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en bref
MERCREDIS

SAMEDI

JEUDI

VENDREDI

Sports et jeux 
au parc 

de Lamballe

Spectacles, 
théâtre, cirque, 
jeune public au 

parc de Lamballe

Spectacles, 
concerts ou 

animations dans 
l’une des trois 

Maisons pour tous

Concerts 
au parc 

de Lamballe

JEUDI 14 JUILLET

VENDREDI 15 JUILLET

 PARC DE LIGNEROLLES

FÊTE NATIONALE 
ET LANCEMENT 

DES ESTIVALES DE FLEURY

Jeux gonflables et animations16H

20H

20H30

20H

23H

Concert de l’Harmonie Fleury-Saran

Utopic Combo | Musique Afro Funk

Cirque en Bar..re | Compagnie Zéro Point Cirque

Home Sweet Home
Les Acrobates amoureux

Feu d’artifice

Ces musiciens venus venus d’horizons différents combinent leurs 
énergies pour offrir au public un voyage teinté d’Afro de Jazz et 
de Funk.

À mi-chemin entre cirque, théâtre et arts de la marionnette, 
Cirque en Bar...re est un condensé de jonglage, d’acrobaties et 
de détournement d’objets. Là où la prouesse de deux jongleurs 
devaient être l’objectif de la représentation, les balles en ont décidé 
autrement et animent à leur façon le plateau.

Ce spectacle de cirque tout public, réunit tous les 
ingrédients nécessaires à un spectacle enlevé : 
prouesses acrobatiques, humour décalé, originalité.

19H
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VENDREDI 22 JUILLET

Qui n’a jamais eu envie de prendre ses cliques et ses claques, tailler 
la route, prendre le large, suivre le chemin de ses rêves ou juste 
vadrouiller ? Un florilège de contes à vous donner des fourmis 
dans les pieds.

La clé des Champs |  Contes par Nicolas Bourdon  
et Véronique Petel

19H

20H

20H

20H

21H

Association Flowery Country 45 | Danse en ligne

Cocodrile Gombo | Musique et chansons de Louisiane

En mélangeant savamment les esthétiques du clown et du théâtre 
gestuel, Tout ira bien, c’est l’histoire d’une femme qui se bat contre 
la précarité et la solitude, avec pour seule arme l’humour.

L’association vous propose de partager le plaisir de la musique 
à travers des mélodies aux rythmes caribéens (calypso, mambo, 
socca, reggae) et des morceaux issus des musiques actuelles 
interprétés au steel-pan, surprenant instrument de percussion 
fabriqué à partir de bidons d’aciers et originaire des Caraïbes.

Un spectacle où se croisent des hommes et des femmes, qui, pour 
faire face à leur destin, usent de ruse et de facétie. Rira bien qui 
rira le dernier, mais qui sera le plus malin? L’occasion d’un voyage, 
depuis les rives de la Loire jusqu’en Algérie.

Entre blues du bayou et 
brass-band de la Nou-
velle-Orléans, Cocodrile 
Gombo vous entraîne dans 
un tourbillon musical festif 
et chamarré digne d’un 
Mardi-gras en Louisiane.

Alors que ce groupe orléanais s’apprête à souffler 
sa 7ème bougie, les quatre musiciens qui le com-
posent ont décidé d’effectuer un virage artistique 
radical. Mêlant des sonorités électro aux instru-
ments acoustiques, Jartel affiche désormais un 
nouveau visage, oscillant entre le rock, le hip-hop 
et la chanson française. 

Tout ira bien | par la Compagnie Dé-Chaînée

SAMEDI 23 JUILLET

JEUDI 21 JUILLET

MERCREDI 27 JUILLET

Baticlac | Déambulation musicale

Contes de malices | par Nicolas Bourdon et Véronique Petel

Concert | Jartel avec l’association Défi

Volley-ball, badminton  
et mini tournois de football

Volley-ball, badminton  
et mini tournois de football

19H

19H

18H

18H

20H

20H30

20H30

Medjai | Reggae

SAMEDI 16 JUILLET

MERCREDI 20 JUILLET

Steel Drum |  Association Bidon é Vous19H

 MAISON POUR TOUS JEAN VILAR
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JEUDI 28 JUILLET

JEUDI 4 AOÛT

SAMEDI 30 JUILLET

MERCREDI 3 AOÛT

VENDREDI 29 JUILLET

 MAISON POUR TOUS JEAN-GABIN

 MAISON POUR TOUS JACQUES-TATI

Kodjo est pêcheur. Pour nourrir sa famille, il se lève à l’aube et se 
couche très tard. Mais depuis un moment, le fleuve ne nourrit plus 
son homme. Les filets des pêcheurs ne ramènent plus que des 
tongs, des sachets en plastique, des brosses à dents... Ce matin 
encore sur le fleuve, Kodjo, devant la désolation, rame en chantant 
le blues de la pirogue.

Le blues de la pirogue | Contes par Allassane Sidibé Tambours japonais

Mölkky, slakline, football, jeux sportifs

Jazz et contes nomades | par Allassane Sidibé

19H

19H

19H

20H30

19H

20H

20H

20H

19H

Concert | Rap, Beat box avec l’association Défi

Chillidogs | Rock

Larounga, fils de berger et arrière-petit-fils de nomades, vieillit et 
se sédentarise. De sa fenêtre, il observe le monde et trouve que 
les gens qui y vivent ne sont pas heureux. Il décide alors de par-
tager sa joie et toutes les sagesses que ses oreilles ont captées, 
les paroles que son cœur a gardées.

Kafarnarium-Nebula | par la Compagnie Melodiam vitae

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.

Depuis plus de 10 ans, les 
orléanais des ChilliDogs ont 
su s’imposer dans le paysage 
musical de la région.  Enchaî-
nant les concerts, le quatuor 
(guitare-basse-batterie-har-
monica) s’est forgé une belle 
réputation teintée de sueur, 
d’énergie, de rock tout sim-
plement. Après presque deux 
ans de pause en raison de la 
crise sanitaire, les Chillidogs 
reviennent plus affamés que 
jamais.

Contes d’ici et d’ailleurs | par Céline Harlingue

La Vie d’Artiste | Trip-Hop / Rap

Une invitation au voyage sur les cinq continents pour découvrir 
de nouvelles versions de nos contes classiques.

Le groupe est né en 2012 autour du disque concept « Ferré, ce 
Rap » sorti nationalement et suivi d’une soixantaine de concerts. 
Après cet album d’adaptations, le groupe orléanais s’attelle à ses 
compositions avec la sortie en 2016 du EP vinyle « L’imprévu » puis 
de son premier album « Utopies en ruine ».

Les Sapeurs Sanglés

Le plan vigipompier est déclenché. 
Les trois Sapeurs Sanglés, unité 
d'élite de formation de pompiers 
volontaires, interviennent en ville. 
Leur mission : former des pompiers 
de proximité.
Après une formation intensive, les 
volontaires recrutés dans le public 
passent à l'action...

20H
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Accompagnée de son ukulélé, Charlotte fait danser les mots, tantôt 
chantés, tantôt contés et nous transporte à Cuba, son Cuba, celui 
de ses voyages, de ses rencontres, de ses rythmes...

Oriélo est une artiste aux multiples facettes, 
qui n’en finit pas de nous surprendre. À l’image 
de son vécu, sa musique est cosmopolite. S’y 
côtoient à volonté des mélodies et des rythmes 
venus du monde entier.

Ils ne sont que deux et dégagent 
l’énergie de cinq (au moins). Un show 
électrique où se mêlent riffs incendiaires 
sur d’étonnantes guitares « maison », 
voix puissante, rythmes endiablés à la 
washboard et chorégraphies acroba-
tiques aux claquettes. Une déferlante 
musicale à mi-chemin entre Hendrix 
et Seasick Steeve.

Des comédiens d’aujourd’hui avec un petit quelque chose de 
demain et d’autrefois... Leurs costumes en témoignent... Ils sont 
les personnages de Molière, avant, maintenant et après... Ils sont 
des Hommes avec leurs grandes et petites qualités, leurs grands 
et petits défauts...

VENDREDI 5 AOÛT

SAMEDI 6 AOÛT

Abrozo |  Contes par Charlotte Simonet

Oriélo |  Musique métissée

One Rusty Band
Duo blues 
Rock / claquettes acrobatiques

Molière à la Rue |  par la Compagnie du Théâtre

19H

20H

20H

19H

MERCREDI 10 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

Initiation au BMX 
18H

19H

20H30

JEUDI 11 AOÛT  MAISON POUR TOUS JEAN-GABIN

Embarquement pour un conte acrobatique ponctué de loopings 
musicaux.

Partons à l’aventure avec Cyclette, cette Mme Loyale, loufoque, 
déambulant sur son triporteur, transportant avec elle son cirque 
ambulant à la recherche d’artistes en herbe.

L’Aviatrice | Spectacle aérien par la Compagnie 3 Secondes

Cirq’à Cyclette | par Camille Roquencourt  

19H30

20H

Lorène et Manon Guillemin, deux sœurs 
presque jumelles, évoluent à 7 mètres de 
haut sur un portique autonome dans un 
univers poétique et acrobatique allant 
du tissu au trapèze. Leur numéro tout en 
sensualité est accompagné à la guitare 
rumba latino et à la trompette

Sorres | par le Théâtre de la Gargouille
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INFORMATIONS
pratiques

Restauration et buvette sur place au Parc de Lamballe

MAISON POUR TOUS 
JEAN-GABIN

12 rue Jean-Gabin
Quartier du Clos 

de la Grande Salle

MAISON POUR TOUS 
JACQUES-TATI

6 rue Antonin Magne
Quartier de Lignerolles

MAISON POUR TOUS 
JEAN-VILAR

Préfabriqués parking 
rue André-Malraux
Quartier des Ormes 
du Mail - Andrillons

SAMEDI 13 AOÛT

CLÔTURE DES ESTIVALES

Apéritif de fin de festival avec les artistes et le public19H

Retrouvez toute l’actualité
des Estivales de Fleury sur

www.ville-fleurylesaubrais.fr

Ils sont beaux, ils sont drôles et ils 
chantent comme la Callas. Mais ne 
vous y fiez pas à leurs costumes trois 
pièces impeccables et leurs galures 
de guingois, ce sont des escrocs…

20H

Les Bals Perdus | Chanson française
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