


NUIT BLANCHE
► de 11 h à 11 h 45 / Rue Thiers
Spectacle de clown en déambulation

► de 11 h à 11 h 45 / Rue Thiers
JAZZ CLUB

► de 14 h à 14 h 45 / Rue Thiers 

Spectacle de clown en déambulation

► de 14 h à 14 h 30 / Rue Thiers
Country «Les Blues Mountains»

► de 15 h 15 à 16 h / Rue Thiers
Spectacle de clown en déambulation

► de 16 h à 16 h 45 / Rue Thiers
JAZZ CLUB

► de 14 h à 18 h 30 / Rue Thiers
Atelier bulles géantes et jeux variés 
par le service jeunesse

► 18 h 30 / Rue Thiers, côté «Grand café»
Apéro concert avec Nelson 
Jeune artiste de 19 ans résolument rock, révélé par André 
Manoukian et Sinclair lors de l’émission La Nouvelle star 2015, 
NELSON impressionne par l’aisance et la subtilité avec lesquelles 
il se glisse dans un répertoire ambitieux et mythique : Bowie, 
Lou Reed, Dylan, les Beatles, les Stones, Pink Floyd…  Ses 
interprétations sont inspirées et son charisme naturel.  

[PRO]



NUIT BLANCHE
► 20 h 30 / Rue Thiers côté Crédit Mutuel
Dany Mauro : «Hors Limites»
Imitations et humour - Dany Mauro, comédien, imitateur, danseur, 
chanteur et auteur, revient avec ses textes encore plus incisifs sur 
l’actualité. De Stromae à Florent Pagny, de Sarkozy à Hollande, 
de Franck Ribéry à Jean-Claude Van Damme, les limites de la 
schizophrénie sont franchies. Seul en scène, entre rires et émotions 
il s’inscrit dans l’héritage des grands chansonniers.  

► de 22 h 15 à 22 h 20 / Rue Thiers 
Grande Flashmob chorégraphiée par Brigitte NICOLE
(chorégraphie accessible à tous)

► 22 h 30 / Rue Thiers côté Crédit Mutuel
Concert hommage Stevie Wonder 
avec le Wonder Collective / Haut en couleurs, le Wonder Collective 
vous invite à re-découvrir l’œuvre du génie de la Soul. Des titres 
comme Superstition, Master Blaster, Isn’t she Lovely, Higher Ground 
et d’autres moins connus seront mis à l’honneur. Le groupe n’a 
qu’un but : retransmettre la musique et la joie de cet artiste hors 
norme, grâce à un orchestre riche et complet, de 11 musiciens 
professionnels. Oui car il faut bien tout cela pour faire honneur à 
cette grande légende…!  

► Minuit à 2 h / Centre Rue Thiers
Discothèque plein air
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