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Cuisine du monde
De 14h30 à 19h30
La dînette réinventée ! Les petits 
gastronomes vont au marché du 
village, cuisinent et invitent leurs amis 
et leurs parents au bistro. De 2 à 8 ans.

Trans ludo Express
De 14h30 à 20h30
En équipe ou en solo, construisez 
votre réseau ferroviaire et organisez 
les trajets des petits trains au gré 
de votre imagination. De 3 à 10 ans.

Jeux traditionnels
et insolites des 5 continents
De 14h30 à 21h
Jeux de tradition et d’histoire, 
jeux de stratégie ou d’adresse, 
jeux de plateaux ou jeux géants… 
Un choix unique de jeux en bois 
pour une animation insolite.
Tout public.

Locomotion Grand Charivari
De 14h30 à 20h30
Une course folle sur des engins 
qui roulent ou qui sautent… 
Fou-rires garantis ! De 2 à 15 ans.

Croc Aventure
De 15h30 à 20h30
Treize ateliers d’agilité répartis sur 
deux structures feront la joie 
des petits et des grands aventuriers.
À partir de 2 ans et 4 ans.

Philemoi
De 14h30 à 21h
Exprimez votre créativité avec 
les sculptures-percussions de bois 
et de métal, l’orgue de verre aux 
tiges frottées, la boule de cristal 
à captation de mouvements... 
Tout public.

À 15h20
Livity Style
Hip-hop et dancehall

À 15h40
Danse Africaine Afro Gym
Danse africaine

À 16h
Association des Habitants 
de l’Aqueduc de l’Avre
Modern, baby, bollywood et classique

À 16h20
Dans tous les sangs 
Afro jazz & Co

À 16h40
Association des Résidents des 
Gâtines et du Plateau de Plaisir 
Modern-jazz, afro et dancehall

À 17h
Les Girlz du Club
Danse africaine

À 18h
Conservatoire
Classique, modern-jazz 
et contemporain

Proposé par les associations : La Fraternité africaine - Africa Plaisir - Ly Moussa - 
Association des ressortissants marocains pour le progrès et la culture - Centre 
culturel et récréatif des portugais de Plaisir - Plaisir en transition - La Mare aux 
Saules

Et les foodtrucks : Les Délices de Kemper  Candy gaufre  
Le Ch’ti Bout  

la  navette  des  escales
Un service gratuit de navette reliant la gare de Plaisir-Grignon 

au Parc du Château est à la disposition des festivaliers.

Oh ma belle orchidée !
De 14h30 à 20h 
Sous l’ancien restaurant du Château
Embellissez votre intérieur en achetant 
une orchidée ! Lors de cette expo-vente, 
vous glanerez tous les conseils utiles 
à leur culture. Par l'association Orchitech.

Mira
De 14h30 à 21h30 - Salle Armande Béjart
Claude Mazé et sa fille Sarah ont traversé 
l’Europe de l’Est, en voiture, pour 
rejoindre le Lac Baïkal. Découvrez ce 
voyage à travers leurs photographies. 

Land’Art
De 14h30 à 21h30 - Salle Armande Béjart
Venez découvrir les photographies 
des œuvres « Land’Art » réalisées par 
les élèves du Conservatoire. 

Pologne, mon amour
De 14h30 à 20h  
Maison Hyacinthe Marie de la Crâne
Voyagez jusqu’en Pologne avec cette 
exposition de timbres et de documents 
d’archives. Par l'association Loisirs et Culture.

À 18h
Latino Caraïbes 
Le conservatoire vous présente son 
répertoire de musique latine.

À 19h30
Salsos + 
L'orchestre parisien rend hommage 
au son de la salsa des années 70.

À 16h
Bazar et Bémol 
Chanson française

À 18h
Imad Morcos 
Musique traditionnelle 
libanaise
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Dans le parc du Château, tout au long du festival, 
d'étranges créatures aux proportions démesurées sauront 
vous surprendre et vous émerveiller. Ouvrez l’œil !

Pour vous régaler toute la journée, de nombreux stands vous accueilleront 
pour faire voyager vos papilles. Prêts pour une escale gourmande ?

Les associations plaisiroises et le Conservatoire vous donnent 
rendez-vous pour vous présenter leurs chorégraphies. 
Du hip-hop à la country, en passant par le classique, l’afro 
ou le contemporain, tous les styles sont représentés dans 
le cadre de ce festival.

Véritable rock-star dans son pays 
d’origine, l’ex-Yougoslavie, 
Goran Bregovic a contribué 
au rayonnement mondial de 
la musique balkanique. Habitué 
des grandes scènes internationales, 
il est également connu pour sa 
collaboration avec Iggy pop ou

encore Césaria Evora et pour avoir 
composé de nombreuses musiques 
de film : Arizona Dream, Le Temps 
des Gitans, La Reine Margaux... 
Un rendez-vous aux couleurs 
du rock et des Balkans à ne rater 
sous aucun prétexte !
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À 16h, 18h et 23h30

À 17h, 19h30 et 23h

À 17h et 23h30

À 16h et 17h

Les Piscilux
Par la Compagnie Aérosculpture

Unicypher
Hip-hop et break dance

Ellen Birath 
& the shadow cats
Soul Jazz

Cowboy Hat Dancers
Danse country

L’Attribut des Oiseaux Rares
Par la Compagnie Quartier de Nuit

Musique maestro !
Par l’ensemble Cuivres 
du Conservatoire

H jeux d’o
De 15h à 19h
Une quinzaine de jeux, fabriqués à 
partir de matériaux de récupération, 
pour une attraction aussi délirante 
que rafraichissante ! À partir de 5 ans.

Les Vaches Sacrées
Par la Compagnie Paris Bénarès

Escal Grimpe
De 14h30 à 20h30
Venez escalader, en toute sécurité, 
les 8m de la Tour Aventure, 
ses deux voies et ses quatre filets. 
Oserez-vous vous lancer sur les 60m 
de tyrolienne ? À partir de 6 ans.

L’Arbre Nomade
De 15h à 16h30 et de 17h30 à 19h
Un arbre en métal, de 4 mètres 
de haut, qui abrite des animaux 
arboricoles en fer forgé venus du 
monde entier. Nomade, cet arbre aime 
apprendre, découvrir et rencontrer 
des curieux. De 2 à 12 ans.

Mon petit poney !
De 14h30 à 18h
Hissez vos aventuriers en herbe sur le dos 
de fiers destriers pour un remake de 
Lawrence d’Arabie, version poney !
De 4 à 11 ans.

À la découverte du Bab el Raid 
De 14h30 à 20h 
À l'arrière de la Maison du Protocole
Rencontrez l’équipage Mayans Racing, 
et partagez, avec eux, leurs folles aventures 
vécues lors de leur dernière participation 
au mythique rallye.

Land’Art
De 14h30 à 19h30 (toutes les heures)
Venez participer à la création 
d’une fresque géante. À partir de 8 ans.
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