
ceaux du répertoire traditionnel et chante à plein poumons ses composi-
tions contrastées comme l’âme de Napoli, ses sérénades, ses taren-
telles: sa joie d’être vivant !
Un son à la fois acoustique et électrique, nu ou puissant, une tension qui
monte en élan libérateur sublimant toute forme de nostalgie en fête col-
lective. Production : La curieuse

Avec son album Disperato, on explore
Naples dans tous les sens, on s'en-
gouffre dans ses ruelles, on prend le
funiculaire, on chante l'amour et sur-
tout la l iberté ! Le groupe soudé
autour de François Castiello (Bratsch)
détourne audacieusement des mor-

19h30
« Trio chant, guitare, cajon, accompa-
gné de sa danseuse. Groupe local de
Sainte Eulalie, « Petufo Salsa Fla-
menco » vous fera danser aux rythmes
latino espagnol ». 

LALALA NAPOLI
VALENCE

18 août
19h30 
Parc de la Tour Gueyraud 

• Buvette et restauration sur place par l’association « Les Femmes Tijuanes » [spécialités Sénégalaises] Design graphique Lisa Morand - Contact : 07 68 03 95 21 – Impression BLF [Le Haillan] - Licence n° 3-1057843
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Centre social et culturel de Sainte-Eulalie « Les Jardins d’Akazoul » 

Contact : 05 56 38 08 83   –   www.jardinsdakazoul.fr
Retrouvez-nous sur Facebook  –  Accès depuis Bordeaux  > A10  > Sortie 43

20h30 - Shake shake shake !
À la recherche de la partenaire idéale,
le séduisant Tony va entraîner une
pauvre volontaire dans ses délires les
plus farfelus. Cadre aérien ou mât chi-
nois, rien n’est impossible dans les
bras de Tony ! Une performance théâ-
trale et aérienne épous touflante où
humour et complicité n’ont d’égale
que l’extravagance des rythmes disco
qui l’accompagne. 

« Ah enfin, c’est un petit bijou pour l’été que vous
avez en main. Un collier de spectacles, dans les jardins eulaliens,
un centre social et des vrais gens, artistes, associations et habi-
tants. La multiplicité du monde ici se rencontre, rit, danse et
trinque, le vendredi soir, à la belle…on attends plus que vous ». 

CIE PAKI PAYA
BARCELONE

07 juillet
19h30  
Parc de la Tour Gueyraud 

Edito

[Cirque

• Buvette et restauration sur place avec l’association 
« Les Délices de Sultan » [spécialités Turques]
« Stand de vin du Château Pestoury »

« EXPOS-RESTITUTION 
DU PROJET EUROPÉEN ». 

13 19h 
Parc de la Tour Gueyraud

Le duo Marie Carrié animera l’apéritif du repas citoyen organisé
par le Comité des Fêtes. Les amoureux de la voix et de la gui-
tare seront comblés. Voici un duo des plus sensibles – des plus
habiles aussi –, qui interprète, outre ses compositions, un réper-
toire fort riche et fort divers. Le jazz et la musique brésilienne
sont à l'honneur, avec une touche de pop music . Marie Carrié
ne s'interdit rien et fait siens les succès des autres, les réinven-
tant, grâce à la complicité de Yann Penichou à la guitare, avec
une sensibilité et une justesse étonnantes. »

MARIE CARRIÉ

[Musiques du monde]
Le festival c’est aussi…
• Un projet européen qui prépare l’ouverture « Data’s (…) » ou la place 
des jeunes dans l’espace public

• Un chantier de jeunes tout au long du festival
• Des ateliers de sensibilisation artistique disséminés dans la ville en amont 
des spectacles 

• Le parrainage du « Magic Hand Festival », nouvelle création prévue le 25 août

• Un soutien à 2 manifestations locales : 

FESTIVAL FAMILLES
EN FÊTES

Du 24 au 30 juin - « Famille en fête continue son
cirque ! Cette semaine organisée par l’associa-

tion Galipette et le Ram d’Yvrac vous proposent des animations et des
spectacles gratuits : samedi 16 h 30 à Beychac : concert Musicaméléon, lundi 18 h 30 
à Cailleau : apéro musical pour les familles, mercredi 19 h à Yvrac :  Le cireur de chaussures
avec la Cie la Discrète, vendredi 19 h à Cailleau : Attention à Ma Peau avec la Smart Cie ! 
(scène d'été en Gironde). VENEZ NOMBREUX !

[Jazz]
juillet

PETUFO
SALSA
FLAMENCO



11 août
19h30 
Jardin des Cagouilles

20 h30 
Mâtiné d'influences aussi diver -
ses que La Rue Kétanou, Mano
Solo, ou encore Jacques Brel,
Une Touche D'Optimisme nous
permet de savourer des textes
tantôt tristes, tantôt engagés,
mais qui vont toujours droit au
coeur, sur des musiques entraî-
nantes et émouvantes qui nous
font voyager dans un univers par-
ticulier, parfois sombre, mais dans
lequel brille toujours une touche
d'optimisme…

19 h30
Formé en 2011, Format A3
con tribue au renouveau d’un
certain style de la chanson
fran çaise. Armés de leurs
contrebasse, guitare, bongos,
mélodica et grosse caisse
« poubelle », Format A3 vous

concoctent des chansons ryth mées parsemées d’humour avec une
pincée d’autodérision tout en reflétant à leur manière une vision de la
société. Ce trio vous fera travailler les méninges et les zygomatiques,
groupe énergétique, à consommer sans modération ! ! !

• Buvette et restauration sur place par le « Comité de Jumelage »

19h30
Groupe de musique pop et rock
formé en 2006 par Tom au chant
et à la folk, Greg pour la guitare
électrique, Nicolas à la batterie et
Aldo à la basse. Bercée par les
mélodies des stars de la pop
anglaise tel que Radiohead, Oasis,
Suède ou encore Bowie ou U2, la
formation distille une pop sauvage,
brute et mélancolique à la fois.

KICKIN’ 
BUTTS

21 juillet
19h30 
Jardin des Cagouilles

20h30
Girafes est une formation post-folk
créée en 2013. Les compositions
de Girafes naviguent sans sourcil-
ler de la balade folk de gendre idéal
aux hurlements du gars qui retrou -
ve plus ses clefs ; de passages
post-rock à de jolis chœurs célé-
brant l'amour universel. Vainqueurs
du tremplin inter-quartiers de la

GIRAFES
BORDEAUX

• Buvette et restauration sur place avec l’association « Le Chant d’à Côté »
« Stand de vin du château Roc Poujeau » 

19h30
Digne héritier du courant progressif
des années 70, auteur d’une disco-
graphie conséquente (10 albums sur
le label Muséa) et présent sur des
scènes internationales, Minimum
Vital navigue avec jubilation entre
musique rock, progressive, celtique et
médiévale, aboutissant aujourd’hui à
un folklore imaginaire qui s’ouvre
depuis peu aux influences orientales. 

ville de Bordeaux 2015, Girafes a
sorti son premier EP au printemps 2016, un second est en route
pour le printemps 2017.

MINIMUM VITAL

• Buvette et restauration sur place par l’association
Man Chilla Gwada [spécialités guadeloupéennes]

20h30
Jungle Box avec des compositions riches en
couleurs est une fusion de musique du monde
et de Mali Blues teinté de Rock et de Transe.
Une sublime voix africaine portée par un son
libre, joué sur des cigares box guitares, l'éner-
gie de la technologie moderne au service des
sons traditionnels. 

JUNGLE BOX
MONTPELLIER

[Rock progressif]

[Transe malienne]

19 h30 - [École Samovar]
Pina Loches est en vacances, enfin l'occasion
d'aller voir la mer. Pina s'est bien préparée : 
« la serviette, le maillot de bain, le transat, le
parasol… Bah ! Où est la crème solaire ? Ah
oui ! Sous la glacière ! Donc… la glacière, le
transistor, les lunettes de soleil – évidemment

– , un magazine… non pas celui là… celui là ! Et le panier pour ranger tout
ça. Voilààààà ! Prête ! » Pina Loches est optimiste, mais jusqu'à quand ? !

PINA LOCHES
PARIS

04août
19h30 
Jardin de Yepès

CIE AFAG
SAÔNE ET LOIRE
20 h 30 - AfAg, ça veut dire « Au fond A
Gauche ». La compagnie présentera son
spectacle  « L'Histoire des Trois Mousque-
taires racontée à deux en une demi-heure »
élue coup de cœur du public à Fest’art. Avec
rien, deux épées, une dague et des gueules
de mousquetaires, et sur un rythme ébourif-
fant ponctué de combats époustouflants, les
deux comédiens nous font revivre les duels
virevoltants de D'Artagnan, la démesure
d'Athos, la bonhomie de Porthos, l'esprit
d'Aramis, la fausse candeur de Constance, et
au vu de la pilosité des interprètes, toutes les
scènes ne sont pas faciles à faire. Un specta-
cle familial drôle et décalé ». 

• Entre les 2 spectacles, venez vous restaurer avec les spécialités de la commission « Familles » 
du Centre Social et Culturel

FORMATA3

UNE TOUCHE D’OPTIMISME
MONTPELLIER

28 juillet
19 h30 
Jardin des Cagouilles

[Pop-Rock]
[Musiques du monde] [Chanson française][Clown-Théâtre]


