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Chanson
Co nte
BUVETTE ET PETIT
E RESTAURATION
SUR PLACE
Programmation les Anonymes
Associés
Renseignements et
réservations :
06 09 41 60 74
festhiver@hotmail.fr

Festival offert
par la

Vendredi 11 mars
Salle des Fêtes de Traînou

19h30 - Sketches par l'Association théâtre loisirs "La poule et
l'oeuf"de Trainou
20h30 - Théâtre, comédie : " Couple Ouvert à Deux Battants" de
Dario Fo et Franca Rame - Cie Le Grand Souk

Samedi 12 mars
Salle des Fêtes de Traînou
15h00 - Concert Jeune Public : "Tagada tswing tswing"
Cie Le Grand Souk
16h00 - Goûter des enfants (gratuit)
16h30 - Ateliers Picoti Picothéâtre tout public
par l'association théâtre loisirs "La poule et l'oeuf" de
Trainou
17h30 - Ouverture de la Buvette
18h00 - Spectacle décalé de chansons comiques et réalistes par
Les Amuses Gueules

19h15 - Spectacle musical "Même Pas Balle" Percussions
décapantes et originales par le Trio,
L'Art De La Frappe
20h00 - Petite restauration sur place
20h30 - Musique: Duo On The Moon, guitares et chant,
reprises de Sting et The Police
21h45 - Concert-Bal Moov'n Brass

Dimanche 13 mars
11h00 - Salle de motricité de l'école : Spectacle pour les enfants à
partir de 3 ans : " Les Oies Cygnes " par Magda Gorska

11h00 - Salle des fêtes Théâtre
J'Accuze...! Cie Krizo Théâtre

14h00 - Salle des fêtes Théâtre par l'association théâtre et loisirs
"La poule et l'oeuf" de Trainou
16h00 - Église Concert Classique "Un Petit Tour à Vienne et puis
s'en vont". Mozart, Schubert, Strauss...
Valérie Maitrepierre, piano et Serge Cintrat, violon
Luc Tavernier, récitant

- Couple Ouvert à deux battants : Une comédie drôlissime, noire et déjantée sur le
polyamour, dans laquelle Dario Fo, tout en s’emparant des thèmes du boulevard,
fait voler en éclats les codes du théâtre.
- Tagada Tswing Tswing : Le concert qui fait se lever les petits et les grands avec son
répertoire qui va de Disney à Trenet en passant par Bobby Lapointe, Bourvil ou
Aldebert.

- Les Amuses-Gueules : Un trio d'explorateurs de la chanson cabaret des années 20
à nos jours, au travers d'un répertoire éclectique, intime et convivial. Un moment
à partager en musique et en textes, drôles, tristes, acides et touchants comme les
personnages qu'ils décrivent.
- Même pas balle : trois percussionnistes développent un fil dramaturgique en
contrepoint aux pièces instrumentales et invitent le public à vivre une expérience où
se mêlent imaginaire et création artistique.
- Duo On the Moon : ce duo de musiciens professionnels orléanais reprend
et réarrange les plus grands tubes de Sting et The Police. Avec, au chant et
à la guitare : Franck Sallé ; à la guitare : Serge Fourneret.
- Moov'n Brass : fanfare vitaminée, fermement décidée à vous faire danser
et transpirer ! Alliant musique et danse, les 5 musiciens composent des
tableaux toniques et proposent une expérience immersive.

- Les Oies Cygnes : contes et randonnées russes (dès 4 ans)
Malheur ! Les oies-cygnes de Baba-Yaga emporte le petit frère de Maroussia.
On plonge avec Magda Lena Gorska dans l'univers de son enfance de la forêt slave pour
le retrouver. Elle imprègne sa narration de chants et formules russes, ukrainiens et
polonais.

- J'Accuze...! : Le KRIZO THEATRE propose une version masquée de cette affaire
sensible. Une approche respectueuse et néanmoins décalée de la grande Histoire,
avec un brin de légèreté et d'humour.
3ème PRIX au concours ARTS ET LETTRES DE FRANCE 2021.
Un Petit Tour à Vienne Et Puis S'en Vont : Une balade musicale et touristique dans la
capitale viennoise, de 1780 à 1920 en compagnie de Mozart, Schubert, Strauss,
Webern, Kreisler et quelques autres
Serge Cintrat, violon, Valérie Maitrepierre, piano, Luc Tavernier, narrateur.

