4ème FESTIVAL DE L'EAU DE BOURBONNE-LES-BAINS
29 – 30 JUIN 2018
Vendredi 29 Juin 2018
18H00 / 22H00 : Structures gonflables Allée de Weiskirchen
18H30

: Déambulation « L'arche en sel » Grande rue / place des bains

19H30

: Élection MISS FESTIVAL DE L’EAU Place des bains

21H00

: Concert par le groupe « Borderline » Place des bains

22h45

: SPECTACLE DE FEU « LUGHNA » Place des bains

Samedi 30 juin 2018
10H00 / 21H00 : Marché « SAVEURS et SAVOIR-FAIRE »
1er parking du Clocheton, rue Amiral Pierre

10H00 / 22H00 : Structures gonflables
10H00 / 22H00 : Jeux pour enfants proposés par l'association des « Teen's Anim »
Allée Weiskirchen
09H30

: « La ROUTE des VACANCES 2018 Nationale 74 » regroupement de
VOITURES ANCIENNES d’avant 1969 / destination Goncourt
2ème parking du clocheton, rue Amiral Pierre

11H30

: Déambulation « Le petit peuple de l'eau » par la Cie L’Arche en Sel
Tour à tour farceur, loufoque, serviable ou sympathique, ce petit peuple vous
emmène dans leur univers de jongleries et de bulles.
Grande rue / place des Bains

12H30

: Arrivée à Bourbonne-Les-Bains de la Route des VACANCES
Centre-ville /parking du clocheton

Concours de pique-nique / Parc du Château
14H30

: Déambulation « Le petit peuple de l'eau » par la Cie L’Arche en Sel
Grande rue / place des Bains

15H00

: Défilé de la Route des Vacances, plus de 100 voitures anciennes attendues…
Centre-Ville

15H30

: Concert par l’Harmonie « La Concorde »
Place des Bains

16H30

: Route des Vacances : concours d’ELEGANCE
Place des Bains

Exposition des voitures anciennes, parking du clocheton
17H30

: Déambulation par le club twirling « LES HIRONDELLES » de Bourbonne l.B.
Grande rue / place des Bains

18H00

: Remise des PRIX Concours d’élégance Place des Bains

19H30

: Déambulation « Le petit peuple de l'eau » Grande rue / place des Bains

20H30

: INAUGURATION OFFICIELLE

20H50

: Grand concert par le Groupe « STOUT » rock celtique
Ultra festif, groupe imprégné d’un dynamisme et d’une
bonne humeur communicatifs… Place des bains

22H30

: Un impressionnant cortège lumineux s’avance dans la nuit :
une voie lactée de méduses, un majestueux hippocampe,
entraînent le char de l'Océans.
Place des bains / Grande rue / route Daprey Blache / esplanade

23H00

: GRAND SPECTACLE-CONCERT « LES ABYSSES »
Par d’impressionnants tableaux où se mêlent cirque, musique,
danse, vidéo et pyrotechnie, le spectateur assiste médusé à ce
double ballet, sous-marin et aérien.
Les Abysses sont un monde fascinant qui se perd au-delà de
notre regard. Du haut de sa voûte insaisissable, ce spectacleconcert nous plonge dans une peinture aérienne où le ciel et la
mer se renversent.
Portées par les rythmes des Taikos et de sons électros,
acrobates et danseurs peuplent ces fonds marins. Une
constellation de créatures marines viennent nourrir cette
mosaïque qui s'écoule sur la scène comme une vague qui fraye
son chemin vers le public.
Musiciens, échassiers acrobates lumineux, danseuses
d'éventails, mat chinois, jongleurs, artiste aériens et
marionnettes géantes …à ne pas manquer !!!!!!!
Esplanade d'animation

23H50 / 02H00 : Bal toute génération en clôture du Festival.
PAGE 3 EXPOSITIONS ANIMATIONS

EXPOSITIONS
 Photographies de Nathalie Dumas
Texte de présentation en attente

 43ème Salon de Peinture et Sculpture de
Bourbonne-Les-Bains
ANIMATIONS
 « Le réchauffement climatique, l’impact sur les eaux »
Présentation proposée par les élèves du collège suivie
d’une table ronde (élèves/public)
 Initiation au Black Jack proposée par le Casino au
Clocheton
 Présentation d’Hôtel à insectes par Eric Szymoniak

LA ROUTE DES VACANCES
Manifestation organisée
par le club « Vignette Gratuite »
www.cvg.asso.fr
EXPOSITION de 100 à 150 voitures anciennes
d’avant 1969
Samedi 30 juin
Parking du Clocheton de 14H à 19 H

