Sont réunis pour ce spectacle exceptionnel :
Coline MALICE, Julie ROUSSEAU, Marion ROUXIN, Laurent BERGER, Eric
FRASIAK, Davy KILEMBE, Hervé LAPALUD et Gilles ROUCAUTE.

Restauration :

Salle Notre Dame
19 h / 21 h vendredi et Samedi

Vendredi et samedi
À partir de 14 h Salle Notre Dame
Le jardin des chansons
Un espace agréable où l’on peut trouver
des livres sur la chanson et la poésie ainsi
que des CD des chanteurs ; en collaboration avec la librairie Polinoise.
17 h / Salle Notre Dame
« Chantons maintenant »(gratuit)
Avec ses 60 cartons de chansons et son
orgue de barbarie, Marc Michaut vous
invite à chanter avec lui à l’aide de paroles
mises à disposition : des chansons de Piaf,
Bourvil, Montand, Lapointe...Un moment
convivial autour de la chanson française.

Lieux des festivités

• Moulins de Brainans : à proximité du
village de Brainans.
• Salle Notre Dame : rue Charles
Magnin (Salins-les-Bains).
• Maison Familiale Rurale de Blégny :
route de Blégny (Salins-les-Bains).
• Médiathèque : 8 bis rue de la République ( à proximité de l’Office du
Tourisme).

Remerciements

L’association la Maison du Géant
La médiathèque de Salins
Le théâtre du Verseau
Le Moulin de Brainans
La Ville de Salins et le Conseil
Général du Jura pour leur
soutien constant.

TOTAL =

places x 6 € = 		
Spectacle Béhemoth show
			

			

places x 6 € =

places x 20 € =
Concert les DiDouDingues

Spectacle Barbouillot de pain sec

places x 13 € =
Concert M.Boutet/P.Couton

places x 16 € =

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de : Oreille en Fête ;
Bulletin à retourner avec votre chèque à : Office du tourisme - Place des Salines - 39110 Salins-les-Bains

Venus d’horizons divers, les DiDouDingues sont huit sur scène et sont
les représentants d’une génération d’artistes qui drainent le pays pour
faire vivre une chanson à la portée de tous, nourrissant une culture de
proximité de leurs inspirations particulières. Ils se côtoyent par petites
touches et leurs rencontres sur scène dévoilent un propos commun riche
d’une humanité et d’une attention aux autres qui se veut bienveillante et
passionnée ! Sous l’œil malicieux d’Hervé Lapalud, en maître d’œuvre,
leurs voix se mélangent, leurs chansons se partagent et se répondent ;
et leur complicité naturelle nous guide tout au long d’un spectacle unique
où se glissent habilement parmi leurs compositions Jacques Brel, Anne
Sylvestre ou Jo Dassin.

« Rituel de moralisation d’un apprenti chamane jurassien, spectacle de petite forme
conté, chanté, slamé et joué par un acteur
électrique et une guitare sèche ! »

Tél. : ...............................................................................................................................................

Voici son dernier spectacle dans lequel cette grande dame de la
chanson s’accompagne au piano. « Galerie de portraits où chiens,
chats, oiseaux, poissons, mouettes, serpents, papillons, lapins,
paons, ânes, corbeaux, tortues, insectes, loups et gazelles mènent à
Elsa Triolet et Louis Aragon, Jeanne Hébuterne et Amedeo Modigliani,
Catherine Pozzi et Paul Valéry, Camille Claudel et Auguste Rodin.
Voulant parler de nous, je n’ai su le faire autrement qu’en évoquant
leurs images, là où je n’aurais su mettre un mot ou décrire une
situation.Et si tous mènent à nous, que tout mène à vous... »

17 h Maison Familiale rurale de Blégny
Spectacle « Le béhemoth show »
par Pierre-Jean Etienne

Mail : ..............................................................................................................................................

spectacle
« Quatre pattes
et deux chapeaux »

Concert évènement
pour les 10 ans
de l’Oreille en Fête

Les réservations à l’aide du coupon
ci-joint (accompagnées d’un chèque
libellé à l’ordre de « l’Oreille en fête »)
sont à adresser à : Office du tourisme
de Salins, Place des Salines, 39110
Salins-les-Bains - 03 84 73 01 34.
Les billets seront à retirer à l’entrée des
spectacles.
Seules les places réservées avec leur
règlement seront garanties.

Code Postal et commune : ........................................................................................

Véronique PESTEL

DIDOUDINGUES

Réservations

places x 13 € =

Salle Notre Dame/Salins l 18h

Salle Notre Dame/Salins l 21h

« Un reportage, côté cœur, dans un village
de nulle part. Au Bistrot du Bar, régulièrement transformé en salon philosophique,
on parie sa paire de bretelles que la fin du
monde n’est pas pour demain…
C’est drôle, féroce et bourré de tendresse. »

« Le béhemoth show » et « Le Barbouillot de pain sec » : 6 € chacun

Concert Véronique Pestel

Vendredi 8 mai

Samedi 9 mai

15 h Maison Familiale rurale
Spectacle de racontage :
«Le Barbouillot de pain sec » par
Michel Boutet

Spectacles

places x 12 € =

Déjà plus de 10 ans que le loustic Lantoine fait tanguer la langue,
chavirer la rime et culbuter les strophes. Sa voix rocailleuse nous
saisit d’entrée, nous colle le frisson tant par l’émotion qu’elle dégage
que par celle qu’elle porte. Toujours incisif, encore plus tendre avec
ce spectacle « J’ai changé » qui sera présenté ici dans une formule
intimiste.

Sur le thème « Parcours de chanteurs »
avec plusieurs artistes présents au festival.

Adresse postale :................................................................................................................

Promodégel/le Moulin de Brainans

11 h Médiathèque de Salins
Forum débat (gratuit)

• Loïc Lantoine : 16 €
Tarif réduit : 12 € en ajout au forfait
3 spectacles ou adhérents Moulin
Brainans
• Véronique Pestel : 13 €
• Michel Boutet/Patrick Couton : 13 €
• Concert événement les DiDoudingues : 20 €

Tarif réduit (en ajout au forfait 3 spectacles
ou adhérents Moulin de Brainans)

spectacle « J’ai Changé »
en duo avec Karim Arab
(Guitare) en partenariat avec

Samedi 9 mai

Concerts

Concert Loïc Lantoine		

Loïc LANTOINE

« Vraiment étonnant ce spectacle d’amour, d’hygiène et de bienséance !
Le public n’imaginait pas que d’aussi belles chansons puissent exister.
De Francis Blanche, Jean Yanne, Serge Gainsbourg et d’autres. Couton et
Boutet sont vraiment de drôles d’oiseaux ; on craignait le pire et on avait
raison ! Mais quand on vit sous le signe de la haine et de ses affluents, un
tel spectacle, qui prend le parti d’en rire, ça fait un bien !...»
(Presse-Océan)

Les 3 concerts en soirée
à Salins-les-Bains (vendredi et samedi) :
38 € (nombre de forfaits limité). Avec le
concert Loic Lantoine en plus : 50 €

forfaits x 38 € =

Moulin de Brainans l 20h30

Découvrez Salins de l’intérieur, avec des
haltes-chansons dans trois lieux singuliers
et la participation du groupe de musiciens
et chanteurs les DiDouDingues. Départ
des déambulations : 15h, 15h30 et 16 h
(groupes limités à 30 personnes)
Rendez-vous devant la salle Notre Dame

Forfaits

Forfait 3 concerts à Salins
vendredi 8 et samedi 9 mai

Jeudi 7 mai

Michel BOUTET
et Patrick COUTON

15 h /17 h à Salins-les-Bains
Déambulations enchantées
(gratuit)

Prénom : .....................................................................................................................................

spectacle
«Vraiment Belles
Chansons»

Salle Notre Dame/Salins l 21h

Je réserve les concerts

PROGRAMME / Concerts en soirée

Vendredi 8 mai

Nom : .............................................................................................................................................

Vendredi 8 mai

BULLETIN DE RESERVATION CHANSONS EN FETE 2015

Cette 7ème édition du festival marque les 10 ans de
l’action de l’Oreille en Fête. Dix années de belles
découvertes artistiques et de rencontres humaines
autour de la chanson.

TARIFS ET
RESERVATIONS

✂

à côté des concerts

