Restauration, bar…

Programme Lyelliputiennes
7 juillet 2018

9h - 13h Marché du Terroir
organisé par la boulangerie de Lye (parking de la boulangerie)

-Venez le midi et le soir vous restaurer
chez Gulliver menu complet 15£ ;
Service bar toute la journée.

de midi à minuit Place de l’église
Spectacles :

-Jo-Lye restauration vous propose le soir
dès 19h l’assiette végétarienne à10£ :

-Tout l’après midi le stand Croqu’lune
de l’association Lye Ensemble propose ses crêpes
gargantuesques ;

Cendrillon
Scopitone & Cie
-12h, 14h30, 16h
Bureau Secret des Lectures
Jean Boissery
-entre 14h et 17h
Des Olives et des Oranges
Nathalie Leone
-16h30
Magie de Rue
Le Lieu Magique
-17h30
Orchestre Cantonal Junior
-18h30
Brigade de Dépollution
Compagnie Les Sanglés
-21h
La Fanfare Saugrenue
-22h

-A partir de 14h le Bar Lyelliputien
géré les enfants et jeunes vous servent de délicieux cocktails de jus de fruits

Le £yen : (1€ = 1£)

La monnaie locale pour régler vos consommations : boissons, restaurant…à échanger sur
place à la banque du £yen

Les spectacles et animations
sont gratuits

Ateliers et jeux pour enfants
et adolescents entre 14h et 18h

-Atelier peinture de Fabienne et Marie
-Atelier poterie par l'association Terre à Lye
- Les écrits de Dame Lune par la fée Adélaïde
- Coin bouquinistes
-Jeux divers d’adresse, de réflexion, coin cabanes, repos
… animé par l’AJEV 36 et les bénévoles
-Maison du feu : venez éteindre le feu dans la petite maison (animation encadrée et sécurisée par les pompiers de
Lye)

Ne pas jeter sur la voie publique

A la nuit tombée, les photophores en céramique de l'association "Terre à Lye" seront allumés autour de
l'église...puis éteints pour clore la soirée.

Cette journée ne peut se tenir que grâce à l’engagement
des nombreux bénévoles et des associations qui donnent de leur temps, apportent leurs compétences et
leurs idées pour offrir cette manifestation qui s’adresse
à tous de 7à 107ans. Animer le village, découvrir des
artistes, pratiquer des activités, se rencontrer, être actifs, tels sont nos buts
Organisation : Communauté de Communes Ecueillé
Valençay, Commune de Lye soutenue financièrement
par le dispositif PACT de la Région Centre Val de
Loire
Plaquette réalisée par Guy Estager

Les horaires sont donnés à titre indicatif. En cas de pluie les spectacles se tiendront dans la salle des fêtes

lyelliputiennes@laposte.net
: Les Lyelliputiennes

Spectacles

Magie de Rue

Le Leu Magique

La Brigade de Dépollution

Compagnie Les Sanglés

17h30

21h

La Fanfare Saugrenue

La Saugrenue

Trois ouvriers complètement sanglés,
spécialistes de l’environnement, débarquent
de leur laboratoire ambulant.
En prélevant des échantillons d’air pollué, ils
crapahutent et s’envolent, tentant d’éviter
l’intoxication générale.
Dans cette équipe tout dysfonctionnement
est prétexte au ludique et au spectaculaire.

La Fanfare Saugrenue assure
l’ambiance des Lylliputiennes.
Formation à géométrie variable à la fois conviviale, talentueuse et festive, cette fanfare
mutine, invente une musique
cuivrée, rutilante, joyeusement baroque et délicatement
sophistiquée.leurs plus beaux
atours, ne devraient pas avoir
de mal à faire tourner les têtes
et libérer les corps…

Cendrillon

Scopitone & Cie

Cendrillon passe ses journées à
briquer, détacher, laver, aspirer,
repasser et vider les cendriers.
Elle aimerait que sa vie brille autant
que l'argenterie mais ses demi-sœurs
et sa marâtre ne semblent pas
disposées à vouloir l'aider.
Heureusement que sa marraine, la
fée du logis, va lui permettre
d'atteindre son rêve, rencontrer le
prince charmant et devenir cette
ménagère de moins de 50 ans.

12h, 14h30, 16h

La magie de rue de
Max Zargal c’est la
dextérité mêlée à l’émotion, pour un voyage
étincelant dans l’univers de cette véritable
magie de rue, simple et
poétique, celle qui
touche intimement le
cœur de l’éternel enfant
qui vit en chacun de
nous.
S’émerveiller, rire et
applaudir, et parfois
aussi être mis largement à contribution pour
des moments de magie de rue inoubliable à
partager en famille.

22h
Orchestre Cantonal Junior

18h30

Sous la direction de Cyril Huguet, l'Orchestre
Cantonal Junior réunit les jeunes de la Communauté de Communes pour une pratique collective
de la musique. C'est avec plaisir que nous découvrons leur nouveau répertoire.

Des Olives et des Oranges
Nathalie Leone

16h30

Contes de Méditerranée
Sur le marché de la ville blanche on trouvait
des épices, de l’huile, des babouches, des bobines de fils à peine teintés, des pyramides
d’oranges, des jarres d’olives…
Dans un coin, un homme, la barbiche au
menton et la cloche au doigt, comme une chèvre perchée sur un cageot : Halekim. Halekim le conteur. En se faisant prier, il raconte
les aventures de la marchande de légumes
saumurés, de la mariée de sucre et de miel,
du marchand Abou et de ses babouches, du
sultan qui aimait les menteurs…
« Tout ce que je vous ai raconté, vous verrez,
ça finira par être vrai ! »
Menteur, ou oracle, le conteur ?
Tout public (à partir de 6 ans)

Bureau Secrets des Lectures
Jean Boissery

A votre arrivée aux 3èmes Lylliputiennes vous tirerez au
sort un numéro qui vous donnera droit à une courte lecture secrète et particulière à la bibliothèque municipale de
Lye, pour vous seul ou à plusieurs si vous la partagez.

