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21h30 / Vincent Bonnisseau
Vincent vous fera danser jusqu’à
la nuit : bal musette, danses bretonnes et plus si afﬁnités !

SAMEDI 13 JUILLET

AU BARDAC’
20h / bœuf blues rock. Du blues, du rock, ou
les deux en même temps, avec les musiciens
de passage le temps de la soirée.
A L’ÉTANG
23h / feu d’artiﬁce offert par la municipalité,
tiré par Michel Guérin et son équipe de bénévoles.
A L’ESPACE BEL AIR
23h30 / bal populaire proposé par le
comité des fêtes, animé par DJ Patrick,
de Star’s Music.

VENDREDI 19 JUILLET

SAMEDI 27 JUILLET

AU BARDAC’
17h30 / cafë galo. Un temps convivial pour converser en gallo, ou
écouter les autres parler la langue de
“che nou”.
PLACE VEILLARD
20h / Gérard Goré. Conte et musique : personnage haut en couleur, bien connu des habitants du Tronchet, Gérard Goré transmet
les récits de vie des gens qu’il a rencontrés
lors de ses tournées le long des routes des
Côtes d’Armor. Il sera accompagné de musiciens qui agrémenteront ses contes au ﬁl de
la soirée.

PLACE VEILLARD
20h / “La plus bath des guinguettes”
Le Théâtre des Flambards vous propose son
spectacle musical sur les chansons des années 30 et 40 : à écouter à et danser !

Les Amusous d’Monde

Gérard Goré

21h30 / Les Amusous d’Monde. Musique
traditionnelle de Haute-Bretagne, et en particulier du pays de Saint-Malo.

SAMEDI 17 AOÛT

PLACE VEILLARD
20h / Groupe Gallo-Breton. Danses, costumes, musiques et chants de Haute-Bretagne.
21h / Les Naïades. Trio angevin, spécialisé
dans les chants polyphoniques. Du jazz à la
musique du monde, en passant par la balade
américaine, ces 3 femmes vous feront voyager
dans leur univers musical intime.

CINÉMA DE PLEIN-AIR
21h30 / Le Grufalot (dès 3 ans). Une adaptation au cinéma du best-seller de la littérature jeunesse anglaise, aujourd’hui
en gallo ! L’histoire simple et touchante
d’une petite souris qui invoque le Grufalot pour ne pas se faire attraper…
Mais c’est quoi un Grufalot ?
22h / Pirates des Caraïbes. Les aventures du célèbre Jack Sparrow (Johnny
Depp), à retrouver sur l’écran géant
du château, à la tombée de la nuit, avec
sa carte au trésor et un petit plaid pour
affronter les morts-vivants...

SAMEDI 31 AOÛT

VENDREDI 23 AOÛT

AU CHÂTEAU
20h / L’Opus de Saint-Ouen. Groupe vocal de
Saint-Ouen-des-Alleux, interprétant des tubes
internationaux adaptés par leur chef de chœur
Jean-Michel Pinot.
RESTAURATION SUR PLACE

21h / Vantage. Nos jeunes Saint-Aubinais
fraichement sortis de l’école de musique sont
déjà des stars du rock à Saint-Aubin !
AU BARDAC’
22h / réveillon du 31 décembr’août. Pour
ﬁnir la saison en beauté, quoi de mieux qu’un
réveillon où l’on se souhaitera, à la minuit
venue, une bonne année ! Car septembre
annoncera la rentrée…
BARDAC’

CHÂTEAU
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22h / Lumenon, c’est le projet de Paul Hamel,
guitariste solo accompagné de son ordinateur,
qui vous entraîne le temps d’un set dans son
univers électro métal…

PLACE VEILLARD
20h / Cent Z’Escales
Reprises et compositions personnelles de chants de marins de
tous horizons.

