


LE PROGRAMME
 

LE SAMEDI 17 MAI 2014

 
- 10h /13h 14h/18h : Exposition  « Scènes de bistrot » à la Médiathèque de Pont d’Ouilly.
A travers cette exposition, Catherine Pique vous fait découvrir en peinture la vie des bistrots.
Exposition également accessible du 5 au 31 mai, les Mercredis de 14h à 18h, les Vendredis de 16h à 19h et 
les Samedis de 10h à 13h - GRATUIT

- 14 h 30 : Rando Zik « Tous en Scène pour Café Show » Balade multiculturelle animée 
par le Centre de Loisirs de Pont d’Ouilly, Marcus, Fady Mélo, ...  Parcours de 3 km ponctué 
d’intermèdes musicaux : illustration sonore, rap, hip-hop, accordéon, lecture...  Départ de la salle des 
fêtes de Pont d’Ouilly - GRATUIT

Cette randonnée en musique s’inscrit dans le cadre du projet «TERRITOIRES RURAUX - TERRITOIRES DE 
CULTURE» conduit avec la Médiathèque du Pays de Falaise, l’Office de Tourisme du Pays de Falaise et 
le Foyer rural de Pont d’Ouilly .

- 17 h  : Concert  Rap avec Marcus à l’Océane - GRATUIT
 
- 20 h : Concert Reggae avec Fady Melo au Bar de l’Isle - GRATUIT

 

LE DIMANCHE 18 MAI 2014

- 10 h 30  – 12 h 30 : « Rando Zik » animée par la chorale Borboleta – Départ du Parc Public 5 km - 
GRATUIT

- 10 h – 18 h : Marché du terroir, de l’artisanat et des plants dans le parc public de Pont d’Ouilly 

ANIMATIONS dans le Parc : GRATUIT

 • 10 h – 18 h : Jeux géants - Animations de rue

              • 11 h – 18 h  : Atelier maquillage avec Klem

 • 12 h 30– 14 h : Concert Harpe et Voix avec Salhel
 • 15 h 15 - 16 h 30 : Concert  Chanson française et Spectacle avec Cheval Vapeur  
  

- 14 h : Concert  Chanson française avec Monsieur Roux au Bar de l’Isle - GRATUIT

- 16 h 30 : Concert Folk avec Dennis Hopper’s à L’Océane - GRATUIT



Pour la 6ème année consécutive, "Café Show" lancera 
 la saison touristique du territoire.

Ce festival se veut aussi et avant tout festif et créateur 
de lien social intergénérationnel, réunissant habitants et 

touristes pour des moments conviviaux !
 
 
 

Ce festival s’inscrit dans une dynamique de promotion du label «Café de Pays» qui a pour but de 
faire du Café un point d’information touristique local, où le «patron» devient un ambassadeur de 
son territoire en mettant en valeur les sites et les produits locaux.

«Café Show» permet également à des groupes majeurs de la scène culturelle régionale de se 
produire dans des lieux insolites.

Pour cela, des concerts gratuits animeront les deux jours. Un programme éclectique pour 
cette édition est prévu avec du Reggae, du Rap, du Folk,  de la musique française et festive ! 

Deux balades musicales mais aussi un marché des produits du terroir, des 
savoir-faire et des plants dans le parc municipal auront lieu pour l’occasion. 

De nombreuses animations assurées par des artistes de rue complèteront le programme d’un 
week-end alléchant !

Vous l'aurez compris, ça bougera 
les 17 et 18 Mai 2014 à Pont d'Ouilly !!!
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6ème édition
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Le temps d’un week-end, Pont d’Ouilly et le Pays de Falaise seront le théâtre d’un 
festival musical aux actions et intérêts multiples !



 

 

Multiculturelle, car elle permettra à tous les acteurs du projet 
« Tous en scène pour Café Show » initié par la Médiathèque du 
Pays de Falaise (cf. ci-dessous), de nous présenter leurs différentes 
« œuvres ». Cette balade sera ainsi ponctuée d’intermèdes 
réunissant un melting-pot d’artistes bien « implantés » ou encore 
« en herbe ». Assurément, ce joyeux mélange vous procurera une 
bouffée de convivialité et de bien vivre ensemble !

Cette randonnée en musique s’inscrit dans le cadre du projet 
«TERRITOIRES RURAUX - TERRITOIRES DE CULTURE» conduit 
avec la Médiathèque, l’Office de Tourisme du Pays de Falaise et le 
Foyer Rural de Pont d’Ouilly. Projet soutenu la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles).
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RANDO ZIK « Tous en Scène pour Café Show »

 
 

 

0231901726
GRATUIT

Départ à 14h30 - Salle des Fêtes de Pont d’Ouilly
3 Km - Inscription souhaitée 

ZOOM SUR «Tous en scène pour Café Show» 
PROJET «TERRITOIRES RURAUX - TERRITOIRES DE CULTURE»

LE SAMEDI 17 MAI

Pour contribuer au développement culturel du territoire,  la Médiathèque du Pays de Falaise a initié un projet
« scènes ouvertes aux habitants du territoire » pour le Festival Café Show, soutenu par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles.

Ce projet réunit différents acteurs : la Médiathèque du Pays de Falaise – antenne de Pont-d’Ouilly, la Mairie de 
Pont-d’Ouilly, l’Accueil de Loisirs du Foyer Rural de Pont-d’Ouilly et l’Office de Tourisme du Pays de Falaise.

Des habitants du territoire à la rencontre d’artistes
L’objectif principal de ce projet est de permettre des rencontres et des échanges entre les habitants et les artistes 
régionaux avant et pendant le Festival du Café Show.

Des ateliers de création de musique, de mots et d’images
Depuis janvier 2014, le mercredi après-midi, des ateliers de création sont proposés aux enfants de l’Accueil de 
Loisirs : atelier d’illustration sonore d’un album, avec Walter Loureiro, musicien multi-instrumentiste ; atelier Land 
Art avec Vincent Trefeu, plasticien ; atelier développement durable avec Matthieu Jankowiak ; atelier de création 
de chansons avec un artiste hip hop Marcus et de rencontre avec un groupe de musiciens Fady Melo ; atelier de 
danse Hip Hop, atelier vidéo avec Thomas Senk de La Maison de l’Image de Basse-Normandie.
Un atelier lecture à voix haute de textes sur le thème de la chanson et des bistrots pour les adultes est aussi au 
programme.

Une balade en musique, en mots, en images au cœur d’un événement culturel
Le samedi 17 mai à partir de 14h30, ces ateliers seront restitués par tous les participants lors d’une balade 
musicale pour vivre pleinement le Festival du Café Show.

La projection du film réalisé pendant ce projet est prévue  
le mercredi 11 juin à 20h30 à la Médiathèque de Pont-d’Ouilly

Balade multiculturelle



CONCERT : MARCUS

Entre rock steady et folk mandingue, Fady Mélo livre une 
musique roots, chaleureuse et authentique. Emmenée par 
un basse-guitare incisif et puissant la rythmique prend les 
habits de la tournerie afro aux sons de la kora et ceux du 
reggae aux sons des congas.

Ne cherchez pas les claviers, le reggae roots de Fady Mélo 
sort des sentiers battus. Guidé par les messages de respect, 
d’unité et d’harmonie, Fady Mélo chante avec un « Natural 
Mystic » une mélodie au confluent de la Jamaïque et de 
l’Afrique de l’ouest.

CONCERT : FADY MELO

 

De 20h  
à 21h30  

Au Bar de 
l’Isle

Marcus, artiste hip hop militant évolue dans le hip hop 
depuis les années 90.

MC aux multiples influences, guerrier des mots. 
Le chant, le raggamuffin, le rap sont ses armes de 
revendications.

Il aime prendre position, la plume aiguisée il nous 
livre sa vision de la société, sans langue de bois ni 
démagogie.

GRATUIT

Rap

Chanson Afro Roots Reggae
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LE SAMEDI 17 MAI

Fady Mélo tient le pari de l’épure en trio pour présenter son nouveau répertoire 
« éléctrocoustyk » aux couleurs AFRO ROOTS REGGAE… accompagné de Loic 
Leboutouiller (basse, chœur) et de Didier Dufour (congas, koras, chœur) l’énergie 
blues rock qui nous embarque directement aux confluents de la Jamaique et de 
l’Afrique.. 

 
http://fadymelo.fr/

 
De 17H à 

18h15 

A  
l’Océane

GRATUIT

Marcus ne cesse de s’investir et de développer son propre style, du hip hop au sens 
large, dur, sensible, engagé et passionné loin des clichés.

Marcus est en mission, des textes conscients au service des valeurs du hip hop « Peace 
Unity Love and Having Fun ».



 
de 10h
à 18h  

dans le 
Parc

 

MARCHE DU TERROIR, DE L’ARTISANAT ET DES PLANTS

Le parc s’animera avec des producteurs 
qui offriront au public un large choix 
de produits artisanaux de qualité et 
de gourmandises dans une ambiance 
conviviale. Marché des plaisirs mais aussi 
de l’artisanat, des savoir-faire et des plants. 

Pour ceux qui souhaitent réserver un 
emplacement couvert, le tarif est de 12€ 

les 3 mètres ou 20 € les 6 mètres. 
Office de Tourisme du Pays de Falaise  

 02 31 90 17 26

Entrée 
Libre
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JEUX GEANTS, MAQUILLAGE ET ECHASSIERS

GRATUIT

Venez passer un moment ludique et convivial autour des jeux géants. Il y en 
a pour tous les goûts : jeux d’adresse, de stratégie, (...) ils sont à découvrir 
en famille toute la journée.
 
Retrouvez Klém, notre maquilleuse qui fera le bonheur des enfants.
 
Des animations et spectacles de rues viendront également animer le 
parc tout l’après-midi. 

De 10h (11h pour le maquillage) 
à 18h dans le Parc

 

Cette randonnée d’environ 5 km sera accompagnée en chansons 
avec le groupe vocal BORBOLETA. «Riche en couleurs», il 
propose un voyage à travers des chants d’ici et d’ailleurs... Sous la 
houlette d’Hélène Ardit, le chœur enthousiasme par la variété des 
propositions et l’énergie généreuse qu’il dégage.

Inscriptions 
02 31 90 17 26

GRATUIT

RANDO ZIK

10h30 - DUREE : 2h
Départ du Parc Public 

de Pont d’Ouilly

LE DIMANCHE 18 MAI

avec Borboleta
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LE DIMANCHE 18 MAI

 

GRATUIT

CONCERT : CHEVAL VAPEUR 

 

de 15h15
à 16h30  

dans le 
Parc

GRATUIT

Cheval Vapeur est un trio chant-piano-percussions : c’est de la 
chanson française surréaliste.

Dans un univers surréaliste, Elodie Huet, chante la femme libre.
Avec un regard décalé sur le monde, elle nous embarque dans 
des histoires joyeuses qui dérapent, deviennent grinçantes. Le 
ton est drôle.
Elle interprète ses textes malicieux, corrosifs et nous embringue 
dans ses danses, ses coups de gueule, ses éclats de rire, avec 
parfois des montées lyriques “pas piquées des hannetons”.
Dans ses histoires, on “pleure des torrents” avant “de rire à s’en 
déchirer la machoire”.

Les musiciens  parlent, s’affolent et dansent !
Cheval Vapeur c’est euphorique, délicat, excessif, un 
peu étrange... 

A découvrir de toute urgence pour se prendre une 
bonne dose de vivant de derrière les fagots !

CONCERTS : SALHEL 

Cheval Vapeur ce sont aussi deux beaux musiciens, Jean Loison au 
piano et Ronan Berthou aux machines et percussions. 

Des mélodies légères, qui montent, s’envolent et brusquement s’arrêtent 
net puis dégringolent... des  chiens qui gueulent, des souffles qui 
bastonnent... Ca gigote la dedans... 
Y a de l’instant primitif.

Salomon et Hélène Ardit réunis par les cordes vibrantes 
de la harpe et de la voix. Cordes touchantes, ébranlantes, 
ravissantes, joyeuses, chargées de soleil. Embarquement 
immédiat pour un voyage coloré et riche en émotions autour 
des musiques du monde.

http://www.salomon-harpe.com

Duo harpe et voix

de 12h30 à 14h 
dans le Parc

Chanson française



 
De16h30  

à 18h 

A l’Océane

CONCERT : Monsieur ROUX

 A travers un répertoire éclectique de standard des 70’s, mais aussi 
en passant par des réadaptations bluesy de tubes plus récents, 
The Dennis Hopper’s vous emmène dans un voyage rock’n folk 
revigorant.
 
 Parfois festif et énergique, parfois contemplatif et nostalgique, 
ce moment passé au coeur de la guitare folk nous ramène vers 
une époque  faite d’utopie et d’espoir, où se mêlent le naturel, la 
jeunesse... la passion.... 

CONCERT : THE DENNIS HOPPERS 

Monsieur Roux (ou « M. Roux ») est un groupe français de 
chanson française mené par Erwan Roux. Créé en 2004, il est 
originaire de la ville de Rennes, en Ille-et-Vilaine. C’est dans les 
cafés concerts Rennais que Monsieur Roux fait ses premiers pas 
devant le public. En 2005, le trio se rend à Laval, enregistrer 
l’album « Ah si j’étais grand et beau… » dans le Home studio 
de Romuald Gablin. Monsieur Roux et ses deux comparses se 
font alors vite repérer hors de la scène régionale bretonne. 
Ils décrochent une participation au festival des Francofolies 
de 2006, sont lauréats du Fair 2007 et sont sélectionnés 
pour les Chroniques lycéennes 2007 de l’Académie Charles-
Cros. Le trio signe ensuite sur le label Atmosphériques, puis 
Mercury Universal. Le groupe se fera alors connaître à l’échelle 
nationale, notamment avec le morceau « Petit rasta » que l’on 
entendra beaucoup sur les ondes françaises durant l’été 2007.  

En 2008, après trois ans de concerts (300 représentations) en France mais aussi au Québec, en Belgique 
et en Suisse, le trio se transforme en quartet avec l’arrivée d’un batteur. Le groupe part à Bruxelles, 
enregistrer un deuxième opus, baptisé « Un été caniculaire ». Cet album, qui marque un vrai tournant 
artistique sort en juin 2009. Le groupe repart alors sur les routes pour une centaine de concerts entre 
juin 2009 et juillet 2011.

En 2012, parallèlement à la préparation du 3ème  album, le groupe accompagne sur scène le chanteur 
Pierre C à l’occasion de la sortie de son premier EP. À l’automne de cette même année, Erwan Roux part 
en tournée solo pour une vingtaine de concerts en France, en Mauritanie, au Québec ainsi qu’en Suisse.         

www.monsieurroux.com

Folk
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GRATUIT

LE DIMANCHE 18 MAI
Chanson française

Formé en 2010 à l’occasion du festival off de «Jazz sous les 
pommiers», le duo coutançais a sillonné le nord-ouest durant toute 
l’année 2012. Avec une centaine de dates à leur actif et la sortie d’un 
cd E.P éponyme, le groupe sort d’une expérience riche d’émotions 
et en rencontres. 
Le public , conquis par cette cure de jouvence, mais aussi par la voix 
envoûtante et aérienne du chanteur Fabien Kerbarch, commence à 
suivre l’actualité de ce nouveau duo et à l’accompagner lors de leurs 
nombreux spectacles... 

www.thedenishoppers.wix.com/the-dennis-hoppers

De14h à 
15h15

Au Bar de 
l’Isle

GRATUIT



 

VENIR A PONT D’OUILLY

  Coordonnées GPS : 
Longitude : 0°24’38’’ Ouest
Latitude : 48°52’15’’ Nord

 
A 18 km de Falaise 
A 25 km de Flers 
A 45 km de Caen 

 

Infos pour le public:
Office de Tourisme du Pays de Falaise 
Bld de la Libération - 14700 Falaise

02 31 90 17 26 
info@falaise-tourisme.com 
 www.falaise-tourisme.com
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