilles, préparez vous à chanter « comme
une casserole » et à danser !

SAMEDI 10 JUILLET

LES ROGER’S BRASS BAND
22h - Concert

Dans la pure tradition des fanfares de la
Nouvelle Orléans, les Rogers se nourrissent
du son et de l’énergie du «berceau du jazz».
Quand la chaleur envoutante des cuivres se
mèle à la puissance des tambours créoles, la
magie s’installe et illumine tous les instants
de la vie. Associant compositions originales
et répertoire de là-bas, ce Brass Band vous
transporte à la parade de Mardi Gras.

KAR KAN ZIE
Bal Diurne Folk-Trad
À partir de 16h30

Duo insolite, doux fruit d’une rencontre
hasardeuse entre un noctambule notoire et
le touche-à-tout multi bizarroïde, une étrange
association d’énergique voluptueuse, entêtante
et dynamique. La musique de ces deux oiseauxlà vous cheville la danse au corps... Le charme
opère, les pieds trépignent, les corps se
déhanchent, se rapprochent, les têtes tournent,
tournent et tournent.

LUNDI 12 JUILLET

DIMANCHE
18 JUILLET

Le marché Pâturois
Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 13 JUILLET

CUIVRE PROJECT
Chronique d’un péril annoncé
2 - Concert avec projection visuelle

JEUDI 15 JUILLET

SEIRYOKU ZENYÔ
22h - Concert

« Je ne suis jamais dans quelque chose
de nouveau. Qu’est-ce que l’évolution ? En VENDREDI 16 JUILLET
musique, vous enlevez ce que vous n’aimez VALIENTES GRACIAS
plus, et ce qui reste est ce que vous aimez. Et 22h - Concert
vous devez continuer à faire ça. » -Miles Davis- Une savoureuse cuisine musicale festive et
Seiryoku Zenyô vous embarque pour un voyage percutante aux épices féministes, qui puise
dans l’univers de Miles Davis, depuis le premier dans les rythmes afro-colombiens pour
grand quintet des années 50 jusqu’aux chanter les luttes pour l’égalité et dénoncer les
oppressions et les dominations.
envolées funky des années 80.

SEMAINE 4 : DU 12 AU 18 JUILLET

Ce nouveau spectacle mélange musique et video
et tourne autour des oeuvres de Tezuka, Ravel et
Mussorgski.
Vous y verrez la dégénérescence du monde
actuel déjà mis en lumières par Tezuka en 1966
accompagné de la musique des tableaux d’une
exposition de Mussorgski.

SEMAINE 4 : DU 12 AU 18 JUILLET

de 18h à 21h30

MERCREDI 14 JUILLET

JEUX PARENTS ENFANTS
À partir de 15h

Retrouvons les fêtes d’antan, où les frateries se
confrontaient avec le meilleur des esprits aux
travers de diverses épreuves emblématiques
: la course en sac, la cuillère et l’oeuf, lancé
d’oeuf et bien entendu, le célèbre tire à la JEUX EN FAMILLE
corde. Sauf que cette fois-ci, mercredi jours des À partir de 11h
enfants oblige, il est proposé que les épreuves
s’accomplissent jumelant parents et enfants.

SAMEDI 17 JUILLET

CAMILLE ROQUENCOURT

LES FANFOIREUX

“DANS LES AIRS”
(petite forme circassienne)

22h - Concert

Les Fanfoireux c’est comme un shot de rhum prit
dans la jungle, une cavale à Bollywood, un coup
de foudre au Cap-Vert!
Ils ramènent les rythmes d’un monde métissé
jusqu’à l’os et délivrent une musique électrique
et décalée, boostée à l’énergie tropicale.
Un mix brûlant qui vous emmène tout droit vers
le soleil et la fête !

16h30 - Arts de rue

Entre terre et ciel, sur une main puis l’autre
pour s’élancer dans les airs, une insouciante
réalité, la quête d’un rêve, une naissance,
l’accomplissement de soi et la sérénité. Le
début au sol, il y a le mouvement et les lois de
la gravité. Un travail de manipulation de hula
hoop tout en tango m’épanouis. Finalement le
tourbillon de la vie et le cerceau aérien s’élève.

LUNDI 19 JUILLET

Le marché Pâturois
Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 20 JUILLET

PRISCILLA FOLLE DU DÉSERT
22h - Film fiction de Stefan Elliott

JEUDI 22 JUILLET

Cie SEULS LES POISSONS
Les vacances de Pina Loches
22h - Spectacle clown

Pina Loches est en vacances, occasion d’aller voir
la mer. Elle s’est bien préparée : « - la serviette,
le maillot de bain, le transat... Bah ! où est la
crème solaire? Ah oui ! Sous la glacière ! Donc la
glacière, le transistor, les lunettes de soleil et le
panier pour ranger tout ça. Voilààààà ! Prête ! »
Pina Loches est optimiste, mais jusqu’à quand ?
Solo de clown construit autour des envíes fortes
d’utiliser les codes de la féminité et de les
détourner grâce au clown et à la gestuelle.

VENDREDI 23 JUILLET

RAKI BOUZOUKI
22h - Concert

Un répertoire bien cuisiné autour d’une
bouteille d’ouzo sur un tonneau de vieux
retsina en contemplant les guêpes s’affoler
pour un calamar qui sèche sur le fil-à-linge
de Stavros, l’aubergiste impertinent d’une
plage de Lesbos. Tangos et halays turcs,
chants démotiques grecs ou kolos serbes
vous procureront émotions profondes et
frénésies dansées.

SEMAINE 5 : DU 19 AU 25 JUILLET

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens,
et Bernadette, une transsexuelle, doivent se
produire à l’autre bout du pays. Les trois amis
achètent un bus, qu’ils baptisent «Priscilla»
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes
sablonneuses.

SEMAINE 5 : DU 19 AU 25 JUILLET

de 18h à 21h30

MERCREDI 21 JUILLET

ATE
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D
de 15 E LIRE
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DIMANCHE
25 JUILLET

COMPAGNIE Ô
À tue tête et À cloche pied
17h30 - À partir de 6 ans

Empruntez les chemins de traverses à bord
d’une étrange malle-charrette pour un voyage
enjoué et délirant en compagnie de grands
poètes et mis en musique par Claude Antonini…
Ambiance surréaliste, histoires absurdes,
instruments de musiques improbables...
Laissez-vous surprendre par le troublant chant
des possibles..

JEUX EN FAMILLE
À partir de 11h

Compagnie en résidence de création
SAMEDI 24 JUILLET

COMPAGNIE TAU

MANTECA

Contre courant

22h - Concert

À partir de 16h30

Issus du groupe de salsa MAS BAJO, les six
musiciens de MANTECA rendent hommage à la
Salsa des années 70 à nos jours et propose un
retour aux racines de la musique Afro-Cubaine.
Au programme Rumba, Chachacha, Salsa,
Changui, descarga de La Havane à Puerto Rico
en passant par New York ! Un voyage musical
ensoleillé et festif, une invitation à la danse !

Balade chorégraphique utilisant les techniques
de cirque ( jonglage et antipodisme, acrobaties
au sol et aériennes) , danses et marionnettes
tournées vers une lecture des espaces et
une rencontre entre le paysage intérieur et
extérieur. Forme contemplative, in situe mêlant
le végétal et l’aquatique.

Le marché Pâturois
de 18h à 21h30

Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 27 JUILLET

AFRICA MIA
22h - Film documentaire de R.Minier et E. Salier

JEUDI 29 JUILLET

VENDREDI 30 JUILLET

TRANS CHACAL EXPRESS

TOUBAB OR NOT TOUBAB

22h - Concert

22h - Concert

Trans Chacal Express emprunte à l’électro
pop, au rock électro , au reggae, aux rêves
, aux voyages et aux colères ce qu’il faut
pour alimenter ses délires . Les photos
et images projetées pendant le concert
accompagnent les compositions du duo,
chansons pour décaler l’horizon, jeux de
mots et de sons.

Le «Tbontb » revisite le répertoire de la musique
mandingue. Basse, batterie, percussions, guitare
et balafon s’accordent sur des polyrythmies
complexes, en perpétuel développement, créant
ainsi des morceaux aux ambiances évolutives.
Épicés de blues, rock, jazz, funk, électro dub,
les toubabs voyagent à travers le temps et les
mondes.

SEMAINE 6 : DU 26 JUILLET AU 1 AOÛT

L’histoire commence en pleine guerre froide, en
1964, quand 10 musiciens maliens débarquent
dans la Havane de Castro. En brassant les
sonorités ils deviennent le 1er groupe afro-cubain
de l’histoire : les Maravillas de Mali. 50 ans plus
tard, entre Bamako et la Havane, nous partons
à la recherche du maestro Boncana Maïga, son
chef d’orchestre, avec le projet fou de reformer ce
groupe de légende !

SEMAINE 6 : DU 26 JUILLET AU 1 AOÛT

LUNDI 26 JUILLET

DIMANCHE
1 AOÛT
MERCREDI 28 JUILLET

ATELIE
R
MAQU
IL
& RELA LAGE
XAT
de 15h à ION
17h

JEAN ET FAUSTIN
Tous avec Don Quichotte
17h30 - À partir de 3 ans

JEUX EN FAMILLE

Spectacle écolo-rigolo, librement adapté du À partir de 11h
roman espagnol éponyme, qui embarque petits
et grands dans les mésaventures du chevalier
de la planète ronde ! Et si le public venait en aide
à Sancho Panza pour ramener Don Quichotte à la
raison et entamer une véritable transition ?

DIMANCHE 20 JUIN

LE BAL FLOCH
Bal Diurne
SAMEDI 31 JUILLET

LA TCHOUTCHOUKA
22h - Concert

«Emmenés par le chanteur colombien, les musiciens
sont devenus les ambassadeurs de la Old School
Electric Cumbia. Au fil des concerts, ils ont exploré les
Cumbias traditionnelles chantées et accompagnées
de percussions, fait danser les foules avec
l’accordéon Vallenato et les standards des années
60, pratiqué l’électrique «chicha» péruvienne et
créent des compositions inédites inspirées de la NuCumbia et de la Salsa Colombienne.»

À partir de 16h30

LE BAL FLOCH est un bal proche des gens, à
ciel ouvert et hors du temps...C’est ce petit
bal, perdu ou rangé quelque part dans un coin
de chaque tête. On y fait la part belle à « la
bastringue », à des danses chaloupées, et à des
musiques trad de tous horizons.
De la gavotte de Pier Min, à la bourrée de
Bouscatel, la biguine de Stellio, en passant par
le Zydeco de Buckweat, la Coladeira de Cesaria,
la Valse de Tony Murena ou les Tangos et belles
Milongas de Pichuco, Les Etablissements FLOCH
ne seront pas avares sur le Mambo !

LUNDI 2 AOÛT

DIMANCHE
8 AOÛT

Le marché Pâturois
de 18h à 21h30

MARDI 3 AOÛT

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA
22h - Film d’animation de Anca Damian

JEUDI 5 AOÛT

STÉPHANE ACOUTIK
22h - Chanson

Parallèlement à son groupe Les Ailes Au Nord,
Stéphane nous revient en solo avec ses p’tites
chansons (à priori) innocentes qui racontent
avec nostalgie légère et tendresse amusée
les p’tites gens, les p’tits bistrots, l’amour,
l’amitié, les punks à chien et le Tour de France...
En 2021, il a sorti un nouvel album-compilation
«Entre-temps».

VENDREDI 6 AOÛT

LA BRIQUETERIE
Fenêtre sur clown
22h - Cabaret clown

Le public découvre et observe 8 clowns et leurs
multiples facettes, par le biais de petites formes
artistiques visibles à travers une fenêtre, un
cadre, un filtre…

SEMAINE 7 : DU 2 AU 8 AOÛT

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne,
se remémore les différents maîtres qu’elle a
connus et aimés tout au long de sa vie. Par son
empathie sans faille, sa vie devient une leçon
d’amour.

SEMAINE 7 : DU 2 AU 8 AOÛT

Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MERCREDI 4 AOÛT

PAULA MALIK
ÇaVa

ATEL
ILLUST IER
RATIO
N
de 15h
à 17h

17h30 - À partir de 5 ans

Ici et maintenant. L’unique chose qui existe c’est
le tout. Et le tout, aussi, c’est rien. Le grand est
petit et le petit est grand. Tous sommes la même
chose, tous représentons l’univers !
ÇaVa est un personnage naïf qui questionne le
sans importance, le futile et le banal, réflexions
qui s’avèrent au final touchantes et oui ... si
importantes.

JEUX EN FAMILLE
À partir de 11h

Cie Melodiam Vitae
KAFARNARIUM-NEBULA
Entresort
SAMEDI 7 AOÛT

RADIOFORRÒ
22h - Concert

“Sur une musique ensoleillée, gardez la
fréquence!”
Vous êtes sur la bonne station avec RadioForró
! Musique brésilienne à danser, pour des
émissions aux bonnes ondes. Musique vive et
entrainante, originaire du Nord-Est du Brésil,
destinée à rassembler et faire danser les gens.
C’est également le nom de la danse de couple
qui l’accompagne!

À partir de 14h

Laissez vous envahir par la douceur close de
Kafarnarium-Nebula. En immersion totale dans
une bulle flottante et brumeuse, l’hôte vous
propose un voyage tout en intérieur, bienvenue
en vous et chez vous. Ici, là, sur le côté, au
dessus, derrière, des bribes surréalistes et
rêveuses s’ouvrent sur des possibles.
Une expérience inédite des sens d’où l’on entre
et sort pour mieux jouer à se perdre et se
redécouvrir. Un voyage, une porte, une pause
dans le temps et l’espace dont vous ressortirez
renouvelé.

LUNDI 9 AOÛT

Le marché Pâturois

DIMANCHE
15 AOÛT

Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 10 AOÛT

LA DOMINATION MASCULINE
22h - Film documentaire de Patric Jean

JEUDI 12 AOÛT

SUZANNE & JAKO
22h - concert

Chansons croisées. Un duo pétillant, doux et
chaleureux. Suzanne & Jako ont des chansons
pour rire et des chansons pour pleurer! Alors,
verre à moitié vide ou vers à moitié plein,
embarquez!

VENDREDI 13 AOÛT

Cie IDÉES MOBILES
À consommer avant le ...
22h - Spectacle

AaaaH l’AMOUR... Graziella et Ursula tentent de
nous expliquer ce que personne ne comprend:
Qu’est-ce que l’Amour? Est-ce un jeu? Une
marelle? Un jeu de dames qu’on saute une à
une? Un échiquier avec des rois, des reines, des
tours? Un tour de magie? Graziella est professeur
d’amour et chanteuse d’opéra proche de la date
de péremption. A consommer rapidement donc .
Quant à Ursula... pianiste experte et...jeune.

SEMAINE 8 : DU 9 AU 15 AOÛT

Peut-on croire qu’au XXIème siècle, des hommes
exigent le retour aux valeurs ancestrales du
patriarcat. Si ces tendances peuvent de prime
abord sembler marginales, le film nous démontre
que nos attitudes collent rarement à nos discours.
L’illusion de l’égalité cache un abîme d’injustices
quotidiennes que nous ne voulons plus voir. A
travers des séquences drôles, ahurissantes et
parfois dramatiques, le film nous oblige à nous
positionner sur un terrain où chacun pense
détenir une vérité. Vous avez dit égalité ?

SEMAINE 8 : DU 9 AU 15 AOÛT

de 18h à 21h30

MERCREDI 11 AOÛT

ATE
ILLUS LIER
TRA
de 15h TION
à 17h

BRANCHES DE CIEL
Chères étoiles (de mer)
17h30 - À partir de 3 ans

Après une rencontre de laboratoire de clown et
une résidence à la recherche de la nature des
étoiles (de mer), Amandine et Paula donnent vie
à ce spectacle qui, de manière absurde, réfléchit JEUX EN FAMILLE
sur la vie des ces êtres manifiques: l’immobilité À partir de 11h
et le mouvement, la relativité et les différentes
dimensions de l’existence.

GALERIE DES PÂTURES - Jours 2
À partir de 11h, toute la journée

SAMEDI 14 AOÛT

GALERIE DES PÂTURES - Jours1
Après midi et nocturne

20 artistes convergent à l’appel de la Loire et exposent leurs oeuvres dans un environnement naturel.
Un parcours artistique, entre terre et fleuve, entre berges et Loire, toujours au départ de la Corne des
Pâtures. Un moment pour flaner, s’évader, imaginer, ... se perdre peut être !
Double nouveauté pour cette édition 2021 :
Des performances vivantes ponctuent la balade, au grés de leurs inspirations, se révélant ici ou là ... bas,
des artistes de théâtre, des musiciens, des circassiens, des danseurs,
et puis,
OUI samedi soir, il y a une nocture, découvrer le même parcours enchanteur à la lueur des torches et
des piles électriques ...

LUNDI 16 AOÛT

DIMANCHE
22 AOÛT

Le marché Pâturois et cinéma !

JEUDI 19 AOÛT

VENDREDI 20 AOÛT

Restitution du stage Nelly

TRAVERSER

21h30 - Projection audiovisuelle

22h - spectacle visuel et musical

Vous l’aurez peut être croisée pendant ses 5
semaines d’immersion à la Corne des Pâtures,
Nelly pour un travail avec les Sak’ados. On
touche à tout les précessus et procédés pour
réaliser un film, même un court ! Écriture,
captation ... Tout y est, en voici le(s) fruit(s)
de leur travail.

Dans la brume, des corps fantomatiques se
croisent. La silhouette de Mamadou se détache
et entreprend seul son pèlerinage. Il chute,
se relève, traverse des paysages enneigés et
pluvieux. Après une nuit trouble, il arrive à la
lisière de la ville, dont les hauts buildings lui font
une promesse. Lui aussi construira des tours.
Rêves de fuite, de cavale et de vie sauvage, le film
explore la mise en mouvement dans un monde
cloisonné.

MERCREDI 18 AOÛT

ATELIERS ET COURTS
METRAGES
Atelier visuel et musical
À partir de 9h à 17h / 17h30 - Courts métrages

SEMAINE 9 : DU 16 AU 22 AOÛT

Retrouvez toujours nos producteurs locaux
et autres artisans ET aujourd’hui, en
prélude de la semaine anniversaire de Cent
Soleils, accueillez la caravane de Don Pedro
MARDI 17 AOÛT
D’Alfaroubeira, « Souvenir d’un avenir », une
vue sur le parcours cinématographique de SOIRÉE COURTS MÉTRAGES
22h - Films programmés par cent Soleils
l’association depuis 20 ans
Une rencontre dès l’apéritif de 18h00 pour
connaitre l’équipe et les activités de l’association
Cent Soleils, puis, à l’heure où le soleil se couche,
voici une proposition de 4 films courts-métrages :
« La Vouivre » un film d’atelier Cent Soleils
« Rose » de Nelly Messera
« Les Habitants » et « Les Saisons » d’Artavazd
Pelechian
Bonne soirée !

SEMAINE 9 : DU 16 AU 22 AOÛT

de 18h à 21h30

Atelier : Découverte de l’harmonie entre sons
et images à partir de rythmes grattés sur
de la pellicule 16mm. A partir de 7 ans. 12
participants maximum. de 9h à 17h avec une
pause le midi.
Sélectionde courts métrages « jeune public » sous la berbère.

SAMEDI 21 AOÛT

ARIANE GYPSY BASTARD
22h - Concert

Immersion totale dans le folklore européen.
Musique de caractère, servie par trois
musiciens énergiques issus du groupe « Le
fil d’Ariane » qui tapent comme des fous sur
des percussions de tous types en revisitant le
répertoire de la musique balkanique à la sauce
« disco dance ». Entre éclats instrumentaux
virtuoses et simplicité, laissez-vous
surprendre par leur identité, laissez vous
tenter par la danse.

JEUX EN FAMILLE
À partir de 11h

TAF EN BAL
Bal Diurne Folk-Trad
À partir de 16h30

Le Groupe Taf en bal vous propose un bal folk avec un
répertoire varié et évolutif qui respecte l’esprit des
danses traditionnelles.
Musiques et danses du Centre France, Bretagne,
Occitanie, mixers et pourquoi pas valses manouches
, madison………. Bref : la danse.

ATELIER
IMPRIMERIE
& CONFIANCE
EN SOIR
de 15h à 17h

LUNDI 23 AOÛT

Le marché Pâturois
Retrouvez nos producteurs locaux, fournisseurs
de la Corne, et autres artisans, une occasion
privilégiée pour acheter leurs excellents produits.
MARDI 24 AOÛT

MY SWEET PEPPERLAND
22h - Film fiction de Hiner Saleem

JEUDI 26 AOÛT

VENDREDI 27 AOÛT

THÉÂTRE DE LA RIVE
“Hors les murs”

MÂNZÈL

21h30 - Spectacle théâtral

Spectacle composé de textes courts de Matei
Visniec évoquant l’exclusion, l’isolement,
l’écologie et la tolérance. Notre société souvent
aliénante y est passée au crible tout autant que
cette course folle et effrénée qui nous aspire à
notre corps défendant. Un spectacle esthétique,
tendre, émouvant, parfois cruel qui interroge et
interpelle, un hymne à l’Humanité, une semance à
ses déviances. Mise en scène: Érika Bockem

21h30 - concert

Chansons engagées et métissées «Mânzèl»
, ou «Manzila» , en arabe ou en perse, ça
veut dire «chez toi», un refuge, là où l’on se
sent bien, où l’on est bienvenue... Manzila, ce
sont quatres musiciens tous azimuts, et un
imaginaire collectif qui rassemble des makams
orientaux, des chansons écrites en français, ou
en farsi, des grooves du monde entier et des
ritournelles...complètement Manzel !

SEMAINE 10 : DU 24 AU 29 AOÛT

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans
un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran,
officier de police fraîchement débarqué, va tenter
de faire respecter la loi. Cet ancien combattant de
l’indépendance kurde doit désormais lutter contre
Aziz Aga, caïd local.

SEMAINE 10 : DU 24 AU 29 AOÛT

de 18h à 21h30

DIMANCHE
29 AOÛT
Et de 7 !

MERCREDI 25 AOÛT

COMPAGNNIE DES COUSUS
Barbe sale
17h30 - À partir de 2 ans - Marionnette

Un conte participatif, inspiré d’une histoire fausse
des frères Grimm (la reine des abeilles) sera
revisité par 3 frères pirates prêts à tout pour
retrouver le butin. Une histoire à la fois insensible
et fantastique. Petits et grands, retrouvez nous
avec votre meilleur costume de pirate et faire de
cette histoire « une vraie ».

7 saisons, 7 années à prendre toujours autant de plaisir à installer et démonter
cette guinguette !
D’ailleurs, pour ceux que
ça interresse, le démontage
commence lundi !
...
Et dure une semaine !
Sinon,
À l’année prochaine ...

SAMEDI 28 AOÛT

BÛCHE
21h - Concert de clôture !

Bûche a une approche du poum-poum-tchack de type profonde, pour ne pas dire métadynamique, soit envoyer de la pulse quoiqu’il en coûte pour que se déhancher le booty. Tout
rentre dans un ordinateur et se transforme en temps réel, comme un Einstein lâché sur la piste
à dansoir du XXIème siècle en somme. Ça ne rentre pas exactement dans le cadre des musiques
technoïdes mais il y a quand même un petit aspect touffu côté électronique. On ne peut pas non
plus vraiment considérer que ce soit de la transe mais quand ça plane, ça plane pour toi « ou wi
ou ou ». Le registre emprunte donc volontairement à l’intertextuel, ce qui signifie que ça flirte
parfois avec les limites du risible, et qu’on y navigue généralement un demi-ton au-dessous
de drôle et trois tons au-dessus de pétillant. Ça se secoue très fort à l’ouverture en tout cas.

