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Licences d’entrepreneur de spectacles : 1- 1093836 - 1093837, 2- 1093835, 3 - 1093834

 11h01 à 18h01 Forum des Associations (plus de 40 associations présentes),  
  avec démonstrations diverses, coordonné par la Ville  
  de Saint-Georges-de-Didonne.

 10h01 à 13h01 2 mini-stages d’1h30 de Scratch (initiation au mixage  
  sur platine vinyle par le Camion Scratch, sur inscription) 

 15h01 Les Verligodin partent en vacances ! Spectacle familial  
  burlesque et poétique (Compagnie Théâtre Bouche d’Or)

 16h01 à 18h01 Initiation au scratch ouverte au public (Camion Scratch)

 18h01 à 20h01 Set DJ des stagiaires du matin (Camion Scratch)

 20h01 DJ set de Dj Nougatine

 20h31 Bal des Elphts

 22h01 Feu d’artifice, puis Reprise du Bal des Elphts jusque 00h31

Tout est gratuit, sauf boissons et nourriture,  
qui restent à des prix ultra-raisonnables.

 »Rendez-vous au Lac d’Enlias, face au Super U.

PROGRAMME

RENSEIGNEMENTS

& RÉSERVATIONS

& la ville de Saint-Georges-de-Didonne présentent

31 AOÛT 2019

GRATUIT

LAC D'ENLIAS 
EN LIESSE



BAL DES ELPHTS
Un bal tout terrain, décalé mais populaire, 
servi par six jazzmen ambianceurs, vir-
tuoses et un peu fous,... Où les musiciens 
jouent les chanteurs, pour une relecture ori-
ginale et toujours dansante des standards 

de la pop… et de la valse musette ! 
Un répertoire créatif, transgéné-

rationnel et ludique de trois 
heures de musiques à dan-
ser, où Tango, Mambo, Afro-
Beat, Reggae ou Salsa cô-
toient Electro, Disco, Rock 
et Boogaloo… sur des Hits 
revisités de Gainsbourg, 

Police, Piaf, Rita Mitsouko, 
Michael Jackson, The Cure ou 

Pharrel Williams… le tout, dans 
un univers délicieusement rétro, 

naturel et déjanté. 2 invités exception-
nels, danseurs de talent, viendront partager 
avec vous le plaisir de bouger les pieds, et 
vous inviter à la fête !

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,… L’été se prolonge 
avec ce seul mot d’ordre : On se 
chouchoute et on prend de l’énergie 
collective avant la rentrée !

LES VERLIGODIN 
PARTENT EN 

VACANCES !
Cie Théâtre Bouche d’Or
Un spectacle burlesque et 
poétique pour la famille, à 
partir de 7 ans ! Monsieur 
et Madame s’apprêtent à 

faire le tour du monde. Au 
rythme de leurs truculents 

préparatifs, ils vont se livrer 
chez eux à un voyage plein de 

surprises et de rebondissements. Ils 
ont pensé à tout : rassembler leurs affaires, 
boucler les valises, préparer le pique-nique 
et l’appareil photo... il ne reste plus qu’à par-
tir. Mais les Verligodin n’ont-ils pas oublié 
quelque chose d’essentiel  ?

Restauration  
nomade
Toute la journée, 5 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 !

 » Les Délices de Sarah  
(spécialités algériennes) ;

 » Saveurs du Monde 
(spécialités des îles, jambon  
à la broche, crazy potato) ;

 » Taj Mahal  
(spécialités indiennes) ;

 » Tom’s foodtruck  
(burgers, fajitas, bagels et hotdogs) ;

 » Le Bon Camion  
(moules frites) ;

 » Et la buvette tenue par les bénévoles 
de Créa !

Forum des associations
Plus de 40 associations culturelles, spor-
tives et solidaires, viennent présenter 
leurs projets, ateliers, activités pour la 
saison 19-20. De quoi s’engager dans la vie 
de la cité !

Un drôle de food truck vient rejoindre 
notre évènement cette année.  
Il s’agit d’un camion qui vient 
livrer … du son !
Ouvert à tous, il vous invite 
à découvrir l’univers du 
mixage sur platine vinyle. 
Vous savez, ces disques 
que les plus anciennes gé-
nérations avaient relégué 
au grenier, et que les jeunes 
redécouvrent avec bonheur ! 

Venez vous initier lors d’un stage im-
mersif de 2 heures le matin, et vous produire 
comme DJ à l’heure de l’apéro, juste avant les 
pros, ou venez juste essayer le temps d’une 
demi-heure l’après-midi. C’est ludique, éton-
nant, et ça sort des idées reçues, parce qu’on 
mixe seulement les musiques qu’on aime !

2 stages Scratch 
10h01-11h31 & 11h31-13h01 pour 4 personnes  
(à partir de 10 ans, sur inscription).

Initiation
16h01 à 18h01 avec le camion ouvert au 
public (8 personnes toutes les 1/2 heures). FEU D’ARTICIFICE


