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MAGIC GORDON 
fait un peu illusion… 

Cie Caus’Toujours - Titus

MAGIC GORDON vous présente son éblouissant 
spectacle de magie…
Il y a des apparitions de bouquets, une colombe, 
des torches en feu, une guitare volante… mais 
aussi un crâne en feu, un lapin et même la 
disparition d’Angie !
Mais rien ne se passe vraiment comme prévu. 
Nerveux et perturbé, MAGIC GORDON peine à 
présenter ses numéros. L’artiste se débat pour 
faire illusion mais rongé par ses problèmes 
personnels, il est submergé par le besoin de 
se raconter. Le masque du magicien tombe, la 
vérité disperse les paillettes.
Un spectacle drôle et touchant, qui, au-delà 
de l’humour, nous parle de notre capacité à 

affronter le réel, du bonheur et du danger qu’il y a de se laisser bercer d’illusions.
21h - École Bouron Massé - Durée 45 min

GERMAINE ET 
GERMAINE
Cie Quand les moules auront des 
dents

Prix du public au Off du festival Mimos 
2016 - Duo clownesque pour deux 
mamies et leur banc.
Il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce banc 
et ces deux petites vieilles qui passent 
le temps. Parfois malicieuses, souvent 

irrévérencieuses, toujours joueuses, ces deux mamies un peu sadiques et pleines 
d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt cruel sur le monde qui les entoure. 
Facétieuses et déjantées, ces deux-là nous entraînent dans leur monde burlesque et 
absurde où la vieillesse se joue et se déjoue.
Presque sans un mot, elles cultivent leur grain de folie pour lutter contre la solitude 
et l’ennui. Une invitation à la rencontre, au rire et au partage !
21h50 - École Bouron Massé - Durée 35 min
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Soirée Théâtre burlesque
Mercredi 19 juillet
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CUMBIA SABROSA
Las Gabachas de la Cumbia 

« Las Gabachas de la cumbia », septet féminin, vous embarque à destination d'un 
univers musical aux couleurs de l'Amérique Latine !
Inspirées par la cumbia, une musique traditionnelle de Colombie, ces musiciennes 
débordantes d'énergie, de passion et de générosité revisitent à leur manière 
ce répertoire : elles proposent ainsi un mariage entre la sensibilité des standards 
colombiens et l'intensité de leurs influences musicales respectives.
Pour vous faire danser, Las Gabachas allient harmonies de voix, congas, percussions, 
clarinette, saxophones, piano et basse.
Un concert nourri des échanges et de l'intense complicité avec le public, dans une 
ambiance chaleureuse et festive !
21h30 - Maison des associations - Durée 1h30

ACADIANS
Acadians est un jeune groupe de l’Ouest 
qui s’est constitué à la sortie de la Music 
Academy Internationale de Nancy. 
4 ans après la création du groupe et 200 
concerts plus tard, ils assument un univers 
musical bien à eux.
Si Acadians a un but, c’est raconter des 
histoires : au cœur du groove, la voix soul 
et teintée de blues de François Le Marec 

nous plonge dans l’univers de Sting, et évoque parfois le rock de Jeff Buckley.  C’est en 
puisant dans leurs racines que ces musiciens parviennent à accompagner cette énergie 
vocale avec sensibilité et émotion.
21h - Maison des associations - Durée 1h 

CACHEMIRE
Le groupe Cachemire, c’est quatre enragés 
nantais produisant un rock’n’roll puissant, 
mélodique et énergique ! 
Le groupe est né en 2012 après un défi entre 
potes. Les choses s’enchaînent pourtant assez 
vite, puisqu’après la sortie de leur premier album 
en avril 2015, il est immédiatement nommé par 
la SACEM comme l’un des 50 meilleurs albums 
indé. Le groupe est remarqué par Antoine 
De Caunes et Philippe Manœuvre. L’activité 
médiatique devient débordante. Jukebox, 
France Bleu, RTL 2, Alouette FM, Rolling Stone 
Mag suivent à leur tour.
Si l’actualité presse semble s’être ralentie 
depuis, le jeune groupe enchaîne les scènes et 
séduit le public à grands coups de riffs rageurs et 

de refrains accrocheurs. Comme un retour aux sources du rock des années 70 et 80 ! 
Les compositions font songer à Téléphone, Led Zep, les Stones, Hendrix... en passant 
par Gainsbourg ! 
22h20 - Maison des associations - Durée 1h15

Concert Latino
Vendredi 21 juillet

Soirée Rock
Vendredi 28 juillet

Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare
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LA CORDE ET ON 

Cie Hydragon
Duo de corde sensible et d’accordéon

Un grand jeune homme mince arrive avec à ses 
côtés un moustachu beaucoup plus âgé et un peu 
rondouillard. Ils montent une structure en carbone 
de 10 mètres de haut auquel est suspendue une 
corde lisse. Et, pendant que le plus âgé improvise à 
l’accordéon, le jeune garçon grimpe à la corde pour 
caresser les étoiles. Défiant l’apesanteur, il réussit 
d’incroyables acrobaties.

Un moment très particulier, une bulle d’émotion, 
un spectacle tout en douceur qui vous laissera le 
sourire aux lèvres.
21h - Maison des associations - Durée 30 min

IMPACT
2e partie

Cie Rêve²

L’impact, c’est la réaction qui suit l’action. 
C’est le choc d’une chose contre une 
autre, mais également, au sens figuré, 
une influence. Qu’est-il possible de faire 
à partir de ce mot qui peut avoir tant de 
significations ?

À travers des agrès nécessitant une grande technicité acrobatique comme la bascule, 
la barre russe et les portés-acrobatiques, on sent bien la violence des chocs. Les gestes 
sont bruts, crus, non théâtralisés.
Et pourtant, malgré les situations de déséquilibre, on sent que chaque corps doit réagir, 
se positionner. Chacun s’adapte, s’influence. On sent très vite une harmonie et une 
écoute. 
IMPACT, c'est un groupe qui, malgré de fortes individualités, la dureté des rapports et 
des mouvements, évolue vers la rencontre, l'échange, l'écoute, les réactions, en bref, 
la vie !
21h40 - Maison des associations - Durée 40 min

MEURTRE AU MOTEL
Cie Bris de Banane
Théâtre burlesque

Voici un pastiche sans complexe et franchement 
hilarant du cinéma des années 1930 à 1960. 
Dans ce spectacle, le duo de comédiens a axé 
son travail sur la technique du cadre et du hors-
cadre au cinéma. Avec une réjouissante créativité, 
le tandem acteur/bruiteur enchaîne une série 
de clichés cinématographiques qui construisent 
progressivement un polar sanglant. Mais le rire n’est 
jamais loin ! Même la scène de la douche empruntée 
au film Psychose est à mourir… de rire !
Vous assisterez aux coulisses du spectacle en 
même temps qu’à sa représentation : les images 
apparaissent par le mime, les chorégraphies d’objet 

et les bruitages. Drôle et inventif !
21h30 - Maison des associations - Durée 45 min

POLAR ou la stupéfiante 
histoire d’un tango enflammé
Cie Bilbobasso
Danse, Musique et art du feu

Coup de projecteur sur une femme aux 
cheveux tirés. Paniquée, en proie à un 
assassin que le public ne voit pas, elle 
s’effondre. Cinq comédiens vous entraînent 
alors dans la vie animée d’un cabaret à 

l’ambiance de Buenos Aires où la jeune femme côtoie des musiciens un peu gangsters. 
Les relations se compliquent et se révèlent lorsqu’un coffre-fort, attisant les convoitises, 
fait son apparition. Le piano explose, les chapeaux flambent, les éventails s’embrasent. 
Ici le feu est arme de séduction, poudre aux yeux et pluie d’étoiles. Entre roman noir et 
cinéma muet, l’intrigue est basée sur le suspens et les rebondissements. Les soupçons 
sont nombreux, l’évidence trompeuse et le rythme frénétique. Le spectateur mène 
l’enquête malgré lui. Au fil des indices et faux-semblants, il chemine irrésistiblement 
vers la résolution de l’affaire.
Un spectacle dont la beauté et la force des images créées par l’alliance du tango, de la 
musique et de l’art du feu coupent le souffle !
22h20 - Maison des associations - Durée 50 min
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Soirée Cirque acrobatique
Vendredi 4 août

Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare

Soirée « Hommage décalé au Polar et au 7e art »
vendredi 11 août
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De la Renaissance au 
baroque
Concert

Dans le chant sacré, des influences 
réciproques entre les "écoles" 
tant romaines que vénitiennes 
en Italie vont engendrer des 
créations nouvelles pour leur 
temps. Les musiciens anglais de 

la Renaissance aux créations d'un style parfois inédit, et, surtout, les compositeurs 
franco-flamands, vont contribuer à faire sortir le chant sacré de l'édifice, église 
ou temple, pour le produire en concert. Les instruments qui, à la Renaissance, ne 
faisaient qu'accompagner les voix des choristes, deviennent une ligne mélodique 
indépendante. Le baroque est là !

Le concert se déroulera en deux parties : 
- Le Choeur Graduale, dont le cœur de son répertoire s'ouvre aux psaumes de la 
Réforme, aux œuvres de la contre-réforme catholique et aux compositeurs de la 
Renaissance anglaise (Tallis, Farant, etc.) ;
- L'ensemble instrumental Alcide de Luçon qui produit en concert des œuvres 
instrumentales de l'époque baroque, et qui travaille en partenariat avec le Choeur 
Vocalis de Luçon pour, cette année, le Gloria de Vivaldi. Le deux choeurs amateurs, 
Graduale et Vocalis, s'associeront pour la circonstance.

Direction ensemble instrumental : Jean-Christophe BLANCHARD
Direction des chœurs : Henri CHAUVEAU

Concert ouvert à tout public. Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans
Samedi 2 juillet - 17h - Église Saint-Jean-Baptiste

Juillet
Samedi 8 juillet 21h
Aurélien FILLION : Orgue
Mélanie FILIPIAK : Flûte traversière
Julien SURMONT : Contrebasse

Dimanche 16 juillet 18h 
Gabrielle TESSIER : Orgue

Jeudi 20 juillet 21h
Raphaël OLIVER : Orgue

Dimanche 23 juillet 18h
Didier LEDOUX : Orgue

Août
Samedi 5 août 21h
Jean Philippe MESNIER : Orgue

Jeudi 10 août 20h30
Antoine GIOVANNINI : Orgue

Samedi 19 août 21h
Neville DILKES : Orgue
Christine ALLEN : Flûte traversière

Festi'Orgue 
par Chamade
 
Cet été à l’église Notre Dame de Fontenay 
le Comte sur l’orgue Oberthur (1995), 
trois claviers et pédalier de 30 jeux réels. 
La soirée est gratuite et ouverte à tous.

La Nuit des Etoiles

À l'occasion de la Nuit des Étoiles 2017, l'Astro-Club 
85 invite le public à découvrir le ciel nocturne.

Au programme : 
21h30 : Diaporama Les Terres Habitables 
D’autres Terres semblables à la nôtre existent peut-
être. Mais qu’est-ce qu’une Terre habitable ? Faut-il de 
l’eau, de l’air, des volcans et de la chaleur ? Succès et 
catastrophes rythment l’histoire du vivant. Vingt ans 
après la découverte de la première exoplanète, c'est à 
cette histoire que la Nuit des Étoiles vous convie.

22h30 (après les Ricochets) : Observation du ciel
Description du ciel : les constellations de l’été
Observation aux télescopes : la Lune, les planètes Jupiter et Saturne, les objets du 
ciel profond (amas, nébuleuses, galaxies)
Capture en direct par caméra et projection sur grand écran.

La soirée est gratuite et ouverte à tous.
Vendredi 28 juillet - 21h30 - Plaine des Sports, près du local du Rugby Club

Les autres 
  rendez-vous


