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BROCANTE ‘‘ POP CULTURE

Ils s’associent aux Nuits d’Été de Guéret
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Esplanade Mandela / Freeswap

Ven 5
et
Sam 6

BARATHON D’ÉTÉ

Bars et Centre ville / Le Cri de la Châtaigne
Pleins de nouveautés pour ce Barathon d’été !

Vendredi 05 juillet de 18h à 02h

CINÉ EN PLEIN AIR

18h Annexe Bar Dj set
20h Le Moderne Dr Henry et Mr Jeff
21h Le Grand Café Open nightmare
22h Le Havane Café Sullener Zoo
23h Le Pub Rochefort A Mouvement of return
00h Scène du cri Yoshi feat Faya Braz & S.O.A.P

Esplanade Mandela / Ville de Guéret

SOIRÉE JAZZ

Square Jorrand / Musique(s) en Marche

Samedi 06 juillet de 14h à 00h

14h Square Jorrand La cartonNerie, Akan Khelen,
spectacle de jonglerie, Dj Set
19h La Cervoiserie Fromage et Dessert
21h Square Jorrand Dj set Cube

SOIRÉE GANG

Place Varillas / GANG

Pour plus d’infos : lecridelachataigne.com

LA SCÈNE FRANCAISE EN LIVE

Place Varillas / Ville de Guéret

FEU D’ARTIFICE

Courtille / Ville de Guéret

DOUB’KILTIR KREUZÉOL

Place Varillas / Cercle des Amitiés Créoles

Sam 6
de 10h
à 17h

BROCANTE ‘‘ POP CULTURE

,,

Salle Chaminadour / Ville de Guéret

Des affaires à faire autour de la Pop culture : BD, Mangas,
romans policiers, science-fiction, Vinyles, CD, DVD, K7, matériel
sonore et vidéo, jeux vidéos, consoles, figurines, instruments de
musiques, gadgets audio-vidéos, objets insolites…
Pour exposer : inscription obligatoire (avant le 29 juin) Places limitées
au 05 87 56 30 04

Dim 7de
à partir

14h

Mer10
à
22h

SWAP OUT 2

Esplanade Mandela / Freeswap

Une journée de découverte et de partage à ne pas
manquer autour des musiques électroniques !
Découverte d’un univers mêlant technologies et art à travers des
activités insolites, ateliers démo, stands…
Dès 20h :
THE SKYWATCHER (Limoges) Electro rock
Leur musique se définit par la recherche d’une esthétique
mélancolique et planante, à travers un mélange des genres rock
progressif et électronique en passant par le métal.
Avec : Robin Safuru (batterie), PM « Chichi » (basse) et Soliman Doré
(guitare, samples et voix)
1er album : Blur

HANGOYSTER (Lyon) Darko rock / Disco boum boum
Des machines, des synthés modulaires ou analogiques bien
gras, une guitare, des pédales, la voix de Jamiroquai, et autres
topinambours se déhanchent sur scène sur des signatures
rythmiques très « BOUM BOUM ».
1er EP : Slave EP

SESSAIN (Limoges) Electro
Ses compositions sont aussi bien le fruit d’une recherche
autour de l’expérimentation sonore que du travail sur l’efficacité
dansante d’un titre

1er EP : Genesis
1er album : Shepherd of life

Repli : Salle de spectacle Espace Fayolle

THE SKYWATCHER

HANGOYSTER

CINÉ EN PLEIN AIR

Esplanade Mandela / Ville de Guéret
Dès 16h au Local Jeunes DJ set avec DJ Ota

TOUS EN SCENE
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre,
jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est
un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver...
Repli : Salle de spectacle Espace Fayolle

Jeu11
à

21h

SOIRÉE JAZZ

Square Jorrand / Musique(s) en Marche

SWEET NOTE IN PARIS
L’orchestre Sweet Note in Paris a choisi de revisiter avec
sensibilité et originalité de grandes chansons françaises
dédiées à la capitale, le tout saupoudré de quelques pépites
de jazz américain dépoussiérées avec finesse où la voix et les
instruments se mêlent avec bonheur.
Tout au long du concert, vous serez transportés avec délice
dans le Paris de Saint-Germain-des-Prés, haut lieu de la vie
intellectuelle et culturelle parisienne et des clubs de jazz.
Avec : Elisabeth Leclair (chant), Thomas Ezekiel (guitare), Simon H.Fell
(contrebasse) et Thierry Bourguignon (batterie)

Repli : Salle de spectacle Espace Fayolle
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SOIRÉE GANG

Place Varillas / GANG

DIRTY ZOO (Paris) Hip hop humoristico explosif
Des sauvages du micro taillés pour la scène
avec comme seul objectif : vous faire jumper !! Ils
partagent les affiches et les titres avec des artistes
comme Kacem Wapalek ou Gérard Baste des
Svinkels que vous avez pu découvrir l’an passé.
Des prods éclectiques et tapageuses bourrées
de phases « auto-dérisoires ». Les croiser
en concert, sur la route ou à l’apéro devient
maintenant une priorité !
EP : « la Visite », « Sauvage » et « La Dernière Tribu »
Sortie du 1er album prévu en automne 2019

cier
FOODTRUCK et gla
G
Buvette par le GAN

CADILLAC (Paris) Hip hop rock house
Cadillac, un Stupeflip en version (très) originale
Échappé de la mythique écurie du Stupeflip Crou, l’incontrôlable
Cadillac défend son premier album solo Originul.
Le nouveau Cadillac, le vrai, yeux
postiches exorbités et look à mi-chemin
entre le Christ et l’archétype du savant
fou. Sous ce flow souvent hurlé, au
rythme imparable et à la gouaille
légendaire se cachent des textes ciselés,
tour à tour poétiques et cinglants,
ironiques et sensibles. Aussi à l’aise
dans des thématiques adultes que liées
à l’enfance ou l’innocence, Cadillac joue
des mots et des idées comme trop peu
d’artistes s’y risquent encore, à l’image
de Fer et surtout de L’umour fou, festival
de jeu de mots et de contrepèteries,
qui n’est pas sans rappeler Pierre Repp,
Desproges ou encore Raymond Devos.
Interplateaux avec SKYZO TEAM
Repli : Espace André Lejeune

Samir1de3
à part

19h

LA SCÈNE FRANCAISE EN LIVE

LE DISPOSITIF FESTIF M’BOCKALOU,

Place Varillas / Ville de Guéret

vous propose de venir sur son stand pour des conseils
ou du matériel de réduction des risques.
Ce dispositif composé de bénévoles et de salariés de
l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie comité de la Creuse sera à votre écoute,
répondra à vos questions et tout ça avec le sourire !
Seront mis gratuitement à votre disposition : bouchons
d’oreilles, casques pour enfants, préservatifs, éthylotests, etc...
Le stand sera également ouvert aux inquiets et aux fatigués.
Pensez MAXI FÊTE et mini risques avec M’BOCKALOU

LAETIKET (Creuse) Chanson Française
Tantôt sarcastique, ironique, mélancolique ou
revancharde, son univers est inspiré de tranches de vie
souvent bien épicées, pour notre plus grand plaisir !
Dernier album : Bientôt le jour

TRUST (Paris) Hard Rock
La rage au corps : rouge est son sang !
Presque quarante ans plus tard, tout y est intact. La rage, le
verbe, les guitares, la révolte, l’exhortation. Bernie Bonvoisin
y accroche Léo Ferré sur les riffs, il y invite Edith Piaf à valser
sans rythme sur les six cordes d’un Nono Krief ressuscité. Dans
cette combinaison de watts et de rugissements, Trust restaure
sans rancune l’empathie et le discernement. L’essence du rock
français est là. Trust n’a jamais tonné comme ça. La soixantaine a
du bon, elle dessoude l’humeur et réveille l’ardeur, elle incite à
nourrir la pensée et à sortir les poings !
2018 : Dans le même sang
Avril 2019 : enregistrement de leur dernier album

Repli : Espace André Lejeune
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FOODTRUCK et gla
G
Buvette par le GAN

Sam13
à

23h

FEU D’ARTIFICE

Courtille / Ville de Guéret

Rendez-vous à 23h00, le samedi 13 juillet autour de l’Aire de
Loisirs de Courtille.
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DOUB’KILTIR KREUZÉOL

Place Varillas / Cercle des Amitiés Créoles

SAMEDI 13 JUILLET à 10h Espace Fayolle
Master class percussions animée par Danyel Waro !
Participation sur inscription au 06 74 28 79 83 (places limitées)
mais ouverte à tous.
DIMANCHE 14 JUILLET dès 11h00 Place Varillas
Journée Kreuzéol !
Village créole avec animations, ateliers danse Trad Limousin
Réunion, contes, buvette, restauration avec spécialités créoles
et concerts.
TRIO LSR (Limousin) Musique traditionnelle
FAHAM (Creuse) Musiques du monde
DANYEL WARO (Ile de la Réunion) Musiques du monde
Musicien et poète, il sait faire chanter le créole avec une émotion
sans pareille. Le maloya, cette musique traditionnelle héritée
du temps de l’esclavage devient le symbole des revendications
identitaires. Sensibilisé à ce combat politique, le jeune homme
connaît un vrai coup de foudre pour le maloya. Multi-culturel,
il a aussi enregistré un disque de jazz avec Olivier Ker Ourio et
figure sur l’album Pays sauvage d’Emily Loizeau où il interprète
Dis-moi que tu ne pleures pas.
Repli : Espace André Lejeune

Les autres rendez-vous
EXPOSITIONS

Musée de la Sénatorerie
Parcours hors les murs retraçant l’historique du musée et ses
collections riches et variées (les peintres de la vallée de la Creuse,
les émaux du Limousin, Maurice Leloir…). Dépliant disponible à
l’Office du Tourisme du Grand Guéret ainsi qu’à la Mairie.
Visites commentées sur rdv au 05 55 52 37 98 ou musee@ville-gueret.fr

Du 6 juillet au 3 août 2019
Les Ateliers d’Été de la Salle Chaminadour
Expositions 100% participatives. Infos au 05 55 52 96 35

LOISIRS

Du 6 juillet au 25 août 2019
La place en terrasse – Place Bonnyaud
Activités de plein air en plein centre-ville ! Terrain de pétanque,
piste de VTT, transats, jeux, terrasses…
En partenariat avec Creuse Oxygène et la Station Sports Nature

Du 8 juillet au 24 août 2019
Un été à Courtille – Aire de loisirs de Courtille
Activités aquatiques et terrestres. Infos au 06 07 75 51 84
Du 8 juillet au 02 août 2019
Les voyages créatifs de l’Espace Fayolle – Centre Culturel
Espace Fayolle. Infos au 05 55 52 96 35
Du 16 juillet au 16 août 2019
Festival de contes « Les Sortilèges de la Pleine Lune »

Infos et réservations à l’Office de Tourisme du Grand Guéret – 05 55 52 14 29

OÙ DORMIR? OÙ MANGER?
Rdv sur www.gueret-tourisme.fr
ou directement à l’Office de Tourisme
1 rue Eugène France 23000 GUERET
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Infos au 05 55 52 96 35 ou www.ville-gueret.fr
Retrouvez nous sur
https://www.facebook.com/LesNuitsDeteDeGueret/
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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