
Pour sa 3e édition, les Jeudis aux Jardins invitent le public  
à un nouveau moment de convivialité estivale, 

   autour d’un pique-nique sur l’herbe, 
le soir, face à une scène musicale de qualité, 

des animations autour du patrimoine dès 18h30, et des jeux en bois. 

Après une édition 2018 aux couleurs de la soul et du funk, 
l’édition 2019 ira voyager davantage vers les rivages du jazz et du blues, 

avec une jolie touche de chanson française.

LES JEUDIS 
AUX JARDINS

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE

le jeudi 25 juillet 
et les jeudis 1er, 8,15, 22, et 29 août 2019



 

VOS RENDEZ-VOUS GRATUITS AU JARDIN PUBLIC
JEUDI 25 JUILLET
18h - Caravane Food & Wine

19h - ORCHESTRE DES JEUNES 
DES CHARENTES (classique)

* Parcours urbain. Durée : 1h

JEUDI 1ER AOÛT
18h - Food Truck Los Amigos
19h30 - Parcours urbain* en lien avec 
l’exposition « Gustave Courbet, une 
histoire intime » au musée  
de l’Échevinage - RV place Blair

20h30 - MANU LANVIN (blues rock) 

JEUDI 8 AOÛT
18h - Food Truck Los Amigos
19h30  - Parcours urbain*. 
« Au temps des négociants en cognac » 
R.V parking à l’angle du quai de l’Yser 
et de la rue de Courbiac

20h - Benjamin, répertoire  
de son spectacle « Enfin seul »

20h30 - DROP D Influence muse
21h - AYME (rock français)

JEUDI 15 AOÛT
18h - Food Truck Los Amigos 
19h30 - Parcours urbain*. 
Histoire de la rue Arc de Triomphe
R.V devant l’arc de Germanicus

20h30 - Audrey et les faces B 
(swing, blues)

JEUDI 22 AOÛT
18h - Caravane Food & Wine 
19h30 - Parcours urbain*
Le fleuve et ses crues Parcours urbain.
R.V côté passerelle

20h - CAMERON 
21h - ITHA (jazz chanson française)

JEUDI 29 AOÛT
18h - Caravane Food & Wine
19h30 - Parcours urbain*.
L’évolution de la rive gauche, balcon 
sur le fleuve - R.V côté passerelle

20h30 - HOTSLAP (swing rockab)

chaque jeudi de 18h à 21h 
jeux en bois géants
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