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ÉDITO 
Chères Saumuroises, Chers Saumurois,
Chères et chers Saumurois de passage,

Effervescences revient en force, cette année, après 
deux années de crise sanitaire. Marchés nocturnes, 
Fête de la musique, concerts, spectacles, séances de 
cinéma de plein air, jeux en bois, des moments forts 
comme la Summerise, Station Jazz, Effervescences 
Fait Son Vintage ou la Rock Session… cette 
programmation 2022 fait à nouveau la promesse d’un 
festival d’émotions pour toutes et tous - avec quelques 
nouveautés comme une Summerise de 6 jours pour 
profiter plus longtemps d’une plage éphémère en 
cœur de ville, une soirée « Back to the kitsch » et deux 
séances de cinéma de plein air en partenariat avec le 
cinéma le Grand Palace.

Quand bien même nous avons œuvré, en 2020 

comme en 2021, pour maintenir une programmation 
estivale rythmée et diversifiée, nous ne saurions 
dissimuler notre plaisir, avec Judith Grima, adjointe 
déléguée aux animations, avec les équipes de la Ville 
de Saumur, avec nos partenaires, nos bénévoles, nos 
mécènes - que chacune et chacun soit sincèrement et 
chaleureusement remercié - de pouvoir vous proposer 
à nouveau un été à Saumur durant lequel chaque jour 
sera l’occasion d’une découverte, d’une émotion et 
d’un moment de plaisir.

Très bel été à toutes et tous.
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MERCI
À NOS PARTENAIRES !
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  > PLACE DE LA BILANGE
BRASSERIE LE 7
CHEZ GUYONNE
LA VERRIÈRE
LE MASAMA
LE PICCADILLY
LE SAINT CLOUD

  > PLACE SAINT-PIERRE 
BISTROT DE LA PLACE
LES TONTONS
KEATING STEAK & WINE HOUSE
LE BCBG
LA BASTIDE
LE SAINT-PIERRE

  > PLACE RÉPUBLIQUE
LA TONNELLE
Ô RENDEZ-VOUS
THE DOCK’S PUB

  > PLACE DU PETIT     
    THOUARS
CAFÉ DE LA POSTE

  > RUE MOLIÈRE
LE BOEUF NOISETTE
LA COMÉDIE

  > RUE DU PUITS NEUF
L’ANNEXE

  > RUE SAINT-NICOLAS 
BISTROT DES ECUYERS
L’CANCUNA
LA BIGOUDEN
LE CHIANTI
LE COUP DE FOUDRE
THE BLACK CROWN
LE MONTAGNOLE
Ô SAVEURS DE L’INDE
LE CELLIER

  > AVENUE DU GÉNÉRAL                
      DE GAULLE
LE QUARTIER GÉNÉRAL

  > QUAI LUCIEN GAUTIER
SUR LES QUAIS

 > DAMPIERRE-SUR-LOIRE
LA BONNE FRANQUETTE
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MARCHÉ NOCTURNE #1
 MAR. 14 JUIN 17h00 > 23h00

Rues Saint-Nicolas, Franklin Roosevelt 
& Place de la Bilange

Et oui, nous revoilà pour une nouvelle édition des marchés nocturnes. Pour animer et colorer 
vos soirées d’été, nous sommes de retour avec plus de 40 exposants et leurs produits 
locaux. Sans oublier les légendaires balades en petit train et promenades à poney. Le 
tout, ambiancé par la fanfare l’Elan Saumurois, le trio Radio Byzance et Les Déambulles 
d’H2O. Les marchés nocturnes sont l’occasion idéale pour flâner en centre-ville, manger, 
découvrir les produits locaux et artisanaux et faire des rencontres inoubliables aux rythmes 
des animations musicales et des déambulations.
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RADIO BYZANCE
SOUND-SYSTEM DUB
Mélange de chants, ins-
truments, groove, sirènes 
et effets électroniques, 
les fréquences métissées 
de Radio Byzance vous 
invitent irrésistiblement à 
danser !

 17h15 > 17h45
 18h45 > 19h15
 21h15 > 21h45 

LES DÉAMBULLES 
D’H2O
D É A M B U L A T I O N 
CLOWNESQUE
Avec leurs costumes de 
Cuistos pour iriser la 
rue, leurs jongles et leurs 
bulles, les comédiens de 
la troupe l’hémisphère 
de l’Ouest laisseront les 
spectateurs les yeux rê-
veurs.

 17h45 > 18h30
 20h00 > 20h45

L’ÉLAN
SAUMUROIS
FANFARE
Plus qu’une fanfare tra-
ditionnelle et des majo-
rettes, l’Élan Saumurois 
proposera une véritable 
parade de rue mêlant 
chorégraphie, batteries et 
répertoire contemporain.

 19h30 > 20h00
 20h45 > 21h15
 21h45 > 22h15 

PROMENADES À 
PONEY
ANIMATION ENFANTS
De nombreux poneys sont 
en attente de partenaires 
pour une visite mythique 
au cœur de la ville. 
[En partenariat avec Sau-
mur Equipassion]

 Départ Cour d’honneur 
de l’Hôtel de Ville

  18h00 > 21h00
Accès libre. Circuit de 15 min

BALADES EN PETIT 
TRAIN
VISITE
Laissez-vous conter les 
trésors de Saumur lors 
d’une balade douce pour 
découvrir une Ville char-
gée d’histoire. Vous appré-
cierez les bords de Loire, 
les bâtiments de l’école 
de Cavalerie, les rues 
médiévales du centre-ville 
historique, pour arriver 
sans efforts au majestueux 
Château de Saumur sur-
plombant la Loire.

 Départ devant l’Office 
de Tourisme
Accès libre.
Circuit de 15 min
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MARDI
14 JUIN

 MARDI
19 JUILLET

 MARDI
23 AOÛT

40 EXPOSANTS
CONCERTS ET SPECTACLES EN DÉAMBULATION

BALADES EN PETIT TRAIN | PROMENADES À PONEY 

DE 17H À 23H | RUES FRANKLIN ROOSEVELT,
SAINT-NICOLAS & PLACE DE LA BILANGE

INFOS SUR WWW.VILLE-SAUMUR.FR
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MARDI 21 JUIN | DE 19H00 À 01H00 
MANUDIGITAL & CAPORAL NEGUS 

TAMBOUR BATTANT     AFU-RA 
NIKKO DEL BARRIO 

GRANDE SCÈNE | PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
INFOS SUR WWW.VILLE-SAUMUR.FR

Ville de Saumur - Création : SixeGraphic - Impression : Pyramidor - 2022

ÉVÉNEMENT / FÊTE DE LA MUSIQUE AU CHEMIN VERT

LES 3 TERRIENS POP ROCK 

JOËL ET SON ACCORDÉON MUSETTE
 VEN. 17 JUIN 19h30 > 23h00

  Place du Poisson Rouge

Ambiance festive et détendue ce soir.
Joël et son accordéon vous emportera dans son univers grâce à son 
répertoire varié des grands standards du musette et de la chanson française.

La tête dans les nuages mais les pieds sur terre, laissez-vous porter par le 
répertoire musical des Trois Terriens : une multitude d’airs connus de tous 
alliant acoustique et rock électrique.

[Organisé avec le comité des fêtes du Chemin Vert]



MARDI 21 JUIN | DE 19H00 À 01H00 
MANUDIGITAL & CAPORAL NEGUS 

TAMBOUR BATTANT     AFU-RA 
NIKKO DEL BARRIO 

GRANDE SCÈNE | PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
INFOS SUR WWW.VILLE-SAUMUR.FR

Ville de Saumur - Création : SixeGraphic - Impression : Pyramidor - 2022
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Si on se paye le luxe de Nikko del Barrio comme chauffeur de scène, 
c’est que derrière s’enchaîneront le hip-hop percutant d’Afu-Ra, la co-
loration reggae du fameux Manudigital accompagné du prestigieux Ca-
poral Negus et, pour finir, le duo explosif de musiques électroniques-
Tambour Battant. Du lourd !

 MAR. 21 JUIN 19h00 > 01h00  Place de la République

NIKKO DEL BARRIO JUNGLE RAGGA   19h00 > 20h30 
Membre du collectif Kartier Schml, présent dans de nombreuses 
soirées aux côtés d’artistes de renom tel que Black Sun Empire, Dj 
Kafra ou Maelstrom, Nikko n’a pas de frontière. Et il nous prévoit un dj 
set «Jungle Ragga / Drum’n’bass» qui mettra tout le monde d’accord !

AFU-RA HIP-HOP   20h30 > 21h45
Artiste issu de la scène hip-hop underground de New York, Afu-Ra est 
connu pour ses flows percutants sur des thèmes engagés et pour son 
univers visuel inspiré des arts martiaux. Ex-membre de la Gang Starr 
Foundation, il collabore avec de nombreux artistes tels que DJ Premier, 
Ky-Mani Marley, Saian Supa Crew… Son rap mêle hip-hop, Reggae et Soul

TAMBOUR BATTANT ÉLECTRO / BASS MUSIC
  23h45 > 01h00
Ben Stoker & Cobaa font tomber les cloisons entre les styles. Electro, 
Bass Music, House, Hip-Hop, Dub, Trap... Le son «Tambour Battant » est 
un mélange explosif des musiques électroniques. 
Les partisans de grosses basses et de « kicks » seront servis !

MANUDIGITAL 
FEAT. CAPORAL NEGUS REGGAE / DUB   

 22h00 > 23h30

Avec plus de 500 dates de concert et comptabilisant plus 46M de vues sur 
sa chaîne YouTube, Manudigital est reconnu comme le plus international 
des beatmakers français sur la scène Reggae mondiale. On ne compte 
plus ses collaborations avec une kyrielle de pointures du milieu tels 
que Alborosie, Bounty Killer, Biga Ranx ou Queen Omega. Le 21 juin, 
Manudigital enflammera la place de la République avec son show electro-
dub surpuissant. Il sera accompagné de Caporal Negus en tant qu’MC. 
Ce dernier se distingue par son débit vocal, son style rapide… un cocktail 
qui s’annonce explosif ! Un cocktail qui s’annonce explosif !
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MINI TABLÉE
 VEN. 24 JUIN 

 Saint-Lambert des Levées
19h30 > 23h00
Infos sur www.association-scoope.fr

LES JOURNÉES NATIONALES
DU LIVRE ET DU VIN

 SAM. 25 JUIN 14h00 > 18h30 
DIM. 26 JUIN 10h00 > 18h00

 Centre-ville
Billetterie en ligne, à l’Office du Tourisme de Saumur et 
durant l’évènement

HQ CITY PARTY
 DIM. 26 JUIN

 Hauts-Quartiers, place Jehan Alain
14h00 > 22h00
Infos sur www.association-scoope.fr

CONCERT 
WHOUAZIF 
SKA, REGGAE, ROCK

 VEN. 01 JUIL
 Chemin Vert, place du Poisson Rouge

20h00 > 22h00
Infos au 02 41 53 51 51

LA FÊTE DU VÉLO
 DIM. 03 JUIL 

 En Anjou, entre Angers et Montsoreau
09h00 > 18h00

ET AUSSI ...



ÉVÉNEMENT | FESTI’MOULIN

MOTUS POPUL’AIRS FRANÇAIS

QUIPROQUO ROCK CELTO FESTIF
 SAM. 02 JUIL 19h30 > Minuit  Hauts-Quartiers, Moulin du Vigneau

Rendez-vous au Moulin du Vigneau, le dernier moulin Cavier de Saumur, 
pour profiter de deux concerts à l’image de ce lieu : atypiques !

La soirée débute avec Motus, un trio d’optimistes personnages, 
reconnaissables à leurs incontournables nœuds papillons. Vous vous 
surprendrez à fredonner leurs airs chantants accompagnés de mélodies 
acoustiques d’une énergie euphorique. 
Après les ballades entraînantes de Motus, place à Quiproquo, un groupe 
au rock festif, aux couleurs celtiques, aux textes piquants, acidulés et drôles 
! Avec sa musique entraînante, son show coloré, son humour, ses échanges 
avec le public, Quiproquo transforme chaque concert en un véritable 
moment de fête !

Sam
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ANIMATION

LA BOÎTE À PIANO
  05 JUIL > 27 AOÛT 

 Rue Franklin Roosevelt

Elle incarne les rencontres, les surprises, les instants 
d’émotions qui nous ont tant manqué… Pour retrouver  
la magie de l’instant partagé, ce temps suspendu 
autour d’un morceau improvisé, notre boite à piano 
est de nouveau disponible en accès libre rue Franklin 
Roosevelt. Musiciens en herbe mais aussi mélomanes 
confirmés pourront jouer de grandes sonates ou de 
petites chansonnettes et ainsi participer à l’ambiance 
musicale du cœur de la ville. 

En semaine : 10h00 > 19h00 
Les week-ends : 14h00 > 19h00
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CONCERT 

WESTERN BAKLAVA BALK’N’ROLL

STURTZ TRIO SWING MANOUCHE
 MAR. 05 JUIL 20h00 > 22h15   Place de la République

Une pincée d’Elvis en caravane, un soupçon de Django en santiag et des 
cowboys rempailleurs de chaises pour un voyage endiablé d’Est en Ouest, 
les trois mercenaires de Sturtz à la légendaire rythmique métronomique 
débarquent à Saumur !

Place à Western Baklava et ses 4 musiciens errants à cheval entre les steppes 
de l’est et les grandes étendues de l’ouest américain. Au menu, du feu tzigane 
et des chants slaves agrémentés par des sonorités résolument Rock’n’roll.
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ÉVÉNEMENT | BAGNEUX FÊTE L’ÉTÉ
 MER. 06 JUIL 14h00 > 22h45  Bagneux, théâtre de verdure

On n’en a pas fini de fêter l’été. Et il y a mille et une manières pour ça. 
Ce 6 juillet, on vous propose un après-midi familial en plein-air autour d’un 
laser-game, de « tape taupe », de structures gonflables, jeux en bois et 
course d’orientation ! 
Il ne reste plus qu’à vous laisser aller à une sieste au creux de l’herbe… avant 
le concert du soir.

CONCERT

AAMA FUNK, SOUL
 MER. 06 JUIL 20h30 > 22h45

Le théâtre de verdure de Bagneux est le cadre idéal pour cette soirée 
intimiste teintée de  Soul, de Funk et de Jazz. Adepte de la musique soul et 
funk, imprégné des codes des musiques improvisées, AAMA  re-visitera des 
morceaux populaires, des années 70 à nos jours, en un style complètement 
dopé au groove avec une énergie transcendantale issue du gospel. 
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ANIMATION

JEUX EN BOIS
 07 > 10 JUIL 15h00 > 19h00  Place de la Bilange

Des jouets en bois pour retrouver une âme d’enfant. Chaque jour, une 
quinzaine de jeux en bois surdimensionnés sont en accès libre dans le 
cœur de ville.  Jeu de stratégie, jeu de plateau, jeu d’adresse... pour de 
grandes parties ou des petits défis dans la joie et la bonne humeur !  
Suivez le programme : nos jeux se déplacent chaque semaine. 
[En partenariat avec la ludothèque de la Maison de l’Enfance]

CONCERT

FLAUR POP 
 JEU. 07 JUIL 20h30 > 22h45

 Saint-Hilaire-Saint-Florent, place de la Poterne
Ce soir, nous vous proposons une balade, ou plutôt un voyage au sein 
de l’univers de Flaur, à la frontière de la Soul et de l’Indie. Guitares 
aux accents New Waves, basse et groove, voix légères et chœurs aux 
sonorités propres à la Soul… Laissez-vous surprendre !
[Organisé avec la Mairie déléguée de Saint-Hilaire-Saint-Florent]

7 SOIRS D’ÉTÉ, 7 AOC
SAUMUR PUY-NOTRE-DAME

 JEU. 07 JUIL - 18h00 > 20h00
 Rooftop du Dôme, théâtre de Saumur

Infos sur www.festivini.com

ET  AUSSI ...
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ANIMATION

ASSOCIATION 
SALSA SAUMUR
DÉMONSTRATION ET 
INITIATION À LA SALSA

 20h00 > 21h00
 22h00 > 22h15 

CONCERT

HABANA NUEVA SALSA
 21h00 > 22h00
 22h15 > 23h15

La saison estivale vous inspire des envies de danser et de voyager ? 
Ne faites plus un pas de plus… enfin si, des pas de danse en 
compagnie de l’association Salsa Saumur. Des robes qui s’envolent 
et des jeux de jambes impétueux  : initiez-vous aux subtilités des 
«pasos» de la salsa et profitez d’un moment unique qui s’annonce 
muy caliente !

Et pour finir en beauté et rester dans cette ambiance aux parfums 
de vacances, le groupe de musique Habana Nueva vous fera 
voyager vers les Caraïbes avec un large répertoire de musiques 
traditionnelles et populaires de Cuba. Guaracha, boleros, guajira, 
cha cha et mambo.

Un voyage musical ensoleillé et festif, une invitation à la danse !
[Organisé en partenariat avec TPPL]

ÉVÉNEMENT 

Baila 
Conmigo

 VEN. 08 JUIL 20h00 > 23h15  Place Saint-Pierre
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CONCERT

BENJAMIN PIAT CHANSON FRANÇAISE COLORÉE
 SAM. 09 JUIL 20h00 > 22h15  Place de la Bilange

Après plus de 300 concerts avec notamment de belles premières parties :
Tryo, Tété, Dutronc, Anis, Batlik, Oldelaf… Benjamin Piat nous fait le plaisir 
de revenir à Saumur.
Inspiré d’évasion, teinté d’exotisme, rythmé de percussions organiques et 
zesté de guitares latines, son concert est une invitation aux voyages, vers 
des contrées chaleureuses qui vous transporteront des îles colorées des 
Caraïbes aux ruelles festives de la Nouvelle-Orléans : l’Eldorado !

CONCERT

RIEN DANS TON FOLK
COUNTRY, BLUE-GRASS DÉCALÉ

 MAR. 12 JUIL 20h30 > 22h45

 Dampierre-sur-Loire, près de l’aire de camping-car
Riendanstonfolk s’amuse à cuisiner les hits et autres tubes des années 
70/80 à la sauce folk/country made in U.S. Naviguant sereinement entre 
Britney Spears, AC/DC et Abba, le trio ne peut s’empêcher quelques 
compositions personnelles en yaourt. 
Convaincu et convaincant. Frais et jouissif.
[Organisé avec la Mairie déléguée de Dampierre-sur-Loire]
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THÉÂTRE
L’AVARE PAR LE THÉÂTRE RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

 SAM. 09 JUIL 20h30  Château de Saumur

CONCERT STEELBAND LYSS
 MAR. 12 JUIL 18h00 > 20h00   Place Saint Pierre

LA NUIT DE LA BULLE
DÉGUSTATION DE VINS

 MER. 13 JUIL 18h30 > 01h00  Château de Saumur 
Infos sur www.festivini.com

CARROUSEL DE SAUMUR SPECTACLE MILITAIRE
 13, 15 et 16 JUIL 22h00 > 23h30   Parking du Chardonnet

Infos sur www.carrousel-saumur.com

ET AUSSI ...

CINÉMA EN PLEIN AIR

MENTEUR
COMÉDIE

Prix : 5€  -  Billetterie sur place

De Olivier Baroux 
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément

Jérôme est un menteur compulsif. 
Sa famille et ses amis ne supportent 
plus ses mensonges quotidiens. 
Mais n’écoutant pas ces reproches, 
Jérôme s’enfonce de plus en plus 
dans le mensonge jusqu’au jour où 
une malédiction divine le frappe : 
tous ses mensonges prennent vie. Le 
cauchemar commence…

Possibilité de pique-niquer dans le 
Jardin des Plantes

[Organisé par le Cinéma Le Grand 
Palace]

 LUN. 11 JUIL 22h00 

 Jardin des Plantes
Entrée Avenue du Jardin
des Plantes
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www.carrousel-saumur.com
Cour Iéna - Écoles militaires de Saumur

+ animations en journée 
15 et 16 juillet, dès 12h00

Place du Chardonnet
Village défense, saut de haies, 

démonstrations équestres,
blindées et parachutistes

Restauration sur place

Grand spectacle nocturne inédit

en soirée
13, 15 et 16
jui l let
2022

l’esprit 
 cavalier

172e édition

RÉALISÉ PAR BRUNO SEILLIER
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12 >
 15 Juillet

CONCERT

LABOTANIQUE POP VÉGÉTALE

LE CHAPUS CHANSON PLASTIQUE
 MER. 13 JUIL 20h30 > 22h55   Place du Marché, devant l’Annexe

Entre plantes et plastiques, ce soir, on fait le grand écart ! Peut-on faire 
chanter les plantes ou faire de la musique électronique avec des déchets 
plastiques ? La réponse est oui. Démonstration tout d’abord avec 
Labotanique, un duo français qui fait fleurir la pop végétale. Valériane, 
digitale, cactus ou monstera… tendez bien l’oreille, toutes ces plantes 
ont des choses à nous dire. Démonstration ensuite avec Le Chapus et 
sa  musique électronique composée  avec des  déchets plastiques, des 
blisters de nouilles chinoises et des opercules de sodas américains. 
Un univers  fantaisiste entre chanson « boom boom » et poésie électro-
ménagère. A découvrir !
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ANIMATION

JEUX EN BOIS
 12 > 15 JUIL  15h00 > 19h00 

 Place Saint-Pierre
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ANIMATION

FEU D’ARTIFICE
 Tiré à partir du Pont Cessart
 23h00

La circulation des voitures sur le Pont Cessart 
sera interdite de 21h00 à 23h30.

La circulation des piétons sur le Pont Cessart 
sera interdite de 22h00 à 23h30

BAL POPULAIRE

ORCHESTRE 
CRISTAL

 Place de la République
 21h30 > 23h00
 23h30 > 02h00

Si Effervescences aime organiser des choses improbables, certains 
événements peuvent difficilement être révolutionnés : la fête nationale 
en fait partie. Alors voici le programme de ce 14 juillet : défilé des 
autorités militaires le matin, suivi d’un verre de bulles saumuroises (et 
républicaines), bal populaire animé par l’Orchestre Cristal à partir de 
21h30 jusqu’à 2h du matin, et feu d’artifice à 23h, tiré depuis le Pont 
Cessart (on vous conseille trois spots : le quai Latouche-Tréville, le Quai 
Carnot et le parking du Château).

FÊTE
NATIONALE

 JEU. 14 JUIL 21h30 > 02h00  Place de la République

7 SOIRS D’ÉTÉ, 7 AOC
SAUMUR ROSÉ

 JEU. 14 JUIL - 18h00 > 22h00
 Rooftop du Dôme - Théâtre de Saumur

Infos sur www.festivini.com

ET AUSSI ...
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ARTS DE RUE

LES IMPROPULSIFS 
À BRETELLES 
SPECTACLE D’IMPROVISATION
« Impro », pour l’improvisation, « pulsifs » 
pour l’énergie et enfin « bretelles » pour le 
petit grain de folie ! 
Les Impropulsifs à bretelles font du 
théâtre d’improvisation et se produisent 
régulièrement en spectacle, ils adorent ça 
et leur plaisir est communicatif !

CONCERT

AUDREY K SOUL POP

Retrouvez toute la sensibilité de la voix 
d’Audrey qui se mêle parfois à celle 
délicieusement rocailleuse de Nicolas. Les 
nappes de clavier amènent une atmosphère 
propice à l’évasion, les notes tendues de 
la guitare nous renvoient à une énergie 
brute, le tout est soigneusement arrangé. 
Découvrez leurs reprises en soul, pop, 
avec un brin de cold-wave pour un voyage 
musical riche en émotions à partager.

ANIMATION

JEUX EN BOIS
Des jouets en bois pour retrouver une 
âme d’enfant. Chaque jour, une quinzaine 
de jeux en bois surdimensionnés sont en 
accès libre dans le cœur de ville.   Jeu de 
stratégie, jeu de plateau, jeu d’adresse... 
pour de grandes parties ou des petits défis 
dans la joie et la bonne humeur ! Suivez le 
programme : nos jeux se déplacent chaque 
semaine.
[En partenariat avec la ludothèque de la 
Maison de l’Enfance]

 VEN. 15 JUIL 
18h00 > 19h00 
  Place de la Bilange

 VEN. 15 JUIL 
20h30  > 22h45
  Quai Lucien Gautier

 16 & 17 Juillet
15h00 > 19h00 

 Rue du Puits Neuf
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VISITE
ROOFTOP DU DÔME

 SAM. 16 et DIM 17 JUIL
10h00 > 18h00

 Théâtre de Saumur

ET  AUSSI ...

CONCERT

LUPO ÉLECTRO

FYRS INDIE POP-FOLK
 SAM. 16 JUIL 20h00 > 22h15

 Place de la Bilange, près du théatre le Dôme

Pour ce début de soirée, Fyrs et ses mélodies inspirées de la pop indie 
anglaise nous offrent un moment plein de douceur. Fyrs nous guide dans 
un univers intime, fragile et sincère, débordant d’amour et de mélancolie.
Puis, place à une rencontre du troisième type ou plutôt de trois types : René 
au chant, Nico aux percussions et Fabien aux machines. Mêlant chanson-rap 
et musique électronique, Lupo explore de nouveaux territoires et traque 
nos plus profondes émotions. Mélancoliques au ton urbain, les chansons 
douces-amères de Lupo confrontent nos quotidiens.
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ANIMATION

JEUX EN BOIS
 19 & 20 JUIL  15h00 > 19h00

 Place de la Bilange

Des jouets en bois pour retrouver une âme d’enfant. Chaque jour, une 
quinzaine de jeux en bois surdimensionnés sont en accès libre dans le 
cœur de ville.  Jeu de stratégie, jeu de plateau, jeu d’adresse... pour de 
grandes parties ou des petits défis dans la joie et la bonne humeur !  
Suivez le programme : nos jeux se déplacent chaque semaine. 

[En partenariat avec la ludothèque de la Maison de l’Enfance]

CINÉMA EN PLEIN AIR

YESTERDAY
COMÉDIE, ROMANCE, MUSICAL

Durée : 1h57 - VF  
Tout public 

De Danny Boyle
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed 
Sheeran

Après un accident avec un bus 
pendant une étrange panne d’élec-
tricité, Jack, auteur-compositeur 
interprète en galère, se réveille 
dans un monde où les Beatles 
n’ont jamais existé  ! Seul Jack se 
souvient de leurs chansons… ce 
qui va le mettre face à un sérieux 
cas de conscience.

Possibilité de pique-niquer dans 
les jardins du Château

[En partenariat avec la SCOOPE.
Vente de boissons et pop-corn 
sur place.]

 LUN. 18 JUIL 22h00 

 Château de Saumur
En cas de pluie et de fortes 
rafales de vent, annulation de 
la séance
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MARCHÉ NOCTURNE #2
 MAR. 19 JUIL 17h00 > 23h00

Rues Saint-Nicolas, Franklin Roosevelt 
& Place de la Bilange

Rendez-vous incontournable de l’été, le marché nocturne est de retour avec plus de 
40 exposants et leurs produits locaux. Sans oublier les légendaires balades en petit 
train et promenades à poney. Le tout, ambiancé par la fanfare Bazic Orchestra, la 
surprenante Charcuterie Musicale et les Korigamis. L’occasion idéale pour flâner en 
centre-ville, manger, découvrir les produits locaux et artisanaux et faire des rencontres 
inoubliables au rythme des animations musicales et des déambulations.
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LA CHARCUTERIE 
MUSICALE
QUIZ MUSICAL 
DÉJANTÉ
Laissez-vous tenter par 
le quizz de la charcuterie 
musicale, orchestrée par 
une bande de bienfêteurs, 
copains comme cochons 
qui maîtrise « lard » d’am-
biancer toutes les géné-
rations.

 19h00 > 22h30

BAZIC 
ORCHESTRA
FANFARE
Tout en déambulant sur le 
marché,  Bazic Orchestra 
revisitera avec fantaisie 
les standards de variété 
française et internatio-
nale. 

 18h30 > 19h00
 19h45 > 20h15
 21h15 > 21h45 

PROMENADES À 
PONEY
ANIMATION ENFANTS
Une activité intense pour 
petits et grands, de nom-
breux poneys sont en 
attente de partenaires 
pour une visite mythique 
au cœur de la ville. [ En 
partenariat avec Saumur 
Equipassion ]

  Départ Cour d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville

 18h00 > 21h00
Circuit de 15 min
Accès libre.

BALADES EN PETIT 
TRAIN
VISITE
Laissez-vous conter les 
trésors de Saumur lors 
d’une balade douce pour 
découvrir une Ville char-
gée d’histoire. Vous appré-
cierez les bords de Loire, 

les bâtiments de l’école 
de Cavalerie, les rues 
médiévales du centre-ville 
historique, pour arriver 
sans efforts au majestueux 
Château de Saumur sur-
plombant la Loire.

  Départ devant l’Office
de Tourisme

 19h00 > 22h00
Accès libre.
Circuit de 15 min

KORIGAMIS
ART DE RUE
Des énergumènes qui 
se déplacent avec une 
charrette lumineuse et 
couverte de feuillages  ? 
Ce sont les Korigamis, des 
sculpteurs d’animaux en 
ballons et des jongleurs 
de massues colorées et 
scintillantes. 

 18h00 > 18h30
 19h00 > 19h30
 20h45 > 21h15
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CONCERT

VINCENT PRÉMEL CHANSON FRANÇAISE
 MER. 20 JUIL 20h30 > 22h45

 Saint-Lambert-des-Levées, parking de la Prévoté

Trouvant de la poésie dans chaque interstice du quotidien, Vincent 
Prémel nous retrace ses carnets de voyage et nous embarque de l’île 
d’Ouessant à La havane, du bout de sa rue aux îles du Cap-Vert en 
oscillant entre morceaux intimistes et odes à la fête. Une invitation à 
l’ailleurs, à la rencontre et au désir d’aller plus loin pour voir comment 
les autres vivent.
[Organisé avec la Mairie déléguée de Saint-Lambert-des-Levées] 

7 SOIRS D’ÉTÉ, 7 AOC
SAUMUR FINES BULLES

 JEU. 21 JUIL - 18h00 > 20h00
 Rooftop du Dôme, théâtre de Saumur

Infos sur www.festivini.com

ET AUSSI ...

ANIMATION

JEUX EN BOIS
 21 & 22 JUIL 15h00 > 19h00

 Rue du Puits Neuf
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CONCERT

KLEM H  POP ELECTRO

GEOFFREY LE GOAZIOU FOLK
 JEU. 21 JUIL 20h00 > 22h15

 Place Saint-Pierre

Ce soir, laissez-vous bercer par les mélodies harmonieuses de Geoffrey le 
Goaziou, aux influences acoustiques, indie folk et indie pop. Avec pour seuls 
instruments sa guitare et sa voix, Geoffrey livrera une musique scintillante 
et intimiste inspirée. Puis Klem H ambiancera la place Saint-Pierre avec ses 
airs d’electro pop hypnotisante. A la croisée de M83, Metronomy ou encore 
Gorillaz, vous ne trouverez pas mieux pour chiller.

ARTS DE RUE

MISTER FLY CIRCUS
MIME JONGLÉ

Mr Fly nous entraîne dans un voyage 
burlesque ponctué d’images décalées, 
animé d’une ambiance sonore farfelue 
et mélodieuse. La justesse des tours de 
mains est extraordinaire, imagée par le 
détournement d’objets et l’inventivité 
de ce jongleur, surtout joueur ! Et quand 
sa marionnette prend la parole, le mime 
devient ventriloque.

 VEN. 22 JUIL 
18h00 > 18h45

 Place de la Bilange

©
 M

is
te

r 
Fl

y 
C

irc
us

 



36

Ve
nd

re
di

 2
2 

Ju
ill

et ÉVÉNEMENT 

ROCK
SESSION
IT IT ANITA NOISE ROCK 

FABULOUS SHEEP ROCK

 VEN. 22 JUIL 20h30 > 23h00 

  Place Dupetit Thouars, devant le Café de la Poste

Une soirée pleine de rage et de répondant, à l’image du rock militant 
héritier du No Future, du rock qui prend aux tripes : voici la promesse de 
la Rock Session.

Et ça commence fort, très fort même, avec les enfants terribles de Fabulous 
Sheep. Sur fond de rock tendu et nerveux, Fabulous Sheep joue avec 
urgence, et chante le désenchantement d’une jeunesse qui a pourtant 
encore des idéaux. Un plongeon dans un post punk délicieusement régressif.

Il ne sera pas évident de prendre la suite mais parions que les rockeurs 
belges de It It Anita remporteront ce défi et vous impressionneront avec 
leurs chansons, véritables bombes « Noise Rock ».

Vu à Pukkelpop, Eurosonic, Le Printemps de Bourges, The Great Escape, 
FME, This Is Not a Love Song Festival, Festival Check In Party… 
It It Anita s’est forgé une solide réputation de groupe de scène.

Alternant punk râpeux ou pop amère, indie music US ou post rock 
glacial, It It Anita vous condamnera à secouer la tête rageusement tout en 
les voyant transpirer et hurler leurs rengaines sur scène.

Ce soir, nous en sommes sûrs, le résultat vaudra largement le détour pour 
peu que le rock, le vrai, soit votre truc.

[En partenariat avec le Centre Culturel Leclerc]



Jeudi 0
7 M

ars

37



23
 &

 2
4 

Ju
ill

et

38

CONCERT

AURISTELLE TRIO CHANSON FRANCAISE

AUDREY-K SOLO PIANO, VOIX, SOUL-POP
 SAM. 23 JUIL 20h00 > 22h30

  Rue Saint-Nicolas

Soirée 100 % voix féminines avec Audrey-K et Auristelle. La première, de 
sa voix soul et chaleureuse accompagnée au piano ou au uklulélé, revisite 
des pépites Soul ou Pop pour des doux moments musicaux à partager. 
La deuxième interprète ses propres créations au piano et au chant 
accompagnée de deux musiciens exceptionnels : Wilfried Voyer à la basse 
et Beranger Vantomme à la batterie. Ensemble ils vous feront découvrir un 
univers mêlant jazz, soul et chanson française.

ANIMATION

JEUX EN BOIS
 23 & 24 JUIL  15h00 > 19h00

  Place de la Bilange
Des jouets en bois pour retrouver une âme d’enfant. Chaque jour, une 
quinzaine de jeux en bois surdimensionnés sont en accès libre dans le 
cœur de ville.  Jeu de stratégie, jeu de plateau, jeu d’adresse... pour de 
grandes parties ou des petits défis dans la joie et la bonne humeur !  

[En partenariat avec la ludothèque de la Maison de l’Enfance]
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CINÉMA EN PLEIN AIR

LA VIE 
SCOLAIRE
COMÉDIE, DRAME

Durée : 1h51 - VF 
Tout public 

De Grand Corps Malade et Mehdi 
Idir, avec Zita hanrot, Liam Pierron, 
Soufiane Guerrab

Une année au cœur de l’école 
de la république, de la vie... et de 
la démerde ! Samia, jeune CPE 
novice, débarque de son Ardèche 
natale dans un collège réputé 
difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes 
récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, 
mais aussi l’incroyable vitalité et 
l’humour, tant des élèves que de 
son équipe de surveillants. Samia 
s’adapte, investit toute son énergie 
et prend bientôt plaisir à canaliser 
la fougue des plus perturbateurs.

Possibilité de pique-niquer dans les 
jardins du chateau

[En partenariat avec la SCOOPE.
Vente de boissons et pop-corn 
sur place.]

 LUN. 25 JUIL 22h00 

 Château de Saumur
En cas de pluie et de fortes 
rafales de vent, annulation de 
la séance

ANIMATION

JEUX EN BOIS
 26 > 29 JUIL  15h00 > 19h00 

 Place Saint-Pierre
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LE RÉCAP !
 MARDI 14 JUIN
MARCHÉ NOCTURNE #1
17h00 > 23h00

 Centre-ville

 MERCREDI 13 JUILLET
CONCERT 
LABOTANIQUE / LE CHAPUS
20h30 > 22h55

 Place du Marché

 MARDI 12 JUILLET
CONCERT  - RIEN DANS TON FOLK
20h30 > 22h45

 Dampierre-sur-Loire

 MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE 
19h00 > 01h00

 Place de la République

 JEUDI 14 JUILLET
21h30 - FÊTE NATIONALE (BAL)

 Place de la République 

23h00 - FEU D’ARTIFICE
 Tiré du Pont Cessart

 

 SAMEDI 09 JUILLET
CONCERT - BENJAMIN PIAT
20h00 > 22h15

 Place de la Bilange

 MARDI 05 JUILLET
CONCERT 
STURTZ TRIO / WESTERN BAKLAVA
20h00 > 22h15

 Place de la République

 MERCREDI 06 JUILLET
BAGNEUX FÊTE L’ÉTÉ
14h00 > 22h45

 Bagneux, théâtre de verdure

 JEUDI 07 JUILLET
CONCERT - FLAUR
20h30 > 22h45

 Saint-Hilaire-Saint-Florent  SAMEDI 16 JUILLET
CONCERT 
FYRS / LUPO
20h00 > 22h15

 Place de la Bilange, près du Théâtre 
le Dôme

 DIMANCHE 02 JUILLET
CONCERT 
MOTUS / QUIPROQUO
19h30 > Minuit

 Hauts-Quartier, Moulin du Vigneau

 VENDREDI 15 JUILLET
ARTS DE RUE 
LES IMPROPULSIFS À BRETELLES
18h00 > 19h00

 Place de la Bilange

CONCERT - AUDREY K
20h30 > 22h45

 Quai Lucien Gautier

JUIN
JUILLET

 VENDREDI 08 JUILLET
BAILA CONMIGO
20h00 > 23h15

 Place Saint-Pierre

40
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 LUNDI 18 JUILLET
CINÉMA EN PLEIN AIR 
YESTERDAY
22h00   Château de Saumur

 MARDI 19 JUILLET
MARCHÉ NOCTURNE #2
17h00 > 23h00   Centre-ville

 MERCREDI 20 JUILLET
CONCERT - VINCENT PRÉMEL
20h30 > 22h45 

 Saint-Lambert-des-Levées

 JEUDI 21 JUILLET
CONCERT LE GOAZIOU / KLEM H
20h00 > 22h15  Place Saint-Pierre

> Retrouver chaque jour, une quinzaine de jeux en bois surdimensionnés en accès libre dans 
le cœur de ville

> Notre boîte à piano est disponible tout l’été en accès libre rue Franklin Roosevelt.

 VENDREDI 22 JUILLET
ROCK SESSION
FABULOUS SHEEP / IT IT ANITA
20h30 > 23h00

 Place Dupetit Thouars

  SAMEDI 23 JUILLET
CONCERT 
AUDREY K / AURISTELLE TRIO
20h00 > 22h30  Rue Saint-Nicolas

ARTS DE RUE MISTER FLY CIRCUS
18h00-18h45  Place de la bilange

  LUNDI 25 JUILLET
CINÉMA EN PLEIN AIR 
LA VIE SCOLAIRE
22h00   Château de Saumur

 MARDI 26 JUILLET
CONCERT - SWING TO SWING
20H00 > 22H15   Rue Molière

 JEUDI 28 JUILLET
CONCERT - HARVEST FOLK
20h00 > 22h15   Place de la Bilange, 
près du théâtre le Dome

 VENDREDI 29 JUILLET
ARTS DE RUE 
ÇA VA FOIRER / CIE RÉVERBÈRE
18h00 > 18h45  Place de la Bilange

CONCERT 
LES PTIT’S GOUAILLEURS
20h00 > 22h15  Rue Saint-Nicolas

 MERCREDI 27 JUILLET
ARTS DE RUE 
STREET COFFEE / 
CIE CLAUDIO MUTAZZI
18h00 > 18h45  Place de la Bilange

CONCERT HAVERHILL PEAKS
20h30 > 22h45

 Avenue du Général de Gaulle

 DIMANCHE 31 JUILLET
CONCERT - POMPAS ET SOLO
20h30 > 22h45 

 Place du Poisson Rouge

 SAMEDI 30 JUILLET
STATION JAZZ
N. GARDEL & T.OLLÉ
18h30 > 21h00

 Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
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LE RÉCAP !

 MARDI 02 AOÛT
CONCERT 
ADY & THE HOP PICKERS
20h00 > 22h15

 Place Saint-Pierre

 SAMEDI 06 AOÛT
CONCERT 
PITCHOLINE / CAZ’BAR
20h00 > 22h45  Place de la Bilange

 DIMANCHE 07 AOÛT
LE TEMPS CLASSIQUE
 18h00 > 19h45 

 Eglise Saint-Pierre

 LUNDI 08 AOÛT
CINÉMA EN PLEIN AIR 
ALITA BATTLE ANGEL
22h00   Château de Saumur

 MARDI 16 AOÛT
CONCERT - IVY FORD 
20h30 > 22h45 

 Dampierre-sur-Loire

 MERCREDI 17 AOÛT
ARTS DE RUE  
PARTY / CIE FRACASSE DE 12
18h00 > 18h45

 Place de la Bilange

CONCERT 
SEINN
20h00 > 22H15

 Place de la Bilange

 MARDI 09 AOÛT
CONCERT EN DÉAMBULATION 
GARÇONS, LA NOTE
20h00 > 22h15   Rue Saint-Nicolas

 VENDREDI 05 AOÛT
ARTS DE RUE 
PROFESSEUR VAN DE FRUÜT / CIE 
SUPERFLU
18h00 > 19h00  Place de la Bilange

CONCERT 
DENIS AGENET & THE NOLAPSTER
20h00 > 22h15  Rue Saint-Nicolas

 LUNDI 1ER AOÛT
CINÉMA EN PLEIN AIR 
DUMBO
22h00   Château de Saumur

AOÛT

42

 10 > 15 AOÛT
SUMMERISE

12h00 > 23h00 (samedi 01h00)
 Place de la République 

ONDUBGROUND
TEHO

SOLAR PROJECT
LA GAPETTE

EZPZ
NON PAREIL

RAVE BOX

PLAGE, JEUX EN BOIS, PETANQUE, 
PALET, BEACH VOLLEY...
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 VENDREDI 19 AOÛT
ARTS DE RUE 
LES IMPROPULSIFS À BRETELLES
18h00 > 19h00

 Place de la Bilange

CONCERT
FAYA BRAZ / SHAMO SOLO
20h00 > 22h15

 Place de la République

 JEUDI 18 AOÛT
CONCERT
FABRICE LEGAL / L’ART’PRISE
20h30 > 22h45

 Bagneux, théâtre de verdure

> Retrouver chaque jour, une quinzaine de jeux en bois surdimensionnés en accès libre dans 
le cœur de ville

> Notre boîte à piano est disponible tout l’été en accès libre rue Franklin Roosevelt.

 SAMEDI 20 AOÛT
EFFERVESCENCES FAIT
SON VINTAGE
17h00 > 22h30 

 Centre-ville

 MARDI 23 AOÛT
MARCHÉ NOCTURNE #3
17h00 > 23h00

 Centre ville

 MERCREDI 24 AOÛT
CONCERT 
MONSI3UR G ET ASSOCIÉS
20h30 > 22h45

 Saint-Lambert-des-Levées

 VENDREDI 26 AOÛT
BACK TO THE KITSCH
20h00 > Minuit

 Place Saint-Pierre

 JEUDI 25 AOÛT
CONCERT
PETE BYRD / VOL DE NUIT
20h00 > 22h45

 Saint-Hilaire-Saint-Florent, base 
nautique

RESTEZ INFORMÉS ET SUIVEZ LA
PROGRAMMATION DE L’ÉTÉ SUR

www.ville-saumur.fr

Selon les conditions sanitaires, les 
informations contenues dans ce 

programme peuvent évoluer. 

Nous vous invitons donc à vous tenir 
informés régulièrement via internet et 

nos réseaux sociaux.

ÉVÉNEMENT / CONCERT
ARTS DE RUE / CINÉMA
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CONCERT

SWING TO SWING
JAZZ MANOUCHE

Jazz manouche, swing manouche, jazz 
gitan, pas moyen de mettre tout le monde 
d’accord, ne serait-ce que sur le nom de 
cette musique  ! Peu importe, Swing To 
Swing excelle dans ce répertoire qu’il a su 
pour notre plus grand plaisir élargir à la 
valse, la bossa ou encore le boléro au style 
swing gitan. A découvrir ce soir…

ARTS DE RUE

STREET COFFEE
CIE CLAUDIO  MUTAZZI
SOLO BURLESQUE

Un homme, immobile, dans un tourbillon 
de passants qui traverse une place... 
Clap... Action ! Des histoires sans fin et 
des improvisations sont créés ce qui 
transforment ce lieu de passage statique 
en un petit théâtre sans chaises ni rideaux. 
Spectacle sans paroles qui vous laissera sans 
voix...

CONCERT

HAVERHILL PEAKS 
INDIE FOLK ROCK

Sylvain et hugo ont les yeux et les oreilles 
résolument tournés vers l’autre côté de 
l’Atlantique. Instrumentation minimale, 
mais interprétation intense et douce 
mélancolie, les Haverhill Peaks, le duo aux 
influences folk Californienne des années 
70 vous plongera dans son univers intime 
et multicolore.

 MAR. 26 JUIL 
20h00 > 22h15
  Rue Molière

 MER. 27 JUIL
18h00 > 18h45
  Place de la Bilange

 MER. 27 JUIL 
20h30 > 22h45 

 Avenue du Général 
de Gaulle, devant le 
Quartier Général
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CONCERT

HARVEST FOLK FOLK ROCK
 JEU. 28 JUIL 20h00 > 22h15 

 Place de la Bilange, près du théâtre le Dôme

Une soirée sous influence des années Folk songs 70’s avec du Rock, 
du Blues, de la Country. Talentueux mais sans prétention, expérimenté 
et sincère, Harvest Folk n’espère qu’une chose : vous faire passer un 
merveilleux moment !!! À grands coups de Johnny Cash, la promesse sera 
sans nul doute tenue.

ARTS DE RUE

ÇA VA FOIRER / CIE RÉVERBÈRE
SOLO BURLESQUE 

 VEN. 29 JUIL 18h00 > 18h45  Place de la Bilange

Réverbère est certain d’une chose : qu’une prouesse soit réussie ou non 
n’a aucune importance, ce qui compte est de la tenter, et toujours avec 
humour ! Quelle soit impossible, inutile voire douloureuse (pour lui !), il 
ne recule devant rien. Assis sur un fauteuil improbable et maniant le fouet 
avec adresse et malice, il développe ses théories sur l’échec et le ridicule 
avant de les prouver par le geste. Vous en redemandez ? Qu’à cela ne  
tienne, il a de la ressource, des idées stupides à la pelle et une volonté de 
fer pour passer à l’acte…
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CONCERT

LES PTIT’S GOUAILLEURS
CHANSON FRANÇAISE

 VEN. 29 JUIL 20h00 > 22h15

 Rue Saint-Nicolas

Les P’tits Gouailleurs seront vos «Copains d’abord». Ils vous livreront les 
plus belles chansons de Mr. Georges Brassens avec la même impertinence 
et la même chaleur que l’auteur de La Mauvaise réputation, Le Gorille et 
Chanson pour l’Auvergnat.

ANIMATION

JEUX EN BOIS
 SAM. 30 JUIL 15h00 > 19h00

 Place de la Bilange

Des jouets en bois pour retrouver une âme d’enfant. Chaque jour, une 
quinzaine de jeux en bois surdimensionnés sont en accès libre dans le cœur 
de ville.  Jeu de stratégie, jeu de plateau, jeu d’adresse... pour de grandes 
parties ou des petits défis dans la joie et la bonne humeur ! Suivez le 
programme : nos jeux se déplacent chaque semaine. 

[En partenariat avec la ludothèque de la Maison de l’Enfance]



29 et 30
 Juillet

47



Sa
m

ed
i 3

0
 J

ui
lle

t ÉVÉNEMENT 

STATION 
JAZZ

 SAM. 30 JUIL 18h30 > 21h00 

 Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville

CONCERT 
NICOLAS GARDEL & THIERRY OLLÉ
JAZZ

DÉGUSTATION
FROMAGES & VINS
[En partenariat avec les Vins de Saumur]
À consommer avec modération

VISITE 
VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL DE VILLE
[Organisée par le service Ville d’art et d’histoire]

Avec le jazz, on ne tient jamais en place, on dodeline de la tête, on 
balance du pied, on ferme même les yeux pour apprécier chaque 
note, chaque texture … comme lorsqu’on déguste un bon vin ou 
du fromage. Effervescences réunit ces 3 mets (et rajoute même 
un peu d’histoire avec la visite de l’Hôtel de Ville) lors d’une soirée 
exceptionnelle : Station Jazz.
Le concert réunissant le pianiste  Thierry Ollé  et le 
trompettiste  Nicolas Gardel ne vous laissera pas indifférent ! 
La formule intimiste du duo, l’alchimie de leur complicité et de 
leur sensibilité, donne l’opportunité de revisiter un répertoire 
directement inspiré par les grands maîtres du jazz d’hier et 
d’aujourd’hui.

Il vous appartient maintenant de profiter de ce moment 
magique…
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CONCERT 

POMPAS ET SOLO SWING POP
 DIM. 31 JUIL 20h30 > 22h45

 Chemin Vert, place du Poisson Rouge

Pompas et Solo ne sont pas complètement inconnus du public saumurois. 
Chaque saison estivale est l’occasion d’une fugace amourette d’été sur fond de 
swing, rock et musette. C’est simple, pour être heureux, il suffit de les écouter. 
Du swing pour vous échauffer et vous préparer gentiment à ce qui va suivre. Du 
rock pour se déhancher et chanter sur des airs que vous n’avez pas oubliés. Et du 
musette pour guincher, tourner, valser comme au bon vieux temps !

[Organisé par le comité des fêtes du Chemin Vert]

ANIMATION

JEUX EN BOIS
 DIM. 31 JUIL 15h00 > 19h00

 Place Saint-Pierre

Des jouets en bois pour retrouver une âme d’enfant. Chaque jour, une quinzaine 
de jeux en bois surdimensionnés sont en accès libre dans le cœur de ville.  Jeu 
de stratégie, jeu de plateau, jeu d’adresse... pour de grandes parties ou des 
petits défis dans la joie et la bonne humeur !  Suivez le programme : nos jeux se 
déplacent chaque semaine. 

[En partenariat avec la ludothèque de la Maison de l’Enfance]
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CINÉMA EN PLEIN AIR

DUMBO
FAMILLE, AVENTURE, 
FANTASTIQUE

Durée : 1h52 -VF 
Tout public 

De  Tim Burton Avec  Colin 
Farrell,  Danny DeVito,  Michael 
Keaton

Les enfants de holt Farrier, ex-
artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont 
les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que ce 
dernier sait voler... Mais le cirque, en 
difficulté, est vite approché par un 
investisseur aux desseins sombres et 
malhonnêtes.

Possibilité de pique-niquer dans les 
jardins du Château

[En partenariat avec la SCOOPE. 
Vente de boissons et pop-corn sur 
place.]

 LUN. 01 AOÛT 22h00 

 Château de Saumur
En cas de pluie et de fortes 
rafales de vent, annulation de 
la séance

ANIMATION

JEUX EN BOIS
Des jouets en bois pour retrouver une 
âme d’enfant. Chaque jour, une quinzaine 
de jeux en bois surdimensionnés sont en 
accès libre dans le cœur de ville.   Jeu de 
stratégie, jeu de plateau, jeu d’adresse... 
pour de grandes parties ou des petits défis 
dans la joie et la bonne humeur ! Suivez le 
programme : nos jeux se déplacent chaque 
semaine.
[En partenariat avec la ludothèque de la 
maison de l’enfance]

 MAR. 02 AOÛT 
15h00 > 19h00 

 Rue du Puits Neuf
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CONCERT

ADY & THE HOP PICKERS
50’S ROCK’N’ROLL & SWINGIN’BLUES

 MAR. 02 AOÛT 20h00 > 22h15

 Place Saint-Pierre

Rien de mieux que le slogan d’Ady & The hop Pickers pour résumer le 
style et l’ambiance de cette soirée: « approuvé par les danseurs ! ». Ady & 
The hop Pickers, un trio dans l’esprit du Rock’n’roll des fifties, entre swing 
jazzy et énergie punk à la Stray Cats vous entraînera dans un rockabilly 
endiablé.

LES GRANDES TABLÉES
DU SAUMUR CHAMPIGNY

 MER. 03 et JEU 04 AOÛT - 19h30
 Place de la République

Organisées par le Syndicat du Saumur 
Champigny. 
Avec le soutien de la Ville de Saumur.
Infos sur www.saumur-champigny.com

ET  AUSSI ...
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ARTS DE RUE

PROFESSEUR VAN DE FRUÜT
CIE SUPERFLU
THÉÂTRE INATTENDU EN SOLO

 VEN. 05 AOÛT 18h00 > 19h00  Place de la Bilange

Un spectacle tel un fatras foutraque et foisonnant, un méli-mélo théâtral, 
entre solo, monologue et improvisation. Un professeur solitaire, des 
anecdotes farfelues et une envie immense de partager son savoir. 
Un savoir ? Quel savoir ? Celui du professeur pourrait se révéler bien 
maigre s’il n’y avait pas le public, ses élèves d’un jour, pour intervenir dans 
ce cours improbable.

CONCERT

DENIS AGENET & THE NOLAPSTER
NOLA SWING BLUES

 VEN. 05 AOÛT 20h00 > 22h15  Rue Saint-Nicolas

Du swing. Du New Orleans rock’n’roll. Un parfum d’années 40. Mais aussi 
d’années 50. Et d’années 60. Des collaborations en France. En Europe. Aux 
Etats-Unis. Une énergie scénique. Un très grand professionnalisme. Une 
vente de rêve en direct mise sous la devise « Vintage music for Modern 
people » . Bref, c’est Denis Agenet et Nolapsters, qui vous font la promesse 
d’une soirée éclatante.
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CONCERT

CAZ’BAR MUSIQUE GRECO-TURQUE

PITCHOLINE CHANT FRANÇAIS, 
MUSIQUE DES ROUTES

 SAM. 06 AOÛT 20h00 > 22h45

  Place de la Bilange

Avec ses textes mis en musique sur fond de looper flamboyant, Pitcholine 
nous partage son univers musical constitué de multiples influences, tantôt 
méditerranéennes ou  circassiennes, tantôt balkaniques et poétiques. 
Chants français, musiques des routes, Pitcholine dresse le portrait d’une 
humanité qui nous entoure.
Place ensuite à Caz’bar. Nom féminin-masculin faisant autant référence à la 
Casbah qu’au Caucase mais aussi au bar (le poisson loup que l’on retrouve 
dans la Méditerranée) et au bar (le café), tout cela apostrophé. 

En somme c’est de la musique.

ANIMATION

JEUX EN BOIS
 05 & 06 AOÛT  15h00 > 19h00 

 Place de la Bilange, près du Théâtre
le Dôme©

 A
le

xa
nd

re
 h

el
le

bu
yc

k 



Le Temps Classique
DUO RECTO VERSEAU
CLASSIQUE

 DIM. 07 Août  18h00 > 19h45

 Église Saint-Pierre

Avec le Temps Classique, Effervescences vous propose de vivre 
un instant esthétique, une parenthèse enchantée au cœur de l’été 
saumurois. Mélomanes avertis ou qui s’ignorent, (re-)découvrez la magie 
du duo flûte et harpe, devenu, depuis le célèbre concerto de Wolfgang 
Amadeus Mozart, un incontournable de la musique de chambre.

De Bach à Piazzolla en passant par Saint-Saëns et Debussy, le duo « Recto 
Verseau » aborde un répertoire riche et coloré avec une affection toute 
particulière pour la tradition française impressionniste et plus largement 
les chefs-d’œuvre du XXe siècle.
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CINÉMA EN PLEIN AIR

ALITA BATTLE 
ANGEL
SCIENCE FICTION, ACTION

Durée : 2h02 - VF  - Tout public 

De  Robert Rodriguez, avec  Rosa 
Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun 
souvenir de qui elle est, dans un futur 
qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie 
par Ido, un médecin qui comprend que 
derrière ce corps de cyborg abandonné, 
se cache une jeune femme au passé 
extraordinaire. Ce n’est que lorsque les 
forces dangereuses et corrompues qui 
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa 
poursuite qu’Alita découvre la clé de son 
passé - elle a des capacités de combat 
uniques, que ceux qui détiennent le 
pouvoir veulent absolument maîtriser. Si 
elle réussit à leur échapper, elle pourrait 
sauver ses amis, sa famille, et le monde 
qu’elle a appris à aimer.

Possibilité de pique-niquer dans les jardins du 
chateau

[En partenariat avec la SCOOPE. Vente de 
boissons et pop-corn sur place.]

 LUN. 08 AOÛT
22h00 

 Château de Saumur
En cas de pluie et de fortes 
rafales de vent, annulation de 
la séance
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ANIMATION

JEUX EN BOIS
 07 ET 09 AOÛT 15h00 > 19h00 

 Place de la Bilange

Des jouets en bois pour retrouver une âme d’enfant. Chaque jour, une 
quinzaine de jeux en bois surdimensionnés sont en accès libre dans le 
cœur de ville.  Jeu de stratégie, jeu de plateau, jeu d’adresse... pour de 
grandes parties ou des petits défis dans la joie et la bonne humeur !  Suivez 
le programme : nos jeux se déplacent chaque semaine. 

[En partenariat avec la ludothèque de la maison de l’enfance]

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
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ET AUSSI ...

7 SOIRS D’ÉTÉ, 7 AOC
SAUMUR BLANC

 JEU. 11 AOÛT - 18h00 > 20h00
 Rooftop du Dôme, théâtre de Saumur

Infos sur www.festivini.com

CONCERT EN DÉAMBULATION

GARÇONS, LA NOTE
ENTRESORT MUSICAL

 MAR. 09 AOÛT 20h00 > 22h15  Rue Saint-Nicolas

Habillés de noir, tablier gris, guitare et contrebasse à la main, ces deux 
serveurs sortis tout droit des cafés parisiens partent en quête d’oreilles et 
proposent des chansons à la carte. 

Selon le menu que vous choisirez, ces deux jukebox sur pattes vous 
serviront à leurs sauces ( dont eux seuls ont le secret ) des reprises connues 
du grand public.
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Plus besoin d’aller se pavaner à Ibiza pour faire le buzz sur Tiktok. Le 
ciel bleu azur et les mojitos appartiennent à ceux qui savent déplacer 
des montagnes de sable fin. Pour cette édition 2022, Effervescences 
vous a concocté une Summerise, 4ème du nom, qui va envoyer du très 
lourd… 1200 m2 de plage seront déployés le temps d’un mini-festival 
de 6 jours, place de la République, pour cette nouvelle édition qui 
vous invite tout à la fois à faire une pétanque, s’essayer au Beach 
Volley, à vous faire retomber en enfance avec les jeux en bois ou vous 
dorer la pilule sur des transats. Profitez également du mix éclectique 
de l’association Non Pareil’ qui ambiancera tous les après-midi cette 
session Saumur Beach. Qui dit festival dit grande scène ! ça sera 
chose faite tous les soirs avec Ondubground, Teho, Solar Project, 
EZPZ, La Gapette et Rave Box.
Dub, Hip Hop, Chanson Française, Techno, Musique du Monde 
retentiront place de la République pour un Saumur comme vous 
l’aimez !!

SUMMERISE
 10 > 15 AOÛT 12h00 > 23h00 (sauf samedi à 01h00)

  Place de la République

> Ouvert de 12h00 à 23h00 (sauf samedi à 01h00)
Plage, jeux en bois, terrain de pétanque et de palet, parasols...

DJ SET

NON PAREIL  
MIX ON THE BEACH

 13h00 > 17h00
 18h30 > 21h30

ANIMATION

BEACH VOLLEY
Tous les jours : 14h00 > 17h00
Mercredi et Vendredi : 19h00 > 21h00
[En partenariat avec le Pôle Volley 
du Saumurois]
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CONCERT 

LA GAPETTE  
MUSETTE’N’ROLL

Ce soir, La Gapette transforme la scène 
de la Summerise en bistrot  ! A la carte  : 
musette n’roll, textes militants emplis 
d’émotion, accordéon, musique festive, 
rock, complicité, humanité et générosité. 
En résumé, La Gapette vous racontera 
des histoires en chanson, le tout sur une 
musique aussi vivante qu’humaine.

 JEU. 11 AOÛT
21h30 > 23h00

 Place de la République

 VEN. 12 AOÛT
21h30 > 23h00

 Place de la République

CONCERT 

ONDUBGROUND 
FUTURE DUB

Le duo mêle toutes les influences Dub 
et propose une réelle fusion de styles. 
Ondubground sera sur la scène saumuroise 
pour un live à la fois électronique et 
instrumental fondé d’une part sur le « dub 
sound system » à l’anglaise et d’autre part 
sur le style « électro-éthno » français. Un 
show énergique, en communion avec le 
public.

CONCERT

EZPZ ELECTRO HIPHOP

EZPZ, prononcé Easy Peasy, c’est 4 francs-
tireurs qui métissent le hip hop et le swing 
dans une ambiance jouissive et électrique !
Entre Smokey Joe & The Kid, Chinese 
Man et Shantel, scratchs percutants et 
clarinette swing, breakbeats et guitare 
manouche, EZPZ envoie le rap valser au 
pays de la zubrowska ! MER. 10 AOÛT

21h30 > 22h55

 Place de la République
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CONCERT
 SAM. 13 AOÛT 

21h00 > 01h00

TEHO LIVE TECHNO

RAVE BOX TECH HOUSE

NON PAREIL SPECIAL HOUSE MIX

Assistez à un triple plateau ce soir  ! Les Djs de l’association 
saumuroise Non Pareil’ prendront les commandes de cette 
première partie pour un mix éclectique. Créée il y a trois ans, Non 
Pareil est une formation de DJ composée de Nikko Del Barrio, 
d’Hugo DWH, de DJ Selva et de Drop Circle.
Ensuite, place à Loule et Smilevil de Rave Box, un collectif 
d’artistes ayant pour but commun de faire groover le dancefloor ! 
Leurs styles oscillent entre House et Acid Techno en passant par 
la Minimal, la Techno Prog et Électro… un savant mélange explosif !

La soirée continuera avec Teho. Maniant habilement acoustique 
et électronique, Teho s’est imposé dans le paysage de la techno 
mélodique française. Après s’être produit au sein d’éminents 
labels – tels que Herzblut Recordings ou Sapiens, l’artiste a créé 
sa propre maison de disques : Labo T. Aujourd’hui, il comptabilise 
plusieurs millions d’écoutes sur ses titres et joue sa musique dans 
le monde entier. Teho allie différents styles musicaux afin de créer 
sa propre techno mélodique hybride, proche de l’electronica. 
Le public saumurois sera plongé dans un univers sonore à la fois 
envoûtant, mélancolique, mais aussi plein d’énergie.

ANIMATION

BLIND TEST
 SAM. 13 AOÛT

 14h00 > 14h30   -  15h00 > 15h30
 16h00 > 16h30   -  17h00 > 17h30 
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CONCERT

SOLAR PROJECT AFRO-DISCO POP
 DIM. 14 AOÛT 21h30 > 23h00

Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument 
décidés à propager leur musique Afro-Disco “feel good” et contagieuse 
avec comme seul leitmotiv : le lâcher prise.
Parmi leurs influences on retrouve : David Walters, Voilaaa, The Bongo hop, 
Flavia Coelho, Zoufris Maracas… Tout l’univers de Solar Project prend son 
sens sur scène. Solar aime se faire plaisir et faire plaisir à son public, et ça se 
sent ! En quelques secondes et à coup sûr, le groupe irradie de sa chaleur et 
de sa soif de vivre. On se met à danser, à se sentir léger. 
Et sans hésiter on attrape cette main que les Solar Project nous tendent, et 
avec eux, on ose et on se découvre, ou se redécouvre, à l’infini.

SAUMUR PLAGE

JOURNÉE «CHILL»
 LUN. 15 AOÛT 13h00 > 17h00

Profitez une dernière fois des 1200 m2 de plage pour faire une pétanque, 
s’essayer au Beach Volley, retomber en enfance avec les jeux en bois ou 
vous dorer la pilule sur des transats.
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CONCERT

IVY FORD
CHICAGO BLUES

Considérée comme l’une des figures 
montantes de la scène Blues Chicagoan, 
Ivy Ford est connue pour son jeu de 
guitare très énergique et son sens du 
spectacle sur scène. Rouge à lèvres, 
talons hauts, cette véritable show-woman 
vous offrira une expérience que vous 
n’oublierez pas !
[Organisé avec la mairie déléguée de 
Dampierre-sur-Loire]

 MAR. 16 AOÛT  

20h30 > 22h45

 Dampierre-sur-Loire, 
près de l’aire de camping 
car

CINÉMA EN PLEIN AIR

ILLUSIONS 
PERDUES
DRAME, HISTORIQUE
Durée : 02h30
Prix : 5€  -  Billetterie sur place

De Xavier Giannoli 
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, 
Vincent Lacoste

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il 
a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice. 

Possibilité de pique-niquer dans le 
Jardin des Plantes

[Organisé par le Cinéma Le Grand 
Palace]

 LUN. 15 AOÛT 21h30 

 Jardin des Plantes
Entrée Avenue du Jardin
des Plantes
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ARTS DE RUE

PARTY / CIE 
FRACASSE DE 12
BURLESQUE SANS PAROLES
La cie Fracasse de 12 s’invite Place de la 
Bilange avec «Party!», une  épopée  sans 
parole, burlesque et chorégraphiée.
Anniversaire, mariage, enterrement, 
baptême, lune de miel, enterrement de 
vie de garçon ou de jeune fille, faites-
appel à cette singulière entreprise 
événementiel. Elle s’occupe de tout et 
transcende l’événement pour que vous 
en gardiez un souvenir unique !

CONCERT 
SEINN FOLK, JAZZ

Seinn (prononcer “shine”) est un duo 
composé de Thibaut Bernier (guitare/
chant) et de Emblynn Le Gall (chant). 
Il propose des reprises folk/jazz/soul 
d’artistes tels que Norah Jones, Melody 
Gardot, Lianne La havas... 

Ambiance parfaite pour une soirée d’été 
à siroter son diabolo fraise en terrasse.

 MER. 17 AOÛT 
18h00 > 18h45 

 Place de la Bilange

 MER. 17 AOÛT 
20h00 > 22h15

 Place de la Bilange 
près du théâtre le Dôme

ANIMATION

JEUX EN BOIS
 16 & 17 AOÛT 15h00 > 19h00

 Rue du Puits Neuf

 18 & 19 AOÛT 15h00 > 19h00

 Place Saint-Pierre
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ET  AUSSI ...
LE THOUET S’ANIME

 JEU. 18 AOÛT - 14h00 > 22h00
 Bagneux - Rive du Thouet

Infos sur www.association-scoope.fr

STAND VINTAGE ET PHOTO CORNER
 VEN. 19 AOÛT  Place de la Bilange 

Infos au 02 41 50 42 24

7 SOIRS D’ÉTÉ, 7 AOC
SAUMUR ROUGE

 JEU. 18 AOÛT - 18h00 > 20h00
 Rooftop du Dôme, théâtre de Saumur

Infos sur www.festivini.com

CONCERT

FABRICE LEGAL  POP FRANCOPHONE

L’ART’PRISE CHANSONS FRANCAISES
 JEU. 18 AOÛT 20h30 > 22h45  Bagneux, théâtre de verdure 

Pour les amoureux de la langue française, Effervescences vous offre ce 

soir une soirée francophone. Tout d’abord avec les chansons pop qui 
remplissent les carnets de Fabrice Legal : des histoires d’aujourd’hui, des 
rêves de voyage, des billets intimes.
Et ensuite les chansons de Renaud, G. Brassens, A. Souchon, La Rue 
Kétanou, Louise Attaque et bien plus encore, s’entremêleront avec 
« L’Art’Prise » !
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ARTS DE RUE

LES IMPROPULSIFS 
À BRETELLES 
SPECTACLE 
D’IMPROVISATION
« Impro », pour l’improvisation, « pulsifs » 
pour l’énergie et enfin « bretelles » pour 
le petit grain de folie ! Impropulsifs à 
bretelles se produisent régulièrement en 
spectacle, ils adorent ça et leur plaisir est 
communicatif !

 VEN. 19 AOÛT
 18h00 > 19h00
  Place de la Bilange

CONCERT

FAYA BRAZ  BEATBOX

SHAMO SOLO REGGAE GALACTIQUE
 VEN. 19 AOÛT 20h00 > 22h15   Place de la République

Shamo Solo et FayaBraz, une soirée, deux univers parallèles. Équipé de 
sa LoopStation, de sa Trompette et de matériel ultra-sophistiqué, ce 
multi-instrumentiste aidé par la Force fait bouger les têtes de Tatouine à 
Kingston, en passant par Saumur ! Un spectacle humoristique et interactif, 
50% Reggae 50% Star Wars! Membre de Under Kontrol, champion du 
monde 2009 de beat box par équipe, FayaBraz propose un show original 
et musical, du hip-hop au blues en passant par la house avec une énergie 
surprenante mais toujours une pointe d’humour. Sa personnalité et sa 
musique vous attireront dans son monde. Que ce soit avec sa loop station 
ou armé de son seul micro, c’est un show atypique dans lequel tout son souffle 
n’est dédié qu’a une seule chose : vous faire perdre le vôtre !!
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ÉVÉNEMENT 

EFFERVESCENCES
FAIT SON VINTAGE

 SAM. 20 Août 17h00 > 22h30    Centre-ville

Parce que l’ambiance Vintage nous manque (et à vous aussi nous le 
savons !) Effervescences a décidé de consacrer une grande soirée à 
ce style si particulier. L’occasion de ressortir robes à pois, bretelles 
et nœuds pap’.
Cela débutera avec le spectacle musical joyeux et loufoque des 
Brother Kawa. De la Russie au Mexique, en passant par la Serbie, 
la Martinique, la Colombie, la Grèce ou la Bourboule, les Brother 
Kawa nous proposent un tour du monde musical ! Alors, un p’tit kawa 
gringo ? A partir de 18h, Little Big Swing vous proposera une comédie 
burlesque, dans la tradition les arts du cirque. Une histoire de famille 
bourrée de tchatche, d’humour et de tours d’adresse, ponctuée de 
standards de Swing de la belle époque.
Swing276 promènera son swing à partir de 20h place de la Bilange. 
Au croisement des influences jazz manouche, musette et chanson 
française rétro, cette formation vous plongera dans l’ambiance des 
bals populaires des années 40-50, une ambiance rétro guinguette !
A partir de 20h30, les professeurs de l’association Saumur Swing, 
Sylvain & Marion exécuteront des démonstrations de Lindy hop et de 
Charleston. Dynamique ? Explosif ? Énergisant ? C’est le Swing !
Les musiciens de Tarmac Rodéo poursuivront la soirée avec un swing 
n’ roll déjanté d’une énergie folle. Un live cuivré aux accents vintage et 
au look rétro mais également contemporain par le choix des quelques 
reprises réarrangées. Un seul mot d’ordre: « Swing is not dead »

BROTHER 
KAWA
FANFARE / 
TOUR DU MONDE 
MUSICAL

 Centre-Ville

 17h00 > 18h00

 19h00 > 20h00

LITTLE BIG 
SWING
JONGLERIE & 
SWING

 Place Saint-Pierre
 18h00- 19h00

SAUMUR 
SWING 
DÉMONSTRATION 
DE SWING, 
LINDY HOP ET 
CHARLESTON

 Place de la Bilange

 20h30 > 21h30

SWING276
MUSETTE, CHANSON 
FRANCAISE RÉTRO

 Place de la Bilange

 20h00 > 21h00

TARMAC 
RODEO
SWING ROCK, 
ÉLECTRO

 Place de la Bilange
 21h15 > 22h30
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Rendez-vous incontournable de l’été, le marché nocturne est de retour avec 
plus de 40 exposants et leurs produits locaux. Sans oublier les légendaires 
balades en petit train et promenades en poney. Le tout, ambiancé par 
Karnavage et « Les incroyables fômmes orchestres ». L’occasion idéale pour 
flâner en centre-ville, manger, découvrir les produits locaux et artisanaux 
et faire des rencontres inoubliables au rythme des animations musicales et 
des déambulations.

KARNAVAGE
ARTS DE RUE
Percussions tradition-
nelles du monde entier,  
accompagnés de cracheur 
de feu, massues enflam-
mées, balles et échasses… 
Karnavage vous embar-
quera dans son spectacle 
éclectique voir un un peu 
sauvage !

 18h00 > 18h30
 19h00 > 19h30
 20h30 > 21h00
 21h30 > 22h00

LES INCROYABLES 
FÔMMES 
ORCHESTRES
FANFARE
Profitez de la chaleur d’un 
répertoire de musiques 
ensoleillées largement 
«arrangées» et interpré-
tées par heïdiS, la seule et 
unique femme orchestre 

d’Europe, et Gernard « Tu-
béoniste à percussion  ». 
Tel de joyeux colporteurs, 
parions qu’ils égayeront 
vos cœurs de leur mu-
sique entraînante.

 18h30 > 19h00
 19h30 > 20h00
 21h00 > 21h30

PROMENADES À 
PONEY
ANIMATION ENFANTS
Une activité intense pour 
petits et grands, de nom-
breux poneys sont en at-
tente de partenaires pour 
une visite mythique au 
cœur de la ville. 
[ En partenariat avec 
Saumur Equipassion ]

  Départ Cour d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville

 18h00 > 21h00
Circuit de 15 min
Accès libre.

BALADES EN PETIT 
TRAIN
VISITE
Laissez-vous conter les 
trésors de Saumur lors 
d’une balade douce pour 
découvrir une Ville char-
gée d’histoire. Vous appré-
cierez les bords de Loire, 
les bâtiments de l’école 
de Cavalerie, les rues 
médiévales du centre-ville 
historique, pour arriver 
sans efforts au majestueux 
Château de Saumur sur-
plombant la Loire.

  Départ devant l’Office
de Tourisme

 19h00 > 22h00
Accès libre.
Circuit de 15 min

MARCHÉ NOCTURNE #3
 MAR.23 AOÛT 17h00 > 23h00

Rues Saint-Nicolas, Franklin Roosevelt 
& Place de la Bilange
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CONCERT

MONSI3UR G ET ASSOCIÉS 
CHANSON FRANÇAISE

 MER. 24 AOÛT 20h30 > 22h45

 Saint-Lambert des Levées, parking de la Prévoté

Énervant diront certains attachant pour beaucoup d’autres, Monsi3ur G 
vous invite à découvrir son univers artistique à travers un spectacle de 
chansons françaises inédites et originales. Des balades folks aux riffs rocks, 
de touches de funk aux rythmes swing, Monsi3ur G et ses deux complices 
de longue date proposent un set musical éclectique tour à tour amusant, 
dérangeant, émouvant… Laissez-vous porter, entrez dans leur jeu et vous 
deviendrez acteur de ce spectacle !

[Organisé avec la mairie déléguée de Saint-Lambert-des-Levées]

ANIMATION

JEUX EN BOIS
 20 & 23 AOÛT 15h00 > 19h00

 Place de la Bilange, près du théâtre le Dôme

 21, 24  & 25 AOÛT 15h00 > 19h00

 Place de la Bilange

 26 AOÛT 15h00 > 19h00

 Rue du Puits Neuf
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CONCERT

VOL DE NUIT POP FRANÇAISE

PETE BYRD COUNTRY FOLK
 JEU. 25 AOÛT 20h00 > 22h45 

 Saint-Hilaire-Saint-Florent, base Nautique

Envie de voyage ? En première partie de cette soirée, laissez-vous porter 
par le répertoire résolument folk de Pete Byrd. Son univers rappelle les 
grands espaces chantés par Neil Young ou la BO pastorale du film “Into 
The Wild” par Eddie Vedder. Ça donne envie de tailler la route avec pour 
seul bagage, l’ivresse du dépaysement. Poursuivez la soirée avec le trio « 
Vol de nuit » et leur fougue brûlante, à fleur de peau, héritée de la grande 
scène Indie-Rock anglaise. Vol de nuit c’est un navire hybride, voguant sur 
la nouvelle scène de la pop urbaine (Fils Cara, Terrier, Odezenne...) au 
large de ses horizons Rock.Embarquement immédiat ! 
[Organisé avec la mairie déléguée de  Saint-Hilaire-Saint-Florent]

7 SOIRS D’ÉTÉ, 7 AOC
COTEAUX DE SAUMUR

 JEU. 25 AOÛT - 18h00 > 20h00
 Rooftop du Dôme, théâtre de Saumur

Infos sur www.festivini.com

ET  AUSSI ...



ÉVÈNEMENT

Back to the Kitsch
 VEN. 26 AOÛT 20h00 > Minuit

 Place Saint-Pierre

DJ SELVA & DROP CIRCLE
MIX RETRO 70’S TO 2000
« Ce soir, Boris est chez lui! Il a éteint toutes les lumières. Il a son p’tit 
pantalon à pattes d’eph’ rouge, pompes blanches. Ce soir, attention, 
Boris danse ! Ce soir, chez Boris: événement ! C’est Soirée disco !
Go, go, go ! Chaud, Boris ! »

Pour ce nouveau rendez-vous, « Back to the kitsch » Effervescences 
se lâche  : chorées, tenues flashy, paillettes, funk, pop, disco. On 
mélange le tout  et c’est la soirée du grand n’importe quoi !!!
De Kyo aux Bee Gees, en passant par IAM sans oublier Gilbert 
Montagné ou les Spice Girls, découvrez ou revivez les Hits de votre 

jeunesse. Dj Selva & Drop Circle, les djs de l’évènement, ont carte 
blanche. Des tubes des années 70 aux années 2000, tous les délires 
sont permis... alors on espère que vous êtes prêts !

[En partenariat avec BRICOMARCHÉ]
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ET  AUSSI ...

LA CHANSON À LA CARTE
DUO MIAM’S

 VEN. 02 SEPT - 20h00 > 22h00
 Hauts-Quartiers, place Jehan Alain
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MARCHE DE PLEIN AIR
Lieux Horaire

Mercredi

LES HAUTS QUARTIERS - Place Jehan Alain 08h00 > 13h00

SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT 
Parking Pompidou

08h00 > 13h00

Jeudi

LES PONTS - Avenue du Général de Gaulle 08h00 > 13h00 

Vendredi

CHEMIN VERT - Place du Poisson Rouge 08h00 > 13h00

Samedi

SAUMUR CENTRE - Place Saint-Pierre
07h00 > 13h00 
(Alimentaire)

SAUMUR CENTRE
Place de la Bilange et rue Franklin Roosevelt

09h00 > 18h00 
(Fleurs et produits 
manufacturés)

Dimanche

BAGNEUX -  Place de la déportation 08h00 > 13h00

BROCANTE DU THEATRE
Tous les 4e dimanches du mois

SAUMUR CENTRE - Place de la République 07h00 > 19h00

BRADERIE
Vendredi 02 et samedi 03 septembre 2022

SAUMUR CENTRE 09h00 > 19h00

INFORMATIONS PRATIQUES

MARCHÉS, BROCANTES
& BRADERIE
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  BASE DE LOISIRS DE  MILLOCHEAU 
De Septembre à Juin ouvert tous les jours de 9h à 19h
En Juillet et Août ouvert de 9h à 22h
Du 02 Juillet au 28 Août, baignade surveillée de 13h30 à 20h

  PETIT TRAIN
Tous les jours à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. 
Départ : devant l’Office de Tourisme, quai Carnot à Saumur. 
Durée : 40 min. Plein tarif : 8 €. 
Tarif enfant  : (-12 ans) 5 € et gratuit pour les - de 2 ans, 
Contact : 02 41 40 20 60

       
VVISITES VAH
> CŒUR DE VILLE, 
LA VISITE PÉTILLANTE
Visite 09 JUIL > 27 AOÛT
Cette invitation à flâner dans 
les ruelles médiévales du centre 
historique s’achève par une jolie 
surprise : quelques bulles apéritives 
sur la terrasse panoramique de la 
tour Grénetière, imposant vestige 
des fortifications du 15e siècle. 

[En partenariat avec la Maison 
Louis de Grenelle. ] 
Départ à 17h devant l’Hôtel de 
Ville.

> NANTILLY, 
SECRETS TROGLODYTES
Visite 08 JUIL > 26 AOÛT
Nantilly, le plus vieux quartier de 
Saumur, recèle des cavités bien 
mystérieuses, invisibles à qui ne sait 
les deviner. Autrefois creusées pour 
en extraire le précieux tuffeau, les 
galeries ont aussi servi d’entrepôts, 
d’abris et de rues souterraines 
aujourd’hui condamnées. Cette 
flânerie vous invite à découvrir 
trois petites pépites souterraines 
vraiment insolites. Prévoir une 
lampe de poche et un pull. RDV à 
17h devant l’église de Nantilly. 

 Réservation Office de Tourisme de Saumur Val de Loire 
Renseignements : www.ot-saumur.fr  - 02 41 40 20 60 
Plein tarif : 5€ | Tarif réduit : 2€. 
Gratuit : - 7 ans
Les visites ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 CHÂTEAU DE SAUMUR
Du 1er Juillet et jusqu’au 31 Août : 7 jours sur 7, de 10h à 19h. 
Durée visite libre : 1h30 | Dernière entrée 30 min avant la fermeture. 
Les jardins demeurent en accès libre toute l’année. 
Renseignements www.chateau-saumur.fr ou 02 41 40 24 40
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FÊTE DES
VENDANGES

DIMANCHE
11 SEPTEMBRE

10H - 18H

CHÂTEAU DE SAUMUR 
ACCÈS LIBRE
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Vendredi 15 Juillet

DU 10 AU 15 AOÛT 2022

ONDUBGROUND   TEHO  
SOLAR PROJECT   LA GAPETTE   EZPZ  

NON PAREIL   RAVE BOX 

PLAGE | PÉTANQUE | PALET | BEACH-VOLLEY | JEUX EN BOIS

DE 12H À 23H ( SAUF LE SAMEDI À 1H ) | PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

INFOS SUR WWW.VILLE-SAUMUR.FR

 SAUMUR PLAGE

#4


