
T A R I F S
Vente sur place et en ligne 
n Entrée spectacle vendredi
Plein tarif : 8€ - Enfants : 4€

n Soirées concerts (par soirée) : 10€

14/18 ans : 5€ • -14 ans Gratuit

n Pass Soirée vendredi : 14€

Pour les 2 spectacles de 18h30 + la soirée concert.

n Pass famille vendredi : 24€

Pour 2 adultes et 2 enfants, les 2 spectacles de
18h30 + la soirée concert.

Nous vous accueillons dans un espace naturel
en bord de Gartempe. Toutes les conditions
sont réunies pour un super week-end. 
n Espace restauration
Cuisine du monde, simple et savoureuse à des
tarifs sympas, bar.

n Espace camping gratuit
Venez camper sur le site le temps du festival,
le grand luxe !

n Développement durable
Privilégions les actions respectueuses de
notre environnement et laissons l’espace du
festival comme on l’a trouvé, tout clean…

Samedi 18 juillet 12h à 17h
Un marché gratuit c’est quoi ?
Nous avons tous, chez nous, des objets qu’on a oublié dans un
coin, et parfois pendant des années. Ils ne sont pas totalement
usés, pas complètement out, mais on a du mal à les jeter, on ne
sait pas à qui les donner.
Le marché gratuit est basé sur le don, l’asso a organisé des col-
lectes et les gens sont venus nous apporter des objets très divers,
du petit mobilier, des vêtements, un rasoir, des verres, des CD,
des livres etc… Le marché ouvert, vous aller choisir ce qui vous
fais plaisir, ce dont vous avez besoin.

De DeadWood aka
bois mort à Walko
en passant par 

Zoufris Maracas le
Vendredi

vous connaissez 
Summer Rebellion,
Santo Machango,

et The Poors 
(vous avez déjà entendu)

pour petits et grands
Homme-ballon 

ou Ballon-homme ?
Babylloon

samedi 18 à 11h
poëtique & humaniste 

autour du mât chinois par 
le baron perché

samedi 18 à 16h

rire pour tous
H1N1 suivi de 
Meurtre 
au Motel

vendredi 17 
à 18h30

Samedi on se finit 
avec Dubamix

les spectacles les Soirées
concert

2 soirées 
dérivante

s,
sur3

continen
ts  

4 spectacl
es

tout publ
ic

de 11h à 2
0h30

le samedi  

gratuit
de 12h à 1

7h00
le samedi

Le Marché Gratuit

Toutes c
es chose

s vont t
rouver

une nouv
elle vie d

ans de no
uvelles

mains, et 
c’est déj

à top qu
e de

faire plai
sir à que

lqu’un.
Rintintin

2 spectacles  
poétiques, et drôles 



au Programme

18h30 Spectacle sous chapiteau
• H1N1 spectacle décalé avec des poules bien sûr… 

• Meurtre au Motel par
la Cie Bri de  Banane
Balade pour un tueur, un élas-
tique et une strip-teaseuse. Sans
un mot mais armés d’un cadre en
bois, et d’accessoires bricolés, ces
deux personnages, l’un buté et

l’autre clopinant se démènent pour vous faire revivre les plus
grandes scènes du cinéma. Aventure, humour et suspense sont
les ingrédients inévitables d’un bon polar.

Vendredi 17 juillet
Soirée concert 
sous grand chapiteau :

DeadWood Aka bois mort nous balance dans un 
univers étrange, blues punk, un autre coté du monde.

Zoufris Maracas balade sa
chanson française aux accents de
rumba congolaise, de rythmes
manouches et de saveurs tropi-
cales sur les scènes de festivals
avec le même brio. Il faut dire que
leur regard humaniste sur le quo-
tidien fait souvent mouche, abor-

dant avec légèreté des sujets qui ne le sont pas. Une bouffée
d’oxygène et un rayon de soleil, inédit et salutaire dans la chan-
son française métissée…

Walko Les artistes de WALKO fusion-
nent racines et influences, avec la vo-
lonté de transmettre l'énergie et les
couleurs de l'afrobeat. WALKO a su
trouver un son original et une réelle
complicité avec le public provoquant

une transe digne des plus grands orchestres d'afrobeat.....

Fin de soirée DJ 

Un festival du “vivre ensemble”

Le festival Lézart Vert est un laboratoire festif en milieu
rural dont le but est d’inciter à la curiosité pour tout acte
de création (art plastiques, vidéo, musiques etc…). L’as-
sociation Creuse Toujours qui porte le festival développe
des actions vers les adolescents et naturellement le fes-
tival permet à ces jeunes d’expérimenter et de montrer
leurs créations. Au-delà des soirées concerts et des lieux
participatifs (chant, danse, arts plastiques ) le festival
est ouvert à tous, intergénérationnel, il favorise la mixité
et la rencontre, c’est l’attrait premier de ce moment de
partage qui d’année en année trouve son public et sa-
tisfait toutes les générations. Festival de découverte
et de partage le Lézart Vert est un moment fort de
l’année creusoise.

Jeudi 16 juillet
SAINT ETIENNE DE 
FURSAC | Balade Nature 
Nocturne "Soirée Astronomie avec téléscope"
Départ 21h de la Mairie de Saint Etienne de Fursac - Tarifs : adultes : 3 €, - 12
ans : gratuit. PREVOIR LAMPE DE POCHE. Sur réservation. Tél. : 05 55 63 69 80

Samedi 18 juillet Ateliers gratuits
Les ateliers sont ouvert pendant le festival de 14h à 18h
Customisation de vêtements, jeux en bois, bricolage avec Recyclabulle et plus…
Rens : Tél. : 06 70 10 45 25

Déjeuner sur place produits locaux & cuisine du monde
• Marché gratuit “tu viens et tu choisis” de 12h à 17h
De 14h/18h Ateliers gratuits - Sur inscription
Spectacle pour enfants de 3 à 99 ans « Babylloon, L'homme

et sa baudruche" » par la Cie
Monkey Style Sur scène, un
énorme ballon jaune oscille sur
un tapis. Puis il bouge, avance,
surprise, rires, il est «habité»…

Entre cirque et poésie clownesque, un personnage (mi-acro-
bate, mi-primate) est aux prises avec toutes sortes de ballons.
Un monde loufoque, semblable à un cartoon de Tex Avery où
tout serait possible… ?
Intervention musicale de Big Caddyman
Spectacle de contes les « Conte d’Aleia »
Spectacle pour tous - Le Baron perché par la Cie du cirque
aléatoire. Spectacle poétique, drôle et humaniste autour du

mât chinois. Faites une halte chez
Mino et sa cabane haut perchée,
il y vit depuis des années afin
d’échapper à l’autorité de ce
monde. Epris de liberté, il décide
de passer sa vie en hauteur et ne
touchera plus jamais le sol.

Intervention musicale de Big Caddyman
Spectacle de danse par l’association Bouge avec nous pour
le spectacle valser, valser, valser.
Intervention musicale de Big Caddyman avant la grande soi-
rée concert.

Samedi 18 juillet
Soirée concert 
sous grand chapiteau :

Summer Rebellion Qui a dit
que l’accordéon se prêtait moins
au garage qu’à la musette ? Ful-
gurance évidente dans la mu-
sique de The Summer Rebellion,

“micro big band” comme l'écrivait Rémy Kolpa Kopoul,
connexionneur de Radio Nova et soutien infaillible de ce duo.
Santo Machango
C'est avant tout une bande
son urbaine qui fusionne les
genres musicaux, non sans
rappeler les Beastie Boys, Cy-
press Hill, Urban Dance
Squad. Leur popularité grandissante est animée par les concerts
où ils se font vivement remarquer grâce à un métissage explosif
!  Les influences viennent des quartiers populaires de Barcelone,
mais aussi du funk, du hip hop latino, de la soul...
The Poors Plus qu'un hommage , une
atmosphère singulière, des sonorités qui
vous emportent , vous transportent, les
morceaux des Doors , le son des Poors :
la magie opère .
Soirée electro dub avec DUBAMIX Du dub militant où des
extraits de discours sont intégrés dans de l'électro-dub. Danse
sur le CAC40…
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