


SAMEDI 4 mai
21h: Projection en ciné concert de Jour de Fête 
de Jacques Tati, 1949, N&B, 87 mn
Création du groupe Diallèle : Sylvain Lemaire 
(guitare - clavier), Ludovic Fiorino (batterie), 
Mathieu Lemaire (saxophones)
4 E / Adulte , 3 E / 6 à 17 ans.
Gymnase

DIMANCHE 5 mai
ACCÈS GRATUIT AU VILLAGE 

ET AUX ANIMATIONS POUR LA JOURNÉE

à partir de 12h: Pique-nique : tables, 
bancs, nappes à carreaux ... tout est fourni. 
Il ne reste plus qu’à apporter ses petits plats! 
Sous la halle

13h45: Gâteau d’anniversaire des 10 ans de 
la Maison de Jour de Fête ! Place du marché

14h: Les Grooms, fanfare burlesque, spectacle 
en déambulation, autour des musiques de films 
de Jacques Tati.

14h30: Projection de La Chèvre avec Pierre 
Richard, réalisé par Francis Weber, 1981, 91 mn 
Gymnase 

15h30: Lâcher de ballons: envoyez votre message!
Place du marché 

Les Grooms, fanfare burlesque avec la chorale 
« la marelle » de Saint-Aignan.

16h: Les Zèles d’Obus: Imaginez un homme 
en monocycle sur un trampoline… Sur sa piste 
aux étoiles à ciel ouvert, l’acrobate zélé, 
Benoit Charpe, fait son cirque. 
Place du marché

16h30: Projection du documentaire Jour de 
Fête, à la recherche de la couleur perdue - 1988, 
30 mn. de Claude Ventura et François Ede. 
En présence du réalisateur. 
Rencontre/échange. Gymnase

17h: Les Grooms, fanfare burlesque
Place du marché

Jeux géants : billes, dames…
Cour, derrière la Maison de Jour de Fête

Marché de producteurs locaux
Place du marché

VISItEZ LA MAISON DE JOuR DE FêtE
Un parcours en 70 minutes, 

de rires et d’émotions d’un spectacle 
en scénovision®, alliant projections, décors, 

extraits du tournage, sons et 3D: un voyage dans 
le village de Sainte-Sévère, en 1947, transformé 

par la venue de l’équipe de Jacques Tati.

Ouvert le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

(Dernière séance une heure avant la fermeture)

Tarif spécial anniversaire:
4 E / Adulte, 3 E / 6 à 17 ans.

MARDI 7 mai
19h30: Apéro puis projection Un Jour de Fête 
à Sainte-Sévère - 2018, 26 mn. En présence du 
réalisateur Nicolas Ribowski. Cinémobile

Baladez-vous sur les lieux du tournage 
et découvrez le patrimoine bâti du village.
Renseignements à la Maison de Jour de Fête.

Où SE RESTAURER?
Dans les restaurants locaux, 

boulangerie, épicerie et buvette, 
et sur le marché de producteurs.

maison de jour de fête
place du marché – 36 160 sainte-sévère

02 54 30 21 78  
www.maisondejourdefete.com

office de tourisme du pays de george sand
134, rue nationale – 36 400 la chatre

02 54 48 22 64   
www.pays-george-sand.com

R e n s e i g n e m e n t s
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