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Vendredi 16 juin
19h 
inauguration 

19h30 
ConCert
Isabelle 
Sabatier Trio
Un répertoire éclectique 
noté de folk, de pop et 
de jazz avec des reprises 
réarrangées de Keziah 
Jones, Bill Withers, Noa 
ou bien encore 4 non Blondes.
...................................................................................................

Samedi 17 juin 
19h30 

ConCert
TAZ
C’est 1 violoncelle,  
2 clarinettes, 2 violons, 
1 basson, 2 guitares 
rassemblés pour vous 
faire voyager sur des 
hora roumaines, chapelloises moldaves, 
valses orléanaises... Bref du trad d’ici, 
d’ailleurs pour le plaisir des oreilles et 
des pieds !
.....................................................................................

dimanChe 18 juin  
15h-18h ViLLage SPort SantÉ
Différents ateliers de marche seront 
proposés ainsi que des expositions et des 
échanges sur les bienfaits de l’activité 
physique. La marche débutera à 15h30.

17h-20h BaL muSette
Par David Rivière - accordéoniste 

 
...................................................................................................

14h-18h Stand maroCain
Ventes de produits 
marocains. Par 
Ibtissama : stand 
d’artisanat, 
convivialité autour 
d’un thé à la menthe.
...................................................................................................

Vendredi 21 juiLLet
19h30 ConCert
Projet ROME
Des textes à fleur de peau, insolites ou 
graves, un son rock mâtiné de blues 
psychédélique.
...................................................................................................

Samedi 22 juiLLet
17h-21h jeuX
Mobilud’ de l’ASCA
Ludothèque itinérante pour toute la famille. 

17h animation / Yoga du rire
BEHA
Trouver la Santé et le Bonheur 
par le Yoga du Rire.

19h PerformanCe
Immersion 2m3

Cie Éponyme  
Dans le Théâtre des 
Longues Allées  
Un corps installé dans un 
cube transparent est peu à 
peu plongé dans un fluide 
produit par des micro-billes de polystyrène. 
Cette matière comparable à l’eau se 
déplace, ondule… Peu à peu, elle submerge 
le corps, l’inonde.
...................................................................................................

dimanChe 23 juiLLet
16h-18h foLKLore PortugaiS
Ronda Minhota
Groupe folklorique présentant les danses 
traditionnelles du Minho dans le nord du 
Portugal dans les années 1900.

...................................................................................................

dimanChe 2 juiLLet
15h-18h BaL
Bal Swing
L’école de danse swing 
Swingchap’ regroupe des 
amateurs de Count Basie 
ou Duke Ellington, des 
danseurs de lindy hop ou de 
blues. Venez partager leur 
amour de la musique et des danses swing.

19h30 ConCert
Arcadya
Naviguant entre rock 
français et chanson à 
texte, Arcadya cherche à 
vous bousculer et vous 
embarquer vers l’ailleurs, 
avec une sensibilité qui lui 
est propre. Un groupe à 
découvrir en trio électro-
acoustique, dans une 
ambiance intimiste.
...................................................................................................

Vendredi 7 juiLLet
19h30 ConCert
Fridakalo
Chansons espagnoles reprises en trio piano, 
voix et percussions. Leur fil conducteur est 
l’émotion. Qui de mieux pour les porter dans 
ce voyage que la grande dame Frida Kahlo ?

 

 

Saint-jean de BraYe

ParC deS LongueS aLLÉeS Programme
...................................................................................................

Vendredi 23 juin 

20h ConCert
Jartel
La plume aiguisée de Jartel 
sait toucher les cœurs. 
Sous sa fausse simplicité, 
ce jeune trio offre des 
compositions brutes et 
sans artifices, parfois futiles, parfois fragiles 
toujours sensibles. 
...................................................................................................

Samedi 24 juin
18h30 animation thÉâtre
Par la Compagnie Clin d’œil
Sur le thème de « La dispute au théâtre », 
les élèves du cours débutant de l’École de 
Théâtre de Clin d’œil, jouent le langage de 
l’émotion, de l‘intrigue, du faux-semblant.

19h30 ConCert
Octavie
C’est la rencontre d’une 
guitare, d’un accordéon et 
d’un cajón qui vivent leur 
passion pour la musique, 
et partagent avec le public. 
Ce trio acoustique propose un répertoire 
essentiellement de chansons françaises.
...................................................................................................

dimanChe 25 juin
19h30 ConCert
Ternaïd
Duo, guitares et voix, 
proposant en électro 
acoustique un répertoire 
variété française, 
internationale et antillaise.

...................................................................................................

Samedi 8 juiLLet
19h30 ConCert
Yann Pierre
Yann Pierre est un chanteur/
guitariste aux multiples 
influences. Song-writer, song-
railleur, il aime casser le prêt-à-
penser sur des mesures asymétriques.
...................................................................................................

dimanChe 9 juiLLet
17h ConCert
Christophe Brégaint
Voyage musical à travers l’univers 
du steelpan, de la musique caraïbe et 
d’ailleurs. Ça chaloupe, ça résonne sur  
des airs que l’on fredonne.
...................................................................................................

Vendredi 14 juiLLet - Dés 8 ans

17h30-19h30  
Stage de danSe afriCaine
Stage de danse de 
Guinée proposé par 
Sophie Kaba  accompagnée 
de percussionnistes.
Inscription sur place 
(dans la limite des places disponibles)

...................................................................................................

Samedi 15 juiLLet - Dés 8 ans

17h30-19h30  
Stage de danSe afriCaine

19h30 ConCert
Hobby Blues
Ente jazz et blues, Hobby 
Blues invite à un voyage 
musical, revisitant les 
standards du blues avec 
une touche jazzy.
...................................................................................................

dimanChe 16 juiLLet
15h animation danSe afriCaine  
Fin de stage de danse africaine 

...................................................................................................

Vendredi 28 juiLLet
19h30 PerformanCe
Insect - Anne Perbal
Tel un insecte frétillant, rampant, déployant 
ses membres, on l’observe dans ses 
différences de rythmes, sa lenteur, ses 
arrêts, ses mouvements frénétiques.

...................................................................................................

Samedi 29 juiLLet
19h30 ConCert
The Blue Star
Replongez dans le répertoire des Shadows,
célèbre groupe mythique britannique des 
sixties. Rock, madison, swing et slow vous 
tendent les bras !
...................................................................................................

dimanChe 30 juiLLet
17h-19h ateLier Land art
Chantal Detry
Les arbres ne jouent pas, ne courent pas, 
ne chantent pas... mais pourtant, comme 
les humains, ils sont bien vivants. 
Une approche Land Art et ludique 
permettra de découvrir l’entourage des 
êtres vivants du parc.
...................................................................................................

Vendredi 4 août
19h SPeCtaCLe
Nasr Eddin le fou  
qui était sage 
Compagnie Échappée Belle 
Nasr Eddin est un 
personnage mythique et 
légendaire du Moyen-
Orient connu pour ses 
facéties, ses histoires 
à dormir debout et ses 
assertions implacables.

Tout est Gratuit !>



SPeCtaCLeS
ConCertS
animationS
Bar 
reStauration

du 16 juin au 27 août 2017
Vendredi - Samedi - dimanChe

de 16 h À 22 h

Saint-jean de BraYe

ParC deS LongueS aLLÉeS

du 16 juin au 27 août
LeS VendrediS, SamediS et dimanCheS 
de 16h À 22h 

Fermeture exceptionnelle les vendredi 30 juin 
et samedi 1er juillet dans le cadre du festival 
l’Embrayage en centre-ville.

> reStauration Sur PLaCe : 
SnaCKS, CrêPeS, gLaCeS, BoiSSonS.

> aCCèS en BuS et tram, arrêt LÉon BLum : 
Ligne B, 2, 8, 12, 15 et 37 (5 minuteS À Pied)

Ce programme n’est pas exhaustif. D’autres animations, expositions... 
pourront s’intégrer dans l’été même de façon impromptue.

SerViCe CuLture de La ViLLe 02 38 61 92 60
aaBraYSie dÉVeLoPPement 02 38 21 57 57

D
es

ig
n 

Ju
l&

P
ia

Saint-jean de BraYe

ParC deS LongueS aLLÉeS

.................................................................................................

Samedi 5 août
19h30 ConCert
NylonSteel
Duo de guitares aux 
mélodies acoustiques 
tantôt calmes ou 
dynamiques. Nylsonsteel offre un mélange 
de rock, blues, jazz, flamenco et classique 
avec une touche orientale !
.................................................................................................

dimanChe 6 août
21h30 ProjeCtion
Caf’court
Venez assister à une 
projection 100% 
régionale pour découvrir 
l’incroyable richesse et la 
créativité inhérente aux 
films courts, le tout dans 
une tonalité emprunte 
de rire, d’interrogation, de doute, de 
découverte, bref des émotions en vrai !
.................................................................................................

Vendredi 11 août
19h-22h BaL
Association Blues Boom 
Soirée Juke Joint Night. Initiation à la 
danse blues et bal. Originaire des États-
Unis, cette danse de couple est à l’origine 
des danses swing. On marche, on pulse, 
on fait des tours, des tombés, on joue 
avec la musique...
.................................................................................................

Samedi 12 août
19h30 ConCert
Lionel et les Menetriers
Redonner du plaisir 
aux goûts du terroir 
tout en mettant en 
valeur l’humain et son 
territoire : Lionel et les  
Menetriers enchaînent 
les chansons, 
entraînant l’auditoire dans un monde 
poétique et humoristique.

.................................................................................................

Samedi 26 août
16h-20h marChÉ de 
L’artiSanat aBraYSien

17h animation / Yoga du rire
BEHA
Trouver la Santé et le Bonheur par le Yoga 
du Rire.

19h30 ConCert
Utopic Combo
A l’origine un combo 
est un petit orchestre 
de jazz. De ce que nos 
aînés nous ont transmis, 
Utopic Combo a retenu 
l’improvisation qui confère 
à la musique sa légèreté 
et une part d’inattendu.

.................................................................................................

dimanChe 27 août
19h30 ConCert
Stinger
Sur un répertoire de standards du blues 
et du rock des années 50’s, 60’s et 70’s, 
Stinger délivre toute son énergie sur scène 
tant dans un registre électrique qu’au 
détour de ballades acoustiques.

.................................................................................................

dimanChe 13 août
16h-20h Vide ateLier
Venez troquer, donner, chiner, découvrir 
des créations locales (peintures, dessins, 
loisirs créatifs...). Renseignements et 
inscription (obligatoire) auprès du service 
culture.
.................................................................................................

Vendredi 18 août
18h-21h ateLier Land art
Chantal Jousset
A partir de végétaux, cailloux, plumes… 
glanés sur place ou apportés, venez 
construire un mandala éphémère dans la 
spontanéité et la bonne humeur.
.................................................................................................

Samedi 19 août
19h30 ConCert
Madly’s
Une musique teintée de 
soul, de funk, de rythm’n 
blues, de pop-folk et 
de reggae vous invite à un voyage où 
l’évasion sera la latitude, la détente, la 
longitude et la fête la destination.
.................................................................................................

dimanChe 20 août
17h  dÉamBuLation 
ChorÉgraPhiQue
Temps Danse avec Karine Mauchaussat 
et la Cie L’Autre Sens de Sandrine Maire 
se rencontrent autour d’une création 
déambulatoire ludique et festive où le 
corps ne fait qu’un avec ce qui l’entoure. 
.................................................................................................

Vendredi 25 août
16h-19h jeuX
Mobilud’de l’ASCA
Ludothèque itinérante pour toute la famille.

21h30 ProjeCtion
Caf’court
Deuxieme séance de courts-métrages 
régionaux.

Programme


