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Lundi 20 juillet à 21h   
CONCERT AARON LORDSON  
 
Auteur compositeur, musicien et interprète, Aaron Lordson baigne 
dans la musique depuis sa tendre enfance. Influencée par le gospel, 
le reggae et le blues, il revisite la musique de Ray Charles, Franck 
Sinatra, Marvin Gaye, Elvis Presley… et beaucoup d’autres légendes 
de Soul et du Rhythm’& Blues.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 31 Juillet à 21h   
CHAMPS ELYSÉES  
SPECTACLE MUSICAL CHANSON FRANCAISE 
La formation musicale " Champs Elysées" a été créée par le batteur 
chef d’orchestre Laurent GERARD. Elle reprend la plupart des succès 
de la « Chanson Française » des années 50-60-70 des grands 
interprètes comme Charles Aznavour, Edith Piaf, Gilbert Bécaud, 
Jacques Brel, Charles Trenet.... Mais aussi les musiques de films 
mondialement célèbres de Michel Legrand et Francis Lai.  Un voyage 
musical au pays de nos racines, de notre belle langue, et de ses 
mélodies inoubliables ! 
 

 
 
 



 
 

Mardi 04 Aout à 21h  
THÉATRE  
Mon meilleur copain  
Cie Chouette Production  
d’Eric Assous 
Mise en scène de Bénédicte Leturcq 
  
Avec Sylvain Berardi, Lionel Bouttau, Elodie Fournier, Nikita 
Gassot et Bénédicte Leturcq 
 
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard 
est marié, mais il est infidèle. Sa femme risquant de découvrir 
ses écarts, Bernard demande à Philippe de le couvrir. C’est le 
début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe, car 
Bernard a l’amitié abusive… (1h40) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 08 Aout à 21h   
CABARET  
COMPAGNIE DANSE ET CORPS – EVASION  
 

"ÉVASION" vous invite au voyage et au dépaysement à travers 
les divers genres du music-hall, des Folies parisiennes à 
Broadway, et les styles de danses les plus variés. Laissez-vous 
emporter par le mystère propre des danses de l'Orient, la 
cadence des vahinés tahitiennes, la sensualité du tango 
argentin, l’éternelle "vie en rose" parisienne, la joie et la 
frénésie du FRENCH CANCAN, la passion du paso-doble 
espagnol, le rythme déchaîné de la samba brésilienne et la 
désinvolture du musical style Broadway. Ce spectacle fabuleux 
ne manquera pas de vous émerveiller. Un mélange de styles 
musicaux qui vont vous transporter dans une inévitable 
ÉVASION ! 

 
 
 
 



 
 
 

Vendredi 21 août à 21h   
SPECTACLE DE MAGIE 
Magic Moments  

 
Laisser vous emportez dans notre univers Comédie, 
Magie, danse et humour 
Après plus de 150 shows cet hiver, la troupe est 
revenue en France 
Un spectacle magique moderne pour petits et 

grands. 
Un vrai divertissement pour toute la famille 
Nos 4 artistes vont vous faire découvrir une autre 

forme de magie 
Des illusions nouvelles, des musiques modernes. Magic Moments, la magie autrement Cette année 
encore le spectacle a été repensé, modifié, amélioré afin de vous faire voyager dans notre univers. Une 
nouvelle illusion unique au monde, 2 ans de conception ont été nécessaires à sa réalisation. De la 
magie, du mentalisme, de la danse, du rire… Vous faire passer un moment unique est notre seule envie. 

 
 
 
 


