
Le tournoi

Il s’agit d’un tournoi en combiné sur 3 jeux de lancer. Chaque équipe joue tour à tour au palet, à la
pétanque et au mölkky.

10h Enregistrements des participants
10h30 Début du tournois
15h30 Phases finales
16h30 Podium & distribution des lots



Les animations

Un grand nombre d’animations variées pour le plaisir
de tous.

La journée sera ponctuée par la
déambulation de 2 fanfares. La Fanfare
sans fil, fanfare de rue, pleine de peps et
de bonne humeur et née de l’union de
fanfarons aveyronnais en exil en
Bretagne sera présente.

Le Band’des rails sera aussi de la partie.
Cet ensemble musical des cheminots
Rennais jouera un répertoire qui va des
musiques du sud-ouest jusqu’aux
derniers tubes disco.

Dans l'après-midi, les enfants et les
adultes pourront s’initier et s’amuser en
jonglant avec l’association Jongle et Rit.
Cette association rennaise cherche à
développer les prouesses des Rennais
dans l’art du jonglage.

https://fr-fr.facebook.com/lafanfaresansfil/
https://fr-fr.facebook.com/lafanfaresansfil/
https://www.emcr35.org/banddesrails/
https://jongleetrit.wordpress.com/presentation/


Un grand nombre de spectacles aura aussi lieu tout
au long de l'après-midi.

A 15h, la compagnie Hors Mots
présentera son spectacle FINIR. Un
rythme effréné, un tourbillon de danse,
l’espoir d’être le dernier sur la piste…
Quinze interprètes sont en lice pour ce
marathon de la danse. Une compétition,
un combat contre le temps, une lutte
contre les autres et soi-même.

A 15h45, le comédien Guy-Louis
Houssin entraînera le public dans un
spectacle burlesque autour de “La
Guitare Sommaire” de Boby Lapointe.

A 16h15, Accompagnée par sa guitare et
son accordéon, Elsa Signorile chante et
joue des chansons de Ferrat, Bourvil,
Perret, Vartan, Fréhel, Nougaro,
Moustaki, Gainsbourg…, des chants en
yiddish et des textes et compositions
personnelles, avec son Elishka en toile
de fond.

Vincent Premel prendra place dès 17h et
chantera ses voyages et rencontres
dans le tumulte et le fracas du monde. Il
racontera ses escales et aventures
chargées de poésie, d’embruns, de filles
et de rhum.

https://compagniehorsmots.wordpress.com/a-propos/
http://compagniezadjo.com/artistes/elishka/
https://www.vincentpremel.fr/


A 17h45, le groupe Deep and High sera
sur scène, avec leur électro-pop qui se
mêle avec classe au trip-hop et reggae
anglais. Sur scène, le trio nous transmet
leur amour de la musique de manière
spontanée et irrésistible.

Pour clôturer ce festival en beauté dès
18h30, le groupe PH de la Gravelle
revisitera certains morceaux millésimés,
en ajoutant ses propres compositions.
Un brassage musical qui va des arrières
cours urbaines aux grands espaces du
Far West.

https://soundcloud.com/ph-de-la-gravelle


Nos partenaires


