
VENDREDI 4 AOUT
Concert « Lavach' » 
Depuis 16 ans, Lavach' sillonne les quatre coins du monde : le Laos, la Colombie, l'Arménie, le Mexique, les Etats-
Unis, l'Europe de l'Est, mais aussi St-Germain de Calberte, St-Amant Roche Savine, la Goutte d'Or... 
 
Sur les routes, le quatuor enchante les foules sur des rythmes endiablés de dub marocain, de tarentelle 
électrique, de rockn'roll bulgare... et entonne les mélodies mélancoliques des montagnes arméniennes.
Sévane, la chanteuse aux racines arméniennes, mêle subtilement gouaille-rock'n'roll et mélancolie. Virevoltant 
avec son accordéon, elle emmène son groupe dans une énergie bastringue qui gagne aussitôt le public ! 
 
Un violoniste acrobate, un guitariste-tromboniste rugissant et un batteur explosif – respectivement d'origine 
italienne, mexicaine et polonaise – complètent ce quatuor d'alchimistes.
 
Le groupe offre un spectacle magnifique mis en scène par Taïra Borée.

VENDREDI 11 AOUT
Soirée Cinéma indépendant – MERCI PATRON  de François Ruffin
Jocelyne et Serge Klur ont travaillé pendant des années dans une usine, à Poix-du-Nord, qui produisait des costumes 
pour une filiale du groupe LVMH. Mais, lorsqu'en 2007, Bernard Arnault, le PDG du groupe, décide de délocaliser la 
production en Pologne, c'est une catastrophe pour le couple. Au chômage depuis la fermeture du site, lourdement 
endettés, les Klur risquent de perdre leur maison. François Ruffin, fondateur du journal Fakir, se met en tête de les 
aider. Il monte un stratagème pour obtenir de Bernard Arnault qu'il prenne en charge la dette des Klur. Pour obtenir 
satisfaction, il ira jusqu'à défendre leur cause à l'assemblée générale de LVMH...

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 AOUT
Les Goguettes
Prenez une chanson connue, gardez l'air, changez les paroles en écrivant vos coups 
d'gueule ou vos coups d'cœur sur l'actualité, le pouvoir, ou sur rien!
 
Les musiciens vous accompagneront dans vos chansons. 

MARDI 15 AOUT

Les 22 heures de la chanson
Pour la troisième année consécutive Remue-Méninges organise les 22 heures de la chanson, non-stop. A partir de 14h et jusqu’au 
lendemain 12h, une bande de musiciens rodés au marathon musical et boostés au café accompagne des centaines de chansons 
chantées par tous. Une sorte de karaoké géant avec de la musique live…

Programmation AOUT 2017 au Café du village 

Programme sous réserve de modification.
Les concerts/théâtres sont programmés pour 21h.

Il est possible de manger avant chaque spectacle à 20h,
 hormis pour le vendredi 11 août ou un apéro-grignotage est prévu.

Pour l'ensemble des manifestations la participation est libre
Pour tout renseignement appelez au 05 62 39 79 38.

remue.meninges.free.fr 

VENDREDI 25 AOUT
Concert avec Sunny Side Trio
Le Sunny Side Trio mêle des arrangements de standards jazz des années 50, et un choix de 
compositions méconnues de Serge Gainsbourg réorchestrées. Le Sunny Side Trio chante en 
anglais et en français, interprète, improvise, joue sur la palette des émotions et des intensités, 
et ne fait le choix que de perles rares.

VENDREDI 18 AOUT
Balasam

Sam, contrebassiste et chanteur dans plusieurs groupes bien appréciés  (Mrs D, Lentement 
Mademoiselle, Ej-ce Horo, Keltas), revient cette fois pour partager un répertoire de chansons 
françaises et suisses, de chansons à texte et acoustiques.

MARDI 22 AOUT
Marchons de Nuit
Déambulation dans les rues du village à la découverte de spectacles éclectiques!!
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