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ESPACE PHELIPPES-BEAULIEUX
EN EXTÉRIEUR, À PARTIR DE 18H
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18h00

Fond Musical

18h30 19h00

Déambulations « Le Lion » +
« Les oiseaux fantastiques »

19h00 20h00

Orchestre Rewind

20h00 20h30

Déambulations « Le Lion » +
« Les oiseaux fantastiques »

20h30 21h30

Orchestre Rewind

21h30 22h00

Déambulations « Le Lion » +
« Les oiseaux fantastiques » +
retraite aux flambeaux

22h00 22h30

Spectacle de feu « Oktö »
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« Le Carrousel marin »

PRATIQUE
• Sautron en fête ! est organisée par la ville de Sautron, en partenariat avec
le Comité des Fêtes.
•T
 outes les festivités auront lieu autour de l’Espace Phelippes-Beaulieux
(21 rue de la Forêt).
•S
 pectacles et animations gratuits.
• Restauration sur place : grillades et frites avec le Comité des Fêtes,
crêpes et galettes, sushis…
• Sautron Développement Durable « Limitons nos déchets : venez avec
vos gobelets plastiques ! » et privilégiez les modes de déplacements doux.
•P
 rogramme à retrouver sur www.sautron.fr
• Repli sous la halle de la Linière en cas de pluie (selon possibilités techniques)

Ne pa jeter sur la voie publique, SVP • Crédits photos : tous droits réservés • lamouettecommunication.com
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RESTAURATION
SUR PLACE

ANIMATIONS FAMILIALES

SPECTACLE DE FEU ET DE PYROTECHNIE,
ORCHESTRE POP-ROCK, DÉAMBULATIONS,
RESTAURATION SUR PLACE
Repli en cas de pluie sous la Halle de la Linière

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.SAUTRON.FR

@villedesautron

LES ANIMATIONS FAMILIALES ET TOUT PUBLIC
« LES OISEAUX FANTASTIQUES »
par la Compagnie Cosmos
En déambulation : 18h30-19h00,
20h00-20h30 et 21h30-22h00

LE CARROUSEL MARIN
Entre 18h00 et 22h00
devant la Ferme
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Un petit manège artisanal
sur le thème du bestiaire marin
(12 sujets et 24 places !)
Composé de 12 sujets en bois entièrement
sculptés à la main, ce petit manège artisanal
offre 24 places et est animé par deux artistes
de cirque, Juliette et Bastos. Véritable œuvre
d’Art, ce manège-bateau transporte ses passagers
d’une destination à l’autre, accompagnés d’un
capitaine loufoque et de sa complice, et fait participer
petits et grands à un bon moment de rire.

« LE LION »
par la compagnie Machtiern
En déambulation :
18h30-19h00, 20h00-20h30
et 21h30-22h00
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ORCHESTRE REWIND
groupe musical
19h00-20h00, 20h30-21h30,
sous le préau de l’Espace Phelippes-Beaulieux
Reprises des standards pop-rock
Rewind est un groupe de « cover » nantais qui propose un
« concert hommage » multigénérationnel regroupant les titres
marquants de la musique pop-rock des 60 dernières années.

« OKTÖ »
par la compagnie Le cercle de feu
22h00-22h30, terrain de la Kermesse
ac
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Spectacle en déambulation
avec une marionnette
géante, un Lion issu
de l’univers des jouets
animaliers.
Avec la création de ce Lion,
la compagnie continue son voyage
d’exploration et d’interprétation
poétique des mouvements et de la mise en
vie de machineries. La rencontre avec ce Lion animé
crée un rapport particulièrement ludique avec le
public. Un acte théâtral s’improvise et les spectateurs
deviennent interprètes d’un instant magique.
Le Lion entraînera le public vers le spectacle de feu
Oktö vers 21h30.
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Spectacle en déambulation avec deux
échassiers représentant deux figures
emplumées du bestiaire : le paon et le phénix
Les oiseaux fantastiques se posent dans la foule,
picorent délicatement l’attention ici et là.
Le fabuleux Phénix et ses grandes ailes articulées,
le Paon géant qui déploie sa roue pour éblouir.
Un déambulatoire spectaculaire, tout en
métamorphose emplumée !
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Spectacle de feu et pyrotechnie
Le spectacle est basé sur un mélange de différentes cultures et
traditions telles que les arts martiaux chinois et hindous, le Kung
Fu, auxquels sont ajoutées les techniques modernes de l’art du
jonglage, de la danse contemporaine, de la pyrotechnie, ainsi
que les nouvelles technologies en matière d’effets lumineux.
Ce mélange d’arts anciens et modernes donne naissance à une
nouvelle forme d’expression très impressionnante, alternative
idéale et qualitative au traditionnel feu d’artifice.
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