PROGRAMME 2022

Le temps d’un week-end, la ville de Clisson
se met aux couleurs de l’Italie ! Profitez de
l’ambiance du carnaval de Venise et des
nombreuses animations qui vous seront
proposées lors de votre visite du centre-ville.

Benvenuto al Carnevale di Clisson !
ANIMATION

SAMEDI 21 MAI

À partir de 14 h : En animation toute la journée : déambulations costumé et
échassiers compagnie La Boussole, marché des producteurs.

CONCERT
2

14h -CRAIG SOFALY TRIO - Le plus Clissonnais des Guitaristes américains va vous
faire voyager sur la route 66. Au programme Folk, Jazz, Blues, rock… sous les Halles

FLÂNERIES
De 15h à 18h : LES FLÂNERIES se sont de petits concerts intimes et délicieux, nichés
au cœur de la ville. Saurez-vous les découvrir au détour de vos pérégrinations ?
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4
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15h - 16h - 17h : CÉLINE HÉTÉRIER, Harpe et voix - 38 rue des Halles
15h15 - 16h15 - 17h15 : GROUPE SWEET DIN, Jazz New Orléans par Thomas
Badeau (clarinette) et Fabien Philippeau (Banjo et chant). Standards du Jazz, Sidney
Bachet, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Amstrong, Fats Waller…
Venelle de l’Escarpe
15h30 - 16h30 - 17h30 : GROUPE LODIE DUO, Chanson originale.
Lodie est auteure compositeure et interprète. Ses chansons nous emportent dans
un univers mêlant dynamisme, poésie et une pointe d’humour… On y rencontre un
cyborg, une dame blanche, un squelette et autres métamorphoses…
Place Jacques Demy

Animation sur

DEUX JOURS

Marché des producteurs place du minage et centre-ville.
Venez découvrir de beaux produits artisanaux ainsi que des
productions locales.
Restauration, buvettes, divers exposants et ateliers pour tous.

Édito

Après deux années de report dû à la crise sanitaire, nous sommes très heureux
de pouvoir vous présenter la quatrième édition des Mascarades de Clisson !
Vous pourrez découvrir cette année encore tout ce qui fait le charme de l’Italie
au travers du centre-ville de Clisson qui aura revêtu ses plus beaux atours
pour l’occasion.
Venez profiter en famille des animations qui vous seront proposées tout
le week-end et vous émerveiller au passage des magnifiques costumés
vénitiens.
Vous trouverez à n’en pas douter durant ce week-end festif un avant-goût de
vacances ensoleillées.
Xavier BONNET, Maire de Clisson
Christian PEULVEY, adjoint à la Culture

DÉAMBULATION des masqués
3

À partir de 14h30 : Déambulation des masqués accompagné des
échassiers - Centre-ville.

CONCERT Italien
2

À 18 h : CONCERT TRIO ITALIANO - Venez découvrir tous les standards
du répertoire italien arrangés avec des consonances swing latino.
Sous les Halles

DÉFILÉ NOCTURNE des costumés
1

À partir de 20h30 : GRANDE PARADE DES COSTUMÉS VÉNITIENS
Départ Place Jacques Demy
Grande parade des costumés vénitiens accompagnés par
les échassiers lumineux : Imaginez un instant une rencontre
inoubliable avec ces échassiers de lumière. De blanc vêtus,
brillants de mille feux, ils transporteront les spectateurs dans un
univers de poésie, de douceur. La beauté de ces personnages ne
vous laissera pas indifférents.

GRAND SPECTACLE DE FEU
1

À partir de 22h : SPECTACLE « LE SOUFFLE D’ALDARON »
par la COMPAGNIE ALAGOS - Place Jacques Demy
Jonglage de feux, artifices et prouesses techniques sauront vous
impressionner mais surtout vous envoûter. Laissez la magie du feu
vous emporter dans un univers fantastique où lutins, sorcières et
farfadets vont vous séduire et vous fasciner.
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Place Jacques Demy
(à proximité de la
Médiathèque)
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Scène des Halles

3

Rue des Halles
et Centre-ville
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Venelle de l’Escarpe

5

Garenne Valentin
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DIMANCHE 22 MAI
EXPOSITION
1

De 10h à 17h : EXPOSITION DE VÉHICULES
ITALIENS D’ÉPOQUE. Venez admirer les belles
mécaniques italiennes, vous pourrez découvrir des
marques de légende et admirer de magnifiques
carrosseries - Place Jacques Demy

CONCERT
2

11h : CHORALE DU VAL DE SÈVRE - Sous les Halles
14h30 : CIAO ITALIA - Les chanteurs et danseurs de
la Compagnie Passion Scène vous emmènent pour
un voyage musical au pays de la Dolce Vita. Les plus
grands succès Italiens et Franco-italiens au répertoire !
Sous les Halles

DÉAMBULATION
3

5
à
2

De 14h à 17h : Déambulation des échassiers vénitiens
Échassiers et danseuses vont évoluer à travers une
danse mystérieuse et envoûtante. Inspirés de la
valse et des jeux de masques vénitiens, laissez ces
personnages baroques vous bercer dans un autre
temps. Le temps Jadis des grands bals et du badinage
Centre-ville.
À partir de 15h : Déambulation des costumés en
musique - La parade des costumés Vénitiens partira
de la Garenne Valentin, jusqu’au centre-ville.
En accompagnement à la déambulation, La Fanfare
KAFI ! Sapés comme des rois, hauts en couleurs, vêtus
de lumière, de satin et de fourrures, vous ne passerez
pas à côté d’eux sans les remarquer. La fanfare Kafi
revisite le concept des « sapeurs congolais » et tend à
lui donner un coté universel en proposant
« Royal Sapiens». Un show captivant et énergique,
qui émerveille puis entraîne le public. L’œil attiré par
la lumière, on se laisse tantôt émouvoir par les textes,
tantôt entraîner dans une danse de rue et on finit par
se faire aspirer par une musique endiablée…

PLAISIR DES YEUX
1

À 17h : PRÉSENTATION DES COSTUMÉS VÉNITIENS
Sous les Halles

SURPRISE
3

Laissez-vous surprendre par les COMPAGNIES
LA BOUSSOLE ET ALAGOS qui animeront le
centre-ville par leurs déambulations.

SPECTACLES

Venez découvrir tout au long du week-end les différents
concerts qui vous seront proposés dans le centre ville !
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Les Mascarades de Clisson remercient l’ensemble des annonceurs qui,
par l’insertion de leurs encarts publicitaires, ont participé
à l’élaboration de ce programme.

