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L ' É T ÉL ' É T É
E N  B U L L A N T

 L E  C E N T R E  S O C I O C U L T U R E L

Cet été, le Centre Socioculturel associatif 
de La Bugallière s’invite près de chez vous. 

Au programme, 13 dates, et autant de 
performances artistiques et conviviales ! 
Pendant quelques heures, votre rue s’anime 
au rythme de spectacles gratuits et tout 
public.
Les mardis, ça se passe au bourg d'Orvault 
et les jeudis à la Bugallière. 

Une programmation diversifiée qui s’adresse 
à un public familial, intergénérationnel et qui 
mêle les arts de la rue, la musique, le théâtre 
et qui valorise les compagnies et artistes 
locaux.  

Sur chacune de ces animations, venez avec 
votre pique nique et votre bonne humeur, 
des jeux en bois et une ambiance musicale 
seront au rendez-vous.

GRATUIT          TOUT  PUBLIC
 

D E  L A  B U G A L L I È R E  V O U S  I N V I T E  À  

D U  2 8  J U I N  A U  2  S E P T E M B R E  2 0 2 2 ,
P A S S E R A - T ' I L  C H E Z  V O U S  ?

                  Spectacles  
Jeux en bois 

 Concerts  
Bar à sirops

Pique nique  Avec le soutien du ministère de la culture et 
de la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire



Promenade de l’Europe,
 sous le chêne 

SPECTACLE CONTÉ 
MARDI 28 JUIN DE 17H À 20H

Kamishibaï signifie « Théâtre de papier »
en japonais. Grâce à son Vélo-Kamishibaï
sur mesure, le conteur se déplace et plonge
son public dans l’imaginaire à l’aide
d'instruments de musique et de planches
illustrées.

A U  B O U R G  D ' O R V A U L T  

Le haut du Landreau

CONCERT

MARDI 5 JUILLET DE 17H À 20H 

Depuis plus de trente ans, Eric Feilleux
propose des chansons françaises rigolotes
et touchantes. Interprété à la guitare, au
chant et aux percussions, le musicien
revisite le répertoire de certains chanteurs
francophones tels que Charles Aznavour,
Claude François, Jacques Brel ou encore
Michel Fugain…

Promenade 
de l’Europe,

 devant Ormedo

CONCERT - BEATBOX

MARDI 19 JUILLLET DE 17H À 20H 

14 travailleurs de l'ESAT de la Cholière et
le groupe Harfang s’associent pour
proposer un spectacle de Beatbox et de
chanson : Harfang & le Groove gang. Un
travail d'écriture, de chant, de composition
qui fait découvrir des talents, des histoires
et une énergie forte !

 Square Jacques Lambert 
Théâtre de verdure

CIRQUE - MAGIE

MARDI 26 JUILLLET DE 17H À 20H 

Le dynamo show, c’est un cœur gros
comme un aller-retour jusqu’au soleil, c’est
de la malice mais aussi de la jugeote
oubliée dans son placard à bazar… 

rue du Gargot

THÉÂTRE BURLESQUE

MARDI 23 AOÛT DE 17H À 20H 

Nini et Natalya ouvrent enfin les portes de
leur restaurant ! Les premiers clients
arrivent dans quelques heures et tout doit
être impeccable. Mais le manque
d’expérience de ces jeunes restauratrices
pourrait leur jouer des tours...

La Frébaudière, skate-park

CIRQUE - MAQUILLAGE

MARDI 12 JUILLLET DE 17H À 20H 

Le rêve de Dynamo ? Prendre de la
hauteur et rejoindre l’élite aéro-canine :
envol, virage, transport du chargement et
atterrissage. Avec Guidon, son chien, elles
vont s’entraîner jusqu’à atteindre les étoiles
et être à la hauteur de leurs idoles ! S’en
suivra un atelier maquillage pour les
enfants. 

En cas de pluie, on se 
retrouve salle de la Frébaudière, 
pour les évènements du Bourg.

À  L A  B U G A L L I È R E  

Square du Cosmos

Inspirés des banquets républicains qui ont
eu lieu au XIXe siècle, la tradition voulait
qu’ils se déroulent en plein air dans des
lieux publics, en prônant une égalité de tous
les participants. 
Nous discuterons Justice Sociale et
Démocratie à travers des ateliers ludiques.
La soirée se poursuivra autour d'un pique
nique partagé ! 

BANQUET CITOYENS

JEUDI 7 JUILLET DE 17H À 22H

Chez l’habitant 
8 rue d’Alembert 

Les musiciens du Centre Socioculturel
vous invitent à les rejoindre et à partager un
moment musical improvisé accompagné de
votre propre instrument. 
Let’s jam together !!! 

BOEUF MUSICAL

JEUDI 30 JUIN DE 17H À 20H

À la colline,
rue de vega

Chapardeurs de mots, pilleurs d'airs,
contrebandiers de la danse, Albert Redford
et Léopold Newman se promènent à travers
les styles et bluffent leur public avec leur
spectacle "L’Arnaque".

CONCERT

JEUDI 21 JUILLET DE 17H À 20H 

Square de la solidarité

Accompagnée de sa valise perchée sur son
carrosse élégant, Antoinette de Valisette
saura émerveiller petits et grands par son
style grandiloquent. Une touche de
clownerie et surtout un moment où
l’artistique se met au service des enfants.

CIRQUE - CLOWN

JEUDI 28 JUILLLET DE 17H À 20H 

Esplanade en herbe
  rue Mariotte

Une comédienne convoquant de multiples
personnages et un musicien se partagent la
scène. Tigris, c’est l’histoire d’un coup de
foudre entre une jeune femme aventurière
et une vieille dame des bords de Loire qui
n'a pas la langue dans sa poche. L’histoire
d’une passion mystérieuse et d’habitants
parfois contraints au départ.

THÉÂTRE - CONCERT 

JEUDI 25 AOÛT DE 17H À 20H 

Esplanade en herbe 
derrière la ferme

Pour célébrer la fin des vacances d’été, un
cinéma s’invite à la Bugallière. La sélection
du film est en cours, soyez aux aguets pour
connaître le titre choisi ! N’hésitez pas à
apporter vos plaids, coussins, sièges. 

CINÉMA DE PLEIN AIR

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
DE 21H À MINUIT

En cas de pluie, on se retrouve salle 
Blaise Pascal, Centre Stévin 

pour les évènements
 de la Bugallière.

CONCERT 

MARDI 30 AOÛT DE 17H À 20H

Spectacle concert aux allures de scopitone.
Des tubes, des chansons originales ou kitch
sont habillés au son “Made in Beretta”.

Esplanade en herbe
Lotissement de la Salle

CONCERT


