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La CFDT vous invite à fêter le travail

ER

le 1 Mai de la CFDT 2011
FÊTE ÉCO-CITOYENNE AVEC RESTAURATION, STANDS ASSOCIATIFS, DÉBATS
SPECTACLES, ANIMATIONS ET CONCERTS GRATUITS PENDANT TOUTE L’APRÈS-MIDI
Abdel Kader Dellaoui
Kader utilise le paysage du flamenco, de la musique arabo-andalouse et du jazz manouche dans un subtil métissage avec
la musique classique. Mélodiste confirmé, il exploite sa guitare avec virtuosité, émotion et parfois même un certain romantisme. Alliant doigté tout en caresse et attaques rythmiques appuyées, Kader le généreux fait partager sa musique avec
une grande sensibilité…
de 12 à 14h

Welcome to ZaZamland

Jeux - Pendant tout l’après-midi. Venez découvrir les jeux totalement insolites
de la ludothèque alternative ZaZam. Réalisés en bois, à partir de la réhabilitation de
mobiliers défectueux, un recyclage ludique pour rire et partager autour de ces drôles de jeux.
Ambiance assurée !

L’Amour donne des ailes

de 14 à 18h

Isa Nobili, Sophie Rossano. de 14 à 18
Clownes spécialistes de l’impro, elles seront les chefs d’orchestre de la fête,
amenant toute leur fantaisie et leur goût de la provocation.
h

De Passage…
Jonglerie burlesque. Mat-Mat est un peu timide, un peu joueur, il bouscule la foule avec sa
valise. Le regard perdu, le voilà qui s’endort sur le pavé au milieu de ces passants pressés. Soudain le monde se met à changer, en plein rêve les objets du quotidien, il ne peut plus contrôler. Ils roulent, se déroulent et s'envolent entre ses mains…
Il nous montre le destin de ceux qui n’ont rien, rien qu’un rêve de l’an Demain.
à 14h30

Alias Poet

Le duo explore la chanson sous toutes ses formes avec énergie et liberté, mêlant la chaleur
des instruments acoustiques, les samples électro, les riffs électriques, l'air, les rythmes et la poésie. Il se construit autour de
compositions originales, empreintes de groove, de soul et puisant dans les racines de la musique africaine, avec des textes en
français. C'est après un voyage au Mali que le duo ALIAS POET prend forme et qu'il rassemble enfin deux amis, musiciens
confirmés, dans une riche aventure artistique.

Strict’is !

à 15h30

Cie Freaks Frasques. Ces jeunes circo-musiciens nous donnent à voir l’image
qu’ils ont de notre société bien trop “stricte“ à leur goût et
nous en proposent une nouvelle version bien plus festive !
Une musique omniprésente qui s’emballe au fil du spectacle
au travers de numéro d’échasses, de monocycles, de
jonglerie et d’acrobaties.

La Fanfare en Pétard

à 17h15

Hip-hop. Ragga. Jazz. Dub. Une formation atypique.
Un style non-conventionnel qui confère à la FeP un statut d'enfant unique, sorte d'extra-terrestre
dans l'univers des musiques festives mobiles. FeP, en observateur du quotidien, pose un regard critique sur la société et les travers du système sans se prendre au sérieux pour autant. Affublés de rouge et de noir, ils incarnent des personnages enragés glissant sans complexe vers l'auto dérision...
En Pétard, certes, mais pas vraiment méchants ! Album disponible “Crame la mèche“
à 18h

ILS SERONT AUSSI PRÉSENTS

: COVIVO, RÉSEAU DES AMAP, ATELIER VERT, TERRES DE LIENS, ENERCOOP, ARTISANS DU MONDE, ASSOCIATION FRANCE

PALESTINE SOLIDARITÉ, UNION JUIVE POUR LA PAIX, COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT, JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE,
MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE NON-VIOLENTE, SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE, VERSO, FRANCE DÉPRESSION, CEZAM LORRAINE…

