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28

août

de 11 h
à 00 h

& 1412hh45

11 h
Ouverture
de la Fête des places
avec Zabumba
Zabumba se joue
des influences Samba,
Afoxe, Samba-Reggae,
Funk pour faire la fête
avec vous et ouvrir
de manière festive
la 1re édition de la Fête
des Places.

Déjeuner-guinguette
en musique
12 h 30
Audrey-K
(pop-folk)

© Anne Flageul

Standards soul,
rythm’n’blues et quelques
pépites pop revisitées pour
de beaux moments en
compagnie d’Audrey-K.

© Stephane Janin

18 h

Tsourou Cie Envers du Monde (30 min.)

Les MANSS

Déambulation poétique
entre air et eau avec des bulles
de savon qui flottent pour créer
le lien avec le monde du haut.

e

Programm

Apportez votre repas pour
partager un moment festif et
convivial sur les grandes tables
installées pour l’occasion !

Show d’ouverture
« The legends »
par l’orchestre OASIS

Pulse
Guitare à la main et platines,
le trio Pulse viendra, avec
générosité, vous présenter un
répertoire varié et adapté à
ce repas en plein air.

16 h
Le Magnifique bon à rien Cie Chicken Street (50 min.)
Équipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois
et 30 ballons de baudruche, Serge Badot reconstituera seul,
à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes
cultes du film de Sergio Leone : « Le bon, la brute et le truand ».

Le groupe nantais des Manss
a été révélé au grand public
dans l’émission « La France
a un incroyable talent »
et déploit une énergie
communicative à travers
une danse empreinte
de différentes origines
et cultures.

19 h 15

20 h
Bal populaire
avec l’orchestre OASIS
Pour clôturer cette journée,
chanteurs et danseurs
vous invitent sur la piste
de danse pour un bal
populaire, laissez-vous
emporter par leur énergie
et leur répertoire varié.

Village
d’animations

Village
d’animations

De 15 h
à 18 h
Vote
participatif

Smoocycle

Freeze rolls
Fresque
des habitants

Foodtruck

Photobooth

18 h 30

Pour clôturer l’été, j’ai décidé
d’installer ce nouveau rendez-vous
populaire, culturel et participatif. Ce
nouveau temps fort sera l’occasion
de célébrer la diversité de nos places,
le dynamisme de notre territoire et la
proximité que nous partageons.
Rendez-vous le 28 août afin de faire
le plein de bonne humeur et d’énergie,
pour cette journée qui s’annonce
pleine de beaux souvenirs !

Lamine Naham
Maire de Trélazé
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