


     12h30repas printanier
en musique avec Miss Trash

• paëlla du centre social
 réservation au 04 66 34 59 27
• omelette-bio géante de Mimie, 

offerte
• repas tiré du sac, entre amis
 et voisins…

13h à 15h La fête commence !
Un baptême de trapèze volant ? On s’essaie 

au graphe, à la peinture ?
On se laisse maquiller, on entre dans le 
tofotruck et… on s’ébahit devant l’expo 
photos des écoles !

Miss Trash
groupe presque 

féminin qui 
vous bétonne 
du son chaud ! 
Musique 
rondement 
électrique, 

mises en scène 
vitaminées et 

chorégraphies on the 
bitume vous embarquent 

avec frénésie dans leur histoire.

Batucada 
BamaHia
du samba 
reggae au 
carïoc en 

passant par 
du funk et du 

rock, notre image se 
trouve dans le smile contagieux et des 
chorés pour le bonheur des yeux.

Le Cacophonium manège écolo-rigolo
Tirettes et manettes 
sonores pour 
jouer, avec 
deux maestri, 
un concert 
cacophonique 

en 
chevauchant la 
giraf'sophone, 
les drakkar-
violoncelles, la baleine-
harpe et le crabe-tambour. 

15h Carnaval 

C’est vous ! Déambulez
en musique, déguisés,

avec les enfants
des écoles et leurs

toiles de couleur,
les insectes échassiers, 
les danseurs,…

16h
Spectacles

Le Trio Les Lendemains, voltige
Doux supplice de la planche, acrobaties
Perdansa & Soleil dansant
Rap de MFK

Le Trio
Les Lendemains
Trois artistes, musique cuivrée, 
enchaînant chorégraphies 
et prouesses aériennes 

millimétrées et rythmées tel 
de grands numéros de cabaret.

Mais attention aux bugs de la technologie !

LE
Doux
Supplice
de la planche
Ils dévoilent 
des relations 
complexes, leur 
rapport à la peur, 
à leur condition 
d’acrobate. Et on 
devine derrière 
les muscles et 

la sueur des 
histoires 

intimes …
des âmes 
sensibles.

Tofotruck
on tire le rideau, hurle, rigole, 

sursaute de peurs, gémit, rugit, 
s’embrasse, se fâche et ressort 

calmé ou excités, souvent un peu 
sourd, parfois abasourdi

Avec le concours des APE des écoles, d’Avenir Jeunesse, d’Art'Attack, de Les Arts attaquent, de la Cie Aller-retour

17h
en 1ère 

partie, les 
lauréats du 

9ème Tremplin 
Grand’Combien

de la chanson



P R I N T E M P S  /  É T É

Dimanche 29 avril 
toute la journée

place Jean Jaurès
29ème Floralies / zéro 

pesticide
et Grenier cévenol (vide-greniers)

Vendredi 4 mai - 21 h
salle Marcel Pagnol
Tremplin Grand’Combien
9ème édition du concours de chant

Jeudi 21 juin - 20h30
place Jean Jaurès
Fête de la 
musique
Waterline, 
la force et la 
beauté
des musiques 
celtes

Samedi 7 juillet
Festival de la jeunesse

Samedi 14 juillet
dès 19h
place Jean Jaurès
Bal populaire avec MISTRAL

théâtre de verdure
Feu d’artifice musical

Mardi 14 août - 20h30
place Jean Jaurès
Festival de 
l’accordéon
Sébastien Farge 
& Anaïs Bessiere

Mercredi 22 août - 21h
place Jean Jaurès
Grand Prix de la chanson

Alès-Cévennes-Camargue
Demi-finale

DIM
AVRIL

2018

LA GRAND’COMBE
PLACE JEAN JAURÈS

29

29
ÈM

ES

TÉL. : O4 66 54 68 68
WWW.LAGRANDCOMBE.FR

MARCHÉ
AUX PLANTES

 • EXPOSANTS DE VARIÉTÉS
MÉDITERRANÉENNES,

• SPÉCIALITÉS PLANTES
ÉCONOMES EN EAU,

• PLANTES AROMATIQUES,
• STANDS-ANIMATIONS

GRENIER
CÉVENOL
(VIDE-GRENIERS)

« F
ER

ME PÉDAGOGIQUE »
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