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- C’est un vrai tourbillon sonore que la fanfare Kafi nous 
propose avec son spectacle « 50 % de Matière Brass ».
- Originaires du Kikiristan, contrée non reconnue, l’Imperial 
Kikiristan a traversé toute l’Europe avant de débarquer à Arras 
pour nous offrir leur musique atomique héritée des fanfares 
du monde entier  !
- La Complet’Mandingue, orchestre de balafons portables 
tout-terrains va faire chanter petits et grands sur des airs 
enivrants autant inspirés des icônes pop que par des musiques 
traditionnelles, et refrains groovy et funky ! 
- Résultat improbable et surprenant d’un recyclage original, 
les Transformateurs Acoustiques produisent des sons inouïs 
grâce à leurs instruments sortis des poubelles et qui vont en 
étonner plus d’un ! 
- Le groove Hip-Hop ou Afrobeat du Jazz Combo Box 
particulièrement dynamique offre des influences qui délivrent 
un spectacle coloré à l’énergie contagieuse !
- Bad Fat revient le dimanche pour enchanter ceux qui les 
auraient malencontreusement loupés le samedi ! 
-  La Baleine jouera de ses filets et nous hale à travers océans 
et marées du Brésil aux Antilles, jusqu’au large des balkans 
avant de repartir à grands coups de piston en quête de mers 
promises !
-  Les garçons de plage reprendront le meilleur des beachs boys 
et vous serviront sur un plateau un cocktail de rafraichissants 
mélange de pop musette et fanfare funk, servis en dérision et 
à volonté ! 

Animations toute la journée  
et paniers garnis
Notre Chef de Cérémonie, Geoffrey, rythmera cette 
journée partagée entre mise à l’honneur des confréries, 
moments en famille, jeux et fanfares.
Aussi, cette année, les amis de l’Andouillette vous feront 
gagner des paniers garnis de produits locaux. 

Les 20 ans de la confrérie 
De l’ANDOUILLETTE 
> 14 h – 15 h 20 -  Place des Héros
Cette année, c’est les 20 ans de la confrérie de 
l’Andouillette d’Arras et ça se fête ! Les confréries 
invitées seront plus que jamais mises à l’honneur !  
Avec les confréries de la Faisanderie de Sully Sur Loire , la 
Confrérie des Maqueux d’Saurets, la Confrérie de la tarte 
à prônes de Pérenchies, la Confrérie gastronomique de 
l’Ordre de l’Echalote de Busnes, la Confrérie des Dorés 
Musis, la Confrérie de la Lucullus de Valenciennes, la 
Confrérie de la Terrine de foie de porc, la Confrérie de 
l’ordre de la ficelle picarde amiénoise et produits du terroir, 
la Confrérie des compagnons du fromage de Neufchâtel, la 
Confrérie de la docte de la Pomme d’amour, la Confrérie de 
la fraise de Violaines, Confrérie de la Tête de Veau d’Arras 
sous la bienveillance des Amis de l’Andouillette et de la 
Confrérie de l’Andouillette d’Arras …

VilleArras

FANFARES ET MUSIQUES DE RUE 

L’Etat d’urgence nous contraint à renforcer notre dispositif de sécurité. 
Plus de renseignements sur arras.fr  La ville d’Arras vous remercie pour 
votre coopération et vous souhaite une bonne fête de l’Andouillette. 

Parade des confréries 

suivie des intronisations 

sur la scène centrale et d’un 

temps spécial « 20 ans de la 

confrérie » de l’Andouillette 

d’Arras.



Les Géants 
> 17 h 30
Rencontre avec le tout nouveau soldat John de Givenchy, 
baptisé en Avril dernier. 

Courses pédestres
> À partir de 9 h
Départ rue Ernestale, arrivée au pied du Beffroi. Parcours 
de 5 et 10 km organisés par le RCA Athlétisme.

Aire de jeux anciens
> À partir de 11 h - Place des Héros

Marché des saveurs et de l’artisanat
> À partir de 10 h – Place des Héros

Concert de fanfares
> 17 h 30

La batucada KAK 40 animera cette rencontre avec les géants 
d’Arras.

Théâtre de rue
> 19 h – 20 h 15 – Place des Héros 

Du Madison au Rock’n’Roll et du Twist au Groove du «Black 
Power», « Pat’Mouille & ses Mouillettes » est un hymne 
au vinyle ! Un spectacle de rue musical, dans une ambiance 
sixties, qui vous transportera dans les flots sucrés de 
l’insouciance et de la légèreté.

Parade
> 22 h – 22 h 40 – Place des Héros

La compagnie POK nous présente son nouveau joujou. 
Arrivée prévue à 22 h pour un final détonnant !

Concert
> 20 h 45 – 22 h – Place des Héros

Venez bouger devant un vrai show urbain ! Les sept musiciens 
de Bad FAT, mettent à l’honneur le son de leurs cuivres 
puissants et une rythmique Sousaphone/Grosse Caisse/Caisse 
claire imparable accompagnés de leur MC.

Mais également 
> À partir de 17 h 30 – Place des Héros

Stands de jeux anciens proposés par l’association Lumondi.  
Geoffrey notre maitre de cérémonie vous fera partager sa 
bonne humeur autour de jeux, quizz.

La feria du Nord 

La « Feria »,  c’est l’esprit même de la fête 

populaire ouverte à toutes les générations. 

« Du Nord » pour mettre à l’honneur ce 

qui fait que notre terre est si particulière 

comme dans ces estaminets et ces 

guinguettes qui bordent le grand territoire  

de la grande région. Place Foch... Le retour  
des Petites Andouilles

> De  11 h à 20 h
À partir de 11 h, la Place Foch sous le signe des retrouvailles 
d’après vacances avec les fanfares BrassCoussBand, la 
Frontale, Chuke Machine et quelques ovnis :
MAJORETTEKETET… des majorettes pour qui le soleil a 
tapé un peu trop fort, accompagnées de la Fanfare Les 8 
Crevettes offrent un vrai show de danse théâtralisée de 
rue.
LES 3 PETITS COCHONS à 14 h 20, 16 h 40, et 19 h. Le 
conte que l’on connaît tous mais en version égratignée, 
désossée et résolument décalée. Tellement décalé que 
le spectacle n’est pas conseillé pour les moins de 6 ans 
qui pourront s’amuser dans la GRANDE DINETTE entrevue 
l’an passé rue des Balances.

Concerts
> 10 h 50 – 11 h 50 – Place des Héros 
Lancement en douceur à l’heure de l’apéro dominical avec 
les musiciens de l’Union Musicale des Cheminots d’Artois 
qui nous gratifieront d’un concert toujours agréable tant 
pour les yeux que pour les oreilles. 

> 12 h 50 – 13 h 50 – Place des Héros 
Avant la déferlante de fanfarons, les arrageois du Liberty 
Band offriront un concert très jazzy tantôt classique, 
tantôt moderne.


