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De 11 h 01 à 1 h 01 :
Restos nomades, buvette, ateliers cuisine
Forum des associations ~ Cirque
Percussions du Brésil ~ Concerts
Grand bal ~ Feu d’artifice

Renseignements ~ 05 46 06 87 98 ~ www.crea-sgd.org ~

/associationcrea
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L’association CRéA et la ville de Saint-Georges de Didonne présentent

Et toujours en été …
Soir de liesse au lac d’Enlias
3ème édition
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018
Concerts à table, activités artistiques, ludiques et culturelles participatives, réinvention de la
fête avec les artistes. On écoute de la bonne musique, on mange de bonnes choses, on boit
de bons coups, on danse, on chante, on fait la fête, bref, … début septembre, l’été se prolonge
avec ce seul mot d’ordre : Collectivement on se bichonne !
Au programme :
11h01 :

Ouverture du forum des associations (plus de 40 associations
présentes), des stands de restauration nomade et de la buvette.
10h01 à 16h01 :
Atelier cuisine indienne et ayurvédique (avec Anjali)
11h01 à 12h31 :
Atelier percussions afro-brésiliennes (Cie Taptapo)
De 15h01 à 18h01 : Brèves de forro (Cie Taptapo)
18h31 :
Heures séculaires (Cie Les Sélène / cirque)
20h01 :
La Piste à dansoire (bal du collectif Mobil Casbah)
22h01 :
Feu d’artiﬁce, puis reprise du bal.
Tout est gratuit, sauf boissons et nourriture, qui restent à des prix ultra-raisonnables.

Au menu :
Les Délices de Sarah (spécialités algériennes),
Saveurs du Monde (spécialités des îles),
Taj Mahal (spécialités indiennes),
Tom’s foodtruck (burgers, fajitas, bagels et hotdogs),
Foodroulotte L’Impasse des galettes (galettes bretonnes 100% Sarrazin et crêpes sucrées),
Vintage Wagen Foodtruck (tartines, hotdogs, desserts « faits-camion »)
Buvette tenue par les bénévoles de Créa !
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Heures séculaires
CIE LES SÉLÈNE (CIRQUE AÉRIEN)

LIEU
Parc d’Enlias
HORAIRE
18h31

TARIF
Gratuit
DUREE
0h35

« Métaphore pure du chant d’amour, opéra strict, un homme et une femme, conﬁance, puissance, grâce
et sensualité, à bout de bras. Une des plus belles entrées qui se puisse voir dans un cirque aujourd’hui. »
Francis Marmande/Le Monde

Pièce pour Parc et Jardin.
Un portique qui encadre l’espace dénudé du plateau, comme un esquif… Le parc comme décor, et
une jolie incursion dans l’univers foisonnant d’Erik Satie. Le duo des Sélène s’empare de la
musique de Satie dans un corps à corps aérien, un main à main puisant sa force de l’air, invitant à
une traversée du temps suspendu.

Production Scène et piste, avec le soutien de : Karwan et la Citée des Arts de la Rue (Marseille), du Fourneau Centre
national des Arts de la Rue en Bretagne, du Citron Jaune Centre national des arts de la rue de Port Saint Louis du Rhône.
Théâtre le Dôme Saint Avé.
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Brèves de Forro
CIE TAPTAPO

Ingrédients : 1 Zabumba bien mûr, 1 Triangle frais, 30g d’Accordéon,
20g de Cavaquinho, 15g de Steel Drum, et 1 pincée de Pandeiro.

Préparation :
Etape 1 : Avant de commencer, veillez à huiler correctement les ustensiles.
Etape 2 : Jeter tous les ingrédients dans un parc avec une noix de samba.
Etape 3 : Assaisonner avec un brin de Xote, une pincée de Baião et une
once de Xaxado.
Etape 4 : Déglacer avec de l’afoxé et un poil de maracatu.

LIEU
Parc d’Enlias
HORAIRE
De 15h01 à 18h01

TARIF
Gratuit

Enﬁn, servir à votre public un joli Bal Forró saupoudré d’épices du soleil !
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La Piste à dansoire
COLLECTIF MOBIL CASBAH

Sur la Piste à Dansoire, venez danser et apprendre à danser, venez surtout vous amuser !

LIEU

On goûte à diﬀérents styles musicaux, on s’essaie à plusieurs pas, on

Parc d’Enlias

voyage au gré des époques, des géographies, ou des atmosphères

HORAIRE

couple, en cercle, en carré, en ligne, en foule. On change de

20h01

TARIF
Gratuit
DUREE
3h
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musicales et chorégraphiques. On danse seul, à deux, à dix, à cent. En
partenaire, on rencontre son voisin.
La piste, ça tourbillonne ! C’est un grand jeu collectif orchestré par les
musiciens et les meneurs de piste.

Distribution : Biron Fanny (meneuse de danse), Champain Anne-Sophie (meneuse de
danse), Gutierrez Paloma (meneuse de danse), Marchais Brice (meneur de
d a n s e ) , C a r t i e r C é d r i c ( m u s i c i e n ) , A y m e r i c To r e l ( m u s i c i e n ) , M a c é
Benoît (musicien), Juliot François ou Siret Emmanuel (meneur de danse), Langlais
Geoﬀroy ou Arnaud Lebreton (musicien), Olivier Emilie ou Henri Elodie (meneuse de
danse).

Atelier cuisine indienne et ayurvédique
AVEC ANJALI
LIEU
Cuisine de la Salle
Panoramique du
Relais de la Côte de
Beauté
HORAIRE
atelier de 10h01 à 16h01

TARIF
Gratuit
Venez découvrir le savoir-faire et les saveurs de la cuisine indienne, à
l’occasion d’un atelier participatif et convivial durant lequel vous
dégusterez ce que vous avez préparé !

Atelier d’initiation à la percussion afro-brésilienne
CIE TAPTAPO
LIEU
Parc d’Enlias
HORAIRE
11h01 à 12h31,
suivi d’une restitution
publique apéritive !

TARIF
Gratuit sur inscription
Découvrez en la pratiquant la musique du Brésil à partir de rythmes
simples (Afoxé, Samba, Reggae). Une approche ludique et orale qui fera
de vous de vrais musiciens en devenir, en essayant les diﬀérents
instruments que composent un orchestre de percussions Brésiliennes :
la caixa, le surdo, le chocalho, le répinique, l’agogo, la cuica …
Approchez les sensations collectives trans’batucadesques, et le fameux
battement du coeur, la batéria !
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Stands de restauration
nomade
TOUTE LA JOURNÉE
6 stands de restauration avec des
plats inférieurs à 8 euros, issus des
cuisines très diverses, pour s’exciter
les papilles avec toutes les couleurs
du monde !

Forum des associations
DE 11H01 À 18H01
Plus de 40 associations culturelles sportives, solidaires,
viennent présenter leurs projets, ateliers, activités pour
la saison 18-19. De quoi s’engager dans la vie de la cité !
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Informations pratiques
Association CREA
Relais de la Côte de Beauté
136, Boulevard de la Côte de Beauté
17110 SAINT-GEORGES DE DIDONNE
Tél : 05 46 06 87 98
crea@crea-sgd.org
www.crea-sgd.org

CREA association culturelle

Cet évènement est soutenu par

Licences d’Entrepreneur de Spectacle : N°1-139 351 / 1-1023776 / 2-139 352 / 3-106 935
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