VENDREDI 18 MAI
19h : Emmanuelle Saby
Musicienne, comédienne, clown ou papillon… à vous de voir. Au fil de ces chansons,
Emmanuelle Saby nous fait découvrir la richesse poétique et mélodique de la musique
vénézuélienne.

21h : Roberto Fonseca Trio
LE pianiste cubain par excellence et l’un des meilleurs du jazz actuel: Roberto Fonseca
réussit une superbe alliance entre le jazz et Cuba, mais aussi l’Afrique et le Brésil. Une
musique tantôt bouleversante, tantôt dansante, et toujours envoûtante !




Piano, clavier, chant: Roberto Fonseca
Batterie: Ruly Herrera
Basse: Yandy Martinez

SAMEDI 19 MAI
16h : cirQue ficelle
Petit cirQue d’objets sur grosse caisse de fanfare. Ici, tout est illusion: une passoire
devient coccinelle, une bouilloire un moustique, une pince à spaghettis la gueule du lion…

18h : Cuisine magique
Comme chaque jour, Arturo cuisine avec bonheur; mais peu à peu les ingrédients
prennent vie, se transforment et deviennent magiques !

16h à 19h marché de producteurs locaux
19h : Noëmi Waysfeld & Blik
Direction Lisbonne et la langueur légendaire du fado. Un choix aussi radical
qu’étonnamment naturel, tant les chants d’Amalia Rodriguès et les complaintes yiddish
semblent partager les mêmes émotions: le départ, l’exil, la nostalgie…

20h : Spectacle surprise

21h30 : Richard Galliano
Il est aujourd’hui un des musiciens français le plus connu au monde. Il a donné à
l’accordéon toutes ses lettres de noblesse, du tango au jazz, au point d’enregistrer Bach,
Mozart et Vivaldi pour le célèbre label Deutsche Grammophon ! Sur la scène de Lhuis, il
créera son nouveau solo « Exils ».

DIMANCHE 20 MAI
11h : Le Voyage de Bama
Durant son périple, Bama va faire de drôles de rencontres : le poisson qui vit dans l’arbre
ou encore le vieil homme qui n’a pas de bouche… Un conte musical bien d’actualité.

Contes en caravane
Des petites, des grosses, des toute z’en couleurs, des qui font peur, des salées, des
sucrées, des qui sentent bon le reviens’y, des toutes jolies, des pas finies… Des tas
d’histoires!

Ateliers de Magie
Arturo propose aux enfants une initiation à la magie. Les petits magiciens en herbes
seront fiers de montrer leurs prouesses à leurs parents !

La Caravane à jouer
L’Eau des Ludes vous propose sa caravane à jouer, elle exploite le jeu pour offrir à tous
des temps conviviaux, riches d’échanges et de plaisirs

16h : Zèbre à 3
Des mélodies entraînantes abordent en s’amusant, l’absence, la mémoire, la différence…
De la bonne et belle chanson pour enfants, donc pour adultes également !

21h : La Traviata de Verdi par la Compagnie Casta-Fior(e)
Il s’agit de l’adaptation française de la célèbre oeuvre lyrique de Giuseppe Verdi « La
Traviata ». La compagnie Casta-Fior(e) a conçu une forme légère et « participative » en
conviant les spectateurs volontaires à chanter quelques choeurs avec les solistes.

