


PERFORMANCE 

Claude Aymon, danseur et chorégraphe, et
Eric Dedebant, artiste peintre, reforment un duo 
éphémère, le temps d’une performance. Eric suivra
de ses pinceaux la danse de Claude. Claude
improvisera une chorégraphie dont naîtra une toile 
d’Eric… Un échange nourrit par le partage, un moment subtil à vivre en direct, 
une création va naître sous vos yeux…

Rendez-vous à partir de 17h30 dans ou devant le château en fonction de la météo.

ACCOULES SAX
Le légendaire groupe de Jazz Funk de Marseille 
première fanfare Funk de France crée en 1988, 
donne sa musique dans le monde entier de
Londres à Singapour, de Montréal à Pékin 
dans le cadre d’évènements musicaux

prestigieux. Du New Orleans au Funk, de James Brown 
à Miles Davis électrique, petit concert dans un esprit festif dans la cour du

Château vers 18h30/19h.
Alto Sax / vocal : Alain Huet. Soprano Sax : Fabien Genais. Batterie/ vocal : Ulrich Edorh. Bartyhon Sax : 
Bruno Berberian. Ténor Sax : John Massa. Batterie : William Wlash. Alto Sax : Gérard Murphy. Ténor Sax : 
Lamine Diagne.

 PETITE PAUSE MIAM …
Un stand de restauration sur place vous sera proposé par Caro Catering,
pique-nique possible dans la cour, puis découvrez le jardin du cinéma décoré 
des sculptures réalisées dans la journée. 

XAVIER ADRIEN LAURENT, Artiste Dramatique
La journée se finit  au Cinéma Casino avec un one man show de XaL…. 
Un spectacle drôle, avec des vrais bouts de textes dedans ! Vous reconnaitrez 
l’acteur que vous avez vu dans des films et dans la pub sur le loto (ce qui a 
changé,…. la vue !), vous ne reconnaitrez pas forcément les textes de IAM ou 
de Shakespeare, mais vous ferez le lien entre le Cid et les matchs de l’OM. Des 
origines du théâtre grec aux Battles «Slam» d’aujourd’hui, en passant par les 
grands classiques, vous ne verrez plus jamais la ‘K’ulture comme avant, car l’art 
dramatique n’est pas mort... Une véritable performance d’acteur aux rôles mul-
tiples, qui allie l’humour et grands textes.
Au Cinéma Casino à 20h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

ATELIER en plein air
Tooza Theis, artiste plasticienne, installe à son atelier en 

plein air, dans le jardin du Cinéma Casino de 10h à 12h et de 16h à 20h. 
Vous serez invités à fabriquer, avec ses conseils, des sculptures volantes en osier, 
des bateaux qui nagent ou des oiseaux qui flottent… Un atelier ouvert à toute 
la famille. 
Vos créations décoreront l’entrée du cinéma et pourront être récupérées au 
château dès le mardi 6 juin. 

ACCOULES SAX
Partez de la Mairie à 16h avec Accoules Sax, en musique jazzy,
pour découvrir les surprises de Perform’Art qui vous attendent
dans la cour du château.

LA COMPAGNIE CHAMBOULTOUT
présente son spectacle : Accord presque parfait
Un couple vous ouvre la porte de son intimité.

Sur une trajectoire acrobatique et aérienne, ils vont revisiter 
leur passé. A chaque gorgée, ils plongent un peu plus dans 
leurs mémoires. Accompagnés par la musique du souvenir, 
ils nous racontent, au présent, leur insatiable soif d’amour, 

entre équilibre et fragilité.
L’histoire est simple. Elle est celle de Monsieur et Madame 
Tout Le Monde, un couple sans âge sur qui le temps 
a passé. Ensemble, ils s’abreuvent de leurs histoires. 

Le couple des interprètes Margot Schleinitz et Julien Dégremont, 
est aérien, mais aussi théâtral, émouvant surtout et parle à chacun.
Solenn Risset, musicienne, les accompagne, en direct, à la harpe, à l’harmonium 
et au térémine.
Rendez-vous dans la cour du château à 16h30



PLAN ADRESSE

EXPOSITION 
Du 22 mai au 2 juin au Château
des Remparts

Eric Dedebant, peintre, présente ses dernières 
toiles avec des chevaux, des glaneurs et des 

couleurs hors du temps…
Glaner, c’est ramasser, cueillir, fouiller, gratter, en quête de quelques miettes, 
reliquats, survivances. Le corps du glaneur, tordu, plié, fatigué, à terre…
Ici, les glaneurs sont anonymes, sans époque et sans âge. Rassemblés, ils
ramassent, par terre, quelque chose, ce qui « reste »... Image perpétuelle de 
la société humaine, où les gens courbés, agenouillés, ou assis à même le sol, 
dualisent avec ceux qui sont debout. 

Du Mardi au Samedi : 9h30 - 12h30 et 15h30 - 19h.  Entrée Libre

On vous attend, venez nombreux !
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