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Nous y sommes ! Déconfinement, réouverture des 
lieux culturels, de convivialité... Dans ce grand élan 
de vie, l’espérance est permise mais la prudence 
s’impose, alors ici, à bords² scènes, nous faisons 
nôtre cette citation de Jean Monnet : « Ce qui est 
important, ce n’est ni d’être optimiste, ni d’être 
pessimiste, mais d’être déterminé ».

Et donc déterminés à vous retrouver avec cette pro-
grammation estivale intitulée « Un été avec bords² 

scènes » qui vous emmènera aux quatre coins de la 
ville goûter à nouveau au spectacle vivant, en plein 
air, à partir du 21 juin.

Musiques, cirque, marionnettes, contes, récital, 
théâtre... Suivez le guide, une nouvelle saison com-
mence, pour « Un été avec bords² scènes ».

Laurent Sellier,  
directeur de bords² scènes

LUNDI 21 JUIN
Dans le cadre de la Fête de la musique

LES GROOMS
à partir de 18h45 ~ Fanfare tout terrain ~  
En déambulation dans le centre-ville

Huit musiciens burlesques et un répertoire qui va  
de la musique médiévale à Stravinsky, de la musique  
ethnique au jazz et des musiques de films aux airs 
les plus dansants, nous voilà servis !

GUILHEM FABRE 
& SARAH MARGAINE  
19h30 ~ Récital piano à 4 mains en camion-scène 
~ Jardin de l’hôtel de Ville 
Deux pianistes d’exception nous invitent à un voyage 
musical, grâce à des compositeurs tels que Dvorak, 
Ravel, Dukas ou Borodine. « La culture partout et 
pour tous », cela pourrait être le mantra de Guilhem 
Fabre. Cet artiste sillonne les routes de France avec 
son piano et étonnant « camion-scène ».

SCÈNE LOCALE
18h > 22h30 ~ Parking de l’Orange Bleue

Sur la scène, se succèderont Alexis Réaux, Ydem, 
Fresh Tagada, La Bandalulu, Kartel…

LES TÉMOINS DE LA JOIE
21h ~ Mouvement musical de rue ~ Jardin de la 
Sous-Préfecture 
Une fanfare avec un gros son et des musiques  
énergiques et envoûtantes ! Rejoignez vous aussi  
Les Témoins de la joie pour devenir les témoins  
du bonheur.

SAMEDI 26 JUIN
LA FAMILLE MORALLÈS
17h ~ Duo Circopoéticoclownesque ~ Jardin de la 
Sous-Préfecture 

Des situations ubuesques et déjantées laissant  
la part belle, autant à l’absurde qu’aux prouesses 
circaciennes, Lola et Gaston, dignes membres  
de la Famille Morallès, offrent ici un moment  
chargé d’émotion et de fous rires contagieux... 

VEN. 2, SAM. 3 & DIM. 4 JUILLET
WEEKÉLÉLÉ
Weekélélé, c’est, le temps d’un week-end,  
une invitation à découvrir le ukulélé sous toutes 
ses formes : en chansons, en récits, en solo,  
en duo, en big band ! Un festival de bonne humeur  
et de musiques ensoleillées. 
voir dernière page



SAMEDI 10 JUILLET
CIRCUS PUZZLE
17h ~ arts du cirque ~ Théâtre de verdure / Jardin 
de l’Hôtel de ville

Trois artistes de cirque rêvent d’utopie. Munis  
des objets dont ils disposent – roue cyr, monocycle, 
balles et quilles – ils déploient des trésors d’ima-
gination pour transformer leur univers quotidien. 
Leur soif d’originalité n’est pas exempte de prise 
de risques...

SAMEDI 17 JUILLET
PETIT THÉÂTRE NOMADE
17h ~ théâtre et marionnettes ~ pour tous dès 5 ans 
~ Jardin de la Sous-Préfecture

Jurate Trimakaite et Jimmy Lemos donnent vie  
au texte de Pierre Solette, magicien des mots :  
des histoires avec des géants impossible à cacher 
sous le lit, des marins d’eau douce aux larmes  
salées ou encore des machines à laver les nuages…  
Un théâtre nomade au plus près de l’auditoire.

VENDREDI 23 JUILLET
TARACE BOULBA
19h ~ parking de l’Orange Bleue

Apéromix de clôture et restitution des ateliers Vitry 
à l’Abordage, avec une troupe sonore et colorée de 
vingt-cinq musiciens, un tohu-bohu de composi-
tions originales, une équipée de batteur, stickiste, 
percussions, trompettistes, trombonistes, saxo-
phonistes, clarinettes, souba, tuba et voix.

SAMEDI 24 JUILLET
MARCHAND DE VOYAGES
17h ~ Spectacle musical ~ pour tous dès 5 ans ~ 
Parc Léo Lagrange (quartier du Hamois)

Embarquement immédiat ! Décollage musical 
garanti. Si vous avez le bon ticket, vous partirez pour 
un voyage sonirique. Il n’est pas certain que vous 
reviendrez comme vous êtes parti ! Une surchauffe  
mélodique est si vite arrivée. Il suffit parfois de 
quelques notes pour que tout un monde vienne à soi.

SAMEDI 28 AOÛT
CHRISTIAN TARDIF Contes à voix nue 
15h ~ contes ~ pour tous dès 6 ans ~ Parc Léo 
Lagrange (quartier du Hamois)
Christian Tardif habite ses personnages. Associant 
le geste à la parole, tout devient vivant sous les yeux 
des petits et des grands. Il partage des histoires qui 
ont traversé le temps, qui tournent autour de la terre 
comme l’eau d’un fleuve coule vers la mer...

Goûter (sous réserve)

SOPHIE WILHELM Jan de l’Ours
17h ~ contes ~ pour tous dès 6 ans ~ Parc Léo 
Lagrange (quartier du Hamois)

Jan de l’ours n’est pas comme les autres : sa mère  
est une femme, son père est un ours. Trop velu, mais 
fort, très fort, il n’a jamais peur. Heureusement car il 
doit surmonter bien des épreuves ! Sophie Wilhelm, 
conteuse en mouvement, porte ce récit d’aventure.

DIMANCHE 29 AOÛT
GUILHEM FABRE &  
FRANÇOIS MICHONNEAU 
17h ~ Texte et musique avec piano en camion-scène 
~ Jardin de l’hôtel de Ville

François Michonneau et Guilhem Fabre font  
dialoguer Aragon, Proust et Duras avec Bach, 
Chopin, Schubert...

Détails distributions et crédits sur  
www.bords2scenes.fr



WEEKÉLÉLÉ ~ VEN. 2, SAM. 3 & DIM. 4 JUILLET
Weekélélé, c’est, le temps d’un week-end, une invitation  
à découvrir le ukulélé sous toutes ses formes : en chansons, 
en récits, en solo, en duo, en big band ! Un festival de bonne 
humeur et de musiques ensoleillées. 

VENDREDI 2 JUILLET
APÉROMIX
SCÈNE OUVERTE “UKULÉLÉ”
18h ~ Parking de l’Orange Bleue

AËL Chansons sauvages 
19h ~ Parking de l’Orange Bleue

Aël est un mélange entre Boby Lapointe, Seasick 
Steve et Dimoné. Une sacrée bête de scène, des textes  
scandés à la mitraillette et un humour décapant. 
Une boule d’énergie à découvrir absolument.

SAMEDI 3 JUILLET
DANBÉ - Cie Miczzaj
18h ~ Concert narratif sous casques ~ pour tous 
dès 10 ans ~ Jardin de la Sous-Préfecture

Danbé, récit sonore au creux de l’oreille, relate le 
parcours de vie d’Aya Cissoko, championne de boxe 
née en France de parents maliens. Entre théâtre et 
concert, l’auditeur-spectateur est plongé au cœur 
du destin de cette famille au rythme d’une création 
sonore où les textures du ukulélé s’entremêlent aux 
paysages sonores. Du cinéma pour les oreilles !

BIG UKULELE SYNDICATE 
21h ~ bal animé et déjanté ~ Place Maucourt

Ces quinze virtuoses du ukulélé fédèrent tous 
les publics, toutes les générations en revisitant 
nombres de tubes inscrits dans notre mémoire 
collective. Dans une ambiance festive rapidement 
contagieuse, Le Big Ukulélé Syndicate rend un 
hommage décalé  et délirant aux plus grands : 
Nirvana, AC/DC, Police, The Cure, Culture Club, 
Stevie Wonder...

DIMANCHE 4 JUILLET
PIQUE-NIQUE EN MUSIQUES  
À SAINT-AMAND-SUR-FION
en partenariat avec La tête dans le Fion
dès 12h30 ~ Halle du Marché de St-Amand-sur-Fion

Avec Hub, Joseph Racaille, The D’Ukes, Steve  
Waring, The Pastafarians et Kongo Blue
Buvette sur place (sous réserve)

INFORMATIONS  
& RÉSERVATIONS 

03 26 41 00 10  
www.bords2scenes.fr
4 rue Auguste Choisy  
51300 Vitry-le-François

Tous les spectacles sont gratuits, dans 
la limite des places disponibles, et dans 
le respect des règles sanitaires. En cas 
de mauvais temps les représentations 
sont annulées. Les informations sont 
communiquées sous réserve des nou-
velles directives gouvernementales.

ET AUSSI
du 23 juin au 23 juillet  

(sauf le 14 juillet)

PARAPL’OUÏE
Balades contées pour parapluies sonores, 
théâtre miniature en déambulation  
au rythme de récits sonores concoctés  
dans nos studios, pour tous.

> Prêt d’un parapl’ouïe pour 2 personnes
>  tous les mercredis et samedis après-midi 
> de 14h à 15h30
> départ toutes les 15 minutes
> dans le strict respect des mesures sanitaires.ill
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