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LE BOURDON

aime aussi les
repas vegan
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HISTOIRE
HIER SOIR. François Bayrou a parlé d’Henri IV. Ce n’est pas
l’homme politique, mais le féru d’Histoire qui était là,
hier soir, au restaurant Le Georges, au Grand Monarque,
à Chartres. François Bayrou est venu parler d’Henri IV,
lors d’un dînerconférence, organisé par le Rotary épo
nyme. Ce roi sur lequel l’actuel maire de Pau (Pyrénées
Atlantiques) a consacré un ouvrage, écrit il y a près de
vingtcinq ans, et vendu à plus de 300.000 exemplaires.
Un bestseller. Une partie des recettes de ce dîner confé
rence a été reversée à l’association Educ’AT, qui se mobi
lise, notamment, contre le harcèlement scolaire. La
deuxième action autour d’Henri IV se déroulera, samedi,
avec la vente de portions de poule au pot, sur les mar
chés de Chartres, NogentleRoi, NogentleRotrou et
La FertéBernard (Sarthe). ■

Le Bourdon aime tenter de nouvelles expériences
culinaires. Même s’il n’est pas convaincu par la
tendance vegan, il ne peut que suivre avec intérêt les
défis proposés aux restaurants chartrains de préparer
un menu 100 % végétal. Après Le Georges, en
décembre, c’est la Table de Julie qui a régalé,
dimanche, vingt-huit convives sur le thème de la SaintValentin. Le Bourdon attend, maintenant, de connaître
le prochain défi. Peut-être un repas de Pâques sans
agneau ni lapin. Mais pas question de renoncer aux
œufs en chocolat !

Chartres

Vivre sa ville

ANIMATIONS ■ La programmation des spectacles gratuits de cet été durant ChartrEstivales a été dévoilée

Beaucoup de nouveautés et quelques habitués
Pour sa 27e édition,
ChartrEstivales proposera,
notamment, de nombreux
hommages à certains
chanteurs. 2018
marquera, aussi, le retour
des concerts sur la place
des Halles.
Clément Bessoudoux

I

chartres@centrefrance.com

l ne reste plus qu’à patienter
encore quelques mois. Les
spectacles et concerts gra
tuits qui rythmeront l’été
chartrain reviendront le 30 juin.
Petit tour d’horizon.
Les têtes d’affiche. Waterloo,
Money, money, money ou en
core Dancing Queen. Autant de
hits qui font danser le monde
depuis des années… et qui fe
ront danser Chartres au Portail
Sud de la cathédrale, le samedi
21 juillet. ABBA étant dissolu
depuis 1982, c’est le groupe
français Super Trouper For
ABBA qui reprendra les tubes
du quatuor suédois pour la pre
m i è re d a t e d’ u n e s é r i e d e
« concertshommages ». Le sa
medi suivant, ce sera au tour de
Cover Queen, pour un “tribute”
à la bande de Freddie Mercury
lors d’un spectacle riche en lu
mières, toujours au Portail Sud.
The Littles (groupe déjà venu à
Chartres) raviront les fans du
groupe de Lennon et Paul Mc
Cartney, le samedi 11 août, alors
que les Goldmen clôtureront le
festival pour le plaisir des ama
teurs de JeanJacques Goldman.
Avant cela, un hommage, pro
mis riche en guitares, sera offert
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nombreux artistes connaîtront
un deuxième passage (voire
plus) à ChartrEstivales, l’été
prochain. C’est le cas de Mis
tral Gagnant, groupe dont le
chanteur est le sosie vocal de
Renaud. Après un passage en
2017, marqué par une interpré
tation de ManhattanKaboul en
duo avec… une jeune specta
trice, le combo sera de nou
veau de la partie. Le chanteur
de gospel Rogers Esse est lui,
un vieil habitué. La fanfare
eurélienne Métronosique, ve
nue en 2017, déambulera dans
les rues de la ville pour ouvrir
l’été musical. Enfin, le groupe
Lemonfly, qui s’était réfugié
Place Billard, l’an dernier, pour
un concert plus minimaliste
que prévu à cause de la pluie,
devrait remonter sur scène.
Cette fois, sur celle du Portail
Sud.
Mercredi, c’est Comédie et
petits. Comme chaque année,
le mercredi sera consacré, en al
ternance, à une pièce de théâtre
choisie par Michel Crance, di
recteur du théâtre Portail Sud,
ou à un spectacle pour enfants.
Ce sera toujours, à 21 heures,
comme les concerts et, sur la
place Billard. ■
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MUSIQUE. Le Groupe Mistral Gagnant sera de retour à Chartres, cet été. PHOTOS : QUENTIN REIX
aux fans de Johnny Hallyday,
place Châtelet, le 7 août.

Sur des airs
de Renaud
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Les autres nouveautés. En
plus de la plupart des têtes
d’affiche, d’autres nouveautés
feront danser Chartres. Elles
sont, au total, quarante et une
sur quarantesix dates. Comme
souvent, l’ambiance sera très
jazzy avec les groupes Gadgo &
Co ou encore Les accordés
Swing, en juillet. Les frères Bras
sens réinventeront le chanteur

de Sète en août, alors que la
musique celtique sera mise à
l’honneur avec les rockeuses
des Toxic Frogs ou encore Kill
Gallon, dont le style est égale
ment teinté de folk.
La Place des Halles. « L’autre
nouveauté, c’est le retour de
la place des Halles pour ac
cueillir des concerts, après des
années de travaux », insiste Mi
chel Brisson, président de l’as
sociation ChartrEstivales. Et cet
te reprise sera effective dès le
lundi 2 juillet avec un concert
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de trompes de chasse. The Soul
Dealers et la voix rauque de leur
chanteur, le groupe de rock ori
ginaire de Luisant Lili Kochkine
ou encore le trio cabaret swing
Jour de fête arpenteront, égale
ment, la scène de la place. Bar
rio Cante (gypsy), La Mauvaise
herbe (chanson française) ou
encore Le fil d’Ariane (jazz ma
nouche) compléteront, notam
ment, la programmation devant
le Pôle administratif.
Ils reviennent. Séduits par
l’atmosphère chartraine, de
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Sur le web
Retrouvez le programme
complet des Estivales de
Chartres sur notre site internet.

www.lechorepublicain.fr

«Nous avons reçu environ deux cents demandes pour se produire à Chartres»
Michel Brisson, président de l’association ChartrEstivales revient sur
le bouclage de cette 27e édition.
■ Quand avez-vous terminé de

concocter la liste des spectacles ?
On a arrêté la liste un peu avant
Noël. On a eu, environ, 200 de
mandes. La demidouzaine de
bénévoles de l’association s’est
chargée de choisir et de contac
ter les têtes d’affiche que nous
voulions.

« 180.000 € de la mairie »
■ Quel est le budget cette année ?

On part sur un peu plus de

INCONTOURNABLE. Michel Brisson est toujours aux manettes. PHOTO D’ARCHIVES

200.000 €. ChartrEstivales est
une association indépendante.
La Ville nous aide beaucoup
avec une allocation de
180.000 €, soit 20.000 € de plus
qu’en 2017, et la mise à disposi
tion de jeunes employés. Mais
nous recherchons aussi des par
tenaires pour boucler le budget.
Dix bénévoles seront également
actifs pour les 46 spectacles.
Avec l’arrivée d’une étape du
Tour de France en ville, le ven
dredi 13 juillet, on fera un week
end de pause, puisque nous ne
proposerons rien non plus le 14,
pour ne pas concurrencer la
fête organisée par la Ville.

■ Y a-t-il des artistes qui vien-

nent de loin ? D’un peu par
tout, en fait. À l’image de
Doolin’, un groupe folk irlan
dais de Toulouse, pour la pre
mière soirée du festival. Ou
encore d’Allemagne, avec le
groupe de musique celtico
médiévale The Sandsacks. On
aura aussi des artistes locaux
comme l’humoriste de Dreux
Michel Jeffrault, le 17 juillet. Il
était prévu l’an passé, mais
avait dû annuler suite à un
problème de santé. Il reprend
comme personne les sketchs
de Devos. ■

