Festival Les Echos Scéniques - Festival et spectacles vivants - ArtOuest

Le festival &quot;Les Echos Scéniques&quot; présente les 25 et 26 mars prochain sa 4ème
édition à Saint-Fiacre/Maine, commune rurale à 15km de Nantes.
La programmation est étalée cette année sur deux jours durant le week-end de Pâques et
composée comme les années précédentes tel un mix de différentes formes de spectacles
vivants : théâtre de rue, concerts, cirque, déambulations, danse...
Le festival débutera donc dès le vendredi soir 19h avec une soirée café-concert sous les deux
grandes tentes-chapiteaux chauffées de 250m2 et se poursuivra le samedi 26 avec des
spectacles et concerts présentés sur la scène principale de la Salle des Vignes.
Si l’ambition des Echos Scéniques est restée la même depuis 4 ans : «proposer en terre de
vignoble nantais, à St-Fiacre, un village d’irréductibles presque oublié, des spectacles de
théâtre vivant et des groupes musicaux de qualité, issus des scènes du grand ouest.
En préambule à cette quatrième édition, une exposition des clichés du photographe Aurélien
Giraud réalisés lors de la 3ème édition sera mise en place du 7 au 24 mars au bar/resto le
Fiacre, dans la commune du même nom.

Vendredi 25 mars 2005
Salle des Vignes – Grands Barnums de 19h00 à 1h30...
Soirée café-concerts :
LULU'S BACK IN TOWN (New Orleans jazz quartet)
RUDE MONTREUIL (chanson française cabaret)
STÉPHANE LOTY ET LAGUIT (chanson acidulée)
PAGODE DO CORAÇAO (traditionnel brésilien)

Samedi 26 mars 2005
Salle des Vignes - Concerts et spectacles de 19h00 à 1h30...
L'OEIL DANS LE RÉTRO (chanson Rock réaliste)
MACAIBA (percus brésiliennes)
LES CHAMPIONS DU BIEN (duo d'humour décalé) par la Cie Qualité Street
LE ROI SANS TÊTE (théâtre + musique + vidéo) par la Cie Astuce et compagnie
HISTOIRE COURTE (danse funk et hip hop) par la Cie Engrenage
LE JONGLEUR ET LA CAGOULE (jonglerie et musique) par la Cie Pirate
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le site officiel du Festival Les Echos Scéniques :
http://www.echos2005.fr.st
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