
T A R I F S
Vente sur place et en ligne 
n Soirées concerts (par soirée) : 12€

14/18 ans : 8€ • -14 ans Gratuit
Samedi gratuit jusqu’à 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…

De Nefertiti in the Kitchen à
Sound Sweet Sound en 

passant par Monty Picon, 
un vendredi couleurs Rock

Autour d'une atmosphère de cabaret, une trapéziste un peu
déjantée débarque avec son vieux gramophone et sa valise.
C'est parti! Elle prend la rue pour sa loge, s'affaire, se maquille,
dérange... Sans vouloir, les catastrophes s’enchaînent, un peu
branque elle finit toujours par mettre les pieds dans le plat.
Accrochez-vous, vous n’êtes pas au bout de vos surprises

Sous le plus grand des petits chapiteaux du
monde, Alfredo Panzani, ancien dompteur de
fauves, a troqué ses lions et ses éléphants
contre une ménagerie de puces savantes avec
laquelle il parcourt le monde. Tour à tour jon-
gleuses, acrobates, cracheuses de feu, équi-
libristes, les puces dressées du grand Panzani
vous entraînent dans une frénésie de tours de
force et d’élégance ponctués par un numéro
unique au monde : Zaza, la puce volante, qui,
au péril de sa vie, est propulsée dans les airs
grâce à un canon miniature. Un spectacle
plein d’humour et de poésie.

Le samedi on se balade 
autour du monde : 

A Contra Blues, Sunvizors
et UkanDanz, blues, 

reggae, Ethiopique music…

Samedi on danse au bout de la nuit
avec Nomad Frequencies…

les spectacles

de 11h à 19h30
le samedi  

Jeudi 21 juillet

1 vendredi 

couleur Rock 

et un samedi 

sur 3
continents  

2 spectacles

tout public

"Les Puces Savantes"

Compagnie Escalofriky

16h30
le samedi 

les Soirées
concert

Soirée Bal Trad

En partenariat avec nos amis de l’Associa-
tion “Chemin des Artistes” qui organisent
le festival Artitrad.
A partir de 18h
• Mise en bal avec le duo MST pour se dégourdir les
oreilles et les mollets.  
A partir de 19h30
• Atelier sur le langage animé par la Dragonne
/ RPG
20h30 • Bal Trad avec “Les Genoux”
• Prix libre (on donne ce qu’on veut)
• Repas partagé, on apporte quelque chose à
manger et on grignote ensemble… 



à partir de 18h30
Monty Picon ouvre le festival avec un live sous le chêne
avant de les retrouver plus tard sous le grand chapiteau.              

Soirée concert 

sous grand chapiteau 20h30 :
Nefertiti in the Kitchen Un cabaret excentrique et po-
lyglotte, traversé de saynètes oniriques et de sons intrigants.
On songe aux années folles, mais Tom Waits, Marc Perrone
ou Radiohead ne sont jamais loin… Un univers à découvrir !

22h15
Monty Picon le
nouveau projet "Ze
Crazy Monty Show"
fête les 10 ans du
groupe. Créé en 2006
Monty Picon déve-
loppe une musicalité rock’n roll mais pas uniquement. Com-
posé de 9 musiciens avec une section cuivre (2
trompettistes et 2 trombonistes), une section rythmique (2
batteurs, 1 guitariste, 1 bassiste) et un banjo, ils confèrent
à son univers des colorations tantôt western, tantôt péplum,
tantôt balkaniques… 

23h55 Sound Sweet Sound Fer de lance du mou-
vement néo-psychédélique
français, Sound Sweet Sound
s’impose comme une des va-
leurs montantes d’un style en
pleine expansion, entre rock
indépendant, textures so-
nores empruntées au Shoe-
gaze et longues compositions
chamaniques. Sans oublier le

somptueux set vidéo live.

01h40 Nuit dub avec GueretToDub La team joue les
toutes dernières productions Reggae Nuroots et invite La
Face B en Dub fi Dub.

Un festival du 
“vivre ensemble”

Le festival Lézart Vert est un labo-
ratoire festif en milieu rural dont le
but est d’inciter à la curiosité pour
tout acte de création (art plastiques,
vidéo, musiques etc…). L’associa-
tion Creuse Toujours qui porte le
festival développe des actions vers
les adolescents et naturellement le
festival permet à ces jeunes d’expé-
rimenter et de montrer leurs créa-
tions. Au-delà des soirées concerts
et des lieux participatifs (chant,
danse, arts plastiques ) le festival
est ouvert à tous, intergénéra-
tionnel, 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 satis-
fait toutes les générations. Festival
de découverte et de partage le
Lézart Vert est un moment fort
de l’année creusoise.

Gratuit toute la journée
A partir de 10h Randonnée balade découverte de  la val-
lée de La Gartempe avec Christian Libaude de l’Office de Tourisme
de Bénévent L’Abbaye.

11h30 Spectacles “Les Puces savantes” • Interventions de
Compagnie Manivelle & P'tits Trous parcours visuel, décalé, in-
teractif… ..devinez quel art se cache derrière nos LéZards.

12h30 Apéro sous chêne avec groupe “Liquid Design”

14h - 18h • Ateliers (Recyclabulle, Espace d'expression sonore,
Espace détente à Fursac-Plage, jeux en bois (Scénovision) • Ex-
position faite par de jeunes creusois d’origine tsigane avec le Centre
Social Tsigane et l’UDAF 23 • Expo Ma petite révolution (création
des ALSH du Pays Ouest Creuse) • Atelier Lou Fagotin (fabrication
d’objets en châtaignier) et plus encore…

16h30 Spectacle de la Cie
Escalofriky Autour d'une atmo-
sphère de cabaret,une trapéziste un
peu déjantée débarque avec son
vieux gramophone et sa valise…
"Le plus petit trapèze du monde".   

19h00 Concert sous le
chêne de LaruraL les agités du
local, une belle aventure entre co-
pains passionnés de musique, une
sorte de Rap Populaire. A décou-
vrir…

20h30 Soirée
concert sous
grand chapiteau
A Contra Blues Grands ga-
gnants du European Blues Chal-
lenge 2014, dix ans de carrière
musicale, cinq disques. Ils n’ont
pas arrêté de voyager et de
jouer sur des scènes variées; en commençant dans les rues de
Barcelone jusqu’aux grands festivals européens.

Sunvizors D’un reggae sin-
cère, aux influences Trip-Hop,
porté par une chanteuse dotée
d’une authentique personnalité
à la voix à la fois rocailleuse et
douce, THE SUNVIZORS dévoilent aujourd’hui une production habi-
lement dosée (arrangée et mixée par LOΞIZ / City Kay). 
UKanDanz Le groupe Ukan-
DanZ est inclassable. Mêlant
l'énergie punck-rock, la liberté
du jazz et le chant époustou-
flant d'Asnake Guebreyes, une
des stars de la musique Ethio-
pienne, le résultat est totale-
ment hypnotique.

Nuit Electro Dance avec Nomad Frequencies
Tous sur le dance floor…

18h30

20h30
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