
Samedi 21 mai 
dèS 15h
BaSe de loiSirS deS ÉtangS de hollande 
leS BrÉviaireS
gratuit / Bar et food truck sur place

en FanFareS
Projet co-organisé par L’ Usine à Chapeaux, Le Lieu, et La Barbacane

Jouer et garder le tempo, profiter et prendre le temps, danser et 
être dans les temps, savourer et regarder l’étang. 

C’est ce que vous proposent trois lieux culturels des Yvelines : 
le lieu, l’Usine à Chapeaux et la Barbacane, qui ont eu envie 
de s’allier pour vous offrir une journée de fête, de sourires, de 
danse, aux sons des cuivres et des instruments de différentes 
fanfares !



15h la FanFare de l’USine
La Fanfare de l’Usine, comme son nom l’indique, est un ensemble de musiciens issus de Ram-
bouillet et alentours, qui répètent à l’Usine à Chapeaux. 
Avec un répertoire varié composé essentiellement de reprises : funk, ska, mambo, traditionnel, 
variété française, rock, jazz… ils arpentent toute l’année les rues des villes et villages du Sud 
Yvelines pour y semer notes et rythmes, partageant avec le public une musique festive, convi-
viale et entraînante.
C’est donc une évidence de vous les présenter à l’occasion de cet évènement pour qu’ils puis-
sent vous transmettre leur bonne humeur et vous faire danser au son de leurs reprises !

16h leS FeteS dU grand la-BaS / avec le Pigswana orchestra, 
Compagnie gipsy Pigs
Les 8 fanfaristes du Pigswana Orchestra rendent hommage à toutes leurs origines avec 
générosité et irrévérence mêlant faits historiques et fake news de leur crû (rappelons ici 
que l’étymologie du terme FANFARE proviendrait de l’ancien espagnol fanfa : vanterie et 
vraisemblablement du mot arabe farfâr : bavard, inconstant).
Sous une prime apparence de concert énergique et festif de rue, on assistera bien au 
fur et à mesure à une performance délurée retraçant la petite et grande histoire de leur 
Pigswana natal, le « Grand là-bas » !

17h30 leS BaladeS mUSiCaleS et imProviSÉeS
Les balades musicales sont une invitation au hasard. Devant vous, nous piocherons le 
nom d’un.e musicien.ne, d’un.e comédien.ne, un texte, et un itinéraire. Des groupes de 
spectateurs partiront au hasard des chemins autour des étangs de Hollande pour écou-
ter cette rencontre artistique et découvrir les chemins boisés en musique et poésie !

18h30 omega / Fanfare oméga
OMEGA est une fanfare tout terrain jouant un jazz contemporain décalé et puissant. 
Les compositions révèlent un esprit rock teinté de couleurs du monde (klezmer, afro...) 
et font la part belle aux métriques impaires, aux envolées improvisées et au soundpain-
ting.

19h30 ooZieme heUre / Fanfare oozband
Le OOZ BAND est de retour avec un nouveau spectacle, résultat de la fusion des deux 
univers qui ont construit le groupe : l’époque cuir et casque de " la Ouinieme Dimen-
sion" et les costumes de Super Zéro Héro de " Oozième Act". Cette année, le OOZ 
BAND fusionne également les deux répertoire musicaux, ré-arrangeant d'anciens mor-
ceaux tout en ajoutant de nouvelles créations sonores. Le rythme et l’énergie positive 
sont leurs maîtres mots. Le OOZ BAND continue sa route avec cette même énergie qui 
leur vaut la réputation " d'enflammeurs du dance floor".

20h30 Final avec l’ensemble des fanfares !
Faites sonner les trompettes, résonner les saxos, glisser les trombones ! 
Nos fanfares se rassemblent et se mélangent pour nous faire danser et clôturer la fête !



BUvette et Food trUCk 

• Cosmic Carrot n'roll
Cuisine végétarienne et éclectique, inspirée par des recettes orientales et asiati-
ques, dont les ingrédients sont achetés en circuit court et cuisinés maison.
www.facebook.com/cosmiccarrotnroll

+ inFo 
www.labarbacane.fr

aCCèS
• Entrée gratuite

• Base de loisirs des Étangs de Hollande
Route des Étangs de Hollande 78610 Les Bréviaires

• Parking sur place

ProJet Co-organiSÉ Par :
• L’usine à chapeaux
Maison de la culture et des jeunes, centre social et scène de musique actuelle à 
Rambouillet 
www.usineachapeaux.fr
• Le lieu
Espace de création artistique à Gambais
le-lieu.org
• La Barbacane
Scène conventionnée Art en Territoire à Beynes 
www.labarbacane.fr

PartenaireS 
• la Région Ile-De-France, au titre d’une Aide aux pôles de coopération terri-
toriale dans le domaine du spectacle vivant.
• rambouillet territoires
• Commune des Bréviaires


