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du 25 juin
au 14 août

2022

à Gignac-la-Nerthe



Fête de la musique
Le groupe Alias Marcus ouvrira la soirée avec un concert 
d’une heure qui sera suivi par un intermède chorégraphique 
de zumba par l’association Mouv’Happyness. 
The Shivers montera ensuite sur scène pour une 
représentation  qui ne manquera pas de vous faire danser 
et passer un bon moment !
ALIAS MARCUS ET THE SHIVERS...
DEUX GROUPES LOCAUX ! 
ALIAS MARCUS est un groupe oscillant entre rock et chan-
son française... Des mélodies simples et entrainantes, des 
textes dans la langue de Molière et une musique énergique donnent un son, une 
identité…
The SHIVERS, habitué des scènes gignacaises, est un groupe de rock au répertoire 
large et varié composé de reprises des standards français et anglophones. 

Gratuit - Buvette et restauration sur place

un loto
en plein air !
L’association Gignac J’y Vis
vous propose un loto en plein 
air !
7 cartons pleins, 21 quines 
5€ le carton, 15 € les 4,
20 € les 6
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à 17h



Espace Pagnol

Place de la 
Mairie

Sam.

09
JUILLET

Sam.

09
JUILLET

à 17h

à 21h

« Dans les rêves de Sacha »
Une nuit, une fée un peu loufoque propose à Sacha de faire 
des vœux qu’elle tâchera de réaliser.
Au matin elle doit s’éclipser, laissant Sacha seul face à ses 
souhaits. Sa petite sœur se moque de lui mais la fée revient 
finalement leur proposer un seul vœu : Celui d’apprendre à 
être heureux.
Ce spectacle est un prétexte à de nombreuses chansons 
connues des enfants et des parents, et associe le jeune 
public dans une histoire amusante et rythmée.

Spectacle pour les enfants - gratuit

Spectacle du grand orchestre 
Newzik et soirée dansante
L’orchestre Newzik vous propose un show d’une qualité 
exceptionnelle. 30 tableaux, une panoplie de costumes, 
15 artistes présents sur scène : 5 chanteuses - danseuses, 
2 chanteurs, 4 cuivres, un bassiste, un guitariste, un bat-
teur, un pianiste ! L’originalité des mises en scènes, les en-
chaînements entre les chansons, le répertoire très dansant, 
festif, avec beaucoup de chansons françaises interprétées 
en Live font de NEWZIK l’orchestre le plus en vogue du 
moment.

Gratuit - Buvette et restauration sur place



Place de la 
Mairie

Mer.

13
JUILLET

à partir de 19h

Soirée de l’OCLG
avec Mirage Orchestra 
L’OCLG propose une soirée dansante animée par l’orchestre 
de variété MIRAGE Orchestra, ses chanteurs et musiciens, 
avec un répertoire allant des années 80 jusqu’aux tubes 
actuels. Divers foodtrucks seront présents pour vous pro-
poser un choix varié de restauration sur place. 

Gratuit - Buvette et restauration sur place

Cérémonie de la Fête Nationale

Cérémonie officielle
suivie d’un buffet républicain, dans le square

Jeudi 14 juillet à 11h - place de la Mairie



Dans
le square

Jeu.

14
JUILLET

de 18h à 22h30

Soirée Guinguette
New Mix organise en partenariat avec la Ville de Gignac-
La-Nerthe, une Soirée Guinguette dans le square. Vous pro-
fiterez d’une soirée conviviale : jeux en bois, dégustation 
de vins et bières artisanales de la région, restauration 
de la cuisine ambulante Pic ‘Assiette (Planches apéritives, 
tartinables, tomates burrata à la truffe…) et enfin les notes 
de musique d’un groupe heureux de partager sa passion, 

Beautiful Freak.
Les 4 (jeunes) quadras de 
ce groupe amateur aiment 
revisiter quelques faces B et 

s’essayer à quelques covers aux influences allant 
des Cure, aux Stranglers, en passant par Weezer, 
dEus, PIxies… 

Gratuit
Buvette et restauration sur place

Soirée latino
Voyagez le temps d’une 
soirée, aux sons des 
rythmes latinos ! Dès 
19h, venez vous restau-
rer grâce à un foodtruck  

cubain dans une 
ambiance musi-
cale latina. A partir 
de 20h30, place à 
la danse avec des initiations à la salsa, 
bachata, merengue, reggaeton avec l’as-
sociation Tropicuba. Seul ou en couple, 
débutant ou confirmé, venez vous amuser 
grâce aux conseils de danseurs profes-

sionnels. Le groupe Kanabayen montera sur scène vers 21h30 et vous invitera à 
danser sur la place de la Mairie. Les danseurs et un DJ animeront le reste de cette 
soirée conviviale et festive, aux couleurs de l’été !

Gratuit - Buvette et restauration sur place
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Stade
G. Carnus

Ven.

22
JUILLET
de 16h à 20h

Gignac fête le sport 

La Ville de Gignac-la-Nerthe vous propose une après-midi 
sportive au stade Georges Carnus vendredi 22 juillet de 16h 
à 20h. 
Au programme : Laser Game, Archery Game, parcours 
d’obstacles, espace familles avec jeux divers. Viens défier 
tes amis sur le parcours, intègre une équipe et fais le plein 
de sensations pendant une partie de laser game, développe 
des stratégies et dépense toi avec l’archery game ! Il y en 
aura pour tous les âges et tous les goûts !

Animation musicale

Gratuit - Buvette et petite restauration sur place



La Quincaillerie
hors les murs
Le système… Feydeau
Pour la deuxième année consécutive, la Quincaille-
rie, petit théâtre gignacais, et la Ville de Gignac-la-
Nerthe s’associent pour vous proposer du théâtre 
en plein air ! 
La Compagnie Nicol David vous invite cette année 
à redécouvrir Feydeau. Georges Feydeau est le 
maître du comique de situation. Ce spectacle pro-
pose une promenade hilarante dans son œuvre, au 
travers de six extraits endiablés. Les couples se 
forment, se toisent, se défont, au rythme fou des 
dialogues savoureux. On y découvre les turpitudes 
de « Monsieur chasse », les affres de la grossesse 
de « Léonie est en avance », la tyrannie domestique 
de « Feu la mère de Madame », les encombrantes 
amours du « Dindon », les basses vengeances du 
« Système Ribadier », et enfin le ridicule consommé 
de « On purge Bébé ! ». Six univers pour douze per-
sonnages, servis par deux acteurs caméléons, se 
fondant avec délectation dans des situations in-
vraisemblables et jubilatoires. 

Gratuit

L’OCLG propose une soirée 
Paëlla animée par la forma-
tion SHOWTIME, spectacle 
100 % hits, disco, années 
80, 90 et tubes actuels. 

Réservations
indispensables pour le 
repas au 06 71 10 48 37
Spectacle et soirée
dansante - Gratuit

Place de la 
Mairie

Boulodrome 
de Laure

Ven.
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Sam.

30
JUILLET

à 19h

à partir de 19h

Paëlla avec spectacle et soirée dansante

La quincaillerie
hors les

murs



Plongez dans notre histoire…
Reconstitution d’un camp 
américain de la période 39 /45
Nous vous proposons de découvrir un 
camp américain de la période 39 /45, de 
revivre une période de notre histoire, dans 
une ambiance conviviale.
Véhicules militaires (Jeeps US, Dodges, 

GMC , Moto, Vélos d’époque,  Remorque US), 
campement américain (Tentes small  wall, 

équipement et accessoires d’époque), POST AID US (Tente tipi de premier soins 
avec son matériel de 1ère urgence), objets de la vie quotidienne des soldats Amé-
ricains, Français, des Résistants et Civils, musique d’ambiance et démonstration 
du matériel utilisé, confection de plaques d’identité américaine avec une machine 
d’époque…
Un véritable musée vivant avec 25 figurants en tenue d’époque !

Gratuit
Samedi 6 août de 9h30 à 19h - Dimanche 7 août de 9h30 à 17h
Dans le verger du GardenLab (avenue de la Pousaraque)

Aïoli et après-midi dansante
L’OCLG propose le traditionnel aïoli suivi d’une après-

midi dansante animée par 
le TRIO CRYSTAL, variétés 
musette.

Réservation
 indispensables au 
06 71 10 48 37

Verger du GardenLab
Sam. / Dim.

06 et 07
AOÛT

Espace pagnol

Dim.

14
AOÛT

à 12h


