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square Heddesheim

Venez écouter,  venez dansez, à la 
guinguette le long du Roulebois

les Guinguettes de derriere l eglise

10 juillet10 juillet Mado’n Co
Elle chante avec 2 musiciens, des chansons 
Réalistes, du Rythm’n Blues, du Disco, du 
Reggae et plus encore...

17 h

17 juillet17 juillet Quand on vous aime 
comme ça !La Cie Vol de Nuit 

présente un cabaret de chansons françaises. 
Un musicien et une chanteuse tissent...

17 h

24 juillet24 juillet Dominique Paulin
Entraînés par son accordéon vous entonnerez 
avec lui des airs que vous reconnaîtrez...??

17 h

31 juillet31 juillet Hot Club du Moulin
Rencontre inspirée des thèmes de Django et 
de la musique tzigane d’Europe de l’Est...

17 h

Pachabola
Un accordéon, une contrebasse, un 
violoncelle, une batterie, une voix, parfois 
deux, voire trois, une scie musicale... 

7 aout7 aout 17 h

Tangos, slams et coplas
Trois types de poésie populaires qui, tout en 
parlant souvent d’amour, n’oublient jamais 
leur origine, le monde du travail... 

14 aout14 aout 17 h

La petite buvette 
dans la prairiePantagruel ouvre sa 

buvette tous les jours. Tous les jours, il arrive à 
vélo et met en place tables et chaises...

21 aout21 aout 17 h

Les filles du bord de scène
Chanson française d’aujourd’hui, d’hier et 
d’avant-hier, ritournelles italiennes, tubes 
frelatés... !

28 aout28 aout 17 h

2 juillet2 juillet Mam
Ce soir pour vous charmer et vous faire 
danser, une grande accordéoniste, un 
magnifique violoniste et une chanteuse 
virevoltante...

19 h



10 juillet Mado’n Co
Elle chante avec 2 musiciens, des chansons Réalistes, du 
Rythm’n Blues, du Disco, du Reggae et plus encore...

17 h

17 juillet Quand on vous aime comme ça !
La Cie Vol de Nuit présente un cabaret de chansons 

françaises. Un musicien et une chanteuse nous tissent différentes façons 
d’aimer et d’être aimé en chansons françaises. De l’amour passion à 
l’amour vache, des premiers émois à la routine,  les airs sont tantôt à 
l’accordéon, tantôt au piano. Une soirée de rencontre et de proximité 
avec le public, conviviale et festive !

17 h

24 juillet Dominique Paulin
Entraînés par son accordéon vous entonnerez avec lui 

quelques airs depuis les classiques amants de St Jean à ceux d’Aragon 
et Castille en passant par d’autres rivages que vous reconnaîtrez 
certainement. Et si les jambes vous démangeront ce sera l’occasion 
rêvée de les laisser s’exprimer !

17 h

31 juillet Hot Club du Moulin
Une clarinette, une contrebasse, un violon et une guitare 

pour une rencontre inspirée des thèmes de Django et de la musique 
tzigane d’Europe de l’Est. Ils savent lire la musique pour mieux la 
réinventer. Leurs instruments en bois n’ont pas besoin de flamme pour 
mettre le feu aux chaumières...

17 h

2 juillet Mam
Ce soir pour vous charmer et vous faire danser, une grande 
accordéoniste, un magnifique violoniste et une chanteuse 

virevoltante, “multicarte”... vous proposent des “succès” allant de 
Mistingett à Boris Vian et Nougaro, en passant par Brel et Brassens... 
des valses renversantes, des chachas suffoqués... une bonne humeur et 
un romantisme échevelés... Un  excellent rendez-vous musical !

19 h

Pacha Bola
Un accordéon, une contrebasse, un violoncelle, une 

batterie, une voix, parfois deux, voire trois, une scie musicale... et 
pourtant, c’est un trio. Entre compositions originales et reprises, Pacha 
Bola vous invite au voyage… et à l’amour… un peu particulier… 
l’amour à deux… à trois… à l’asiatique… à la parisienne…

7 aout 17 h

Tangos, slams et coplas
Parce que ces trois types de poésie populaires sont liés à la 

vie de quelqu’un. Les trois, tout en parlant souvent d’amour, n’oublient 
jamais leur origine, le monde du travail. Il est bon qu’une guitare les 
accompagne, on dirait qu’elle fait partie de la famille.... 

14 aout 17 h

La petite buvette dans la prairie
Pantagruel ouvre sa buvette tous les jours. Tous les jours, 

il arrive à vélo et met en place tables et chaises, parasols et lumières 
d’ambiance. Chaque jour, son musicien débarque, accorde sa guitare 
et chante avec le public. Chaque jours, 3 serveurs sortent de la buvette 
et servent au public “l’elixir”, cuvée maison. Les acteurs annoncent les 
aventures de Pantagruel et tout le monde trinque. S’ensuivent quelques 
épisodes rabelaisiens auxquels se mêlent chansons, danses et petits 
coups à boire… Cie en résidence de création.

21 aout 17 h

Les filles du bord de scène
Chanson française d’aujourd’hui, d’hier et d’avant-hier, 

ritournelles italiennes, tubes frelatés, complaintes vermouthées et scies 
sauteuses...!

28 aout 17 h

Exposition de M. Giai Miniet 
Château

5 juin
14 août


