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ANIMATIONS, BUFFET ET BUVETTE DÈS 19H

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais opposition 
idéologique. Comment démystifier le divertissement et stimuler l’esprit critique avec des 
portés acrobatiques bluffants et une touche d’ironie ? Un spectacle... All Right ! Tout public

Formation de bal unique en son genre où l'on passe d'une danse folk collective 
à une chanson arabe, d'une valse musette à un forro brésilien, d'une tarentelle 
italienne à un tango... Le Bal à Bistan fait danser tous les âges et tous les publics !

Depuis 1988, ce trio mythique fait sonner ses 
guitares, sa basse, sa batterie et ses textes 
protestataires et poétiques sur des milliers de 

scènes de par le monde. Il est grand temps de venir les voir et de vous laisser emporter 
par leurs transes collectives.

Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de 
décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée.
Spectacle familial dès 3 ans

Païaka se nourrit de rencontres et d’influences au pluriel et se forge jour après 
jour une identité remarquable entre reggae énergique et roots aérien.
Déjà plus de 200 concerts, en France et à l’étranger, en compagnie d’artistes 
prestigieux tels que Ziggy Marley, Alpha Blondy, The Abyssinians ou Alborosie !

Rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin déverse ses textes précis et son 
flow percutant sur les prods Boom Bap du beatmaker Vin’S da Cuero. Le duo offre 
un live léché, énergique et parfaitement calibré !

Avec Réverbère, il faut 
s’attendre à tout. Homme de cirque, il jongle davantage avec les situations qu’avec ses 
quelques ustensiles, et entre en interaction à tout instant avec le public.
Rires garantis ! Tout public

Fils spirituel d’Higelin ayant pour tontons 
Brassens, Desproges, Coluche et Thiefaine, vous 

vous laisserez emportez par les mélodies, les textes et l’énergie de ce trio emmené 
par Barzingault, auteur interprète à l’humour corrosif.

Un éventail de riffs rock d'une puissance 
honteusement pompés à des artistes tellement 

plus talentueux, des textes profonds et engagés d'une hypocrisie sans faille et de la 
techno avec les basses réglées beaucoup trop fortes... Betablock n'a pas inventé le fil à 
couper l'eau chaude et n'a pas l'intention de vous prouver le contraire ! 

Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons. Ses mains se prennent pour ses pieds 
et ses pieds n’en font qu’à leur tête. Pour pousser la chansonnette qui lui trotte
dans la tête, il va devoir faire des pieds et des mains ! Tout public à partir de 8 ans

Vous avez raté le concert historique de Jack dans le hall de la MJC un soir de 
tempête. Le vosgien et ses acolytes sont de retour à Ambérieu pour notre plus 
grand bonheur, avec leur univers intense et explosif empruntant à toutes les 
couleurs du jazz !

Après plus de 1000 concerts, le musette n'roll de La Gâpette a déjà conquis une 
dizaine de pays. L'enveloppe festive de ses chansons, riches en instrumentations 
révèle des textes militants emplis d'émotion : complicité, humanité et générosité !

Padgeko (rock garage)

Les papis gratteux (chanson de Bretagne)Intermède

Bootboy Blues (blues-rock)IntermèdeIntermède

Nuances d’Ébènes (Ensemble de clarinettes)Intermède

Talents du Festy SummerCie CIRQMÜ (cirque)

Les VIP (théatre d'improvisation)

PréambulePréambule

Préambule Talents du Festy SummerPréambule 19h30vendredi5 J U I L L E T 

vendredi12 J U I L L E T

VENDREDI  19 J U I L L E T

VENDREDI  26 J U I L L E T

ALL RIGHT - Cie La main s’affaire 20h

LE BAL À BISTAN 21h

RENÉ BINAMÉ 22h30

FRIGO (Opus2) - Cie Dis bonjour à la dame 20h

PUMPKIN & VIN'S DA CUERO 22h30

DES PIEDS ET DES MAINS Cie NI 20h

 BARZINGAULT 21h

BETABLOCK 22h30

RIEZ SANS MODÉRATION - Cie Épi C Tout 20h

JACK SIMARD 21h

LA GAPETTE 22h30

PAÏAKA 21h

Chanson festive et réaliste

Rap Electro

Reggae roots

Rockadébile

Bal folk du monde

Anarcho Punk Rock

Arts de rue - Clown

Arts de rue
Comédie burlesque et poètique 

Cirque burlesque

Chanson française, jazz

Chanson musette n'roll

19h3019h30

19h


