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Un été 
de festivals
S’ils avaient fait un retour timide l’an passé — pass sanitaire 
et autres jauges obligent –, cette fois ça y est, ils sont bien là. 
Ils marquent le retour de l’été, les flâneries, les découvertes, 
les emballements, la fête, la découverte ou juste le bonheur 
de regarder le temps s’écouler. Voici notre sélection des festivals 
à travers la France.
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Un été de festivals

Idéal au potager du roi
Versailles, jusqu’au 24 juillet

CLASSIQUE. 250 artistes se produisent au fil de 32 concerts 
dans cet écrin enchanteur du patrimoine français. 
Au programme, Schubert, Prokoviev, Strauss, Schönberg, 
Berlioz, Mozart, mais aussi Fanny Ardant ou encore 
Dominique Blanc pour une soirée consacrée à Marguerite 
Yourcenar. Jean-Paul Scarpitta, directeur artistique, l’affirme : 
pour cette 3e édition, « toutes les couleurs et les nuances 
de la musique vont chanter sans se lasser dans le crépuscule 
d’or qui tombe sur Versailles et son château ».

WWW.IDEALAUPOTAGERDUROI.COM

Avant-premières !
Paris, du 4 au 12 juillet

CINÉMA. Depuis 6 ans, cet événement propose aux spectateurs de découvrir 
la variété et la richesse des cinémas indépendants parisiens, à travers la projection 
de 31 films en avant-première dans 31 salles, mais aussi des ressorties de grands 
classiques et des films jeune public. La programmation n’était pas encore connue 
à l’heure où nous mettions ce numéro sous presse, mais vous trouverez certainement 
votre bonheur au Lucernaire, au Max Linder, au Balzac, au Louxor ou encore 
au Studio 28… pour 6 euros la séance. Autant de salles qui se changeront en lieux 
d’émotions et de curiosité, mais de rencontres, de partage et de discussions, 
chaque film étant présenté en présence de son équipe.

WWW.CINEMASINDEPENDANTSPARISIENS.FR

Paris jazz festival
Paris, jusqu’au 7 septembre

JAZZ. S’étendre sur l’herbe et s’évader au son du jazz du monde les week-
ends d’été : c’est ce que propose cette nouvelle édition qui réinvestit le 
Parc Floral avec une programmation éclectique qui saura séduire tous 
les publics et toutes les générations. Marion Rampal, Chelsea Carmichael, 
Ana Carla Maza, Seed Ensemble, Yom & Léo Jassef, Coccolite, Agogo, 
Ambrose Akinmusire, Nout, Sons of Kemet, Noe Clerc Trio, Anthony 
Joseph, Thomas de Pourquery, Supersonic, Rhoda Scott, Shai Maestro 
quartet ou encore Cécile McLorin Salvant seront présents pour proposer 
15 concerts gratuits qui se tiendront sur scène et 5 événements nocturnes 
pour faire battre les cœurs et résonner les oreilles sous les étoiles.

HTTPS://FESTIVALSDUPARCFLORAL.PARIS

ANA CARLA MAZA
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L’été des p’tits futés
Paris, du 7 juillet au 31 août

JEUNE PUBLIC. Du lundi au 
vendredi, le Théâtre Darius Milhaud, 
dans le 19e arrondissement, propose 
des contes et histoires ancestrales 
ou modernes, venus de tous les coins 
de la planète pour éveiller l’imaginaire 
des enfants à la diversité du monde. Cette année, 
ils rêveront de liberté avec Caillou qui rêvait de l’océan, 
partiront en voyage musical avec Wéké, feront le tour 
du monde jusqu’à la Lune avec Quentou, prendront 
des cours de magie avec Merluche…

WWW.ETEDESPTITSFUTES.COM

Rock en Seine
Domaine de Saint-Cloud, du 25 au 30 août

POP-ROCK. Après des annulations en 2020 et 2021 en raison 
de la crise sanitaire, le festival revient pour quatre jours de festivités 
et, pour cette nouvelle édition, Rock en Seine a décidé de frapper 
les esprits en mettant à l’affiche Stromae, Arctic Monkeys, Nick Cave & 
The Bad Seeds, London Grammar, Tame Impala, La Femme, Jamie XX, 
Kraftwerk ou encore Idles, Parcels, Yungblud, Soulwax, Perfume 
Genius et Ausgang ! Pour couronner le tout, Rage Against The Machine 
sera à l’affiche du festival pour une date unique en France le mardi 
30 août 2022. Un beau retour pour cet événement pouvant accueillir 
chaque jour jusqu’à 40 000 festivaliers.

WWW.ROCKENSEINE.COM

Cinéma en plein air
Paris, du 20 juillet au 21 août

CINÉMA. Direction La Villette 
pour ce rendez-vous désormais 
incontournable des étés parisiens. 
Sur l’écran gonflable de 600 m², 
suspense, aventure, émotion, humour 
seront de nouveau au rendez-vous 
chaque soir, sur le thème de la danse… 
ou plutôt des danses, du disco 
au classique en passant par la danse 
aquatique et les claquettes. 
Au total, 25 soirées en compagnie 
de Quentin Tarantino, Céline Sciamma, 
Otto Preminger, Jacques Demy 
ou encore Stanley Kubrick. 
Et les enfants ne sont pas oubliés, 
avec une programmation qui leur 
est dédiée le samedi 23 juillet. 

WWW.LAVILLETTE.COM

L’été du canal
Île-de-France, du 9 juillet au 14 août

SPORT, CULTURE, MUSIQUE. Cette année, 
L’Été du Canal célèbre le bicentenaire du Canal 
de l’Ourcq, le plus long des trois canaux parisiens, 
s’étendant sur 97 km. Pour l’occasion, une kyrielle 
d’événements sont organisés au fil de l’eau (bassin 
de La Villette, canal de l’Ourcq et canal Saint-Denis), 
comme une randonnée de 4 heures en kayak sur 
le canal, des concerts flottants, une visite ciné-balade 
pour découvrir des lieux de tournage de nombreux 

films suivie d’une séance de cinéma en plein air sur la pelouse 
du parc de La Villette. En résumé, du sport, de la culture et de la fête 
lors d’activités gratuites ou à petits prix.

WWW.TOURISME93.COM/ETE-DU-CANAL
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Les Pestacles
Parc floral, jusqu’au 7 septembre

JEUNE PUBLIC. De juin à septembre, les voyages 
artistiques et ludiques s’enchaînent au Parc floral. 
Ateliers, lectures, rencontre, concerts électro-pop, 
histoires musicales, spectacles humorythmiques… 
il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges grâce 
aux dizaines d’artistes réunis pour mettre des étoiles 
dans les yeux des enfants. 

HTTPS://FESTIVALSDUPARCFLORAL.PARIS

Sceaux Jazz Festival
Parc de Sceaux, du 30 juin au 3 juillet

JAZZ. C’est dans la cour d’honneur du château 
du Domaine départemental de Sceaux que 
se déroulera la deuxième édition de ce festival 
qui met à l’honneur « un jazz accessible à toutes 
les oreilles, des plus jazzistiques aux non-initiés ». 
Un mot d’ordre : la mixité. Elle s’exprime parmi 
les musiciens, de différentes générations, mais 
aussi au niveau de la programmation qui entend 
faire se frotter jazz et musiques actuelles.

WWW.LESGEMEAUX.COM

Festival européen Jeunes talents
Paris, du 3 au 23 juillet

CLASSIQUE. Trois semaines de musique de chambre au cœur du Marais, à la Cathédrale 
Sainte-Croix-des-Arméniens et dans la Cour d’honneur des Archives nationales, mais aussi 
à l’Auditorium du Petit Palais, pour écouter les musiciens les plus talentueux de leur génération, 
primés lors de concours internationaux et issus de conservatoires supérieurs européens, 
parfois accompagnés de leurs aînés. Au programme, des chefs-d’œuvre du répertoire, des pièces 
plus rares et des créations contemporaines pour une évasion musicale à vivre en famille.
De nombreux concerts en région sont également annoncés à Château-Thierry, Rambouillet, 
Montereau-Fault-Yonne et Egreville.

WWW.JEUNES-TALENTS.ORG

Un été de festivals
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Grand Ouest
Les promenades musicales 
du pays d’Auge
Pays d’Auge, du 16 juillet au 7 août

CLASSIQUE. Ce festival itinérant, entre musique, 
patrimoine et gastronomie, musarde au cœur 
de la Normandie, de Lisieux à Pont-L’Evêque en passant 
par Livarot, Dozulé, Honfleur, Cabourg ou encore 
Saint-Désir, où se produit ici le Chœur de chambre 
de Rouen, là le Geister Duo dont les deux pianos s’amusent 
avec Pierre et le Loup, ou un peu plus loin le Quatuor 
Akilone dont les musiciennes (deux violons, un alto, 
un violoncelle) interprètent Gabriel Fauré, Ernest Chausson 
et Claude Debussy… Et il ne s’agit là que d’un petit aperçu 
de la programmation de ce très beau festival.

WWW.PAYS-AUGE-CULTURE.ORG

Festival des 7 chapelles en arts
Guidel (Morbihan), du 14 juillet au 15 août

MUSIQUE, BALADES, EXPOS. Locmaria, Saint-Laurent, Saint-Michel, La Madeleine, 
Saint Fiacre, La Pitié, Saint-Mathieu… ce sont les noms des sept chapelles 
qui accueilleront les événements du festival qui se déroule toujours selon le même 
triptyque : concerts, expositions et promenades pédestres et culturelles. 
Cette année, de la musique sud-américaine, un récital voix et épinette, du jazz-swing, 
du classique avec Dvorak et Bartok ; côté exposition, de la peinture, de la gravure, 
de la photographie ; et des balades en boucle autour des chapelles de 7 à 11 km.

HTTP://7CHAPELLESENARTS.CANALBLOG.COM

Les jeudis du port
Brest (Finistère), 28 juillet, 4 et 11 août

MUSIQUE, SPECTACLES DE RUE. Après deux ans 
d’absence, la manifestation emblématique brestoise 
est de retour pour trois jours de fête sur le port.  
Concerts, spectacles de rue, animations en libre accès 
pour une reprise joyeuse, pour tous les publics 
 Pour le moment, la programmation n’est pas connue. 
On sait seulement que Cali ouvrira le bal sur la scène 
du Grand large le 28 juillet. 

WWW.BREST.FR
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Un été de festivals

La route du rock
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du 17 au 20 août

ROCK. Après une annulation en 2020 
et une édition itinérante en 2021, la Route du rock 
retrouve Saint-Malo et l’enceinte du Fort de Saint-
Père pour trois soirées, ainsi que la Nouvelle Vague 
pour la soirée d’ouverture et la plage Bon-Secours, 
aux pieds des remparts l’après-midi. Des endroits 
que beaucoup des artistes présents, venus souvent 
de bien loin, découvriront pour la première fois. 
Seront ainsi présents les Australiens de King 
Gizzard & The Lizard Wizard, les Irlandais 
de Fontaines D.C., la diva folk néo-zélandaise 
Aldous Harding, les New-Yorkais de Geese, le 
Californien Ty Segall & Freedom Band… et de 
nombreux autres à découvrir au bord de l’eau.

WWW.LEROUTEDUROCK.COM

Festival du nouveau théâtre populaire
Fontaine-Gerrin (Maine-et-Loire), du 13 au 27 août

THÉÂTRE. Après une édition 2021 entièrement consacrée à l’œuvre de Molière, 
la troupe du Nouveau Théâtre Populaire a fait le choix de revenir cette année 
à une programmation éclectique, comme pour redécouvrir toutes les facettes du théâtre, 
éprouver le plaisir de traverser tous les registres, et aimer les contrastes comme autant 
de défis pour la pensée. On pourra donc voir cette année L’Échange, de Claudel, 
2001, l’odyssée de l’espace, de Kubrick ou encore La Reine des neiges d’Andersen.

HTTP://NOUVEAUTHEATREPOPULAIRE.FR

Réveillons-nous !
Vendée, du 11 au 18 juillet

MUSIQUE. On change les codes ! Retrouvez-vous 
à l’aube, dans un cadre insolite, face à des artistes 
(musique classique, populaire ou actuelle) pour vivre 
des moments suspendus. C’est l’expérience que propose 
ce festival unique en France. Dans cette ambiance 
de début du monde, vous pourrez écouter cette année 
Camille (lieu surprise), le trio Dan Gharibian 
qui se produira au Musée Charles Milcendeau, 
les Dynamite Shakers (au Daviaud), Agora Phoenix 
(lieu surprise) et Sanseverino (au Théâtre de la Clairière). 
Et vous aurez droit à un petit-déjeuner avec le prix 
du billet !

HTTPS://FESTIVALREVEILLONSNOUS.COM
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Un festival à Villerville
Villerville (Calvados), du 25 au 28 août

THÉÂTRE. Chaque année pendant l’été, quelques 
jeunes compagnies se réunissent pour constituer 
un festival de créations originales en immersion dans 
des lieux qui ne sont pas a priori dédiés au spectacle 
vivant. La neuvième édition est fidèle à cette philosophie 
et sept pièces seront créées spécialement pour l’événement, 
avec par exemple Prélude de Pan, de Giono, adapté 
par le Collectif 49701 ; Poil de carotte, poil de carotte 
par la Cie Frenhofer, ou encore Pièces en appartement 
par la Cie Groupe. 

WWW.UNFESTIVALAVILLERVILLE.COM

Lyrique en mer
Belle-Ile-en-Mer (Morbihan), du 29 juillet au 13 août

CLASSIQUE. Imaginé par un Américain amoureux de l’île, ce festival 
dirigé aujourd’hui par le chef Philip Walsh crée et produit sur place 
un opéra, une œuvre du répertoire sacré préparée pendant l’année 
par le chœur lyrique local ainsi que plusieurs autres événements 
participatifs. On écoutera cette année Orphée et Eurydice, l’opéra 
de Gluck, un concert de la pianiste Anne Queffélec, une soirée cabaret, 
un concert jeune public avec Pierre et le loup de Prokofiev ou encore 
le Stabat Mater de Dvorak. Sans oublier les galas d’opéra, l’atelier 
de chant et bien d’autres activités pour célébrer le chant lyrique.

HTTPS://LYRIQUE-BELLE-ILE.COM

Festival de cinéma 
de Douarnenez
Douarnenez, du 20 au 27 août

CINÉMA. Année après 
année, le festival invite 
des peuples ou des groupes 
de personnes, proches ou 
lointains, qui ont en commun 
de lutter pour l’environnement, 
la diversité des cultures et 
des langues. L’objectif : les faire 
dialoguer via leur filmographie, 
leur littérature, leur musique.  
Après les Aborigènes, 

les Kanaks, les Catalans ou encore les Manouches,  
c’est au tour des Suisses. Car oui, le cinéma 
suisse existe. Et il montre une Suisse échappant 
aux clichés ou s’en jouant, évoque les luttes 
féministes dans un pays conservateur 
(Les Conquérantes, Claudette…), les luttes 
pour la reconnaissance des minorités de genres 
(Le bal des chattes sauvages, Ni d’Eve ni d’Adam), 
les luttes sociales (Krawall) ou encore 
les migrations (La Forteresse, Siamo italiani). 
Il interroge la démocratie (Le Génie helvétique), 
rend compte de la poésie des langues 
(Resuns, qui signifie Écho en Romanche), 
témoigne de l’existence de lieux alternatifs 
(Alterna Suisse). Et le festival ne s’arrêtant pas 
au cinéma, une déambulation dans plusieurs lieux 
de la ville permettra aux festivaliers de découvrir 
des œuvres marquantes mêlant peintures 
et photographies et d’assister à des concerts 
mêlant cultures musicales d’ici et d’ailleurs, 
avec des groupes locaux, des groupes suisses, 
un Fest-noz, et bien sûr les célèbres fanfares…

WWW.FESTIVAL-DOUARNENEZ.COM

Les Escales
Saint-Nazaire, du 29 au 31 juillet

MUSIQUE. Le festival fête ses 30 ans 
et c’est l’occasion d’un tour du monde. 
Les organisateurs ont en effet concocté 
une édition globe-trotter en retenant 
leurs coups de cœur, découvertes 
et pépites musicales en partenariat 
avec des festivals internationaux. 
En participant aux Escales, certains 
des artistes feront même leur première 
scène en France et en Europe. 
Mais d’autres sont déjà bien connus ; 
notons ainsi en têtes d’affiche : Morcheeba, 
Clara Luciani, La Femme, Oboy, Deluxe, Woodkid, 
Kungs, Gaëtan Roussel, Suzane, Hatik, Vladimir 
Cauchemar, Last train, Mine Crusaders, Teke::Teke; 
Laeti, Samifati, James BKS, Marina Satti et Lucie 
Antunes.

WWW.FESTIVAL-LES-ESCALES.COM
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Vos restaurations esthétiques directes ou indirectes

Coordinateur scientifique : Olivier ETIENNE
Jury : Romain CEINOS, Magid DJELOUADJI, David GERDOLLE, Stefen KOUBI, Corinne LALLAM, Jean-François LASSERRE, 

Christian MOUSSALLY, Stéphanie ORTET, Alain PERCEVAL, Frédéric RAUX, Gil TIRLET, Charles TOLEDANO

Envoyez votre cas clinique avant le 10 octobre 2022
concours-rc@information-dentaire.fr

Nous publierons les 3 meilleurs cas dans REALITES CLINIQUES 
Le lauréat recevra une attribution d’une valeur de 2 500 € 

dont un pack de produits de la gamme esthétique de GC d’une valeur de 750€ 
et des produits de la gamme d’instruments de KOMET d’une valeur de 750€
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Grand Sud-Ouest
Jazz in Marciac
Marciac (Gers), du 22 juillet au 6 août

JAZZ. Wynton Marsalis, Marion Rampal, Jamie Cullum, 
Rhoda Scott, Herbie Hancock, Melody Gardot, Gregory Porter, 
Diana Krall… Marciac est The place to be pour les pointures 
du jazz comme pour tous ses amoureux. Et après une édition 
2021 à format réduit, les organisateurs de ce rendez-vous 
identifié comme l’un des douze festivals dits « Emblèmes » 
de France, entendent bien être à la hauteur de leur réputation. 
Mais s’il y aura des valeurs sûres, l’esprit d’ouverture 
sur d’autres styles gravitant autour du jazz sera également 

présent, avec par exemple la présence du légendaire guitariste Jeff Beck et 
un hommage à Henri Salvador confié à Ibrahim Maalouf. Sous le Chapiteau, 
à l’Astrada, sur la place et dans les rues du village, la musique va une nouvelle 
fois faire résonner le cœur de l’été marciacais !

HTTPS://JAZZINMARCIAC.COM

Au fil du son
Civray (Vienne), 
du 28 au 31 juillet

MUSIQUES ACTUELLES. 
Orelsan, Louis Bertignac, Bigflo 
et Oli, Olympe, Maxence, Cali, 
Vitalic, Skip the Use, Danakil et bien d’autres seront 
réunis pour ce festival créé en 2004, qui rassemble 
quelque 35 000 spectateurs chaque année, séduits 
par le mélange des genres et des styles : reggae, 
pop, hip-hop, jazz ou encore électro. Et pour reposer 
ses oreilles entre deux concerts, plusieurs activités 
sont à tester en parallèle de la programmation 
musicale : théâtre, volley, canoë ou encore paddle.

WWW.LACHMISEVERTE.COM
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Mirepoix et alentours (Ariège),  
du 4 au 7 août 2022

MARIONNETTES. 22 compagnies internationales, 
nationales et régionales proposeront des spectacles 
aux grands comme aux petits, en salles et en extérieur, 
autour des problématiques sociétales actuelles 
(écologiques, économiques, égalitaires…). C’est en 
effet le thème des « Artistes en action » qui a été choisi 
pour cette 34e édition. Théâtre de papier, d’objets, 
de mouvements, d’ombres, d’images… autant de formes 
d’expression mises en action pour explorer la fragilité 
du monde, l’égalité des sexes ou encore le partage 
des territoires avec poésie, émotion et énergie.

WWW.MIMA.ARTSDELAMARIONNETTE.COM
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Un été de festivals

Festival du film 
francophone 
d’Angoulême
Angoulême (Charente), 
du 23 au 28 août

CINÉMA. L’affiche n’est pas 
encore dévoilée, mais l’on sait 
déjà que la manifestation, 

qui fête cette année son 15e anniversaire, mettra 
à l’honneur le Rwanda et a choisi André Dussollier 
pour président. Pour le reste, gageons qu’elle sera 
fidèle à sa ligne de conduite : mettre à l’honneur 
des films d’aujourd’hui, ceux du passé, mais aussi 
les talents de demain. Et il y a fort à parier que 
des pépites seront à découvrir, car de grands 
films ont fait leurs premiers pas à Angoulême : 
Intouchables, La guerre est déclarée, Les garçons 
et Guillaume, à table !, Hippocrate, Petit paysan, 
Boîte noire ou encore Aline. 

HTTPS://FILMFRANCOPHONE.FR

Un violon 
sur le sable
Royan  
(Charente-Maritime),  
du 22 au 30 juillet

CLASSIQUE. 3 concerts 
symphoniques sur la 
plage, 75 musiciens sur 
scène, 16 à 20 solistes, 
une douzaine de concerts dans des lieux insolites 
sur le territoire royannais, plus de 50 000 personnes 
attendues chaque soir… les chiffres du festival sont 
impressionnants. Peut-être le seront-ils encore plus 
pour cette 35e édition, après trois ans d’absence 
symphonique… et grâce à une très belle programmation. 
Installés sur le sable de la plage de la Grande Conche, 
les spectateurs pourront écouter la pianiste Khatia 
Buniatishvili, la soprano Catherine Trottmann, le ténor 
Pene Pati, la violoniste Diana Tishchenko ou encore 
le trompettiste Romain Leleu, mais ils pourront aussi 
découvrir la danseuse étoile Myriam Ould-Braham 
et le danseur étoile Karl Paquette, applaudir le Chœur 
d’enfants du pays royannais ou encore la chanteuse 
Barbara Pravi. Car c’est aussi ça la formule du festival : 
laisser s’immiscer dans l’univers classique des invités 
surprises.

WWW.VIOLONSURLESABLE.COML’été de Vaour
Vaour (Tarn), du 2 au 7 août

THÉÂTRE, CIRQUE, MUSIQUE. 6 jours de spectacles et de concerts pour danser, 
chanter, s’émerveiller, rire, se rencontrer, partager… C’est la promesse de ce festival 
dont la programmation n’était pas encore dévoilée alors que nous mettions ce numéro 
sous presse. Mais faisons confiance aux organisateurs qui ont peu à peu transformé 
un festival de théâtre burlesque en une rencontre de toutes les esthétiques artistiques. 
Il y aura donc du mime, de la danse, du théâtre, du cirque, des spectacles de rue… 
Un éclectisme que l’on retrouve également au sein du public où diversité et mixité règnent 
en maître, signe d’ouverture et de convivialité.

WWW.ETEDEVAOUR.ORG

1001 notes
Limoges (Limousin), du 23 au 30 juillet

CLASSIQUE. Pour cette nouvelle édition, le festival investit la Patinoire Olympique, 
située en bord de Vienne et de ses berges verdoyantes, à deux pas de la cathédrale. 
Y résonneront des notes classiques, avec par exemple le Quatuor Debussy, 
mais aussi celles de la Garde Républicaine, de Sofiane, Juliette Armanet ou encore 
Chilly Gonzales. Car telle est la philosophie de l’événement : faire que la musique 
classique croise l’électro, la pop, le rap, le rock ou le jazz. Autant de rencontres 
inédites qui devraient régaler toutes les générations. Et à raison de trois concerts 
par soir et par billet, le choix sera vaste !

HTTPS://FESTIVAL1001NOTES.COM ©
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Festival opéra  
de Saint Céré
Saint-Céré (Lot),  
du 29 juillet au 12 août

OPÉRA. Ici, l’art est lyrique, 
mais léger ! Opérette, opéra-
comique, music-hall… 
le festival s’est donné pour 
mission de dépoussiérer 

leur image. Pour cette édition, quelques belles 
propositions du genre avec deux opérettes – Yes ! de 
Maurice Yvain et Un soir de réveillon de Raoul Moretti 
par la compagnie Les Brigands –, un opéra-comique 
– La Dame blanche de Boieldieu, mis en scène par 
Louise Vignaud–, et un Don Quixotte mêlant Cervantès 
et la musique de Richard Strauss avec le comédien 
Elliot Jenicot. Comme les années précédentes, 
la musique de chambre sera aussi de la fête ainsi que 
le traditionnel ciné-concert à déguster en famille.

HTTPS://FESTIVAL-SAINT-CERE.COM/

Le temps d’aimer la danse
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), du 7 au 18 septembre

DANSE. Pendant 10 jours, Biarritz et ses environs vont 
accueillir une vingtaine de compagnies, nationales 
et internationales, pour célébrer le mouvement 

sous toutes ses formes, explorer toutes 
les esthétiques qui font la richesse 

de la danse d’aujourd’hui. 
Outre les spectacles en salle 

et les scènes en ville, 
la danse sera partout, 

des répétitions 
publiques en plein 
air aux gigabarres 
sur la plage 
en passant par 
les expositions, 
les stages 
et les bals. 

WWW.

LETEMPSDAIMER.COM

ÉVASION

Humour et eau salée
Saint-Georges-de-Didonne 
(Charente-Maritime),  
du 30 juillet au 3 août

ARTS DE LA RUE. Véritable 
festival pluridisciplinaire, 
les festivaliers pourront assister à des spectacles 
et voir des films où l’humour est présent 
sous toutes ses formes, mais aussi participer 
à des compétitions majeures comme 
le championnat du monde d’alpinisme horizontal 
sur plage -  idéal pour les personnes sujettes 
au vertige qui peuvent enfin goûter à l’ivresse 
des cimes, tout en gardant les pieds dans l’eau –, 
ainsi que le concours international de « Air feu 
d’artifice ». Vous n’êtes pas tentés par le « sport » ? 
Alors partez assister à un concours de danse, 
foutraque et grinçant animée par un speaker 
survolté à veste pailletée, suivez les péripéties 
d’Oldelaf et Arnaud Joyet de la bibliothèque 
du Perreux-sur-Marne à Bogota en passant 
par la forêt de Rambouillet, plongez dans 
l’univers des Jumeaux qui revisitent leurs sketchs 
où se croisent une Carla Bruni déchaînée, 
des mamies déjantées, un Emmanuel Macron 
jupitérien… et ce ne sont que quelques exemples 
de ce qui vous attend.

WWW.CREA-SGD.ORG

Quand on parle 
du loup
Chauvigny et Pouzioux 
(Vienne),  
du 23 juillet au 13 août

SPECTACLE VIVANT. Théâtre, 
concerts, lectures, poèmes 
musicaux, marionnettes… 

C’est un vrai festival pluridisciplinaire à destination 
de tous les publics, alliant spectacle vivant et visite 
des jardins, monuments, caves, tout en découvrant 
le travail des artistes régionaux, mais aussi rando 
à vélo et bal. Cette année, il y aura le duo Ashes to 
Ashes qui réinterprète la musique populaire nord-
américaine, le spectacle de marionnette En attendant 
Coco de la Cie Le loup qui zozote, une représentation 
de Britannicus par La Barak’à Théâtre, La Confession 
d’un enfant du siècle d’après Alfred de Musset 
par le collectif Or Normes, et encore plein d’autres 
choses à savourer en famille.

WWW.LELOUPQUIZOZOTE.ORG
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Grand Est
Jazz Campus en Clunisois
Cluny (Saône-et-Loire), du 20 au 27 août

JAZZ. Ici, on écoute et on fait. Le festival propose 
en effet des concerts, mais aussi des stages ou 
ateliers animés par des musiciens, ce qui donne 
son ambiance particulière à l’événement. Côté 
concerts, dans des lieux patrimoniaux, la part 
belle est laissée à ce qui se fait de plus innovant, 
espiègle et impertinent, comme pour affirmer 
que cette musique désormais centenaire est loin 
d’avoir dit son dernier mot. Ici, le jazz est vivant, 
inventif et libre… comme le public.

WWW.JAZZCAMPUS.FR

Festival des abbayes
Lorraine, jusqu’au 9 septembre

CLASSIQUE. C’est sur le thème de l’alchimie que la musique 
investira les abbayes de Moyenmoutier, Senones, Autrey, Etival et 
Saint-Dié-des-Vosges cet été. Lorsque vous lirez ces lignes, la fameuse 
« 5e » de l’alchimiste Beethoven aura été jouée (le 24 juin à l’abbaye 
de Moyenmoutier), mais il restera de nombreuses résonances 
à découvrir : l’alchimie des styles avec le baroque et le jazz, l’alchimie 
des mondes avec l’accueil de trois maîtres japonais au sein 
de l’ensemble de musique ancienne Canticum Novum ou encore 
l’alchimie des voix avec le Stabat Mater de Domenico Scarlatti 
où s’entremêlent dix voix pour mettre en lumière un texte poignant. 
Le plomb ne se changera pas en or, mais la musique en rêve…

HTTPS://FESTIVALDESABBAYESLORRAINE.COM

Cabaret vert
Charleville-Mézières (Ardennes), du 17 au 21 août

MUSIQUES ACTUELLES. Avec ses 100 000 festivaliers par édition, le Cabaret Vert 
est devenu un incontournable de la scène nationale et un acteur économique majeur 
des Ardennes. Cette année, l’événement revient en force avec la recette qui a fait 
son succès : mixer rock, métal, rap, électro, hip-hop, soul et chanson française. 
Une nouvelle fois, il y aura du beau monde au square Bayard de Charleville-Mézières 
avec notamment Stromae, Orelsan, Madness, Pixies, Sch, Liam Gallagher, Slipknot, 
Véronique Sanson, Eddy De Pretto ou encore Aurora.

HTTPS://CABARETVERT.COM
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Festival International  
du Film de Nancy
Nancy (Meurthe-et-Moselle),  
du 26 août au 4 septembre

CINÉMA. 
Programmation 
à découvrir fin 
juillet, mais qui 
mettra en avant 
plus d’une centaine 
de séances et 
de films à découvrir, 
parmi lesquels 
des courts métrages 
(internationaux, 
français, décalés, 
expérimentaux, pour 
le jeune public…), 

des longs métrages de fonction et documentaires 
internationaux, ainsi qu’un focus sur le cinéma 
(long et court, fiction et documentaire) finlandais. 
Sans oublier des espaces de convivialité pour 
se restaurer, se reposer les yeux en écoutant 
de la musique… et discuter sans fin à la sortie 
des projections.

WWW.FIFNL.COM

Idéklic
Moirans-en-Montagne (Jura),  
du 12 au 15 juillet

JEUNE PUBLIC. 
C’est le paradis 
des plus jeunes, 
de 6 mois à 

l’adolescence. Créé en 1989, ce festival doit notamment 
son succès à son concept : une double programmation 
avec d’un côté des ateliers pour enfants et de l’autre 
des spectacles illustrant toutes les formes et expressions 
artistiques. Du côté des premiers, il y aura cette année 
des éveils à la nature, de la poterie, des créations 
en boutons, du vitrail, de la bande dessinée, de la web 
radio… Du côté des spectacles, place au théâtre musical, 
à la danse contemporaine, à un concert d’objets 
musiciens, aux contes, au cirque, aux marionnettes… 
Une programmation foisonnante qui fera briller 
les yeux.

WWW.IDEKLIC.FR

Chalon dans la rue
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),  

du 20 au 24 juillet

ARTS DE LA RUE. Ça va jongler, sauter, tournoyer, rouler, 
tomber et rebondir… Pendant 5 jours, 160 compagnies 
françaises et internationales vont donner 1 000 représentations 
dans ce festival devenu une référence incontournable 
de la création en espace public. Les artistes, comédiens, 
acrobates, clowns, marionnettistes, musiciens, illusionnistes… 
investiront tous les lieux de la ville pour en faire un formidable 

terrain d’expression où les « historiques » se mêleront aux plus  
jeunes, les arts de la rue s’acoquinant parfois aux arts 

numériques, le spectacle vivant aux performances. Il ne vous 
reste qu’à apprécier.

WWW.CHALONDANSLARUE.COM
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Le livre sur la place
Nancy (Meurthe-et-Moselle),  
du 9 au 11 septembre.

LITTÉRATURE. Didier Decoin, président de l’Académie 
Goncourt et prix Goncourt lui-même, est le président 
du Livre sur la place 2022, une année particulière 
qui marque les 200 ans de la naissance du Nancéien 
Edmond de Goncourt, à qui l’on doit le prestigieux 
prix. Pour l’occasion quelque 500 auteurs seront 
en dédicaces et 160 maisons d’éditions seront 
représentées. Mais il y aura aussi des rencontres 
(250 auteurs en programmation), des lectures, 
des débats… pour lire et en parler.

HTTPS://LELIVRESURLAPLACE.NANCY.FR

Les nuits secrètes
Aulnoye-Aymeries (Nord), du 22 au 24 juillet

MUSIQUES ACTUELLES. Cette 20e édition marque un nouveau 
commencement pour le festival, un renouveau après une annulation en 2020 
et une formule « adaptée » en 2021 pour cause de Covid. Un changement 
de site permet notamment de doubler la surface d’exploitation de l’événement 
pour mieux accueillir festivaliers et artistes à écouter les pieds dans l’herbe. 
La grande scène accueillera notamment Orelsan, Damso, Tiken Jah Fakoly, 
Rodrigo Y Gabriela, Rilès, Oboy, Izïa, Charlotte de Witte, N’to…

HTTPS://LESNUITSSECRETES.COM

Rencontres 
musicales 
de Vézelay
Vézelay (Yonne),  
du 25 au 28 août

ART VOCAL. Pendant 
4 jours, les festivaliers 
sont entourés 
de musique du matin 
au soir, avec en point d’orgue les concerts 
de 21h dans le cadre majestueux de la basilique 
Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Des chants 
médiévaux à la chanson contemporaine, 
tous les parcours musicaux sont permis, 
dans une ambiance simple et conviviale. 
Et sur ces parcours on rencontrera Reinoud 
Van Mechelen pour un hommage à Pierre 
de Jéliote, haute-contre de Rameau, Ana Carla 
Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, 
les ensembles Aedes et Les Siècles associés 
pour le Stabat Mater de Poulenc, la chanteuse 
tsigane Marcela Cisarova qui, entre folklore 
et modernité des pays d’Europe centrale 
et de l’Est, invitera les spectateurs à un bal 
détonnant… et beaucoup d’autres encore.

WWW.LACITEDELAVOIX.NET
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25 % des enfants scolarisés et 33 % des adultes ont été victimes d’un 
traumatisme alvéolo-dentaire. Près de 30 % des enfants reçoivent un 
choc sur les dents temporaires avant l’âge de 5 ans. De nos jours, les 
traumatismes dentaires constituent l’urgence la plus fréquente de 
notre pratique quotidienne.

Les situations cliniques engendrées posent un réel défi  au praticien 
intervenant à un moment où le patient est en pleine croissance, la 
perte prématurée d’une dent traumatisée pouvant avoir de graves 
conséquences sur son développement maxillo-facial.

Depuis ces dernières décennies, une meilleure connaissance des bases 
biologiques de la guérison et des réactions tissulaires a conduit à plus 
d’effi cience et de pérennité dans les thérapeutiques mises en œuvre. 
Un traitement initial, rapide et réfl échi infl ue considérablement sur 
le pronostic. En effet, une thérapeutique appropriée fait toute la 
différence et permet de conserver, même dans les situations les plus 
critiques, la (les) dent(s) pendant plusieurs années. A contrario, si elle 
est inadaptée, la perte peut être d’autant plus rapide, rendant plus 
diffi cile de pallier un traitement initial incorrect et les complications 
qu’il peut engendrer.

Il est donc essentiel que les praticiens puissent posséder les meilleures 
connaissances cliniques et s’appuyer sur un ouvrage présentant les 
recommandations actuelles de bonnes pratiques. À chaque situation 
clinique correspond une atteinte différente des tissus dentaires et 
environnants. L’objectif principal de ce livre est d’aider chacun à poser 
le meilleur diagnostic possible, réaliser l’acte d’urgence le plus adapté 
et instaurer un suivi effi cace du traumatisme. Pour une meilleure 
lisibilité, les situations traumatiques, nombreuses et détaillées, sont 
organisées selon un plan identique et rationnel. Une bibliographie 
récente et exhaustive est proposée à ceux qui veulent approfondir 
encore plus leurs connaissances.

Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration d’experts dans différentes 
disciplines. Chacun dans son domaine d’expertise respectif a contribué 
à l’écriture d’un chapitre apportant son expérience personnelle, ses 
connaissances et ses compétences cliniques.

Chantal Naulin-Ifi 

180 €

 Poser le meilleur diagnostic possible

 Réaliser l’acte d’urgence le plus adapté

 Instaurer un suivi efficace du traumatisme
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Grand Sud-Est
Cuivres en Dombes
Villars-les-Dombes et alentours (Ain), du 7 au 30 juillet

CUIVRES. Depuis 25 ans, le festival fait résonner châteaux et 
belles demeures au son des trompettes, cors, tubas, trombones… 
des concerts dans des lieux patrimoniaux habituellement 
fermés au public, mais aussi au cœur des villages du Pays 
aux mille étangs. Au total, 24 concerts dont 18 gratuits qui 
réunissent artistes professionnels reconnus et jeunes artistes 
à travers une programmation éclectique pour que chacun 
trouve musique à son oreille. Il y aura cette année des musiques 
de films avec le Moravia Brass Band, des comédies musicales 
revisitées avec le mezzo-soprano Isabelle Georges et le baryton 
Frederik Steenbrink associés au quintette de cuivres Magnifica,  
des concerts apéros avec la Fanfare 38 tonnes et Les Charentaises 
de luxe… Et ce ne sont que quelques exemples.

WWW.CUIVRESENDOMBES.ORG

Festival Pablo Casals
Prades (Pyrénées-Orientales), du 29 juillet au 12 août

CLASSIQUE. Riche d’une histoire forte liée à la personnalité 
généreuse et engagée de son créateur, le violoncelliste, chef 
d’orchestre et compositeur catalan Pablo Casals, ce festival 
initié en 1950 se fait depuis 70 ans maintenant le chantre 
d’un genre musical intimiste et délicieux, la musique 
de chambre. Chaque année, près de 10 000 mélomanes séduits 
par la qualité de l’interprétation des œuvres et la richesse 
de la programmation se retrouvent au pied du Canigou 
pour écouter les nombreux concerts donnés par les plus grands 
musiciens, mais aussi les jeunes talents à travers un orchestre 
de chambre, mêlant ces jeunes instrumentistes à des artistes 
d’envergure internationale.

PRADES-FESTIVAL-CASALS.COM Festival d’Aurillac
Aurillac, du 17 au 20 août

THÉÂTRE DE RUE. Venez vous aérer 
la tête en piochant parmi les centaines 
de spectacles et autres performances 
artistiques pour la plupart gratuits ! 
Dans la rue ou sous chapiteau, partez 
à la découverte de cet événement 
majeur dans son domaine, au niveau 
national et international. Et pour aller 
un peu plus loin, des conférences et 
des ateliers de théâtre ou de chants sont 
proposés en marge des spectacles, pour 
laisser parler votre âme d’artiste !

WWW.AURILLAC.NET
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Grésiblues
Vallée 
du Grésivaudan 
(Isère),  
du 3 au 8 juillet

BLUES. Ce festival 
itinérant propose 
une semaine 
de concerts de blues 
gratuits, avec en parallèle 
des stages de musique dont 
la réputation n’est désormais 
plus à faire. Il est l’occasion d’une 
mixité des publics, jeunes et moins jeunes, 
initiés et amateurs, à la découverte d’un genre musical 
qui s’est renouvelé ces dernières années. Le festival est 
le témoin de ce renouveau. Il n’y a plus qu’à écouter !

WWW.GRESIBLUES.COM

Festival international 
de musique de chambre
Salon-de-Provence, du 28 juillet au 6 août

CLASSIQUE. Les meilleurs 
solistes au monde 
se retrouvent à Salon depuis 
30 ans, dans ce festival 
organisé par un trio 
de musiciens d’envergure 
internationale : le pianiste 
Éric Le Sage, le clarinettiste 
Paul Meyerau et le flûtiste 
Emmanuel Pahud. Un cadre 

enchanteur à l’acoustique exceptionnelle, 
le Château de l’Empéri, permet aux spectateurs 
de vivre des moments inoubliables. Schumann, 
Brahms, Mozart, Ravel, Gounod, Schubert, Haydn 
et bien d’autres sont au programme de cette 
30e édition.

WWW.FESTIVAL-SALON.FR

Festival Résurgence
Lodève (Hérault), du 21 au 24 juillet

ARTS VIVANTS. Avec plus d’une quarantaine 
de rendez-vous sur quatre jours, ce festival à taille 
humaine mêle les ambiances et les émotions. 
Du cirque, du théâtre de rue, des concerts, pour 
de grands rassemblements collectifs, des contes, 
des lectures, des balades pour des moments plus 
intimes. Et des soirées guinguette pour réunir tout 
le monde dans des lieux plein de charme.

WWW.FESTIVAL-RESURGENCE.FR

Saint Jazz Cap Ferrat
Saint-Jean-Cap-Ferrat,  
du 11 au 13 août

JAZZ. Le cadre enchanteur du Jardin 
de la Paix, abrité de pins et bercé par la mer, 
accueille pendant une semaine les multiples 
couleurs du jazz. Dans cette ambiance feutrée 
et intime se sont déjà produits Rhoda Scott, 
Manu Dibango, Stacey Kent, Didier Lockwood, 
Jean-Jacques Milteau, Thomas Enhco, 
Richard Galliano, Robin McKelle ou encore 
Manu Katché pour n’en citer que quelques-uns. 
Cette année, pour la 10e édition, ce sera au tour 
de Yisan, Vincent Peirani, Stefano Di Battista, 
Anne Paceo, Laura Prince et Erik Truffaz 
Quartet.

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR
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Au bonheur des mômes
Le Grand-Bornand (Haute-Savoie), du 21 au 26 août

JEUNE PUBLIC. Ici, on recommande aux enfants 
de ne pas être trop sages, histoire de s’adapter 
au vent de folie qui souffle pendant une semaine 
sur ce coin de montage où l’on peut croiser tout à la fois 
un violoniste prodige grimé façon grand siècle jouant 
le Boléro de Ravel cul par-dessus tête et une Cendrillon 
mi-princesse mi-punk chevauchant une vache 
mécanique ! Pour fêter dignement ses 30 ans, le festival 
va en faire voir de toutes les couleurs à ces visiteurs, 
avec notamment un focus sur la « nouvelle magie » 
en rassemblant 14 compagnie de cette tendance. 
Une véritable parenthèse enchantée.

WWW.AUBONHEURDESMOMES.COM

Jours de théâtre
Estagel (Pyrénées Orientale), du 3 au 7 août

THÉÂTRE. Comme les précédentes, cette 14e édition 
programme des compagnies professionnelles de théâtre, 
bien sûr, mais également de danse, de musique, 
de cirque, des concerts… En soirée, les festivaliers 
sont invités à assister à des représentations de compagnie 
d’envergure nationale, alors que les après-midi 
font la part belle aux créations locales et régionales, 
dont tous peuvent discuter le soir à la buvette-concerts 
qui rassemble festivaliers et équipes artistiques. À noter 
cette année Dans la solitude des champs de coton, 
de Bernard-Marie Koltès, par la Cie Théâtre du corps 

de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, Le roi Lear revisité par la Cie Provisoire, Rhapsodes : Antigone, 
un récit de la vie d’Antigone par une comédienne accompagnée par une harpiste chanteuse, ou encore Dom Juan 
par la Cie Ostinato… et de nombreuses autres créations à découvrir.

WWW.JOURSDETHEATRE.FR

Détours du monde
Grand-Causse, Chanac, Aubrac (Lozère), du 13 au 28 juillet

MUSIQUES DU MONDE ET TRADITIONNELLES. Musique, mais aussi marché 
artisanal, spectacles de rue, conférences, rencontres entre artistes et public… 
Ce festival se veut celui des civilisations vivantes et populaires et donne à découvrir 
des spectacles métissés, des répertoires issus des quatre coins du monde, des créations 
d’ici et d’ailleurs. Une vision cosmopolite sans frontières sociales ou ethniques.

HTTPS://DETOURSDUMONDE.ORG/
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