DIMANCHE 28 AOÛT 12 H PLACE DE LA SERRERIE
APÉRO HUÎTRES
E.FR

À table ! Le dimanche de la Fête des Quais, à midi, l’association Ramble vous
propose un apéro huîtres.

S-SUR-LOIR
WWW.CHALONNE

DU

26 AU 28 AOUT

DIMANCHE 28 AOÛT DE 14 H À 18 H QUAI GAMBETTA
LA RUE AUX ENFANTS
Une rue pour jouer, dessiner, se reposer en famille. Des surprises et des ateliers
sont prévus tout au long du week-end !
Par l’Espace de vie sociale Le Tintamarre

DIMANCHE 28 AOÛT 14H ET 16H15 PLACE DU PORT-GAROU
WANTED THÉÂTRE DE RUE
Wanted est une parodie de western, entièrement
mimée et sonorisée par une comédienne et un
bruiteur. Il est la voix, elle est le corps, et à eux deux
ils jouent tous les personnages du Far West : du shérif
orgueilleux au bandit sanguinaire, en passant par le
banquier, le prisonnier et la femme fatale.
Par la compagnie Bruital

DIMANCHE 28 AOÛT 17H15 PLACE DE LA SERRERIE
TRASH CROUTES CHANSONS FRANCOPHONES À PAILLETTES
Souvent pop, et toujours populaire, cette équipe de rêve
vous fera redécouvrir des tubes kitsch repoudrés à leur
sauce. Ielles reprennent des tubes internationaux des
années 60 à nos jours, avec la bienveillance de traduire,
ou plutôt d’adapter, la langue de Shakespeare pour que
chacun.e puisse enfin comprendre les mystères de
l’amour et du showbiz.

La Fête des Quais est un événement organisé par la Ville de
Chalonnes-sur-Loire. Direction artistique : Villages en Scène,
Ramble. Programme jeune public : Espace de vie sociale Le
Tintamarre. Avec la participation de l’association Pour Toit, de
l’association Les Chalandoux du 5e Vent, de l’accueil de loisirs
Les Goulidons, de la structure jeunesse municipale Le Spot, de la
Résidence autonomie Soleil de Loire. La Ville de Chalonnes-sur-Loire
remercie tous les acteurs impliqués dans la manifestation.

RESTAURATION
BUVETTE DE LA FÊTE DES QUAIS

Boissons, galettes sucrées et salées. Par l’association Ramble.
Vendredi 26 août, de 18 h à 1 h
Samedi 27 août, de 16 h à 1 h
Dimanche 28 août, de 9 h 30 à 21 h
CUISINE DU MONDE

Entrée, 2 plats chauds au choix, dessert.
Prix du repas : 5 € pour les enfants de -10 ans et 9 € pour les adultes (ou
plus si soutien souhaité). Par l’association Pour Toit :
les bénéfices seront dédiés à l’aide aux migrants.
Samedi 27 août, à partir de 19 h
VENTE DE GÂTEAUX

Par Le Tintamarre, sur les stands de la Rue aux Enfants
Par les jeunes du Spot, structure jeunesse municipale
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GLACIER

Glaces artisanales de Gelati Ghizzoni

Festival des Arts de la Rue
12e ÉDITION
CHALONNES-SUR-LOIRE
, Quai Gambetta & Place de la Serrerie

GRATUIT

VENDREDI 26 AOÛT 19H SUR LE GABAROT À QUAI
MATTHIEU SAGLIO CONCERT ACOUSTIQUE
Le violoncelliste et compositeur Matthieu Saglio
présente un répertoire porté par son seul
violoncelle, qui marie la tradition classique aux
sons ramenés de ses rencontres aux quatre coins
du monde. Dans ses compositions émouvantes
résonnent les échos des cathédrales occidentales
et des souks du Maghreb, du tango sud-américain
et du flamenco espagnol.
Un concert proposé par l’association Ramble

AU PROGRAMME
SAMEDI 27 AOÛT DE 14H À 18H QUAI GAMBETTA
LA RUE AUX ENFANTS
Une rue pour jouer, dessiner, se reposer en famille. Des
surprises et des ateliers sont prévus tout au long du week-end !
Par l’Espace de vie sociale Le Tintamarre

SAMEDI 27 AOÛT 22H10 QUAI GAMBETTA
FEU D’ARTIFICE
Pour profiter du feu d’artifice, rendez-vous sur le quai Gambetta !

SAMEDI 27 AOÛT 22H45 PLACE DE LA SERRERIE
MADAME OSCAR CHANSON ROCK
Avec ces mélodies entraînantes et
communicatives dont ils ont le secret, les
musiciens et chanteurs de Madame Oscar nous
font vivre un joli moment poético-rock festif !

SAMEDI 27 AOÛT 15H30 PLACE DU PORT-GAROU
VENDREDI 26 AOÛT 20H PLACE DU PORT-GAROU
SPECTACLE DES GOULIDONS
Spectacle de fin de saison des enfants de l’accueil de loisirs de
Chalonnes-sur-Loire (3-11 ans).
Les Goulidons • Facebook : @EnfanceChalonnes

VENDREDI 26 AOÛT 21H PLACE DE LA SERRERIE
COMMANDANT COUSTOU
CALYPSO ET MUSIQUES CARIBÉENNES
D’île en île, le Commandant Coustou sillonne les
mers du Sud et sonde les abysses à la recherche
de trésors musicaux enfouis. L’incroyable
foisonnement des musiques afro-caribéennes
nourrit cet équipage qui explore aussi le son
cubain, la biguine martiniquaise ou le twoubadou
haïtien.
Un concert proposé par l’association Ramble

PHIL ET SEB COMÉDIE MUSICALE POUR ENFANTS
DÈS 6 ANS, DURÉE 50 MIN
Depuis qu’ils sont tout petits, Phil et Seb sont fans
et nostalgiques des disques d’histoires lues. Avec
enthousiasme, ils s’embarquent dans la création
de leur propre spectacle musical pour les enfants.
Une comédie musicale sound system, chantée et
beatboxée !
Un concert proposé par l’Espace de vie sociale Le
Tintamarre. Par la compagnie Lez’Arts Vers…

SAMEDI 27 AOÛT 18H30 ET 19H45 DÉAMBULATION
THE GREEN LINE MARCHING BAND FANFARE POP
The Green Line Marching Band dépoussière le
style musical de la fanfare. Constitué du meilleur
de la scène rock nantaise d’aujourd’hui, ce
superband reprend des standards de la planète
pop. Rendez-vous sur les quais pour marcher dans
les pas d’une fanfare aussi folle que surprenante !

VENDREDI 26 AOÛT 23H15 PLACE DE LA SERRERIE

SAMEDI 27 AOÛT 21H PLACE DE LA SERRERIE

JOHNNY MONTREUIL ROCK’N’ROLL

S’N’K REGGAE ÉLECTRO

Le Johnny Cash du 9-3 ! Johnny Montreuil chante
et incarne une banlieue toute pourrie, mais si
jolie. Ça sent le Pento, la ferraille, la mob et la
goldo, le cuir et le baston. Du vrai rock’n’roll.
Un concert proposé par l’association Ramble

Le duo S’N’K représente la nouvelle génération du
reggae hexagonal. Avec leurs flows percutants et
mélodieux, les deux MCs proposent un reggae
explosif et généreux, teinté de hip-hop et
d’électro.

DIMANCHE 28 AOÛT 9H30 PLACE DE LA SERRERIE
PETIT DÉJEUNER
La Fête des Quais vous offre un réveil plein de bonne humeur avec un petit déjeuner
gratuit sur les quais. Au menu ? Le traditionnel Pain des Mariniers des Chalandoux,
accompagné de confiture et d’un café pour bien commencer la journée !
Petit déjeuner offert par les associations Ramble, Les Chalandoux et Le
Tintamarre

DIMANCHE 28 AOÛT 10H30 PLACE DE LA SERRERIE
HALLALI CHANSON FOLK
Voix et guitare. Après 10 ans entre punk-rock, folk et
chanson, Hallali reste inlassable. Il n’a jamais trouvé
mieux à transmettre que ce sourire quand tout le
monde repart en fin de concert.

DIMANCHE 28 AOÛT 11H30 ET 15H15 PLACE DE LA SERRERIE
TROIS – PARTITION POUR CORDES EN LA MAJEUR
ACROBATIE AÉRIENNE
Les spectateurs sont immergés dans une bulle,
bercés par les chants et musiques aux influences
métissées des trois femmes. Les cordes, les
boîtes, tout est prétexte au jeu, musical ou
théâtral. Au fil du spectacle, des liens se tissent,
des cordes se tressent au gré de tableaux
poétiques, drôles et touchants…
Par la compagnie du Trépied

