
Rendez-vous
DU TOURNE

le

- CONCERTS - SPECTACLE - ANIMATIONS - 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

TOURNE
C O M M U N E  D U  

- STANDS ASSOCIATIFS - 

BUVETTE & 
RESTAURATION SUR PLACE 

DE 14H À 23H
PARC DE LA MAIRIE

www.letourne.fr

ACCÈS GRATUIT
dans le respect

des mesures
sanitaires en vigueur

(pass sanitaire)



Au programme...
Vincent Macias  
Magicen de la musique, ce musicien récupérateur est capable de sublimer une poêle à 
frire ou une simple bouteille en plastique pour en sortir les plus beaux sons. Entre ses 

mains, objets et rebus du quotidien deviennent tour à tour de fabuleux instruments.

Spectacles

Concerts

Animations et stands associatifs

 Romano Dandies  
c’est avant tout l’incitation au voyage vers les contrées de l’Europe de l’Est. 
Des Musiques, des chansons, glanées à droite à gauche au fil des voyages. 

Une goutte d’eau supplémentaire que les Dandies apportent à cette fameuse 
musique tsigane. Une goutte d’eau qui vous fera voyager dans les contrées les plus 

sombres, les plus touchantes mais surtout les plus festives ! 
                                                                                                   

BABABA  
Rock reptilien sur une pincée de pensées ; ce Basse , Batterie , Baryton 
enveloppé d’un clavier sample et souple voyage sous influence d’un rock 

progressif , psychédélique et poétique au grée du moment.                                                                                                 

 Banda Les Zim Boums  
Banda historique du Tourne, cette formation musicale rassemble des musiciens de 

tout le territoire  .  Inspirée par ses nombreuses rencontres à travers la France, elle 
nous propose un aperçu de son répertoire en guise d’apéritif festif et musical.                                                                                                

- Conférence atelier musicalisé
 - Spectacle «Récup à sons» (tout public)

Des associations locales présentes et mobilisées 
Profitez de cette journée familiale et festive pour rencontrer les associations actives de notre commune 
et du territoire, découvrir leurs activités et leurs programmes sportif, culturels, créatifs, social pour 

l’année 2021-2022.                                                                                           

Inauguration de la nouvelle grainothèque. 
Rendez-vous à la bibliothèque autour d’un café pour une présentation du fonctionnement de ce nouvel 

outil à disposition de tous.             

Les Chantiers Tramasset   
Actions culturelles, sociales et environnementales inno-
vantes autour des bateaux en bois, des berges, du fleuve et 
de son site d’exception. 

Krétamode    
Programme d’ateliers, encadrés par une intervenante 
coutière et créatrice, pour vous initier à la couture, réaliser 
vos propres vêtements.

Arterre 
Espace de travail partagé autour de l’artisanat et des pra-
tiques agri-culturelles.

Comité des fêtes du Tourne    
Partenaire pour l’organisation de l’événement, l’association 
gèrera également l’espace buvette.

APE de l’Estey   
Pour l’événement, l’association des parents du Tourne 
propose un bar à jus et sirops sans alcool ainsi qu’un espace 
de jeux ouvert à tous.

Budokan Langoiran   
Association de Karaté et body karaté 

Judo club Langoiran 
Association de Judo, Taïso, Ju-Jitsu 

Petits Mousses de Langoiran   
Association de Basket 

PEMDA     
Ecole de musique de l’Artolie
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