
Le LézArt Vert est un festival qui ressemble à son territoire, il est 
ouvert à tous les courants esthétiques et culturels de son époque,    
intergénérationnel il fait le pari de l’imagination pour réenchanter nos 
vies le temps d’une parenthèse. Il favorise la participation et l’impli-
cation du public. Il met en valeur le paysage creusois et attire chaque 
année un peu plus de participant(e)s. Cette année le festival va surfer 
sur un conte moderne :  
Don Quichotte et les LézArts volants  
(Don Quichotte and The Flying Lizard) 
Continuons à rêver, à mettre en mouvement nos utopies, ne 
nous résignons pas, profitons “l’espace d’un instant” 
pour construire de l’éphémère sucré et utilisons les vents 
contraires pour nous propulser vers un avenir      
marrant avec l’énergie des moulins (avant) !

Le LézArt Vert revient sur terre 

du 18 au 20 juillet pour son  

12éme festival  renouvelant l’enchan-

tement qu’il procure chaque année,    

3 jours de découvertes, de 

partages et d’émotions vivifiantes…

Bienvenue/Welcome      
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A partir de 18h30 

Soirée sous grand chapiteau - Food truck sur place.  
Prix libre (participation à l’entrée)   
A partir de 18h30 • Mise en bal pour bien     
entrer dans la danse.   
20h30 - Bal Trad avec “Manigale” Le groupe est 
pétrie au répertoire de la musique traditionnelle, distillée 
par un quatuor de musiciens expérimentés. «Nous nous 
connaissions par groupes interposés : Zikfa, Mes souliers 
sont rouges, Allô Caroline..., précisent les membres du 
groupe., lorsque nous avons commencé à travailler        
ensemble l'idée nous est venue d'aller plus loin. L'envie 
de monter un vrai bal folk s'est imposée.» 

Manigale

Soirée concerts 
sous grand chapiteau 

20h30 : Synapz est un groupe World/Elec-
tro/Rock. Synapz est une zone d'intéraction entre diffé-
rentes terres sonores, une aire de jonction magnétique, un 
courant atmosphérique qui provoque des vents d'excitation. 
Douce parfois brutale, mélodique parfois déjantée, rythmée 
parfois planante, leur musique est à l’image du monde, de 
sa diversité et de son mouvement permanent. Concert en 
partenariat avec Le Gang.  

22h : Cimafunk, folie 
cubaine à Fursac  

Cimafunk est la révélation musicale         
cubaine de l’année 2018. Son mélange au-
dacieux de Funk, de musique cubaine et de 
rythmes africains est une révolution dans le 
panorama musical d’une grande île appelée 

Cuba ! Si cette culture bouillonnante a longtemps eu un im-
pact direct sur les musiques du monde — salsa, rumba et 
autres cha cha cha — l’inverse est aussi vrai ! Cimafunk, a 
décidé de plonger, emportant avec lui son auditoire, dans 
un bain afro moussant où l’on retrouve les irrésistibles 
rythmes cubains du pilón, la moiteur suave de l’afropop à 
la nigériane, et le piquant et bondissant du funk. Alors 
bouge ton corps…

19h Apéro Concert avec 
Youri Defrance et son shamanic blues nous 
proposera un voyage accompagné de ses guitares acoustiques 
et électriques, mandoline, Morin Khuur (instrument à cordes      
mongol), guimbarde... Gratuit               

s o i r é e  d u   
Vendredi   
19  j uillet

0h00 : Brain Damage : Tournée des 20 ans Avec 
la réalisation de 14 albums et plus de 700 concerts, Martin Nathan multiplie depuis 
20 ans les propositions artistiques les plus aventureuses et diverses, sous le nom 
de Brain Damage. Considéré comme l’un des fondateurs de la scène dub en France, 
il y crée dès 1999 l’un des premiers live machines du genre, influençant toute une 
génération d’artistes. C’est aussi grâce à ses fameuses prestations live et explosives, 
que Martin Nathan a su se forger une solide réputation internationale. Brain Damage 
apparaît désormais comme un trait d’union entre la scène qu’il a contribué à créer, 
et les nouveaux leaders d’un dub rajeuni, plus synthétique et frontal. Il vient avec 
un dispositif scénique original et très graphique. Yeahh man !!

2h00 : DJ Carte blanche à la "Freeswap Team" qui va nous faire découvrir 
"Cactus & Mammuth" groupe émergeant bien loufoque !

Vers 22h30 • Néo Trad avec “Le Mange Bal” 
Un set néo-trad électro où la musique traditionnelle fran-
çaise est remixée avec de l'accordéon et des machines ana-
logiques des années 90. Le Mange bal rend ainsi un 
hommage aux accents trip hop / électro basé sur des mor-
ceaux de la scène trad actuelle et ancienne dans un set 
parfois explosif, parfois langoureux, mélant remix de bour-
rée, mazurka, plinn, valse, scottish... 

Jeudi  18  juillet
 Grande soirée  

Bal Trad  

LES NUITS DU FESTIVAL

s o i r é e  d u   
Vendredi   
19  juillet

POUR VENIR 
Via A20 
Limoges 35mn 
(sortie Bessines -  
direction Fursac) 
Chateauroux 1h 
Guéret 30mn 
Paris 2h45 (SNCF - 
Gare La Souterraine)

avec le soutien de : Contact : 09 80 56 63 78 - 06 87 77 52 93 

contact@creusetoujours.fr - www.festival-lezartvert.com

IPSN ne pas jeter sur la voix publique



S a m e d i   
2 0  j u i l l e t   

S p e c t a c l e s   
c o n c e r t s   
&  a t e l i e r s

De 9h30 à 20h30  
GRATUIT 
De nombreux spectacles et ateliers 

sont proposés sur le site (gratuits et 

accessibles à chacun-es. Les festivalier-e-s 

auront aussi la possibilité de buller à     

«Fursac-plage» ou sur les canapés de      

Recyclabulle… 

• Le Club du livre de Fursac sera présent pour 

sa grande Bourse au livre (Salle des Fêtes) 

• Les élèves du collège de Jean Monet de 

Bénévent L’Abbaye nous ont confectionné une 

éco-douche artistique ! Profitez-en !  

• Les moulins à vent du territoire s’accordent 

le temps du LézArt Vert !

14h-18h : L'espace d'un instant,  
le village interactif du Festival  

 ATELIERS et EXPOS • Expo  vinyles 60 • Bricole ton truc avec la Fée 
en kit. Customisation de soi par soi assisté de moi ! Atelier de Claudie 
Solvier ouvert à tous et toutes • La graphiste Maude Garreau propose de 
confectionner votre petite imprimerie manuelle • La couleur est dans 
la nature et le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 
(CPIE) vous invite à une initiation à la teinture végétale • Avec l'artiste 
plasticienne Laetitia Ribière, participe à la création collective de mini 
cabanes en Land Art • Besoin de réconfort, envie de discuter, l'association 
(ANPAA) t’accueillera sur son stand en soirée • Ne critiquez pas les mé-
dias, soyez les médias avec RPG et Beaub FM et le collectif de la Ca-
maraderie le fanzine "Moon" etet "Juste un doigt". Entrez dans la zone 
d'expression libre en fanzine • Rencontre et partage autour du jeu 
avec Cadet Roussel (jeux en bois) et Petits d'hommes (jeux de plateaux).

• Qui n’a jamais rêvé d’être 
photographié en train de tirer la 
queue d’un rhinocéros en pleine rue 
ou faire l’équilibriste sur un lapin géant... 
Avec l’imaginographe de l'associa-
tion Ornicarinks tout cela est possible et 
vous allez en faire l’expérience ! • Un ate-
lier vélo étonnant avec  Recycla-
bulle et l’Asso des Communs • L'art 
de fer : démonstration sur forge. 
Quand la ferronnerie rencontre des artistes, 
on y voit des étincelles. • Carte blanche 
au collectif Saxifraga • Laisse toi 
aller dans la blablaravane •  Découvre 
l’installation lumineuse en bord de 
Gartempe de l’artiste Alexis Choplain. 

11h  Spectacle  
“CARAVANE” de la Cie 
pas de LOUP • spectacle de 
danse contemporaine. Pièce 
chorégraphique originale pour 
deux danseuses et une cara-
vane. Création: Isabelle Raquin 
et Emeline Nguyen.  
TOUS PUBLICS

A partir de 12h30 La Cie manivelle et p'tits trous inter-
vient avec son animation musicale mobile et autonome 
en vélocar 1930 à la Don Quichotte. Puis le karaoké acous-
tique et mobile du Pédalo Cantabile, un cycliste qui fait 
défiler le texte d’une chanson qu’il accompagne de sa guitare ou 
de son accordéon. Une petite reine pour faire chanter le pavé !

17h Spectacle sous le 
chêne de la Cie réverbère 
avec le solo burlesque  
"ça va foirer" 
Si vous ne craignez pas de prendre 
un coup de fouet !! Il ne recule de-
vant rien pour le simple plaisir du 
partage avec le public.                  
TOUS PUBLICS

Samedi 20 juillet  

Pour les plus courageux 
rendez vous 9h30. 
Participez à la célèbre 
découverte  
randonnesque  
avec Christian Libaude.

s o i r é e  d u   
S a m e d i   

2 0  j u i l l e t

21h La soirée débute avec Cannibale un groupe  
normand, entre Fela Kuti, The Doors et The Seeds, difficile de    
résumer l’affaire autrement qu’en comparant leur musique à une 
cocotte minute où auraient cuit des bouts de dancehall, de ska 
londonien et de dub hawaïen. Mélangeant cumbia colombienne, 
le ska jamaïcain et l’afrobeat nigérian, le tout baigné dans la     
moiteur tropicale du groove des années 1960. Pfuittt !! 

19h Apéro Concert sous le chêne avec Voodoo Skank 
Une voix chaude et rocailleuse, une fanfare de musiciens explosifs,    
subtile cocktail entre la puissance des orchestres de rue de la Nelle-      
Orléans et l’insolente créativité scénique des groupes de rock.- Gratuit  

22h30 INÜIT : le groupe électro pop Inüit 
est composé de six Nantais, partageant tous une passion 
furieuse et dévorante pour la musique. Son   premier album 
Action est une succession de tubes instantanés, à l’énergie 
communicative et au rythme résolument dansant. Mais par-
dessus tout, ces chansons ont été composées dans l’ob-
jectif d’être incarnées en live, de briller sur scène, d’être 
partagées avec le public. Qu’elle soit lascive ou plus em-
portée, leur musique trouve sa force dans son énergie ma-
gnétique et dans la fusion des genres et des instruments. 
Ils sont six, ils jouent en attaque comme en défense, à la 
manière de Foals ou d’Arcade Fire.

0h00 RADIO GOULASH 
Basses massives, vortex mélodiques, ins-
truments traditionnels, électronique et bat-
terie. Radio Goulash rassemble sans 
complexe les rives de la méditerranée et le 

vieux continent. 
Un formidable trio 
W o r l d - B a s s 
music…  

Laissez-vous por-
ter par la transe ! 

La nuit  continue avec   

Skyzo Team + SFAX 
Latin House et Techno 

on s’éclate sur le Dance floor…

N U I T  D U   
S a m e d i   

2 0  j u i l l e t

• Pour financer leurs projets, 
les ados tiendrons un stand de ventes 
sur le site !  

S p e c t a c l e s   c o n c e r t s   &  a t e l i e r s

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 pour un confort modeste ! 

n Développement durable 

Respectons notre environnement et laissons 

l’espace du festival comme on l’a trouvé, tout 

clean…

Un grand merci à Catherine CHAULOUX  
pour l’illustration du Don Quichotte en solex   
et à FANFAN du Clos Mari pour toutes les 
plantes disséminées sur le site.

T A R I F S  Vente sur place et au Balto Soirée jeudi : Prix libre.  n Soirée concerts (par soirée) : 15€ 
16/18 ans : 10€ • - 16 ans : Gratuit n PASS 2 soirées concerts : 25€  16/18 ans : 15€  

n Toute la journée du samedi est gratuite !

G R A N D E   
S O I R é e  

CO N C E R T S


