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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le 25 juin 2014

6e GARDEN GUINGUETTE FESTIVAL
Samedi 5 juillet 2014
Parc du chapeau
Surprises et animations dès 14h, concerts à partir de 19h
Entrée à prix libre
Depuis qu'il existe, le Garden Guinguette Festival constitue une étape importante de l'été jovinien. Il
réunit toujours un public très nombreux et avec lui, Joigny entre véritablement dans la période
estivale. Depuis le départ, la municipalité soutient cette initiative originale, que l'on doit aux jeunes
Joviniens qui se sont baptisés "La Bande à Gavroche".
Programme :
14h : ouverture des portes
15h30 : démonstration de kung-fu
16h30 : spectacle circassien (cirque)
17h30 : démonstration de kung-fu
18h : fanfare ambulante
19h-01h30 : concerts
02h : fermeture des portes
Concerts :
« Mary May » - soul/reggae
« Minuit 6 heures » - chansons pirates
« Keep it down » - garage rock /punk
« Le quartier libre » - hip-hop/groove/soul
« Teldem Com’unity » - alternative bass music
La Bande à Gavroche est heureuse de vous accueillir au sein de sa grande famille pour la 6e année
consécutive ! Et tout au long de l’après-midi, jeux géants, maquillage, sculpture sur ballons,
peinture, village associatif, ateliers langue des signes.
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Pourquoi La Bande à Gavroche se mobilise pour réaliser cet évènement :
« Objectifs de l’événement
A une époque où la moindre sortie en famille coûte les yeux de la tête, nous souhaitons permettre
aux gens d’accéder à la culture et à la détente sans toutefois casser sa tirelire. De plus, nous avons
l’ambition de rassembler la population en mixant générations et classes sociales afin qu’un dialogue
s’instaure entre vieux et jeunes, riches et pauvres.
Comment faire ?
-Un système d’entrée libre.
Chaque visiteur peut faire un don à la hauteur de ses possibilités. Les bénévoles sont nombreux pour
expliquer le principe de solidarité que cette action représente. Pas de couteau sous la gorge, mais de
la bonne volonté et de l’honnêteté. Le pari est osé mais ça marche !
-Des tarifs buffet et buvette tirés vers le bas : toute la famille peut se sustenter à l’ombre d’un arbre
sans que les parents ne se privent pour les enfants
Quelle programmation ?
La programmation du festival se veut éclectique, ouverte à tous les styles et à toutes les
sensibilités. L'équipe travaille d'arrache-pied pour vous offrir des découvertes dont vous vous
souviendrez longtemps. »
La Bande à Gavroche

