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BIG JOANNA
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MAXIMUM QUARTET

BIG JOANNA

À 10 MN D'ANGERS

ACCÈS DEPUIS ANGERS :
A11 Direction Paris puis sortie Tiercé/ZI 
Ecouflant
LIEU DU FESTIVAL : BORDS DE SARTHE

PARKING GRATUIT

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE BAR ET RESTAURATION SUR PLACE 

REPLI EN CAS DE PLUIE

CONTACTS:
ORGANISATION/COMMUNICATION
Commune d'Ecouflant - Service culturel
> 06 45 16 27 82  
> serviceculturel@ecouflant.fr

DIRECTION ARTISTIQUE, TECHNIQUE ET DIRECTION ARTISTIQUE, TECHNIQUE ET 
LOGISTIQUE
Le Son du Fresnel
> www.lesondufresnel.org

BOULES À FACETTES, SCOUBIDOU ET FLUO !  
AhhhhAhhhh les années 80 avec ses coupes de cheveux improbables 
et vaporeuses, ses vêtements fluos et à épaulette... Mais les 
années 80 c'est aussi une pluie d'objets mythiques ! Les rubik's 
cubes, les scoubidous, les bornes d'arcades, et la boule à 
facette des soirées discos ! La scénographie rendra un hommage 
à ces trésors de notre histoire contemporaine !

LA VILLE D'ÉCOUFLANT ET LE SON DU 
FRESNEL REMERCIE…
Les bénévoles, le Basket Les bénévoles, le Basket 
Écouflant Club, les Arts Martiaux 
d̓Écouflant, le Tennis Écouflant 
Club, l̓APE Bellebranche, 
Association Gymnique et 
Sportive, Écouflant Pétanque et 
le Club de volley.
Les partenaires:Les partenaires:
SARL Rousseau-Thomasson
La Ressourcerie des Biscottes
Radio G !
L̓ensemble des services municipaux.

 SUR LES BORDS DE SARTHE  WWW.FACEBOOK.COM/AUGREDESARTS
WWW.ECOUFLANT.FR

Infos Pratiques Déjà 4 ans que le festival au Gré des 
Arts vous invite, entre amis ou en 
famille, à un weekend festif !l’édito



© N.Fouillé

La fête, le partage et l̓énergie afro        
  américaine sont la marque de fabrique   
    de ce brass band.    
      Les 6 musiciens de Big Joanna vous  
        attrapent au coin de la rue et vous  
          rappellent que la musique ça fait 
            du bien au coeur, ça libère les 
                          corps et ça déchaîne parfois les
                cordes vocales !

JEAN-CLAUDE CRYSTAL
CONCERT

Tout public - à partir de 20h30

Jean-Claude CRYSTAL, le spécialiste des 
“Chanteurs-Morts”et son Orchestre
de Musiciens, ressuscitent toutes
les idoles et les plus grands tubesles idoles et les plus grands tubes
des années 70/80 dans un show 
DISCO, décalé, déjanté, plein 
d̓humour et de paillettes !!! 
Le public participe sur scène 
à ce show exceptionnel !!!

Consorama vient d̓ouvrir un 
magasin dans la zone commer-
ciale de votre ville ! Pour fêter 
ça, deux employés du magasin 
viennent à votre rencontre 
avec un karaoké fait maison via 
lequel les meilleurs chanteurs 
remporteront remporteront des cadeaux de la 
marque distributeur ! Plongez 
avec nous dans la magie des 
années 80 rythmées au son des 
musiques au format midi. 

© Kelly DelaunayLa Batuca̓siam est un ensemble de 
percussions brésiliennes. 
Puissante, dynamique et festive, elle 
vous fera danser et voyager au gré 
de compositions originales.
SurSur les derniers morceaux, la fanfare 
Big Joanna les rejoindra pour vous 
offrir un moment privilégié et inédit 
de rythmes endiablés !

BATUCA̓SIAM
PERCUSSIONS BRÉSILIENNES

MAXIMUM QUARTET 
collectif du plateau
CIRQUE
 
Tout public - à 15h et à 18h

SurSur un simple plateau de bar, ils im-
provisent un cirque en espace réduit. 
Équilibre de plateau, folie burlesque, 
diablerie grinçante ou encore portés 
mouvementés, ils vous invitent à rire 
et à trembler du danger, qu̓il soit 
réel ou non.

MORE AURA 
association des clous

CLOWN

À partir de 10 ans - à 15h et à 18h 

© Nadege Galland

© David Rosseti

More Aura est un spectacle sur la 
résilience, le combat pour la vie, 
la douce folie qui nous permet 
parfois de rester debout. Comme 
sur un ring, Christine, munie de 
son nez rouge et de ses jambes 
longues si longues, va nous 
raconterraconter son histoire de mère-
orpheline. Pleine de sincérité, 
elle veut être positive et festive. 
Christine a des rituels qui lui por-
tent bonheur. Elle parle à un 
frigo, efface si c̓est nul, parle à 
son fils même s̓il n̓est pas là… 

Grâce à des expériences 
uniques, les deux frères 
Will & Walt tentent de 
s̓immiscer dans l̓esprit des 
spectateurs pour y trouver 
les renseignements qu̓ils 
recherchent…
LeLe spectateur est entière-
ment investi dans cette 
mission expérimentale. 
Il voudra se prêter au jeu 
de l̓impossible et se laisser 
convaincre des forces de 
l̓esprit.

  Tout au Long 
Week-enddu

Samedi 23 juin Dimanche 24 juin


