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VITRY-LE-FRANÇOIS
SAISON CULTURELLE ESTIVALE 2018

r d e Vitry
P long ez au co eu
Μ

Animations et spectacles

22 JUILLET

14h30 - Jardins de l’Hôtel de Ville

APRÈS-MIDI JEUNE PUBLIC

7 JUILLET

21h00 - Cour de la Sous-Préfecture

CONCERT TRIO
Un répertoire riche et éclectique, alliant classique et musique du monde
avec Aldo Scelli à la clarinette, Laurence Guillemin au piano et Christian
Vacon au violon.

13 JUILLET
21h15 - Place d’Armes

DISTRIBUTION DE LAMPIONS
21h30 - Place d’Armes > Stade Ghiloni

DÉAMBULATION

Une harde de cerfs et de biches se prête à d’étonnantes danses comme
une ode à l’amour, un hommage à la nature. Un gracieux ballet urbain,
une rencontre improbable et unique dans le dédale de nos rues.
23h00 - Stade Ghiloni

FEU D'ARTIFICE

18 JUILLET

19h00 - Quartier des Bords de Marne

FESTIVAL MUSIQUES D'ICI ET D'AILLEURS
Corto Real / Son del Corazon
Son & Boogaloo cubains (France – Grand Est)
Donnez-vous corps et âme à la musique Cubaine.
Septeto Nabori / Hasta la musica siempre !
Son & Salsa cubana (Cuba)
Cuba, salsa, ambiance locale traditions ancestrales...
(Restauration sur place)

Atelier origami, jeux en bois, ardoises géantes, parcours sportif,
maquillage enfants, mikado géant, croquet et pêche aux canards !
18h00 - Jardins de l’Hôtel de Ville

SPECTACLE " LES Z'ÉVADÉS "

7 JUILLET - 15 AOÛT
de 14h à 19h - Place d’Armes

VITRY PLAGE

Fleur et son petit frère Raoul s’échappent de prison. Ils nous font vivre
leur évasion en multipliant les numéros de cirque, menottes aux poignets.

Ventre glisse, parcours aventure, baby-foot, ping pong,
transats, parasols, brumisateur, bacs à sable, espace lecture, trampoline,
tir à l’arc adapté aux enfants et bien sûr... la plage !

28 JUILLET

DU 31 JUILLET AU 11 AOÛT

CINÉMA PLEIN AIR
" Tous en scène "

Ouvert du mardi au samedi de 15h à 18h30.

22h00 - Jardins de l’Hôtel de Ville

Le koala Buster Moon dirige un vieux théâtre abandonné. Pour redonner
vie à ce lieu, il organise un concours de chant. Cinq candidats sont
sélectionnés...

3 AOÛT

16h00 - Place de la Halle

TOUR ALTERNATIBA
Bienvenue au village des initiatives locales. Un cadre festif et convivial
pour découvrir tous les nouveaux réflexes destinés à lutter contre le
dérèglement climatique et à construire un monde meilleur. (alimentation
locale et/ou bio, éco-habitat, éducation à l’environnement, énergies
renouvelables...)
21h45 - Jardins de l’Hôtel de Ville

SPECTACLE FEU ET PYROTECHNIE
" Cie Soukha "

A la tombée de la nuit, la Caravane du Feu vous entraîne dans un tourbillon de
lumière, de flammes et d’artifices.
Vibrez avec la magie du feu et laissez-vous transporter dans un show
pyrotechnique accompagné par des musiciens en live.

BIBLIOTHÈQUE DES SABLES

ATELIERS DES SABLES DE 16H À 18H
11 JUILLET

21 ET 25 JUILLET

TRICOT

JEUX DE SOCIÉTÉ

Confectionner vos petits
accessoires de plage.

Pour s’amuser en famille.

18 JUILLET ET 8 AOÛT

JEUX D'AILLEURS

BRACELETS EN FOLIE
Les couleurs de l’été
à votre poignet.

28 JUILLET ET 11 AOÛT
Jeux traditionnels du monde entier.

1er AOÛT

LIVRES DE PLAGE
Sélection de livres pour
vos après-midis «farniente.»

4 AOÛT

TATOUAGE
ÉPHÉMÈRE

