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C H Â T E A U B R I A N T

14H > 18H30

AMETEK DE KEMET - 16H30
Ametek de Kemet puise son inspiration dans  
la culture Africaine. Aujourd’hui, Ametek s’associe 
au trio de beatmakers, percussionnistes et dj nantais 
constitué de Lienj, Mossah et Sebah. Ils s’aventurent 
dans la mixité des styles en intégrant les percussions 
et la Kora, créant ainsi un hip hop festif et teinté  
des sonorités d’Afrique de l’ouest. Le chant en Mina  
et en Ewé d’AMETEK de KEMET se marie subtilement 
à des textes rappés et slamés en français.
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BUVETTE SUR PLACE  
(sous réserve des conditions sanitaires)

Le pass sanitaire peut être exigé selon la règle 
en vigueur au 19/09/2021 dans les établissements 
et les rassemblements où le brassage du public 

est le plus à risque sur le plan sanitaire. 
Le port du masque est obligatoire.
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IMPROMPTUS COMPAGNIE WINNIPEG’S KILLERS
Au détour d’une animation, rencontrez les Winnipeg’s 
Killers qui vous chanteront de douces mélodies aux 
couleurs du quartier. Ce quatuor a sillonné les rues  
de La Ville-aux-Roses à la rencontre de ses habitants  
et en ont créé des chansons.

MINI SKATE-PARK
Initiez-vous à la pratique de la glisse urbaine grâce  
à ce mini skate park ! 7 modules permettront même  
au tout petit (dès 2 ans) de s’amuser pendant l’après-
midi. Des trottinettes, draisiennes et BMX seront mis  
à disposition, mais n’hésitez pas à amener votre matériel.

BRUISSEMENTS DE PELLES 
COMPAGNIE FURINKAÏ - 15H
Bruissements de pelles est l’histoire passionnante  
et toujours recommencée de la rencontre amoureuse. 
Ce dévoilement intime se révèle avec intensité et pudeur  
au fil d’une déambulation où danse et burlesque 
produisent une poésie singulière

SHOWS  
DE GLISSE URBAINE
Retrouvons les 4 riders de Fas Event  
pour plusieurs shows dans l’après-midi :  
Stéphane Meneau, rider BMX, plusieurs  
fois champion de France et champion  
du monde en halfpipe, Manu Massabova,  
champion de France Pro en BMX,  
rider de shows partout dans le monde,  
Lamine Fathi, pro rider en roller  
et participation aux plus grosses  
compétitions internationales (X-Games,  
Gravity Games, Fise…) et à des shows  
TV, et Baptiste Depenoux, le prodige  
français de la trottinette freestyle,  
spécialiste du street et du skatepark  
et sponsorisé par la marque Humble.

JUNGLE FRESQUE
Guidés par un artiste et un animateur, participez  
à la création collective d’une fresque Jungle via une 
accumulation d’éléments créés par les enfants à partir  
de carton, d’éléments naturels, de chutes de tissus,  
de peinture végétale, etc.


