
programme
samedi 2 juillet

dimanche 3 juillet
15h         BALAPHONICS - « Afrobrassband » (jazz-groove)
17h         MARKUS - Pakistan (electro-cosmo-pop)
19h         TAYFA - Bretagne/Afrique du nord (chaâbi arabo)
Fanfare : BALAPHONICS
12h           Marché de La Chesnaie 18h30         Douves du château

de 18h à 22h, les animateurs de la compagnie Festijeux accueillent 
petits et grands pour jouer dans les douves du château.  

de 15h à 20h, les animateurs de la compagnie Festijeux accueillent 
petits et grands pour jouer dans les douves du château.  

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans 
la rue, Capharnaüm entraîne irrésistiblement les 
sourires et la danse. Une générosité et une éner-
gie communicative qui ne laissera pas le public 
indifférent. Dans une ambiance festive, la fan-
fare saura entraîner et amener les couleurs du 
Brésil au cœur de la ville des Ponts-de-Cé.

capharnaüm cie

Dans les douves du château, un grand es-
pace agrémenté de jeux en provenance 
de tous les continents est proposé gratuite-
ment aux festivaliers. Les animateurs de la 
compagnie Festijeux vous apprendront les 
règles très rapidement : des grands jeux, 
un espace pour les petits à partir de 2 ans, 
et beaucoup de jeux à découvrir en famille 
et pour tous les âges. 
Sans oublier la randonnée à pieds ou à 
vélo le samedi. RDV à 9h à Intermarché. 

jeuX traditionnels 
et insolites

Ce site est classé patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO
merci de le respecter.

ESPaCE BUVEttE 
Et REStaURatION

LIGNES DE BUS : Le site du festival est désservi par les lignes 
3 et 8 des bus IRIGO, ainsi que par la ligne 3S en soirée

www.ville-lespontsdece.fr
contact : saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

Retrouvez sur Facebook 
toute l’actualité des traver’Cé 
musicales et les animations 
proposées en amont

À pratiquer 
en famille

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé  -  Ville des Ponts-de-Cé - Direction de la communication
 

SItE INtERDIt aUx aNImaUx

12e édition

BrÉSil

eXposition 
photographique 
« Chemin des vents »

28 juin au 11 juillet au centre 
culturel Vincent-malandrin

Claude et marie José CaRREt, 
les photographes, ont travaillé 
sur la situation des roms en Eu-
rope depuis les années 80.

Entré libre de14h à 18h

18h          KESAJ TCHAVÉ - Slovaquie (musique tzigane)
20h30     IMAM BAILDI - Grèce (blues-rap-soul)  
22h45     ROKIA TRAORÉ - Mali (musique du monde)
Fanfare : CAPHARNAÜM CIE - (Brésil)
12h            Intermarché  19h30        Douves du château
17h30        Maison de retraite         22h            Douves du château

du 14 juin au 10 septembre

autour du concert des Kesaj 
tchavé au festival des traver’Cé 
musicales 2016, découvrez la BD 
de Johann Le Berre consacrée à 
l’histoire du groupe.  Enrichie de 
supports multimédia, elle propose 
une rencontre de la culture Rom, 
d’après les récits d’Ivan akimov. 
Une exposition proposée par 
l’association Yepce.
 
Entrée libre aux horaires d’ouver-
ture de la médiathèque. 

Kesaj tchaVé
« Les enfants de La fée »

Miroiterie Loire Océan


