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VENDREDI 8 JUILLET
3  CONCERTS dès 19H

GRANDE SOIRÉE D’OUVERTURE

C’est suite à un coup de 
foudre amoureux puis mu-
sical que le duo LINDSEY 
WAS A MAN se crée en avril 
2018.  Ludo, guitariste et com-
positeur du projet et Estelle, 
chanteuse et auteure-com-
positrice. Sa voix s’entrelace 
avec complicité dans le jeu de guitare incisif et efficace de Ludo. Du son 
vintage rappelant celui des origines du Rock’n’roll, la musique évolue sur 
un fond de sons plus électroniques, des claviers, des beats et des basses 
plus actuels, aussi originaux qu’efficaces.

Après son premier album, NOFLIPE part dans un délire 200% Ricain 
avec son nouvel EP: “Back From The USA” sorti début 2019. 
Gavé par la malbouffe et la mondialisation, le crew régurgite son menu 
Super Size avec son hip-rock fluo et ses riffs burnés au travers de sept 
titres. Entre break-beat furieux, excès de démence cuivrés et balades 
fiévreusement soul & funky. NOFLIPE baigne dans l’huile avec sa sauce 
Fatfuzz. Dotés d’un accent à couper au couteau et d’un flow sorti de nulle 
part, les deux MCs oscillent entre délires anticonsuméristes et concours 
d’ego-trip. Mélange de rock, de Funk et d’Hip Hop, ce nouvel EP réussit à 
associer la hargne des Beastie Boys au groove frénétique de Vulfpeck. 
Les 7 membres de la team apportent fraicheur et dérision à travers leurs 
avatars respectifs.

BAZIL est tombé très tôt dans 
les musiques jamaïcaines et de 
la soul. Il enregistre à 15 ans 
ses premiers morceaux.
A 19 ans, il part vivre à New-York 
parfaire son anglais et fréquente 
le milieu jamaïcain qui lui donne 
envie de découvrir l’île du reggae 
qu’il rejoindra deux ans plus tard. 
BAZIL enregistre son premier 
album “Stand Up Strong”. Puis, 
c’est à Chicago qu’il choisit 
de poser ses valises tout en 
continuant à composer des titres en vue de son projet “High On Music”, un 
EP composé de 10 titres réalisés par ses soins. BAZIL séduit en France, 
en Jamaïque et bien au-delà. 
En Février 2018, il sort son album “East To the West”, sur lequel il mélange 
encore une fois les genres comme il sait si bien le faire. BAZIL reprendra 
la route en 2021 pour présenter son dernier album sorti en novembre 2019 
intitulé “Grow”, accompagné de ses musiciens et sa live machine.

NOFLIPE /// 20H30
ROCK HIP HOP FESTIF - (91 ET 45) 

  noflipe.com

BAZIL /// 22H30
REGGAE – TOUR (37) 

   bazilmusic.com

ZIK’EN VILLE INVITE LES 
FESTIVALS DU DÉPARTEMENT

LINDSEY WAS A MAN /// 19H00
POP ROCK ELECTRO - EVIAN-LES-BAINS (74)    TREMPLIN 

  A retrouver sur Youtube 
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MERCREDI 13 JUILLET
3  CONCERTS dès 20H

FEUX D’ARTIFICE à 22H30 
de la Fête Nationale

THE YOKEL revient avec son deuxième opus, sobrement intitulé “Y” 
(prononcez why en anglais). 
THE YOKEL ne cache plus ses doutes et ses questionnements. Plus 
profond, sans être moins vif ni moins jovial. Y, c’est aussi Yokel, sept 
musiciens qui n’ont comme seul bagage leur amour de la musique. Après 
une tournée de deux ans et plus de soixante concerts à travers la France, 
des passages remarqués dans les plus beaux festivals (dont Bluegrass 
in La Roche !) aux salles les plus intimes, ils reviennent aujourd’hui avec 
encore plus de détermination, d’envie et de rage. 
Les ingrédients sont toujours les mêmes : un folk-rock sublimé par des 
voix qui s’entremêlent, des instruments acoustiques et électriques qui 
s’épousent et créent une tornade, autant sur scène que dans les enceintes. 
“Y”, c’est enfin l’avant-dernière lettre de l’alphabet, comme pour préciser 
qu’il y aura toujours quelque chose après. Comme si la musique, même 
étouffée, n’arrête jamais vraiment de vibrer.

Formé en juillet 2003, 
SIXYKA doit son nom 
à une ancienne tribu 
indienne.
Les 7 musiciens qui la 
composent jouent une 
musique festive issue 
d’un délicat cocktail de 
punk et de ska. Depuis 
plus de 15 ans, SIXYKA 
écume les routes départementales et enflamme les salles de Savoie et 
Haute-Savoie voire de temps en temps celles des pays helvètes et belges. 
Orchestrés autour de leur leader charismatique, les musiciens dévoués 
chauffent le public à coups de riffs tranchants, de rythmes ravageurs et de 
mélodies endiablées.

MUCKY TRACK a pour but de raconter l’histoire de John Doe grâce à 
sa musique. John Doe est un fugitif américain qui cherche à survivre 
en hors la loi. Au travers d’échos et de riffs Rock N’Roll et stoners inspirés 
par les sons des groupes anglophones des années 70. 
John Doe est représenté dans un contexte inspiré des grands  
espaces Américains.

THE YOKEL /// 23H00 
FOLK-ROCK - METZ (57) 

  theyokel.fr

SIXYKA /// 21H30 
SKA - LA ROCHE-SUR-FORON (74) 

   À retrouver sur Youtube

MUCKY TRACK /// 20H00 
ROCK – ANNECY (74) 

   muckytrack.bandcamp.com

“Oui futur !” Que peut-on dire d’autre quand on a 
des enfants ? Le nouveau concert des BAB est un 
concert jeune public et familial.
C’est aussi un concert interactif où les petits 
rockeurs en herbe sont recrutés pour devenir : 
acteurs, chanteurs, danseurs. Venez faire les pogos 
Kangourou et aider notre chef d’orchestre à taper le 
rythme ! Semons des graines de liberté et d’espoir. 
Tout ce qui peut améliorer la vie, la nature les fera pousser ! La basse faite 
en bidon d’huile de Candice est un petit clin d’oeil à un avenir durable. Les 
chansons festives sont des hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit d’équipe, au 
voyage… Il nous semble que tous ensemble, la vie est plus facile ! Alors 
n’hésitez plus, venez partager ce concert avec nous !
“Waouh !” - Bab et les Chats est un Coup de Cœur du Festival “Au Bonheur des 
Mômes 2022” et a été retenu pour composer l’album des 30 ans du festival !

VENDREDI 15 JUILLET /// 16H
BAB ET LES CHATS 
CONCERT “OUI FUTUR” - AIX EN PROVENCE (13) 
CHANSON- DURÉE 50MN 

SOUS LA GRENETTE 
  babetleschats.com 

  SAMEDI 23 JUILLET

KIDS’ EN VILLE /// DÈS 14H

Plongez avec délectation et émerveille-
ment dans un univers cabaret de la Belle 
Époque.  
Maladroit et farceur, HARRY COVERT  
explore avec humour la magie traditionnelle 
et moderne. Au fil du spectacle, les surprises 
prennent une tournure de plus en plus inat-
tendue et invraisemblable. Plein d’éclat et 
très participatif, ce spectacle de magie pro-
met rires et émotions aux petits comme aux 
grands. Un spectacle de magie ORIGINAL, 
VISUEL et INTERACTIF pour toute la famille.

MISTER BANANA rend hom-
mage à cette énergie latine qui 
est si vivante en utilisant la 
comédie physique et le mime 
mélangé avec les arts du cirque 
pour produire un message qui 
peut être compris à travers le 
monde.  
MISTER BANANA explore le 
thème de dieu et de super héros et 
notre relation avec ceux-ci. 
Drôle et provocant, qui sauvera le 
public ? 
Une superbe prestation à déguster 
en famille !

HARRY COVERT /// 15H 
SPECTACLE “LE ROI DU MYSTÈRE” (74) 
MAGIE – 60 MN 

SOUS LA GRENETTE 
  harrycovert.fr

AHUMA PRODUCTIONS /// 18H 
SPECTACLE “BANAN’O’RAMA” BERLIN 
CIRQUE/ COMÉDIE INTERACTIVE- 50 MN

  ahumaproductions.com 

PLACE SAINT JEAN 
OU GYMNASE SAINTE MARIE EN CAS DE PLUIE

ET AUSSI /// de 14H à 19H
STRUCTURES GONFLABLES 

ET PETITE RESTAURATION
AU CENTRE-VILLE ET  

AU CHÂTEAU DE L’ECHELLE

JEUX EN BOIS

À LA TOUR DES 
COMTES DE GENÈVE

VENDREDI 29 JUILLET
3  CONCERTS dès 19H

¿WHO’S THE CUBAN?  
est un groupe de musique 
Latin Psychedelic Pop 
Rock formé en 2017 entre 
Nancy et Paris 
Les musiciens partagent 
l’irrésistible envie de mê-
ler l’essence des musiques 
cubaines et caribéennes au 
rock psychédélique. 
De cette insolite fusion dé-
coule un alliage tropicalisé, 
électrique et dansant. 
Les délicieuses mélodies 
latines rencontrent une 
guitare saturée, une basse 
puissante, un piano syncopé, 
des claviers planants, une 
batterie débridée et des per-
cussions endiablées... 
Ces 7 artistes livrent à l’ar-
rivée un live enflammé et 
bouillonnant d’énergie.

Prenez une chanteuse, 
trois musiciens, une 
dose de groove, un 
peu de rock ’n roll et 
vous obtiendrez le 
cocktail JANIE DOE !
Le groupe électro-pop 
mêle des influences 
diverses qui créent un 
mélange énergique et 
détonnant ! Fin 2019, JANIE DOE lance une campagne de financement 
participative qui a remporté un franc succès seulement 3 mois après la 
création du projet ! JANIE DOE signe un contrat avec YA PROD qui produit 
de nombreux artistes connus. Ils se produisent sur de nombreuses scènes 
telles que sur la 1ère partie de Yannick Noah ou encore de Shaka Ponk.

¿WHO’S THE CUBAN? /// 22H30 
LATIN FUSION PSYCHÉDÉLIQUE – NANCY (54) 

  whosthecuban.com

JANIE DOE /// 20H30 
POP ROCK ELECTRO - CORNIER (74)  

   À retrouver sur Youtube

NAHAKA À L’EPSM 74 
28 JUILLET ///  de 15H à 16H

Dans le cadre du partenariat 
culturel qui lie l’Etablissement 
Public de Santé Mentale 
de La Roche à Zik’en Ville, retrouvez NAHAKA dans 
les locaux de l’EPSM. Une façon originale de partager 
un bon moment avec les patients et de voir l’hôpital 
en fête. Ouvert à tous dans le respect des règles sanitaires

Le duo LES IENCLI, créé en 2020, par Mito et Slin fait référence au 
terme péjoratif utilisé dans le rap.  Ce duo vient rappeler que la musique 
est universelle, sans frontière et que le rap est destiné à tout public ! 
La musique des IENCLI raconte leurs vies, leurs quotidiens ainsi que leurs 
visions du monde. Plutôt que de parler de ce qu’ils ne connaissent pas, 
ils font le choix d’un rap honnête et terre à terre, alliant ainsi musicalité, 
technicité, flows et paroles riches de sens. 2021 signe un tournant pour 
le groupe. 
LES IENCLI sortent deux EP (L’air du temps / Double sens) composés, 
produits et écrits par leurs soins.

LES IENCLI /// 19H00
RAP – LYON (69) ET LA ROCHE-SUR-FORON (74)  TREMPLIN 

  À retrouver sur Youtube 

du 8 JUILLET8 JUILLET au 26 AOÛT26 AOÛT

ème

ÉDITION
1313

4 SPECTACLES 
ENFANTS

         SPÉCIAL 
KIDS’ EN VILLE 
Spectacle,  
Jeux gonflables,  
Surprise, ... 
Samedi 23/07 dès 14h

17 CONCERTS

08/07  LYNDSEY WAS A MAN // NOFLIPE // BAZIL
13/07  MUCKY TRACK // SIXYKA // THE YOKEL
29/07  LES IENCLI // JANIE DOE 

¿WHO’S THE CUBAN?
12/08  NAHAKA // NO MONEY KIDS
19/08  WILDATION // ALAMBIC
26/08  LINK // TINY SHUTTLE // ARABELLA // A2H

15/07 BAB ET LES CHATS
23/07 HARRY COVERT // AHUMA PRODUCTIONS
19/08 LES COLPORTEURS DE REVES

PROGRAMMATION    ENFANTS

TOUTES  LES  INFOS  SUR   www.zikenville.fr     

PLACE DE  
L’HÔTEL DE VILLE ou 
SOUS LA GRENETTE

BUVETTE //////  
RESTAURATION //////  
JEUX GONFLABLES  

PROGRAMMATION    MUSICALE

A RETROUVER LE 8 JUILLET

Thylac est une équipe mobile de prévention des risques en milieu 
festif en collaboration avec ses bénévoles. 
Son objectif : proposer un stand d’information et de réduction des 
risques au sein des évènements festifs de Haute-Savoie. 
Pour le festival Zik’en Ville, Thylac vous accueillera sur son stand le 
vendredi 8 juillet  pour échanger sur les IST (VIH, hépatites…), les 
addictions (alcool, tabac, drogues) et les risques auditifs. 
Le stand proposera gratuitement : des casques de protection auditive 
pour les enfants, des bouchons d’oreilles, des préservatifs, du 
lubrifiant, des éthylotests, …

PRÉVENTION des RISQUES

ELLE ÉTAIT UNE FOIS…
NOUVELLES VISITES CONTÉES ET ANIMÉES NOCTURNES

DÉPART ET RÉSERVATION À L’OFFICE DE TOURISME 
BILLETTERIE À PARTIR DE 20H (ADULTES 9 €, ENFANTS 3 €) 

L’histoire d’une ville est bien souvent cousue au masculin. Sauf que 
dans une ville, sauf que dans l’histoire, il n’y a pas que des hommes ! Un 
parcours nocturne conjugué au féminin pour croiser ici et là quelques-
unes de celles qui ont tissé l’histoire de La Roche, la petite comme la 
grande. Une visite guidée très spéciale en compagnie des fées Elaéra et 
Althéa ainsi que de la troupe de combat médiéval Corvi Bellorum.

Le 2 juillet  /// 20H30

 QUEL QUE SOIT LE TEMPS, PAS D’ANNULATION ! 
EN CAS DE PLUIE, LES CONCERTS ONT  

LIEU SOUS LA GRENETTE



UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES… FAITES LEUR CONFIANCE !

NOUVEAU !
RETROUVEZ NOTRE 
ACTUALITÉ SUR 
FACEBOOK !
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VENDREDI 12 AOÛT
2   CONCERTS dès 20H30

Collectif originaire des Alpes françaises, NAHAKA rassemble divers 
artistes autour du Dub. Une formation énergique et déterminée qui 
n’attend qu’une chose : partager ses bonnes vibrations. 
C’est en 2017 que ces mélomanes attirés par les sons du reggae décident 
de créer leur propre recette à base de delay, reverb’ et autres ingrédients 
secrets. Inspirés par des grands noms du Reggae jamaïcain, au fil du 
temps, ils ont su créer leur univers : un son engagé. Ils n’hésitent pas à se 
passer la main sur leurs divers instruments et machines afin de créer une 
musique ouverte où chacun peut mettre son grain de sel. 
Cette joyeuse bande de “piétineurs de Dubstation” saura à coup sûr vous 
faire voyager aux rythmes de leurs skanks.

ILLUSTRATION BABA

NAHAKA /// 20H30 
REGGAE DUB – BONNE (74) 

   À retrouver sur YouTube 

NO MONEY KIDS /// 22H30 
INDIE-ROCK / LO-FI / ELECTRO-BLUES – ARGENTEUIL (95) 

   nomoneykids.com

Né d’une rencontre entre deux musiciens de banlieue parisienne, le 
tandem enregistre ses premiers morceaux et ne tarde pas à se faire 
remarquer lors des premiers concerts. 
Du rock lo-fi au blues électronique, NO MONEY KIDS défie les normes 
et nous embarque pour un road-trip électrique. Motels miteux, néons 
clignotants, souvenirs dans le rétroviseur, le duo fonce à vive allure sur une 
route oubliée dévalée de nuit, l’horizon en cinémascope. Après 3 albums en 
4 ans, une multitude de placements dans des films et séries, et près de 300 
concerts, NO MONEY KIDS ne se contente pas de bégayer son art. Le duo 
est devenu trio et il met une nouvelle fois à l’œuvre son sens
de la mélodie et du rythme contagieux pour un nouveau
long-format, home-made, sans détours ni superflu.

WILDATION est un groupe électrisant de trois amis d’enfance - Vince 
(Vincent Gerard), Bob (Etienne Blanchard) et Bill (Martin Chevrier). 
Dans une esthétique de Soul rock, le trio évolue à travers des mélodies 
éclectiques aux mélanges sonores audacieux. 
Depuis 2019, le groupe a créé une musique puissante et variée et a sorti 
son premier Album intitulé “Polarity” en Juin 2021. WILDATION a un 
style de musique qui se concentre à la fois sur une musique optimiste 
accompagnée d’une instrumentation habile. 
Créateurs dans l’âme, ces trois mélomanes passionnés désirent partager 
leur musicalité avec le monde. Là où il y a de la musique de qualité et une 
flambée d’énergie incontrôlable, il y a WILDATION...

ALAMBIC, c’est la goutte de chanson française extraite d’un condensé 
d’humour, d’amour déraisonné et d’erreurs de parcours. 
Après la sortie de son album “Premiers des derniers”, le groupe a tourné en 
France et à l’étranger, notamment au Kirghizistan. 
Plus récemment, trois singles sont sortis et un nouveau show live présenté 
pour la première fois au Zénith de Toulon en octobre 2021. 
L’essentiel du répertoire d’ALAMBIC oscille entre le poétique et le déjanté, 
un mélange d’inspirations musicales (salsa, pop, reggae) pour distiller une 
musique bien à eux et produire un live taillé pour la scène.

WILDATION /// 20H30 
ROCK – LANGRES (52) 

   wildation.com  

ALAMBIC /// 22H30 
CHANSON / MUSIQUE DU MONDE – MARSEILLE (13) 

   A retrouver sur YouTube

Tout va pour le mieux dans la cité du vent : les éoliennes tournent, 
les arbres donnent des fruits, les gens vivent heureux, les rêves  
se réalisent.
Mais un jour dans l’infini des dunes, on voit arriver un étrange voyageur. 
Pour remplir son sac, celui-ci ferait n’importe quoi, quitte à bouleverser 
toute la vie de la cité. Une fable pétillante et moderne, entre théâtre, 
musique et arts du cirque, à partager en famille.

LES COLPORTEURS /// 16H 
DE RÊVES
SPECTACLE “LA TRIBU DU VENT”

CHANSON THÉÂTRE CIRQUE - 50 MN

SOUS LA GRENETTE
  colporteursdereves.fr 

VENDREDI 19 AOÛT
1    SPECTACLE JEUNE PUBLIC à 16H
2   CONCERTS dès 20H30

VENDREDI 26 AOÛT
4  CONCERTS dès 19H

GRANDE SOIRÉE DE CLÔTURE

Après diverses expérimen-
tations, le groupe LINK 
prend sa forme actuelle à 
l’automne 2018. Avant d’être 
complices musicaux, le trio est 
tout d’abord une réelle bande 
de potes. Sur des boîtes à 
rythmes souvent minimalistes 
et quelques synthés, le duo de guitares hargneuses d’Olive et Stef trouve 
du réconfort auprès de la voix suave de Béné. Le clavier de cette dernière 
se chargeant de créer le lien, LINK.

LINK /// 19H00  PLACE ST-JEAN

ROCK INDÉ – ANNECY (74)    TREMPLIN 
  À retrouver sur Youtube 

TINY SHUTTLE est un duo de folk aigre douce explorant tout aussi 
bien l’Angleterre victorienne que les chemins de crête de l’imaginaire. 
Deux voix complices, revêtant une élégance décalée pour cueillir vos 
sentiments. Ils vous invitent dans leur cosmologie de guitares aériennes, 
de percussions éclectiques et de claviers envoûtants. Toutes les saveurs et 
les surprises d’un duo haut en couleur qui perce les carapaces et électrise 
l’épiderme.

ARABELLA est un quatuor français qui porte le souffle d’un indie rock 
brut, libre et spontané. En 2019, le groupe enregistre en live un premier 
EP éponyme qui l’amènera sur les routes de France dont certains passages 
remarqués en festivals. Avec la justesse de l’interprétation comme ligne 
directrice le quatuor porte en lui une mélancolie franche et une authenticité 
solaire. ARABELLA poursuit ainsi sa route vers un premier album qui se 
fera l’étendard de l’intensité et de l’audace.

TINY SHUTTLE /// 20H15 
POP FOLK– LOYETTES (01) 

   À retrouver sur YouTube

ARABELLA /// 21H30 
ROCK – GRENOBLE (38) 

   wearearabella.com

La musique d’A2H synthétise ses envies ainsi que ses appétits 
musicaux. Ses titres respirent la sensualité, le touché organique de la 
Soul et du RnB. 
Lui-même guitariste de Blues, A2H convie ses vieux démons façon Robert 
Johnson. Cette synthèse entre le passé et le présent, entre le spleen et la 
rage donnera naissance au superbe titre “Blues”. Après deux disques au 
fort succès d’estime, “Libre” (2016) et “L’Amour” (2018), A2H offre avec 
“Rédemption” un album riche qui réunit un large public autour d’une 
proposition musicale ambitieuse. 

A2H dépeint avec justesse les relations humaines à travers les 19 titres de 
l’album. Ainsi “Le coeur des filles” est un titre plus que jamais d’actualité, 
un magnifique hymne dédié aux femmes porté par une production musicale 
moderne et généreuse. 

Avec plus de 200 concerts et plus de 33 millions de vues sur YouTube depuis 
ses débuts, A2H s’est forgé une réputation largement justifiée. Une véritable 
bête de scène offrant un show inoubliable, accompagné de sa fidèle guitare 
et de ses musiciens. Une rencontre immanquable !

A2H /// 23H00 
RAP / HYBRIDE – MELUN (77) 

   À retrouver sur YouTube

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT 

QUEL QUE SOIT LE TEMPS, PAS D’ANNULATION !

EN CAS DE PLUIE, LES CONCERTS ONT  

LIEU SOUS LA GRENETTE

DU 3 AU 7 AOÛT :
ZIK’EN VILLE FAIT UNE PAUSE

ET LAISSE LA PLACE
AU FESTIVAL INTERNATIONAL

Spécial 15ème édition

• 50 concerts gratuits
• 35 groupes
• 15 pays

Restauration faite maison et buvette
Marché du Festival et Jeux pour enfants. 

infos sur www.larochebluegrass.org  
04 50 03 36 68 

du 8 JUILLET8 JUILLET au 26 AOÛT26 AOÛT

ème

ÉDITION
1313

4 SPECTACLES 
ENFANTS

         SPÉCIAL 
KIDS’ EN VILLE 
Spectacle,  
Jeux gonflables,  
Surprise, ... 
Samedi 23/07 dès 14h

17 CONCERTS

08/07  LYNDSEY WAS A MAN // NOFLIPE // BAZIL
13/07  MUCKY TRACK // SIXYKA // THE YOKEL
29/07  LES IENCLI // JANIE DOE 

¿WHO’S THE CUBAN?
12/08  NAHAKA // NO MONEY KIDS
19/08  WILDATION // ALAMBIC
26/08  LINK // TINY SHUTTLE // ARABELLA // A2H

15/07 BAB ET LES CHATS
23/07 HARRY COVERT // AHUMA PRODUCTIONS
19/08 LES COLPORTEURS DE REVES

PROGRAMMATION    ENFANTS

TOUTES  LES  INFOS  SUR   www.zikenville.fr     

PLACE DE  
L’HÔTEL DE VILLE ou 
SOUS LA GRENETTE

BUVETTE //////  
RESTAURATION //////  
JEUX GONFLABLES  

PROGRAMMATION    MUSICALE

ZIK’EN VILLE INVITE LES ACTEURS 
CULTURELS DU DÉPARTEMENT

ELLE ÉTAIT UNE FOIS…
NOUVELLES VISITES CONTÉES ET ANIMÉES NOCTURNES

DÉPART ET RÉSERVATION  
À L’OFFICE DE TOURISME 
BILLETTERIE À PARTIR DE 20H (ADULTES 9 €, ENFANTS 3 €) 

L’histoire d’une ville est bien souvent cousue au masculin. 
Sauf que dans une ville, sauf que dans l’histoire, il n’y a pas que des 
hommes ! Un parcours nocturne conjugué au féminin pour croiser ici et 
là quelques-unes de celles qui ont tissé l’histoire de La Roche, la petite 
comme la grande. 

Une visite guidée très spéciale en compagnie des fées Elaéra et Althéa 
ainsi que de la troupe de combat médiéval Corvi Bellorum.

Le 20 août  /// 20H00

Le 3 septembre  /// 20H00


