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SAMEDI 18 juin

20h30 - Cour de l’école Jean-Marie Paratte

L’Orchestre des Potes : «Songes d’une soirée d’été»
Sous la baguette de Ludovic Rivière, 15 musiciens professionnels nous feront 
le plaisir de partager leur passion pour la musique lors d’un concert, avec 
au programme : Rêverie Orientale de A. Gazounov, Variations de A. Reicha, 
Crépuscule de A. Delannoy, Le Carnaval des Animaux de C. Saint-Saëns, Ap-
palachian Spring de A. Copland.

Gratuit

MARDI  21 juin

18h30 - Parvis de l’église et espace vert du bourg

Fête de la musique
Le bourg de Buxerolles accueille la Fête de la musique. Chanteurs (ses) 
et groupes amateurs seront répartis sur 3 scènes pour animer cette 
soirée festive.

Gratuit  - Restauration sur place 
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18 h 30 à 22 h 
Restauration sur place
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Pensez à prendre de quoi vous 
installer confortablement !

Juin

Du 24 au 26 juin

10h-12h et 14h-18h - Maison de Valvert

Exposition Artresan

Du 25 au 30 juin

10h-12h et 14h-18h - Salle Maurice Ravel (fermeture à 12h le 30)

Exposition La Clef des Arts

La guinguette éphémère du mercredi
La guinguette éphémère s'installe au Parc des Bizais les mercredis à partir de 18h30 
un Food truck FB,  un autre Food truck salé,
un Food truck sucré et un Food truck FB-Le Bar

Du 29 juin au 31 août

18h30 : animation pour les enfants (dessins animés, jeux...)
20h30 : animation pour les adultes (concert, karaoké...)

Toutes les infos sur le Facebook 
guinguette éphémère 



SAMEDI 9 juillet

20h - Cour de l’école Jean-Marie Paratte
Concert au profit des Restos du cur 
Comme chaque année, le comité des fêtes de Buxerolles organise un concert avec des artistes locaux 

Juillet

au profit des restos du cŒur.

10 € pour les adultes

Scène ouverte place des castors
Tout l'été, des associations vous proposent des activités et des initiations :

21 juillet et 25 août - 18h
Ecole arts martiaux : démonstration de Taï Chi, Wing Chun, WuShu Kung

13 juillet - 17, 23 et 31 août - 19h

PoitierSalsa 

6, 20, 27 juillet et 22 août - 18h30
Country danse

Moment convivial, pour célébrer  la fête nationale ! 
      18h30 : spectacle de rue Déambul’Vélo 
      20h30 : concert des P'tites canailles pour chanter et danser

JEUDI  14 juillet

18h30 - Parvis de la Mairie 
Fête Nationale

Verre de l'amitié offert par la mairie

JEUDI  7 juillet

19h - Parc des Bizais
Kazi Classik 
Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, dans 
lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés ! 

Du 6 juillet au 31 août

Buvette et restauration sur place
Gratuit

Gratuit
Spectacle pour tous à partir de 3 ans



DIMANCHE  4 septembre

Forum des associations et fête du sport 

MERCREDI  24 août

19 h - Parc des Bizais (en même temps que la guinguette)

Concert PaPa Soul Club 
PaPa Soul Club propose, à la croisée du Jazz et du Rhythm and 
Blues un répertoire Soul composé des plus grands standards 
des années 60 ; période durant laquelle les studios de la Stax 
et de la Motown sortaient, selon la légende, un tube par jour.

Gratuit

Août - Septembre
SAMEDI  6 août

20 h - Parvis de la mairie

Spectacle folklorique
La slovaquie s’invite à Buxerolles avec un spectacle folklorique
(danses et chants traditionnels de ce pays).
 Organisé par le comité des fêtes de Buxerolles.

Gratuit

Contact
05 49 38 38 49 (touche 7)

vieassociative@buxerolles.fr

Cette année le forum des associations s'associe à la fête du 
sport. Vous pourrez découvrir le monde associatif  buxerollois  et 
également profiter d'initiations, de démonstrations de diverses 
associations. 
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10 h à 18 h- Espace des Bizais et gymnase Colette Besson

jusqu'au 31 août, retrouvez 
la guinguette éphémère du mercredi  Parc des Bizais

et les scènes ouvertes Place des castors

Programme complet sur buxerolles.fr

En cas de météo défavorable,
consultez le site buxerolles.fr


