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Nous y revoilà ! La 2e pour être précis.

Je vais commencer par saluer l’ensemble de l’équipe du service culture, remercier 1000 

fois les bénévoles sans qui rien ne serait possible, nos partenaires, annonceurs, …

Durant tout le week-end, vous allez pouvoir assister à de nombreuses animations (voir 

notre programme). Toutes les animations sont gratuites et libres d’accès.

Laissez-vous envoûter par le magnétisme des vibrations et des incantations, venez 

prendre la place qui vous revient dans la magie de 2e festival des Cabotins Neulisiens. 

Votre présence nous enchantera…

Je vous souhaite à tous de passer un très beau week-end en compagnie des Cabotins.

La culture, c’est la liberté, il n’y a pas plus beau symbole de liberté

qu’un artiste qui crée,

qu’un collectif qui joue,

et qu’un public qui communie avec eux, devant une scène ou des tréteaux.

Agnès GIRAUD, Adjointe à la culture

Pour sa deuxième édition, j’ai le plaisir de vous inviter à participer au festival de rue 

de Neulise. Son lancement, il y a deux ans, a rencontré un grand succès tant sur l’aspect 

artistique que sur le rassemblement des bénévoles de toutes générations autour de cette 

manifestation culturelle. Cette année encore, le programme est très riche de spectacles 

de di� érents horizons et de nature à satisfaire tous les publics, petits et grands. N’hésitez 

donc pas à venir profi ter de ces moments de détente, de convivialité et de culture gra-

tuite… Venez partager les émotions et les rires avec tous ceux qui vous sont proches et si 

l’envie vous vient de vous joindre aux organisateurs bénévoles, vous êtes les bienvenus.

Que tous ceux qui s’investissent dans ce projet soient d’ores et déjà remerciés de cet 

engagement au service de tous, car les rues de notre village vont s’illuminer de spec-

tacles grâce à eux, pour une programmation cosmopolite, variée et pleine de surprises… 

et n’oubliez pas, comme nous le disait Jean D’ORMESSON, « la culture est l’espace et le 

temps rendu sensible au cœur ».

Alors, aucune hésitation… venez nombreux,

Bon festival !

Hubert ROFFAT, Maire de Neulise

Édito



Programme
samedi 7 septembre

HORAIRES COMPAGNIES LIEUX ET EMPLACEMENTS SUR LE PLAN

13�h�30 Tarafan Zigan Orchestra Buvette mairie : Place des Échansons

14h30� Pol Cie Cantine : Place des Troubadours

15�h�30 Tarafan Zigan Orchestra Buvette mairie : Place des Échansons

15h30 Tchakaboum Buvette mairie : Place des Échansons

16�h�30 Dychka Cie Médiathèque : Amphithéâtre

17�h30 Julien Regnault Buvette mairie : Place des Échansons

18�h30 Léandre Parking médiathèque : Place des Ménestrels

19�h30 La Pompe Funèbre Déambulation                                 de       jusqu’à

21h Emma, contorsionniste Place de Flandre : Place des Funambules

21�h30 Jim Murple Mémorial Place de Flandre : Place des Choristes

22�h30 Cie Farfeulu Place de Flandre : Place des Funambules

23�h30 Diego Pallavas Place de Flandre : Place des Choristes

dimanche 8 septembre
HORAIRES COMPAGNIES LIEUX ET EMPLACEMENTS SUR LE PLAN

13�h Kétane Buvette mairie : Place des Échansons

14h Tchakaboum Buvette mairie : Place des Échansons

14h30 Les Amis de Momo le Singe Parking médiathèque : Place des Ménestrels

15h30 Pol Cie Cantine : Place des Troubadours

16�h�30 Emma, contorsionniste Place de Flandre : Place des Funambules

17�h�30 Dychka Cie Médiathèque : Amphithéâtre

18h30 Julien Regnault Buvette mairie : Place des Échansons
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Tarafan Zigan Orchestra : Entre mélopées balkaniques et ryth-
miques fl amboyantes, la joyeuse bande du Tarafan nous donne à 
écouter l’âme tzigane. Voici comment ils se présentent :

« Il y a 20 ans, la musique de l’est nous faisait rêver. Une bande 
de musiciens un peu fous, Taraf Borzo, arrosait le public d’énergie 
et de poésie gitane. Nous avons retrouvé l’accordéoniste, Serge 
Desaunay, et nous nous sommes agglutinés autour de lui comme 
le raisin sur la grappe, chants guitare, clarinette, contrebasse 
et percussions, pour entamer la route avec ce fruit nouveau  : 
TARAFAN ZIGAN ORCHESTRA ».

Concert : samedi à 13 h 30 et 15 h 30
Lieu : Buvette mairie
Durée : 40 mn - Tous âges

Tchakaboum : Tchakaboum est un clown magicien, à moins que se soit 
l’inverse ! Il partage ses arts (clown, magie ventriloquie, sculptures de bal-
lons) avec toute la famille ; toujours dans la joie et la bonne humeur et avec 
Amour (avec un grand A) et Humour (avec un grand H) mais avec un petit 
nez rouge. Alain Guidicelli réalisera des sculptures de ballons. 

Sculpture ballons : samedi à 15 h30 et dimanche à 14 h
Lieu : Buvette mairie
Durée : 2h - Tous âges

Pol Cie : Mr Pol, les mains pleines de cambouis, essaye sans succès de démarrer 

la bécane à pépé. Mais notre mécanicien malgré lui s’aperçoit que la panne de son 

véhicule a attiré le chaland… Quitte à être en retard, autant en profi ter pour passer 

le chapeau ! Et c’est parti pour un tour de piste.

Spectacle « Tout peut encore s’arranger » : samedi à 14 h 30 et dimanche à 15 h 30

Lieu : Cantine

Durée : 1 h - Tous âges

Dychka et Cie : Un jeune homme, 50 ans d’accord, sort de son canapé, la zappette 

à la main. Il est en train de visionner pour la énième fois le DVD d’un triathlon qu’il a 

couru il y a quelques années. Débordé par son enthousiasme, il va très vite délaisser 

le commentaire pour passer à l’action, entraînant avec lui le public dans sa course 

folle. Le spectateur vit les trois épreuves au rythme des péripéties du champion, rit 

de bon cœur de son air gauche, s’escla� e devant tant de bonne volonté et si peu 

de prédispositions pour un sport aussi exigeant…

On rit…on rit…on rit…

Spectacle « Tout est bon dans le Triathlon » : samedi à 16 h 30 et dimanche à 17 h 30

Lieu : Amphithéâtre médiathèque

Durée : 1 h - Tous âges
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CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

      Nicolas COQUARD
Rendez-vous au : 04 77 63 78 16
ou sur : www.autosur.fr

Avenue du 8 Mai - Clos Monard
42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE

Votre sécurité
Notre priorité

de NEULISE

NOS HORAIRES :
du lundi au vendredi
   - de 8 h 15 à 12 h 30
   - de 13 h 30 à 19 h 30

le samedi
   - de 8 h 30 à 12 h 30
   - de 14 h 30 - 18 h 30

18 Place de Flandre - 42590 Neulise
Tél. 04 77 64 61 03

de NEULISE



EUROVIA DALA – ROANNE
348, avenue Charles de Gaulle - 42153 RIORGES

Tél : 04 77 23 69 50

Place de Flandre
NEULISE
04 77 64 69 55

  Boulangerie
      Pâtisserie
           Burnichon
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Julien Regnault : plus connu comme le chanteur de Mac Abbé et le Zombi Orchestra, 
Julien Regnault a composé depuis des années, dans l’ombre de ses tournées, un 
répertoire en français de chansons drôles, des fois poétiques, souvent farfelues, 
défi nitivement pas sage. Accompagné d’une simple guitare, les morceaux varient 
de vieux swing à des valses boiteuses, pour rire de nous et du monde absurde qui 
nous entoure. Un moment complice fait de bonne humeur.

Chanson française et humoristique : samedi à 17 h 30 et dimanche à 18 h 30

Lieu : Buvette mairie - Durée : 1 h - Tous publics

Léandre : Un seul personnage entouré de présences, de déséquilibre. Le temps arrêté dans un 
rythme frénétique, Fantômes dans les armoires, Chaussettes volantes, pluies de parapluies, Miroirs 
joueurs, lampes farouches, Des cadeaux surprises, des pianos télépathiques, Musiques silencieuses. 
Des bêtises. Des démons. Des rêves. Une maison rêvée pour partager la solitude, les émotions. 
Ici et maintenant.

Dans le cadre des « Pestacles » de la COPLER.

Spectacle « Rien à dire » : samedi à 18 h 30

Lieu : Parking médiathèque - Durée : 1 h - Tous publics

La Pompe Funèbre  : La Pompe Funèbre est une fanfare New 
Orléans arrivant tout droit de 1930. Composée d’une trompette, 
un trombone, une clarinette (sax soprano), un tuba, un bandjo 
et des percussions, elle renoue ainsi avec les petites formations 
polyphoniques des débuts. Car le New Orléans est, à l’origine, un 
art collectif véritablement populaire, un jazz de proximité, festif, né 
dans la rue, pratiqué par des orchestres ambulants qui défi lent en 
dansant à la moindre occasion.

Fanfare New Orléans « La Pompe Funèbre » : samedi à 19 h 30

Lieu : Déambulation de la mairie à la place de Flandre

Durée : 1 h 30 - Tous publics
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Emma : Emmanuelle Richard lie la performance à l’élégance pour 
des solos uniques. Elle confronte la souplesse à sa poésie pour un 
numéro toujours en mouvements.

C’est le cirque qu’elle met en scène mais c’est l’émotion qu’elle 
déploie à travers des personnages originaux et énigmatiques. 
Toujours dans la recherche graphique, explorant de nouvelles fron-
tières, Emma développe son univers visuel pour un instant envoûtant.

Contorsionniste : samedi à 21 h et dimanche à 16 h 30

Lieu : Place de Flandre, fontaine

Durée : 20 mn - Tous publics

Compagnie Fartfeulu  : d’inspiration Tim Burton, la 

Compagnie Fartfeulu est connue des Cabotins ! Elle nous 

propose cette année un spectacle pyrotechnique.

« Spectacle de Feu » : samedi à 22 h 30

Lieu : Place de Flandre, fontaine

Durée : 30 mn - Tous publics

Jim Murple Memorial  : Jim Murple Memorial est un groupe de 
Rhythm’n’Blues jamaïcain/Rocksteady/Ska composé de sept musiciens 
aussi talentueux qu’un certain Jim Murple. Jim Murple Memorial s’inspire 
des musiques nord américaines, caribéennes et africaines des années 
1940 aux années 1970.

Concert : samedi à 21 h 30

Lieu : Place de Flandre, Grande scène

Durée : 1 h - Tous publics

Diego Pallavas  : Vrai Faux punk rock / Vulgaire 
depuis 2004. Diego Pallavas Machine à tube du punk 
rock français, existe depuis Avril 2004. 400 concerts 
à son actif en France en Belgique et en Suisse et 
poursuivent !!!

Concert : samedi à 23 h 30

Lieu : Place de Flandre, grande scène

Durée : 1 h - Tous publics
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06 21 00 55 95☞ facebook.com/la.patisserie.de.sylvain
la.patisserie.de.sylvain@gmail.com

Rue de La Poste, 42590 Neulise

MARCHÉS :
Neulise le mardi, Roanne le vendredi

MAGASIN : samedi de 10h à 13h

Les Amis de Momo le Singe  : Le but de Momo le Singe est de 
distraire, faire rêver, redonner du sourire et de la joie à des enfants 
malades ou en situation de handicap. L’association participe à des 
événements par des spectacles et animations afi n de récolter des 
dons et se faire connaître. Merci d’avance pour eux pour les dons 
que vous ferez à l’issue du spectacle !

Spectacle : dimanche à 14 h 30

Lieu : Parking médiathèque

Durée : 1 h - Tous publics

Marché d’artisans et artistes : cette année, nous vous proposons un marché d’artisans et 
artistes locaux : savons, confi ture, peintres, poterie, livres pour enfants…

Marché : dimanche toute la journée à partir de 9 h

Lieu : Chemin Vieux 

Kétane : Quand Kétane monte sur scène, c’est pour vivre un instant de bonheur, 
de révolte et de partage. Leurs textes en français prennent vie dans des chan-
sons chaleureusement fredonnées autour du feu puis retravaillées à la sauce 
rock pour être jouées sur scène. Des rythmes festifs, des sons saturés et du 
toum-tac ! Voilà comment décrire la musique énergique de Kétane.

Chansons rock acoustique : dimanche à 13 h

Lieu : buvette mairie 

Durée : 1 h - Tous publics
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Les Bruyères
42590 Neulise

Tél. 04 77 64 64 42
Fax 04 77 64 62 34
contact@jeannet-debit.fr

           Climatisation réversible,
        Pompe à Chaleur Air/Eau.

Z.A. Les Arnauds,
42120 Commelle-Vernay

04 77 72 93 18 www.atelierecoenergies.fr

TRANSPORTS MEDICAUX

LES BRUYERES 42590 NEULISE rey.didier@wanadoo.fr

04 77 64 61 16 06 79 20 62 92

CHRISTIANE
COIFFURE
115 AVENUE GRANGE BLANCHE

42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE

04 77 63 50 35

Un instant pour soi
Institut de beauté

Magnin Mathilde

6, rue de la Poste
42590 Neulise

04 77 63 71 36
06 23 28 10 00

32 rue de la République - 42590 Neulise
laurent.neulise@wanadoo.fr

T. 04 77 64 64 50 - F. 04 77 64 68 73
P. 06 09 43 99 43

SERVICES AUX CULTURES PRODUCTION

SARL
LAURENT PASCAL



PAPUT BOISSONS ROANNE

45 quai du Canal - 42300 ROANNE - 04 77 68 24 95
info@paputboissons.fr





Tout au long du week-end, buvette et snack vous sont proposés.

Une monnaie locale a été frappée pour cette occasion :

le Neulisia. Vous pouvez échanger 1 € contre 1 N au point 

accueil à l’entrée de la manifestation.

En vous souhaitant
un très bon divertissement,
merci de votre visite !
   Rendez-vous dans deux ans

pour le prochain festival
Les Cabotins Neulisiens !

À savoir

 au point 

1

C
ré

at
io

n 
et

 im
pr

es
si

on
 : 

La
 C

liq
ue

 à
 B

ill
 (

42
59

0
 N

eu
lis

e)
 -

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Et merci encore aux annonceurs et bénévoles pour leur soutien !


