
Rendez-vous à la 
villa Bia, poussez la 

porte de l’inconnu et 
entrez dans un parc de 

loisirs poétique, visuel et 
musical ouvert aux tout-

petits, aux grands, aux très 
grands et même… aux 
géants.
Bienvenue à toutes les 
oreilles gourmandes, aux 

yeux curieux et autres 
langues pendues !

Mais attention, 
ça ne dure qu’une 

journée…

EntréE librE 
dE 16 h 00 jusqu’au bout dE la nuit

Contes, concerts  
et exposition gratuits

Petite restauration  
à prix d’ami

Ces voyages 2013 n’auraient pu exister sans l’énergie de 
l’Oreille en Escale, Concordance(s), Caroline Pinet - plasticienne, 

Floriane Gaber - auteure et Royside - slameur. Merci à eux.
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Exposition

Rock progressif
* Zubw’s
Ils composent une musique qui pourrait paraître calme, 
mélodique et mélancolique, et pourtant secouée de 
sons distordus et de percussions violentes.

Conte
* aotEaroa, tErrE dEs maoris
La conteuse Céline Ripoll s’est inspirée de ses 
voyages et des légendes entendues en Polynésie 
française et sur les îles de Pâques pour raconter les 
légendes des guerriers Maori.
en faMille à paRtiR de 6 ans (16 h 30)

* PoussEs PlastiquEs
L’art serait-il un moyen de voir autrement, une clé 
pour mieux comprendre ce qui nous entoure ?  
Pour les jeunes artistes qui s’exposent, il s’agit en 
tout cas d’exprimer ce qui relie la richesse de leur 
imagination au monde des hommes… et c’est tant 
mieux ! [expo ouveRte le diManche de 14 h à 18 h]

lE goûtEr

Poésie/Arts plastiques
* lE jardin dEs histoirEs

avEc Yaka jaZZ
Entrez dans l’imaginaire en vous promenant 
dans ce méli-mélo de végétal, d’arts plastiques 
et de poésie. Un espace de curiosité à découvrir 
au son du banjo et de l’accordéon.

un aPéro ?*

un verre
(vin, bière, soda, jus…)

une petite assiette
pain / pâtés / saucisson…

c’est pas beau la vie ?

EsPacEs ouvErts
En PErmanEncE

A-J-tations

16 h 00

19 h 00

20 h 30à tablE !

Rock * in thE can
Jeune mais pas que, ils étaient déjà là l’an 
dernier. Le groupe des « Basses fermes  » 
qui ne cesse de monter.

sur assiette :
des salades gourmandes,

de la saucisse au couteau artisanale,
des frites fraîches, du brie…

simple, mais de (vrai) bon goût !
non-stop jusqu’à épuisement

des stocks.

Rock * no sub
Riffs de guitare incisifs, mélodies accrocheuses  
et voix saturées sont l’essence de ce trio  
seine-et-marnais formé de Fabien Lagney,  
Cyril KG et Fred Duchesne.

Folk * cElt’hic
Avec deux sonneurs (bombarde et cornemuse), un 
guitariste-chanteur, un violoniste, un batteur et un 
bassiste, ça sonne très fort le pays Breizh ! Loin d’une 
musique folklorique, le répertoire est moderne : belles 
mélodies, vigoureuses rythmiques… Si on dansait?

* slam roYsidE & l’ajt
Pour poursuivre l’atelier d’initiation au slam mené 
par Royside à l’Action Jeunesse Trilportaise : 
démonstration d’énergie et d’enthousiasme autour 
des textes écrits par les jeunes. Puis Royside 
apporte sa touche… Slam et amour de la vie !

fines crêpes 
de M’ame Jocelyne…  

pâte à tartiner,  
sucre ou confiture de cerise 

maison ?

Blues
* old skins

Blues du delta du Mississipi, ambiance « roots » 
avec deux écorchés propres sur eux.

* l’alcool Est dangErEux Pour la santé. à consommEr avEc modération
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