


Pentecôtavic le retour et... Le programme !

Après 2 ans d'absence, c'est reparti du 3 au 6 Juin.
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La féria est de retour à Vic-Fezensac !

Et voici donc le programme... 

 

Le vendredi 3 juin :  

19h : ouverture des fêtes avec la remise des clés de la ville par Mme

Le Maire (kiosque et place de la mairie), apéritif offert par

l'association Pentecôtavic, avec la participation de l’Harmonie Vicoise 

Animation fanfares au kiosque   

20h30 - 21h30 : concert au kiosque par le groupe de Rock ACDFÉ 

À partir de 21h30 sur la grande scène : la fanfare urbaine Panda’s

Cover Gang 

23h, 2ème partie : le groupe de rock québécois Bodh’Aktan 

1 h : DJ Ricardo au kiosque 

 

Le samedi 4 juin :  
11 h : tournoi de rugby à 7 organisé par l'association les Vic'Kings au

stade de Goulin 

11h30 : la fameuse course des garçons de café 

(remise des prix à 12h30, au kiosque) 

A partir de 12 h, une dizaine de fanfares animeront la ville, les cafés,

les bodegas, les rues  

De 15h à 17h : Bal Sévillan au kiosque  

18h30-19h00 : Animations musicales avec les fantaskes  

À partir de 21 h , 3 concerts sur la grande scène : 

1ère partie :  fanfare belge Hot Street Band 

2 ème partie  : groupe Tante Adèle et la famille 

3 ème partie : Cartoon Machine 

1 h : DJ Balpores au kiosque 

 

Le dimanche 5 Juin :  

10h : Messe de Pentecôte animée par une chorale à l'église Saint-

Pierre 

À partir de 12 h : une dizaine de fanfares animeront la ville, les cafés,

les bodegas, les rues 

15 h : grand dé�lé burlesque conduit par les enfants, suivi par le

cortège des adultes, sur le thème Flower Power 

20h : Fanfare au kiosque - Brass Délirium 

21 h sur la grande scène : 

1ère partie : le groupe Graines de sel 

2 ème partie : le groupe basque espagnol En Tol Sarmiento 

1 h : au kiosque DJ Balpores 

 

Le lundi 6 juin :  
11h : dé�lé hippie des enfants suivi du Show Kids Hippie au kiosque 

L'après-midi des enfants : 

À partir de 13h30 : une maquilleuse  

De 15h à 15h45 : 1ère partie du spectacle "Jamy et les Kids", un

 spectacle interactif entre un magicien, un musicien et le public  

https://www.centpourcent.com/equipe-17/Nicolas-Etchelamendy-34


15h45 - Entracte : goûter servi aux enfants et Dé�lé des Mamies et

Papis "Flowers" 

De 16h15 à 17h : 2nde partie du spectacle "Jamy et les Kids"  

Sans oublier, WillyWoodToy’s et ses jeux en bois, toute l'après-midi 

Clôture de notre week-end de fête par une mini boum sur un répertoire

hippie pour enfants et adultes.


