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concerts et spectacles gratuits au bord de l’eau
…c’est avant tout un lieu magnifique où l’on vient
passer un bon moment.
Au bord de l’eau, le long du Doubs, on vient écouter
des concerts, on vient danser ou papoter avec ses
amis, ses voisins.
Cette année encore ce sont des groupes aux univers
musicaux variés qui viendront se produire sur la scène
de la Guinguette : 1 spectacle de rue, 13 concerts, 2 bals
guinguette et 1 bal pour enfants/familles.
Les événements ont lieu en extérieur mais sachez qu’en
cas de pluie, nous sommes abrités sous chapiteaux.

… c’est aussi une buvette sur place
ainsi qu’une offre de restauration.
Les recettes de la buvette permettent de financer
les concerts offerts au public.

Restauration traditionnelle :
Assiette apéritif conviviale : 15€ (pour 3 ou 4)

· Plancha végétarienne : houmous (maison), tzatziki (maison),
brocomole (maison), salade grecque, achards de légumes à la
créole (maison), pain azyme
· Plancha paysanne : terrine paysanne (maison), saucisson,
fromage, chorizo, rillettes de thon maison, beurre/cornichons, pain

Menu enfant : 6€

· Entrée : ramequin de tomates cerise
· Plat : filet de poulet pané (maison) ou filet de poisson pané
(maison), accompagnement au choix (riz, frites, salade verte,
ratatouille maison)

Viandes :

Nous tenons à vous informer que comme dans tout
lieu culturel, il est interdit d’amener son piquenique ou ses propres boissons.
© B. Faivre-Chalon

· Pièce de boeuf au BBQ (200 g environ) sauce poivre, échalotes
ou champignons + accompagnement 15€
· Pièce de porc au BBQ (200 g environ)sauce BBQ au miel,
échalotes ou champignons + accompagnement 14€
· Blanc de poulet au BBQ (200g environ) sauce poivre, échalotes
ou champignons + accompagnement 13€
· Pavé de saumon basse température au BBQ ( 200 g environ)
sauce crème/ citron ou béarnaise + accompagnements 16€

Salades composées : 12€

· Végétarienne : salade verte/tomates/concombre/fallafel/
pomme/graines/toasts persillés
· Terroir : salade verte/tomates/concombre/graines/oeuf
molet/lard /terrine maison
· Nordique : salade verte/tomates/concombre/cranberry/
crevettes décortiquées/saumon fumé

			
			

Œuvres

Cette année encore, lors de la Guinguette, plusieurs
œuvres d’art, réalisées par 7 artistes qui ont participé
à un symposium de sculpture métal en mai, seront
visibles sur le site.
Une semaine de travail et de la matière première
offerte par l’entreprise Derichebourg de Franois ont
permis à ces artistes de créer des œuvres originales.

Chalet petite restauration
· Wrap frais (crudités + poulet ou thon ou végétarien) 5€
· Barquette de frites petite 2€, grande 3€
· Fruits ou légumes frais en portion : pastèque ou melon ou
tomates cerises ou autres 2€
· Crêpes sucrées 2€ ou au chocolat 2,50€
· Boules de glaces (3 boules 4€, 2 boules 3€, 1 boule 2€)
Dessert du jour maison : 4€
· Tartelette/tarte du jour (fraise, pomme, citron…)
· Panacotta au coulis et son biscuit
· Mousse chocolat et compotée de fruits
· Dessert du moment.
— Lamy traiteur Besançon —
Si vous souhaitez réserver une table pour la restauration,
merci d’appeler au 06 64 92 92 28

VENDREDI 12 JUILLET

19H30 : LES RISKS TOTAUX
de la Relouking Cie

SPECTACLE DE RUE - CLOWN À PARTIR DE 6 ANS
Trois frères et soeurs décident de rendre hommage à
leur père "le plus grand lanceur de couteaux de tous
les temps". Ainsi se succèdent une série de numéros
burlesques à hauts risques ! Lancer de fléchettes, de
couteaux… jonglerie avec haches, sabres, serpettes,
massues enflammées… la totale ! Pour un "risque
total" !

© Droits réservés

SAMEDI 13 JUILLET

20H30 : ALKABAYA
CHANSON FESTIVE
Originaires de Saint-Etienne, ces trois musiciens
(Bastien à la guitare et au chant, Florian à la batterie
et Pascal à l’accordéon) interprètent un répertoire de
chansons françaises. Des textes poétiques et affutés,
des musiques festives et dynamiques : tous les
ingrédients pour inviter le public au voyage.

© The Glint

21H : LES LOKATAIRES

DIMANCHE 14 JUILLET

15H30 : M. GYRAF

SKA ÉNERGIQUE
Le groupe a su créer son univers, chaleureux et
foisonnant, fait de chansons dansantes et percutantes.
Une musique aux racines reggae-ska teintée de
sonorités balkanes et latines qui puise son énergie dans
le rock et la funk.
Sur des textes pleins d’humour et de poésie, batterie,
guitare, sax et claviers distillent un groove festif d’une
efficacité redoutable...

POUR LES PETITS ET GRANDS
C’est un pouvoir magique que possède Gyraf, celui de
faire rêver petits et grands sur son passage et de les
emmener dans un univers coloré et interactif : le monde
meilleur qu’il s’applique à créer autour de lui.

© Droits réservés

© Droits réservés

VENDREDI 19 JUILLET

20H30 : GLOWA WILKA ORKIESTRA
DÉTOURNEMENT JAZZY

JEUDI 18 JUILLET

© Droits réservés

Leur mission ? Détourner le temps d’une soirée les
plus grands standards du rock : Pink Floyd version
jazz manouche, Blondie en mode Bossanova ou encore
Nirvana embarqué dans une valse… Saurez-vous les
reconnaître ? C’est le défi que vous lance ce trio un peu
étrange.

20H30 : PARIS ROME
CHANSONS FRANÇAISES ET ITALIENNES
Guy et Hippolyte, 2 accordéonistes chanteurs
passionnés d’accordéon et de musique en général. Ils
sont plutôt connus dans le milieu du dancing et du bal
populaire.
Ils revisitent avec leur touche personnelle et des
rythmes différents les classiques de nos grands auteurs
compositeurs Gainsbourg, Aznavour, Ferré, Brassens et
bien d’autres…

SAMEDI 20 JUILLET

20H30 : TAX BROTHERS
AND THE OLD RACOON
FOLK, COUNTRY, BLUES

VENDREDI 19 JUILLET

DE 14H30 À 18H30 :
BAL GUINGUETTE
EN INTÉRIEUR AVEC LE PAT’S BAND

© Droits réservés

© B. Faivre Chalon

Attention départ, 3 frangins du Bayou et un vieux
raton laveur un peu hargneux. Fatigués des terres
marécageuses de leur enfance, ils décident de voir du
pays et de troquer le climat moite de Louisiane contre la
chaleur des plages de Malibu. Ils traversent l’Amérique
musicale, dans l’espace et le temps, ils explorent des
sonorités folk, country, blues dans une atmosphère
délurée et festive, pied au plancher jusqu’aux plages de
Californie.

© Droits réservés

JEUDI 25 JUILLET

20H30 : LATCHÈS TRIO
CHANSON FRANÇAISE, JAZZ ET MUSIQUE DU MONDE
Latchés est né de la rencontre de 3 musiciens et de leur
passion mutuelle pour le jazz et la chanson française.
Ils reprennent à leur manière les paroles et musiques
des grands de la chanson française, des standards de
jazz et vous proposeront également un voyage musical
à travers le monde avec des chansons et chants
traditionnels.

© Léopoldine

SAMEDI 27 JUILLET

20H30 : LES BRUTALES LIMACES
REPRISES DE CHANSONS FRANÇAISES FESTIVES
Trio formé en 2016 par des musiciens issus d’horizons
musicaux divers mais ayant en commun la passion de
la musique française populaire et festive, les Brutales
Limaces vous feront danser sur des morceaux de La
Rue Ketanou, Soldat Louis, Thiefaine, Parabellum et bien
d’autres…
© XX

VENDREDI 26 JUILLET

20H30 : NOT’RUE
ROCK
Groupe rock franc comtois composé de cinq musiciens.
Les années n’ont pas effacé l’ardeur avec laquelle ils
se sont produits dans les bars et scènes de la région.
Toujours, d’actualité, NOT’RUE trouve toute son aisance
sur scène et ils nous reviennent avec un répertoire de
composition mêlé de mélodies et d’énergies tout en
concoctant quelques reprises pimentées.
© Droits réservés

© XX

SAMEDI 27 JUILLET

21H30 : GK – GRAV’KASSUR
SKA – CHANSON FRANÇAISE
Jeune groupe dolois qui est déjà passé sur la scène
de la Guinguette en 2017. Ils reviennent avec leur
musique très festive aux notes cuivrées. Ils ont réalisé
de nombreuses compositions moitié engagées, moitié
festives. Ils sont 2 ans après toujours prêts à faire
bouger les foules.

JEUDI 1ER AOÛT

20H30 : MOJO BLUES
BLUES
Mojo Blues délivre énergie, un son puissant et maîtrisé
sur les Blues rugueux, invite à danser sur le Rock ‘n’
Roll, émotions sincères et communicatives pour les
Slow Blues. Leurs influences sont nombreuses : John
Lee Hooker, Chuck Berry, Otis Rush, Magic Sam, Buddy
Guy, Muddy Waters et bien d’autres…

SAMEDI 3 AOÛT

VENDREDI 2 AOÛT

© Droits réservés

20H30 : BAL TAKAMBA

DE 14H30 À 18H30 :
BAL GUINGUETTE

BAL CRÉOLE
Au son de l’accordéon et de la clarinette, du ukulélé et
de l’orgue, le Bal Takamba embarque le public pour un
voyage autour des îles du monde entier: depuis l’Océan
Indien (La Réunion, Maurice, Madagascar…), en passant
par le Cap-vert et les îles des Caraïbes (Haïti, Trinidad,
Guadeloupe, Martinique…).
Biguine, Soca, Séga, Boléro, Merengue, Calypso, Son,
Morna… Une soirée très festive pour clôturer cette
Guinguette 2019 !

EN INTÉRIEUR AVEC LE PAT’S BAND

20H30 : LA CONTREBANDE
BAL FOLK, MUSIQUE CELTIQUE
La Contrebande, groupe de musiques à danser,
puise son répertoire dans les traditions musicales de
diverses régions de France et d’autres pays européens
(Irlande, Suède, Espagne). Résolument attachés à une
interprétation qui souligne la cadence de la danse,
les quatre musiciens adaptent ces répertoires à leurs
instruments et à leurs envies.
© Droits réservés

© Droits réservés

22H30 : FEU D’ARTIFICE

JEUDI 26 SEPTEMBRE - 19H30

Présentation de saison
Les Forges vous invitent le jeudi 26 septembre à
19h30, afin de vous présenter les spectacles et projets
de la saison culturelle 2019/2020.

Invitée : Clotilde Moulin vous proposera un mini
concert et vous dévoilera quelques morceaux de son
nouvel album : « Désaccords mineurs »

VENDREDI 4 OCTOBRE - 20H30
Spectacle d’ouverture de saison

FOCUS de la Cie La Salamandre
Foyer d’humanité et ses personnages traversés
par le feu de la vie.
SPECTACLE DE FEU ET DE PYROTECHNIE.
"Focus" est la création 2018 de « La Salamandre »,
compagnie bisontine qui mêle les arts du feu à la danse
et au théâtre.
"Il parait que croyant parler du feu, nous parlons de
nous." ( ?)
Zoom, personnage alchimiste fantaisiste, s’amuse à
explorer nos pulsions à " jouer avec le feu ".
Un spectacle pétillant, foyer d’humanité, où chaque
acteur/danseur rayonne de sa flamme, unique, ardente,
imprévisible.
Une oeuvre flambée par la Cie La Salamandre avec l’aide
de Nathalie Pernette, chorégraphe et Iris Aguettant,
dramaturge.
Avec le soutien de la Ville de Besançon, du Conseil
Régional Bourgogne-Franche-Comté et du Département
du Doubs.

© Droits réservés

TARIFS Abonnement possible

Normal 15€ : Adulte
Réduit 12€ : Collégiens, lycéens, étudiants
		 et demandeurs d’emploi

Carte Jeune 10€ : Sur présentation de la
		 Carte Jeune en cours de validité
3-12 ans 5€
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