
Ouverture en juiL.
Lundi au jeudi  : de 17h à 23h30*
Vendredi : de 17h à 00h30*
Samedi et Dimanche : de 12h30 à 00h30

* Le midi sur réservation - 8 pers. min

Forts Rêveurs
20h30 - Entrée libre
Nés d'une rencontre entre une guitare caravane, un 
balafon taquin et un cajon en chenin.
Parce que nous voudrions que ces instants sonores
partagés durent comme une extase. Pour toutes 
nos rencontres musicales improvisées qui nous 
emmènent dans un ailleurs, ces folies mélodieuses 
qui voyagent par nos mains, nos têtes, nos âmes. 
Qui nous poussent à être et à partager!

vendredi 28 juillet 

CONCERT

La Mine de Léo
20h30 - Entrée libre

Chansons réalistes, mais pas que ...
La Mine de Léo c'est d'abord une envie d'écrire,  de 
chanter et de dénoncer. Funambules sur cordes, 
animés par la respiration de l'accordéon, La Mine 
de Léo dévoile des textes alliant humour et 
légèreté, réalisme et convictions. Un rendez-vous 
d'assoifés d'azur, de poêtes et de fou.

samedi 29 juillet

CONCERT
samedi 22 juillet

François Barriet

François Barriet nous touche parce qu’il parle de 
nos vies, de nos rencontres, de nos joies ou de nos 
désillusions. Il signe, sur des sonorités folk-rock, 
des textes où légèreté et gravité se côtoient.  Sur 
scène, accompagné de sa guitare, il nous balance 
sa poésie sombre et lumineuse à la fois.

CONCERT
20h30 - Entrée Libre
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Lez'Arts sur L'île
De10h à 00h30

Sur l'île de Souzay vivent et se côtoient des artistes 
tout au long de la saison. Nous avons souhaité 
cette année mettre en avant les oeuvres et 
pratiques artistiques de chacune et chacun par une 
exposition que vous pourrez découvrir à travers 
l'Île. Les artistes seront présents le samedi 29 juillet 
à 18h pour un vernissage à La Belle Excuse.

Samedi 29 et
dimanche 30 juillet 

Exposition

Léo et Félix invitent !

A partir de 17h - Entrée Libre

Ils invitent et ils régalent ! Mine de rien, Léo et Félix 
savent jouer, écrire, conter... Et ils savent aussi 
s'entourer de leur family, en toute liberté, pour nous 
offrir cette carte blanche. Qui l'eût Crew !
Des contes malins pour des oreilles polissonnes, 
une scène ouverte sur leur monde et certainement 
d'autres surprises pour cette family Crew.

dimanche 30 juillet

carte

blanche

Dégustation Vente

Des vignerons de l'association Saumur So Bio 
seront présents à La Belle Excuse pour vous faire 
découvrir leurs vins, vous parler de leurs pratiques 
viticoles et de vinification...

salon
De 16h30 à 22h30 - Entrée Libre

Bar à vins

concerts
petite restAuration

Apéritifs

20h30 -  Entrée Libre CONCERT

Un style, une voix unique, M'sieur La Bulle 
emmène le public à la rencontre de son univers : 
des chansons piano/voix, un peu d'improvisation. 
Une voix expressive, un style pianistique 
énergique, pour un moment inoubliable, à déguster 
sans modération!

M'sieur La Bulle
vendredi 21 juillet


