
• Le Margouillat 
19h : DJ Teddy.
 • Thag’Bar Gallery 
20h : Groupe Mathis Camron suivi d’une ambiance boîte de nuit fl uo.
• L’Entracte 
20h : U.F.B (rock 60’S and 70’S)
• Blues Bar
21h30 : Sub family mix electro techno minimal
• Café des Arts
 19h30  : Arc en ciel variétés
• Le Cap’tain 
19h -23h : HD West country
• Le Dauphin
21h : Dirty buxon blond

Dimanche 22 juin
•  Quar  er des Moulins Liot 
De 14h30 à 20 h : cour de l’ancienne école Robert Massé, Avenue Pompidou : 
scène ouverte « musique et danse »... Culture Mélangée va faire souffl  er un vent 
des iles ! Buvett e et restaurati on sur place.
 

Renseignements :  Service culture - 76 rue des Loges - 02 51 53 41 30
www.fontenaylecomte.fr Vi
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FONTENAY-LE-COMTE
DU 19 AU 22 JUIN



Jeudi 19 juin
• Cinéma « Le Renaissance »

18h: Cinézik en partenariat avec le cinéma “Le Renaissance” et l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse. Tout public. 4,50€ et 3,50€.

• Médiathèque Jim-Dandurand (salle d’anima  on)
 20h30 : Blind Test “Les fêlés du 45 tours, années 80”. Animati on gratuite et 
ouverte à tous. Venez deviner les ti tres des années 80’s et gagnez des cadeaux 
off erts par la ville. Renseignements : 02 51 51 19 69

Samedi 21 juin

Vos rendez-vous dans le centre ville

• Au marché
11h : classe de trompett e de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.
• Passage de l’industrie 
11h30 : orchestre à cordes de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.
• Place Viète 
à parti r de 17h « Sound systems » avec La Corpo DUB.
• Eglise de St-Médard
18h30 : classe de basson et musique de chambre de l’Ecole Municipale de Mu-
sique et de Danse.
• Déambula  on entre le pont neuf et le passage du commerce et la rue des 
Loges avec DACTRAD à parti r de 19h.
• Eglise Notre-Dame 
18h30 : chorale Joyeux Automne avec un accompagnement instrumental (fl ûte, 
guitare, harpe).
19h30 : le groupe vocal Tempo Voce interprète des chants classiques et sacrés, 
à capella.
20h30 : chorale St-Hilaire avec un accompagnement instrumental (orgue).  
• Impasse Mouillebert (entrée Parc Baron)
19h : « L’humour est dans le chant » 30 choristes,  sous la houlett e de Françoise 
GEOFFROY-MERIAU, bergère de choeurs professionnelle, interprètent des fantai-
sies françaises harmonisées et mises en scène. 

• 76, rue des Loges 
20h : Ensemble accordéons diatoniques.
• Carrefour Blossac
 20h30 : concert de la Lyre Fontenaisienne.
• Maison Billaud 
20h30 : L’ensemble Vocal Cantabile interprète « la musique française du 19°siè-
cle pour chœur ».
• Jardin public de l’Hôtel de Ville 
21h : « L’humour est dans le chant » 30 choristes,  sous la houlett e de Françoise 
GEOFFROY-MERIAU, bergère de choeurs professionnelle, interprètent des fantai-
sies françaises harmonisées et mises en scène. 
• Au 109 rue des Loges 
21h : bal musett e
• N   :  Place de Verdun (scène « Ville »), skate park 

   OPS   ’
19h: Nady dance « de Neuilly à Marrakech » (street dance et contemporain).
19h30 : Dead WX (Laboratoire des musiques actuelles de l’Ecole Municipale de 
Musique et de Danse)
20h : Kolam (danse indienne Bollywood).
20h30 : Pôle musical de l’Espace Jeunesse de la Ville (Louise,Ti’Caf, Yeezy, 
Ti’brams et Julien Fradet) (rap). 
21h00 : Salam (danse orientale).
21h15 : fl ashmob avec l’associati on Salam, la maison des jeunes et l’Espace Jeu-
nesse de la Ville.
21h30 : Jaw Kafrican (ragga).
22h00: Pôle musical l’Espace Jeunesse de la Ville avec la Gazklick (rap).
22h30 : Pôle musical l’Espace Jeunesse de la Ville avec Mazza (ragga).
23h30 : Coulèr Kaf (ragga, sega, seggae).

Vos rendez-vous dans les bars et restaurants
• Le Soleïa 
20h30 et 23h : Groupe rock fontenaisien « Pick-Tones » avec Guillaume Bécot.
• L’embuscade 
20h : DJ Fabiano ( ragga dancehall) / 21h : Caro et Jordan Duo acousti que (pop 
rock)- / 22h –23h : DJ Jordan (électro).


