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Jeux ET musique

/ Petits d’homme

3 Place du Conventionnel Huguet

LES RENCONTRES DE pspl

4 place du marché / P’art SI p’art LA

Lun11
à partir de

14 h 00

à

2 2 h 00
VEN15
à

2 1 h0 0
sam16
à

1 4 h0 0
sam16
à
h

20 30
DIm17
à partir de

1 1 h0 0

3

Place du Conventionnel Huguet

Venez découvrir ou redécouvrir le goût de jouer
en famille, entre amis …
Jeux de cartes, de plateaux et découvertes surprenantes …
En soirée bœuf trad avec notamment le Duo Eva

Soirée jazz / Musique(s) en Marche
1 hôtel de ville (repli Esp. A. Lejeune)

Feu d’artifice / COS ville de guéret
5 Aire de loisirs de Courtille

Garden Party RPG / RPG 96.5FM
5 Aire de loisirs de Courtille

Mar12
à partir de

jeu14

Jeux et musique / petits d’homme

Ciné concert / Cinéma le Sénéchal
5 Aire de loisirs de Courtille

,
La scène en live
/ Ville de Guéret

2 Place Varillas (repli Esp. A. Lejeune)

Musiques du monde

Creuse Maghreb
5 Aire de loisirs de courtille

Soirée GANG

/ GANG

2 Place Varillas (repli Esp. A. Lejeune)

Doub’Kiltir Kreuzéol
Cercle des Amitiés Créoles
5 Aire de loisirs de Courtille

14 h 15

les Rencontres de pspl
4

place du marché / P’art SI p’art LA

Une balade contée dans le centre-ville de Guéret, ponctuée de
5 concerts de 30 minutes chacun.
14h15 Cinéma le Sénéchal
		 « Les djembés de P’Art Si P’Art La »

15h00 Préfecture
		 « La ballade des Yvelines »
15h45 Place du marché
		 « Les petits batteurs »

16h30 Église St Pierre, St Paul
		 « Pianistes et Cie »

17h15 Palais du Présidial
 		
« Les cordes guéretoises »

18h00 Place du marché
		 « La Chorale Delval : On the Rocks ! »

Mar12
à
h

21 00

Jeu14

Soirée jazz / Musique(s) en Marche
1 hôtel de ville (repli Esp. A. Lejeune)

à partir de

MeM

The New Washboard Band
Du swing, toujours et encore !
Ces 4 musiciens à l’énergie communicative proposent un jazz
traditionnel du répertoire des 20/30’s.
Une musique vivante où il se passe quelque chose non seulement
sur scène mais aussi entre la scène et le public.

Musique(s) en Marche

9 h 00

Garden Party RPG / RPG 96.5FM
5 Aire de loisirs de Courtille

Comme chaque année, Radio Pays de Guéret vous propose de
venir vous prélasser en musique, les pieds dans l’eau.
Au programme de la journée : vide-grenier musical à partir de
9 heures, déambulation d’accordéonistes, sieste musicale en
chaises longues, concours de pétanque en tongs, contes, lectures
et tombola.
Au programme de la soirée :
Vlad version zero, Marion June
version solo, Viky Williams, et
Laxamax, puis ciné concert à la
tombée de la nuit.
Barbecue gastronomique & boissons fraîches.
Renseignements et réservations vide-grenier :
05 55 81 71 71 / rpg@radiopaysdegueret.fr

jeu14
à

22 h 00

Mer13
à

23 h 00

Feu d’artifice / COS ville de guéret
5 Aire de loisirs de Courtille
Soirée animée par Steph & Co.

Ciné concert / Cinéma le Sénéchal
5 Aire de loisirs de Courtille

JOUR DE FÊTE de Jacques TATI orchestré
par MOUNT ANALOGUE (Duo électro-Paris)
Des forains s’installent dans un calme
village. Parmi les attractions se trouve un
cinéma ambulant où
le facteur découvre
un film documentaire
sur ses collègues
américains. Il décide
alors de se lancer
dans une tournée à
«l’américaine».

VEN15
à
h

21 00

La scène en live
,

Ville de Guéret
2 Place Varillas (repli Esp. A. Lejeune)

MURRAY HEAD
Le plus français des chanteurs anglais, promet à son public plus
de 2h30 de spectacle avec une inspiration blues renouvelée
et affirmée servie par sa légendaire énergie... Il reprendra ses
plus grands tubes bien-sûr (comme One Night in Bangkok)
mais fera découvrir quelques-uns des autres très beaux titres
de son répertoire, dont ceux de son dernier album en date,
«Back Pages». Pour ceux qui le connaissent déjà, il revient
plus révolté, généreux et tendre que jamais. Sa sensibilité
devrait immanquablement toucher aussi ceux qui le découvrent
aujourd’hui. Le célèbre auteur de Say it ain’t so Joe n’a pas fini
de vous surprendre et n’est pas prêt de raccrocher sa guitare.

sam16
à

14 h 00

Musiques du monde

Creuse Maghreb
5 Aire de loisirs de Courtille

Ateliers de danse orientale avec
l’association l’Orientalys de Limoges.
Ateliers de percussions avec Habib
Hamrouni
Habib commence tout jeune à jouer
sur de simples seaux. A l’âge de 7
ans, il arrive en France, où ce sont les
congas qui l’intéressent d’abord tout
particulièrement.
Lorsqu’il rencontre, plus tard, le
Djembé, il met toute son énergie à son
apprentissage, sans savoir encore que
cet instrument sera l’acteur principal
de sa vie.

L’ANPAA 23, la Maison des Adolescents de la Creuse
et Eovi mutuelle creusoise
vous attendent sur leur stand « info/prévention » pour mise
à disposition de préservatifs, de tests d’alcoolémie et de
bouchons d’oreilles les 15 et 16 juillet 2016.
Vous pensez avoir trop consommé, vous ne savez pas si vous
pouvez rentrer, venez vous tester à « l’Espace Santé Sécurité ».
Il sera également ouvert aux inquiets et aux fatigués !!!
avec le soutien financier de :

SAM16
à
h

20 30

Soirée GANG

/ GANG

2 Place Varillas (repli Esp. A. Lejeune)

SIDI WACHO
Collectif inclassable made in Lille et Santiago, mêlant hip-hop et
sonorités sud-américaines. Ne vous méprenez pas, Sidi Wacho
ce n’est pas de la cumbia, ce n’est pas du rap, ce n’est pas de
la musique des Balkans. Sidi Wacho c’est des textes engagés
qui piquent et qui nous rappellent que « la lucha sigue » (la lutte
continue). Une belle découverte musicale qui va vous réchauffer
le cœur et les oreilles !

DAKREWLAB
1h de live 100% création, joué
en direct sur des contrôleurs
électroniques variés. Regroupant
de multiples influences rythmiques
(Electro,
Break,
Drum’n’Bass,
Breakcore, Hip Hop, Tek), les
compositions de Val sont toujours
nourries de basses lourdes et de
clichés frénétiques. Le duo cherche également à rendre dynamiques
et ludiques ses prestations live grâce à un jeu énergique et novateur,
ainsi qu’une configuration optimisée pour attirer l’œil du spectateur.

TOYBLOÏD
Le monde a plus que jamais besoin
de filles avec des guitares : ça
tombe bien, la détermination est
inscrite dans l’ADN résolument
Rock de Toybloïd. Emmené par
une première ligne 100% féminine,
mais propulsée par Pierre à la
batterie, la formation se tourne
vers un garage rock urgent, en
anglais, et sa renaissance en
trio aura encore accentué cette
direction brute de décoffrage, vers
un maximum d’efficacité.
HUGO KANT
Le mul t i - i nstr umentiste
Hugo Kant nous entraîne
dans un univers Downtempo
Trip Hop aux saveurs Jazz
groovy. De ses envolées
instrumentales, ses mélodies
et rythmiques entêtantes, ses
instrumentations métissées,
il crée une musique riche,
généreuse et festive.

LAUREAT ON AIR - STARDUST EXPERIENCE
Rescapés des influences des 70’s du rock voir de la pop des
90’s et 00’s les 4 compères, proches dans la musique et dans la
vie, offrent un son, un mélange, étonnant et énergique. On note
que c’est en live que le groupe prend toute sa saveur rockn’roll
à « l’ancienne », entre la renaissance d’Hendrix et de Led Zeppelin…

DIm17
à partir de

11 h 00

Doub’Kiltir Kreuzéol
Cercle des Amitiés Créoles
5 Aire de loisirs de Courtille

Spécialités réunionnaises
Ateliers danses limousines et réunionnaises
Balade contée par Maryannick Poncelet
A partir de 19h :
Roule… et ferme derrière
Groupe limousin, Roule... et ferme derrière propose un répertoire
de musiques et chants traditionnels (en occitan et en français) à
danser : valses, polkas, bourrées, sautières, danses collectives...
Faham
Le groupe creusois le plus réunionnais ! Les chansons, écrites et
composées par Jean-Pierre Moutoulatchimy, racontent l’amour,
l’amitié et la paix, sans occulter la misère, le sens et la sagesse
de la vie si éphémère, et la double culture bien sûr !

Ils s’associent aux Nuits d’Été de Guéret

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Expositions
du 10 juin au 18 septembre 2016
Musée de la Sénatorerie (fermé les mardis)
Exposition d’Alfred Smith le triomphe de la nature.
Visite commentée de l’exposition les jeudis et dimanches à 15h00.
Infos au 05 55 52 37 98
Du 1er juillet au 31 août 2016
Exposition Flux, reflux, superflux par Agathe ROUSSET
Salle Chaminadour – place Joseph Ducouret
Du lundi au samedi de 14h00 à 18h00 – Entrée libre
Infos au 05 55 52 96 35 / 05 55 51 47 00

Loisirs
du 11 juillet au 26 août 2016
Un été à Courtille – Aire de loisirs de Courtille
Du 11 au 29 juillet 2016
Les voyages créatifs de l’Espace Fayolle – Centre Culturel
Espace Fayolle
Ateliers découverte, contes, jeux …
Infos au 05 55 52 96 35
Du mardi 19 juillet 2016 au jeudi 18 août 2016
Festival de contes « Les Sortilèges de la Pleine Lune »
Infos à l’Office de Tourisme du Grand Guéret – 05 55 52 14 29
Vendredi 5 août 2016 – 18h00
Club out – Aire de loisirs de Courtille – ADAS Music
Une soirée placée sous le signe du partage, du plaisir, de la fête
et de la bonne humeur : accessible à tous.
http://www.adas-music.fr

Où dormir ? Où manger ? Rendez-vous sur www.gueret.tourisme.fr

ou directement à l’Office de Tourisme 1 rue Eugène France 23000 GUERET
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Pl. du Conventionnel Huguet

Infos au 05 55 52 96 35
www.ville-gueret.fr
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