Week-end en folie
Déferlante verte
sur Fursac
L’association « Creus
e
Toujou
rs » crée un évènement
collec
tif
et
invite
les
festiva
liers à sortir du site du festival pour investir le reste de
la ville et découvrir des
spectacles, des interventions
artistiques dans tous les
recoins.

journée
21 au 23 juillet. Toute la
ise sa
le Club du Livre organ
Litraditionnelle “Bourse aux
l’école.
vres”, dans le préau de

Derrière la
Poste déco
uvrez le
village des art
isans
au
tou
r
d’Horizon Paill
e,
liers natur mini ferme, atee. Ouvert
à
Samedi &
tous.
Dimanche
.
tauration su
r place le dim Resanche.

22 juillet de 14h
à 18h. Derrière
la Poste parti
cipez
au
Cha
mpionnat
international de
lancé d’espadrille organisé par l’Am
icale Laïque.

Samedi 22 juillet 14H30 La Fanfare de la Touffe propose un atelier (50 festivaliers) pour les initier aux instruments à vent, trompette, trombone, saxo etc… et créer une
banda amateur qui déambulera dans le bourg vers le site du
festival. Inscription recommandée.

Jeudi 20 juillet
Soirée Bal Trad
Après le succès de l’an dernier nous
renouvelons le jeudi Trad avec nos amis
de l’Association “Chemin des Artistes”.
A partir de 18h
• Mise en bal avec Tradalalune
• 19h Heyoka avec un nouveau spectacle anarcho feministe.
A partir de 2Oh30
Bal Trad avec “Kloug” Dire de Kloug que le style
est néo, c'est déjà utiliser des termes "Has been"
22h30 • Urban Trad avec “Le Mange bal”

• Le mange bal est une invitation à la danse dans un
monde néo trad ou les groupes folk sont passés à la
moulinette de la mpc 2500.
Prix libre • Repas partagé, on apporte quelque
chose à manger et on grignote ensemble…
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Découvrez le programme w`$ùù

Le Lézart Vert à 10 ans
fêtons le ensemble
Festival de découverte et de
partage le Lézart Vert est un
moment fort de l’année creusoise. Cette année est un peu exceptionnelle pour Fursac car c’est
la 10éme édition du festival, mais
c’est aussi l’union des 2 communes, St Pierre se marie avec St
Etienne pour n’être plus que Fursac. A cette occasion et avec d’autres associations locales nous
allons investir le bourg pour l’habiller en vert, vous découvrirez
des expos, des spectacles, des
artistes de talent. Nous commenceront comme l’an dernier par une
soirée dédié à la musique trad,
les grandes soirées concert vous
mèneront autour du globe et le
programme du samedi ne laissera
personne indiférent. Nous vous
souhaitons un super festival.

01h40 Ashkabad Une envie de fusionner des influences
jamaïcaines des années 70 avec la mouvance bass music,
d'apposer une marque électro au dub, leur influence première, tel est le postulat d'Ashkabad.

Parti d’un projet studio de deux des plus
célèbres activistes et
producteurs de la
scène Balkan Beats
londonienne DJ Kobayashi and Herbert Newbert, Gypsy Hill est devenu aujourd’hui un extravagant combo de 8 personnes à l’énergie
scénique ahurissante et s’est taillé une solide réputation en
mettant le feu aux grandes scènes des festivals européens
les plus reconnus.

Gypsy Hill

23h45

V e ndr ed i 2 1 j ui ll et
18h30 : Guz II ouvre le festival avec un live sous le

chêne Gratuit

Soirée concert sous grand
chapiteau 20h30 :
La Poison Rock ElectroChimique. La Poison vous
fait face et prend tous les
pouvoirs. A grands renforts
de beats corrosifs et de riffs
foudroyants, elle libère le
super-héro ...
22h15 : Scarecrow vous emmène dans un monde où le Blues
et le Hip Hop ne font qu'un. Où le
groove est roi, qu'il soit arraché
d'un dobro ou samplé d'un vieux
vinyle... Découvrez le dernier
album sur scène.

Gratuit toute la journée

Début de nuit avec Aki Agora Seul sur
scène, entouré d’une panoplie
d’instruments (guitare, claviers, drum pad, looper)
Morgan alias Aki Agora arpente les contrées sonores
d’ici ou d’ailleurs. DJ à suivre, la nuit continue…

La Dame Blanche Chanteuse/rappeuse cubaine Yaite Ramos mélange les musiques latines et urbaines (Cumbia, Hip Hop, Reggae, ...)
elle est la fille de Jesus "Aguaje" Ramos (maestro
directeur de l'Orquesta Buena Vista Social Club).

Lucille Crew est un collectif indépendant basé à Tel Aviv qui mixe Hip
Hop, Funk et Soul, il est mené par
une section de cuivres hors du commun. Ajoutons à cette recette la poésie de Rebel Sun et la voix quasi
hypnotique de Gal de Paz et vous obtiendrez une « Groove Machine »
qui ne vous laissera pas de marbre.

Palatine Le folk-rock bilingue au parfum d'Americana de ce jeune quartet
français est emmené par une voix haut
perchée qui dégage un certain spleen.
Un groupe en devenir, sélectionné aux
Inouïs du Printemps de Bourges, et qui
a remporté le prix Chorus 2016. A découvrir au Lézart Vert…

20h30 Grande Soirée concert

Samedi 22 juillet
De nombreux spectacles et ateliers seront proposés sur le site et en dehors. Ils seront gratuit et accessible à tous. Les festivaliers auront aussi
la possibilité de buller à « Fursac-plage ».

9h30 Balade paysagère et musicale de 4,5 km avec Christian Libaude, halte musicale au Moulin des Templiers. Rdv sous le chène du
festival.
12h30 L’homme Ivre ensemble vocale
A partir de 14h Spectacles • Interventions • ateliers • Expo

14h - 18h • • Interventions de la Cie Manivelle & P'tits trous •
Habillez vous au vestiaire de Claudie • Atelier cirque avec le Cabaret
déjanté • Participez à la Fanfare de la Touffe 14h30 à la salle
des fêtes • On bulle avec Clément • Expos photos • Expo vinyls 60
• Jeux en Bois • Espace de la Quincaillerie numérique et Radio RPG •
Les Frères Scopitone "un concept résolument moderne"…
Dans la ville (Déco du bourg, Lancé d’espadrilles, Bourse aux livres,
village de la maison paille...)

17H Anatomik Cie Madam Kanibal
Fakirisme burlesque au féminin" " un spectacle
ou l'on s'amuse de l'image de la femme".
18H Le Cabaret déjanté spectacle de
cirque contemporain avec un gros brin de folie.
19h00 Concert sous le chêne avec Betty Palermiti

TARIFS

Vente sur place et en ligne
■ Soirée concert (par soirée) : 12€
14/18 ans : 8€ • -14 ans Gratuit
■ Spectacle du Cabaret déjanté : 7€
• -12 ans 4€
Soirée jeudi : Prix libre. Gratuit le Samedi
toute la journée jusqu’à la soirée concert.

Nous vous accueillons dans un espace naturel
en bord de Gartempe. Toutes les conditions
sont réunies pour un super week-end.

Cuisine du monde, simple et savoureuse à des
tarifs sympas, bar.

■ Espace restauration

■ Espace camping gratuit

■ Développement durable

Venez camper sur le site le temps du festival,
le grand luxe !

Privilégions les actions respectueuses de
notre environnement et laissons l’espace du
festival comme on l’a trouvé, tout clean…

Contact : 09 80 56 63 78 - 06 87 77 52 93
creuse.toujours@laposte.net

