Prenez un BAIN de SOLEIL
Du 13 juillet au 24 août

Sortez les bouées, les maillots et les parasols, cet été à
Évron, du 13 juillet au 24 août, on prend un bain de soleil.
Au programme des spectacles éblouissants, des artistes
éclatants, des danseurs flamboyants... et des canards
itinérants !

		
		

FEU D’ARTIFICE
Samedi 13 juillet
À partir de 21h30

CONCERT PIQUE-NIQUE
Mercredi 17 juillet,
À partir de 19h - concert à 20h

Stade Henri Breux

Parc de la Mairie
# Gratuit

(Rendez-vous boulevard Rossignol)

# Gratuit

Pour cette soirée pique-nique : remontée dans le temps avec des
jeux traditionnels et un concert au goût de 78 tours crunchy et de
robes cintrées. Assis sur sa nappe à carreaux, ça swingue autour
du sandwich !

Le groupe : Little Boxon’g
Une soirée sous les palmiers au stade Henri Breux.
La tête penchée en arrière, le regard est suspendu
aux éclairs de lumière qui zèbrent la nuit.
21h30 : les majorettes font leur show sur la place
Pierre Mendès-France. Après distribution de lampions, direction le boulevard Rossignol pour un
second spectacle.
23h15 : Mille et une couleurs illuminent le ciel,
place au feu d’artifice.

3 chanteuses, 2 guitaristes et 1 contrebassiste invitent le public
à découvrir ou redécouvrir des standards américains des années
40. En trio, elles chantent des harmonies qui frottent, et eux, grattent
des rythmes qui décapent. Ça swingue, ça rugit et ça jazze aussi des
tubes des années 80, juste pour le plaisir.
Little Boxon’g est né en juin 2010 de l’envie de 3 comédienneschanteuses, Chloé Thorey, Fanny Duroisin et Virginie Brochard, de
reprendre des standards interprétés par les Andrews Sisters, et de
se pencher sur les harmoniques vocales construites selon le principe du Close Harmony, ce truc qui fait que ça frotte, ça vibre et ça
tire sur le palpitant...
Trois voix féminines donc, et trois instrumentistes à cordes :
la guitare rythmique de Richard Mouzay pour la cadence, la pulse,
la contrebasse de Florent Corvaisier pour le swing
et la basse harmonique, la guitare solo de Matthieu Gourdon pour les breaks, le fun, les envolées.
En savoir plus sur le groupe :
www.myspace.com/littleboxong

KIOSQUE CONCERT
« COTON MUSIC »
Samedi 20 juillet, 18h
Place Pierre Mendès-France
# Gratuit

SPECTACLE « HOP ! »
Jeudi 25 juillet, 20h30
Ateliers municipaux
# Gratuit

Attention transats magiques. On s’installe place Pierre MendèsFrance et on se retrouve quelques notes de musique plus tard au
cœur de cabarets new-yorkais. Blues, boogie, jazz au programme
d’un duo piano/guitare et voix hors du temps !

Quand de faux agents prennent le contrôle des ateliers municipaux,
le délire est partout. 3 poubelles, 5 balais, une pelle et Hop ! c’est
combats d’arts martiaux, tours de magie, danses et acrobaties.
Un spectacle complètement dingue !

Le groupe : Coton Music (Swing vocal)

La compagnie : Fracasse de 12

Une formation minimaliste, un duo, Virginie Hauser et Daniel Garciaton, absorbant comme l’hydrophile, qui plonge dans la grande
histoire de la musique américaine...
Évocation des cabarets new-yorkais, pour réinterpréter des chansons appartenant à nos mémoires collectives, souvent cinématographiques, de blues émouvants en boogie choral, demiddle-jazz en
scat zazou...
Piano, guitare, voix en parfaite complémentarité, naviguant sur le
fleuve long et sinueux du swing vocal en petite embarcation solide,
se permettant même, dans les remous, le recyclage inattendu d’une
chanson française.
Soyeux tel la cellulose, adaptable à tous les environnements et
toutes les scènes, de tripots aux salles de spectacle, à tous les publics et les générations. Approprié aux bleus de l’âme,
amours fastes ou déçues, tel les chansons légères qui
distrayaient les soldats des époques tourmentées.
En savoir plus sur le groupe :
www.cotonmusic.com

4 garçons dans le vent avec une furieuse envie de faire rire autour
d’un doux délire.
Karl Bentho, batteur de formation, s’est vite mis à faire de la musique avec son corps (percussions corporelles, beat box) et tout ce
qu’il croise. Et curieux comme pas deux, il s’entraîne aussi à la magie.
Pierre Ghueheneuc a eu pour première école la rue. Pierre s’est
formé au plus près du public en arpentant les trottoirs avec ses
spectacles. Saltimbanque dans l’âme, il est toujours à la recherche
de nouvelles ficelles pour faire le clown, du théâtre d’improvisation,
des marionnettes, des cascades et du chant.
Laurent Quere après un parcours plutôt musical découvre le théâtre
en intégrant une troupe d’improvisation où y officient également Karl
et Pierre.
Grégory Hilaire, autodidacte de la jonglerie, suit des
cours de danse contemporaine et affine ses
recherches sur le mouvement. Il s’intéresse
aussi à l’acrobatie, au théâtre et jeu de clown.
En savoir plus sur la compagnie :
www.fracassede12.fr

CINÉ PLEIN AIR « ADÈLE BLANC-SEC »
Dimanche 28 juillet, 22h30

THÉATRE « HIER LES LAVANDIÈRES »
Mercredi 31 juillet, 20h30

Place Pierre Mendès-France
# Gratuit

Lavoir, ruelle des Douets
# 7€ (réservation conseillée nombre de places limité.)

En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec,
jeune journaliste intrépide, est prête à
tout pour arriver à ses fins, y compris
débarquer en Égypte et se retrouver
aux prises avec des momies en tout
genre.
Au même moment à Paris, c’est la panique !
Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d’années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes, et l’oiseau
sème la terreur dans le ciel de la capitale.
Pas de quoi déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d’autres surprises extraordinaires...

Le film : Adèle Blanc-Sec
Date de sortie : 14 avril 2010
Duréee : 1h 47min
Réalisé par : Luc Besson
Avec : Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric

Anecdotes :
Le film est l’adaptation de la célèbre BD de Jacques Tardi, publiée
pour la première fois en 1976 et qui relate les aventures d’une journaliste intrépide dans le Paris de la Belle Epoque.
L’essentiel du tournage s’est fait en studio. Les décors ont nécessité près de huit mois de préparation et ont été développés sur près
de 800 m2, comprenant des reconstitutions de lieux historiques
tels que le Louvre ou encore la grande pyramide d’Egypte.

De la poésie à fleur d’eau. Au cœur de la ruelle des Douets, le lavoir
reprend du service. Trois femmes y lavent leur linge sale. Les battoirs, le savon gris, le linge qu’on tord, l’eau qui coule été comme
hiver… les commères déversent leurs histoires de femmes, d’amour
et de trahison.

La compagnie : Cie 3C
Agnès Brion, metteur en scène, comédienne, développe en 1994
son envie de faire du théâtre. Elle parcourt les villages où elle fait
revivre la tradition du spectacle vivant. Pendant des années, Agnès
Brion anime la seule compagnie de théâtre sur le canton de
Surgères en Charente-Maritime.
Au fil du temps, les animations se multiplient et Agnès Brion invite
d’autres comédiens à la rejoindre.
Ainsi naît les 3C Théâtre avec pour thème de prédilection la vie rurale d’autrefois : les lavoirs, les agricultrices, etc.
Aujourd’hui la Cie 3C est composée de Sylvie Peteilh, Anaïs renaude
et Maxime Larcher, qui, entre les représentations, animent des ateliers théâtre dans les établissements scolaires de Surgères, Niort,
La Rochelle ou Saint Jean d’Angély.
En savoir plus sur la compagnie :
http://3c-theatre.com/index.php
Infos-réservations :

Office du Tourisme des Coëvrons

Tél : 02.43.01.63.75
info.evron@coevrons-tourisme.com

KIOSQUE CONCERT
« HÉLÈNE « LE GROS »»
Samedi 3 août, 18h00
Place de la Perrière (devant le cinéma)
# Gratuit
Hélène c’est elle, le gros c’est lui. Elle : c’est la chanteuse, lui : l’accordéon. Et l’un ne va pas sans l’autre !
Ensemble, ils parcourent la chanson française de Sansévérino à
Juliette. Ensemble, ils inventent des personnages aussi fous qu’attachants.

Le groupe : Hélène, Le Gros
Le Gros, drôle de nom pour un accordéon. Pas tant que ça quand on
voit derrière lui, Hélène, ce petit bout de femme, sa collègue et complice qui l’empoigne des deux mains. Une main droite pour quelques
reprises de Sanseverino, Juliette ou encore Arthur H, une main
gauche pour des portraits de personnages cradingues et sensibles
sur des compositions originales.
Puis surtout deux coffres, celui d’Hélène à la voix charismatique et
émotive, et celui du Gros pour vivre de nouvelles choses et ranger
ses secrets.
Régulièrement invitée dans les festivals, elle a fait la 1ère partie de
Thomas Fersen, Philippe Marlu ou du Ténor de Brest. En parallèle
Hélène collabore à diverses formations musicales dont le groupe
De Poil.
En savoir plus sur «Hélène «le Gros»» :
www.facebook.com/HeleneLeGros

SPECTACLE « TRAVELLING PALACE »
Mardi 06 août, 20h30
Place Pierre Mendès-France
# Gratuit
Amateurs de spectacles spectaculaires et de surprises surprenantes : le travelling Palace est fait pour vous. La famille Goldini jongle
avec les prouesses, les décors et les costumes sur une piste à paillettes qui fait tourner la tête !

La compagnie : La Famille Goldini
Comme chacun sait, le « Crazy folie’s », cabaret tenu de mère en fille
par la Famille Goldini depuis 1936, a récemment fermé ses portes,
au grand dam des amateurs du genre. Le couple Goldini a donc relevé le pari fou d’assurer sa nouvelle revue, à deux, sur une remorque,
avec l’aide de «Frichni », leur cousin de la casse qui a bien voulu les
suivre.
La mythique Famille part donc à la rencontre de son public avec
un concept inédit de cabaret outdoor… Rendez-vous est donc pris
avec l’Histoire pour ce que certains n’hésitent plus à qualifier de véritable révolution conceptuelle : le « Travelling Palace » sublime les
canons du genre, tout à la fois cabaret expérimental, théâtre forain d’avant-garde et numéros
de cirque revisités.
En savoir plus sur la compagnie :
www.goldini.fr

LES ESTIVALES FOLKLORIQUES
Les 12, 13, 14 août, 20h30
Salle des fêtes
# 5€ / 8€ / 10€
12 août : Colombie
13 août : Sri Lanka
14 août : Andalousie

KIOSQUE CONCERT
« LES PASSAGERS DU GAWENN »
Samedi 24 août, 18h
Place Pierre Mendès-France
# Gratuit

Le tour du monde en 3 jours à la salle des fêtes.
La scène quitte Évron pour 3 destinations de rêves.
Au programme des escales musicales colorées et rythmées !

Le Gawenn, navire imaginaire, jette son ancre place Pierre MendèsFrance, bien décidé à embarquer tous ceux qui le souhaitent vers
des contrées celtes inconnues. A bord, on écoute un folk rock qui
fleure bon la galette un jour de St Patrick !

Les groupes :

Le groupe : Les Passagers du gawenn

Danzas Folclóricas Carmen López

Le groupe créé en 2010, se compose de six musiciens et chanteurs :
Clément, chanteur-guitariste, Adèle, chanteuse-flûtiste, Maxence,
violoniste, Adrien, batteur, Jeff, accordéoniste et Antoine, bassiste.
Ces six compagnons soudés comme des marins embarquent à bord
du Gawenn chaque fois qu’ils sortent leurs instruments. Ce navire
celte imaginaire, emmène ceux qu’ils croisent en route vers des
terres inconnues, des terres celtiques. I

Les 35 artistes du groupe, menés par Emerson Francisco Cataneda, présentent des danses au confluent des cultures indigènes,
africaines et même européennes montrant la richesse culturelle et
populaire de la Colombie.

Ballet « Light of Asia »
Les membres du Ballet Light of Asia dansent avec discipline et rigueur s’attachant à être des ambassadeurs de leur culture. Leur
répertoire présente la variété des danses traditionnelles de l’île,
dans des costumes parfois ornés de parures en argent transmis
de génération en génération.

Compania Flamenca Carmen Guerrero
Tout au sud de la péninsule ibérique : l’Andalousie. Berceau du flamenco, cet art a été créé par le peuple andalou à partir des cultures
maure et gitane. De l’émotion dansée à l’état pur, l’artiste, chanteur,
guitariste ou danseur s’investit pour combler le spectateur.
Infos-réservations : Office du Tourisme des Coëvrons
Tél : 02.43.01.63.75 - info.evron@coevrons-tourisme.com

Le groupe, qui bien qu’en pleine jeunesse ne manque pas d’expérience, a déjà eu l’occasion de partager la scène avec des groupes
tels que Mes Souliers Sont Rouges, HK et les Saltimbanks à l’automne 2012 et le groupe écossais The Silencers.

LES TRIBULATIONS
D’UN CANARD ÉVRONNAIS
Jeu du 13 juillet au 24 août
# Gratuit
Les canards débarquent en ville ! Dans les parcs, sur les places... ils
sont partout.... prêts à suivre le premier passant venu.
Ils ne demandent qu’à être adoptés et canardés !
Du 13 juillet au 24 août, 800 canards seront déposés dans les lieux
fréquentés de la ville. Pour faire sourire, rire et mettre un peu de
bonne humeur pendant la saison estivale, ils sont la mascottes des
animations Prenez un BAIN de SOLEIL..
Les Évronnais, les curieux, les passants sont invités à en adopter un.

Le jeu :
Adoptez un canard, emmenez-le en vacances ou en promenade.
Photographiez-le et postez la photo sur le mail de la ville :
communication@evron.fr
ou sur la page facebook d’Évron : facebook.fr/Evron.mayenne
Une exposition avec l’élection de la plus belle photo de canard en
vadrouille sera organisée à la rentrée.
À la clé : des places de cinéma, des entrées au Jardin Aquatique et
un bon d’achat de 50€ !
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