Savonnières

Gangstar Fanfare

Samedi

18h, départ place de la Mairie

6 juillet 2019

Un pour tous, moi d'abord !
Cie Colegram

À partir de
18 heures

21h, aire de pique-nique

Spectacles gratuits

Ignescence
Cie Les Vaguabondes
22h30, Le Bray
en cas de pluie, les spectacles auront lieu à
l’Espace Mame,
à l’exception d’Ignescence qui sera reporté.

Renseignements
Mairie de Savonnières
Service Culturel
02 47 43 53 72
culture@savonnieres.fr

Spectacles gratuits
Restauration: Association
SOS Enfant Burkina Faso

Aire de pique-nique, Le Bray
Barbecue, Buvette

Gangstar
Fanfare
Déambulation musicale

Gangstar Fanfare sillonne les routes avec
18h
sa mobil’ car sonorisée ! Composé du
grand Vladimir à la guitare, voix,
Départ
diabolos et feu, de Michael Dupont à
place
la basse, de Mac Aron au violon et de
de la Mairie
M. Lee sur son char.
Un peu swing, un peu chanson, un peu
ska, le répertoire se fait tour à tour festif et
entraînant.
Mené par les clowneries et les histoires du serbe Vladimir,
ce spectacle musical ravira petits et grands !

Un pour tous, moi d'abord !

21h
Aire de
pique-nique

Un spectacle fantasque mêlant histoire, littérature et escrime !
Voici enfin la vraie véritable aventure véridique des Trois
Mousquetaires du point de vue historique, non littéraire,
ou l’inverse...
En fait,Enc’est
de points
de vue
et de
fait, une
c’est question
une question
de points
de vue
et de
rapports
de
force.
rapports de force.
(Re)découvrez
au filau
dufilrécit
et deetl’épée
D’Artagnan,
(Re)découvrez
du récit
de l’épée
D’Artagnan,
Athos,Athos,
Portos
et
Aramis,
un
cocher,
le
Cardinal
et bien
Portos et Aramis, un cocher, le Cardinal
et bien
d’autres
personnages
de
l’œuvre
d’Alexandre
Dumas
d’autres personnages de l’œuvre d’Alexandre Dumas
comme
vous vous
ne lesneavez
jamais
vus !vus !
comme
les avez
jamais
Un spectacle tout public qui remet l’Histoire
Spectacle de cape et d’épée
à sa place !

Cie
Colegram

22h Déambulation de l’aire de pique-nique jusqu’au Bray,
lieu du spectacle, avec le groupe Gangstar Fanfare

Ignescence

« La cérémonie de la renaissance du feu »

Réveiller le feu n’est pas sans danger. Le mage Ilrym l’apprendra à
ses dépens. Les esprits tourbillonnent et vous invitent dans la
danse jusqu’à l’Ignescence...
Saurez-vous la refuser ?
Ignescence vous invite à une expérience unique en son genre au
travers de 8 tableaux de feu chorégraphiés ; L’esprit des cinq
artistes allume la flamme et vous emmène dans un spectacle hors
du commun.

22h30
Le Bray

Cie
Les
Vaguabondes
Spectacle de feu

