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YALICKO
Eguzins – Echappés du monde légendaire des Yalicko, ces 
êtres de toutes tailles sont très audacieux, espiègles et 
rieurs. Vous les reconnaîtrez facilement grâce à leur peau 
rougeoyante, leurs grandes oreilles et un langage très 
particulier. Ils s’agitent, telles des flammes crépitantes, le 
long des chemins et au cœur des foules, délivrant ainsi 
leur liesse naturelle.

SAMEDI 10.11.2018
SECTEUR A : 10 h 00, 16 h 30 départ
SECTEUR E : 13 h 00 départ

DIMANCHE 11.11.2018
SECTEUR A : 16 h 00 départ
SECTEUR B : 10 h 00 départ
SECTEUR C : 13 h 30 départ
SECTEUR E : 11 h 30

Groupe musical itinérant, ils se déplaceront tout au long de 
la fête, pour passer dans chaque secteur



LA PERSÉVÉRANTE
est formée d’une vingtaine de musiciennes et musiciens 
de tous âges, qui se retrouvent le jeudi soir pour répéter 
et partager un moment d’amitié.
L’instrumentation de notre société est très diverse, on y 
trouve des flûtes traversières, clarinettes, saxophones 
(alto, soprano et ténor), trompettes, trombones, altos, 
euphoniums, basses et percussions.
Nous nous produisons en concert et en parade durant 
toute l’année et ceci à différents endroits, c’est pour-
quoi nous avons un répertoire de musique très varié. Les 
pièces sont choisies pour que tous les musiciens aient du 
plaisir à jouer et à s’investir.
Mais notre société est avant tout une excellente équipe de 
copains qui aiment se retrouver pas seulement pour faire 
de la musique, mais aussi pour sortir et passer de bon 
moment ensemble. L’ambiance est géniale !

SAMEDI 10.11.2018
SECTEUR A : 13 h 30
SECTEUR C : 17 h 00
SECTEUR D : 15 h 30
SECTEUR E : 11 h 30

DIMANCHE 11.11.2018
SECTEUR A : 11 h 00
SECTEUR B : 14 h 00
SECTEUR C : 15 h 30
SECTEUR D : 10 h 00, 16 h 00
SECTEUR E : 13 h 00



LES POURKOAPAS
est un spectacle de rue original et percussif de jour 
comme de nuit.
Dans ce spectacle « recyclable », les Pourkoapas jouent 
avec des instruments de musique totalement créés à par-
tir de matériaux de récupération et des déchets de nos 
poubelles. A travers une recherche sonore et musicale, 
les Pourkoapas vous proposent de découvrir leur univers 
de récupération ! Combattant le gaspillage et la surcons-
ommation, la troupe nous interpelle sur les alternatives 
qu’offre la récupération.

SAMEDI 10.11.2018
SECTEUR A :  17 h 30
SECTEUR B : 18 h 00
SECTEUR C : 15 h 30
SECTEUR D : 12 h 00
SECTEUR E : 14 h 00

DIMANCHE 11.11.2018
SECTEUR A : 13 h 00
SECTEUR C : 10 h 30, 16 h 00
SECTEUR D : 14 h 00
SECTEUR E : 11 h 00



LA FANFARE L’ALBEUVE
L’ensemble de cuivres l’Amicale-Vudallaz d’Albeuve- 
Enney, sous l’excellente baguette de Lionel  Chapuis, 
compte 35 souffleurs, 6 tambours et une batterie anglaise. 
Cette formation de type Brass Band n’est plus à présenter 
en Gruyère, tant cet ensemble musical a fait ses preuves 
lors de concours en terminant dans les premières places 
(voire la première) de première catégorie. Cet ensemble 
de cuivres qui reste encore aujourd’hui un ensemble de 
village a su, par sa rigueur et son travail, séduire tout 
un public de mélomanes et par son répertoire varié et 
moderne en essayant de s’inspirer des grands orchestres 
classiques plutôt qu’exclusivement du monde des Brass 
Band anglais.
En 1991, cet ensemble est même appelé en Chine pour 
représenter la Suisse dans la promotion des échanges 
sino-suisse dans le domaine de la culture des sciences 
et de la technologie.

DIMANCHE 11.11.2018
SECTEUR A : de 10 h 00 à 11 h 00
SECTEUR B : de 16 h 00 à 17 h 00
SECTEUR C : de 14 h 00 à 15 h 00



BLUE HEAVEN STROMPERS
Les musiciens du groupe Blue Heaven Strompers par-
tageant la passion du jazz des années 1920-1930 font 
revivre avec jubilation l’époque du jazz de la Nouvelle-Or-
léans, du chicago Jazz et du Charleston et replongeant 
dans l’ambiance survoltée des dancings de New-York et 
de Chicago.
Pour cette occasion nous retrouverons les Bue Heaven 
Strompers dans leur version parade.

SAMEDI 17.11.2018
SECTEUR A :  11 h 00
SECTEUR B : 14 h 30, 17 h 30
SECTEUR C : 10 h 00, 16 h 30
SECTEUR E : 13 h 30, 18 h 00

DIMANCHE 18.11.2018
SECTEUR A : 12 h 30
SECTEUR B : 11 h 00, 16 h 30
SECTEUR C : 14 h 00
SECTEUR D : 15 h 30
SECTEUR E : 10 h 00



LOOK SEE GO
C’est en date du 27 sep-
tembre 2015 qu’un groupe 
d’amis s’assied autour 
d’une table et fait la pre-
mière assemblée générale 
constitutive pour monter un 
tout nouveau groupe de rue en Valais. A cette date ils 
étaient 6, puis se sont élargis pour arriver à 9 membres.
Une année durant, ils ont travaillé d’arrache-pied pour 
apprendre des pièces diverses par cœur et l’art de l’im-
provisation, ils s’essaient à la chorégraphie. Dès lors, le 
groupe se produit dans diverses manifestations. Le but 
du groupe est de fournir des prestations de qualité tout 
en gardant un esprit festif.
Ce n’est pas une fanfare ou harmonie, ni une guggenmu-
sik, car l’effectif est moindre, avec trois trompettes, deux 
trombones, un saxophone ténor, un sousaphone et deux 
percussions.

SAMEDI 17.11.2018
SECTEUR A : 11 h 30
SECTEUR B : 16 h 00
SECTEUR C : 13 h 30, 17 h 30
SECTEUR D : 10 h 30
SECTEUR E : 14 h 30

DIMANCHE 18.11.2018
SECTEUR A : 15 h 00
SECTEUR B : 12 h 00
SECTEUR C : 10 h 00
SECTEUR E : 11 h 00, 14 h 00, 16 h 30



LES MANDADORS
Duo accordéon et violon sur échasses. Costumés en 
créatures de la forêt, les Mandadors intriguent puis 
entraînent poétiquement le publique dans une convivia-
lité parfois oubliée.

SAMEDI 17.11.2018
SECTEUR A : départ à 14 h 00
SECTEUR B : départ à 10 h 30, 13 h 30
SECTEUR C : départ à 16 h 00
SECTEUR D : départ à 16 h 30
SECTEUR E : départ à 11 h 00

DIMANCHE 18.11.2018
SECTEUR A : départ à 10 h 30, 15 h 30
SECTEUR B : départ à 15 h 00
SECTEUR C : départ à 13 h 30
SECTEUR D : départ à 13 h 00

Duo d’échassiers musical itinérant passera dans chaque 
secteurs



LA BAK
Fanfare est un groupe d’une dizaine de musiciens Tout 
Terrain. Ex Band’AcronyK créée en 2006, elle est la vitrine 
Festive des activités de la BAK.
Composé de musiciens de tous horizons et dispersés 
géographiquement (Tours, Amiens, Lille, Paris…) elle est 
basée à Compiègne (dans l’Oise).
Fanfare d’animation elle regroupe professionnels de la 
musique, semi pro et amateurs autour d’un répertoire en 
constante évolution : Bandas à ses débuts, puis tournée 
vers les sonorités Second Line de la Nouvelle Orléans et 
des compositions et reprises de Brass Band Américains…

SAMEDI 10.11.2018
SECTEUR A : 11 h 30
SECTEUR B : 14 h 00
SECTEUR C : 10 h 30, 16 h 00
SECTEUR D : 13 h 00
SECTEUR E : 17 h 00

DIMANCHE 11.11.2018
SECTEUR A : 14 h 00
SECTEUR B : 12 h 00
SECTEUR C : 10 h 00
SECTEUR D : 11 h 00
SECTEUR E : 15 h 00



GRIBOUILLE ET MIRLITON
Les clowns incontournables, dans notre belle région, qui 
façonne des ballons et font des tours de magies, seront 
à nouveau présents lors de cette 21e édition du marché 
de la Saint-Martin. Il régalera petits et grands sur les deux 
week-ends avec le façonnage de toutes sortes de choses 
en ballon de baudruche.

SAMEDI 10.11.2018
SECTEUR B : DE 13 h 00 à 16 h 00
SECTEUR C : DE 13 h 00 à 16 h 00

SAMEDI 17.11.2018
SECTEUR B : DE 13 h 00 à 16 h 00
SECTEUR C : DE 13 h 00 à 16 h 00

DIMANCHE 18.11.2018
SECTEUR B : DE 13 h 00 à 16 h 00
SECTEUR C : DE 13 h 00 à 16 h 00



LE MYSTÈRE DES ÉLÉPHANTS
Quatre explorateurs à la dérive en quête de 
La révélation mystique !
Le Mystère des éléphants se balade de l’Europe du nord 
à celle du sud, puis partant par les Balkans nous rejoi-
gnons l’Orient. Une halte s’impose. Nous repartons pour 
le Maghreb et l’Afrique noire. Là forcément quelques 
influences aquatiques nous imprègnent, le temps de 
rejoindre les Amériques. Le voyage continue !…
Ouvrez grandes vos oreilles, voici Le Mystère des Élé-
phants ! Ne vous attendez pas à de la trompette puisque, 
cornaqué par leur percussionniste, c’est aux saxophones 
qu’ils vont faire sonner leurs airs de fête, puisés dans la 
mémoire légendaire des peuples de la terre. Et tous les 
éléphants chanteront sous les étoiles et laisseront aller 
leurs corps lourds à la danse et la rêverie. Fanfare de 
poche diablement mutine !!

SAMEDI 17.11.2018 
SECTEUR A : 12 h 00, 17 h 00
SECTEUR B : 11 h 00, 18 h 00
SECTEUR D : 14 h 00
SECTEUR E : 10 h 00, 16 h 00

DIMANCHE 18.11.2018
SECTEUR A : 16 h 00
SECTEUR B : 13 h 30
SECTEUR C : 10 h 30, 17 h 00
SECTEUR D : 14 h 30
SECTEUR E : 11 h 30



FANFARE MUNICIPALE
Fondée en 1849, la Fanfare Municipale est aujourd’hui la 
plus vieille société de la Ville de Porrentruy. L’animation 
de la vie socioculturelle à travers les concerts, les défilés 
et autres manifestations, constitue sa vocation première. 
L’instrumentation comprenant cuivre, bois et percussions 
autorise un programme varié et original plaisant à toutes 
et à tous, jeunes et moins jeunes.

SAMEDI 10.11.2018
SECTEUR B : 10 h 30 A 12 h 00
SECTEUR C : 13 h 30 A 14 h 00
SECTEUR E : 16 h 00 A 16 h 30



LE GROUPE KPDP
Toujours prêt à faire passer un bon moment à ceux qui ne 
sont pas encore sourds.
KPDP est un groupe jurassien atypique qui ne cesse de 
progresser – et de mûrir ! Il distille sans complexes les 
styles les plus divers, avec un bouquet dominant pop-
rock éthéré et des effluves fleurant bons les racines musi-
cales hétéroclites. KPDP se jouent des conventions et des 
« mainstreams » asservissants. Depuis 2006, les quatre 
compères composent leurs morceaux originaux et ont 
plus de 100 concerts à leur actif. KPDP ne craint pas la 
mousse et déroule allègrement ses notes sur n’importe 
quel type de scène (festivals, bars musicaux, stades de 
foot et autres bases aériennes ou mobiles).
KPDP est aussi à déguster en version ACOUSTIQUE pour 
caresser vos oreilles sans les froisser…

SAMEDIS 10.11.2018 ET 17.11.2018

Concert acoustique de KPDP dans la cour de l’hôtel des 
Halles de 17 h 00 à 19 h 00



HÔTE D’HONNEUR : BONVILLARS
La commune de Bonvillars fait partie du District du Jura-
Nord vaudois, un des dix districts du canton de Vaud. Son 
territoire a une emprise de 754 ha (7,5 km2), et s’étend 
des rives du Lac de Neuchâtel (429 m) à la crête du Jura 
(Mont Aubert, 1339 m). La commune est composée du 
village et des hameaux de Flusel (aux portes de Cham-
pagne) et des Vullierens (à l’est de Fontanezier). Le centre 
du village est situé à 475 m d’altitude. Il se trouve à 7 km 
au nord-nord-est (à vol d’oiseau) de la capitale du district, 
Yverdon-les-Bains. 
Le territoire communal comprend une section littorale 
d’une longueur d’environ 800 m sur la rive nord du lac de 
Neuchâtel, à l’est de l’embouchure de l’Arnon. 
Sur les territoires des communes de Mauborget et Romai-
ron, la commune possède des forêts (Bois de La Vaux et 
de l’Envers) et un pâturage (La Combaz).

Nos invités d’honneur 
seront présents durant 
le week-end de la Saint-
Martin et celui du Revira 
à l’Hôtel-Dieu.



DURANT LES DEUX WEEK-ENDS
LA SALLE « AUGUSTE VIATTE »

SERA OCCUPÉE PAR UNE 
EXPOSITION PERMANENTE

Frédéric Strahm (responsable animation) et Thierry 
Landault (animateur) du Foyer des Castors, vous 
présente :

EXPOSITION PORR’SSICA
Avec le tunnel de l’amour « avec notamment des posters 
de phrases célébrants l’amour, légèrement détournées et 
agrémentées de cochons suspendus et mis en scène ».
Ambiance romantique et lumière bleutée ainsi que 
musique suave dans le tunnel.

La chambre nuptiale « mise en place d’une chambre 
nuptiale richement décorée d’œuvres d’art de nos rési-
dents et de cochons rigolos ».
Un lit sera placé en son centre où les visiteurs pourront 
se prendre en photo.

Le groupe KPDP dans son style pop-rock (chanson 
française) se produira les deux samedis en fin d’après-
midi de 17 h 00 à 19 h 00 en acoustique et vous réserve 
quelques surprises !!!



Samedi 17 novembre 2018
9 h 00 : Ferronnerie - Maréchalerie
Démonstrations forges anciennes

Bar - Animation
18 h 00 : Apéritif officiel

Dimanche 18 novembre 2018
9 h 00 : Ferronnerie - Maréchalerie

11 h 00 : Cortège vers l’église
11 h 30 : Bénédiction du bouquet à l’Église Saint-Pierre

12 h 00 : Réception du bouquet  
par la Municipalité à l’Hôtel de ville

Bar - Animation

REVIRA DE LA SAINT-MARTIN
SAINT MARTIN ACCUEILLE SAINT ELOI


