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Les joyeux drilles des Blérots de R.A.V.E.L. seront sur scène jeudi 3 août, à Bouges-le-Château.  

 

Festiv’Arts, ce sera six soirées festives, les week-ends de juillet et d’août, dans six lieux. Avec, au 
programme, des concerts, du théâtre, de la pyrotechnie… 

 

 

Cette année, Darc au pays, l'opération menée par le stage-festival de Châteauroux dans les villages du 

département, n'est pas programmée dans le canton. « Il se passait, du coup, peu de chose », regrette Caroline 

Fried, adjointe au maire de Levroux chargée de la culture. Pour l'équipe de Levroux, restait alors à prendre les 

choses en main : « Nous avons sélectionné un catalogue d'artistes et avons proposé aux communes du canton de 

faire un choix. En se fédérant, on est plus fort ». La formule a fait mouche. Résultat : six soirées sont 

programmées dans des lieux qui seront, pour certains, ouverts exceptionnellement. 

 



 

Le programme des six soirées 

> Samedi 6 juillet, à Saint-Pierre-de-Lamps. A 20 h. 1, 2, 3 en scène interprétera Huit femmes ou presque, 

d'après la pièce Huit femmes. Puis spectacle de pyrotechnie avec Les Potes au feu. Au château qui ouvrira 

exceptionnellement son parc au public. 

> Samedi 27 juillet, à Villegongis. A 20 h. En première partie : du théâtre de rue, avec Déclik théâtre tonik, puis 

spectacle équestre avec Belvega production. Quatre écuyères pour une prestation entre dressage, carrousel, sauts 

d'école… A l'espace communal, qui se transformera en manège pour l'occasion. 

> Samedi 3 août, à Bouges-le-Château. A 20 h. Première partie : Les Grands Méchants Loups, trio de musique 

traditionnelle, mélangé à du rock dévergondé. En seconde partie, Les Blérots de R.A.V.E.L., groupe qui trace sa 

route sur les scènes françaises, avec ses sept musiciens, onze instruments, deux voix et des chœurs à gogo. Au 

château, site classé monument historique. 

> Samedi 17 août, à Baudres. A 20 h. Le thème de la soirée sera le théâtre et les arts de la rue. Mekanibulle et 

la compagnie 100 Issues présenteront un mélange de théâtre et de cirque. A l'étang. 

> Samedi 24 août, à Rouvres-les-Bois. A 20 h. Volo, les deux frères tourangeaux qui ont officié avec Les 

Wriggles pendant des années, seront sur scène. Ils ont sorti cinq albums et sillonné les routes de France, au gré 

des festivals et des cafés-concerts. Sur le parvis de l'église, avec en toile de fond l'église de Rouvres joliment 

restaurée. 

> Samedi 31 août, à Levroux. A 20 h. Pour le concert final, Levroux a invité Am Ketenes Swing, groupe de 

jazz manouche qui a joué sur les plus grandes scènes, de New York à Stockholm, en passant par Montréal… et 

de très nombreuses scènes françaises. La soirée se terminera avec Le Balluche de la saugrenue et son roots-

musette. Aux tours de Levroux. 

pratique 

Tarif : 8 € la soirée, 6 € pour les 12-18 ans. Pass six concerts, 34 € ; deux concerts, 12 € 

En parallèle, des expositions seront également proposées dans ces six communes. 

Tél. 02.54.35.70.54. 

http://festivarts.e-monsite.com 

Naëlle Le Moal  

 


