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30/06 AIGREFEUILLE D’AUNIS 07/07 ST PIERRE LA NOUE - PÉRÉ
13/07 BREUIL LA RÉORTE 21/07 CHAMBON 28/07 FORGES

cacsurgeres.com

le CENTRE D’ANIMATION 
ET DE CITOYENNETÉ
présente



CAC AUNIS SUD 05 46 07 16 39 www.cacsurgeres.com
Licence n°2 : 100 82 17 Licence n°3 100 82 18

À MANGER POUR PAS CHER : restauration faite maison
LA SOLIDARITÉ : possibilité de transport sur inscription 
- 05 46 07 16 39
ÉCO-RESPONSABLE : fête propre et chacun fait sa 
vaisselle !
PARTICIPATIF : une tombola à chaque soirée... pour 
participer au financement !

Menuiserie HIOU - Fabrication et pose  Vouhé
NEOPC Informatique
Vente et réparation  Surgères
MOTEUR LAB
Vente et réparation Motos & Scooters  Le Thou
Garage PETIT
Réparation toutes marques  Surgères
Association  Aide à l’Emploi 
Insertion par l’activité économique  Aigrefeuille 
d’Aunis
AUNISGD - Insertion par l’activité économique  Surgères
FERME DU MONT D’OR - Céréales et boulangerie Bio  Le Thou
SIBCAS - Abattoir  Surgères

MERCI À NOS PARTENAIRES :

TAPIS ROUGE POUR LE PUBLIC
l’entrée est libre et gratuite

Jeudi30
Juin

AIGREFEUILLE
 D’AUNIS
 20H30

LES DEMI-FRÈRES
GRUMAUX

Les Grumaux sont une vieille famille de cascadeurs. 
Et chez les Grumaux, on est Grumaux de père en fils ! 
Les Demi-frères Grumaux, ce sont 2 artistes….presque 
complets. Vous les découvrirez dans des cascades à 
vous couper le sou� le.
Un spectacle de haute voltige à mi-chemin entre les 
Marx Brothers et Mad Max carnageproductions.fr/
spectacles/les-demi-freres-grumaux-2

Jeudi07
Juillet

ST PIERRE
LA NOUE-PÉRÉ

20H30

CARTE 
BLANCHE 
À LA 
JEUNESSE

Marcel et Tiwanka sont deux artistes pluridiscipli-
naires de scène et   producteurs de sons, sans limite 
d’étiquettes ni de conventions, loin des clichés d’un 
rap français catalogué. Jazz, afro-beat, reggae et rock 
s’invitent dans les titres de ces deux artistes, artisans 
du quotidien, comme pour prouver la pluralité de leurs  
inspirations et la fusion de leurs univers respectifs. Une 
création rap originale à la fois sensible et incisive, tein-
tée  d’un hip hop libre et décomplexé, à écouter, à danser, 
à penser, sans modération. 

Mercredi13
Juillet

BREUIL 
LA RÉORTE

20H30

LES NOUVEAUX DOSSIERS
Jonglant avec les mots pour mieux s’amuser avec le sens, Les 
Nouveaux Dossiers jouent sur les contrastes et dépeignent les 
mésaventures de personnages aux destins éraillés sur des airs 
de rock festif. Entre chanson réaliste et chanson d’actualité, 
ces joyeux lurons à l’énergie débordante vous invitent à un bal 
revisité où la mélodie du piano à bretelles s’entremêle aux cuivres 
et s’acoquine avec la saturation des guitares électriques pour des 
concerts hauts en couleurs !
facebook.com/LesNouveauxDossiers

Jeudi21
Juillet

CHAMBON
MARLONGES

DANSE ET 
PERCUSSION AFRICAINE

Restitution du stage artistique proposé aux enfants 
et jeunes des accueils de loisirs du territoire, en 
partenariat avec le foyer occupationnel de Marlonges, 
du 18 au 21 juillet. Stage animé par la Cie Minndiarabi 
minndiarabi.org

 20H00

Jeudi

28
Juillet

FORGES

PAS SI BÊTE  18H00

Salut les copains, Chewing Gum compose 
et reprend des tubes français rock’n roll et 
yéyés des années 60. Ce groupe de chanteurs, 

composé de guitares, d’une basse et d’une 
batterie vous entraîne sur la piste de danse. 
Inspiré par les yéyés, ils déploient leurs 
sourires et leur énergie qui décoi� e sur 

scène.
Laisse tomber les filles près du juke-box et 

viens twister à St-Tropez !
chewinggumlegroupe.fr

FASSIA  21H00
Récemment lauréat 1er prix SACEM du tremplin décou-
verte Notes en Vert, Fassia réunit musiciens et danseurs 
autour du griot burkinabé Kalifa Diarra, pour un voyage 
au coeur des rythmes traditionnels du Burkina Faso. Des 
compositions originales, un balafon qui claque, un goni 
qui caresse, une voix qui berce, des percussions percu-
tantes et la sensation que le sol bouge sous nos pieds, 
nous invitant indéniablement à la danse.
resonancesplurielles.fr/fassia

« Pas si Bête » est un spectacle familial, burlesque et 
poétique mêlant techniques de cirque, musique en di-
rect, manipulation d’objets et comédie. 
Deux artistes nous o� rent un regard décalé et 
singulier sur l’univers des animaux du cirque. 
Au-delà de la dimension humoristique et ludique, 
ce spectacle nous questionne, en filigrane sur la 
frontière étroite et improbable entre l’homme et 

l’animal et nos déconcertantes ressemblances. 
Cie cirque en scène cirque-scene.fr

CHEWING GUM
 20H30

Les jeunes musiciens amateurs du CAC et des centres 
sociaux de Marans et Puilboreau monteront sur scène 
pour présenter leurs productions

la caravane de l’animation
Chaque après-midi des scènes d ‘été, sur le lieu de la 
soirée, des animateurrs/trices sont présents pour vous 
accueillir et vous proposer des jeux et/ou activités.

Caravane de l’éveil
(en partenariat avec les Relais Petite Enfance)

Des temps d’animation et d’éveil sont proposés aux 0-6 
ans accompagnés d’un parent, grand-parent, assistante 
maternelle ... les vendredis de juillet.
1/07 Aigrefeuille d’Aunis, Lac de Frace 8/07 Péré, salle 
des fêtes 22/07 Ballon, salle des fêtes 28/07 Georges 
du bois, parc Une surprise à chaque fin de matinée 
...10h-12h

Merci à 
nos partenaires :


