Ciné plein air

Théâtre de rue

CONCERT, JEUX GÉANTS ET SPORTIFS, ANIMATIONS,
PIQUE-NIQUE-RESTAURATION SUR PLACE

CIE EN CORPS EN L’AIR - ACROBATIES ET JONGLAGE

Tous en scène

VENDREDI 6 JUILLET - DÈS 19H - FORÊT D’IFS
Venez pique-niquer dès 19h ! Nombreuses animations :
jeux géants, animations sportives, atelier dessert partagé
avec l’Atelier 860, Just Dance géant.
À 20h45, concert de Jahen Oarsman. Auteur compositeur
interprète de musique folk, premières parties de Yael
Naim, Moriarty, Selah Sue ou Imany, Jahen Oarsman se
produit sur des scènes régionales (Papillons de Nuit, Art
Sonic…) et nationales (Francofolies…).
À 22h45: Tous en scène. Buster Moon, un koala, est le
propriétaire d’un théâtre au bord de la faillite. Il décide alors,
pour renflouer ses caisses, d’organiser un grand concours de
chant, attirant une foule d’animaux prêts à tenter leur chance
pour réaliser leurs rêves…

Sous l’chantier, la plage

Vendredi 10 août - 19h - Parc archéologique*
Elle est chef de chantier, elle a des responsabilités,
elle est un peu tortionnaire et la patience n’est pas son
fort. Et encore moins quand un voyageur, un peu trop
détendu, vient outrageusement faire du stop sur son lieu
de travail. Tout les oppose mais il faudra s’apprivoiser, se
porter, se supporter et cesser de s’emporter... Jonglage,
équilibre et portés acrobatiques se succèdent dans un
spectacle visuel, drôle et touchant sur la route de la vie...

Concert

Les Marie-Jeanne
POLYPHONIE DES BALKANS

VENDREDI 24 AOÛT - 19H - PLACE DES JONQUILLES*

Concert

Chanson d’occasion
SWING MANOUCHE

VENDREDI 20 JUILLET - 19H - PLACE DEBUSSY*
Ces chineurs de tubes recyclent avec malice les pépites de la chanson populaire relookées façon swing
manouche. Chanson d’Occasion vous embarque vers les
années 80 : Goldman, France Gall, Les Rita Mitsouko, La
Mano… Avec la malice et l’humour qui les caractérisent. Ils
passent le tout à la moulinette manouche !

Quinze choristes vous invitent à un voyage où les
polyphonies a capella fréquentent les rythmes des
Balkans. Nous les suivons d’une culture à l’autre, de
l’Italie à la Géorgie. Ces femmes entamment à pleine
voix des textes où puissance et douceur, légèreté et
gravité se confondent. Cette chorale haute en couleur,
chante, joue et danse avec énergie.

*Événements suivis d’un barbecue – prévoir son repas
En cas de pluie, repli dans la salle F. Mitterrand (sauf
ciné plein air) - Esplanade F. Mitterrand 14123 IFS
+ d’infos : 02 31 35 27 27
culture@ville-ifs.fr

