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éDito
L’écriture d’un édito pour les 20 ans d’un événement n’est pas un exercice facile. L’histoire du festival 
Les 3 éléphants est dense, les anecdotes nombreuses…

naturellement, il faut commencer par Lassay et l’aSda, l’association du début... et le courage, le 
culot d’avoir créé ce festival en 1998 dans ce magnifique village. du formidable enthousiasme des 
initiateurs, des premières équipes bénévoles… et des premiers artistes ! qui se souvient de Virago, 
Zenzile ou orange Blossom cette année là ? Le festival Les 3 éléphants peut s’enorgueillir d’avoir 
accueilli, tout au long de ces 10 premières années dans le nord-Mayenne, plus d’une centaine d’ar-
tistes, musiciens, plasticiens, collectifs. il a su imposer sa marque, son image unique de défricheur 
de talents. Faut-il revenir sur les concerts d’asian dub Fondation ? animal Collective ? Cat empire ? 
Katerine ? dominique a ? Bauchlang ? dionysos ? air ? Le choix est impossible, tant les souvenirs se 
bousculent sur cette grande scène, ce terrain de foot et ce chapiteau, en contrebas… oui, c’était 
bien. Fabuleux même. unique. 

alors pourquoi venir à Laval ? quelques lignes pour de multiples raisons. entre autres, un contexte 
économique compliqué - hausse des cachets, professionnalisation de la structure - et aussi et 
surtout l’opportunité de créer un nouveau projet ! on aime que les choses bougent ! un festival… et 
une salle de concerts ! L’association Poc Pok et l’asda vont pendant quelques années mener conjoin-
tement ce magnifique projet, d’abord à la Plaine d’aventure et ensuite dans le centre ville de Laval. 
toujours, avec l’idée fondatrice de mêler la musique, la déco et les arts de la rue… 

depuis 2014, les 2 associations ne font plus qu’une : Poc Pok, qui porte à la fois le projet de la scène 
de musiques actuelles (SMaC) du 6Par4 et le festival Les 3 éléphants. L’ensemble génère aujourd’hui 
plus d’1,5 millions d’euros de flux financiers sur le territoire pour le seul festival, 500 000 euros de 
retombées économiques, 36 000 personnes (publics), 9000 heures de bénévolat, 600 artistes à l’an-
née, 4000 enfants et scolaires accueillis, une équipe de 9 salariés et un impact sociétal et humain 
crucial pour notre territoire.

notre ambition et notre motivation restent intacts. et ce, malgré une conjoncture complexe et des 
perspectives incertaines : on assiste aujourd’hui à un véritable écrémage des projets culturels en 
France. quelles qu’en soient les causes... il nous paraît important de préserver, voire de sacraliser 
la culture et les arts et les ériger en remparts contre la bêtise et la violence, trop présentes dans 
notre pays. 

Ce festival a 20 ans. il ne serait rien sans les bénévoles qui se sont succédés et qui l’animent encore 
aujourd’hui. Car ce projet, même s’il s’est professionnalisé, reste porté par une structure associative 
- et donc des bénévoles - que ce soit le jour du festival ou toute l’année au sein des différentes 
commissions qui le font vivre. et c’est ouvert ! Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bien-
venus. Poc Pok a besoin de vous toutes et tous ! un projet comme Les 3 éléphants sera toujours 
en perpétuel mouvement. il ne peut rester figé et doit s’adapter aux différentes envies, différents 
courants, différents publics…

on rêve déjà d’un 30ème anniversaire !

Jean-François Houdayer, co-président
Laurent Bourgault, co-président
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billEt jouR :
location 30€ / sur place 33€

foRfAit wEEK-EnD
vEnDREDi & sAMEDi :
location 49€ / sur place 53€

l’iMPéRAtRicE
FranCe / eLeCtro diSCo PoP

PAtio 18h30 - 19h30

une ligne de basse qui bondit en puissants ri-
cochets, des bataillons de synthés analogiques 
relançant la conquête de l’espace, une batterie 
secouée de fièvres tropicales et cette voix d’une 
douceur à rétablir la paix dans le monde : le 
voyage intercosmique proposé par L’impératrice 
est un ravissement princier. aux confins stel-
laires du funk cuivré et de la synth-pop, de la 
space disco des 70’s et de la French touch façon 
safari lunaire, le sextet parisien évolue dans une 
division stratosphérique, calé entre Cerrone et 
Sébastien tellier. et que dire de leurs concerts 
renversants ? Coup de cœur impérial.

oisEAux-tEMPêtE
w/ PAul RégiMbEAu
AKA MonDKoPf
FranCe / PoSt-roCK

club gRAnD géAnt 19h30 - 20h30

ils ne se contentent pas de porter l’un des 
plus beaux noms de groupe de l’Hexagone : 
leur musique a aussi la majesté d’un aigle et 
l’âpreté d’une tornade. rarement le post-rock, 
zébré chez eux d’éclairs de clarinettes et 
d’arabesques free-jazz, n’aura paru aussi libre 
et oppressant dans le même temps. aérien mais 
comme rappelé à la gravité par ses incroyables 
atmosphères de chaos, qui semblent dire l’état 
du monde par la seule force instrumentale. Leur 
nouvel album (aL-‘an) se pare d’une création 
live inédite, invitant notamment l’électronicien 
Paul régimbeau aka Mondkopf à repousser en-
semble les possibles de leurs univers.
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ARènE / PAtio /
club gRAnD géAnt

PLaCe de HerCé 18H00 - 03H30
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junglE by night
PaYS-BaS / aFroBeat

ARènE 19H30 - 20H45

Le « futur de l’afro-beat » - dixit l’im-
mense tony allen lui-même – nous 
vient d’amsterdam et affiche 20 ans 
de moyenne d’âge ! Le sens du groove 
n’attend pas les années chez ces neuf 
prodiges qui exaltent la fusion à blanc 
du funk et de l’éthio-jazz, des brass-
band et de l’indie-rock, inoculent la 
fièvre de Fela Kuti à des claviers psy-
ché et des riffs de cuivres tout droit 
sortis d’une Bo seventies. de cette 
musique purement instrumentale où 
circulent les énergies contagieuses de 
Lagos, new-York et addis-abeba, tout 
concorde à faire du live la jouissive 
quintessence : ça va chauffer sous le 
Patio !

congER ! congER !
FranCe / roCK

club gRAnD géAnt 21h35 - 22h25

Conger conger : nom scientifique du 
congre commun, ce poisson filiforme 
et prédateur. depuis 2008, c’est aussi 
celui d’un combo électrique aussi pro-
lifique que discret. tel son homonyme 
à écailles, le trio marseillais démontre 
une aisance naturelle à se faufiler en 
virtuose : se dérobant aux étiquettes, 
il glisse d’un archipel à l’autre de l’in-
die-rock, franchissant le mur du son 
noise au volant de bolides destruc-
turés, tiraillant leurs compos entre 
pop tordue, urgence post-punk et 
convulsions hardcore, comme si Fuga-
zi continuait à œuvrer en secret dans 
la cité phocéenne. À leur écoute on n’a 
plus qu’un mot à la bouche : encore ! 
encore !

REjjiE snow
irLande / HiP-HoP

PAtio 20h45 - 21h35

dès son premier eP en 2013 (rejo-
vich), on sut qu’on avait affaire à un 
prodige . Âgé de 20 ans, le rappeur de 
dublin imposait déjà son timbre pro-
fond et son flow à la force tranquille, 
ondulant en maître sur des volutes 
jazzy et un groove au pouls downtem-
po. Parfois surnommé le « tyler the 
creator irlandais », rejjie Snow vaut 
mieux qu’une analogie, fusse-t-elle 
flatteuse : ses titres distillés en atten-
dant le premier album font briller une 
nouvelle constellation, un pied dans 
l’âge d’or du hip-hop et une musica-
lité old-school, l’autre engagé dans 
son époque, fustigeant aussi bien le 
racisme envers la communauté noire 
que certaines dérives du rap contem-
porain.
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chRistoPhE
FranCe / CHanSon eLeCtro roCK

ARènE 21h35 - 23h05

icône yéyé à ses débuts, il fut ensuite 
tout à la fois dandy crooner et latin 
lover, esthète fantasque et poète 
fantastique, monument de la chan-
son française et laborantin de la pop 
moderne, entre symphonies de poche 
et textures électroniques. en plus de 
50 ans de carrière, Christophe n’a eu 
cesse de se réinventer, de fasciner son 
auditoire par des albums aussi rares 
que sublimes, navigant sans calcul ni 
cynisme entre avant-garde et succès 
populaire. Son dernier essai discogra-
phique (Les Vestiges du chaos), trei-
zième et passionnant chapitre d’une 
odyssée hors-norme, atteint de nou-
veaux sommets de beauté : chair de 
poule garantie dans l’arène.

MøME
FranCe / eLeCtro

ARènE 23H55 - 00H55

enregistré sous les latitudes austra-
liennes dans un van reconverti en 
home-studio, le premier album (Pano-
rama) du producteur niçois n’est pas 
seulement porté par l’un des énormes 
tubes de 2016 (imparable « aloha »). 
il est aussi une formidable machine 
à produire des utopies électroniques, 
surfant sur les crêtes d’une chillwave 
exaltante. Samples solaires, ondes de 
voix pitchées et rouleaux de beats 
irisés défient l’attraction terrestre, dé-
lestent les corps de toute pesanteur 
sur des dancefloors à ciel ouvert : 
voici la musique d’un été sans fin, la 
bande-son de nuits tombantes sur 
des plages baléariques, les pieds fou-
lant l’écume et un mojito à la main.

show ME thE boDy
étatS-uniS / PunK HardCore

PAtio 23H20 - 23H55

attention aux apparences : si un banjo 
remplace ici la traditionnelle six-
cordes dans la formule magique du 
rock’n’roll - guitare-basse-batterie -, 
ne vous attendez pas pour autant à 
entamer une danse country les mains 
sur le ceinturon. non, préparez-vous 
plutôt à un bon gros pogo des fa-
milles, déchaîné par les attaques au 
bélier d’une furia électrique, crossover 
fou de chants rappés, de dissonances 
noise et de violences hardcore à la 
sauce new-yorkaise. Le trio de sales 
gosses mange tout cru la fougue ar-
dente des premiers Beastie Boys et 
crame vos calories par centaines en 
seulement 3 morceaux, Ko debout.
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PEAl
FranCe / roCK ProGreSSiF

club gRAnD géAnt 23h55 - 00h45

on pourrait aisément qualifier la mu-
sique du trio grenoblois de post-rock, 
voire de math-rock. Mais ce seraient 
de paresseux raccourcis tant leurs 
compositions à tiroirs ouvrent sur des 
horizons sonores aux quatre points 
cardinaux : on trouve ici la souplesse 
instrumentale du jazz, la rigueur mé-
tronomique du krautrock, le chaloupé 
de rythmiques afrobeat ou encore 
l’évidence de mélodies pop. Petit mi-
racle d’une musique à la fois répéti-
tive et complètement imprévisible, qui 
développe 1000 idées à la minute et 
s’adresse autant aux synapses qu’à 
l’ilio-psoas. Cette « peal » électrique 
se pose sans problèmes comme un 
homologue alpin des géniaux Battles !

PARADis
FranCe / eLeCtro PoP

PAtio 01h55 - 03h00

Voici un groupe qui porte bien son 
nom ! Car c’est bien d’un éden qu’il 
s’agit ici, celui d’une chanson fran-
çaise tout en rondeurs électroniques, 
d’une pop minutieusement tissée 
sur des canevas downtempo. recto 
Verso, le premier album de Simon 
Mény et Pierre rousseau célèbre ces 
noces modernes entre l’élégance d’un 
étienne daho et les productions fine-
ment cadencées de la French touch : 
ils y font glisser les mots d’un phrasé 
limpide et languide sur une deep-
house aux battements solaires. on ne 
connaît aujourd’hui de meilleur cock-
tail pour chiller, bras en l’air, sur des 
refrains addictifs. une grande et belle 
bouffée d’air frais !

MEutE
aLLeMaGne / BraSS Band eLeCtro

PAtio 00h55 - 01h55

La techno, une musique froide et 
sans âme ? Le collectif de Hambourg 
renvoie ces poncifs aux oubliettes et 
révèle tout le potentiel caliente des 
musiques électroniques en les pas-
sant au rayon x d’une fanfare survol-
tée. débranchez les platines, stoppez 
les machines, et faîtes entrer cuivres 
et percussions ! Par la recréation de 
standards house et techno à la sauce 
brass band, les allemands embrassent 
tout à la fois la transe noctambule 
des scansions binaires et la fièvre 
d’une communion instrumentale en 
plein new orleans. alchimie si parfaite 
qu’elle transforme quiconque en club-
beur exalté !
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hyPERcultE
SuiSSe / KrautroCK 

18h00 - 18h45 

qui eut cru qu’un projet contre-
basse-batterie né dans la très chic 
Genève puisse afficher un tel adn 
punk dadaïste et taper si fort dans la 
fourmilière des conventions ? Ce duo 
d’helvètes underground, composé de 
Simone aubert et Vincent Bertholet, 
érige de frénétiques boucles ryth-
miques sur lesquelles jaillissent des 
incantations héritées d’une transe 
païenne, répétées jusqu’à l’hypnose : 
« Je ne veux pas me résigner » ou « J’ai 
envie d’y foutre le feu » résonnent 
ainsi comme des mantras frondeurs 
face à la tiédeur de l’époque. Sauvage, 
insoumis, tribal, électrisant. et sans 
doute bientôt hyper culte.
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lE villAgE
ProMenade anne d’aLèGre

APéRo Mix
17h30-21h00

quoi de mieux pour entamer le pro-
gramme éléphantesque du week-end 
que de se poser au village du festival ? 
au pied des remparts et des tours 
de la promenade anne d’alègre, plu-
sieurs siècles d’histoire lavalloise vous 
contemplent et posent le cadre d’une 
parfaite mise en bouche des festivi-
tés, au son d’un mix musical délicieu-
sement éclectique. Vous souhaitez 
également étancher une petite soif à 
l’heure de l’apéro ? Ça tombe bien, le 
bar du Village et ses bénévoles n’at-
tendent que vous !
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ARtistEs
31, rue Pont de MaYenne

C o n C e r t S  v E n D R E D i  1 9  M A i

cARtE blAnchE à 
oliviER DEPARDon 
en 1998, olivier depardon secouait 
le rock hexagonal et la toute pre-
mière édition du festival avec Vi-
rago, formation aussi essentielle 
qu’incisive au phrasé cinglant et 
aux guitares anguleuses. 20 ans 
plus tard, l’héritage de ce son 
rêche et sans concessions ré-
sonne encore dans ses albums 
solo et dans tout un pan de la 
scène indé française. C’est pour 
raconter cette filiation que le fes-
tival invite olivier depardon à reve-
nir sur les terres des 3 éléphants, 
cette fois pour une carte blanche : 
la programmation du Club Grand 
Géant est entre ses mains le ven-
dredi soir, et le musicien n’a pas 
hésité à mettre les doigts dans la 
prise du rock, courant alternatif. 
ambiance électrique en vue !

g R A t u i t
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billEt jouR :
location 30€ / sur place 33€

foRfAit wEEK-EnD
vEnDREDi & sAMEDi :
location 49€ / sur place 53€

buvEttE
SuiSSe / indie PoP

PAtio 19h25 - 20h10

derrière ce nom qui donne soif se trouve Cédric 
Streuli, musicien helvète et tenancier d’une pop 
électronique à laquelle on s’abreuve volontiers. 
Son 4ème album, elasticity, propose une carte 
parant à toutes les envies, ravivant de belles 
ivresses des années 80 à aujourd’hui : ici un 
cocktail new-wave avec une larme de depeche 
Mode, là un punch maison qui invite damon 
albarn pour un déhanché aux accents dub, là 
encore un cru instrumental tel un Metronomy 
millésimé. Comme son compère Koudlam, dont 
il fut un temps batteur, Buvette signe des épo-
pées synthétiques et rétro-futuristes qui grisent 
un peu plus à chaque écoute. tournée générale !

Ash KiDD
FranCe / raP

club gRAnD géAnt 20H10 - 20H45

Le secret du jeune strasbourgeois pour afficher 
une telle maîtrise du game ? Cumuler les ta-
lents de rappeur et de beatmaker : des lyrics 
aux instrus maison, il campe un univers à part 
entière, qui le distingue singulièrement de la 
sphère rap française. Ses prods mélodieuses, 
tournées vers l’amérique, ses punchlines poé-
tiques et son groove dans la voix, le poseraient 
presque comme alter ego hexagonal des im-
menses drake ou Kid Cudi. assumant un rap 
au cœur de lover, flirtant par moments avec la 
chanson française – jusqu’à tenter une relec-
ture funambule d’indochine - ce néo-crooner 
urbain repeint les contours d’un spleen 2.0. 
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fishbAch
FranCe / SYntH PoP

ARènE 20h10 - 21h10

Sa création lors des transmusicales 
a soufflé tout le monde. Son pre-
mier album, À ta merci, sonne déjà 
comme un classique. il y a d’abord 
cette voix, mutante et sensuelle, qui 
vous aimante et rend accro. Puis ces 
chansons, troubles et incandescentes, 
traçant des mélodies au mascara noir 
qui fusent en tête comme un shoot 
d’adrénaline. Fishbach éclaire leurs 
parts d’ombres sous les néons bleus 
des variétés eighties et de leurs tubes 
à la beauté bizarre, qu’elle tord à sa 
guise en une cold-wave féline, une 
electro-pop à danser sous la lune. 
Sur le fil ténu entre désuet et sublime, 
penchant toujours vers le second, Fi-
shbach joue en équilibriste une parti-
tion attirante comme le danger.

oKMAluMKoolKAt
aFrique du Sud / HiP-HoP

club gRAnD géAnt 21H55 - 22H45

nouvelle icône du rap sud-africain, 
okmalumkoolkat est aussi créatif et 
multiple que son blase d’artiste - par-
mi tant d’autres projets - est alam-
biqué ! d’une jeunesse écoulée dans 
les townships portuaires de durban 
jusqu’à sa vie actuelle à Johannesburg, 
ce prolifique MC érige plus jamais son 
pays comme une place forte sur la 
carte du hip-hop défricheur. tissées 
d’anglais et d’accents zulu, d’argot 
urbain et d’inventions linguistiques, 
ses lyrics épousent la fièvre de per-
cussions tribales, de trouvailles élec-
troniques et d’accords jazzy. un rap-
patchwork dopé par une énergie folle.

coEly
BeLGique / HiP-HoP SouL

PAtio 21H10 - 21H55

on ne fait pas les premières parties 
de Kendrick Lamar, Snoop dog ou 
Kanye West par hasard ni sans un 
immense talent. nouvelle étoile de la 
nébuleuse hip-hop, la rappeuse anver-
soise a aiguisé son flow acéré et poli 
sa voix d’or de battles de freestyle en 
chorales gospel, avant d’éclater au 
grand jour avec un premier eP (raah 
the soulful yeah) et d’ouvrir pour ses 
idoles lors de tournées internatio-
nales. Synthèse parfaite de rap, soul 
et r’n’b, sa musique croise l’artillerie 
lourde des beats et la chaleur d’ins-
trus flamboyantes, lyrics abrasifs et 
refrains imparables à faire rougir 
Beyoncé. Prochaine étape avant de 
conquérir le monde : Laval !
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MhD
FranCe / aFro traP

ARènE 21h55 - 22h55

Plus qu’un phénomène, ce fut un raz-
de-marée ! en quelques mois, le jeune 
rappeur du 19ème a enjaillé un public 
sans barrière d’âge et sans frontière, 
compilant des centaines de millions 
de vues sur Youtube, fédérant des 
quartiers aux cours de lycée et de 
Paris à la Guinée. Son secret ? La nais-
sance d’un son, proclamé afro trap, qui 
mêle les beats lourds et minimalistes 
des productions rap contemporaines 
à des rythmiques et sonorités afri-
caines, ambiance coupé-décalé et 
gimmicks de danse irrésistibles. MHd 
fait prospérer ses racines guinéenne 
et sénégalaise au sein d’un rap au-
thentique et positif dans l’âme : la 
Champions League du hip-hop, frère !

tREntEMøllER
daneMarK / CoLd-WaVe

ARènE 00h05 - 01h15

de son premier album culte en 2006 – 
the Last resort, merveille d’electronica 
teintée d’ambient et de dub polaire – à 
son nouveau chapitre discographique, 
le musicien et producteur danois a 
su dompter toutes les nuances de 
froid des univers synthétiques et des 
glaciers électroniques. Son dernier 
album, Fixion, nous plonge cette fois 
dans les eaux transies de la cold-wave, 
en apnée avec le romantisme noir de 
the Cure ou les envolées gothiques 
de Siouxsie & the Banshees. C’est en 
« full live band », entouré de 4 musi-
ciens, que trentemøller défendra ces 
splendeurs glacées : un show visuel 
et sonore au magnétisme, lui, brûlant.

tAlisco
FranCe / PoP

PAtio 22h55 - 00h05

Si le nom de talisco vous est peut-
être inconnu, vous avez, en revanche, 
certainement sifflé avec entrain sur le 
refrain de « the Keys », petite tornade 
pop aux harmonies surpuissantes. 
À l’image d’une « feel good music » 
au format Cinémascope, dirigée en 
maestro par le bordelais Jérôme 
amandi. aujourd’hui exilé sur les côtes 
californiennes, c’est à Los angeles qu’il 
vient d’écrire, avec Capitol Vision, le 
nouveau chapitre d’une chevauchée 
fantastique. Celle-ci trace dans son 
sillage des hymnes fédérateurs aux 
guitares éclatantes, des cavalcades 
rythmiques et des légions de chœurs 
toniques et lumineux. en live, c’est en-
core plus impressionnant.
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cADEnzA
roYauMe-uni / eLeCtro reGGae

club gRAnD géAnt 00h05 - 01h15

À seulement 25 ans, le producteur et 
beatmaker londonien oliver rodigan 
affiche déjà un CV impressionnant. 
entre autres faits d’arme, citons no-
tamment ses collaborations pour 
diplo, Sean Paul ou Lilly allen et ses 
tournées mondiales au sein de Major 
Lazer comme dJ émérite. du côté de 
sa production personnelle, c’est tout 
aussi brillant avec une poignée d’eP 
bouillants qui brouillent les frontières 
entre dancehall, grime, electro et trap. 
un reggae explosif et futuriste, ayant 
subi une injection massive de boucles 
dub, de basses tropicales et de beats 
électroniques. autrement dit plus 
puissant que planant !

PouvoiR MAgiquE
FranCe / aFro-teCHno

PAtio 02H25 - 03H30

Prenez une grande marmite dans 
laquelle vous disposez rythmiques 
tribales, samples de voix vaudou et 
sonorités électroniques actuelles. 
remuez le tout vigoureusement et 
invoquez les esprits de la nuit et les 
divinités de la danse. Vous y êtes ? 
Parfait, vous pouvez maintenant lâ-
cher prise et entrer dans la transe de 
cette techno chamanique aux résur-
gences afro. en fusionnant traditions 
millénaires des chants et percussions 
autochtones et modernité des ma-
chines, le tandem parisien échappé 
du collectif Mawimbi, applique à la 
lettre son programme exposé en deux 
mots : Pouvoir Magique. autant vous 
dire, qu’en live, ces incantations font 
leur petit effet.

AciD ARAb livE
FranCe / aCid-HouSe orientaLe

PAtio 01H15 - 02H15

Le projet lancé en 2012 par Guido Mi-
nisky et Hervé Carvalho avait tout, sur 
le papier, d’un challenge de têtes brû-
lées : croiser la musique acid house 
avec des sonorités orientales. autre-
ment dit, jeter un pont entre les clubs 
de detroit et le soleil du Maghreb à 
coups de pulsations technoïdes et 
d’arabesques enivrantes. une fo-
lie ? après deux eP’s et un bouillant 
premier album en 2016 (Musique de 
France), la sauce – harissa – a fait 
mieux que prendre : le duo retourne 
les dancefloors comme des pains pi-
tas aux quatre coins du globe. au-delà 
du métissage inédit, on a surtout là un 
grand live electro, en mode tempête 
de sable : à la fin on ne sait plus où 
on habite.
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MEsPARRow
& lE chœuR éPhéMèRE
FranCe / CHanSon eLeCtro PoP

14h00 - 14h50 

Beau projet que cette aventure artis-
tique éphémère invitant une trentaine 
de chanteuses et chanteurs mayen-
nais à partager la scène avec l’artiste 
tourangelle pour enrichir et sublimer 
une partie de son répertoire. Cousue 
main par la talentueuse arrangeuse et 
chef de chœur anne-Laure Guenoux, 
cette relecture inédite éclaire d’un 
nouveau jour la splendide pop élec-
tronique de Mesparrow. il était écrit 
que cette musique truffée de boucles 
vocales et d’harmonies hypnotiques 
devait un jour s’épanouir sur scène 
accompagnée d’un chœur. Les pré-
visions musicales annoncent d’ores 
et déjà des instants de grâce sur le 
Village des 3 éléphants.
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lE villAgE
ProMenade anne d’aLèGre / 12H00 - 21H00

PiquE-niquE Mix
Mix PoCHette SurPriSe 

12h00 - 21h00

Le village des 3 éléphants vous ac-
cueille de 12h00 à 21h00 le long de ses 
remparts qui invitent au délassement 
et à la flânerie musicale ! il fera bon 
« chiller » au soleil (oui oui, c’est pré-
vu !) dans ces magnifiques douves de 
verdure, boire un verre et pique-niquer 
au son de l’hypnotique electro-pop de 
Mesparrow, accompagnée d’un chœur 
éphémère, ou des chansons lumi-
neuses du crooner pop eddy de Pret-
to. entre les concerts, plusieurs dj’s 
se relaieront tout l’après-midi pour 
accompagner la ballade en famille, 
l’apéro entre copains ou la sieste so-
nore allongé dans l’herbe. Comme 
chaque année, une des « place to be » 
du festival !
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EDDy DE PREtto
PariS / CHanSon 

18h00 - 18h40 

un timbre au vibrato puissant, sil-
lonné de reflets soul, des mélodies 
au groove éclatant et des textes 
sculptés comme des tranches de vie 
d’une troublante intimité  : le jeune 
auteur-compositeur francilien est 
l’un des grands espoirs de la nou-
velle chanson française. aussi bien 
influencé par Barbara et Jacques Brel 
que par le rap français ou le r’n’b des 
années 2000, eddy de Pretto se révèle 
sur scène en magnifique interprète, 
insufflant, de sa voix de velours, une 
vérité et une émotion dans chaque 
mot. de la variété au sens noble, in-
tense et populaire.
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touR REnAisE
rue renaiSe

C o n C e r t  s A M E D i  2 0  M A i

sAnDoR
SuiSSe / SYntH PoP

16H00 - 16H45

« au premier contact j’ai vu dans tes yeux, des 
flammes, des bombes, des roquettes et du feu, 
comment j’ai pu tomber si bas, amoureuse éper-
due de toi ». en seulement quelques vers amor-
çant son premier single (rincer à l’eau), Virginie 
Florey, alias Sandor, happe l’auditeur dans son 
univers tendre et cruel, où le coup de foudre 
précède l’amour poison. un charme trouble ha-
bite les chansons de l’artiste romande, qui de la 
pop synthétique des années 80, garde le meil-
leur : plume élégiaque, mélancolie ouatée des 
mélodies mineures, alliance de claviers pointil-
listes et de boîtes à rythme syncopées. un vrai 
pouvoir d’obsession.
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C o n C e r t  s A M E D i  2 0  M A i

vox low
FranCe / eLeCtro roCK

11h00 - 12h00

rescapé de l’ex-formation disco-punk think 
twice, ce duo parisien de vieux roublards n’est 
clairement pas là pour coller des gommettes. au 
carrefour malfamé d’une techno insomniaque 
et d’un post-punk sous acides, Vox Low fomente 
des messes noires qui sentent le souffre des 
premières raves et suintent le rock’n’roll par 
tous les pores. ici les basses sont lourdes 
comme des pierres tombales, les voix spec-
trales vous caressent l’échine et les BPM im-
placables invitent à la danse sans préliminaires. 
Si vous enfermiez un jour Can, arnaud rebotini 
et Joy division dans une cave moite, vous auriez 
une petite idée de ce qui vous attend là.

jauge limitée - Attention le concert ne com-
prend pas à l’accès aux bassins – Plus d’infor-
mations à venir.

cléA vincEnt
FranCe / CHanSon PoP

15H30-17H00

d’aline à Granville, des Pirouettes à Penden-
tif, la pop chantée en français vivrait-elle un 
nouvel âge d’or ? Si oui, Cléa Vincent est l’une 
de ses orfèvres. derrière sa délicieuse voix 
de femme-enfant et l’apparente ingénuité de 
ritournelles bubble-gum, la parisienne téles-
cope dans son jukebox les charmes yéyé d’une 
France Gall sixties et la pop polissonne de Lio 
période « Banana split ». Le tout boosté par les 
arrangements 5 étoiles de raphaël Léger (tahiti 
80), taillant au passage quelques joyaux pour les 
pistes de danse : qui n’a pas oscillé du bassin 
sur «  Jmy attendais pas » et son refrain catchy 
en diable ? Chouette croisière en perspective !
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PiscinE
sAint-nicolAs

BouLeVard Jourdan

C o n C e r t S  D i M A n c h E  2 1  M A i

bAtEAu-concERt
HaLte FLuViaLe

100, rue du Vieux Saint-LouiS

locAtion 6€ / suR PlAcE 8€

g R A t u i t
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concERt Multi-PistEs
14h00 / durée : 45mn

imaginez une chanson d’arno reprise sur scène 
par une chorale de 60 enfants, accompagnée 
d’un band de 6 musiciens, ça met assurément 
les poils !!! C’est le cœur du projet multi-pistes 
que de rassembler des écoles élémentaires de 
la ville Laval, des musiciens du Conservatoire 
dans l’interprétation de morceaux musiques 
actuelles d’artistes programmés au 6par4. de la 
chanson tout terrain en mode live.

lA bullE,
lEctuRE MusicAlE 
15h00 / durée : 40mn

Vous connaissez sûrement déjà les lectures de 
Simon de M’Lire et vous avez certainement pu 
découvrir les sélections musicales de P’tit Fat, 
La Bulle est le nom du projet autour duquel ils 
s’associent pour vous proposer un conte musi-
cal. Prenez place et laissez-vous emporter par 
les fabulations de ces deux compères.
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KiDztivAl
D i M A n c h E  2 1  M A i

Le ViLLaGe, ProMenade anne d’aLèGre, de 12H À 20H

et pourquoi les enfants n’auraient-ils pas aussi le droit de jouer au festivalier ? Pas d’inquiétude, 
Les 3 éléphants ont pensé à tout, et même aux petites oreilles à qui le festival leur dédie une pro-
grammation : le Kidztival.

espace privilégié pour les 5 à 12 ans, temps de détente pour les parents, le Kidztival se veut un temps 
artistique à partager en famille en proposant des concerts jeune public, pique-nique, bar à sirop et 
barbes à papa, des animations dans une ambiance aussi conviviale qu’inattendue.

Pour cette édition anniversaire du festival, le Kidztival a décidé de déménager, en inaugurant un nou-
veau terrain de jeu : nous serons désormais installés au cœur même du village des 3 éléphants, à la 
Promenade anne d’alègre. au menu de cet après-midi festif : concert multi-pistes, dJ set endiablé et 
adapté, lecture musicale, concert de steel-band... Bref de quoi faire pâlir d’envie les plus grands !

g R A t u i t
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sPEctAclEs D’ARts DE lA RuE 
AccEssiblEs Aux PEtits
sAMEDi 20 MAi 
MaBouL diStorSion « La cuisine » - voir page 27
JuKe Box orCHeStra - voir page 27

DiMAnchE 21 MAi
LeS GrooMS « rigoletto » - voir page 24
CoLLeCtiF de La BaSCuLe « rien n’est moins sûr (mais c’est 
une piste) » - voir page 26

KiDztivAl
D i M A n c h E  2 1  M A i

Le ViLLaGe, ProMenade anne d’aLèGre, de 12H À 20H

Dj PhiléMon
16h00 / durée : 45mn

après avoir enjaillé cet hiver le 6Par4 avec sa 
Bubble Kidz lors du festival Monte dans l’bus, 
dJ Philémon prend d’assaut les platines des 3 
éléphants pour le Kidztival  ! Sa spécialité ? em-
braser le dancefloor pour un public de minots 
et faire de leur première boum une joyeuse fête 
autant qu’un souvenir indélébile ! au menu des 
festivités, rock’n’roll, pop, soul ou funk, folles 
chorégraphies en baskets et surprises à gogo : 
le Village du festival va retomber en enfance le 
temps d’une party pour les p’tits !

lEs AlluMés Du biDon
17h00 / durée : 50mn

des Caraïbes à la Mayenne, il n’y a qu’un pas ! 
Celui que franchissent allègrement, depuis main-
tenant 12 ans, une trentaine de musiciens ama-
teurs du département pour célébrer leur passion 
du steel drum, ces fûts en métal aux harmonies 
percussives et mélodieuses. nos « panistes » du 
cru revisitent brillamment un éventail musical se 
déployant du reggae à la chanson française, de 
la calypso aux musiques de l’est, et de Michael 
Jackson à la traviata. Le steel-band abolit les 
frontières musicales et générationnelles avec 
une ferveur contagieuse et une virtuosité hors-
pair. Ça va swinguer au Village !
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concERts
v E n D R E D i  1 9  M A i

17H30 - 21H00

18H00 – 18H45

ARènE / PAtio / club gRAnD géAnt ouverture des portes 18h00 - fermeture 03h30

18H30 - 19H30 

19H30 - 20H30

19H30 - 20H45

20H45 - 21H35

21H35 - 22H25

21H35 - 23H05

23H55 - 00H55

23H55 - 00H45

00H55 - 01H55

01H55 - 03H00

s A M E D i  2 0  M A i
12H00 - 21H00

14H00 - 14H50

16H00 - 16H45

18H00 - 18H40

ARènE / PAtio / club gRAnD géAnt ouVerture deS PorteS 19H00 - FerMeture 04H00

19H25 - 20H10 

20H10 - 20H45

20H10 - 21H10

21H10 - 21H55

21H55 - 22H45

21H55 - 22H55

22H55 - 00H05

00H05 - 01H15

00H05 - 01H15

01H15 – 02H15

02H25 - 03H30

D i M A n c h E  2 1  M A i
11H00 - 12H00

15H30 - 17H00

APéRo Mix

hyPERcultE

l’iMPéRAtRicE

oisEAu-tEMPêtE w/ PAul RégiMbEAu AKA MonDKoPf

junglE by night

REjjiE snow

congER ! congER !

chRistoPhE

MøME

PEAl

MEutE

PARADis

PiquE-niquE Mix

MEsPARRow & lE chœuR éPhéMèRE 

sAnDoR

EDDy DE PREtto 

buvEttE

Ash KiDD

fishbAch

coEly

oKMAluMKoolKAt

MhD

tAlisco

tREntEMøllER

cADEnzA

AciD ARAb livE

PouvoiR MAgiquE

vox low

cléA vincEnt

Le ViLLaGe

Bar deS artiSteS

Patio

CLuB Grand Géant

arène

Patio

CLuB Grand Géant

arène

arène

CLuB Grand Géant

Patio

Patio

Le ViLLaGe

Le ViLLaGe

tour renaiSe

Le ViLLaGe

Patio

CLuB Grand Géant

arène

Patio

CLuB Grand Géant

arène

Patio

arène

CLuB Grand Géant

Patio

Patio

PiSCine St niCoLaS

Bateau-ConCert

P9

P9

P5

P5

P6

P6

P6

P7

P7

P7

P8

P8

P8

P15

P15

P16

P15

P10

P10

P11

P11

P11

P12

P12

P12

P13

P13

P13

P17

P17

gRAtuit

gRAtuit

gRAtuit

gRAtuit

gRAtuit

gRAtuit

gRAtuit

LoCation : 6€
Sur PLaCe : 8€

billEt jouR :
30€ en LoCation 
33€ Sur PLaCe

PAss wE :
49€ en LoCation 
53€ Sur PLaCe

billEt jouR :
30€ en LoCation
33€ Sur PLaCe

PAss wE :
49€ en LoCation 
53€ Sur PLaCe

23H20 - 23H55 show ME thE boDy Patio

P.20
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15H00 - 15H40 lA bullE (siMon D’M’liRE Et Ptit fAt) - lecture musicale Le ViLLaGe P18

ARts DE lA RuE / gRAtuit
s A M E D i  2 0  M A i

juKE box oRchEstRA - Fanfare 

ciE bonobo twist - Presta

MAboul DistoRsion - La cuisine

ciE woEst - Leaving normal 

juKE box oRchEstRA - Fanfare 

lA ciE 3 Points DE susPEnsion - Voyage en Bordure...

ciE n°8 - Cocktail Party 

juKE box oRchEstRA - Fanfare 

collEctif DE lA bAsculE - rien n’est moins sûr (...)

théâtRE D’AiR - qui va là ?

ciE josEPh K - Les contre-visites guidées 

ciE woEst - Leaving normal 

ciE bonobo twist - Presta

collEctif DE lA bAsculE - rien n’est moins sûr (...)

gRAnD colossAl théâtRE - Jean Claude...

ciE josEPh K - Les contre-visites guidées 

lEs gRooMs - rigoletto

ciE woEst - Leaving normal 

ciE n°8 - Cocktail Party 

ciE josEPh K - Les contre-visites guidées 

lA ciE 3 Points DE susPEnsion - Voyage en Bordure...

théâtRE D’AiR - qui va là ?

PLaCe Saint-tuGaL

eSPLanade du CHÂteau-neuF 

eSPLanade du CHÂteau-neuF 

déPart La Perrine

eSPLanade du CHÂteau-neuF 

eSPLanade du CHÂteau-neuF 

Cour de L’éCoLe aLain

Le ViLLaGe

eSPLanade du CHÂteau-neuF 

CHeZ L’HaBitant

déPart Porte BeuCHereSSe

déPart La Perrine

eSPLanade du CHÂteau-neuF 

eSPLanade du CHÂteau-neuF 

HaBitat JeuneS Pont de MaYenne 

déPart Porte BeuCHereSSe

LYCée aMBroiSe Paré

déPart La Perrine

Cour de L’éCoLe aLain

déPart Porte BeuCHereSSe

eSPLanade du CHÂteau-neuF 

CHeZ L’HaBitant

P27

P26

P27

P26

P27

P24

P25

P27

P26

P27

P25

P26

P26

P26

P25

P25

P24

P26

P25

P25

P24

P27

13H00 - 13H45

15H00 - 16H00

16H30 - 17H15

17H00 - 17H45

17H15 - 18H00

18H00 - 19H15

18H00 - 19H10

18H45 - 19H30

12H00 - 12H35

12H00 - 13H00

12H00 - 13H00

14H30 - 15H15

14H30 - 15H30

15H30 - 16H05

15H30 - 16H30

15H30 - 16H30

16H00 - 17H15

16H30 - 17H15

17H00 - 18H10

17H30 - 18H30

17H30 - 18H45

18H00 - 19H00

45Mn

1H

45Mn

45Mn

45Mn

1H15

1H10

45Mn

35Mn

1H

1H

45Mn

1H

35Mn

1H

1H

1H15

45Mn

1H10

1H

1H15

1H

KiDztivAl / gRAtuit

D i M A n c h E  2 1  M A i

40Mn

D i M A n c h E  2 1  M A i
14H00 - 14H45 Mutli-PistEs - Concert Le ViLLaGe P1845Mn

Plus Plus / gRAtuit
s A M E D i  2 0  M A i

[++] Au suivAnt - associations t-PaZe et Ça grézille

[++] stAtion buEnos AiREs - Label WarM

[++] fREAKy club - association rock à Sauce

eSPLanade du CHÂteau-neuF 

Porte BeuCHereSSe

PLaCe deS 4 doCteurS BuCquet

P30

P30

P30

10H00 - 12H00

11H00 - 14H00

14H00 - 19H00

D i M A n c h E  2 1  M A i
[++] lEs huÎtREs élEctRoniquEs - asso.terra incognita Le ViLLaGe P3012H00 - 14H00

5[++] RADio blinD tEst - L’autre radio Le ViLLaGe P3015H00 - 16H00

5

5
17H00 - 17H50 lEs AlluMés Du biDon - Concert steel drum Le ViLLaGe P1950Mn

16H00 - 16H45 Dj PhiléMon - Boum & surprises Le ViLLaGe P1945Mn

P.21
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lEs liEux Du fEstivAl

 1   ARènE

 2   PAtio

 3   club gRAnD géAnt

 b   billEttERiE
PLaCe de HerCé, cœur du festival

L’espace arène / Patio / Club Grand Géant 
accueillent le cœur des festivités. un billet unique 
permet d’accéder à ces trois lieux : un forfait 
week-end (vendredi et samedi) ou un billet jour 
(vendredi ou samedi).
Plus d’infos sur la billetterie en pages 36-37

 4   lE bAtEAu-concERt
HaLte FLuViaLe, 100 rue du Vieux Saint-Louis 

équipement touristique phare de la Ville de Laval, 
le Vallis Guidonis accueille Cléa Vincent en concert 
le dimanche après-midi en toute intimité, le temps 
d’une balade fluviale sur la Mayenne.
Plus d’infos sur la billetterie en pages 36-37

 5   lE villAgE

 i    Point infos
LeS reMPartS, promenade anne d’alègre

Le village accueille la 4e scène, en plein air et 
gratuite, du festival. Verdure, détente, apéro, 
musique… un avant-goût de ce que vous pourrez 
retrouver plus tard, juste un peu plus haut à 
l’arène / Patio / Club Grand Géant, s’il vous reste 
des forces !

 6   bAR DEs ARtistEs
31 rue du Pont de Mayenne

 7   lA PERRinE

 8   touR REnAisE
accès rue renaise ou rue des Fossés

 9   PiscinE st-nicolAs (n’apparaît pas sur le plan)
quartier St nicolas, boulevard Jourdan

10  EsPlAnADE Du châtEAu-nEuf

 11  PlAcE sAint-tugAl

12  PoRtE bEuchEREssE

13  PlAcE Du 18 juin 1940

14  lycéE AMbRoisE PARé
accès rue de l’ancien évêché

15  hAbitAt jEunEs Pont DE MAyEnnE

16  couR DE l’écolE AlAin
27 rue de l’abbé angot

17  PlAcE DEs 4 DoctEuRs bucquEt
c   cAMPing
Place du Gast P.23
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lEs gRooMs
« riGoLetto »
tout public

La fanfare théâtrale des Grooms s’empare du 
plus populaire des opéras italiens, mais… loin 
des fauteuils feutrés des salles d’opéra ! ri-
goletto se joue dans nos rues et vient à notre 
rencontre. Mensonges, coups bas, libertinage, 
amours trahis, assassinats... l’histoire fait rire, 
trembler, pleurer. Les cuivres résonnent sur les 
façades et les Grooms excellent dans l’art du 
Bel Canto, auquel ils ajoutent leur propre touche 
de dérision et d’humour. un spectacle à la fois 
décalé et grand public qui donne à l’opéra une 
dimension nouvelle et nous laisse sans voix.

« Ces airs-là montent facilement au ciel, enve-
loppant au passage le public de leur charme 
de velours. L’histoire du fou de cour a fait 
mouche ». télérama

DiMAnchE 21 MAi
Lycée ambroise Paré 
16h00 / durée : 1h15

lA ciE 3 Points
DE susPEnsion
« VoYaGe en Bordure du Bord 
du Bout du Monde »
tout public

Bienvenus Mesdames et Messieurs dans le 
royaume des peurs et de l’étrange ! À cause 
d’une terrible malédiction les frères Grimox se 
trouvent à jamais condamnés à nous racon-
ter toute l’histoire qui a mené le philosophe 
Sophocles à la décapitation ! inspiré des films 
d’épouvante des années 50 et du théâtre forain, 
Voyage en bordure du bord du bout du monde 
est une épopée cosmique. Catapultage humain, 
course effrénée d’échasses, sauts du haut du 
décor… les frères Grimox nous entraînent dans 
d’étonnantes et périlleuses péripéties : lou-
foques, parodiques et pleines de suspens !

sAMEDi 20 MAi
esplanade du Château-neuf
18h00 / durée : 1h15
DiMAnchE 21 MAi
esplanade du Château-neuf
17h30 / durée : 1h15
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ciE n°8
« CoCKtaiL PartY »
déconseillé aux - de 10 ans

Vous êtes cordialement invités à as-
sister à une soirée aristocratique... 
un groupe d’hommes et de femmes 
s’amusent. tout porte à croire qu’ils 
sont riches et nantis, bienheureux et 
repus. tels des ethnologues vous au-
rez le loisir d’éprouver les us et cou-
tumes de cette caste, dernier rempart 
face à la bêtise intellectuelle et à la 
médiocrité culturelle de notre socié-
té. après le monde de la finance et du 
pouvoir, la Cie n°8 s’intéresse désor-
mais à la Bourgeoisie ; ceux qui sont 
nés avec un service à vaisselle en or 
dans la bouche ; se joue de ses codes, 
porte un regard satirique, pointe ses 
failles et ses rituels désuets. réjouis-
sant !

sAMEDi 20 MAi 
Cour de l’école alain
18h00 / durée : 1h10
DiMAnchE 21 MAi 
Cour de l’école alain
17h00 / durée : 1h10

gRAnD colossAl 
théâtRE 

« Jean CLaude, danS Le 
Ventre de Son FiLS »
tout public à partir de 10 ans

Création 2017. après Batman Contre 
robespierre, (spectacle accueilli en 
2015), voici la nouvelle création du 
Grand Colossal théâtre : Jean Claude, 
dans le ventre de son fils. Cette fable 
est racontée au moment même où 
elle se déroule. nous assistons ainsi 
à la naissance, l’éducation et l’avène-
ment d’un enfant roi autour duquel 
tourne le monde. un Gargantua des 
temps modernes et révolutionnaire 
autoproclamé dont l’immense appétit 
restaurera la confiance dans l’avenir 
du peuple français. nous voici de nou-
veau intrigués par cette compagnie 
connue pour sa folle énergie et son 
humour noir ! 

DiMAnchE 21 MAi 
Habitat Jeunes Pont de Mayenne 
15h30 / durée : 1h

ciE josEPh K
« LeS Contre-ViSiteS
GuidéeS »
tout public à partir de 10 ans

Prêt pour le grand détournement ? 
Jérôme Poulain est de retour pour une 
visite déjantée et rythmée de Laval ! 
Souvenez-vous, Jérôme Poulain est dé-
taché par le service «Finances, Marke-
ting et Patrimoine» de l’office de tou-
risme de rambouillet. il propose tout 
au long de l’année des contre-visites 
guidées sur mesure, de n’importe quel 
lieu ou presque, accompagné par le 
plus vieil emploi-jeune de la Municipa-
lité, Monsieur Hervé. armé de son mé-
gaphone, tel un commentateur télé, le 
bonimenteur Jérôme Poulain débite un 
discours improvisé sur fond comico 
politique dans le dédale des scandales 
de notre ville. un authentique théâtre 
de rue ! 

DiMAnchE 21 MAi 
départ Porte Beucheresse
12h00, 15h30, 17h30 / durée : 1h

P.25
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ciE bonobo twist
« PreSta » 
tout public à partir de 8 ans

Christian et Ludo ont fait les 400 
coups ensemble dans leur jeunesse. 
Vingt ans plus tard ils se retrouvent 
par hasard sous nos yeux. Christian 
Chambard, arriviste aux dents lon-
gues vient nous présenter un nouveau 
concept surprise, aussi audacieux que 
lucratif pour résoudre les problèmes 
liés au manque d’espace dans notre 
ville. Le technicien qui l’accueille, n’est 
autre que Ludo, au sens moral plus 
développé ! ensemble, ils vont re-
vivre quelques moments d’éclats de 
leur turbulente adolescence. Mis en 
scène par Stéphane Filloque, les re-
trouvailles de nos deux protagonistes, 
sont rythmées de gags clownesques, 
de décalages burlesques et d’exploits 
dérisoires.

sAMEDi 20 MAi
esplanade du Château-neuf 
15h00 / durée : 1h
DiMAnchE 21 MAi 
esplanade du Château-neuf 
14h30 / durée : 1h

ciE woEst
« LeaVinG norMaL »
tout public à partir de 6 ans

« Leaving normal » est un road-movie 
théâtral et chorégraphique dont vous 
ne serez pas que spectateur mais 
complice ! Grâce à des petites boîtes 
à musique vous pourrez moduler la 
bande son du spectacle. À la croisée 
de la danse, du théâtre de l’humour 
et de la tragédie, la compagnie Woest 
nous invite à une promenade acci-
dentée, vers un monde poétique ou 
absurde selon l’interprétation. des 
personnages du quotidien se croisent 
dans une succession de scènes pas-
sant du romantisme à l’agressivité, de 
l’absurde à la passion : un moment 
suspendu.

sAMEDi 20 MAi 
départ La Perrine
17h00 / durée : 45 mn

DiMAnchE 21 MAi 
départ La Perrine
14h30 et 16h30 / durée : 45 mn

collEctif
DE lA bAsculE
« rien n’eSt MoinS Sûr 
(MaiS C’eSt une PiSte) »
tout public

Le cirque vient à notre rencontre avec 
cinq artistes et une bascule hongroise 
pour un moment renversant ! La bas-
cule est un agrès à la fois simple et in-
croyable, constitué d’une planche sur 
un pivot ; il faut sauter à une extrémité 
pour envoyer en l’air l’acrobate qui se 
trouve à l’autre extrémité... Ce jeune 
collectif fait de la bascule comme 
on se fait un café. Haute voltige to-
nitruante, acrobatie effrénée, portés 
inattendus et jonglages savamment 
orchestrés. Ça fait comme une explo-
sion. on lève les yeux. on trépigne. et 
ça repart ! 

« La bascule, ici hongroise, est revue 
avec une modernité décapante »
télérama

DiMAnchE 21 MAi 
esplanade du Château-neuf 
12h00 et 15h30 / durée : 35 mn
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théâtRE D’AiR
« qui Va LÀ ? »
tout public à partir de 12 ans

Création 2017. Messieurs, dames, le 
théâtre se joue aussi chez l’habitant ! 
ici, vous ne serez pas confortablement 
installés dans un fauteuil mais vous 
entrerez dans le quotidien et l’intimité 
des locataires. La place du spectateur 
y est tout autre, il y est posé un certain 
nombre de questions sur la solitude, 
l’exclusion, la perte d’identité… théâtre 
d’air nous accompagne et propose, 
par le concept de son spectacle, de 
créer un lien dont notre société a bien 
besoin.

Places limitées. 
Renseignements et réservation 
sur le site www.les3elephants.com 
quelques jours avant le festival.

DiMAnchE 21 MAi 
Chez l’habitant
12h00 et 18h00 / durée : 1h

MAboul DistoRsion
« La CuiSine »
tout public à partir de 5 ans

L’un est le patron sadique, tyran ter-
rifiant qui aime qu’on lui obéisse au 
moindre froncement de sourcil. 
L’autre est le bon à rien, souffre-dou-
leur et victime désignée de ce chef 
cuisinier aux allures de savant fou. de 
coups de fouet en coups de couteau, 
une recette de cuisine à priori anodine 
va faire monter la sauce : la moutarde 
leur monte au nez, et la situation 
tourne au vinaigre... ici, la cuisine re-
visite le rapport classique du duo de 
clowns (le beau et le laid, l’intelligent 
et l’imbécile, le fort et le faible) le 
tout traité de façon, ostensiblement 
burlesque, et franchement tarte à la 
crème. un régal !

sAMEDi 20 MAi 
esplanade du Château-neuf 
16h30 / durée : 45 mn

juKE box
oRchEstRA
Fanfare
tout public

Le Juke Box orchestra sera de nouveau 
présent sur le festival. Moitié jukebox, 
moitié fanfare, le collectif est consti-
tué d’une vingtaine de musiciens issus 
du Conservatoire de Laval. Le JBo re-
visite une sélection du répertoire des 
artistes présents sur le festival. une 
compilation vivante et dansante ! 

sAMEDi 20 MAi 
Place Saint-tugal : 13h00
esplanade du Château-neuf : 17h15
Le Village : 18h45
durée : 45 mn

P.27



La cérémonie a été imaginée et conçue en 
collaboration avec les talentueux collectifs : grand 
géant, archi combi et le peuple y est, chat, Size, 
elv’is & co et l’équipe d’éclairage du site, tous 
inspirés par le visuel 2017 créé par l’illustrateur 

thomas danthony. vous trouverez ces installations 
sur les différents espaces du festival.

vive le cinéma (… et la musique) ! 

instAllAtions

gRAnD géAnt
- qui est-ce ? Grand Géant est le fruit des réflexions 
de deux créateurs et pour les 3 éléphants, ils sont 
accompagnés d’une solide équipe de bénévoles et 
de professionnels.
- que fait-il ? Grand Géant utilise les matières pour 
se forger son univers. Grand Géant et Les 3 élé-
phants c’est une histoire de famille : neuf ans qu’il 
pose ses pattes sur le festival. C’est de l’amour… de 
l’amour on vous dit ! d’ailleurs, il vous embrasse !

ARchi coMbi Et lE PEuPlE y Est
- qui est-ce ? arCHi CoMBi c’est ronan Virondaud, 
(architecte, scénographe) et Vincent Jarry (métallier, 
designer) associé pour ce projet au « Le peuple y 
est », menuiserie associative du Hangar Crealab au 
Mans.

- que font-ils ? de l’architecture éphémère, ici un 
cinéma plein air ! et quelques éléments de scéno-
graphie du site partagée avec les autres collectif 
Grand Géant et Chat.

chAt
- qui est-ce ? il est un chat qui essaie de poser sa 
griffe, ou un graphiste, on ne sait pas trop...
- que fait-il ? Cette année le chat va planter des 
fauteuils de metteurs en scène géants pour asseoir 
le décor ! du volume ! C’est ça qu’il aime.

EsPAcE EntRE l’ARènE / PAtio
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B i e n v e n u e  a u  2 0 è m e  f e S t i v a L  d e S  3  é L é P h a n t S  !
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l’ARènE, lE bAR intéRiEuR
sizE
- qui est-ce ? un collectif né de l’envie de mutualiser 
vidéo, décoration, lumière et musique.
- que fait-il ? il habille et met en lumière le bar en 
mélangeant vidéo, décoration, lumière pour créer 
un motif décoratif visuel et changeant. Le collectif 
s’inspire lui aussi du thème de l’affiche : le cinéma.

lE villAgE :
lE bAR Et lA scènE
El’vis & co
- qui est-ce ? deux fans d’elvis Presley aka Pierro 
et Jef qui ont décidé de jouer du pinceau et de la 
visseuse avec fougue.
- que font-ils ? La décoration à base de bois, de vis, 
de couleurs et d’un jeu de jambes hors du commun.
Le village cette année accueille le kidztival et reste 
le perron du château des éléphants. il est l’espace 
où l’on prend la pose sur l’écrin de verdure accoudé 
à une marche.
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g R A t u i t

+ l e s p l u s p l u s +

depuis plusieurs années, nous constatons avec plaisir que le festival vous inspire. que ce moment de fête, 
de rencontres, de convivialité vous donne envie d’en avoir encore plus, boulimiques de la fête que vous êtes. 

Le 19 janvier 2017, nous lancions donc l’appel à projet participatif « PLuS PLuS » vous invitant vous, public et 
acteurs culturels, à vous impliquer dans le festival avec des propositions artistiques innovantes et décalées. 
L’objectif : proposer un événement en journée gratuit, fun et ouvert à tous contribuant à la convivialité du 
festival ! 

Cinq projets ont été retenus pour la 2ème édition des PLuS PLuS !

Au suivAnt
sAMEDi 20 MAi de 10h à 12h
Esplanade du château-neuf
Venez danser sur le son que vous aimez ! Ce jukebox 
géant met en scène plusieurs dJ mayennais, à vous 
de choisir celui que vous voulez écouter 
Porteurs de projet : les associations t-PaZe et Ca 
grézille, oeuvrant dans la diffusion de musiques ac-
tuelles sur le sud-est du département. 

stAtion buEnos AiREs
sAMEDi 20 MAi de 11h00 à 14h
Porte beucheresse
on change de continent ! dégustation de vin ar-
gentin et empenadas dans la cadre de l’exposition 
d’eduardo Carrera, sur fond de musique argentine.
Porteur du projet : WarM, label musical indépendant 
et maison d’édition.
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fREAKy club
sAMEDi 20 MAi de 14h à 19h
Place des 4 Docteurs bucquet
attention expérience inédite ! Le Freaky club est 
un club éphémère, déjanté et funky. entrez dans 
la boîte et défoulez-vous le temps d’une chanson ! 
Let’s dance !
Porteur du projet : l’association rock à Sauce, qui 
œuvre dans la diffusion des musiques actuelles en 
Mayenne. 

blinD tEst
sAMEDi 20 MAi de 15h00 à 16h
le village
Blind test spécial 20 ans du festival ! Êtes-vous incol-
lable sur la programmation des 3 éléphants ?
Porteur du projet : L’autre radio, radio associative 
sur Laval et Château-Gontier.

lEs huÎtREs élEctRoniquEs
DiMAnchE 21 MAi de 12h à 14h
le village
ambiance détente, vin blanc dans une main et 
huîtres dans l’autre sur fond de mix électro ! 
Porteur du projet : l’association terra incognita, or-
ganisatrice du festival terra incognita à Carelles.P.30



lEs 3 éléPhAnts
Au lycéE

M A R D i  9  M A i
Lycée rochefeuille (ernée) 

M E R c R E D i  1 0  M A i
 Lycée robert Buron (Laval)

j E u D i  1 1  M A i
 Lycée Victor Hugo (Château-Gontier)

Cela fait 6 ans que le festival s’invite dans les lycées 
mayennais pour y proposer un dispositif ayant pour 
but de sensibiliser les élèves à la découverte des 
métiers de la musique. au cours de l’année, des ren-
contres sont proposées aux lycées par l’équipe du 
festival avec pour objectif de les accompagner dans 
la préparation et l’organisation d’un concert. 

Le temps du dispositif, les lycéens se frottent à la 
réalité des métiers de la programmation, de la com-
munication et de la technique dans le but d’accueil-
lir un concert des 3 éléphants à l’intérieur de leur 
établissement. C’est la musique du groupe rotters 
damn, qui résonnera dans les cours des lycées au 
mois de mai prochain.
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PRojEt 360°

laval est terre de virtualité, tout le monde sait cela 
aujourd’hui. dans le cadre des 20 ans du festival 
Les 3 éléphants, une expérience immersive est 
proposée : permettre aux festivaliers de découvrir 
un artiste dans son espace de création et de ré-
pétition grâce à des casques de réalité virtuelle et 
du son 3d.

Cet « immersif » permet de nous arrêter sur les no-
tions d’espace et de temps (20 ans sur 3 sites). La 
démarche du projet est là : quel rapport à l’acte 
artistique, à son instantanéité ? l’œuvre musicale 
produite en directe est-elle le produit de l’instant, 
ou d’une démarche de création sur un long terme ? 
comment aujourd’hui nos publics s’approprient 
la musique et l’acte artistique, à l’heure d’une 
consommation immédiate, ultra-nichée et person-
nalisée des biens culturels ?

Ce court documentaire immersif présente donc ce 
temps de création, de rencontres et de travail. il 
sera accessible les vendredi 19 et samedi 20 mai sur 
l’espace arène / Patio / Club Grand Géant.

Projet mené par l’association Poc Pok et piloté par Jean-
Charles roussillon (étudiant en Master nuMiC) et Yann 
Mainguy (ingenieur du son chez France Bleu Mayenne).

*au village, samedi 20 mai à 14h, voir page 15.
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Ce projet est baptisé « 3LF 360 », l’artiste associé 
est Mesparrow, en résidence en Mayenne pendant 
plusieurs mois répondant à l’invitation de Mayenne 
culture pour la création d’un live spécifique* avec un 
chœur éphémère composé de 30 adultes amateurs 
mayennais.
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l’association Poc Pok, organisatrice du festival 
Les 3 éléphants depuis 1997, est un acteur culturel 
du champ de l’économie sociale et solidaire qui 
s’est donné de nombreuses missions dépassant 
largement le cadre de la diffusion de spectacles :
- favoriser la diversité culturelle ;
- créer les conditions de la rencontre entre les 
artistes et tous les publics ; 
- créer des espaces de lien social et d’échanges ;
- s’inscrire dans son environnement économique et 
social...

L’ensemble des objectifs est décliné dans le cadre 
du projet social du festival.

lEs 3 éléPhAnts soliDAiREs

PRévEntion 
Les espaces préventions sont des lieux de ren-
contres, d’échanges et de sensibilisation sur l’en-
semble des risques en milieu festif, mais éga-
lement sur la gestion des risques auditifs liés à 
l’écoute de la musique ‘’live’’. des bouchons d’oreilles 
et des casques de protection pour les enfants sont 
mis à disposition gratuitement ainsi que des outils 
de préventions : éthylotests, simulateurs, préserva-
tifs...  

deux espaces dédiés à la prévention sont présents 
sur le festival :
- La ‘’serre préventive’’ sur la place de Hercé. tenue 
depuis plus de 10 ans par l’AnPAA (association na-
tionale de Prévention en alcoologie et addictologie), 
cet espace est pensé et décoré par l’Association 
lancheneil / foyer oasis.
- L’espace prévention, Place de la trémoille, résulte 
d’un partenariat établi depuis plusieurs années entre 
le festival Les 3 éléphants et couleur Prévention.

EMPloi Et insERtion 
Le festival inscrit son action dans une vision profes-
sionnelle en plaçant l’emploi dans les enjeux du pro-
jet et en s’engageant dans une logique d’insertion :

- en participant au dispositif « la garantie jeune »
Le festival Les 3 éléphants s’engage au côté de la 
Mission locale qui porte la Garantie Jeune. un groupe 
d’une dizaine de jeunes mayennais sera en immersion 
pendant 10 jours dans le festival pour en découvrir 
les coulisses et les métiers. acteurs de leur insertion 
professionnelle et sociale, les jeunes engagés dans 
le projet de la Garantie Jeune deviennent des organi-
sateurs à part entière du festival.

- en faisant appel à l’association Partage
L’objectif de l’association est de permettre à des 
personnes sans emploi de reprendre une activité 
professionnelle par le biais de contrats de mise à 
disposition. Plusieurs chantiers seront mis en place 
sur la période du festival.

- en s’engageant au côté des services d’accompa-
gnement pour personnes en situation de handicap 
(sAPhiR et PhARE) et dispositif Jeunes insertion 
Handicap (Djinh) autour du bénévolat et de l’inté-
gration d’équipes de travail variées.

- en travaillant de concert avec la direction dépar-
tementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(DDPjj) via le Centre d’actions educatives de Laval et 
les éducateurs de la mission insertion dans le cadre 
de missions, stages et mesures de réparation fa-
cilitant l’insertion sociale et professionnelle dans le 
cadre de décision de l’autorité judiciaire.
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EnviRonnEMEnt
La prise en compte de l’empreinte écologique du 
festival passe par de nombreux aspects en perpé-
tuelles évolutions (gobelets réutilisables, impres-
sions vertes...). au delà, voici quelques actions me-
nées en 2016 :

- favoriser les déplacements de groupe (partena-
riat SnCF, co-voiturage, navettes tuL, vélo...). Le fes-
tival et leurs partenaires développent une offre de 
transports collectifs pour vous rendre à Laval.

- Promotion de l’agriculture locale et biologique. 
Le festival propose une gamme de produits inté-
grant un maximum de produits locaux et/ou issus 
de l’agriculture biologique (jus de fruits...)

- Mise en place d’une politique de tri des déchets 
en collaboration étroite avec Laval agglomération.

- Participation au groupe de travail régional fes-
tival pour le développement durable. Piloté par le 
Pôle, ce projet réuni plusieurs festivals dans une 
dynamique commune : études d’impact, valorisation 
des bonnes pratiques, échanges de savoir… Le fes-
tival est également adhérent de l’antenne régionale 
du Comité 21 en Pays de la Loire, pour un accompa-
gnement dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
stratégies de développement durable.

dr

AccEssibilité
depuis 2013, le festival repense l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap pour faciliter leur 
venue.
un partenariat étroit avec l’association lavalloise 
quest’handi, spécialisée dans l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap sur les lieux cultu-
rels, nous a permis de développer de nombreux ou-
tils que nous améliorons chaque année : plateforme 
proche de chaque scène, boucles magnétiques et 
colonnes vibrantes sur les scènes principales, ac-
cueil par des bénévoles dédiés sur plusieurs sites du 
festival, bénévoles signant, navette spécifique etc.

Plus d’informations sur le site du festival
www.les3elephants.com, rubrique « accessibilité »
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Le 6PAR4 fêteRA 
ses 10 Ans en 
févRieR 2018 !
PLus d’infos 
PRochAinement !

6PAR4 Scène de muSiqueS actuelleS à laval
177 rue du vieux Saint-louiS 53 000 laval 

infos : 02 43 59 77 80 / info@6PAR4.com
Licences : 1091762 – 1091763 – 1091764 
Illustration : Valentine Reinhardt

10 Ans BientÔt !

ilS Sont venuS au 6Par4 :

fAuve - ARno - oReLsAn
YAnn tieRsen - PAtRick WAtson
BRigitte - concRete knives
hocus Pocus - seLAh sue
hYPhen hYPhen - émiLie simon 
feu! chAtteRton - geoRgio 
JeAnne Added - chRistine & the Queens
dAnieL WARo - Pone
suPeRPoze...
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infos PRAtiquEs

L’accueil billetterie se situe, Place de Hercé, à l’espace du arène / Patio / Club Grand Géant
Horaires d’ouverture - Vendredi : 18h00-01h00 // Samedi : 19h00-02h00

billEttERiE

Enfant de – 12 ans : sur demande par mail à elsa@les3elephants.com, l’entrée est gratuite pour les enfants de 
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. dans la limite des places disponibles. demande à effectuer avant le 11 
mai. Le billet est à retirer au guichet invitations sur présentation d’un justificatif de l’âge de l’enfant. 

arts de la rue et Kidztival : tous les spectacles sont gratuits

depuis notre site internet*, imprimez directement vos 
billets à domicile, rubrique « achetez vos billets »
lAvAl : 
• M’Lire : 3 rue de la Paix - 02 43 53 04 00
• Corneille : 5 rue du Général de Gaulle - 02 43 59 11 50
• Centre Information Jeunesse : Place du 18 Juin 
02 43 49 86 55
• Office de tourisme* : 84 avenue Robert Buron 
02 43 49 45 26
MAyEnnE :
Le Kiosque : 7 place Juhel – 02 43 30 10 16
châtEAu-gontiER :
Le Carré : 4 bis rue Horeau – 02 43 09 21 52
RésEAu fRAncE billEt* : Fnac / Carrefour / Géant / 
Magasin u : www.fnac.com et sur votre mobile.
réservez en ligne avec la Fnac et imprimez vos billets 
à domicile
RésEAu ticKEtnEt* : Cultura / Leclerc / auchan / Cora : 
www.ticketmaster.fr
 (* Points de vente avec frais de location)

Points DE vEntE

AutREs MoyEns DE PAiEMEnt AccEPtés 
- les « Pass spectacles » du chéquier Culture & Sport 
de la région des Pays de la Loire sont acceptés et sont 
valables pour une soirée.
- les chèques vacances
- les tickets cAf de la Mayenne (vacances et loisirs)
- le chèque « spectacle culturel » (dans la limite de 5 
chèques) du Chéquier Jeunes Collégiens
- les chèques culture du Groupe Chèque déjeuner
- les chèques culture clARc de la région Centre
tous ces modes de paiement sont acceptés sur place 
et dans les points de vente suivants : Librairies M’Lire, 
CiJ, Corneille, office de tourisme à Laval, le Kiosque à 
Mayenne et le Carré à Château-Gontier.
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infos PRAtiquEs

vEniR à lAvAl En tRAin
Du 19 avril au 21 mai 2017, La Région Pays de la loire et 
la sncf vous proposent un billet à 10 € l’aller-retour 
au départ de toutes les gares régionales pour vous 
rendre à Laval afin d’assister au festival. rendez-vous 
sur la boutique en ligne de la SnCF pour plus d’infos et 
acheter vos billets : www.ter.sncf.com

Accès

sE DéPlAcER EntRE lEs DifféREnts liEux Du fEstivAl
à PiED !
Le festival se situe dans le centre-ville de Laval. La proximité des lieux investis par le festival permet de tout faire à pied. 
Plan du site page 22.

En nAvEttE ! 

REtRouvEz toutEs lEs infos suR lEs AccEs Au fEstivAl suR : www.lEs3ElEPhAnts.coM/AccEs
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infos PRAtiquEs

Gratuit - L’accès est uniquement réservé aux porteurs 
de billets jour ou pass 2 jours. Sur présentation du 
billet, un bracelet camping vous sera remis.
nombre d’emplacements limité.
Le camping est accessible aux mineurs, uniquement ac-
compagnés d’un majeur responsable, ou désigné par le 
tuteur légal du mineur par décharge. un contrôle d’iden-
tité sera effectué à l’entrée du camping.   
Merci de télécharger sur le site du festival, remplir 
et retourner la décharge dédiée, accompagnée d’une 
photocopie de la carte d’identité du tuteur légal / du 
majeur responsable / du mineur concerné à infos@
les3elephants.com
(décharge nominative pour 2 mineurs maximum). 
adresse : Place du Gast, à 2 min à pied de l’arène /
Patio / Club Grand Géant.
ouverture : vendredi 19 mai à 17h00.
Fermeture : dimanche 21 mai à 14h00.

hébERgEMEnt bénévolAt
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cAMPing MuniciPAl DE couPEAu
à st bERthEvin
adresse : rue Jean Cottereau. accessible en navette.
tél : 02 43 68 30 70

hôtEls, chAMbREs D’hôtEs, gÎtEs
renseignements sur : www.laval-tourisme.com
office de tourisme : 84 avenue robert Buron
tél : 02 43 49 45 26
e-mail : office.tourisme@agglo-laval.fr

couch suRfing
Pensez au Couch Surfing ! Les Mayennais inscrits se 
feront un plaisir de vous accueillir ! n’hésitez pas à 
aller faire un tour sur le site : www.couchsurfing.org

REtRouvEz toutEs lEs infos suR lEs hEbERgEMEnts 
suR www.lEs3ElEPhAnts.coM/infos-PRAtiquEs

L’association compte 70 membres actifs et 400 béné-
voles sur l’année, comptant le temps fort du mois de 
mai. C’est dans ce cadre et dans l’objectif de pérenni-
ser notre travail de diffusion et de développer nos ac-
tions en direction de tous les publics de notre aire de 
vie (sensibilisation, éducation artistique et culturelle, 
accompagnement de projets amateurs et profession-
nels...), que l’association inscrit sa gouvernance asso-
ciative, reposant sur les valeurs actives du bénévolat. 

nous remercions à ce titre les bénévoles d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain, celles et ceux qui font partie 
de l’aventure du festival chaque année et de la vie 
du 6Par4 chaque semaine, n’hésitez pas à nous re-
joindre !

benevolat@les3elephants.com
benevoles6par4@gmail.com
02 43 59 77 80

cAMPing Du fEstivAl L’association Poc Pok œuvre depuis février 2008 à 
la mise en place du projet de Scène de Musiques 
actuelles à Laval : le 6Par4. en février 2015, grâce 
au soutien de vous toutes et tous, notre équipement 
a été labellisé SMaC ! nous nous en réjouissons et 
sommes plus que jamais conscients d’être au tour-
nant de notre vie associative. L’association Poc Pok est 
également gestionnaire du festival Les 3 éléphants, 
les projets de la salle et du festival se nourrissant l’un 
l’autre.
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P A R t E n A i R E s  P R o f E s s i o n n E l s

P A R t E n A i R E s  P R i v é s M é c è n E s

é t A b l i s s E M E n t s  P A R t E n A i R E s 

P A R t E n A i R E s  M é D i A s

n o s  R é s E A u x

P A R t E n A i R E s  i n s t i t u t i o n n E l s

MERci à nos PARtEnAiREs

g R A n D s  M é c è n E s

PRoMocAsh, wilo sAlMson fRAncE, Mc EAsy fREight, jEtiviA, signAPub, 
fEsticoncEPt, Poisson DéMénAgEMEnt, hotEl b&b, coRnEillE
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