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Programme

Le Vendredi 15 Mai 2015
18h 30 : Soirée d’ouverture « Chocolat Show, Tous en Scène avec le Café Show ». Comédie musicale
interprétée par les enfants du Foyer Rural de Pont d’Ouilly. Place du Gal de Gaulle (Face à la Mairie)
19h : « Café de Parents ». Débat interactif sur la Tolérance avec les clowns de la Cie En Devenir
d’Avenir..

Le Samedi 16 Mai 2015
11h : Apéro concert en acoustique avec UNDOBAR devant le Point Info Tourisme de Pont d’Ouilly
14h : Rando Zik animée par la fanfare hip hop SKYZOPHONIK.
Départ devant le Point Info Tourisme de Pont d’Ouilly - 3 km
17h30 : Concert Electro Swing avec INUIT à l’Océane
19h30 : Concert avec TERMINAL 12 au Bar de l’Isle
21h30 : Concert Electro, Swing, Dub avec AZAD LAB à la salle des fêtes

Le dimanche 17 Mai 2015
10h : Rando Zik avec LES CORDES BANCALES – Départ de la salle des fêtes – Transport en bus vers
Pierrefitte en Cinglais 5 km
10h – 18h : Marché du terroir dans le parc public de Pont d’Ouilly

Animations dans le Parc
10h – 18 h : Jeux géants
11h - 12h30 : Animations à définir
12h à 13h30 : Concert de musique celtique avec la chorale THE SILVER BOUGH BAND
11h – 18h : Atelier maquillage
14h – 17h30 : «Street-art» avec l’artiste plasticien BINOKL
14h - 15h30 : Activité sportive et ludique le TROLL BALL
15h30 - 16h30 : Concert folk avec GULLIVAN
14h : Concert musique de l’Est avec LE BAROUF ORKESTAR au Bar de l’Isle
16h30 : Concert festif avec LA PTITE SŒUR à L’Océane
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Présentation
Le temps d’un week-end, Pont-d’Ouilly et le Pays de Falaise seront le
théâtre d’un festival musical aux actions et intérêts multiples !
Pour la 7ème année consécutive, «Café Show» lancera la saison touristique du territoire.
Ce festival se veut avant tout festif et créateur de lien social intergénérationnel,
réunissant habitants et touristes pour des moments conviviaux !
Ce festival s’inscrit dans une dynamique de promotion du label «Café de Pays» qui a pour but de
faire du Café un point d’information touristique local, où le «patron» devient un ambassadeur
de son territoire en mettant en valeur les sites et les produits locaux.
«Café Show» permet également à des groupes majeurs de la scène culturelle régionale de se
produire dans des lieux insolites.
Des concerts gratuits animeront les deux jours, avec un programme alliant l’électro, le swing, le
dub, le folk, la musique festive …
Le groupe AZAD LAB, tête d’affiche de ce Festival se produira le samedi soir.
Deux balades musicales appelées Randos ZIK viendront compléter le programme musical avec
la fanfare hip hop, jazz Skyzophonic.
Le dimanche, le parc accueillera également un marché du terroir, une démonstration de Street
Art avec Binokl et de nombreuses animations assurées par des artistes de rue pour toute la
famille (maquillage, jeux géants, …)

Toutes les animations proposées durant
ce week-end sont GRATUITES !
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ANIMATIONS GRATUITES

Le Vendredi 15 Mai 2015
Soirée d’ouverture « Chocolat Show »
Tous en Scène avec le Café show

18h30 - PLace du Général de
Gaulle (Face à la Mairie)

Le Centre de Loisirs et la Médiathèque de Pont-d’Ouilly s’associent
pour la 2ème année consécutive au Festival Café Show en préparant
un spectacle « Comédie Musicale ».
En 2014, le projet « Territoires ruraux-territoire de culture » a donné
l’impulsion pour mettre en place une dynamique de territoire que les
2 structures souhaitent poursuivre c’est pourquoi « Tous ensemble
pour la Café Show » devient « Chocolat Show ».
Cette année, c’est à partir du conte « Les musiciens de la Nouvelle
Brême » de Pierre Delye que les mots rencontrent la musique à travers
une prestation des enfants qui se prêtent au jeu avec bonheur !
Pianiste et intervenant musical, Christian LAURENT, accompagne les enfants dans
l’exploration des sons, le chant et les mouvements dans des projets musicaux.
Il accompagne régulièrement au piano les enfants pour la Comédie Musicale au
Festival «Musique du Pays de Falaise». Il a également participé à l'enregistrement
du dernier Album des Z'imbert et Moreau et aux albums de Marie-Céline et Alain
Moisan, chanteurs pour enfants.
Par ses activités musicales, il contribue au développement de l’imaginaire des
enfants.

A voir également à la Médiathèque du 15 mai au 13 juin 2015 :
Exposition Les boites à système de la p'tite klem.
Illustratrice depuis 15 ans Clémentine alias Klem, vient trainer ses guêtres en Suisse
Normande afin de vous proposer une exposition sur le thème de la fête forraine et
du freaks.
De Mr loyal à la contorsionniste, tout le monde y passe.
Utilisant des techniques telles que le collage ou l'acrylique, Klem intègre ses
personnages dans des boites, réalisant de petites mises en scène avec ses
personnages articulés.
Elle présentera également différentes illustrations sur papier.
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Le Samedi 16 Mai 2015
« Apéro concert » avec Undobar

Si Undobar a tout d’une formation folk calme et classique, détrompezvous !
En effet ces deux musiciens se jouent des codes et n’hésitent pas à distiller
dans leurs compositions des arrangements et une énergie résolument
rock pour offrir un folk rock explosif influencé par le mouvement stoner
des années 90 ou des artistes comme Queens Of The Stone Age, Clutch ou
encore Johnny Cash.
Avec seulement deux guitares et quelques percussions, Undobar recrée les
décors d’une Amérique hantée par ses démons, mêlant dans une tension
diffuse l’intime et l’universel : le besoin de liberté, le rapport au monde et
à ses règles, ou bien encore le refoulement de notre côté sombre.
Après plusieurs tournées en France dont les premières parties de Charlélie
COUTURE, Dick RIVERS, ALEXIS HK, Elliott Murphy et à l’étranger, le duo
prépare cette année son prochain album.

« Rando Zik » animée par Skyzophonic
Cette randonnée d’environ 5 km sera accompagnée
en chansons avec la fafare Hip Hop Skyzophonik, une
musique en mouvement, jamais figée, tout comme la rue,
elle évolue constamment.
Laissez-vous transporter par une mélodie tout droit sortie
de la Nouvelle Orléans, quand soudain, vos pied se brûlent
sur un macadam incandescent chauffé par une déferlante
hip-hop à faire chavirer le public dans la danse.
Skyzophonik c’est un peu tout cela à la fois : un groove
entre le hip-hop, le jazz New-Orleans et la musica latina,
une énergie rock et un chant scandé haut et fort.

Concert Electro Swing avec Inuit

11h - Devant le Kayak Bar

14h - Devant le Point info
Tourisme de Pont d’Ouilly

17h30 - à l’Océane

La pop-électronique des 6 Nantais est tout sauf
académique. INUIT assortit rythmiques chaloupées
et mélodies accrocheuses nourries à la Radiohead,
Foals ou encore Arcade Fire. Le line-up original
promet la rencontre de cuivres Colin Stetsonien et de
synthétiseurs. L’énergie est solaire, et sur scène, le son
vous remue les tripes et réveille vos sens. C’est animal
et on en redemande !
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Le Samedi 16 Mai 2015
Concert avec Terminal 12

19h30 - Bar de l’Isle

Pour certains, Terminal 12 évoquera le quai d’une gare
mythique... mais c’est aussi un groupe angevin à l’univers
musical hybride ! Un univers où se mélange effluves de
vodka russe et fièvre du samedi soir...
Armé d’une clarinette, d’une contrebasse, d’un accordéon,
d’une guitare électrique et de platines vinyl, le quatuor
énergique fait danser les foules avec un mélange sans
complexe d’électro, de hip hop, de rock et de musique de
l’Est.
Nous sommes prévenus : « chez certains sujets sensibles,
Terminal 12 peut déclencher battements du pied
frénétiques et autres hochements de têtes féroces ! »

Concert Electro, Swing, Dub avec Azad Lab

21h30 - Salle des Fêtes

L’univers d’AZAD LAB gravite autour de l’idée d’exploration
et de celle du laboratoire. Ces concepts rejoignent l’intention
musicale du projet : fusionner des styles musicaux, travailler
sur la porosité des barrières de genres, rechercher quelque
chose d’original, expérimenter des sonorités, des rythmes,
des mélanges… Le spectacle du groupe peut être perçu
comme une véritable narration : 6 personnages d’horizons
différents se réunissent dans une mystérieuse « pièce »
(l’espace scénique) pour explorer conjointement, tous
semblent poursuivre des objectifs différents, mais entament
le voyage ensemble et avec le public.
L’objectif est véritablement de plonger le spectateur dans une aventure immersive, scénarisée et narrative.
On retrouve d’ailleurs cette idée dans le style du groupe : EXPLORATION HIPHOP. Cette exploration prône un
véritable message social : la découverte de l’autre, la mixité comme vectrice de cohésion, l’émerveillement
nécessaire à la découverte et à l’objectivité, la tolérance, l’échange…
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Le dimanche 17 Mai 2015
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« Rando Zik » avec Les Cordes Bancales

10h - Salle des Fêtes

Balade chantée de 4km autour de Pont d’Ouilly accompagnée par
la chorale polyphonique «les Cordes Bancales». Tout au long du
parcours, cette chorale composée d’une dizaine de personnes nous
fera découvrir dans une ambiance conviviale, un répertoire des
musiques de l’Est, dynamique et festif.
Chants tziganes, musiques traditi onnelles bulgare et hongroise, ...
rythmeront cette promenade familiale.
Départ du Parc Public – Transport en bus vers Le Mesnil-Villement.

10h/18h - Parc public

Marché du terroir dans le parc public
Le parc s’animera avec des producteurs qui offriront au
public un large choix de produits artisanaux de qualité et de
gourmandises dans une ambiance conviviale. Marché des
plaisirs mais aussi de l’artisanat, des savoir-faire et des plants.
Pour ceux qui souhaitent réserver un emplacement couvert,
le tarif est de 12€ les 3 mètres ou 20 € les 6 mètres.
Office de Tourisme du Pays de Falaise 02 31 90 17 26

Nombreuses animations

Binokl

• 10h – 18h : Jeux géants

Originaire de Rouen, Binokl est issu du streetart, et particulièrement de la scène graffiti. Bien
aidé par le sale temps normand, il se réfugie dans
son salon et continue à créer, mais «au chaud»!
Passionné de musique afro-américaine, il oriente
très vite son travail autour de cette thématique.
Véritable «touche-à-tout» sans aucune formation
en histoire de l’art, Binokl investit spontanément
multitude de supports et utilise différentes
techniques, développant tranquillement son
univers, qu’il qualifie lui même de «bionic ethnic».

• 11h – 12h30 : Animations à définir
• 12h – 13h30 : Concert THE SILVER BOUGH BAND
• 11h – 18h : Atelier maquillage
• 14h – 17h30 : Atelier Street Art avec BINOKL
• 14h – 15h30 : Activité ludique le TROLL BALL
• 15h30 – 16h30 : Concert de GULLIVAN
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Le dimanche 17 Mai 2015
12h - Parc public

Concert avec The Silver Bough Band
Le “Silver Bough Band” promeut la musique
traditionnelle, le chant et la danse, à travers des
representations de musique folklorique celtique. Nous
croyons que les traditions folkloriques doivent être
maintenues en vie dans toutes les collectivités et notre
objectif est de sensibiliser les habitants des villes et des
villages d’aujourd’hui afin de rétablir ces traditions. Les
membres de la “Bough Silver Band” sont Keith Finlay
(photo ci-dessus à gauche), Donald McCombie (photo
de droite) et Jackie Groves. Ils réunissent un mélange
de traditions d’une gamme de pays celtiques.

Leurs réalisations instrumentales comprennent : guitare, violon, accordéon, bodhran, la mandoline, et
plus encore. Notre spectacle a été inclus en tête d’affiche lors des festivités de la fête de la St Patrick à
Birmingham, le jour des célébrations en Mai à Birmingham, représentations lors des mariages, au célébre
centre des Arts des Midlands et des rencontres Celtiques dans la région des Cotswolds, en soutenant
Peatbog Faeries et Edward II. Ils offrent également des ateliers de musique traditionnelle.

Concert musique de l’est avec Le Barouf Orkestar

14h - Bar de l’Isle

Battons le pavé pendant qu’il est chaud !
Avec le Barouf Orkestar, les trottoirs se remplissent et
les cœurs chavirent.
Clarinette, accordéon, sax ou violon, cette joyeuse
horde nous emporte dans son tourbillon, direction : les
Balkans !
Un voyage inédit et magique, ça pétille, ça chauffe et ça
vous remue de l’intérieur…
Vous en reprendrez bien une petite coupe ?
Sous la conduite d’Emmanuel Héraud, professeur au Conservatoire de Caen, le Barouf Orkestar, constitué
d’une dizaine de musiciens de tous bords, explore les musiques populaires d’Europe de l’Est, qu’elles soient
Tziganes, Klezmer ou Balkaniques. Voyage en plein cœur de l’Europe.
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Le dimanche 17 Mai 2015
Concert avec Gullivan

15h30 - Parc public

Né d’une mère normande et d’un père hongrois, Gullivan
part à 20 ans au Canada pour y découvrir les grands espaces
et la musique folk. Formé et inspiré par de grands maîtres,
il devient un vrai virtuose de la guitare et développe une
technique très surprenante de percussion avec les pieds.
De retour en France, il commence dans la musique en tant
que chanteur du célèbre groupe Mes Souliers Sont Rouges
avec lequel il vend près de 200 000 albums, et fait plus
de 1 000 concerts à travers le monde entier. Il crée alors
son propre label et soutient activement les artistes de sa
région.
Gullivan remonte aujourd’hui sur scène avec un répertoire
de chansons folk teintées de subtiles influences celtiques.
Il y raconte avec légèreté et générosité la vie à travers des histoires peu ordinaires. Toujours animé de la même
soif de partage et accompagné de ses deux acolytes, Gwenola à l’accordéon et Jacques à la contrebasse, sa
musique reste une perpétuelle invitation au voyage. On y rencontre un illuminé qui souhaite construire un
pont entre la Terre et la Lune, symbole de l’union avec sa promise, un épouvantail qui représente l’étranger
et qui effraie les autres, un billet de banque qui prend la parole et qui raconte son histoire…
La voix cristalline et enjouée de Gullivan touche droit au coeur. C’est un véritable show man à l’énergie
communicative.

Concert Festif avec La Ptite Soeur

16h30 - L’Océane

LA P’TITE SŒUR, ce trio lorrain se fera un devoir de
vous la resservir…
Un banjo, une guitare, une contrebassine et leurs
voix, il n’en faudra pas plus à nos trois compères
pour vous faire danser, taper dans vos mains, boire
et chanter leurs refrains.
Aucune modération recommandée pour les
écouter! Mais poser un jour de congés le lendemain
pourrait être une bonne idée.
A chacun de ses passages la famille s’agrandit,
Alors toi aussi adopte la, LA P’TITE SŒUR te
remercie.
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Infos pour le public:
Office de Tourisme du Pays de Falaise
Bld de la Libération - 14700 Falaise
02 31 90 17 26
info@falaise-tourisme.com
www.falaise-tourisme.com

VENIR A PONT D’OUILLY
		
Coordonnées GPS :
Longitude : 0°24’38’’ Ouest
Latitude : 48°52’15’’ Nord
A 18 km de Falaise
A 25 km de Flers
A 45 km de Caen
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