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Rêver, partager, créer ensemble !

C’est autour de ces maîtres mots que s’est 

construite cette seconde édition du festival 

L’Embrayage, une construction collective 

irriguée de l’énergie et de la créativité des 

habitants, des associations et des services de la ville que nous 

avons le plaisir à présent de vivre ensemble.

Installé pour la première fois au parc des Longues Allées, 

haut lieu de notre patrimoine et cadre de tant de festivités, 

L’Embrayage va durant ces deux jours offrir à chacun d’entre 

nous, l’occasion de rêver, de s’émouvoir, de s’étonner, de 

s’amuser, de danser… de créer.

De l’étonnante chenille “pomponnée” par les enfants et seniors 

abraysiens, en passant par les montures de lumière de FierS à 

Cheval, le batteur mécanique de Blues’O’matic ou le pianiste 

pyromane de la Dernière Symphonie, pour ne citer qu’eux, ce 

sont plus de quarante propositions qui vous attendent sous les 

frondaisons du parc.

Entre spectacles intimistes, poétiques, ateliers participatifs, concerts 

et performances acrobatiques, c’est un véritable concentré de 

créativité, de diversité et d’humanité où chacun pourra puiser et 

se ressourcer pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été.

Je vous souhaite donc, à toutes et à tous une belle édition de 

L’Embrayage.

Vanessa Slimani 
Maire de Saint-Jean de Braye

Le festival l’Embrayage est un événement éco-responsable : 
signature de la charte de la Région Centre-Val de Loire, créations 
artistiques en matériaux de récupération, incitation aux transports 

doux, restauration avec des produits locaux et bios, réduction et gestion des 
déchets, toilettes sèches...

Programmation : Service Culture de Saint-Jean de Braye / Design graphique : 
pia&jul / Impression : Prévost Offset / Photos : Animaniversaire © Charlotte de 
la Chenelière / Duo Fines Lames © Rémi Angeli / Swing Shouters © Ecce Lux / 
Résiste © Jérémy Manche / FierS à Cheval © Marc Van Caneyt / Les Contre-
visites guidées © Benjamin Dubuis Photographe / Blues-O-Matic Experience  
© Izar Azar / Balluche Sound System © Matthieu Fays.
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INSTALLATIONS EN CONTINU

LABYRINTHE DE VOL AU VENT
[Association Art Plus]
Un “labyrinthe” 
de voilages 
très légers qui 
volent au gré 
du vent et 
jouent avec la 
lumière des sous-bois du parc...

LES SALONS DE L’EMBRAYAGE
[La Ressource AAA]

Plusieurs 
“espaces 
salons” 
étonnants et 

hors du temps ont pris possession 
de recoins du parc.

LES P’TITS GRAFFEURS
Sous la houlette du graffeur 
professionnel Luc Foulon, les 
enfants des centres de loisirs de la 
Ville ont participé à des ateliers de 
sensibilisation et de pratique du 
graffiti sur toile.

FOULOIR ET PRESSOIR
Venez découvrir l’exposition d’un 
fouloir et d’un pressoir traditionnels. 
Une mise en lumière du patrimoine 
viticole de la ville.

AFFICH’ART
Des portraits grand format pour 
“afficher” la jeunesse de la ville au 
festival L’Embrayage !

GALERIE DE PORTRAITS
[Cécile Malinverno]
Exposition de 
tableaux textiles 
créés à la Maison 
Intergénérationnelle 
Mosaïque.

CHENILLE EN POMPONS
Durant plusieurs 
mois, des seniors 
et des enfants 
de la ville se 
sont retrouvés 
pour réaliser une 
grande œuvre 

collective portée par le CCAS. 
Une chenille entièrement faite en 
pompons !

ARCHE DE PARAPLUIES
[Association Art Plus]
Installation 
plastique originale 
à base de 
parapluies de 
toutes tailles et couleurs, récupérés 
et customisés, venant habiller une 
arcade métallique légère.

DÉCHETS D’ŒUVRES
[Association 1-Terre-Actions]
Œuvres d’art réalisées à partir 
de pièces de vélo recyclées et 
détournées, le tout accompagné 
de “vélos suspendus”...

BUVETTE /RESTAURATION
Retrouvez dans le parc les installations en continu créées  
par les associations et les petits et grands Abraysiens...

L’Embrayage se déguste avec délectation !  
Découvrez l’espace buvette/restauration qui vous a été concocté  
avec soin. De la qualité et de la diversité pour tous les goûts  
et pour toutes les bourses.

La Guinguette du Parc
Salades, tartes salées bios... Food Truck / Philippe Le Grelle

Burgers fermiers bios et locaux, 
frites, glaces, limonades...

FriAndiseS & CompAgnie  
/ ASCA 
Crêpes, barbes à papa,  
bonbons, cocktails, thé  
et cafés gourmands...

La Brasserie  
du Vauret

Bières artisanales 
locales et bios.

Le Bar à Vin / AAAO  
(Association pour l’Amitié à l’Argonne  
et dans l’Orléanais) 
Dégustation de vins bios,  
assiettes de charcuteries et fromages.

Le Comité 
des Fêtes 
abraysien 

Frites, 
andouillettes, 

sandwichs, 
saucisses, bière, 

café...

Saveurs 
Sucrées Salées 
Pâtisseries 
orientales : pains 
farcis, msemen, 
pastels, couscous, 
thé à la menthe...

Disco Soupe / La Coopérette
Légumes et fruits bios,  

soupes et jus bios…
Animations de sensibilisation 

à l’alimentation locale et 
durable.
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19h30  b 20h15 A
DÉAMBULATION

DÉBRAYER
[Compagnie Veiculo Longo]
En alliant protocole 
d’improvisation, engagement 
physique et outils d’éducation 
populaire, la compagnie 
propose une intervention à la 
frontière de la danse, du théâtre 
et de la performance.

19h30  b 20h20 5
THÉÂTRE

LE MÈTRE-MOT
[Vincent Pensuet]
Vincent Pensuet jongle avec 
son mètre et nous emmène 
dans un déluge verbal. Un pur 
délire jubilatoire de poésie à la 
“Raymond Devos” ! Sur scène, le 
personnage déballe ses paniers 
remplis de questions existentielles 
où chacun trouve sa rime.

20h30  b 21h30 6
CONCERT

DUO FINES LAMES
[Collectif La Saugrenue]
Ce duo tourangeau puise son 
originalité dans l’association des 
claviers percussifs (vibraphone 
et marimba) avec l’accordéon. 
Répertoire éclectique : musiques 
populaires et traditionnelles, 
jazz, musiques savantes et 
contemporaines.

20h30  b 21h30 B
22h30  b 23h30

INTERMÈDES

MADAME LÉA  
ET SES TAROTS LUDIQUES
[Théâtre du Voyage Intérieur]
Venez créer votre propre récit 
et découvrez les symboles et 
personnages des cartes avec 
Madame Léa !

20h30  b 21h00 C
ATELIER DANSE

INITIATION DANSE SWING
[Association SwingChap’]
Avant le bal, l’école de danse 
SwingChap’ vous propose une 
initiation à la danse swing !

17h00  b 20h00 E
JEUX

LE MONDE DES GRANDS 
JEUX EN BOIS
[Association ASCA]
Espace de jeux en bois réalisé 
par les Abraysiens et une 
plasticienne.

17h00  b 20h00 B
ATELIER

FIL’ARTNATURE
[GwenArtdoline]
Sculptures à 
partir de câbles 
électriques de 
récupération.

17h10  b 18h00 6
DANSE

DANSE URBAINE
Chorégraphies des enfants des 
écoles de Saint-Jean de Braye.

17h30  b 18h15 3
CHORALE

UN RENARD DE ROMAN
[Association La Musique de Léonie]
Plus d’une centaine d’enfants de 
quatre classes de l’école Louis-
Petit de Saint-Jean de Braye,  
accompagnés du pianiste 
Julien Joubert et d’un chef de 
chœur, vous feront vivre ce beau 
moment de poésie.

18h30  b 19h20 1
SPECTACLE INAUGURAL

ANIMANIVERSAIRE
[Compagnie du Deuxième]
Avec Animaniversaire, tout 
est bon à fêter : ouvertures et 
clôtures de festivals, naissances, 
hommages… des prestations 
de grande valeur et de qualité, 
avec du personnel à la hauteur, 
dévoué et à votre écoute.

18h45  b 19h30 3
DANSE

MÉMOIRES D’AIMER
[Compagnie Peregrin’]
Un spectacle chorégraphique et 
rythmé de danse contemporaine 
et jazz !

À repérer sur le plan page 10/11.

Lieux de spectacles  
et d’animations.
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VENDREDI
17h00  b 20h00 Le monde des grands jeux en bois Jeux E

17h00  b 20h00 Fil’Artnature Atelier B

17h10  b 18h00 Danse urbaine Danse 6

17h30  b 18h15 Un renard de roman Chorale 3

18h30  b 19h20 Animaversaire Spectacle inaugural 1

18h45  b 19h30 Mémoires d’aimer Danse 3

19h30  b 20h15 Débrayer Déambulation A

19h30  b 20h20 Le mètre-mot Théâtre 5

20h30  b 21h30 Duo fines lames Concert 6

20h30  b 21h30 Mme Léa et ses tarots ludiques Intermèdes B

20h30  b 21h00 Initiation danse swing Atelier danse C

21h00  b 23h00 Swing shouters Concert 3

22h30  b 23h30 Mme Léa et ses tarots ludiques Intermèdes B

23h00  b 23h40 Résiste Funambulisme 2

00h00  b 00h30 FierS à cheval Spectacle son et lumière 1

00h30  b 01h30 Power Trio Rock After C

14h00  b 20h00 Le monde des grands jeux en bois Jeux E
14h00  b 16h00 Fabricolages Atelier A
14h00  b 14h45 Mémoires d’aimer Danse 3
14h00  b 19h00 Les Huiles Déambulation

14h00  b 19h00 Sensibilisation au tri Atelier B

14h00  b 18h00 Pixel art Atelier D

14h00  b 20h00 Fil’Artnature Atelier B

14h30  b 16h00 Manuel laveur de mains Déambulation

14h30  b 15h30 Mme Léa et ses tarots ludiques Intermèdes B

14h30  b 15h30 Fanfare Afrobeat Déambulation

14h30  b 16h30 Funny Hats Atelier A

15h00  b 15h30 Fée du pain Théâtre jeune public 6

15h00  b 15h30 Il était une fois…  
le Château des Longues Allées Théâtre 8

15h00  b 16h00 Découverte des légumineuses Atelier cuisine C

15h00  b 18h00 Empreintes Atelier jeune public E

SAMEDI

21h00  b 23h00 3
MUSIQUE ET BAL

CONCERT SWING
[Swing Shouters.  
Animation du bal par SwingSchap’]
Swing Shouters est un quintet à 
l’énergie communicative qui 
reprend et arrange les grands 
standards Jazz Swing des années 
30 et 40. Un groupe de référence 
qui a enflammé de nombreuses 
scènes internationales.

23h00  b 23h40 2
FUNAMBULISME

RÉSISTE
[Compagnie Les Filles du Renard Pâle]
Une filambule évolue sur un fil 
instable à grande hauteur. Une 
musicienne, qui peut être un 
musicien, ne peut pas tomber. 
Chacun résiste à sa façon dans 
une lutte absurde comme un cri 
de liberté.

00h00  b 00h30 1
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

FIERS À CHEVAL
[Compagnie des Quidams]
Des chevaux sculptés dans des 
matières gonflables de grandes 
dimensions mis en mouvement 
par d’audacieux marionnettistes 
en costumes de légendes. Une 
déambulation d’images, une 
chevauchée onirique, une 
succession d’imaginaires…

Un rêve qui passe, en 
promenades, en cavalcades... 
une chevauchée fantastique. 

00h30  b 01h30 C
AFTER

POWER TRIO ROCK
[VPC] 
Pour finir la soirée en beauté  
et en musique, le trio abraysien 
VPC vous fera profiter de ses 
reprises rock 80’s. L’occasion  
de se régaler les oreilles et de  
se trémousser autour d’un dernier 
verre !
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15h00  b 18h00 Flocage Atelier textile B

15h00  b 16h00 À vous de jouer :  
une autre histoire des costumes Déambulation costumée C

16h00  b 16h45 Les Rétro Cyclettes Cirque burlesque 7

16h00  b 17h00 Sieste musicale Sieste acoustique 3

16h00  b 17h00 Les contre-visites guidées Visite guidée parodique A

16h00  b 17h00 À vous de jouer :  
une autre histoire des costumes Déambulation costumée C

16h00  b 17h00 Découverte des légumineuses Atelier cuisine C

16h30  b 19h00 Fabriquer son pain en autonomie Atelier A

16h30  b 18h00 Manuel laveur de mains Déambulation

16h30  b 17h30 Fanfare Afrobeat Déambulation

17h00  b 17h45 9 rue de la Renaissance Théâtre 5

17h00  b 17h30 Il était une fois…  
le Château des Longues Allées Théâtre 8

17h00  b 18h00 Mme Léa et ses tarots ludiques Intermèdes B

17h00  b 18h00 À vous de jouer :  
une autre histoire des costumes Déambulation costumée C

17h30  b 18h45 Cédrogiric Concert 3

17h30  b 18h45 Diddley Bow Fabrication d’instruments B

18h00  b 18h45 Les contes de la Brousse  
et la Forêt Contes 6

19h00  b 22h00 Cigar Box Guitars Exposition B

19h00  b 20h00 Florilège de Lettres Semées Chansons 5

19h00  b 20h00 Les contre-visites guidées Visite guidée parodique A

19h00  b 20h00 Mme Léa et ses tarots ludiques Intermèdes B

19h00  b 21h00 Les coins sombres du château Jeu A

19h30  b 20h40 Il faut de tout pour faire un monde Théâtre burlesque 1

19h30  b 20h30 Fanfare Afrobeat Déambulation

19h30  b 21h00 Manuel laveur de mains Déambulation

20h00  b 21h30 Duo Absynthe Concert 3

20h30  b 21h30 Mme Léa et ses tarots ludiques Intermèdes B

21h00  b 22h00 Blues-O-Matic Experience Concert et pyrotechnie 1

22h00  b 23h30 Le Balluche Sound System Concert 2

23h30  b 00h05 La Dernière Symphonie Spectacle autour du feu 4

00h15  b 02h00 DJ Set Musique 2

14h00  b 20h00 E
JEUX

LE MONDE DES GRANDS 
JEUX EN BOIS
[Association ASCA] Lire page 6

14h00  b 16h00 A
ATELIER TOUT PUBLIC

FABRICOLAGES
[Compagnie Ô]
Fabrication de personnages à 
partir d’objets recyclés.

14h00  b 14h45 3
DANSE

MÉMOIRES D’AIMER
[Compagnie Peregrin’] Lire page 6

14h00  b 19h

THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE

LES HUILES
[Compagnie  Aurachrome]
Que serait l’embrayage sans les 
huiles ? Rentiers, boursicoteurs 
de tous poils, évadés fiscaux, le 
monde d’en haut vient à votre 
rencontre avec des situations de 
théâtres burlesques à découvrir 
au détour d’un chemin du parc.

14h00  b 19h00 B
ATELIER

SENSIBILISATION AU TRI
[Orléans Métropole]
Atelier ludique de sensibilisation 
au tri des déchets et à la lutte 
contre le gaspillage.

14h00  b 18h00 D
ATELIER

PIXEL ART
Chacun peut créer et colorier 
son pixel art, l’associer aux autres 
pour contribuer à la création 
d’un tableau collectif !

14h00  b 20h00 B
ATELIER

FIL’ARTNATURE
[GwenArtdoline] Lire page 6

14h30  b 16h00 • 16h30  b 18h00
19h30  b 21h00

POÉSIE DÉAMBULATOIRE

MANUEL, LAVEUR DE MAIN 
[Compagnie Les Veilleurs]
Poète-laveur-magicien, Manuel  
invite à l’échange en toute 
simplicité autour de son 
Vélovabo. Un voyage sensuel au 
cœur des parfums et des mots.12 13
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14h30  b 15h30 B
17h00  b 18h00
19h00  b 20h00
20h30  b 21h30

INTERMÈDES

MADAME LÉA  
ET SES TAROTS LUDIQUES
[Théâtre du Voyage Intérieur]
Lire page 7

14h30  b 16h30 A

ATELIER

FUNNY HATS
[Théâtre Gili Gili ]
Vous avez la tête à la fête ? 
Venez créer un brin de folie et 
coiffez-vous de plaisir. À partir 
d’un simple papier recyclé, 
réalisez les chapeaux les plus 
chics, les plus drôles ou les plus 
excentriques.

14h30  b 15h30 • 16h30  b 17h30
19h30  b 20h30

DÉAMBULATION

FANFARE AFROBEAT
[JumboSystem]
Plongez dans l’univers de 
l’afrobeat, style musical au 
carrefour du jazz, du funk, 
du “highlife” et des musiques 
traditionnelles. Une formation 
d’une incroyable énergie, au 
service du groove et de la fête !

15h00  b 15h30 6

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

FÉE DU PAIN
[Compagnie Allô Maman Bobo]
Lucienne parcourt les villages 
à la recherche du pain sacré 
à l’ingrédient secret. Les 
boulangers semblent l’avoir 
oublié. Pourtant, elle a entendu 
parler d’une fée qui en fait. 

15h00  b 15h30 8
17h00  b 17h30

THÉÂTRE

IL ÉTAIT UNE FOIS...  
LE CHÂTEAU DES LONGUES 
ALLÉES
[Association Tu Connais la Nouvelle ?]
Restitution publique théâtralisée 
d’ateliers d’écriture intergénéra-
tionnels menés avec les habitants 
sur le patrimoine de leur ville. Les 
textes prendront corps grâce aux 
performances des comédiens.

15h00  b 16h00 C
16h00  b 17h00

ATELIER CUISINE

DÉCOUVERTE DES 
LÉGUMINEUSES
[We Cooking]
Apprendre à cuisiner en 
découvrant de nouvelles saveurs 
autour des légumineuses !

15h00  b 18h00 E

ATELIER / ENFANTS

EMPREINTES
[Association Art Plus]
Atelier d’empreintes de pieds et 
de mains avec de l’argile. Les 
plâtres seront ensuite joliment 
suspendus aux arbres !

15h00  b 18h00 B

ATELIER TEXTILE

FLOCAGE
[Association La Ressource AAA]
Atelier de création/sensibilisation 
à l’environnement à partir de 
textiles de récupération.

16h00  b 17h00 3

SIESTE ACOUSTIQUE

SIESTE MUSICALE
[Association Au Rythme du Temps]
Transformer le monde qui vous 
entoure, au rythme du temps, 
par la musique et le spectacle. 
Envolez-vous à la découverte de 
la sieste musicale !

15h00  b 16h00 C
16h00  b 17h00
17h00  b 18h00

DÉAMBULATION COSTUMÉE

À VOUS DE JOUER :  
UNE AUTRE HISTOIRE  
DES COSTUMES
[Théâtre Clin d’Œil]
Les costumes de théâtre recèlent 
une multitude d’histoires ! Révélez 
votre personnage imaginaire. 
Une véritable expérience de 
caméléon accompagnée 
par des comédiens et des 
photographes.

16h00  b 16h45 7

CIRQUE BURLESQUE ACROBATIQUE

LES RÉTRO CYCLETTES
[Les Petits Détournements]
Bienvenue dans le monde 
rétro de Louise et Juliette. 
De l’acrobatie à la voltige, 
des images insolites, drôles et 
poétiques se tissent pour une 
joyeuse partition acrobatique.
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16h00  b 17h00 A
19h00  b 20h00

VISITE GUIDÉE PARODIQUE

LES CONTRE-VISITES 
GUIDÉES
[Compagnie Joseph K]
Jérôme Poulain vous invite 
à une contre-visite guidée, 
insolite et décalée, du parc.

16h30  b 19h00 A

ATELIER

FABRIQUER SON PAIN  
EN AUTONOMIE
[Allô Maman Bobo]
Un atelier pour apprendre la 
fabrication d’un pain “maison” et 
en découvrir plus sur son origine, 
son toucher, son odeur.

17h00  b 17h45 5

THÉÂTRE

9 RUE DE LA RENAISSANCE
[Compagnie Ô]
Une femme arrive, pose ses 
affaires et s’assoit sur le banc. On 
pourrait croire qu’elle est seule... 
Pas du tout ! Dans son univers, 
vivent d’étranges personnages 
qu’elle a confectionnés avec 
tout ce qu’elle a trouvé.

17h30  b 18h45 B

ATELIER DE FABRICATION 
D’INSTRUMENT

DIDDLEY BOW
[K# Guitars Box]
Venez créer votre instrument de 
musique à partir de matériaux de 
récupération.  
Pour petits et grands  
(10 pers. max.)

17h30  b 18h45 3

CONCERT

CÉDROGIRIC
[Cédrogiric]
L’étreinte d’un jour de flemme, 
les joies d’un actionnaire, les 
accueils musclés d’une taulière, 
la guerre d’un retraité, l’amour 
d’un arriviste, un tas de sujets 
faisant la part belle à la vie et 
aux ennuis, chantés, parlés, sifflés, 
sur de la chanson rock !

18h00  b 18h45 6

CONTES

LES CONTES DE LA 
BROUSSE ET LA FORÊT
[Association Mamessi]
Ces contes, tradition orale 
africaine, mettent en 
scène la vie des animaux. 
Ils sont accompagnés de 
chants, de percussions et du 
Mvet (instrument à cordes 
traditionnel) pour rendre le récit 
merveilleusement plus vivant.

19h00  b 22h00 B

EXPOSITION

CIGAR BOX GUITARS
[K# Guitars Box]
Exposition et démonstration de 
Cigar Box Guitars.

19h00  b 20h00 5

TEXTES EN CHANSON

FLORILÈGE  
DE LETTRES SEMÉES
[Les fous de bassan !]
Une mise en scène et en voix, 
en musique et en chansons, 
d’une sélection de lettres des 
agriculteurs de la région.

19h30  b 20h40 1

THÉÂTRE BURLESQUE

IL FAUT DE TOUT POUR 
FAIRE UN MONDE
[Compagnie Jean & Faustin]
Tous les habitants de la 
commune sont conviés par le 
Conseil à une Fête du vivre-
ensemble. Mais le jour J, trois 
conseillers seulement sont 
présents. Heureusement, il y a le 
public pour leur venir en aide et 
leur prêter main-forte ! Cet élan 
collectif spontané serait-il celui 
du vivre-ensemble ?

19h00  b 21h00 A

JEU

LES COINS SOMBRES  
DU CHÂTEAU
[Association Les Pêchus]
Dans le château, un meurtre 
a eu lieu. Les participants ont 
environ deux heures pour se 
plonger dans l’atmosphère de 
ce “cluedo grandeur nature”.
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20h00  b 21h30 3

CONCERT

DUO ABSYNTHE
Entre mazurkas et langueur. 
Juchés en bordure de scène, 
comme deux amis sur un banc 
qui se donneraient des nouvelles, 
parleraient de la pluie et du 
beau temps, mais nulle banalité 
dans leur musique ! On y célèbre 
les mélodies avec malice et 
révérence. Quand le bal est un 
caramel au beurre salé, on aime, 
on danse et on en redemande !

21h00  b 22h00 1

MUSIQUE ET PYROTECHNIE

BLUES-O-MATIC 
EXPERIENCE
[Compagnie Le Piston Errant]
Lorsqu’un musicien et un 
machiniste fous se rencontrent 
pour une transe vaudoue 
mécanisée, des explosions 
sont à craindre... Un guitariste 
sorcier, un batteur automate et 
ses comparses d’acier distillent 
inlassablement leur blues-rock 
en faisant peu à peu souffler 
le vent punk du bayou. Une 
mécanique psychédélique, 
rouillée et branlante tourne, 
comme la structure perpétuelle 
d’un blues…

22h00  b 23h30 2

MUSIQUE

LE BALLUCHE SOUND 
SYSTEM
[Compagnie La Saugrenue]
À bord de leur engin insolite, 
doté d’un arsenal sonore 
et lumineux extravagant, 
l’équipage du Balluche Sound 
System nous embarque pour un 
grand rituel rythmique ! Comme 
sorti d’un roman de Jules 
Verne, cet orphéon des temps 
modernes pose son mix saugrenu 
où se côtoient dub, tango, swing, 
dance floor, electro et rock 
pour une expérience sonique 
irrésistible. Amateurs de guinche, 
teufeurs encravatés, gambilleurs 
du samedi soir, préparez-vous à 
enflammer la place, car ce soir 
tout est permis !

23h30  b 00h05 4

SPECTACLE AUTOUR DU FEU

LA DERNIÈRE SYMPHONIE
[Compagnie Doedel]
L’ultime concert... La dernière 
symphonie ! La relation fatale 
entre un pianiste et son précieux 
piano. Un piano fragile, du 
métal inflexible et froid, le tout 
rassemblé au sein d’un opéra 
de feu. Porté par la musique, le 
public est pris dans un tourbillon 
émotionnel, visuel et sonore !

00h15  b 02h00 2

MUSIQUE

DJ SET  
[Compagnie La Saugrenue]
Musique rétro-actuelle pour 
clôturer le festival en dansant !
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COMMENT VENIR ?
Tram : Ligne B - arrêt Léon Blum-Mairie

Bus : Lignes 2 et 15 - arrêt Léon Blum

Vélo : parkings disponibles  
 dans le parc des Longues Allées

Parkings voitures :
 -  rue de Malvoisine 
   (2 minutes à pied)

 - terrain du complexe  
   de la République 
  Accès par l’avenue L.-J. Soulas  
   (10 minutes à pied)

02 38 61 92 60
www.saintjeandebraye.fr

 Ville de Saint-Jean de Braye-officiel

 L’Embrayage-Festival

SAINT-JEAN DE BRAYE

FESTIVAL
PARC DES LONGUES ALLÉES

28-29 JUIN 2019
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