AGON COUTAINVILLE Agnès H Coiffure, Amazonite 50, Asimat, Cotentin Informatique,
Pizzeria Le Four à Bois, Restaurant La Plancha ANNOVILLE Boulangerie L’Annovillaise,
Coccinelle AVRANCHES La Sphère, Pub O’Baray’o BREHAL Alexandre Constructions,
Bouchaton Michel, Hôtel Le Salin, Menuiserie Dolley, Optique Lesecq Vision Plus BREVILLE S/ MER Abalone Parachutisme, Bar Restaurant Rhumerie Madinina BRICQUEVILLE LA BLOUETTE Lecaudey Couvreur CAEN Fnac, Radio 666, Sonic Records CHERBOURG Forum Espace Culture COUDEVILLE S/ MER Hôtel Restaurant Le Relais des îles
COUTANCES Apolline Chaussures, Assurance Courteille, L’Assiette du Boulevard, Auto
moto bateau école Bréhin, Bar épicerie Duval, Benetton, Boucherie Saint Nicolas, Boulangerie Au délice Normand, Boulangerie Pâtisserie Plaine, Bricomarché, Cani Style,
CFA Coutances, Champion Normandie, Coutances Motoculture, Cycles and Co, Derouet
Auto Ecole, ELL’A prêt-à-porter, Ford La Conquérante, Intermarché, Jean-Jacques Vêtements, Kiavu Optique, La Cave Coutançaise, Le Chiquito, Le Temple d’Ali, Lechanteur
Voyages, Lissac Opticien, Meubles Cocquière, NET Peinture, Pizzeria Don Camillo, Place Media,
Planète, Pompes Funèbres Girard, Profil + Super Pneus, Thierry Jeanne Extra, GRANVILLE L’Archipel, Bar Le Winnibelle, Zénith Luminaire HAUTEVILLE S/ MER Chez Maryvonne,
Fred Coiffure, Office du tourisme HEUGUEVILLE S/ SIENNE SARL Leprêtre Menuiserie,
Boucherie Lesouef HEBECREVON Hervieu Paysages LA HAYE DU PUITS Le Caméléon,
Elise Coiffure, Garage Lecler, Optique Mars, Optic 2000, Pâtisserie Confiserie Mauvielle,
Quincaillerie Lepoittevin, Terrassement et Forage Cuquemel, SARLEC LESSAY CPIE
LINGREVILLE Bar Les Triolettes, Bois Loisirs, G.A.E.C Lalos-Doron, Les Jardins de Mary,
SARL Lengronne MARIGNY CopyNew MONTMARTIN S/ MER Ambulance Taxi, Auto Ecole
Gaslain, Bosquet Décor, Boucherie Charcuterie A. Cochard, Boucherie Charcuterie Leblond,
Boulangerie Javalet, Cabinet Foliot, Coiffure Diminu’tif, Coiffure Marlène, Crédit Agricole,
Fleuriste Dandigné, Fleurs séchées Cactus Foubert, Garage Leplumey, Garage Les
Gravelets, Hôtellerie du Bon Vieux Temps, Le jardin de Rose, Maison de la Presse,
Maître d’œuvre Niveaux Gérard, Menuiserie Néel MUNEVILLE S/ MER Travaux Publics
Lehodey ORVAL Anim’action Loisir OUVILLE Scierie Bois de Saint-Malo QUETTREVILLE
S/ SIENNE Alliance 2 Peinture, Boucherie Charcuterie Au Cochon Qui Rit, Espace Loisirs,
Jardinerie Gardin Thuillet, Plomberie Chauffage Horlon, Sarl Lemaire-Tardif, Tabac
Presse Vidalie REGNEVILLE S/ MER Bar A l’Escale, Boulangerie Vimond, Chantiers
David Smewing, Menuiserie Hélaine SAINT GERMAIN S/ AY SARL Lemaitre Menuiserie
Charpente SAINT LÔ Acrodinfo, Bar de l’Hôtel de Ville, Bar L’Aquarium, Bar La Station,
Cannelle & Safran, Crocoléone, Planet’R, Regeco, SARL Lamour TOURVILLE S/ SIENNE
Coiffure La bulle de savon VAUDRIMESNIL Discothèque L’Eclipse... à tous merci !
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BALOJI LULABI

VENDREDI
1
1
FUNK'ANTHROPIC

RIDAN

CHANSON FRANÇAISE / SCÈNE MER

MUSIQUE DU MONDE / SCÈNE MER
Issu du groupe Starflam, Baloji nous
propose ici un projet solo épicé, mélangeant musique africaine, soul et jazz, le
tout enrobé de hip-hop fortement rappé,
saveur qu’il connaît parfaitement. Tel
un zèbre des plaines, il ne se laisse pas
dompter, trace son chemin et fait ce qu’il
lui plaît. Ce congolais de naissance nous
raconte ses expériences, son point de
vue sur la condition humaine. La qualité de sa plume apporte une cohérence
particulière au projet concocté. Choc des
cultures et dépaysement assuré, succès
annoncé. Baloji veut dire sorcier, nous
sommes totalement envoûtés.
Album : Hôtel Impala (2007)
Web : www.myspace.com/baloji

TRIP-HOP / SCÈNE PAIRE
Lire entre les lignes… Voici le mode
d’emploi pour comprendre l’univers de
Lulabi. Formé en 2005, Kévin Estich et la
chanteuse charismatiquement sensuelle
Amandine Denis créent un monde visuel
accompagné de cinq autres musiciens.
Une atmosphère étrange et enfantine zébrée de trip hop et de rock aussi fragile
qu’intense, où la mélancolie se fond sur
les rayures noires et les corps s’entremêlent sur les blanches. Entrer dans cet
univers vous charmera et vous coupera
le souffle.
Album : Lulabi (2007)
Web : www.myspace.com/lulabi

Textes acérés, musique zébrée de reggae,
ska, rap, et une voix grave crachant la réalité du quotidien, Ridan (Nadir à l’envers) sait
jouer de sa plume experte pour chanter sa
poésie urbaine où le verbe mord et la mélodie
caresse. Comme Joachim du Bellay, poète du
seizième siècle à qui il emprunte Ulysse,
il cherche à réinventer le monde avec ses
propres couleurs. Ridan crée une nouvelle
chanson française entre la violence du rap
et la douceur tiède des instruments comme
le prouve sa Victoire de la Musique en 2005.
Album : L’ange de mon démon (2007)
Web : www.ridan.com

AFRO BEAT TROPICAL / SCÈNE PAIRE
Tout droit sortis des bas-fonds du bocage normand, ces huit musiciens se sont rencontrés
autour d’un projet fort ambitieux : faire sonner
un groove aux sonorités afro-caraïbéennes !
Cette troupe de joyeux lurons est unie par le
plaisir de la musique et cela se ressent lors
de chaque prestation, notamment sur Jazz
sous les Pommiers ou en première partie du
New-York Ska Jazz Ensemble. Leur funk-ska
se révèle des plus énergique, parvient même
à éclipser les Skatalites récemment lors
d’une première partie furieusement jouissive
zébrant tout sur leur passage.
Web : www.myspace.com/funk39anthropic

VENDREDI
1
1
MEMBERS OF MARVELAS

JAVA

“Java c’est pas de la menthe à l’eau. Java
c’est du rock’n’roll. Java c’est le vrai son parigot. Leur devise : sexe, accordéon et alcool“.
On ne présente plus ces drôles de zèbres qui
vous ont sûrement déjà apprivoisé par ce surprenant cocktail fait de chanson, de rap et de
musette, le tout agrémenté de textes aussi bien
conscients que délirants. Après plusieurs projets, ils reviennent avec un nouvel album, prévu
pour l’automne. Accrochez-vous, ça va valser !

FUSION / SCÈNE PAIRE
Quand le rap se laisse contaminer par le
rock et que le funk adopte des beats ultra
tendus, cela donne les Members of Marvelas, seul groupe belge capable d’associer
ces différents genres musicaux de manière
originale et percutante. Leur premier album
leur avait permis de jouer dans le cadre
des plus grands festivals. Leur deuxième
opus “The Tuxedo Theory“ est annoncé pour
bientôt. Pensez à l’illumination prématurée
que déclenchera la pureté unique de Zappa
zébrée par l’énergie machiavélique des
Beastie Boys du début des années 90.

Album : Safari Croisière (2003) / nouvel album en 08
Web : www.myspace.com/javathefrenchband

Album : Tuxedo Theory (2008)
Web : www.myspace.com/membersofmarvelas

RAP MUSETTE / SCÈNE MER

VENDREDI 1 1

KUMPANIA

BEATS

La Kumpania Beats, collectif, composé de
Dj Vinodilo et de Pushit, met le feu au dance floor partout où il passe avec ses fusions
métissées aux influences traditionnelles
des pays zébrés d’Europe centrale fusionnés avec des sonorités plus actuelles. Ils
ont partagé des scènes avec des groupes
comme Emir Kusturica ou Besh O Drom et
ont écumé les clubs de Londres, Barcelone,
Rome ou Paris. Cet été, ils enflammeront
Montmartin. Unza time !
ELECTRO TZIGANE / SCÈNE MER

Web : www.myspace.com/kumpaniabeats

The Other Side

Masenka

For1
Plus qu’une carte blanche,
le 3e œil sera orchestré par le crew
Atypik system, fidèles camarades de
jeux musicaux. Jadis les bayeusains
géraient de main de maître cette scène avec les regrettés Boudiou Records
désormais partis en retraite ! Il en faut
plus pour déstabiliser les infatigables
zèbres Atypik. Chauffer connaît le
plaisir de collaborer à nouveau avec
cette faune électro-folk-métalo-triproots qui nous magnétise tant.

Le 3e œil de Chauffer démarrera fort pour ce premier soir de festivités. La scène
régionale sera à l’honneur et promettra des lives zébrés d’électro, pop, rap et
dub en compagnie de For1, éternel voyageur dans l’expérimental. The Other Side
envoûtera le public avec ce guitariste évoquant un certain Ben Harper. Les cinq
zèbres de Masenka hypnotiseront les festivaliers avec leur musique éclectique
mêlant sonorité reggae et funk. La scène deviendra aussi le terrain de jeu de Bloz
Party, fusion de Dj Bluff et Dj O’z qui remueront les foules en brassant rap, funk,
électro, disco et rock. Enfin, Dj Shiva clôturera la soirée avec une prestation zébrée
à coup de sons psychédéliques !

SAMEDI 12

THE DAGONS DIDIER SUPER

SAMEDI 12

BELONE

HUSHPUPPIES

CHANSON PUNK / SCÈNE MER
POP FOLK / SCÈNE PAIRE
Of course, vous ne connaissez pas ! Pas
d’inquiétude ce n’est que leur 4e album, et
oui nous étions en train de rater une sorte
d’héritier du grand Velvet. Des ballades pop
hallucinantes au folk halluciné, où Bonnie &
Clyde se font la malle chevauchant des zèbres
fissurés. Sous le soleil plombant de Californie,
une enfant s’enfuit avec un sitar, une batterie
marteau-piqueur et en plus elle chante la fin
du monde. Un couple, une sorte de White Stripes mais à l’envers Of Course.
Album : Reverse (2006) / Web : www.dagons.net

Super Didier, super héros barjo, crado, dingo… Son rêve, jouer de sa guitare, en tenu
d’Adam, sans le pyjama à rayures que mériterait son internement ! Dans son émission,
il passerait des mois en Bretagne au milieu
des cochons, filmé 24h/24 pour lancer son
Porc Story, la Loana locale poussant alors
des “Gggrrrrrrr, Gggrrrrrr !“ au milieu de la
vase. Sa musique, une “Misère“ comme l’a
décrite un certain Coluche… De lui Michel
Muller dirait : “Fallait pas l’inviter, il va encore nous faire pleurer… de rire“
Album : Ben quoi (2008)
Web : www.didiersuper.com

ROCK / SCÈNE MER
POP / SCÈNE PAIRE
Programmé aux Vieilles Charrues, Belone sort enfin la tête de l’eau ! Depuis
le temps qu’on les attend... petit protégé du fameux label saint-lois “Ra n’bo
records“, spécialisé en pop, zébrée bien
sûr. La capitale de la musique bas-normande fournit quelques joyaux de temps
à autre. A entendre les balades délicieuses de ces six charmants nageurs
de fond mélomanes, il est bien possible
qu’on en parle durablement dans les
chroniques “Inrockuptibles“.
Web : www.myspace.com/belonefanclub

Biberonnés aux Kinks et aux Who ; signés sous le label indépendant “Diamondtraxx“, leurs inspirations zèbrent
entre les atmosphères psychédéliques
et l’énergie libératrice rock’n’roll à la
sauce Led Zeppelin ou autre The Hives.
Les HushPuppies n’en ont pas pour
autant oublié de grandir.
Après le Printemps de Bourges, l’Élysée-Montmartre et une tournée internationale, les cinq garçons se sont
transformés en de redoutables bêtes
de scènes.
Album : Silence is golden (2007)
Web : www.hushpuppiestheband.com

SAMEDI 12

THE BLEEPS

SAMEDI 12

DEAD KIDS SOLANGE LA FRANGE
Trash-punk-électro-flash-fluo-fun dans ta
face de zèbre. Les petits suisses ont atterri
de Reykjavik pour déverser des flots dance
floor subversifs. Si l’album confine aux entournures pop, les lives sont brûlants, tel
The Kills, une énergie rock s’en dégage
farouchement. Et aussi quelque chose de
cosmopolite, de touche à tout, un mélange
de hype et d’underground. Tantôt crade,
tantôt limpide, assurément brillant.

e
carntchee
blcahedingu
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ROCK / SCÈNE PAIRE
Les deux compères de l’East London vont
déferler sur la plage avec leur rock garage
baigné d’une électro noisy. Pas de demimesure, ce sera blanc ou noir comme les
rayures de nos zèbres favoris ! Pour appréhender l’influence urbaine omniprésente
dans cette vague de sons ravageurs, t-shirt
CdlN et baskets obligatoires ! Ne ratez pas
cette exclusivité !
Web : www.otter-recordings.com

ROCK / SCÈNE MER
Découverts lors des TransMusicales de
Rennes en 2007, ces trois zèbres londoniens
viennent mettre le feu sous le chapiteau de
Chauffer rien que pour vous. Ce trio aime à
s’imaginer comme un Sham 69 sous ecstasy et se réinventer dans un rétro-futurisme
très 80’s. Le décor pourrait être vite planté :
post punk, rancunier et dansant ! Pour s’en
persuader, il suffit juste d’imaginer Michael
Jackson accompagné de Suicide rendant
hommage aux Dead Kennedys.
Album : Fear and fluoride (2007)
Web : www.myspace.com/youaredeadkids

ÉLECTRO ROCK / SCÈNE PAIRE

Album : Reykjavik (2007)
Web : www.solangelafrange.ch/president

DJ Kriss vs DJ Loo

Johnny Boy

Burn & divine

Off’eöliah

Pas moins de six lives sur la scène du 3e œil ce samedi. Tout commencera
avec la joyeuse Mü qui nous fera voyager au son de sa gratte. Enchaînera
Off’eöliah qui nous transportera dans son univers subtil où l’électro navigue
jusqu’au trip hop. Les zèbres locaux de Montmartin, les Memories of dead
man envoûteront la foule avec leur son post hardcore et mélodique. Et la
savane de Chauffer s’embrassera quand Burn & Divine viendront y mettre le
feu à coup de tubes groovy...

Puis viendra l’heure de Rachedingue... L’énergie dégagée par ce Monsieur 3000
watts nous a servi sur un plateau l’idée d’une carte blanche. Pari fou et osé pour
cet équidé Breton ! Avec lui, nous serons fiers de ces choix éminemment Rock ;
toujours à la limite du grand plongeon vers l’undeground ! Cette encyclopédie
vivante de la rock attitude va vous envoyer dans une savane musicale de contrastes, de riffs tendus, de cris, de sauts, de sueurs, d’animalité... Bref la puissance
de la vie et de ses sentiments ? Dans son paquet de cartes, vous trouverez Johnny
Boy, deux zèbres qui frapperont avec leur pop-punk esthétique ; Jetboy, cet activiste underground parisien made in Chili chauffera le public avec ses mix zébrés
de rock, de punk et d’électro... Et enfin : DJ Kriss vs DJ Loo, des zèbres aux oreilles
bien pendues pour décrypter le flow de musique permanent de la planète afin d’en
puiser toutes les subtilités pour emmener notre festival au bout de la nuit...
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Rachedingue

DIMANCHE 13

MON COTE PUNK

CHANSON MANOUCHE / SCÈNE MER
Collectif à géométrie variable créé sous
l’impulsion de Mourad, déjà venu mettre
le feu à notre chapiteau en 2002 avec La
Rue Ketanou. Ces zèbres-là viennent d’horizons divers, de l’Afrique du nord au Nord
de la France, et d’univers musicaux totalement différents, allant de la chanson au
tango le tout enrobé de mélodies tziganes,
orientales et africaines. Le résultat est tout
simplement magnifique. Aucune frontière
n’existe, la seule obligation est de se faire
plaisir. En voilà un sacré côté punk !
Album : Anawah (2007)
Web : www.moncotepunk.org

NOUVEL R

HIP HOP / SCÈNE PAIRE
Nouvel air, nouvel acte, nouveau souffle. Ils
reviennent à nous pour dérouter nos sens.
Leur premier album est enfin sorti en mars,
il est tout simplement différent. Bien que
ce groupe ait un fort accent hip-hop, leur
musique est zébrée, mélangeant sonorités
électro et consonances dub, le tout agrémenté d’un human beat box qui apportent
une homogénéité rare. Sur scène, le spectacle proposé est d’une efficacité sidérante.
Nous arrivons à l’aube d’un nouvel air, et
Chauffer veut être de la partie.
Album : Hybride (2008) / Web : www.nouvelr.fr

DIMANCHE 13

SAUL WILLIAMS TCHAO PAI PAI
SLAM-ROCK / SCÈNE MER
Saul Williams, dit “le fusil de chasse
à la tête“. Avant d’être télévisé le mot
“slam“ incarnait “LIBERTE-AFFRANCHISSEMENT-REALISATION-OUVERTURE-CREATION-AMOUR. “ Ce mot c’était déjà Saul
Williams, un rêve américain à la Luther
King. Son arme c’est la lettre, le verbe utilisé à épuisement afin de rendre conscients
les gens de leur propre pouvoir. Loué par
Zack de la Rocha, entouré aux platines par
Cx-Kidtronik (plus grand Dj rock actuel), à
la prod et sur scène par Trent Reznor (Nine
inch nails), qu’on se le dise, il s’agit de l’un
des zèbres majeurs de sa génération.

2003... il s’en est passé des choses depuis !
A l’époque, Chauffer découvre Tchao qui ne
va pas tarder à devenir la référence dub
de la région et même une des pointures du
genre sur la scène nationale. Avec deux à
trois zèbres d’avance, l’association a vu
grandir ce projet et est bien heureuse de le
retrouver peu de temps après la sortie de
leur premier album “Connect-it“, sortie en
juin 2007. Leur live promet d’être un grand
moment d’intensité où se mêlent le reggæ,
le rock et l’électro.

Album : The inevitable Rise & Liberation of
Niggystardust (2007) / Web : www.saulwilliams.com

Album : Connect it (2007)
Web : http://tchaodub.free.fr

NOVO DUB / SCÈNE PAIRE

DIMANCHE
13
MANJUL

TAKANA ZION &

DIMANCHE 13

ZION TRAIN ETHNOPAIRE

ELECTRO-PUNK / SCÈNE MER
REGGÆ / SCÈNE MER
Takana n’a certainement pas croisé beaucoup de zèbres dans son pays natal, mais il
a rencontré le reggae. Après avoir effectué
quelques excursions remarquées dans le
rap guinéen, il a trouvé sa voix pour déclamer sa foi et ses convictions. Souvent
comparé à Tiken Jah Fakoli ou à Sizzla, et
malgré ses 21 printemps, son talent est
évident et ne demande qu’à éclore à la face
du monde. Accompagné du fumeux Manjul,
nous avons l’honneur de l’accueillir pour un
concert dont on reparlera sûrement...

DUB / SCÈNE PAIRE
Référence et reconnaissance internationales, voilà près de 15 ans que ce soundsystem anglais traverse le monde entier en
propageant cette musique aux résonances
jamaïquaines. Mélangeant parfaitement
le reggæ roots le plus ancien aux sonorités dub électro les plus récentes, zébrant
entre tous les taxons affiliés au dub. Ces
pionniers du genre incarnent parfaitement
l’esprit qui anime les sound-systems. Nous
espérions leur venue depuis bien longtemps, Jah nous a exaucé !

Album : Zion Prophet (2007)
Web : www.myspace.com/takanazion

Album : Live as one (2007)
Web : www.myspace.com/ziontrainindub

Album : Animalien(2007)
Web : www.floklorezm.com/ethnopaire

Commando nocturne issu du Folklore de la
Zone Mondiale, Ethnopaire est une meute à
la rage sauvage qui fait ressortir nos sens
les plus ‘Animaliens’. Danse, transe et hurlements se mélangent et nous entraînent entre rêve et folie. Leur camouflage ? Il est rayé
et déraillé, saturé et séquencé, sonore et visuel... le tout formant une alchimie électropunk aux zébrures hypnotiques ! Ethnopaire,
c’est l’appel du peuple de la nuit !

Le 3e œil mettra le feu pour ce dernier jour avec tout d’abord le live
zèbrement dub de Jean Paul Dub, bien entendu ! Les beats saturés et les basses vomissantes de Tony Oheix prendront le relais avec un son glitch hop. Les cinq zèbres d’Ankaa enivreront la foule avec leur son très rock, ska et dub. Puis, les zèbres de Shashamane Sound
System emporteront le public à travers leur roots reggae ! Les gouroux King Looping et Dj
Dard concocteront une potion Elektromatisme zébrant rythmes électro, scratch et basses
synthétiques. Puis, Dj Conic emmènera, pour une dernière fois, les festivaliers de Chauffer
dans une spirale drum n’bass techno, jungle pour rester éveillés jusqu’au bout de la nuit
tels des zèbres dans leur savane !

Tony Oheix

Shashamane Sound System

DJ Conic

ARTSZEBRESENJOURNEE
Apéro-concert bon choir (à l’épicerie)
Vendredi / 19h / Les Praires Précieuses
Samedi / 17h / Sophie Oli
Dimanche / 19h / TuxeDomoon
Les p’tites goules
(Maquillage théâtral / tout le temps)
Avec de la gouaille et un p’tit air d’accordéon, ces deux p’tites bonnes femmes maquilleuses, déambulent et posent leurs valises, pour faire de vous celui ou celle que
vous avez toujours voulu ou n’avez jamais
pensé être.

Bourkar (samedi et dimanche après-midi
sur la plage)
Le Bourkar, c’est quoi ? Le sport officiel à citudor, un archipel virtuel situé dans l’océan
pacifique issu de l’imagination fertile de
quelques individus. Avis aux amateurs de
nouveaux sports !
Cie Alleretour (Danse / samedi 15h et 18h)
L’écriture abstraite, l’écriture pour la danse, l’écriture croisée de deux hommes qui
allient la force du mouvement à celle de
leur environnement naturel, l’écriture d’un
corps à corps.
LA COMPAGNIE ALLERETOUR est subventionnée par le
Ministère de la Culture, DRAC de Basse-Normandie – Aide
aux compagnies chorégraphiques, le Conseil Régional
de Basse-Normandie, le Conseil général du Calvados,
O.D.A.C.C. et la Ville de Caen.

Polemix et la voix off avec Dj flashball
(vendredi 19h45 scène paire)
Habitué de Radio nova, les Dj polémistes
(chouchous de France Inter) viendront enflammer le festival dès son ouverture... ça
promet !
Accompagnée de Dj Flashball, cette programmation réjouissante naquit d’une rencontre fortuite avec des ‘hommes verts’...
association tourangelle.
www.myspace.com/polemixetlavoixoff

Willy blix (samedi 15h30 et 19h)
Un mechanical orchestra project c’est quoi ?
tout simplement une création incroyable
d’un machiniste/performer humain qui
constitue son groupe de musique idéal
avec des robots...féérique !
www.myspace.com/willyblix

Murs-murs
(Opéra pict’oral / samedi 19h45 scène mer)
Une nuit... Un mur... Sur une palissade, des
graffeurs détournent en temps réel l’interdiction d’afficher. Trois slameurs, en ombres plus ou moins chinoises, évoquent répression, société de consumation, travail....
Guitariste, Dj et Vj rythment et mettent en
images cet opéra pict’oral !
Sports de glisse (dimanche dès 15h sur la plage)
Le MaunaKéa, association organisatrice du
festival de la glisse proposera une démo de
winch skim board ainsi qu’une initiation
skim board.

Tournoi de Pétanque de plage (samedi à partir
de 14h). 20 équipes de 2 personnes, 4 matchs
par équipes et des lots pour tout le monde.
Boonbaïné (Percussions / samedi 15h30 et
18h30)
Les six zèbres du groupe Boonbaïné (Comment ça va ? en Dioula, dialecte de l’Afrique
Noire) vous transporteront dans un voyage
sonore aux couleurs de la musique traditionnelle africaine.

Caen l’amère (Théâtre / dimanche 16h et 20h)
Caen, XX°siècle, dans un bistro crasseux...
Gigi, prostituée depuis trente ans et Popeye, un marin sans rafiot, deux échoués
racontent leurs vies, leur ville, au gré de
leurs souvenirs et de leurs rêves déchus.
Ziplaboum (Fanfare / dimanche 12h, 16h
et 18h)
Fanfare déambulatoire armée d’une quinzaine de musiciens azimutés.

VILLAGE ASSOCIATIF
Sous le signe du développement durable,
le village a contaminé toute la préparation du festival qui voit accueillir Les
copeaux d’abord afin d’animer les toilettes sèches. Les connexions associatives seront également présentes avec
leur train-wagon sélectif qui permettra
de trier l’intégralité des déchets sous
les yeux des festivaliers. La boisson sera
aussi concernée et les gobelets “durs“
seront ainsi consignés. Enfin toute la
communication Chauffer est imprimée
sur du papier recyclé label “imprim vert“
avec des encres végétales.
Tout ceci n’empêchera pas aux associations d’être présentes dans le village
comme à l’accoutumée. Nous retrouverons les habitués d’ATTAC, CAAP SIDA,
ANPA, Confédération Paysanne, Ecotopie, autant d’associations concernant
les différentes problématiques sociétales. La culture ne sera pas absente
autour des labels indés locaux de One
is good records (www.oneisgood.fr) ou
autres diksquisautent (http://lesdiksquisautent.free.fr/).
Samedi 12 juillet : spécialisé sur l’économie solidaire, l’Ardes (www.ardes.org)
animera un débat sur le comment mieux
consommer ? La température restera
festive autour du spectacle théatral qu’il
propose en amuse bouche : Moi et moi,
qui met joyeusement en lumière ces perspectives futures !

AUTOURDEL‘ EAU
Nous avons choisi que le thème roi
jaillisse de la culture. Dès 12h, un
apéritif sera offert en dégustant le
concert de Chiche Orchestra (13h)
groupe de ska qui a la dalle et soif !
(www.myspace.com/chicheorchestra)

Vers 14h, nous aurons le plaisir d’accueillir Richard Bohringer, l’acteurauteur pour une lecture de son livre
“Bouts lambeaux“ (Arthaud) paru mimai 2008 (une séance de dédicaces
sera organisée).
(www.myspace.com/richardbohringer)

Grand narrateur à la voix de velours,
Monsieur Bohringer évoquera ensuite
des lambeaux de son passé et notamment des bouts de ses souvenirs
tourmentés du Sénégal et de l’Afrique,
ce continent où le problème de l’eau
inquiète et semble se propager. Ainsi,
il sera notre témoin d’honneur autour
du débat qui débutera vers 14h30.

DR

Débat-forum Dimanche dès 12h
Cette année l’Agence de l’eau Seine-Normandie sur la lancée d’une
consultation nationale, organise un
grand débat-forum sur cet élément
qui nous est si cher et surtout à nous,
festival les pieds dans l’eau !

Le Centre Permanent d’Initiative
pour l’Environnement du Cotentin
(www.cpiecotentin.com) animera le
débat en tant que spécialiste du sujet, accompagné par l’agence de l’eau,
ainsi qu’un intervenant institutionnel,
un journaliste de renom, une professionnelle en gestion d’eau usée et enfin des artistes : Richard Bohringer en
tant que grand témoin international et
4 musiciens de Chiche Orchestra en
tant que citoyens usagers locaux.
Et après tout le monde à l’eau, la mer
sera tout juste remontée !

