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C’est au théâtre de verdure que vous allez  
découvrir la saison culturelle estivale, assis sur des  
gradins, dans un merveilleux cadre offrant une large vue 
sur la vallée de la Loire.  

Nous nous retrouverons pour y créer une ambiance  
chaleureuse et dynamique à l’image de notre commune.

Cette saison, la première, sera riche, tant par 
le nombre de spectacles que par leur diversité.  
Musique, cinéma, acrobatie poétique...

Que vous habitiez Vair-sur-Loire ou dans la région, 
nous vous espérons nombreux pour venir partager, avec  
familles et amis, de beaux moments de spectacle et de 
convivialité.

       Le maire,
       Eric LUCAS

Ce lieu est votre lieu !

Bienvenue  à Vair-sur-Loire, dans  ce 

nouvel espace culturel 
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LES COTTIC’H CONNEXION   
Soul/Funk/Reggae

Vendredi 1er juillet - 20h30 
GRATUIT
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Duo acoustique, voix et  guitare  aux 
influences plutôt soul, funk et   
reggae.

Séverine et François interprètent et 
s’autorisent à revisiter des  
morceaux que connaissez déjà ou 
que vous découvrirez.

Plaisir du groove, simple et efficace, 
une belle alchimie que ces deux  
musiciens partageront avec vous !



AMANKAYA
Trap moderne et Flamenco tradionnel

Samedi 09 juillet - 20h30
GRATUIT

Quand Amankaya s’avance seule, 
sur le devant de la scène et qu’elle 
entame son spectacle «a capella», 
vous savez que quelque chose est 
en train de vous arriver...

Dans un mélange trap et flamenco 
traditionnel, elle affirme une identité 
bien à elle. Sa voix fait le reste !

Rejointe par des amis musiciens, elle 
nous raconte également ses origines 
et sa culture bolivienne.
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Les Glam’s, c’est un trio féminin de 
pop/jazz, spécialisé dans la musique 
vocale polyphonique. Leur style 
se veut à la fois glamour, rétro et 
burlesque.

Découvrez des reprises inattendues ! 
Les standards de la musique sont 
joués dans un style très différent de 
l’original : le jazz, le swing et la pop, 
dans le style des années 1930/40 !

Le trio est composé de trois chan-
teuses : Camille Buffet, Marie-Christine 
Leverrier et Charlotte Minguet-Robin. 

Mais, commes les trois mousquetaires, 
elles sont quatre, accompagnées au 
piano par le talentueux Mister’O.

LES GLAM’S
Pop/Jazz

Vendredi 22 juillet - 20h30
GRATUIT
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Un cinéma en plein-air, autonome en 
énergie. 

Le principe est simple : les spectateurs 
se relaient au cours de la séance 
pour pédaler sur un vélo afin de 
générer l’électricité nécessaire à la 
projection. 

Complètement autonome, Cinécyclo 
recrée donc la magie d’une séance de 
cinéma en plein-air, près de chez vous, 
dans une démarche environnementale, 
culturelle et sociale.  
Au programme : une sélection de films, 
courts-métrages documentaires et 
d’animation pour tous les publics.

CINE CYCLO
Cinéma en plein air

Samedi 30 juillet - 22h30
GRATUIT
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OWA
Pop Trip-hop

Vendredi 05 août - 20h30
GRATUIT

Owa, c’est la rencontre entre le  
percussionniste Laurent Sureau, 
spécialiste des Handpans, ces  
instruments insolites encore  
méconnus du grand public et la  
bassiste et chanteuse Nadia Simon, 
aux envolées vocales atmosphériques.

A eux deux, ils créent une musique 
pop trip-hop aux sonorités
nouvelles et «inclassables» qui  
vous mènent hors du temps, entre  
l’univers de Lisa Gerrard, chanteuse 
de Dead Can Dance et Manu Delago, 
batteur de Björk.
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ANTIGUOS
Amérique latine

Vendredi 12 août - 20h30
GRATUIT

Quatre musiciens-chanteurs,              
passionnés de musiques et de 
chants d’Amérique Latine :  
Pérou - Bolivie - Vénézuéla -  
Paraguay - Colombie - Argentine - 
Guatémala - Mexique... 

Tous originaires des Pays de la 
Loire, ils ont exercé leur passion 
dans plusieurs groupes musicaux 
régionaux :
Warakays - Ayacucho - Los Chicheros - 
Omasuyu - Kantuta - Sagarnaga.

Ils nous emmènent dans un voyage 
au cours duquel vous aurez plaisir 
à entendre des morceaux connus et 
inconnus.
Rythmes assurés !
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OUF le clown
Spectacle de marionnettes

Samedi 20 août - 20h30
GRATUIT
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Georges, 70 ans, charcutier, skate-
boarder et professeur, malgré lui, 
est là pour faire une conférence sur 
la manipulation. Apprenant, par son 
marionnettiste, qu’il est vieux,  
alcoolique, que sa femme l’a quitté 
et qu’il n’a plus de jambes, il cherche 
à comprendre, avec résilience, qui il 
est et ce qu’il fait là. 

Alors, s’évertuant à inventer sa  
nouvelle vie, il devient lui-même  
marionnettiste ! 

C’est là toute l’histoire de cette 
conférence sans queue ni tête où la 
seule réalité est celle qu’imagine le 
spectateur.



DOCTOR ROBERT
Rock

Samedi 27 août- 20h30
GRATUIT

10

Les beatlemaniaques savent tous 
que « Doctor Robert » est un titre  
enregistré par les fab’four en 1966 
sur l’album Revolver. Les autres  
seront heureux d’apprendre que 
c’est le nom du fabuleux groupe de 
reprise 100% Beatles avec Julius, 
Phil, Seb et Laurent.
Ceux qui les ont vus et surtout  
entendus sur scène sont unanimes :  
«On s’y croirait». Les prestations 
scéniques des quatre Nantais  
restituent non seulement la qualité 
et l’originalité musicale mais aussi 
l’énergie et l’humour des fab’four. Le 
tout sans perruques, sans costumes 
et surtout sans accent puisque les 
deux chanteurs sont d’authentiques 
british !



CIE CIRQUE EXALTE - AMANTS
Danse

Samedi 03 septembre - 20h30
TARIF UNIQUE : 6 €
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C’est tout simple, sur scène un 
homme et une femme dansent. Ils 
s’aiment, c’est très clair, sans 
hésitations, sans questions. 
C’est un instant de célébration, où 
ils sont deux, où ils dansent. 
Ils tournent, ils tournent, à en perdre 
leurs pensées ...

Spectacle organisé en partenariat 
avec la Région dans le cadre de 
l’opération «Tournée régionale des 
artistes des Pays de la Loire».



HEAVEN’S DOOR
Rock

Samedi 10 septembre - 20h30
GRATUIT

Dix ans déjà ! que David et Méziane, 
rejoints par Vincent, Thierry et  
Ruddy, ont fondé Heaven’s Door.

Du blues, du rock, des titres légen-
daires et certains moins connus.  
Des Rolling Stones à Neil Young en 
passant par les Beatles et les Who… 

Deux guitares, une basse, des  
percussions, et des harmonies 
vocales pour colorer le tout, on n’a 
pas trouvé meilleure formule depuis 
Crosby, Stills, Nash & Young ! 

Aujourd’hui, après dix ans de mu-
sique et de camaraderie, Heaven’s 
Door va proposer pour la première 
fois une performance acoustique ET 
électrique.
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A TOUTE VAPEUR 
Ciné concert

Vendredi 16 septembre - 21h30
GRATUIT
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Cartoon Frénésie trio est un  
ciné-concert de musique jazz  
associant deux musiciens et une 
comédienne à la projection de  
cartoons de Tex Avery, Bob
Clampett, Dave Fleischer…
Les musiques synchronisées avec 
les images donnent un caractère 
ludique au spectacle (les mou-
vements des personnages sont 
ponctués par les musiciens).

Tout public, dès 6 ans, il permet 
aux plus jeunes de rire avec Bugs 
Bunny, Betty Boop et Daffy Duck et 
de découvrir le travail de bruitage 
qui leur donne vie.
Aux plus grands d’apprécier une 
musique originale et sophistiquée.



LES BOSSELLES NOUVELLES
Chansons brésiliennes

Samedi 24 septembre - 20h30
GRATUIT

Rencontrés sur les bords de Loire, 
ce trio pêchait l’anguille à l’engin, en 
chantant pour se donner du courage.

Croyant déceler dans leur musique un 
accent brésilien, l’ethnologue qui  
les a étudiés les baptisa «Bosselles 
Nouvelles».

Les trois musiciens se produisent 
maintenant où on veut bien d’eux !

Yaourt portugais offert.
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Trouver le théâtre de verdure
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