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DOMAINE DE LA FRAYSE

LE PROGRAMME
ENTRÉE PRIX LIBRE

33 Avenue de l'Entre-Deux Mers,
33370 Fargues-Saint-Hilaire
7J/7 : sur place, à emporter et en
livraison
LUNDI - DIMANCHE
11:30 - 15:00
18:00 - 22:00

Benjamin Roubineau/Baptiste Tauzin
Membres fondateurs du festival
Co-Présidents de La Frayse En Culture
Le Frayse Toch’ revient cet été
pour sa 7ème édition avec une
semaine de festivités !
Comme pour tout le monde,
cette épidémie de COVID-19
nous a frappés violemment. Après
l’annulation de l’édition 2020, nous
avons travaillé dans une incertitude permanente malmenant et
menacant le fragile équilibre que
constitue l’organisation d’une
manifestation culturelle comme le
Frayse Toch’.
Grâce au soutien sans faille de
nos partenaires, notament des
collectivités
territoriales,
ainsi
qu’à l’engagement des bénévoles de l’équipe d’organisation
nous sommes toujours debout ! Et
malgrè le contexte sanitaire difficile nous vous proposons un moment festif, créateur de lien social
s’appuyant sur les valeurs fonda-

mentales qui animent le festival
depuis sa création :
- L’accès à la culture pour tous et la
volonté de proposer une programmation artistique éclectique, de
qualité et des créations uniques.
- Valoriser la jeunesse et les
solidarités à travers des projets
d’Éducation Populaire.
Notre
volonté
de
pouvoir
offrir cet évènement au public se
confronte à la réalité de l’épidémie. Les contraintes sanitaires nous
obligent à avoir une jauge d’accueil maximum et afin d’absorber
les nombreux surcouts, l’entrée du
festival sera donc au prix libre !
Le festival ouvrira ses portes lors
de 1 après-midi et 3 soirées “tout
public” du mercredi 14 au samedi
17 juillet.
Nous vous y attendons nombreux!

Trois jours de festival tout public,
Un festival... une semaine de projets jeunesse
Un événement culturel accessible à tous sur les Coteaux Bordelais !
Acteurs de longue date de l’animation territoriale des Coteaux
Bordelais, l’UFCV, la FEC le Domaine de la Frayse ont créé un événement
estival mettant en valeur tous leurs savoirs-faire : Le Frayse Toch’.
Festival éclectique, la programmation du
Frayse Toch’ met en avant tous les arts, allant
de la musique actuelle, à celle du monde,
au théâtre jusqu’à la pyrotechnie !

AGENCE DE BORDEAUX - 114 QUAI DE LA SOUYS

L’équipe d’organisation ayant à cœur de
rendre la culture accessible à tous !
Il se veut également comme une vitrine de
tous les projets menés à l’année au Domaine
de la Frayse !

... d’éducation populaire
Valoriser la jeunesse et la solidarité !
Cet évènement a pour but de promouvoir la
jeunesse sur le territoire des Coteaux Bordelais à
travers la participation et l’implication des jeunes
dans la réalisation d’une manifestation.
Donner l’opportunité aux jeunes de valoriser les activités artistiques, culturelles,
musicales ou théâtrales qu’ils pratiquent à travers des ateliers ou sur une scène
et ainsi exprimer leurs talents !!
Le festival s’attache aussi à mettre en avant les valeurs qu’il défend. De solidarité ! Et de partage ! C’est ainsi que de nombreux projets sont créés autour
du festival, ce dernier en devenant la vitrine, avec nos partenaires !

Mercredi 14 Juillet

Une belle après-midi d’été pour découvrir le patrimoine environnemental : se
les 24 hectares du Domaine de la Frayse ! La forêt du Domaine sera le cadre
atypique de spectacles et ballades animés tout au long de l’après midi pour
de magnifiques moments de poésie au coeur de la nature.

Nous cherchons des techniciens H/F, Fibre optique , pour

Toute l’après midi :

opérer sur la Région Nouvelle Aquitaine. Plusieurs postes

Performances artistiques

sont à pourvoir. Tous les frais de déplacement (logement,

14h/18h :
Balade naturaliste/contée

frais de bouche etc...) sont pris en charge par la société.
Compétences requises :
- Respecter cahier des charges du client

L’équipe du secteur environnement de l’UFCV
organisera toute l’après midi des départs de
balades animées (contes, animations, connaissances
scientifiques) afin de découvrir les lieux qui font du
Domaine de la Frayse un endroit unique.

- Maitrise lecture de plan et Synoptique

15h / Au Pied de l’arbre

- Maîtrise épissurage des fibres

Au Pied de l’Arbre est une balade contée
et chantée mêlant mythologie, musique et
connaissances scientifiques. La proximité des
arbres permet de les aborder avec tous les
sens et le format de promenade apporte une
écoute différente. Une nouvelle façon de
découvrir le Domaine de la Frayse !

Agnes et Joseph Doherty

- Permis B exigée

Contact :
Théo PUGNET
theo.pugnet@networks-telecoms.fr
06.13.25.54.91

17h / Le Horla

(théâtre)

Cie les Portes qui claquent
D’après les nouvelles de Guy de Maupassant,
cette pièce de théatre est jouée et mise en
scène par les deux jeunes acteurs de la compagnie. C’est un vrai défi que nous nous sommes
lancé puisque le spectacle sortira des salles de
théatre pour être joué pour la première fois en
plein air, au milieu de la forêt du Domaine.

Jeudi 15 Juillet
CENTRALE DE RÉFÉRENCEMENT
DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET
NON-ALIMENTAIRES AU SERVICE
DE LA COLLECTIVITÉ
Agap’pro est une entreprise engagée en faveur de
l’environnement et impliquée pour renforcer
et assurer l’épanouissement de chacun.

La soirée de l’impro est une soirée dédiée à l’improvisation artistique sous toutes ses formes. Plusieurs performances (graph, hiphop, concours de cuisine...) s’articuleront autour de 3 spectacles !

18h30 / Concours de pintxos

C’est le grand retour du concours de Pintxos (ou
tapas pour ceux ne maîtrisant pas le Basque) !!
Par équipe, vous pourrez réaliser une assiette
de votre meilleure recette de pintxos pour
éblouir notre jury complètement décalé ! Un
indice, l’ingrédient préféré de chaque membre
du jury vous fera gagner à coup sur !!

NOUS PROPOSONS TOUTE L’ANNÉE À NOS
ADHÉRENTS, DES PRODUITS DE QUALITÉ
ET SURTOUT DE SAISON.

20h30 / La Bande Originale
Cette bande d’improvisateurs Bordelais viendra présenter un nouveau spectacle de leur
concept unique, une improvisation longue
(théatre) avec accompagnement et direction par la musique, thématique de cinéma.
Quand la bande originale d’un film devient
son metteur en scène, en live !

Nous vous apportons également des
solutions concrètes concernant la loi EGAlim,
le repas végétarien, le gaspillage alimentaire, etc.
Pour plus d’informations contactez-nous au
05 56 40 69 99 ou par mail à contact@agap-pro.com

22h / L’Art et Scène

«How I Met You, Kids»

agap-pro.com

Le Reboot

Depuis plusieurs mois vous êtes en manque de cinéma ? De théâtre ? De danse ? De chant ?... L’Art
et Scène s’invite au Frayse’toch pour assouvir toutes
vos envies artistiques ! Ne ratez pas son dernier
ciné-spectacle, How I Met You, Kids.
A travers le grand écran, sur scène ou en musique,
vous allez voyager et vivre des émotions fortes.

23H30 / Impro Pyrotechnique
00H / BATTLE DE DJ

Vendredi 16 Juillet
Soirée fondatrice du Frayse Toch’, une soirée musicale ouverte au plus grand
nombre mais est également la clôture d’une semaine de projets jeunesse menés
sur le Domaine de la Frayse. Véritable moment d’échange intergénérationnel,
les jeunes y ont donc une place centrale sur le plan artistique.

18h / Représentation projets jeunesse
Fil rouge
LOCATION DE REMORQUE
FRIGORIFIQUE
pour tous vos
évènements
livraison sur
place
Tél. 0678837625

/ Txarang’ Amigos

Un groupe d’amis passionnés de musique qui
se regroupent et partent dans les quartiers de
Dax pour chanter et enflammer les fêtes, c’est
l’histoire de la Txarang’Amigos ! Entre groupe
traditionnel et bandas, vous pourrez retrouver leur musique plusieurs fois dans la soirée !
Ambiance garantie !

20h / Yoë
37 Avenue de
l'Entre-Deux Mers,
33370
Fargues
Saint-Hilaire

YOË est un groupe de guinguette Bordelais à
l’énergie époustouflant ! Ils revisitent la variété, la
chanson Française, la Pop, le Rock en chantant
des tubes de toutes époques et de tous horizons,
du plus émouvant au plus décalé. Une animation
originale, le tout dans une ambiance conviviale,
festive, dansante et populaire.

22h / Sangria Gratuite
Formé depuis 1998 - Plus de 1000 concerts
dans toute la France. Ils ont bâti les
fondations de leurs chansons sur un mix de
musiques du monde et de rock fiesta. C’est
sur scène que les trois pyrénéens, ont établi
leur réputation, en faisant vibrer un public
toujours plus nombreux, conquis par leur tourbillonnante énergie.

Samedi 17 Juillet
Une soirée festive et familiale qui prend
dates dans le paysage culturel des Coteaux
Bordelais et en Gironde.
Boulangerie Fargues St Hilaire
60 Avenue de l’Entre-Deux Mers

19h / Les Boîtaclous
C’est 3 amis dépoussièrent l’esprit rock guinguette dans un véritab un show, conçu pourfaire chanter et danser le public, construit avec
des riffs dansants et puissants d’accordéon,
des moments de solos et d’improvisation, des
reprises de variétés célèbres.

21h /

Carte
à
Blanche

OPSA DEHËLI

OPSA DEHËli

CER ALLAIN - FARGUES-ST-HILAIRE

RENOV-COUVERTURE.FR

plana.jerome@wanadoo.fr

39 Avenue de l'Entre 2 Mers
33370 Fargues St Hilaire

Port. 06 30 59 25 28
Tél/Fax. 05 56 78 32 95

invités

Les lacets des Fées

Les lacets des fées

L’équipe d’organisation offre une carte blanche à Opsa Dëheli ! De l’Amérique latine
aux Balkans en passant par chez vous, ce groupe profite du grand nombre de musiciens
pour mélanger les styles et sont toujours prêts à donner le maximum. Ils ont décidé d’inviter leur potes des Lacets des Fées qui se définissent eux-même comme un groupe de
rock à divers chemins, avec ses rythmes tranchants du Hip-Hop pour un concert unique !

23h / Stupid People
Stupid People, c’est une complicité de longue
date et un humour déjanté dans la vie, comme
sur scène ! Une parenthèse musicale où
personne n’a peur du ridicule, où tout le monde
fait partie de la même bande de potes en
laissant totalement de côté ses problèmes !
Si vous aimez le rock, assister à un concert des
Stupid People n’est pas une option, c’est une
nécessité.

« 2020 a été l’année la plus
difficile de la jeune existence
du festival. Mais la motivation
sans faille de toute l’équipe
permet de vous offrir cette
7ème édition du Frayse Toch’
qui s’annonce inoubliable»

Partenaires institutionnels

Venir au Frayse toch’ :
> En Bus

> En Voiture & Covoiturage

TransGironde :

Domaine de la Frayse
48 Avenue de Lignan
33370 Fargues Saint Hilaire

> n°402 arrêt Mairie de Fargues
> n°404 arrêt La Fraise
> n°407 arrêt Mairie de Fargues
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Depuis Créon > via D671
Depuis la Rocade > Sortie 24
Bergerac / Tresses
> 10’ Floirac/Dravemont Tram C
> 15’ Créon
> 20’ Bordeaux
> 30’ Libourne
> 40’ Langon
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Nouveau bus à très haute fréquence passage toute les 15min depuis et en direction
de Bordeaux.

Entrée Prix Libre
« Tu paies ce que tu
veux,ce que tu peux »
Le festival veut rendre la culture accessible à
tous et se veut ouvert à vous toutes et à tous,
quels que soient les moyens de chacun.
Le prix libre veut dire que c’est vous qui décidez
quel prix vous allez payer !

Infos et contact:
05.56.56.55.40

DOMAINE DE LA
FRAYSE

Buvette et
restauration
sur place
en partenariat avec les associations
et producteurs locaux.

SUIVEZ NOUS !
#FRAYSETOCH

