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Fête de la Ville 
 26 et 27 août 2017  
Parc de la Boulogne / Saint Philbert de Grand Lieu 
Avec le concours de l’association St PHIL S’ANIM 
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Les samedis 26 et dimanche 27 août, le Parc de la Boulogne accueillera la troisième 
édition de la Fête de la Ville, organisée par la Mairie de Saint Philbert en partenariat 
avec l’association St Phil s’anim’. 

 
Le programme 
 
Samedi 26 août  
 

• 19h : DJ Crazy Night 
• 20h30 : Danse de la Ville avec Phil in Good 
• À partir de 21h : Concert « Les zicos » 
• 23h à 1h : DJ Crazy Night 

 
En cas de pluie le concert aura lieu salle de l’abbatiale 

 
Dimanche 27 août 
 

• 11h30 : Fit dance avec Phil in Good 
• 12h : verre de l’amitié 
• 12h à 18h : Jeux gonflables avec Plein Gaz Loisirs 
• 15h à 18h :  

o Grands jeux avec la ludothèque 
o Initiations avec des associations philibertines (swin golf, vannerie, capoeira, 

hand ball, abbatiale et découverte) 
• 16h à 17h15 : sophrologie par sophrologie St Phil’ 

 
La troupe des Zicos (samedi à 21h) 
 
Basée en région parisienne, cette troupe d’artistes amateurs réunit une trentaine de chanteurs 
(ses) ou comédiens (nes) et est entourée de près de 30 personnes rassemblant des équipes 
pour l’Artistique, les Costumes, les Décors, la Technique, l’Intendance ainsi que l’Administration 
et la Coordination Générale. 
 
La troupe propose un spectacle musical d’environ 1h30 avec 16 artistes sur scène : solos, duos, 
trios, chorale, reprenant des chansons connues, dans une mise en scène simple mais cependant 
très visuelle. 
 
Ces chanteurs (ses) sont accompagnés d’un orchestre de musiciens en « live », qui jouent le  
contenu intégral du concert : une soixantaine de chansons françaises et internationales 
populaires, totalement réorchestrées pour l’occasion. 
Avec la participation de Corps et Graphy. 
 
 
Informations : Mairie de St Philbert de Grand Lieu, tél. 02 40 78 88 22 
 


