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Toujours sur l'espace de Limay plage, le festival limayen proposera des spectacles, 
de la musiques contemporaine, un marché artisanal, un espace restauration mais 
aussi de nombreuses animations pour un public nombreux et familial !  
Cette année, le duo Amadou & Mariam nous fera l’honneur d'un concert à écouter 
depuis une plage de sable fin ! 
 
Facteur de lien social, le reste de la programmation rassemblera toutes les 
générations, des plus jeunes aux seniors. 
Les associations limayennes seront elles aussi bien présentes tout le long de la 
journée pour vous faire découvrir leur univers et proposer différentes activités 
et/gourmandises...  
 

Que la fête commence! 
 

Sommaire :  

Programmation  

Les associations limayennes participantes 

Animations 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Programmation des concerts 

14h30 - Coco Danse   

Association proposant des cours de roller dance, hip hop, acrobatie et danse, elle se 
produira sur la scène de la Fraternité lors d’un spectacle de danse. 

15h00 - Le Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC) 

École proche des élèves et de leurs projets, le CRC est ouvert aux jeunes musiciens et 
danseurs dès l’âge de 4 ans, mais aussi aux adultes.  

Ensemble Pierre Lacroix accompagné d’une chorale. 
Ensemble Michel Ghetti. 

16h00 Le Club de la Joie de Vivre  

Accueillant des seniors, cette association propose moult activités : jeux de société,  

théâtre, chant, activités manuelles, gymnastique le vendredi,  
marche le mardi et jeudi matin, piscine le mercredi, et sorties culturelles (musée, théâtre, 
opérette). 

16h30 Le centre de loisirs Edouard Fosse et son « Ecole des Fans » 

A l'occasion des 50 ans du centre, 5 enfants ont monté une chorale sur le secteur 
maternelle.  

Ils se produiront dans un format "Ecole des Fans". 

17h00 - Le Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC)  

École proche des élèves et de leurs projets, le CRC est ouvert aux jeunes musiciens  

et danseurs dès l’âge de 4 ans, mais aussi aux adultes.  
Ensemble Arnaud Deguirmedjian. 
Ensemble Fred Not. 

18h00 - Sista R  

Artiste Hip hop aux influence Soul /Jazz /Afro /Reagge/Dancehall », son 1er Single « En ot 
soleil » est édité en 2009. Elle chante, rappé sur des compositions expérimentales tout en 
flirtant avec la Trap musique.  

Elle aborde des thèmes liés aux rapports humains, avec un message de paix, et revendique 
le respect de la femme en donnant son point de vue sur la question.  

18h15 - Anisse le Diez  

19h35 - l’Atelier M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) 
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19h00 - Hame-Rek : 

Originaire de Mantes-la-Jolie et se définissant comme Hip-rock (basse, guitare, batterie, 
violoncelle et MC), ce groupe déploie une énergie folle sur scène. 

19h30 - L2 B Gang 

L2 B GANG est un groupe de rap issu du quartier du Bois l'Abbé en région parisienne à 
Champigny sur Marne (94).  
C'est avec le titre "Guette le Flow" que les 3 jeunes rappeurs du 94 produits par le label 172 
Record signent leur entrée fracassante dans le rap français et prennent très rapidement la tête 
du peloton de la nouvelle scène urbaine.  

20h00 - Naodjoï  

Jeune chanteuse avec des influences variées lui donnant une identité musicale très 
éclectique, elle mélange la Soul, le Rock ou encore le Rap appliquant au tout une touche 
Afro.  
Avec une voix douce et profonde, cette auteure chante aussi bien en anglais qu’en lingala.  
Pour l’occasion, elle viendra présenter son premier single « Play », extrait de son EP 6 titres 
« Back To The Roots ». 

21h00 - Amadou & Mariam :  

Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia font connaissance en 1977 à l'Institut des jeunes 
aveugles de la capitale malienne de Bamako. 

Amadou, guitariste, et Mariam, chanteuse de cérémonies, 
deviennent vite connus et prennent le surnom du « couple 

aveugle du Mali ». 
Ils se font connaître en 1998 avec leur deuxième album Sou 
Ni Tilé, marquant le début d'une reconnaissance en France 

et en Europe.  
Avec deux albums au compteur, Amadou et Mariam 
connaissent une vraie consécration internationale en 2004 
avec Dimanche à Bamako.  
La Cigale, l'Olympia, une tournée internationale, une Victoire 
de la Musique en 2005 et deux BBC Radio 3 Awards 

(catégorie world) : rien ne résiste à leur talent. Ils nous font l’honneur d’être présents à cette 
fête de la Fraternité pour propager des valeurs de paix et de cohésion. 
 

Mais aussi les animateurs stars de cette édition : 

Alexandre Gigow : une personnalité détonante, des expressions surprenantes, et une dose 
d’absurde : voilà les ingrédients bien rodés des vidéos  d’Alexandre Gigow. Ses vidéos 
« Complément d’enquête » ont fait exploser sa popularité sur le réseau Instagram. 

Zatis : Célèbre humoriste snapchatteur, il s’est fait connaître avec des débriefs humoristiques 
des candidats de Télé-Réalité. Il est actuellement en spectacle dans « Hypocrisie Africaine ». 
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Les associations limayennes 

 
Investies sur l’évènement, elles participeront à cet évènement avec des activités 
inédites. Petit tour d’horizon : 
 
 
Club de La Joie de Vivre 
 
Accueillant des seniors, cette association propose moult activités :  
jeux de société, théâtre, chant, activités manuelles,  
gymnastique le vendredi, marche le mardi et jeudi matin, piscine le mercredi, 
et sorties culturelles (musée, théâtre, opérette). 
 
 
 
Coco Danse : 
 
Association proposant des cours de roller dance, hip hop, acrobatie et danse,  
elle se produira sur la scène de la Fraternité lors d’un spectacle de danse. 
 
 
 
 
Denouzavous: 
 
L’association a pour objet l’organisation d’une manifestation publique annuelle  
mettant en valeur la population locale. L’association propose des ateliers de  
théâtre qui ont pour objectif de rassembler des amateurs, adultes ou non,  
en situation de handicap ou non, pour jouer lors du festival « Denouzavous ». 
 
 
 
Les Amis de la Nouvelle Réserve : 
 
Librairie indépendante généraliste, la Nouvelle Réserve vous accueille du mardi 
au samedi ! 
La librairie mène également des actions d’éducation populaire. 
 
 
Espoir Jeunesse Limay 
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Amicale Limay Village : 
 
Les principes fondateurs de l’association sont la participation,  l’implication et la 
responsabilisation des habitants du quartier, seuls gages d’améliorations durables.  
Au fil des années, chacun de ses membres ont appris à se connaître et une confiance 
mutuelle s’est instaurée permettant d’agir ensemble sur le territoire.  
L’Association Limay village intervient dans des champs divers : du loisir éducatif, du sport, 
de la santé, de la culture, de la prévention et de l’insertion sociale dans le but d’apporter une 
réponse globale au plus près des besoins des habitants de ce quartier. 
 
 
La Tour aux Loups 
 
 
Big Band Vexinée 
 
L’association limayenne Big band Vexinée a pour objectif principal l’organisation  
d’un salon dédié au disque et à la BD.  
Chaque année ces mêmes passionnés organisent un salon du disque et de la BD,  
véritable succès à Limay. 
 
 
Peuple D’Ici et d’Ailleurs : 
 
Echanges culturels, manifestations thématiques, ateliers, travaux manuels : l’association 
pour vocation de favoriser les relations interculturelles. 
 
 
Pati Gym : 
 
Activités physiques de 9 mois à 99 ans. 
 
 
Asso Parentalité 
 
 
France Cuba 
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Pour s’amuser : 

Free Jump, circuit de karting, Selfie Mirror, jeux d’eaux Gloo, jeux de société, Boîte à 
questions, espace tout-petits, ateliers d’expression, caricatures, tournoi de Beach soccer 
organisé par l’association Jeunesse Espoir Limay, tournoi d’échecs par La Tour aux Loups… 

Pour créer : 

Ateliers nature animés par la Réserve naturelle, ateliers et exposition d’arts plastiques animés 
par l’Ecole Municipale d’Art Plastique, exposition par l’association Denouzavou… 

Pour se détendre : 

Triporteur « Livres voyageurs », vente et démonstration de bijoux artisanaux (Carole B), stand 
et ateliers autour du livre par Les Amis de la Nouvelle Réserve, stand familial et convival par 
l’Amicale Limay Village, stand de disques et BD par BIg Band Vexinée, atelier et demonstration 
de Jouets en bois… 

Pour se régaler : 

Délices salées et sucrées proposées par Peuple d’Ici et d’Ailleurs, Pati Gym, Carrefour des 
Cultures, France Cuba, Luderik, les Confitures du Vexin, Candigaufre… 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 
Claire SAINT MARTIN, Directrice du Pôle Communication 
Tél : 01 34 97 27 33 
c.saintmartin@ville-limay.fr  
 


