
 LA 
GAZETTE 2021 

AUTOMNE 
N°10 LAILLY EN VAL

2 ASSOCIATIONS, 1 LIEU :  LE CAFÉ 2 LA MAIRIE
Un café culturel et citoyen qui programme des événements toute l’année, 
pour partager une belle assiette et un bon moment à Lailly en Val.

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DU TRIMESTRE !

P R O G R A M M AT I O N 

M U S I C A L E
L’association Les Tauliers organise 
3 événements par mois au Café 2 :  
des concerts ou scènes ouvertes. Elle a 
également pour ambition de rassembler 
les initiatives locales pour dynamiser le 
cœur du village de Lailly, tout en s’adressant 
au communes voisines. Pour rejoindre 
les Tauliers ou pour toute information:  
tauliers@cafe2lamairie.fr   
 

P R O G R A M M AT I O N 

CULTURELLE
L’(Heureuse) Association pour le 
Maintien d’Actions Culturelles  
(ou (H)amac) est une “AMAP culturelle”. 
Elle programme 4 spectacles 
professionnels par an à la salle de la 
Lisotte et organise un événement par 
mois au Café 2 : Spectacles, conférences, 
projections, ateliers créatifs...
Pour devenir membre ou pour toute 
information : 06 80 59 53 70.

projet soutenu par :

CAFÉ CULTUREL& CITOYEN

RÉSERVATIONS (par sms) : 06 65 67 75 03
 contact@cafe2lamairie.fr
 cafe2lamairie

www.cafe2lamairie.fr 

CAFÉ 2 LA MAIRIE 
2 rue de la Mairie

45740 - Lailly en Val



ROLLING JUNE 
Rock, Soul, Funk

Projection de film 
CHAMBORD- 

HISTOIRES INSOLITES

Rolling June c’est l’énergie du rock, 
la chaleur des cuivres et d’une voix 
soul. Sept musiciens généreux, 
heureux de jouer les standards de 
la soul music… et d’y ajouter des 
compositions de la même veine.  
Concert proposé par les Tauliers.

Film réalisé par Les Éditions 7ème Ciel présentant des extraits du livre Chambord-Histoires 
insolites. Certaines des nouvelles recueillies dans cet ouvrage ont été écrites par des membres 
des ateliers littéraire et théâtre de l’association Marel à Lailly en Val pendant la saison 2020-2021.  
Projection proposée par les Tauliers.

3 SEPT vendredi   | 19h02

18h32 | jeudi  9 SEPT  

SEPTEMBRE

QUATRE
POUR ALLAIN

Chanson française
Quatre copains épris de mots ciselés 
et de mélodies poétiques piochent 
dans le répertoire d’Allain Leprest 
sur des arrangements personnels 
mêlant l’influence folk de la guitare 
et le swing de l’accordéon. 
Concert proposé par les Tauliers.

11 SEPT  samedi | 19h02 
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CONCERT/RÉPET’ 
chanson française  CÉDRIC CHARTIER

JOHAN 
CANTOURNET
Poésie Folk Punk
Le projet Accident Instantané est 
né de la volonté du «sensible» à 
se consacrer à son projet le plus 
personnel.
En dehors de tout débat politique, 
c’est une façon de voir le monde et 
l’homme sous toutes ses faiblesses.

Perdu entre les repères du temps et de l’espace il scande ses propos émotifs et ses états d’âme, 
toujours à projeter ses interrogations maladives sur le logiciel de l’univers.
Concert proposé par les Tauliers.

à partir de 17h02  | vendredi 17 SEPT 

    19h02 | samedi 25 SEPT

MES JOLIES 
COLONIES 

Conférence gesticulée
par Djenab Sangaré

En nous livrant une autre 
histoire de la colonisation et de 
la décolonisation que celle livrée 
par nos manuels scolaires et nos 
cours d’histoire, cette conférence 
gesticulée vient interroger les effets 
actuels de notre histoire coloniale.
Quelle est notre légitimité à nous sentir de nationalité française aujourd’hui quand on s’appelle 
Fatoumata ou Mohamed ?
Dans cette conférence, on parlera de culture, d’ethnocentrisme, de capitalisme. 
Spectacle proposé par l’(H)amac.

18 SEPT samedi   | 19h02
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DÉRAPADE 
Rock français crunchy ligérien

PREMIÈRE PARTIE PAR  

THE ROOTS 
Folk blues acoustique

STÉPHANE 
ACOUSTIK
Chanson française

Concerts proposés par les Tauliers.

Petites chansons (a priori) innocentes 
qui racontent avec nostalgie légère et 
tendresse amusée les p’tites gens, les 

p’tits bistrots, l’amour, l’amitié... et le Tour de France...  Concert proposé par les Tauliers.

2 OCT samedi   | 19h02

    19h02 | samedi 9 OCT

OCTOBRE

LES AMUSE-
GUEULES

Assortiment sucré-salé 
de chansons à voir
Un trio d’explorateurs de la chanson 
cabaret des années 20 à nos jours, au 
travers d’un répertoire éclectique, 
intime et convivial. Un moment à 
partager en musique et en textes, drôles, tristes, acides et touchants comme les personnages qu’ils 
décrivent. Spectacle proposé par l’(H)amac.

16 OCT samedi   | 19h02



ELIXIR
Rock
Ils sont 5, font du rock et sont 
originaires de Boigny sur Bionne ! 
Reprises et compositions originales.
Concert proposée par les Tauliers.

    18h02 | vendredi 29 OCT

SOIRÉE JEUX
avec EUREKA

JOURNÉE
BIEN ÊTRE

Exit le Monopoly et la Bonne Paye 
(mais on les a quand même pour 
les irréductibles), on vous fait 
tester de vrais jeux aux mécaniques 
originales et bien huilées !    
Soirée proposée par les Tauliers et  
l’(H)amac.

Une journée pour se détendre 
à travers divers ateliers : yoga, 
massage, magnétiseur, sophrologie, 
gestion d’énergies, vente de plantes 
et de bijoux...
Journée proposée par les Tauliers.

30 OCT samedi   | 19h02

23 OCT samedi   | 15h02



HALF MOON 
JAZZ COLLECTIF 

Jazz & Bossa Nova

BUGS IN BOX
Reprises Pop, Rock, Alternatif

TRANS CHACAL 
EXPRESS 
Électro Pop Rock

Formation de Jazz vous fait voyager 
dans le jazz américain des années 50 
à 70, le jazz français et la Bossa-nova. 
Concert proposé par les Tauliers.

Que diriez-vous de 4 insectes 
croustillants avec une bonne bière 
en guise d’apéro ? Leur répertoire 
est composé de reprises de titres 
empruntés Outre-Manche et Outre-
Atlantique, allant des années 70 aux 
années 2000. 
Concert proposé par les Tauliers.

Musiques et textes sans barrières  
Trans Chacal Express emprunte 
à l’électro pop, au rock électro, au 
reggae, aux rêves, aux voyages et aux 

colères  ce qu’il faut pour alimenter ses délires. Concert proposé par les Tauliers.

6 NOV samedi   | 19h02

13 NOV samedi   | 19h02

NOVEMBRE

    19h02 | vendredi 12 NOV
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TAF TAF 
Jazz, Bossa Nova

VOCALSON
Fantaisie vocale à 8 voix

Les Taf Taf vous proposent un 
voyage métissé, en portant un 
regard nouveau sur les standards 
du répertoire, et surtout à travers 
les compositions de leur guitariste 
où l’improvisation prend toute sa 
place… Concert proposé par les Tauliers.

Née de l’envie de rire et de chanter 
entre amis, avec une réelle exigence
de qualité artistique, cette troupe 
revient interpréter cette année avec 
énergie et complicité un nouveau 
spectacle varié alliant humour et 
légèreté, voltigeant de Vian à Ravel, 

de Ricet Barrier à Thomas Fersen, du tango à la java.  Concert proposé par les Tauliers.

    19h02 | samedi 27 NOV

    19h02 | vendredi 19 NOV

ATELIERS 
DE CRÉATION

Pour parents & enfants
Trois créateurs vous proposent des 
ateliers pratiques ! 
Couture & valorisation textile 
autour du zéro déchet, Initiation 
aux techniques de la mosaïque. 
À l’heure de l’édition de cette gazette, 
le 3e atelier créatif n’est pas encore défini, toutes les infos seront disponibles très rapidement sur la 
page facebook du Café 2 la Mairie !
Inscrivez-vous par tranche d’une heure au 06 80 59 53 70 . Ateliers proposés par l’(H)amac.

20 NOV samedi   | 15h / 16h / 17h
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PIERRE ET LE LOUP
Conte musical à partir de 3 ans

Les personnages de Pierre et le 
Loup sortent du livre et prennent 
vie grâce à une commode magique. 
Ils sont accompagnés d’instruments 
étonnants : flûtes, toy piano, basson, 
accordéon... A vous de reconnaître 
lequel représente chaque personnage 
de l’histoire ! 
Spectacle proposé par l’(H)amac.

11 DÉC samedi |  19h02

SUNSET DUET
Jazz, Swing, Pop

Un piano et une voix pour découvrir ou 
redécouvrir les plus belles chansons 
de la pop, du jazz ou de la world music. 
Concert proposé par les Tauliers.

3 DÉC vendredi   | 19h02DÉCEMBRE

KIKI VAN BEETHOVEN 
Théâtre amateur (Cie des Elles et des Ils) 

LA PERRUCHE 
Théâtre amateur (Cie des Elles et des Ils) 

Kiki, retraitée, fait l’acquisition d’un masque de 
Beethoven qui va changer sa vie et celle de ses 
amies. Spectacle proposé par les Tauliers.

Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci 
n’arriveront jamais… À chercher les raisons de cette 
absence, l’homme et la femme se disputent au sujet du 
couple de leurs amis.  Spectacle proposé par les Tauliers.

4 DÉC samedi  | 19h02 

18 DÉC samedi  | 19h02 


