


Édito
L’équipe municipale est heureuse de vous retrouver en cette rentrée 2017 autour des 
acteurs de notre Ville.
Soyez donc les bienvenus que vous habitiez à Ifs ou que vous soyez Ifois de cœur !
IFS est riche de nombreuses associations qui œuvrent chaque jour pour faire de notre 
Ville une terre dynamique et accueillante. Je souhaite remercier les bénévoles qui grâce 
à leur investissement permettent à nos associations ifoises de vivre et de rayonner.
Pour la troisième année nous vous proposons de partager, après notre Forum des asso-
ciations et des activités, un moment « Fest’Ifs » autour des Arts de la rue. Spectacles, 
numéros, retraite aux flambeaux et feu d’artifice feront vibrer petits et grands.
Merci à tous ceux qui font de cette journée une réussite ; les membres des associations, 
le public et les services de la Ville qui répondent toujours avec beaucoup de ferveur à la 
sollicitation des Ifois.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une belle journée de festivités.

     Michel PATARD-LEGENDRE
     Maire
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Associations
Culturelles

Espace Gaming

Associations  
Solidarités, Aides, Citoyenneté, Loisirs

Stands Ville d’Ifs

Entrée du Forum

Associations 
Sports / Santé

Espace
Démonstrations
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Une équipe à votre service près de chez vous

42 Avenue Jean Vilar
14123 IFS

Tél. : 02 31 71 54 80
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 17h30

Le Bal des P’tits Pieds 
JohAnnA & SAMUEl

Bal pour enfants
Un échauffement chewing-gum pour se mettre 
en forme et les mains se lient pour une ronde des 
comptines, un rock’n roll des gallinacés ou une valse 
des p’tits moustiques. Elles se délient pour quelques chansons à gestes ou pour 
une farandole. les voix des enfants sont sollicitées pour des chansons à répéter, à 
répondre, à énumération. les enfants sont même invités à ouvrir grands leurs oreilles 
pour entendre certaines nuances lors d’un jeu musical. Et voilà un bal festif où tout 
le monde danse, chante, s’amuse et voyage sur des rythmes divers et variés : rock, 
celtique, cha-cha, musique orientale, valse, électro, country, gigue...

Un spectacle à vivre en famille, à partir de 3 ans – 60 mn
Chant : Johanna Brioy, Samuel Dissoubray - Guitare : Samuel Dissoubray

 18h45

Incognito 
CIE MAgIk FABrIk

Théâtre de rue

C’est deux imbéciles. Ils sont sales, 
ils n’ont rien. Ils regardent passer le 
monde avec leurs yeux de traviole. 
Ils sont là incognitos. Et comme vous 
aussi vous êtes là, ils vont en profiter. 
Ils vont s’amuser avec quelques vieilles 
boîtes, quelques bouts de ficelle, et 
quelques gamins si y’en a qui traînent. 
ronchons et rigolards, idiots mais 
malins, ils se moquent de l’autorité et 
des convenances et s’amusent à casser 
l’insupportable monotonie du monde.

Tout public à partir de 5 ans – 50 mn
Régisseur : Yannick Brisset - Costumes : Mathilde 
lecornu - Mise en scène : Alice Wood, romain 
ozenne, Samuel gardès - Comédiens : Alice 
Wood, romain ozenne

 19h45

Menace d’éclaircie  
CollECTIF klAM

Fanfare

Imaginez cinq frangins qui grandissent 
sur une île isolée... Privés de radio, 
ignorant le top 50, ils découvrent les 
instruments de leurs grands-pères et 
décident de monter un groupe de rock’n 
roll. Menace d’éclaircie s’est spécialisée 
dans les valses raccommodées, les 
boogies celtes et les tangos vosgiens... 
Une énergie musicale hors du temps et 
pleine de tendresse. Surprendre pour 
créer l’écoute, s’emparer de l’instant, 
tel est leur crédo. Cinq musiciens hors 
pairs qui savent habiter la rue dans un 
bonheur communicatif.

Tout public – 50 mn
Tuba, compositions, arrangements : Patrice 
langlois - Accordéon chromatique : Youen 
Paranthoën - Veuze, bombarde : Florian Juillard - 
Percussions : glenn le Merdy - Banjo : Tibo niobé
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 20h45

Contact 
CIE DU 2E 

Théâtre de rue

Pour son départ en retraite, tous les collègues de Catherine se sont cotisés pour 
lui offrir une croisière en Méditerranée. C’est maintenant l’heure du départ. Une 
voiture bardée de bagages attend. Dans la pure tradition du théâtre de rue, vous 
allez devenir le spectateur d’une tragi-comédie soutenue d’effets spéciaux comme 
nous les aimons tous. Ce spectacle tendre mais incisif se penche sur nos conditions 
de travail et sur la fatalité de nos vies avec cette dérision qui vous emportera dans 
l’ahurissement et le rire.

Tout public – 50 mn
Écriture et mise en scène : Pierre Séverin - Comédiens : Patrice Boutin, Françoise Milet, Sébastien 
rouaud - Effets spéciaux : Fabien Dumousseau

Co-productions : CnAr le Fourneau à Brest (29), CnAr ateliers Frappaz à Villeurbanne (69) 
Résidences : CnAr le Fourneau à Brest (29), CnAr ateliers Frappaz à Villeurbanne (69), rue des Arts à 
Moulins (35), Ville de Saint-hilaire-de-riez (85), Ville de Saint-herblain (44), Ville de Sainte-luce-sur-
loire (44), CnAr Ateliers 231 Sotteville-les-rouens (76). 
Avec le soutien : DrAC Pays de la loire, région Pays de la loire, Département de la loire-Atlantique, 
SPEDIDAM
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 21h45

Retraite 
aux flambeaux 
n’DIng

Fanfare
Unique en son genre, la tribu normandingue 
emprunte sans complexe aux traditions 
populaires ses chants et rythmes qu’elle revisite avec 
des instruments et percussions du monde, pour arpenter 
les rues en semant la joie et la bonne humeur. riches 
de trouvailles, leurs arrangements originaux font se 
croiser les reïtas et bendirs du Maroc, les tambours et 
cloches du Brésil, les djembés et doundouns d’Afrique 
de l’ouest. Avec énergie et joie de vivre, ils enchantent 
les lieux et propagent l’envie de danser.

Rendez-vous devant le Comité des Fêtes, un lampion vous sera offert !

 22h30

orChESTré PAr lE 8E ArT

Des tubes de légende aux succès contemporains, la Ville d’Ifs vous propose un 
euphorisant show pyrotechnique sur une sélection de voix symboliques de notre 
patrimoine musical. 

Restauration et buvette sur place avec le Comité des Fêtes et le Comité de Jumelages.

Feu d’artifice musical « Chantons français »




