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SAmEDI 2 SEptEmbRE

DImANCHE 3 SEptEmbRE

• 21h00   
LES bRANkIgNoLS — place tival 

• 22h30  
LES JoYEUX URbAINS — place tival 

• 11h00  • 15h30        
LES AmIS D’tA fEmmE — place de l’église   

• 13h30  • 15h30
wEEpERS CIRCUS — monument aux morts

• 10h30 • 12h30  • 15h00  
DUkE tHE JUkE — dans les rues

• 11h  • 14h  • 16h  
LES bRANkIgNoLS — dans les rues

• 14h30  • 16h30
LES JoYEUX URbAINS — place de l’église 

• 17h
JAIpUR kAwA bRASS bAND — place tival 

LE fEStIVAL DES ARtS DE LA RUE ESt UNE 
mANIfEStAtIoN oRgANISEE pAR

 LA VILLE DE kINgERSHEIm 
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weepers circus  chan-
son world

Leur musique désaltère 
comme une source fraîche. 
Mi clowns, mi troubadours, 
ces cinq musiciens, qui ne manquent ni d’esprit, ni 
d’énergie, vous invitent à un carnaval musical et 
poétique, festif et ludique.

Lieu : monument au x morts
Horaire : 13h30 et 15h30

LES bRANkIgNoLS  • 11h00  • 14h00  • 16h00 - Dans les rues  
LES JoYEUX URbAINS  • 14h30 • 16h30  - Place de l’eglise 

Les joyeux urbains   
groupe de scène

Quatre "bombes acous-
tiques" qui définissent 
leur style " entre zizi Top 
et ZZ Jeanmaire. 
Véritables monstres de la scène, ces athlètes com-
plets de la chanson bastringue font une musique qui 
leur ressemble, enlevée, sautillante, gaie, inclassable … 
immanquable.

Lieu : Place tival — Horaire : 22h30

Les BrankignoLs  
“La fête foraine”  fan-
fare ska cajun

C’est un mélange de per-
sonnages de cartoons et 
de Charlot : ils sont bon-
dissants, décalés, burlesques et attendrissants. 
Cuivres, percussions, voix, accordéon, banjo, gui-
tare, autant d’instruments au service d’un large éven-
tail de styles musicaux tels le ska, le New Orléans ou 
le cajun.

Lieu : Place tival — Horaire : 21h00

jaipur kawa brass band  
fanfare du Rajasthan 

Synonyme de gaieté, de joie, 
générant enthousiasme et 
bonne humeur, la fanfare est l’âme de la fête indienne.
Authentique parade de rue et fulgurante revue théâ-
trale accompagnée d’une danseuse et d’un fakir 
acrobate avaleur de sabre, ces seigneurs du désert 
vous invitent pour un voyage inoubliable.

Lieu : Place  tival — Horaire : 14h00 et 17h00

Duke the juke   
juke box vivant

Étrange vision que cette 
boîte clinquante, éructant 
des sonorités électroméca-
niques, déambulant de place en place à la recherche 
d’un public à séduire, mais semblant venir d’un uni-
vers indéfinissable. On hésite, on se consulte. On 
tente une approche. Soudain, une gigantesque main 
jaillie de la machine infernale et nous invite alors à 
franchir le pas.  

Dans les rues — Horaire : 10h30, 12h30 et 15h00

Les amis D’ta femme   
musette mal élevée

Groupe post-punk égrillard 
et néo-alternatif éthylique, 
ce trio féroce chante avec 
conviction la boisson, les femmes (celles des autres), 
et l’amoureuh sous toutes ses formes. Un vrai 
groupe de rock musette avec des refrains paillards 
qui secouent le cocotier des conventions et des 
bonnes manières.  

Lieu : Place de l’eglise -— Horaire : 11h00 et 15h30

jaipur kawa brass band  


