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jeudi 16 juin
à partir de 17h | Jeux et lectures

p. 7

18h30 | Initiation à la danse Hip Hop | En’K’Danse

p. 4

20h | Concert chorale | Ocarina

p. 4

vendredi 17 juin
à partir de 14h | Visites de l’Espace Colibris

p. 3

14h et 16h | Visites du parc de l’Europe

p. 3

17h | Inauguration de l’Espace Colibris

p. 3

17h30 | Initiation aux danses bretonnes | Dansaël

p. 4

18h30 | Concert musiques actuelles | SIAM

p. 4

20h | Fest-Noz | Dansaël, Bagad Ansker et Les Bretons d’Anjou

p. 4

samedi 18 juin
10h30 | Remise en Forme | St Barth Remise en Forme

p. 5

10h30 | Visite du parc de l’Europe

p. 3

12h | Inauguration du parc de l’Europe

p. 3

à partir de 14h | Circuit des maisons de Maîtres
Marché aux livres et lectures - Jeux en bois

p. 5
p. 7

16h | Concert | SIAM

p. 5

16h30 | Initiation à la danse West Coast Swing | Just Dance 49

p. 5

18h | Cirque « Le Festin » | Cie Salvaje

p. 5

20h30 | Concert | Soun Zamak

p. 6

22h | Concert | Le Bal Saint Louis

p. 6
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inaugurations
Espace Colibris
vendredi 17 juin | 17h | 16 rue Pierre de Coubertin
Ouvert depuis le 5 avril, ce nouveau bâtiment accueille
une épicerie sociale et une épicerie communautaire,
gérées par le Village Pierre Rabhi.
Tous les Bartholoméens sont conviés à 17h pour inaugurer cet espace.
Des visites sont organisées.
vendredi 17 juin | de 14h à 17h
Des rafraichissements et une dégustation de gâteaux,
préparés par les participants à des ateliers de cuisine, sont offerts.
À l’issue de cette inauguration,
rendez-vous au parc de l’Europe pour prolonger cet instant festif.

Parc de l’Europe
samedi 18 juin | 12h | route d’Angers
Après plusieurs mois de travaux, le parc de l’Europe a rouvert.
La municipalité a choisi d’inaugurer le parc en même temps que la fête
communale, pour que cette inauguration soit un temps festif, joyeux, une
ode à la nature et aux spectacles. Tous les habitants y sont conviés.
Le parc se visite !
vendredi 17 juin | 14h et 16h - samedi 18 juin | 10h30
Rendez-vous à l’entrée du parc, route d’Angers.
Des agents des services techniques proposent des visites commentées
pour expliquer les différents espaces, l’intérêt écologique de cette
transformation et répondre aux questions.
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animations
associativEs
jeudi 16 juin
Initiation à la danse Hip Hop | 18h30
En’K’Danse présente le travail chorégraphique des différentes
disciplines de l’association (jazz, classique, hip hop...) et propose une
initiation à la danse hip hop.

Concert chorale | 20h

La chorale Ocarina présente une partie d’un de leurs spectacles.
L’occasion de (ré-)écouter des interprètes ou des auteurs célèbres
comme Johnny Hallyday, Louis Chedid, Soprano, Zaz...

vendredi 17 juin
Initiation aux danses bretonnes | 17h30
Dansaël propose une initiation aux danses énergiques et
défoulantes que sont les danses bretonnes et autres danses folk.

Concert musiques actuelles | 18h30
Les groupes de musiques actuelles de l'École de Musique
Intercommunale du SIAM ont le plaisir de jouer dans le parc et invitent
le public à venir découvrir leurs sons et leurs compositions.

Fest-Noz | à partir de 20h
Dansaël, le Bagad Ansker et l’association des Bretons d’Anjou
présentent les musiques et danses traditionnelles bretonnes et
invitent le public à se joindre à eux. La soirée s’annonce festive !
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samedi 18 juin
Remise en forme | 10h30
C’est le moment de venir découvrir les différentes techniques de
remise en forme. Avec la participation d’entraineurs diplômés et
quelques adhérents volontaires, St Barth Remise en Forme présente
ses cours et ses activités sportives.

Circuit des maisons de Maîtres | à partir de 14h
L’association des Amis de Pignerolle propose un circuit en mini-bus au
travers duquel demeures et maisons de Maîtres content l’histoire de la
commune.

Concert | 16h
Un orchestre du SIAM composé exclusivement d'élèves de premier
cycle (de 2 à 5 ans d’années d’apprentissage), offre un court concert de
percussions et d'instruments à vent et à cordes.

Initiation à la danse West Coast Swing | 16h30
Just Dance 49 convie le public à une initiation au West Coast Swing,
une danse à part entière, issue du Lindy Hop. Ça va swinguer !

Cirque « Le Festin » | 18h
Dans le cadre du temps fort cirque (du 13 au 18 juin), l’École des arts du
cirque La Carrière accueille au cæur du parc de l’Europe la Cie Salvaje
avec leur spectacle de cirque aérien Le Festin. Une pièce subversive et
festive qui questionne les rapports qui se jouent autour d’un repas.
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spEctaclEs
samedi 18 juin
Soun Zamak | 20h30
Soun Zamak est un concert-spectacle où la musique invite les
corps à la danse dans un univers sonore fascinant et envoutant. Les
instruments des quatre musiciens sont fabriqués à partir de matériaux
de récupération. Avec des morceaux de métal ou de PVC, ils font
entrer l’extraordinaire dans l’ordinaire et font chanter le quotidien.

Le Bal Saint Louis | 22h
Pour clôre ces trois jours de festivité Le Bal Saint Louis vous invite à
danser et à vibrer tous ensemble. Un bal cuivré, moderne et populaire
où la musique New Orleans flirte avec le hip-hop, le funk et la soul.
Pour ce bal, la fanfare Big Joanna s’est entourée de 3 danseurs et 1
comédien tous missionnés pour ambiancer le parc.
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animations
Et visitEs
jeudi 16 juin
Jeux et lectures | 17h
Le collectif parentalité-famille du Village Pierre Rabhi, accompagné des
médiathécaires de La Ranloue, proposent des jeux et des lectures pour
un moment d’échange et de détente.

vendredi 17 juin
Visite du parc de l’Europe | 14h et 16h (p.3)
Visite de l’Espace Colibris | 14h (p.3)

samedi 18 juin
Visite du parc de l’Europe | 10h30 (p.3)
Jeux en bois | 14h
Ludo Ludam installe ses jeux en bois dans le parc. Un moment
convivial, ludique à partager entre petits et grands.

Marché aux livres et lectures | 14h
La médiathèque de la Ranloue met à jour ses collections et se sépare
de plusieurs vinyles, livres, revues... Cette année, avec l’aide de Troc
Ton Temps, elle installe son marché dans le parc de l’Europe. C’est le
moment de venir chiner ! Des lectures pour les enfants et les adultes
viendront ponctuer l’après-midi.
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infos pratiquEs
Buvette sur place du 16 au 18 juin.
Restauration sur place uniquement samedi 18 juin.
Des tables de pique-nique sont à disposition.

Tous les événements sont gratuits.
Plus d’informations sur
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr
N° de licence : 1-1114734

