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les 3 éléphants

dates : 23, 24, 25 mai 2014 à laval

quelques chiffres
3 jours de festival
29 groupes
18 compagnies d’arts de rue
7 collectifs déco / éclairagiste
20 lieux
32 concerts
43 représentations d’Arts de rue
3 spectacles jeune public
78 spectacles dont 57 spectacles gratuits
50h de spectacles
370 bénévoles



concerts

dakhabrakha ukraine - world contemporaine 
DakhaBrakha créé un nouveau style de musique 
qui se compose essentiellement de leurs origines 
folk ukrainienne avec quelques influences 
africaines, hongroises et bulgares. 
Album : Light, 2014 (DakhaBrakha)

détroit france - rock 
Projet musical créé par Bertrand Cantat et le 
multi-instrumentiste Pascal Humbert, Détroit 
signe un premier album « Horizons » à la fois 
sombre, brut et discret. Ils  explorent ensemble 
des terres aux odeurs de souffre.
Album : Horizons, 2013 (Barclay)

breton angleterre - pop rock 
Collectif londonien de musiciens et réalisateurs 
dont l’identité visuelle tiens une place aussi 
importante que son identité sonore. Ils composent 
une musique aux sonorités dark, chaotiques et 
puissantes, à la limite de l’agression, entre beat 
hip-hop, rock et ambiance post-dubstep.
Album : War Room Stories, 2014 (Believe Recording)

fauve france - spoken word 
Fauve, c’est un «collectif ouvert» et secret, qui 
parle au cœur et aux tripes. Fauve, c’est un 
nouveau langage, du spoken word frénétique, 
exalté, qui vibre à chaque syllabe d’une drôle de 
poésie brute et déglinguée. 
Album : Vieux Frères - Partie 1, 2014 (Fauve Corp) 

girls in hawaii belgique - pop rock 
Revenu de loin, Girls in Hawaii s’est doucement 
hissé en haut de l’«Everest», nom de leur troisième 
album sorti en septembre 2013. Un disque plus 
sombre mais où les mélodies pop flottent. 
Album : Everest, 2013 (62TV Records)

rodrigo y gabriela mexique - rock 
Au fil des années, Rodrigo y Gabriela sont devenus 
de véritables stars internationales avec une 
dextérité à vous couper le souffle.  Ils disposent 
d’une technique de jeu hors du commun vous 
proposant la puissance acoustique sous sa plus 
belle forme !
Album (sortie le 28 mars) : 9 Dead Alive, 2014 
(Rubyworks Records)

Vendredi 23 mai
Scène : Arène

Vendredi 23 mai
Scène : Arène

Vendredi 23 mai
Scène : Arène

Samedi 24 mai
Scène : Arène

Samedi 24 mai
Scène : Arène

Samedi 24 mai
Scène : Arène



concerts

n'to france - électro techno 
N’To émet un son qui lui est propre, des sonorités 
pointillistes, rapides, une rythmique tapageuse, 
travaillée à l’extrême. Il déstructure les sons, trahit 
nos habitudes, et livre au final quelque chose 
d’absolument cohérent, au-delà de nos attentes.
EP : The Bosnian, 2014, (Burlesque Musique)

françois and the atlas mountains france - indie pop 
Entre pop-songs inclassables, orchestrations 
électroniques et arrangements empruntés aux 
musiques du monde, la pop folk aérienne et 
onirique de François & The Atlas Mountains va en 
envouter plus d’un. 
Album (sortie le 17 mars) : Piano Ombre, 2014 (Domino 
Recording) 

son lux usa - pop luxueuse
Avec «Lanterns», le troisième opus de Son Lux, les 
violons dansent sur le grondement des montées 
électroniques, les cascades de piccolo flottent sur 
les nappes de synthé et de saxophone. Les voix 
guident cet orchestre hybride tel un opéra qui 
prendrait place sur un autre monde.
Album : Lanterns, 2013 (Joyful Noise Recordings)

jagwar ma australie - pop psychédélique 
La musique de Jagwar Ma c’est le mélange de 
dance et de rock alternatif UK connu à la fin des 
années 80 et la folie des années 90 représentées 
par les Stone Ronses, Primal Scream, Happy 
Mondays…
Album : Howlin, 2013 (Marathon Artists)

acid arab france - acid house orientale 
Acid Arab est le projet créé par Guido Minisky et 
Hervé Carvalho qui vise à concilier deux styles 
de musiques à danser : la house des clubs 
occidentaux et l’ancestrale musique orientale.
Album : Acid Arab Collections, 2014 (Versatile Records)

the animen suisse  - rock'n'roll 
On avait rêvé d’un groupe comme The Animen. On 
s’attendait à le voir surgir de Londres, d’Atlanta, le 
voici qui vient de Carouge (Genève, Suisse). Une 
musique arrachée à la soul sixties et ancrée dans 
les racines les plus profondes du rock. 
Album : Hi!, 2013 (Animen)

Samedi 24 mai
Scène : Arène

Vendredi 23 mai
Scène : Patio

Vendredi 23 mai
Scène : Patio

Vendredi 23 mai
Scène : Patio

Vendredi 23 mai
Scène : Patio

Samedi 24 mai
Scène : Patio



concerts

vundabar usa - garage pop 
«Sales mioches à cœur tendre, les deux 
wunderkids de Vundabar sont, comme leur nom 
l’indique, assez merveilleux. Imaginez une jam 
nonchalante entre Weezer et les Pixies et un rock 
motivé par le plaisir de provoquer des larsens 
cools pour vous faire une idée» Les Inrocks. 
Album : Antics, 2013 (Vundabar)

jungle angleterre - phunk 
Avec The Heat/Lucky I Got What I Want, Jungle 
est là pour vous réchauffer façon Metronomy soul 
et funky. Laissez-vous peu à peu envahir par leurs 
mélodies imparables.
Single : The Heat / Lucky I Got What I Want, 2013 (XL 
Recordings)

d-bangerz france - hip hop électro 
Ce sont 4 garçons, au service d’un hip hop électro 
grime qui vous kidnappe les oreilles à coup de 
rythmique old school enrichies de sonorités 
dubstep, trap et drum’n’bass. 
Single : Supervilains, 2013 (Underdog Record)

broken twin danemark - folk 
«À la Agnes Obel, à la Mi & L’Au, Broken Twin est 
une chanteuse du crépuscule, des démons qui 
sortent du bois et viennent tambouriner à la porte. 
Quand la chanson s’arrête, le pouls est au bord 
de l’extinction, les poumons vides, affaissés.» Les 
Inrocks
Album (sortie le 28 avril) : May, 2014 (Anti, Inc.)

juana molina argentine - folk électronique 
«En une poignée d’albums, l’Argentine a 
transformé la pop-song en un art à la fois plastique 
et tactile, où les outils (voix flûtée, guitare sèche, 
claviers…) comptent finalement moins que les 
motifs hypnotiques qu’ils tracent.» Les Inrocks
Album : Wed 21, 2013 (Juana Molina / Crammed 
Discs)

sean nicholas savage canada - indie pop 
Les mélodies de Sean Nicholas Savage «sont 
inspirées et libres, mais avec une sagesse et une 
responsabilité, qui coule sans effort dans chaque 
strophe captivante. Il est réputé pour ses solos 
captivant et inspirés, bien que chacun tend à être 
différent des précédents.» Les Inrocks
Album : Other Life, 2013 (Arbutus)

Samedi 24 mai
Scène : Patio

Samedi 24 mai
Scène : Patio

Samedi 24 mai
Scène : Patio

Vendredi 23 mai
Scène : Bateau-concert

Samedi 24 mai 
Scène : Bateau-concert

Dimanche 25 mai 
Scène : Bateau-concert



concerts - gratuit

loup barrow france - cristaliste 
Le parcours atypique de Loup Barrow fait de lui un 
artiste expérimenté capable de jouer de nombreux 
styles musicaux. Sa voix chaude et abrasive se 
mêle aux sonorités rares et envoûtantes de ses 
instruments.

josephine foster usa - folk 
«Plus personne ne chante comme Josephine 
Foster. Cette langueur distinguée, ces graves 
bons pour des lieder, ces  aigus rêvant d’anciens 
arias, douceurs de berceuse, rudesses de chants 
de  labeur...» Télérama
Album : I’m a Dreamer, 2013 (Fire Records)

cairo liberation front egypte - électro shaabi 
Cairo Liberation Front sont les pionniers de 
l’electro-shaabi, musique venant des quartiers 
populaires du Caire mêlant le hip-hop américain, 
l’eurohouse et la rythmique des musiques arabes. 

solids canada - rock 
Louis Guillemette et Xavier Germain Poitras croient 
dur comme fer qu’un véritable concert rock est 
une expérience physique qui doit électriser le 
corps, décupler les pulsions cardiaques et faire 
bouillir le sang dans les veines. 
Album : Blame Confusion, 2014 (Fat Possum Records)

the feather belgique - pop folk
Nouveau venu sur la scène belge, The Feather 
sort son premier opus «Invisible». La musique qui 
en résulte, rêveuse et mélancolique, fait de ce 
premier essai un album diversifié où l’auditeur est 
convié à un doux voyage émotionnel. 
Album : Invisible, 2013 (JauneOrange)

samba de la muerte france - samba folk 
Bien éloigné des sonorités des carnavals 
brésiliens, SAmBA De La mUERTE ressemble 
plus à une fusion entre la poésie mélancolique 
de James Blake, les mélodies aériennes de 
Mount Kimbie et le pendant obsédant d’Animal 
Collective...
EP : 4, 2013 (Adrien Leprêtre)

Vendredi 23 mai
Scène : Cave Jaja Divin

Vendredi 23 mai
Scène : Cave Jaja Divin

Vendredi 23 mai
Scène : Bar Les Artistes

Samedi 24 mai
Scène : Bar Les Artistes

Vendredi 23 mai
Scène : Le Village

Samedi 24 mai
Scène : Le Village



concerts - gratuit

gaspard royant france - doo-wop garage'n'roll  
Le franc rocker Gaspard Royant, tout droit sorti 
des sixties, est de retour avec son premier album 
! Ses chansons parlent souvent d’amours déçus, 
de rêves de gloire et de fuite en avant. Avec ironie 
souvent, et sincérité toujours.
Album : 10 Hit Wonder, 2014 (Gaspard Royant) 

auden france - post folk 
Il y a des chansons, parfois, qui évoquent des 
paysages. Des clairières ensoleillées ou de 
sombres sous-bois, des monts escarpés ou 
des vallées verdoyantes. Celles d’AuDen font 
irrésistiblement penser à des horizons marins.
Album (sortie le 24 mars) : Sillon, 2014

Groenland Canada - Pop Indie Orchestrale
Contrairement à la pensée générale, Groenland 
est non seulement une île glaciale, mais aussi une 
formation musicale établie à Montréal. Le groupe 
propose une pop indie orchestrale sur des textes 
à la fois sombres et remplis d’espoir in English.
Album : The Chase, 2013 (Bonsound Records)

joy squander laval - électro hip hop 
Le groupe Joy Squander, ça vous parle ? Peut-
être pas encore mais cela va vous rester dans les 
oreilles ! Ce duo composé de Mathieu Maurice 
(P’tit Fat) et Alexandre Rivière (Dj’ Raincut) 
s’essaie à l’art délicat de l’électro hip-hop et ça 
marche ! 
EP (sortie le 8 avril) : Printemps 2014

marabout orkestra laval - afro groove  
Réunissant des musiciens ligériens issus de 
groupes expérimentés (Zéphyrologie, Les Fils 
Canouche…), le Marabout Orkestra propose 
un répertoire original qui traverse l’Afrique, 
emportant avec lui l’éthiojazz, l’afro-beat, le funk, 
et les balades orientales. 

ptit fat & friends laval - dj set 
Moment détente avec P’tit Fat seul et avec ses 
Friends au pied des remparts de la vieille ville 
à l’heure du déjeuner et de la sieste. Samedi, 
P’tit Fat invite Alice Dufay, graphiste à l’origine 
du projet BEATS&FACES. Dimanche, c’est Joël 
Flambard, programmateur de L’Autre Radio qui 
l’accompagne.

Dimanche 25 mai
Scène : Le Village

Dimanche 25 mai
Scène : Le Village

Dimanche 25 mai
Scène : Le Village

Samedi 24 mai
Scène : Le Village

Samedi 24 mai
Scène : Le Village

Ven. 23 / Sam. 24 / 
Dim 25 mai
Scène : Le Village



kidztival

Les Frères Casquette « Platine Magique Tour »
Allez hop, c’est l’heure du hip-hop ! Le Clash 
musical des générations a eu lieu. Le baby-
boom du rap est en marche. Alerte ! Appelés à la 
rescousse, Les Frères Casquette enfilent leur plus 
beau survêt, chaussent les gapettes et déboulent 
fissa, tel de vaillants messagers du rap et du RN’B 
auprès des jeunes générations biberonnées à la « 
Street Culture US», délivrant un hip-hop Français 
« toutes tailles ». En bref : Slam sous les visières 
: breakdance dans les chaumières ! Tout un 
programme… Spectacle créé au 6PAR4 !!!

Aldebert  « Enfantillages 2 »
Aldebert est la rockstar du jeune public ! Avec 
la poésie et l’espièglerie qui ont fait le succès 
du premier opus, Aldebert replonge dans le 
monde des enfants, fait apparaître de nouveaux 
personnages (dragons, fakirs, médecins, 
rappeurs, parents débordés...), et s’interroge sur 
les problématiques qui font la réalité des enfants 
d’aujourd’hui (l’avenir, la famille, la tolérance, 
l’amour et surtout l’ivresse de la transgression !). 
Le spectacle offre une toute nouvelle scénographie 
et une mise en scène dans un décor inédit !

Soul Béton « Panique au bois béton »
Monkey B est un jeune garçon qui part à la 
recherche de son chat Pull-Over. Sa quête le 
conduit au «Bois Béton», une cité à la réputation 
bien mauvaise. Mais, très vite, ses préjugés 
tombent pour laisser place à une réalité riche 
d’histoires et de caractères. Un concert funk, 
hip hop, disco saupoudré de samples (Mickael 
Jackson, Les Brigades du Tigres, Ghostbusters...) 
! « Prix «Talents Musiques Jeune Public Adami» 
2014 »

Samedi 24 mai
Scène : Le Théâtre
Horaire : 17h00
Durée : 1h00

Dimanche 25 mai
Scène : Le Patio
Horaire : 16h30
Durée : 1h15

Dimanche 25 mai
Scène : Le Patio
Horaire : 15h30
Durée : 50mn



arts de la rue

CIE TU T'ATTENDAIS À QUOI « La 4L infernale »
Un voyage inoubliable et bouleversant de cinq 
minutes à bord d’un véhicule transformé en salle 
de cinéma. Toutes les péripéties et les rencontres 
insolites sont possibles. La promenade se veut à 
la fois intimiste et interactive car vous êtes aussi 
acteur. Vos capacités de conducteur seront mises 
à l’épreuve, tenez bon la route ! À moins, bien 
sûr, que votre véhicule n’en fasse qu’à sa tête…

immo « Histoires avec balles » 
Touche-à-tout, Immo vous capte avec son 
spectacle frénétique, incroyable de prouesses et 
irrésistiblement drôle. Il revêt toutes les casquettes 
et mêle avec habileté music-hall, cabaret et one-
man-show. « Et c’est sans doute cette proximité, 
cette relation privilégiée qu’il noue avec le public, 
qui donne un petit plus, un petit supplément 
d’âme à ce one-man-show d’un genre nouveau. 
IMMO est un touche-à-tout de génie.» Le Monde

Tony Clifton Circus « Rubbish rabbit » 
Que font les enfants lorsqu’on les laisse seuls ? 
Le chaos, le bruit, la destruction. Dans Rubbish 
rabbit, vous êtes invités à observer des adultes se 
comporter comme des enfants et faire tout ce qui 
leur passe par la tête sans se poser de question.
Et dans un élan de jubilation commune, 
ce sont tous les codes instaurés par nos 
sociétés modernes qui volent en éclat. 

cie DU thé à La rue « À vendre »
Deux agents immobiliers de l’agence Luximmo 
sont mandatés pour vendre une commune. 
Habitats, habitants, entreprises, espaces 
verts, parc automobile : tout est à vendre. 
Et si l’espace public était une marchandise 
comme les autres ? Au cours de cette 
déambulation, les rencontres avec des habitants 
apportent un autre regard sur la commune. 

Vendredi 23 mai
Samedi 24 mai
Scène : Arène/Patio
Horaire : 20h00-00h00
Durée : 4mn
Sur l’espace payant 
Arène-Patio

Samedi 24 mai
Dimanche 25 mai
Lieu : Cour du 
Chateauneuf
Horaire : 14h30
Durée : 50mn

Samedi 24 mai
Dimanche 25 mai
Lieu : Cour du 
Chateauneuf
Horaire : 15h30
Durée : 50mn

Samedi 24 mai
Dimanche 25 mai
Lieu : Place St Tugal
Horaire : 16h00
Durée : 1h00



arts de la rue

Cie Qualité Street « La Fleur au fusil » 
Deux énergumènes émouvants et débridés 
: un adjudant et son subalterne, se livrent à 
l’exercice périlleux du récital en public, qui 
tourne vite au dérapage ! En peu de temps, 
la bossa-nova remplace le clairon, et le képi 
prend la forme d’un nez rouge. Vous êtes 
alors embringués dans une histoire de fous, 
bringuebalés de surprise en surprise, bluffés ! 

La Chouing « Ainsi Soit-il » 
Trois frères rendent hommage à Kiki le clown, leur 
défunt père, en exhibant sur la place publique 
son « totem ». Cette cérémonie grotesque prend 
la forme d’un spectacle drôle et funèbre dans 
lequel les 3 fils, clowns malgré eux, portent 
en héritage l’humour paternel. Ils vont régler 
leurs comptes, profitant de l’absence du père 
pour réaliser finalement le vide qu’il a laissé… 

Collectif Jamais Trop d'Art  « Stromboli magic magic » 
C’est le coup de foudre, en 1896, d’Anton Bol, 
rémouleur, et de Maria Stromli, dresseuse de 
lapins nains, qui donne naissance à la dynastie 
des Stromboli. Leur réputation «d’escamoteurs 
de lapins et de poulets» se développe au fil des 
générations et fait la notoriété des Stromboli. 
Aujourd’hui, José Stromboli perpétue avec sa 
femme et son frère une tradition unique en son 
genre. 

Collectif Jamais Trop d'Art  « La Note violette » 
Ces  quatre  femmes ont beau afficher leurs 
différences et s’accorder la minute suivante, 
le récital doit avoir lieu, ne serait-ce que pour 
partager la Note violette. Elles vous offrent un 
récital éclectique et surprenant, assaisonnés à la 
sauce Sisters et servis a cappella. On y trouve un 
chant traditionnel roumain flirtant avec un tube 
pop planétaire, ou la puissance d’un vieux blues 
à côté d’un bon gros rock des familles. 

Cie Yvann Alexandre « Forteresses  et  Cloud » 
Projet de création pour l’espace public lancé 
Mayenne Culture et le CRD de Laval avec le 
chorégraphe Yvann Alexandre. Deux pièces : 
Forteresses et Cloud. L’une joue de l’architecture 
de l’espace, des émotions et des corps en 
sculptant l’espace par des configurations 
inattendues. L’autre, s’attache aux perspectives 
humaines et aux enjeux poétiques entre deux. 

Samedi 24 mai
Dimanche 25 mai
Lieu : Cour du Vieux 
Château
Horaire : 16h30
Durée : 50mn

Samedi 24 mai
Dimanche 25 mai
Lieu : Cour de l’école 
Alain
Horaire : 17h00
Durée : 45mn

Samedi 24 mai
Lieu : Habitat Jeune Pont 
de Mayenne
Horaire : 17h30
Dimanche 25 mai
Lieu : Place St Tugal
Horaire : 15h00 et 17h30
Durée : 30 mn

Samedi 24 mai
Dimanche 25 mai
Lieu : Habitat Jeune Pont 
de Mayenne
Horaire : 16h00
Durée : 1h00

Dimanche 25 mai
Lieu : La Perrine
Horaire : 14h30 et 16h30
Durée : 30mn



arts de la rue

five Foot Fingers « En éventail » 
Un cabaret cirque faussement approximatif avec 
cinq artistes prêts à prendre tous les risques pour 
leur public. Un spectacle résolument humain où 
le carton et le kitch remplacent strass et paillettes.
Les Five Foot Fingers vous embarquent dans 
une ambiance Broadway-sur-Marne, mêlant 
l’esthétique des grands cabarets américains et la 
French Camembert Touch !  

Jazz Combo Box Fanfare 
Jazz Combo Box, fanfare entre la rue et la scène, 
au son jazz-hip hop, livre ses cuivres chauffés à 
blanc, une rythmique trempée au titane et son 
DJ-street. Son premier album voit le jour en juillet 
2011, « Scratcho’Band », oscillant entre bop, funk 
et afro et des compositions assises sur un parcours 
atypique des 8 musiciens aux influences diverses.  

Cie Label Brut « Banana-strip ou le piège sanglant de 
la consommation »
Banana-Strip est une farce entre strip-tease de 
banane et banana split. C’est l’histoire de Marthe 
Lebrun, Cendrillon de pacotille, dotée d’un goût 
certain pour un certain luxe. Elle trouve un jour 
escarpin à son pied : Marc Lenoir, Prince pas 
trop charmant mais riche. Banana-Strip présente 
sous forme d’un comique de mots, de gestes et 
de situations, une certaine misère quotidienne.  

Groupe Bernard Menaut « Mobil Homme »
Symboliquement, notre corps est notre première 
maison. Habiter cet espace, c’est la première 
prise de conscience à mener. Ce « home » 
(maison en anglais) mobile part à la rencontre 
des espaces extérieurs à visiter, explorer, habiter 
et danser dans la ville. Une écriture de l’espace 
se met en place, se construit, le corps humain 
participe à la mise en valeur et souligne les détails 
de l’architecture rencontrée ou du mobilier urbain

Hélène Ventoura « Tout un monde »
Demandez à un clown de vous raconter 
Cendrillon. Il voudra faire des parenthèses, 
des digressions, et surtout, il voudra faire des 
révélations. Il vous dira que dans la vraie histoire, 
il est arrivé toutes sortes de choses étranges 
à Cendrillon comme devenir géante, traverser 
le temps, tuer des monstres, provoquer des 
émeutes… Ça s’est passé comme ça, il vous dira.

Samedi 24 mai
Dimanche 25 mai
Lieu : Cour du 
Chateauneuf
Horaire : 18h00
Durée : 1h00 

Samedi 24 mai
Lieu : Rue du Pont de 
Mayenne 
Horaire : 17h15
Scène : Le Village
Horaire : 18h15
Durée : 45mn

Dimanche 25 mai
Lieu : Le Théâtre 
Rotonde
Horaire : 14h30 et 17h00
Durée : 20 mn

Sam. 24 / Dim. 25 mai
Lieu : Rue du Val de 
Mayenne
Horaire : 15h30
Sam. 24 / Dim. 25 mai
Scène : Rue du Pin Doré
Horaire : 17h00
Durée : 30 mn

Dimanche 25 mai
Lieu : Le Théâtre
Horaire : 15h30
Durée : 1h10mn



arts de la rue

Vlan Productions « Master'hair class »
« Avec les séminaires Mast’hair class, augmentez 
le chiffre d’affaire et la rentabilité de votre 
salon de coiffure ! » La réalité est pourtant plus 
surprenante. Ce jour-là, le congrès ne suivra 
pas le même tracé que d’habitude… Dévorés 
par leur vie professionnelle, les exigences de 
leurs supérieurs et fatigués par la routine, 
les trois formateurs sont sous pression…

NBA Spectacles « Bip »
Ces petits bruits entêtants qui rythment notre 
existence nous rappellent à l’ordre, nous alertent, 
nous tiennent en éveil... Cinq paroles spontanées, 
forcement politiques, nécessairement poétiques. 
Cinq regards singuliers sur le monde pour tenter 
de donner sens, des éclats de vie qui portent 
toutes les sensations.

Jo Bithume Fanfare
Après 14 ans de tournée, d’Arkhangelsk à 
Salamanque, de Dublin à Hong Kong, La Fanfare 
Jo Bithume, pour sa 15ème et dernière année, 
tire sa révérence. Tournée d’adieu avec cette 
fanfare toujours sur son trente-et-un, mais encore 
plus déjantée Une des dernières grosses fanfares 
quitte l’asphalte. Il n’y aura ni reprise, ni coda, 
alors à vous de jouer ! Point Final. 

Cie Autrement Dit « Le Prédimaton »
Dans une mystérieuse cabine, une boule de cristal 
virtuelle vous attend. Vous pénétrez seul en ce 
lieu pour que vous soit révélée, à l’issue de tests 
ludiques, une prédiction unique et personnalisée. 
La trace écrite de cette prédiction vous attend à la 
sortie de la cabine, comme au photomaton.

juke box orchestra fanfare 
Projet musical créé par Bertrand Tout droit venu du 
Conservatoire de Laval (53), le Juke Box Orchestra 
(JBO) est une fanfare, orchestre, banda ambulante 
qui reprend à sa sauce un répertoire pour le 
funkyser, le grooviser et faire bouger le dance floor. 
Pour cette année, le répertoire du grand Bobby 
Lapointe passera entre les doigts des musiciens 
du JBO pour vous en offrir une version originale.

Dimanche 25 mai
Lieu : Hotel de Ville
Horaire : 14h30 et 17h30
Durée : 1h10mn

Dimanche 25 mai
Lieu : Parking Guillaume 
Le Doyen
Horaire : 15h00 et 18h00
Durée : 50mn

Dimanche 25 mai
Lieu : La Perrine
Horaire : 12h00
Lieu : Cour du 
Châteauneuf
Horaire : 19h00
Durée : 45mn

Sam. 24 / Dim. 25 mai
Lieu: La Perrine
Horaire : 14h00 et 17h00
Durée : 2h00

Samedi 24 mai
Lieu : Le Marché 
Horaire : 11h30
Lieu : La Perrine
Horaire : 16h15
Lieu : Cour du 
Châteauneuf
Horaire : 19h00
Durée : 30mn
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