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Programme 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
SUR LE SITE  — 19H 
APÉRO FESTIF 
Radio Kaizman  

 — 19H30 PRÉSENTATION  
DE LA SAISON CULTURELLE  
2019 / 2020 
Ville de Chécy

SUR LE SITE  —20H15 CONCERT  
Radio Kaizman 

 21H30 – SPECTACLE DE FEU 
“A Fuego Lento”  
Cie Bilbobasso

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

 — 17H15 CONCERT  
Hill Valley

 — 18H15 CONCERT  
Blue Fire

 — 19H15 SPECTACLE MUSICAL 
“Nola Radio”  
Cie Le ¼ d’heure américain 

 — 20H15 CONCERT  
The Trumpets

 — 21H CONCERT 
"Swing explosion"  
Cats Collecto 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

 — 12H PETITS ENSEMBLES 
École de Musique de Chécy 

 — 12H30 CONCERT  
Miss Grad & Co 

DE  À  — 13H30  
DÉAMBULATION FANFARE À VÉLO 
Les Sapaïous 

 — 14H15  
CONCERT AU BORD DE L'EAU 
Monti’Sax 

 — 14H30 SPECTACLE MUSICAL  
“Nola Radio”  
Cie Le ¼ d’heure américain

 — 14H30 BALADE CONTÉE  
“Florilège de lettres semées”  
Cie Les Fous de Bassan

 — 16H15 SPECTACLE  
EN CHANSONS 
“Anatole et Marie Gertrude”  
Cie Les Copainches

 — 17H15 CONCERT  
Sans rien dire

EDITO
Le Festival “Swing  
aux Pâtures”....
Pour sa première édition, Chécy va vibrer  
au son des notes tout un week-end !
De la musique et des arts de la rue qui 
s’installent “les pieds dans l’herbe” dans le 
bucolique parc des Pâtures en bord de Loire.
Swing aux Pâtures, c’est le festival des  
musiciens, des artistes, des bénévoles, de  
la rencontre du public et de tous les acteurs 
du “vivre ensemble” et de la culture pour tous. 
Un grand jardin, “habillé” et aménagé  
pour l’occasion. 
Un festival écoresponsable pour réaffirmer 
notre singularité “nature et culture”  
et défendre un cadre de vie agréable,  
protégé et naturel.
Un festival participatif où les bénévoles  
et les associations se mobilisent.
Un festival gratuit et ouvert à tous.

Un festival pour…
Vous inviter à prolonger encore un peu l’été 
et à commencer l’année en douceur.
Vous inviter à vous émouvoir, vous étonner, 
vous détendre en découvrant des spectacles 
inédits, des artistes confirmés ou amateurs  
et de nouveaux talents “de chez nous”. 
Vous inciter à découvrir une programmation 
éclectique, exaltante et rafraîchissante :  
des concerts, une performance de feu,  
des spectacles de rue, une soirée swing,  
des animations, des déambulations,  
la présentation de la nouvelle saison  
culturelle et beaucoup d’autres surprises…

Deux ans que l’on y pense, deux ans que nous 
le préparons, tout est prêt, il ne manque plus 
que vous ! 

Vous voulez partager ces moments  
de complicité musicale…  
Rejoignez-nous, on vous attend.

Jean-Vincent VALLIES Virginie BAULINET
Maire Adjointe à l’action culturelle
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Les animations 
Sur le site / Autour du Chapiteau
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE EN CONTINU

ATELIER MOBILE  
DE SÉRIGRAPHIE  
SUR VÊTEMENTS 
Venez customiser le vôtre !  
(prix libre)  
ATELIER GRIBOULLI

LIVRO’DISCOMOBILE 
Installez-vous dans le petit 
salon pour consulter et écouter 
sur place BD, documentaires, 
albums, biographies et vinyles  
de grands artistes et redécouvrir 
les courants musicaux de ces 
dernières décennies. 
BIBLIOTHÈQUE DE CHÉCY

SAMEDI DE 17H À 21 H  
ET DIMANCHE DE 12 H À 18 H

EXPOSITION LUDIQUE 
Venez découvrir et manipuler  
à volonté 15 instruments géants 
en bois et ustensiles sauvés  
des ordures. 
STRUCTURES MUSICALES / 
ÉTIENNE FAVRE

SAMEDI DE 17 H À 21 H  
ET DIMANCHE DE 12 H À 15 H ET DE 17 H À 18 H

PERFORMEUSES 
Elles proposent de fabriquer  
des bijoux et accessoires  
donnant une autre vie aux 
emballages et autres matières 
voués à la destruction.
LES RECYCLEUSES /  
CIE NOMADENKO

 CHAPITEAU

 SCÈNE

 SPECTACLE FEU

   RENDEZ-VOUS DES SPECTACLES

PARKINGS  (ATTENTION ! 
P2 FERMÉ LE VENDREDI)

RENDEZ-VOUS NAVETTE

POINT ACCUEIL

PARKING VÉLOS

TOILETTES SÈCHES

ESPACE DE RESTAURATION

321

UN FESTIVAL ÉCORESPONSABLE  
ET PARTICIPATIF

ÉCORESPONSABLE
CRÉATION/RECYCLAGE 
Des objets destinés à la destruction 
(livres, bouteilles, tissus, meubles…)
déformés, transformés, sublimés
pour vêtir cet écrin de fête.

ACCUEIL ET ACTES RESPONSABLES
Toilettes sèches / MADOM Point  
Tri des déchets

JE CONSOMME VERT 
Verres éco cup
Vaisselle en carton (no-plastique)
Produits frais et locaux

JE FAVORISE  
LES DÉPLACEMENTS DOUX

EN VÉLO

En longeant la Loire 
Orléans > Chécy : 40 minutes
Jargeau > Chécy : 40 minutes
En longeant le canal
Fay aux loges > Chécy : 40 minutes 

Un parking vélo sera à votre disposition  
sur le site du festival Point        

EN COVOITURAGE

Laissez une annonce sur notre groupe 
facebook de covoiturage : vous  
cherchez un chauffeur ou pour  
proposer un "covoit".

swingauxpatures

EN TRAM + NAVETTE

Si vous venez en tram, nous mettons  
à votre disposition 2 navettes  
gratuites par jour
TERMINUS LIGNE B – FESTIVAL /  
FESTIVAL – TERMINUS LIGNE B
Rendez-vous terminus LIGNE B :  
CLOS DU HAMEAU
Rendez-vous sur le festival : Point          

La navette partira précisément  
aux heures indiquées
Vendredi 27 septembre
Départ CLOS DU HAMEAU : 18h15
Départ du festival Point         :  22h20
Samedi 28 septembre
Départ CLOS DU HAMEAU : 16h15
Départ du festival Point         :  23h45 
(dernier TRAM à 00h42)
Dimanche 29 septembre
Départ CLOS DU HAMEAU : 11h15
Départ du festival Point         :  18h30

JE RESTE DORMIR SUR PLACE
Camping de Chécy : tarif spécial  
FESTIVALIER (indiqué sur le site  
de la ville en septembre)

ANIMATIONS / TRANSFORMATIONS
Du vêtement à customiser aux  
instruments insolites et accessoires  
en emballage… des performances  
pour donner une deuxième vie aux objets 
(Atelier Gribouilli, Les Recycleuses,  
les structures musicales) 

PARTICIPATIF
DES BÉNÉVOLES 
Pour travailler ensemble à la réussite 
de cet évènement, nous avons besoin 
de vous pendant et après le festival. 
Quel que soit votre âge, vos compétences, 
vos talents, vos idées, vous êtes  
les bienvenus !

ATELIERS PARTICIPATIFS
Pour transformer, recycler et sublimer 
des objets et le site du festival

DES “HÉBERGEANTS”
Nous allons accueillir de nombreux 
artistes d’ici ou d’ailleurs. Il nous paraît 
plus sympathique de leur proposer 
d’être logé “CHEZ L’HABITANT”.  
Nous recherchons donc des personnes 
qui auraient une chambre et un petit 
déjeuner pour les accueillir.



Heavy  
Groove Brassband 
Radio Kaizman  
FANFARE DE RUE JAZZ /  
HIP-HOP / GROOVE EXPLOSIF
1 H 30

Situé quelque part entre le 
bouillonnement musical de  
La Nouvelle-Orléans, les 
dimensions psychédéliques 
du rock et le crépitement 
urbain du hip-hop, Radio 
Kaizman vous embarque dans 
une transe inédite. La recette 
du groupe c’est d’amener la 
fanfare et le hip-hop dans une 
histoire commune unique.
À écouter sans modération !

Ville de Chécy / Présentation  
de la saison culturelle 2019/2020
45 MN

Présentation en images de la nouvelle saison culturelle  
“L’effet papillon” 2019 / 2020.  

A Fuego Lento  
C ie Bilbobasso 

SPECTACLE  
D’AMOUR,  
DE TANGO ET DE FEU 
30 MN

C’est l’histoire d’une rencontre 
étincelante entre deux êtres 
aux âmes incendiaires qui 
s’attirent, s’envoûtent et se 
déchirent au son de la  
contrebasse et de l’accordéon.  
Un spectacle sur l’amour fait  
de flammes et de danse, un duo  
de lumière original et détonnant. 
Une création qui se sublime…  
à feu doux !

Hill Valley 
Groupe de chez nous !  

POP-ROCK  
ANNÉES 90
45 MN

De Radiohead à Nirvana,  
en passant par Texas, REM,  
Oasis et beaucoup d’autres...  
Une énergie à revendre et une 
envie non dissimulée de vous 
faire chanter et danser !

Marching Band 
Blue Fire

PERCUSSIONS  
DE RUE
45 MN

Direction : Thierry ROUILLY
Ensemble de 14 percussion-
nistes (clavier à percussion, 
snare drum, tenor drum, bass 
drum, cymbales…) 
Dans un répertoire surprenant 
et détonnant de pop-rock !

Nola Radio  

C ie le ¼ d’heure  
américain 

DUO  
CLOWNESQUE  
SUR LES ORIGINES  
DU BLUES
1 H

“Le public assiste à l’enregis-
trement d’une émission de 
radio animée par Jeanne, la 
speakerine tantôt suave tantôt 
excentrique de “Nola radio”. 
Aujourd’hui, elle invite le grand 
bluesman “noir américain” : 
Big Bill Broonzy. Tout au long 
du spectacle, ils se révèlent 
être rarement sur la même 
longueur d’onde ; le ton devient 
burlesque, et le verbe sonore. 
“Un joyeux coup de blues !”

Les Trumpets 
Groupe de chez nous !  

FANFARE  
JAZZO-FESTIVE  
D’ORIGINE ÉTATS-UNIENNE 
45 MN
Six musiciens forment  
ce groupe atypique aux  
influences américaines.  
À la croisé du jazz, du groove 
et de la fanfare de rue, on y 
retrouve des instrumentistes 
bien connus de la scène  
régionale. Leurs compositions 
et arrangements ont tous  
été inspirés par le coiffeur  
de Donald Trump !

Swing Explosion ! 
Cats Collecto 
3 H DE SHOW EXPLOSIF
Et si les frères Jacques  
rencontraient Elvis ?  
Vous vous êtes déjà posé la 

question ? Nous oui, et nous 
avons la réponse !  
Le collectif Cats Collecto 
vous a concocté une soirée 

inoubliable qui devrait ravir 
les afficionados de danse,  

de swing, et de rock’n’roll !   
Ne ratez pas ce spectacle 
exceptionnel de 3h de live ! 
Un conseil : laissez la morosité 
au placard, et embarquez pour 
un voyage musical exceptionnel 
au pays du swing, de la bonne 
humeur et du rock’n’roll !

L’ orchestre  
se met au vert ! 
École de Musique  
de Chécy / Petits  
Ensembles
30 MN

Ensembles des classes  
instrumentales : flûtes,  
violoncelles, piano,  
percussions, saxophones  
et clarinettes.

Miss Grad & Co 
Groupe de chez nous ! 

45 MN

Miss Grad & Co est un groupe 
LIVE… la musique “d’élevage”, 
ce n’est pas leur truc. Le groupe 
fait de la Pop énervée ! 
On sent véritablement l’osmose 
qui règne au sein du groupe…  
La magie opère.

Les Sapaïous 
Groupe de chez nous !  

DÉAMBULATION 
CYCLOMUSICALE ! 
45 MN
Ensembles de cuivres et  
de percussions proposant  
un répertoire de musiques  
de l’Est et sud-américaine.  
Cette fanfare vous invitera à 
une déambulation juchée sur 
un très étrange vélo 8 places ! 

Monti’Sax  
Groupe de chez nous !  

CONCERT AU BORD DE L'EAU  
45 MN

Venez profiter d’un concert au 
fil du canal : standards de Jazz, 
variétés françaises et  
américaines au programme. 

Florilège de 
Lettres Semées 
Les Fous de Bassan 

PROMENADE  
POÉTIQUE  
ET MUSICALE
1 H 30

Semée de lettres écrites 
par des agriculteurs actifs, 
retraités, conjoints ou enfants, 
originaires du Pays de Loire – 
Beauce et ses alentours.   
Une consigne d’écriture :  
l’auteur de la lettre est tout  
sauf un être humain…  
Se racontent alors devant 
vous… une goutte d’eau, un épi 
de blé, une vieille charrue,  
la ferme familiale…  
Le spectateur découvre sous 
un angle original l’histoire  
de la terre de “chez nous”. 

 
Anatole et Marie 
Gertrude  
C ie Les Copainches 

CHANSONS  
DÉJÀ FAITES… 
MAIS PAS TROP. 
JUKEBOX HUMAIN
1 H

Guitare en bandoulière, Anatole 
et Marie Gertrude aiment 
chanter les plus grands succès 
des autres !
Si vous êtes de ces chanteurs 
cachés, timides, innés, ou 
qui aiment chanter à gorge 
déployée, vous pourrez vous 
faire plaisir avec un répertoire 
riche et varié de chansons déjà 
faites, mais pas trop ou alors  
il y a longtemps.
Pour ce faire, ils vous ont  
préparé un concert à la carte ! 
Avec eux, personne ne pourra 
rester la bouche fermée !

Sans Rien Dire 
Groupe de chez nous !  

REGGAE, SKA,  
DUB, ROCK 
45 MN

Sans rien dire est une bande 
d’amis qui vous font découvrir 
leurs univers musicaux aux  
influences reggae ainsi que 
leur plaisir de jouer ensemble. 
Les 8 artistes apportent  
chacun leur couleur ainsi  
que leur bagage musical  
pour partager avec vous  
un moment convivial.

VENDREDI  
19 H ET 20 H 15 

SUR LE SITE

SAMEDI  
18 H 15 



VENDREDI  
19 H 30 
SOUS LE  

CHAPITEAU  


VENDREDI  
21 H 30 



SAMEDI 
21 H 


DIMANCHE 
12 H 30



DIMANCHE 
14 H 15



DIMANCHE 
14 H 30



DIMANCHE 
17 H 15



DIMANCHE 
13 H 30
 à 

DIMANCHE 
12 H 


SAMEDI  
17 H 15 

 SAMEDI 
19 H 15

DIMANCHE 
14 H 30 



Démonstration de danses Rock’n Roll, Lindy-Hop, West Coast 
Swing, par l’association orléanaise FIVA

SAMEDI  
20 H 15 



DIMANCHE 
16 H 15



RESTAURATION OUVERTE EN CONTINU CHAQUE JOUR

CHEZ GEORGE > Le bar “CHEZ GEORGE” tenu par des associations caciennes sort des murs de l’Espace 
George Sand pour venir s’installer les pieds dans l’herbe au cœur du festival : près du châpiteau !
Vendredi : association Bord Cadre / Samedi : association AGBCM
Dimanche : association La compagnie du Castel Noir

L’ESPACE “MIAM” > Des foodtrucks vous proposeront une cuisine “fait maison”  
avec des produits frais et locaux ! 
Mon Truc’à Part, Le Bistrot Mobile, Le Dely’s Burger, The Street Cantine et Kiwette & Co.

Infos pratiques ANIMATIONS ET SPECTACLES GRATUITS, EN ACCÈS LIBRE
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