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C'est avec un plaisir toujours renouvelé que La
Vir'volte s'installe au Parc de Lons-le-Saunier pour une
douzième édition de la "Guinguette Au Parc".
D'autant plus que, suite à la saison 2014, qui a vu
l'association se retrouver dans une situation délicate
(il a fait tellement beau !!!), notre présence en 2015
n'était pas gagnée d'avance.
Néanmoins, nous ne nous sommes pas laissés
abattre... et, avec le soutien de nos partenaires institutionnels, nous voilà repartis pour un tour.
Cela nous semble particulièrement important en ces
temps difficiles. Un projet qui défend la mixité, qu'elle
soit sociale ou générationnelle, et l'accès à la culture
pour tous se doit de continuer et a toute sa place dans
l'espace public.
Ce sont donc, "comme d'hab.", des bals-musette, des
concerts, des animations pour enfants, des spectacles, du cinéma,... qui vous sont proposés pour cette
nouvelle saison, GRATUITEMENT !!!
Alors n'hésitez pas à venir nous voir et nous soutenir,
en n'oubliant pas d'amener le soleil avec vous.
La Vir'volte

Gestion
et tri des déchets
D'année en année, La Vir'volte a toujours essayé, dans la mesure de ses
moyens, de réduire l'impact écologique du projet "Guinguette Au Parc" :
tri des déchets, circuit de distribution court (un maximum de produits
locaux), économie d'énergie,...
Cette année, avec l'aide du Sictom, nous mettons à disposition du public
des bacs spéciaux pour les canettes en métal et les bouteilles plastiques. Nous comptons sur vous pour, en triant correctement, participer
avec nous au respect de l'environnement... et du site !!!
En début de saison, par deux fois, le Sydom viendra tenir un stand de
sensibilisation au tri et nous (ré)apprendre les bons gestes.
En 2014, l'association a utilisé des gobelets réutilisables sans demander
de caution. Le résultat a été la disparition, au fil de la saison, de l'ensemble (ou presque) du stock !!!
Néanmoins, il a été décidé de renouveler l'opération : là-aussi nous
comptons sur vous pour nous ramener les gobelets ou, au-moins, les
laisser sur le site (sans les jeter !).
Et si vous voulez en garder un, rien ne vous empêche de nous laisser
une petite pièce, afin que cela n'augmente pas trop les frais de fonctionnement de La Vir'volte.
Merci d'avance !!!
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Ouvertures
et fermetures
Nouveauté cette année !!!

Un numéro unique a été mis en place le :

07 83 94 07 77

À 17h (au plus tard), chaque jour programmé, un message vous
indiquera si "La Guinguette" est ouverte ou fermée.
Nous en profitons pour signaler qu'il n'est pas toujours évident de
prendre la bonne décision car la météorologie n'est pas une science
exacte !!! Merci de ne pas nous en tenir trop rigueur au cas où celle-ci
nous tromperait...
Il se peut également, dans une situation vraiment compliquée, que
le site ouvre mais que l'animation soit remplacée par la diffusion de
musique enregistrée (notamment pour les bals-musette).

Horaires

Horaires
spéciaux

Mercredi
17h – minuit
Samedi
18h – 00h30
Dimanche
17h – 23h

Lundi 13 juillet
18h – 1h
Vendredi 14 août
18h – 00h30
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Bals musette
BELLE ÉPOQUE

Les 30 mai, 13 juin, 1er, 8 et 15 août
Partageant le goût de la bonne musique, Pat et Zouzou (30 ans
d'expérience !!!) reviennent pour une nouvelle saison munis d'un
répertoire musette varié. Avec ce fin mélange des plus beaux standards
d'accordéon et des inoubliables chansons des années 60 à 80, ils feront
le bonheur du public et le plaisir des danseurs.

MINORITAIRE
Les 31 mai, 12 juillet, 2 et 9 août
Venez découvrir ou redécouvrir, avec Nicolas et Christophe, les
chansons qui ont marqué leur époque et fait danser des générations de
couples, au-travers d'un répertoire qui va des années 30 à aujourd'hui.

PIER’MARIA
Les 7, 27 juin, 4, 11, 25 juillet, 22 et 30 août
Ce n'est pas une marque d'accordéon, mais une paire de joyeux lurons,
amis de longue date : Maria (accordéon, clavier, chant) et Pierre (saxos,
clavier et musicale).
La bonne humeur et le sourire des musiciens vous feront tournicoter
toute la soirée. Laissez-vous emporter par le style guinguette de ces
Titis jurassiens !
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RIVAGES

Les 21 juin, 18 juillet, 14 et 23 août
Mélange de musette éternelle et autres musiques dansantes joué par
Joël et Michel (piano, chant, accordéon). Laissez-vous glisser sur le
parquet et retrouver l'esprit "Guinguette" avec nos deux "briscards" de
l'animation.

Anim XXL
Les 28 juin, 5, 13 juillet et 29 août
Anim XXL est la collaboration depuis plus de 20 ans de 2 artistes :
Hervé (trompette, accordéon, chant) et Pierre (saxophone et chant).
Deux professionnels qui vous proposent une animation format XXL.
Ils reviennent cette année pour trois bals-musette et le bal populaire du
13 juillet.
+ d’infos sur : www.animxxl.e-monsite.com

Angélique et Zouzou
Le 26 juillet
Angélique, jeune accordéoniste de 14 ans, talentueuse à souhait, vient,
pour la première fois, nous faire vibrer et danser au parc des bains, accompagnée de Zouzou au chant. Venez découvrir et soutenir la nouvelle
génération (!!!) car avec Angélique nous pouvons redire que le talent
n'attend pas le nombre des années.
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Animations enfants
BOUMS enfants

Tous les mercredis de la saison sauf le 27 mai
Un rendez-vous incontournable de "La Guinguette" qui permet la rencontre
de dizaines de "marmots"... et de leurs accompagnateurs !!!
Alors, danseurs et danseuses en herbe, rendez-vous sur le parquet pour
une boum champêtre.
N'hésitez pas à amener les disques préférés de vos chérubins.

HÉLIOBIL

Les 3 et 10 juin
Philippe Debouclans est inventeur, pionnier dans l'énergie solaire
depuis 20 ans. Animateur spécialisé, il sensibilise les enfants à travers
de multiples ateliers, avec une approche ludique et pédagogique.
+ d’infos sur : www.heliobil.com

Stand du Sydom

Les 3 et 10 juin
À "La Guinguette", je trie aussi !
Pour la première fois, le Sydom du Jura sera présent à "La Guinguette"
avec un stand et des animations pour sensibiliser sur les "bons gestes
du tri" afin de respecter l’environnement et ne pas jeter ses déchets
n’importe où sur le site.
Au programme : distribution de cendriers de poche, rappel des
consignes de tri, évaluation du temps de dégradation des déchets…
Autant d’actions pour éviter la production de déchets et favoriser un
meilleur tri à "La Guinguette"... et ailleurs.
+ d’infos sur : www.letri.com
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Concerts
Soirée EMMA

Le 6 juin
L'école Emma (Ecole de Musique Moderne et Actuelle) organise son
sixième gala de fin d'année au parc.
Ouverte depuis septembre 2009, l'école a déjà accueilli plus de 900 élèves
en cours de guitare, basse, batterie, atelier chant et éveil musical.
C'est avec plaisir que La Vir'volte s'associe à cette école de musique pour
organiser son "show" de fin d'année, pour la deuxième fois.
Au programme
• de 18h à 21h : démonstration des élèves de l'école.
Nombreuses reprises interprétées par des élèves en batterie, basse,
guitare et chant, de 8 à 77 ans.
• 21h15 : concert : Kaloun Quartet	
Articulée autour d’une mouvance jazz alliant modernité et tradition, la
musique de Kaloun Quartet navigue entre le bebop, le blues, la bossa
nova mais également la soul, le funk et avec quelques escapades vers
la pop.
• 22h : concert : Pocket full of funk	
Les cinq musiciens lédoniens qui constituent le noyau dur de "POF" se
sont orientés en 2015 vers un répertoire de compositions avec cette
perpétuelle obsession de provoquer en concert un savant mélange de
déhanchement et de hochement de tête... Bien décidé à faire bouger
et chanter le public, Pocket Full of Funk est avant tout un groupe de
scène... Une batterie, une basse, une guitare, un saxophone et un chanteur suffisent à remplir l'espace et à enjouer les oreilles d'un public qui
n'aura pour seule mission que de "s'éclater et remuer la tête" pour un set
énergique aux notes power jazzy/funky.
Repli à la mezzanine de Juraparc en cas de pluie.
+ d’infos : http://facebook.com/ecole.emma
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Jason trio

Le 24 juin
Jadis guitariste de H.F. Thiéfaine puis de Pascal Mathieu, Jason se passionne depuis plus d'une dizaine d'années pour la musique brésilienne
et... le Brésil.
"De Belém à Rio" (son dernier album) est pour lui une belle rencontre
entre la musique de ce pays et la langue française.
En trio, accompagné de Lionel Tessier aux percussions et Stéphane
Metin à la contrebasse, il vient nous livrer ses compositions originales
pour une des dernières fois avant de partir pour le Brésil... Alors venez
voyager avec nous avant qu'il ne soit trop tard !!!

Faut qu'ça guinche

Le 1er juillet
Faut Qu’Ça Guinche plaide pour une chanson vivante et débarque sur
scène pour un concert festif et poétique. Le groupe offre généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et à rire, et donne rapidement envie
de se rapprocher et de danser avec eux jusqu’au bout de la nuit.
Entre Rock guinguette et Swing festif, le Guinche’N’Roll est une marque
de fabrique qu’ils ont affinée pendant plus de 300 concerts et 3 Cds.
Le dernier opus "Mots mêlés" est disponible depuis février 2015.
+ d’infos sur : http://www.traquenard-prod.fr

Verde Azul

Le 8 juillet
Charo et Sergio : une rencontre hispano-colombienne. Leur répertoire
nous permet de plonger au cœur de la langue et de la sensibilité castilla12

nes. Les échanges guitare et voix sur des airs espagnols, colombiens,
cubains et argentins, nous baladent dans une grande diversité de rythmes. La complicité des deux artistes se ressent sur scène. L'expression
corporelle et la musique se rejoignent alors pour un voyage en douceur
vers des contrées lointaines.

Krachta Valda

Le 13 juillet
Mise au point dès 2008, Krachta Valda est une préparation swing basée
sur les compositions du célèbre guitariste alchimiste Django Reinhardt !
En 2015, ce sont plus de 150 ordonnances qui auront été délivrées dans
toute la Franche-Comté et ailleurs… Ce trio (guitares et contrebasse)
compte deux albums à son actif, "Recette à l’ancienne" et plus récemment "Francette", un disque plus personnel comptant moitié standards
de Django, moitié compositions originales…
+ d’infos sur : www.krachtavalda.com

Chic ! Du Klezmer

Le 15 juillet
Depuis sa création en 2013, le collectif "Chic ! Du Klezmer" s'est engagé
dans une démarche qui se refuse de séparer la musique de la danse.
Spécialiste de bals qui restituent le caractère fonctionnel du répertoire
klezmer comme musique à danser, il vient au parc dans une version
un peu plus "concert". Gageons néanmoins, sans aucun doute, que ces
musiciens confirmés sauront vous faire apprécier cette "musique du
monde" et voyager avec eux.
+ d’infos sur : chicduklezmer.wix.com/chic
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Gliz

Le 22 juillet
Avec son pack banjo-voix, tuba, batterie, Gliz crache à toute vapeur un
rock-sawyer organique entêtant, quelque part entre Led Zep, Mardi gras
BB et Radiohead. Une voix éraillée, trempée à la mélancolie brutale, à
fleur de peau. De vieux banjos électrifiés, une batterie qui saute d'une
rythmique hypnotique sur un vieux canasson au beat moite d'une vilaine
baston à Bâton-Rouge !
La chaleur magmatique et primitive d'un bon vieux cuivre mi-homme/
mi-tuba vient stabiliser l'harnachement.
+ d’infos sur : glizprod.wix.com/gliz

Didone
Jacob Delafonk feat.

Le 29 juillet
Jacob Delafonk vous propose de découvrir ou redécouvrir les grands
titres qui font danser ! Le "Band", revisite quelques-uns des standards
funk de James Brown, Stevie Wonder, Prince, the JB's et bien d'autres
encore... Professionnels depuis une quinzaine d'années, les musiciens
de Jacob Delafonk ont une carrière bien remplie de tournées diverses
au service d'autres artistes.
Cette fois, ils sont là pour se retrouver et se faire plaisir, et cela se voit !
L'expression scénique est leur point fort, la rencontre avec le public est
inéluctable : avec eux, impossible de ne pas laisser parler vos pieds et
votre corps !
Le décor est planté, la scène est devant vous toute prête à vous divertir.
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TNT

Le 5 août
Il résulte du parcours respectif des trois solistes, parsemé de rencontres fructueuses, une musique résolument moderne, intensément riche
d'influences et de propos, empruntant des éléments au jazz fusion, à la
pop, au rock, à l’électro, au hip hop, sans négliger le swing du jazz.
Les idées, mises en valeur dans des compositions originales, ne manquent donc pas à ce trio qui démontre toute son originalité dans le large
paysage des trios de jazz avec piano.
+ d’infos sur : http://www.tnttrio.com

Caliente

Le 12 août
Le groupe "Caliente" propose une musique colorée autour de thèmes
antillais, guyanais, africains et plus généralement issus des Caraïbes
ainsi que des compositions plus latino aux couleurs jazz.
Des musiciens hors pairs pour des musiques festives qui devraient vous
faire danser toute la soirée. Ça va chauffer au parc !!!

Bluegrass Deluxe

Le 19 août
Ce combo est la réunion de quatre musiciens confirmés, spécialisés
dans le répertoire Bluegrass traditionnel. Ils ont tous, depuis des années, joué dans de nombreuses et diverses formations françaises, voire
internationales pour certains. Le répertoire est essentiellement traditionnel et composé de chansons interprétées en harmonie, ainsi que
d’instrumentaux.
N'hésitez pas à venir découvrir cette musique avec ce groupe qui fait
partie des meilleurs dans son style !
+ d’infos sur : http://bluegrassdeluxe.blogspot.fr
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Contes
Pour la troisième année, Mel nous revient pour plusieurs séances de
contes, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Début des séances : 18h

RES
UNE SOUPE AUX HISTOI

Le 7 juin
Connaissez-vous la recette de la soupe au caillou ? Le loup, lui, la
connaît, et tous les animaux vont s’en mêler ! L’occasion de se raconter
des bonnes histoires autour d’une marmite…
À partir de 6 ans. Durée : 45 mn env.

UN VOYAGE IMMOBILE

Le 5 juillet
"J’ai voyagé dans les histoires, je me suis baladée avec mon panier,
j’y ai mis mes préférées…".
Piochés au gré de ses rencontres, Mel’ apporte dans son panier
des contes d’univers variés, d’humour et de sagesse. Des objets insolites ramenés des histoires sortent du panier et servent de fil conducteur,
accompagnés de quelques notes de musique jouées en intermède.
À partir de 6 ans. Durée : 45 mn env.

RÉSONNANCES...

Le 2 août
La musique accompagne les histoires, mais quand celles-ci racontent la
musique, c’est tout une histoire…
Contes mis en musique par F. Coppola, musicien.
À partir de 8 ans. Durée : 50 mn env.
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Spectacles
Poilu

Compagnie Chicken street (39)
Le 17 juin
Santonin a 2 passions : les pommes de terre et la Première Guerre
Mondiale. Déçu par le musée de la guerre à Verdun, il décide de se
lancer dans une grande reconstitution de la guerre de 14-18 à l'échelle
1/1000ème.
Un grand son et lumière avec un générique, des vraies explosions, des
effets spéciaux et des vrais morts. Pas un truc avec des mannequins en
cire qui font semblant d'être morts.
À partir de 7 ans. Durée : 45 mn
+ d’infos sur : www.ciechickenstreet.com

Les Gouapes Doouape

Le 4 juillet
Collectif amateur de théâtre d’improvisation, réunissant depuis 2013
des lédoniens enthousiastes autour d’expérimentations scéniques, les
"Gouapes Doouape" relèveront le défi de vous présenter des histoires
loquasses ou farfelues, drôles, belles, futuristes, légendaires ou anachroniques, mais surtout inventées en temps réel sur scène pour et
avec le public!
Issu du vieux français, "gouape" définit un chenapan, un vaurien mais
qui, une fois dynamisé par un élan "doouape", s’élance dans l’inconnu
du présent pour établir un joli futur improvisé, sans dénigrer les actions
passées !
17

flamenco pluriel
Le 11 juillet
"Flamenco Pluriel" est un groupe d'élèves et de danseuses de flamenco de Lons-le-Saunier. C'est à l'initiative de Christelle Pluriel que les
premiers cours ont vu le jour, en 2011. Les chorégraphies présentées
sont le fruit d'un travail d'ateliers mensuels avec leur professeur Marion
Darbas de Lyon. Un air d'Andalousie au parc pour se chauffer avant le
bal-musette !!!
+ d’infos sur : www.mariondarbas.com

Du balai !

Le 15 août
Compagnie L'Apatam (39) - Marionnettes à tringles
Dans une ville ordinaire, "on" mène une vie ordinaire. "On" est triste et
méfiant. Un jour, la caravane d'un cirque itinérant approche... Est-elle
une sorcière, comme "on" le dit, cette vieille dame qui vit seule et à
l'écart de la ville ? Va-t-elle soigner le chien savant du Cirque Alvaro ?
Qui saura l'aider ? La cousine Carabouille, peut-être...
Tout public, durée : 30 mn
+ improvisations de marionnettes en début de soirée (vers 20h)
+ d’infos sur : http://perso.orange.fr/apatamspectacles

Bar à livres

Les 24 juin et 22 juillet
En partenariat avec La Vir’volte, la médiathèque revient à "La Guinguette"
cet été ! Deux mercredis après-midi, vous pourrez bouquiner au parc :
des magazines, des BD et mangas, des recueils de poésie, de contes
ou de théâtre, des livres sur les loisirs et le tourisme… pour petits et
grands !
+ d’infos sur : http://4c-lons.ecla-jura.fr
18

Courts-métrages et
projection film
Soirée [NESTA] - courts-métrages

Le 19 juillet séance à 21h30 (tombée de la nuit)
[nesta] a proposé depuis 2002 diverses manifestations sur Lons : des
concerts, le festival "Lons Angeles", des projections de courts métrages...
Cet été, elle renouvelle son opération "[nesta] part en vadrouille !", du 17
au 21 juillet.
Le principe est simple : une séance de courts métrages éclectiques
(90mn, tout public), itinérante, projetée en plein air, dans 5 communes, en
partenariat avec des associations locales.
La Vir'volte accueille donc une nouvelle fois cette association, dans le
cadre de cette tournée mondiale !!! Prix libre
Repli à l'Amuserie en cas de pluie – Programme sur le site de [nesta].
+ d’infos sur : www.assonesta.com

projection film

Le 16 août début de la séance à 21h15 (tombée de la nuit)
Casque d'or : (1952, noir et blanc, 96 mn) de Jacques Becker.
Avec Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin, Raymond
Bussières, ...
Les apaches de la bande à Leca, des voyous qui hantent le quartier
de Belleville, ont investi avec leurs femmes une guinguette du bord de
Marne, à Joinville-Le-Pont. Marie, une prostituée surnommée Casque
d'Or en raison de son étincelante chevelure, s'est fâchée avec son
amant du moment, le distingué Roland. Surgit alors Raymond, accompagné de son ami d'enfance, Manda, un ancien apache reconverti en
charpentier sérieux et convaincu. Entre la belle et le charpentier, le coup
de foudre est immédiat. Une passion destructrice, sur fond de rivalité au
sein du gang, unit les deux amants…
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7, rue de la source, Vatagna - 39570 Montaigu
Pour les ouvertures :
Tél. : 07 83 94 07 77

virvolte@orange.fr
Retrouvez nous sur le facebook de l'association
https://www.facebook.com/pages/Association-La-Virvolte

Un grand merci à tous nos partenaires :
la ville de Lons Le Saunier, le Conseil Général du Jura,
[nesta], EMMA, Heliobil, le centre culturel des Cordeliers,
la SARL Comep, le service « Fêtes et cérémonies » de Lons,
le Sydom, le Sictom, ainsi que tous
les intervenants de la saison... et le public.
Avec le soutien du
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Pour tout autre renseignement :
Tél. : 03 84 86 09 41

