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Du 21 juin au 14 juillet Tinqueux vivra au rythme des Estivales aquatintiennes. 
Profitez de ce début d’été et venez flâner sur les esplanades et dans le parc de la Croix Cordier 

lors des concerts, spectacles et autres brunches proposés.

La programmation saura sans nul doute vous surprendre et vous charmer de part sa diversité 
et ses nouveautés. En effet cette 9e édition des Estivales aquatintiennes est une invitation à 
la détente. Petits et grands, en famille ou entre amis, prenez le temps de vivre aux Estivales 

aquatintiennes : c’est la dolce vita à Tinqueux ! 

Fêtons l’été !

p. 4-5

p. 6-7

p. 8

p. 9

p. 10-11

p. 12

p. 13

p. 14-15

Fête de la musique

Concert

Block Party

Brunch et sieste contée

Tous dans la rue

Brunch et sieste musicale

Les flâneries musicales

Concert pique-nique

21 juin

24 juin

2 juillet

3 juillet

9 juillet

10 juillet

12 juillet

14 juillet

À partir de 19h

À partir de 19h30

De 16h à 20h

De 11h30 à 15h

De 16h à 20h

De 11h30 à 15h

À 18h

À partir de 19h30

Maison des Associations

Esplanade Bonaparte

Esplanades

Esplanade Bonaparte

Parc de la Croix Cordier

Parc de la Croix Cordier

Parc de la Croix Cordier

Parc de la Croix Cordier

Calendrier

Programme_Estivale.indd   3-4 03/06/2016   11:10



Deux scènes vous offrant des concerts seront installées sur 
les esplanades Bonaparte et de la Maison des Associations. 
Ainsi c’est un programme original, varié et éclectique qui 
devrait vous ravir qui sera proposé.

Esplanade Bonaparte, scène rémoise 
avec :

SoliDam, un groupe de chanson 
française à l’esthétique électro,
The True d’Bal Orchestra et sa pop 
foutraque,
Les bottes et la plume, avec sa 
musique qui se déguste, est un 
véritable encas musical de chansons 
à texte en français avec trois glaçons 
et un zeste de citron.

Esplanade de la Maison des 
Associations, carte blanche à 
l’aquatintien πRo pour un duo pop rock 
avec Paul Parisot suivi d’un concert avec 
un groupe dont vous êtes le leader grâce 
au karaoké live.

Ce soir là, apportez vos photos de 
Tinqueux à la Maison des Associations, 
faites nous découvrir la ville, ses 
habitants et son histoire avec vos 
yeux. L’exposition ainsi constituée sera 
ensuite visible tout l’été à la Maison des 
Associations.

Fête 
de lamusique

Mardi 21 juin   À partir de 19h

Petite restauration sur place (esplanade Bonaparte)

Esplanades 
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Mighty Tsar

Mezcal

Americana, skiffle, alternative country...
Mighty Tsar est un quartet 100% 
acoustique qui donne dans l’americana. 
Leur style va du blues de Robert Johnson 

au punk du Gun Club en passant par les 
folk song de Johnny Cash tout en ayant 
plus que de l’affection pour les street 
bands de la Nouvelle-Orléans.

La musique proposée par Mezcal est un 
savant cocktail de toutes les musiques 
roots qui ont façonnées l’Amérique : le 
rock, le blues, le folk avec un zeste de 
country. Dans leur musique on retrouve 
une dose de poussière, un soupçon 
de sueur, une larme de peine…ou de 
joie, quelques vapeurs de bourbon 

et un immense sentiment de liberté. 
Même si l’âme de Mezcal passe par 
tous les instruments traditionnels, les 
cinq garçons ont bien les deux pieds 
ancrés dans le 21ème siècle et n’en 
n’oublient pas pour autant les sonorités 
d’aujourd’hui.

Concert
Maison des Associations

Concert en partenariat avec Aquatinsong

Vendredi 24 juin À partir de 19h30

87 © Mickael T. Photographie
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Block Party Brunch et sieste contée
Esplanade Bonaparte Parc de la Croix Cordier

A l’instar d’une block party à l’américaine 
c’est une fête de quartier sur le thème 
du street art qui est organisée. Au 
programme : du son, des shows 

chorégraphiques, des battles et du graff 
sur cellophane ainsi que des performances 
d’artistes et de jeunes initiés. Et plein 
d’autres surprises à découvrir su place !

Venez danser et vous initier à la danse ou 
au graff.
Avec Loïc de Silent School, et Franck de 
Growin’ up et bien d’autres. 

Ce rendez-vous est une invitation à 
prendre le temps, à paresser, à profiter 
de l’été en bas de chez soi. En cette 
période estivale, les espaces verts 
deviennent spontanément des lieux de 
villégiature, de détente. Profitez des 
quelques transats installés pour votre 
plaisir le temps d’un pique-nique et 
d’une sieste animés.

11h30  - « Soupe » 
Jérôme Thomas, conteur et Frédéric 
Gillet, cuisinier mettent en appétit les 
spectateurs avec l’élaboration de la 
fameuse « soupe à tomber par terre » de 
l’île Potageka mut.
Le cuisinier épluche, découpe, déglace... 
Et le conteur raconte.
Quand l’histoire se termine la soupe est 

juste prête et le temps est venu de la 
partager.
Un spectacle de voyage, d’odeurs, de 
sons et de goûts. 

À partir de 14h 
Laissez Jérôme Thomas conter à vos 
oreilles des histoires à dormir dans 
l’herbe.

Samedi 2 juillet De 16h à 20h Dimanche 3 juillet De 11h30 à 15h
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C’est tout un après-midi de spectacles qui vous est proposé 
dans la rue : du cirque, des marionnettes, une stagiaire très 
improbable, une fanfare funky… mais aussi une initiation aux 
arts du cirque avec Supercrampe (école de cirque) et des jeux 
en bois avec Ludomania.

Frakas 
Cie Babylone Théâtre 
16h / 17h / 18h / 19h / 20h 

Suite à l’érosion, la maison de la jeune 
Fatoumata sombre dans la mer. Elle se 
précipite dans les eaux noires pour tenter 
de la récupérer. Elle y fait la rencontre 
insolite d’êtres monstrueux peuplant les 
fonds marins. Prise en otage par Frakas, la 
pieuvre géante, sa vision des hommes et 
de l’environnement marin la bouleverse. 
S’échapper ? Rester ? S’entraider ? 
Petit théâtre d’objets aquatiques dans un 
bus transformé en théâtre, comme une 
invitation au voyage.

Les polyamides Sisters
18h 
Cie Les fées railleuses

Au milieu de la route, un curieux convoi 
s’avance, tiré par deux pin-up au galop. 
Serait-ce un campement de vacances ou 
les prémices d’un joli chaos ? La caravane 

se pose, et le doute se lève…
Les chapiteaux tentes se dressent et 
dévoilent une curieuse ménagerie : sac 
à dos sur pattes, femme tendeur, duvets 
acrobates.
Avec détournement de formes et 
loufoquerie débridée, ce cirque hors-
normes, spectacle burlesque de deux 
campeuses égarées, offre au camping les 
paillettes dont il a toujours rêvé… !

Martine Blancbaye
Tout l’après-midi

Envoyée exceptionnelle du Ministère de 
la culture et du bien vivre dehors, Martine 
Blancbaye se tiendra à votre disposition 
sur l’esplanade pour noter et prendre en 
compte vos remarques et suggestions sur 
la thématique suivante : Culture et plein 
air est ce bien raisonnable ? 

What the Funk

Musique funky cuivrée en déambulation.

Tous dans la rue
Samedi 9 juillet De 16h à 20h

Petite restauration sur place

Esplanade Bonaparte 
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Brunch et sieste musicale Les Flâneries Musicales
Parc de la Croix Cordier Parc de la Croix Cordier

Ce rendez-vous est une invitation à 
prendre le temps, à paresser, à profiter 
de l’été en bas de chez soi. En cette 
période estivale les espaces verts 
deviennent spontanément des lieux de 
villégiature, de détente. Profitez des 

quelques transats installés pour votre 
plaisir le temps d’un pique-nique et 
d’une sieste animés.

À partir de 14h laissez-vous bercer par 
les douces mélodies du duo Milamarina 

(harpe) et Paulette Wright (guitare). Les 
deux voix se mêlent pour vous emmener 
vers les bras de Morphée en ce dimanche 
où rien ne va bien vite et surtout pas le 
temps.

Braséine Orquestra
Le Braséine Orquestra est la formation 
musicale « grand format » du Collectif 
Braséine, né de la rencontre de 
musiciens passionnés par le métissage 
inhérent à la culture brésilienne. Il 

cultive la perméabilité entre danse et 
musique, artistes et publics.
A l’image d’un Brésil polymorphe, pétri 
d’influences européennes, africaines et 
sud-américaines, le Braséine Orquestra 
jonglera avec l’esprit de mélange propre 

aux musiques brésiliennes, entre grands 
standards de la bossa nova, de la samba 
et de la musique instrumentale, dans 
le respect d’une tradition vivante en 
perpétuelle mutation.

Dimanche 10 juillet De 11h30 à 15h Mardi 12 juillet À 18h
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Zabumba batucada 
À partir de 19h30

Ce collectif répand la bonne parole du 
samba auprès de tous les publics avec 
une générosité et un sens du spectacle 
sans faille. Ca joue, ça sourit, c’est funky ! 
Zabumba batucada brésilienne en 
déambulation dans le parc.

Shaolin Temple Defenders
À 21h30

Avec 10 ans de tournées à travers le 
monde et 4 albums le combo bordelais 
Shaolin Temple Defenders est un 
phénomène de scène.

Si leur musique s’inspire fortement 
du rhythm & blues des 60’s et 70’s, ils 
ont aujourd’hui leur propre identité 
musicale, entre funk torride et soul 
soyeuse. En constante évolution, les 
Shaolin Temple Defenders dépassent 
aujourd’hui les limites de leur propre 
musique grâce notamment à leur 
collaboration avec le talentueux 
Patchworks. Les moines ont en effet pris 
le temps de méditer dans le temple de 
la soul et de perfectionner la maîtrise de 
leur art.

Feu d’artifice
À 23h

Concertpique-nique
Jeudi 14 juillet À partir 19h30

Parc de la Croix Cordier
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