
Edito Bienvenu dans les parcs et jardins de Sainte-Eulalie. 
Festi’lalie est toujours là et l’équipe du Centre Social 

et Culturel encore prête à vous enchanter. Des découvertes il y en 
aura cette 11e édition, avec quatre nouveaux albums présentés, des 
spectacles inédits, des éclairages culturels nouveaux pour parler des 
minorités, des malentendus et de quelques absurdités de ce monde. 
En texte, en musique, en riant, en se dandinant, assis sur chaise, 
natte ou dans l’herbe, vous passerez, à n’en point douter, de bons 
vendredis soir dans nos espaces verts arborés. 
Les consignes sanitaires du moment seront les nôtres et les vôtres. 
Festival Gratuit ! Participation libre... À très vite...

 

Festi’ Lalie c’est aussi :

Centre social et culturel “Les jardins d’Akazoul”
33560 Sainte-Eulalie
Contact : 05.56.38.08.83
      Festi’Lalie
Accès depuis Bordeaux > A10 > Sortie 43
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Parc de la Tour Gueyraud

Conditions pratiques :
- un protocole sanitaire est affiché dès l’accueil, adapté aux 
consignes du moment ;
- vous pouvez amener votre siège ;
- un fléchage en ville vous informe des parkings et lieu des spectacles 
différents chaque soir ;
- en cas d’intempérie, un repli existe sous la Halle Saint-Exupéry rue Laroque.

Buvette et restauration sur place
Les femmes Tijuanes, cuisine du Sénégal

13
août

13
juillet

Exposition sonore et en images des projets environnementaux-
artistiques réalisés dans l’année.

Didier à la batterie, 
Christophe à la basse et 
contrebasse et Marc Clossier 
aux sax, clarinette, guitare 
et piano. “Tout est parfait” 
le 4e album en cours de 
réalisation, emprunté à la 
langue des oiseaux, aborde 
des formes poétiques que 
le site eulalien choisi rendra 
sans doute magique.
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02
juillet

Jardin des cagouilles, rue Jeukens
Contes et musique gipsy et tzigane

Allée Cavalière, parvis des Frères Lumières
Soirée Art et nature

15h00 à 17h00 / Restitution des ateliers jardin-école

Entre-Deux-Mers20h30 / Marc Delmas : Quartet  

19h30 / Flora Estel Swingtet – MaDaMe – Jazz vocal

Bédarieux19h30 / D8 Compagnie “Rom”
Sylvain STAWSKI, seul en 
scène raconte, chante l’histoire 
de son clan, celui des ROMS. 
“Je suis né sous une bonne 
étoile”, c’est le récit fascinant 
d’une femme, Ilona Lackovà, 
qui lutte pour une meilleure 
entente entre des mondes qui 
ne se comprennent pas. Une 
histoire de voyages, de générations, de persécutions aussi.

Entre deux mers20h45 / Compagnie Mohein

La musique de la Cie Mohein 
nous entraîne des Carpates 
aux côtes méditerranéennes. 
Puisant dans les répertoires 
traditionnels, elle y mêle 
aussi l’inspiration et les 
compositions de ses huit 
musiciens. Nico, Thierry, 
Bubu, Jérôme, Adèle, Fred et Marie Claude c’est une envolée 
d’instruments : cymbalum, violons, clarinette, contrebasse, guitare et 
percussions complétée de la voix envoutante de Nuria. “Pe Drum” 
leur nouvel album leur permet de revenir sur nos terres, 9 ans après.

C’est avec cette énergie positive que nous clôturons Festi’lalie 
2021. Et avec vous bien sûr !

Dès 19h00 / Promenade musicale

20h00 / Intermede musical “la rebellion des légumes”

Expositions de photographies et de chansons accompagnées au 
jardin des parents, 7 rue Laroque.

20h15 / Intermède musical / Flamenco local
Petufo et de jeunes eulaliens partagent leur univers gipsy dans un 
set court et énergique.

C’est l’apéro du comité des fêtes 
à l’occasion du repas citoyen ! 

Membres du collectif des artistes au jardin, Flora 
Estel et Hot Pepino évoluent ici en trio, dans un 
panaché de reprises et de compositions.

- “L’akazaroule”, un dispositif d’animation mobile avec des ateliers en 
amont des spectacles ; 
- un partenariat avec les structures d’animation ;
- un chantier jeune ;
- une équipe de bénévoles et de salariés du Centre Social et Culturel ;
- des associations locales mobilisées.



23
juillet

Soirée Chanson française
Jardin des Cagouilles, Rue Jeukens

30
juillet

Soirée Blues  
Verger du Centre Culturel Serge Dutruch, 
5 place Frantz Liszt

              

06
août

Soirée Art de rue
Jardin de Yepès, rue François Boulière (foyer des anciens)

19h00 / Jeux surdimensionnés

09
juillet

Andalousie20h00 / Compagnie Vaiven circo     

“Esencial” est un spectacle 
qui parle de transitions. 
Miguel, Raquel, Emilio, 
Chema et Irène interprètent 
cinq personnages qui jouent, 
rêvent et nous emmènent 
au gré de leurs aventures 
et revisitent l’histoire de 
l’architecture.
Ce nouveau spectacle de 
Vaivén Circo présente une 
mise en scène inspirée du jeu pour enfants “L’arc-en-ciel” de Waldorf, 
composé de piliers et arcs qui offrent une scénographie spectaculaire. 
Le public est témoin d’une architecture changeante et capable de 
se réinventer, de la même façon que l’être humain qui cherche à 
progresser.
Une scénographie poétique, créant une atmosphère magique, 
travaillant l’équilibre et ses subtilités, l’harmonie faisant parfois place au 
chaos en quelques secondes... Une première présentation en France, 
c’est pour vous !

Olargues19h30 / Nathan Trio   

La Roche-sur-Yon

Mariluce est né de la fusion de 
deux artistes, Marie et Lucie. Ce 
sont deux voix complémentaires 
et deux personnalités fortes, au 
service d’un univers alternant 
extravagance et douceur, humour 
et poésie, réalité et idéaux... 
Méfiez-vous, cette harmonie 
est contagieuse. Elle émane 
de leur bonne humeur, de leur 
dynamisme scénique et vous 
transporte avec agilité d’une émotion à l’autre. Elles nous présenteront leur 
nouvel album “Dames sœurs” avec ses mélodies entêtantes, ses rythmes 
fédérateurs ainsi qu’une mise en scène rafraîchissante. Dans un style 
chanson française pop folk, Mariluce chante des histoires de vies ordinaires 
et célèbre la liberté sous toutes ses coutures. Un véritable tourbillon 
d’énergie. Ce tandem guitare-voix-percussion vous rendra complice de 
son show et viendra chatouiller ce je ne sais quoi de sauvage et de pur en 
chacun de nous.

20h30 / Mariluce

Nantes19h30 / Red Cabbage

Red Cabbage est né de la 
rencontre de Chris, Eric et Antoine 
trois musiciens passionnés de 
musique américaine. Après avoir 
joué dans diverses formations 
Blues, Country ou Rockabilly, 
le combo nantais se retrouve 
autour d’un répertoire qui oscille 
entre la country et les sonorités 
Bluegrass. 
Red Cabbage en concert, c’est la route vers les grands espaces 
américains qui s’ouvrent devant vous. Calez-vous à l’arrière de leur 
vieux pick-up Ford, l’autoradio à fond et c’est le Kentucky qui apparaît 
avec en toile de fond les lumières de Nashville Tennessee et les 
rocheuses des Appalaches. Banjo, contrebasse et slide guitare pour 
une revisite experte de standards du genre !

20h30 / Jacob Wild Hérault

Jacob Wild est un One Man Band 
“homme orchestre”. Retiré depuis 
quelques années “into the wild” 
en totale autonomie, au fond du 
département de l’Hérault, c’est 
dans une cabane perchée dans un 
arbre qu’il écrit, joue et enregistre 
ce qu’il appellera le “Wild Blues”. 
Ce mélange entre blues rock, 
garage et rock stoner, il le joue 
sur deux amplis guitare, un ampli basse et une batterie complète aux 
pieds. Au-delà des classiques du blues rock à la sauce “wild”, il nous 
présentera son nouvel album “born a second time”.

Paris

Issues de l’école du Samovar, Adèle 
et Camille vont vous enchanter ! 
“Germaine et Germaine” c’est un 
spectacle familial, un duo gestuel et 
clownesque pour deux mamies et 
leur banc.
Il y a la ville, il y a cette rue, il y a 
ce banc et ces deux petites vieilles 
qui passent le temps. Jamais là 
où on les attend, parfois malicieuses, souvent irrévérencieuses, 
toujours joueuses, ces deux mamies un peu sadiques et pleines 
d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et cruel sur le 
monde qui les entoure. 
Germaine et Germaine se jouent de nous, mais c’est pour mieux rire de 
tout ! « Presque sans un mot, elles cultivent leur grain de folie comme 
un trésor et mènent une guerre invisible contre l’ennui et le temps qui 
file, contre la mort qui va bientôt venir ». Germaine et Germaine sont 
comme un petit remède contre la solitude et l’indifférence à l’égard 
des personnes âgées. Une pastille Vichy, piquante et rafraîchissante, 
qui fond en un éclair, pour finalement nous rappeler que du haut de 
nos solitudes, il est bon de nous rencontrer, de rire et de partager !

20h00 /  Cie Quand les moules auront des dents
« Germaine & Germaine »

Buvette et restauration sur place

Soirée Cirque
Sous-bois du complexe sportif, 
Impasse de la Révolution

19h00 / Jeux surdimensionnés et restitution d’ateliers 
artistiques    

L’association La Rue Des Jeux déploie ses jeux 
surdimensionnés pour le bonheur des petits et 
grands. Les enfants et les jeunes de la commune 
auront l’occasion de montrer au public leurs 
apprentissages des derniers ateliers artistiques 
autour du cirque. 

Nathan Trio est une pépite de Hip-Hop Pop 
acoustique,Nathan sera face à vous tel un 
livre ouvert (Nature-Peinture). Porté par le, 
groove et la sensibilité de ses deux acolytes,
il joue et jongle avec sa poésie pour créer 
une connexion atypique entre lui et son 
public. L’instrumental de chaque morceau 
emprunte ce qu’il y a de bon dans divers 
styles musicaux pour aboutir à quelque 
chose de frais et innovant. Attention ! Vous 
sortirez d’ici le sourire aux lèvres et l’esprit  
raffermi.

La Rue Des Jeux nous propose ses jeux 
surdimensionnés qui raviront le plus grand 
nombre dans ce joli petit jardin. Un espace 
cuisine en plein air en parallèle vous permet de 
vous restaurer avant le spectacle.

Buvette et restauration sur place
Buvette et restauration sur place, 

par l’association Le Chant d’à Côté et le Château Roc Poujeau
Buvette et restauration sur place, 

par Man Chilla Gwada, cuisine des îles et Château Roc Poujaud


