NOUVEAUTÉS
LA LIBRAIRIE PAPOTERIE
2019 voit un nouvel espace
apparaître dans le parc d’Enghien.
9 conférenciers de renom vont
se succéder dans la LibrairiePapoterie ! Pourquoi ce nom ? Tout
simplement car en plus de papoter
de sujets d’actualités avec ces
personnalités, tu pourras découvrir
une sélection de livres proposés
à la vente traitant les thématiques
abordées.
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Samedi et dimanche, plusieurs
sujets seront traités par des
experts dans leur domaine. Du
Zéro Déchet à la gastronomie
durable, en passant notamment
par comment signer avec son bébé
ou comment voyager autrement,
les propos seront multiples. Cet
espace sera un lieu d’échange et
de découvertes dans une ambiance
intimiste.
Découvre toutes les informations
sur la librairie - Papoterie à la page
42.

NON-FUMEUR
Le savais-tu ? Dans le monde, 43 000 milliards de mégots de cigarettes
sont jetés dans les rues chaque année. Avec la quantité de produits
chimiques qu’ils contiennent, les conséquences sont désastreuses pour
l’environnement. LaSemo fait un pas en plus dans son engagement durable
et rend l’événement non-fumeur. Seuls les 3 espaces de concerts (Scène
du Château, Scène de la Tour et Guinguette) ainsi que le Troquet seront
fumeurs. Évidemment, lors des concerts pour enfants à la Scène de la Tour,
nous t’inviterons à t’éloigner un peu… Pour ceux qui ne sauraient pas résister,
de petits espaces seront aménagés ici et là dans le parc. À noter que les
vapoteurs sont également invités à le faire dans les zones prévues à cet
effet…
En tant que meilleur public de tous les temps, joue le jeu, respecte les
zones non-fumeurs et parles-en à tes amis. À nous, LaSemo plus propre et
plus respirable !
Plus d’infos page 20.

DE NOUVEAUX
SOUVENIRS À RAMENER
CHEZ SOI
As-tu vu ce magnifique body
pour bébé ?! En toute objectivité,
impossible de ne pas craquer.
En plus, c’est l’occasion de
repartir de LaSemo avec un
petit souvenir de ce week-end
incroyable ! Cette année, la
gamme s’élargit également pour
les modèles de t-shirts femme
et enfant. Tout cela s’ajoute aux
gourdes, boites à tartines et autres
goodies disponibles au Stand
Info. L’occasion d’y dépenser tes
dernières pépettes avant ton retour
à la maison !
Porte haut les couleurs de LaSemo
tout au long de l’année !
Plus d’infos page 53.

DE LONGS-MÉTRAGES AU CINÉMATOGRAPHE
Comme d’habitude, le cinématographe te propose de nombreux courtsmétrages tout au long de la journée. Cette année, cerise sur le gâteau, deux
longs-métrages seront également diffusés. Deux plongées dans le voyage
durable et ses enjeux.
A Donde Van ? – samedi et dimanche à 15h (36’)
Jolie histoire d’une petite famille partie faire le tour de l’Amérique latine à
vélo : woofing, artisanat, construction d’une maison, potager... Les paysages
sont sublimes et les personnes très attachantes.
Vivre autrement, road to Alaska – samedi et dimanche à 17h45 (74’)
Découvre le film de nos conférenciers Delphine Casimir et Quentin
Carbonnelle : ce couple nomade décide de tout quitter pour aller voyager et
découvrir d’autres endroits, d’autres gens, d’autres modes de vie… Une série
de portraits, suivant les différents lieux, montrant qu’il est possible de vivre
(et voyager !) autrement.
Plus d’infos page 23.

UNE AMBIANCE
CABARET EN CONTINU
Quand il n’y en a plus, il y en a
encore ! Non seulement cette
année, le Cabaret Coquin est
dédoublé, pour deux fois plus de
plaisir, mais en plus, en fin de soirée,
les artistes résidents prennent le
relais.
En plus du Grand Cabaret,
découvre le Cabaret coquin en
mode « Moulin Rouge » ou « Freak
Show », pour le bonheur des plus
grands (les plus petits attendront
leurs parents à l’extérieur ou à la
garderie du Pays des Merveilles).
Après la dernière représentation,
Druss Lecomte et Bruce Ellison
clôtureront la journée par des
chansons jazzy et chaleureuses.
Envie de déguster autre chose que
de la bière ? Profite d’une sélection
de bourbons au bar du Cabaret.
L’occasion de te la jouer dandy.
Plus d’infos page 22
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SCÈNE DE
LA TOUR
La fête est au rendez-vous au pied
de la Tour pour les grands comme
les petits. Ton corps va vibrer au
son de musiques toujours plus
enivrantes.

ALDEBERT
SAMEDI 12:15
Chanson jeune public
Retrouve Aldebert, l’idole
incontestable des enfants et des
parents avec son nouvel album
“Enfantillages 3“.

CAMPING SAUVACH
LOS PEPES
VENDREDI 16:45
Chanson festive
Les influences multiples de Los
Pepes te feront sourire, chanter
et danser. Leur musique festive,
accessible et engagée est à l’image
de la vie : surprenante, folle, franche
et mélancolique.

SAMEDI 14:30
Chanson festive
Camping Sauvach revient après 6
ans d’absence avec leurs sonorités
tziganes et leurs rythmes festifs.
Didier et sa bande te feront danser
comme jamais !

LE TROTTOIR D’EN FACE
SAMEDI 16:30
Chanson festive

CHICOS Y MENDEZ
VENDREDI 18:45
World musique - Concert traduit en
langue des signes
Retrouve Chicos y Mendez et ses
textes engagés. Tantôt en espagnol,
tantôt en français, les chansons
reflètent la double personnalité du
chanteur et sa volonté de fêter la
diversité, la différence et les valeurs
de ce groupe.

MON CÔTÉ PUNK
VENDREDI 21:00
Chanson festive - Concert traduit en
langue des signes
Une crête pousse à l’intérieur de ta
tête ? Alors, Mon Côté Punk est fait
pour toi. Les influences et origines
diverses des membres du groupe
font leur identité musicale et leur
unité. C’est sûr, ils te feront danser
dans la saveur de milles épices
musicales.

Le Trottoir d’en Face. La vie telle
qu’elle est, racontée par une bande
de copains du sud de la France.
Un joyeux métissage musical entre
Rock, Rumba, Chanson, Ballade,
Reggae et autres cuivres dézingués.

DIMANCHE 11:30
Chanson jeune public - Concert
traduit en langue des signes
20 ans après « Bonjour, tout
va bien», Les Déménageurs
reviennent accompagnés d’invités
pour fêter ça. Prêt à partager leur
énergie folle ? Un concert qui fera
danser petits et grands.

CÉDRIC GERVY
DIMANCHE 18:15
Chanson humoristique
Cédric Gervy, c’est le roi du jeu de
mot, du calembour foireux et de
la non prise de tête. Il n’a pas son
pareil pour faire chanter la foule
et transforme ses concerts en un
grand défouloir.

LES WRIGGLES

SAUDADE

DIMANCHE 20:45
Chanson humoristique

DIMANCHE 13:45
Jazz rock
Saudade, c’est un mélange de jazz
et de soul avec une pincée de pop
et de rock indie. Leurs textes et
leurs musiques incitent au voyage
et à la découverte. Alors… Laisse-toi
porter !

Clowns de la musique française,
Les Wriggles et leurs sketchs
musicaux reviennent après 10 ans
avec des textes toujours aussi
impitoyables et grinçants comme
« Plouf », une chanson sur le drame
du petit Grégory.

STEF KAMIL CARLENS
DIMANCHE 16:00
Pop Soul
Stef Kamil Carlens est auteur,
compositeur et producteur belge.
Avec son énergie, son groove, son
soul et parfois son blues, il chantera
son rock et fera sensation !

OLDELAF
SAMEDI 19:00
Chanson à texte - Concert traduit en
langue des signes
Oldelaf fait son retour à LaSemo
avec, comme toujours, humour
et autodérision en ligne de mire.
Il revisite avec brio des thèmes
universels. Il vient présenter son
nouvel album rempli de textes
humoristiques, de mélodies
travaillées et de claviers vintages.

ZOUFRIS MARACAS
SAMEDI 21:30
Chanson festive
Zoufris Maracas mélange du swing
manouche, de la rumba congolaise
ou encore des rythmes brésiliens
pour t’offrir une poésie sociale et
politique aussi drôle que corrosive.
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LES DÉMÉNAGEURS

?!

Le savais-tu ? Quand Camping
Sauvach se rend en festival il
demande toujours à l’organisation
de lui fournir une licorne. Nous, on
cherche encore. Tu as ça dans ta
tente ?
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SAMEDI 13
SCÈNE DU
CHATEAU

SCÈNE DE LA
GUINGUETTE
TOUR

NUIT
CABARET

19:00

TROQUET

ART DE RUE /
FANFARE

BALADE
MUSICALE

TOUR DES
CONTES

LIBRAIRIEPAPOTERIE

CINÉMATOGRAPHE

TABOO
CABARET COQUIN

OLDELAF

PARTIE 2

COURTS POUR
TOUS

MOULIN ROUGE

20:00
JUKE-O-CYCLE

DEBOUT SUR
LE ZINC

À LA CARAVANE
DES SAVEURS

LA CHICA

21:00

10 ASTUCES
POUR ATTEINDRE
L’AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

CABARET COQUIN

22:00

LES NÉGRESSES
VERTES

ARTHUR JORKA

En quasi continu :
Escalade dans les
arbres (de 12h à 18h),
linogravure (de 12h30

ADONIAS
AU JARDIN
D’HONNEUR

DIG IT

01:00

DRUSS, BRUCE
& CO’

HORAIRES D’OUVERTURE

à 15h et de 16h30 à 19h),
Ranger Club (de 11h30 à
20h), origamis.

22:00

23:00

00:00

DES AUTRES ESPACES
DJ POGGE

Marché des producteurs : 08h - 12h
Forum : 10h30 - 19h
Amusoir : 10h30 - 23h
Marché des créateurs : 10h30 - 23h
Spa du Miroir : 12h - 20h

02:00

20:00

21:00

En continu :
Garderie, plaine de
jeux, espace bébé,
construction de
cabanes, parcours
nature, modules
CurieuzeNeus,
châteaux de sable,
grimages, sculpture
de ballons, contes,
espace sieste, peinture,
fabrication de pompons
et d’éponges Tawashi.

AS-TU REÇU LE
TICKET GAGNANT ?

00:00

CRÉER
AVEC DE
L’ARGILE

D’autres activités
t’attendent au
Pays des Merveilles

TOMBOLA

23:00

(PILATES ET HATHA YOGA)

ADULTEMENT
TRASH

FREAK SHOW

DJ FREDDIE
MERCKX

19:00

DÉMONSTRATION
DE
DANSE

YOGA DU SON

JOE DASSIN
FOR EVER
ZOUFRIS
MARACAS

À LA RECHERCHE
DU BIEN-ÊTRE

PAYS DES
MERVEILLES

PEINTURE
SUR
BÂCHE

ALEXANDRE
LEFEBVRE
CONTES PAR
BONIFACE LE
BONIMENTEUR, LES
SEMEURS DE RÊVES

ZONE ZEN

01:00

02:00

PROGRAMME DÉTAILLÉ À
L’ENTRÉE DE CHAQUE ESPACE
03:00

30 - PROGRAMME

03:00

Cadre grisé = espace fermé

SAMEDI - 31

INTERVIEW
FAMILLE

« LASEMO, NOTRE BOUFFÉE D’OXYGÈNE »

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,
NICOLAS ET SA FAMILLE NE
LOUPENT PAS UNE ÉDITION
DE LASEMO. AVEC SON FILS
ROBIN, 8 ANS, IL NOUS EXPLIQUE
POURQUOI CET ÉVÉNEMENT EST
INCONTOURNABLE POUR EUX.
Ce n’est pas la première fois que
vous venez à LaSemo ?

C

ela fait 4 ans d’affilée que
nous venons à Enghien. Nous
étions aussi déjà venus à Hotton
par le passé. Pour nous, LaSemo
sont nos minis vacances avant les
vraies vacances. On vient, on pose
la tente et on est bien. Comme
nous arrivons déjà le jeudi soir, ce
sont vraiment 4 jours où l’on peut
se libérer l’esprit et ne penser à
rien. On pense juste à nous, à se
retrouver et à rencontrer des gens.
On prend du plaisir à recroiser des
personnes qu’on a rencontrées les
autres années. C’est un moment de
plaisirs partagés.

Venir à LaSemo avec les enfants,
c’est facile ?

C

’est pratique car c’est un festival
fait pour tout le monde. Pas
spécialement pour les enfants mais

vraiment pour tous. Dans notre cas,
les infrastructures sont prévues
au camping famille : un frigo pour
les aliments des enfants et des
activités pour eux le matin. Une
fois dans le parc, il y a le Pays des
Merveilles qui est bien installé à
l’ombre. En plus, c’est possible de
suivre les concerts avec les enfants
et de leur faire découvrir plein de
choses, tant au niveau musicale que
des spectacles. Tout est vraiment
fait pour les familles. Mais à côté de
cela, ceux qui viennent entre amis
y trouvent aussi leur compte. Le
programme est très complet et tout
le monde peut vivre ce qu’il désire.

Vous laissez des libertés à vos
enfants quand vous venez ici ?

N

ous avons forcément toujours
un œil sur les enfants mais nous
n’avons vraiment aucune crainte
qu’ils gambadent à gauche à droite.
C’est un festival complet et très
bienveillant. Un gamin tombe, il y
a toujours quelqu’un à côté pour
l’aider. Ils peuvent prendre leur
liberté et profiter pleinement sans
que ce soit anxieux pour nous en
tant que parents.

Cela vous touche qu’il y ait une
sensibilisation des enfants
au durable via des activités
proposées ?

E

normément car nous essayons
d’axer aussi dans ce sens-là à
la maison en faisant attention à la
gestion des déchets. Du coup, pour
les enfants, cela devient naturel.
Nous ne prenons plus de plastique
mais des petites boîtes pour les
biscuits. Ce n’est pas un effort pour
eux, ils intègrent tout cela très bien.

Qui demande de venir à LaSemo ?

À

l’heure actuelle, on est au moins
3 demandeurs, voir même 4
maintenant avec notre première fille
qui a 4 ans. Quand la petite dernière
parlera, je suis sûr qu’elle sera du
même avis. Les enfants nous en
parlent durant l’année. Au début, on
appelait LaSemo nos « vacances de
musique ». Maintenant, c’est bien
plus que cela avec les spectacles et
les jeux autour. C’est notre bouffée
d’oxygène.

TU N’AS PAS TROUVÉ TON BONHEUR DANS CE GUIDE ?
RENDS-TOI AU STAND INFO. NOUS RÉPONDRONS ÀTOUTES TES
QUESTIONS AVEC PLAISIR.

MERCHANDISING
C’est au Stand Info que tu pourras acheter un t-shirt, une casquette, un
body pour le bébé, un tote bag, une gourde et une boite à tartine. De quoi
penser à LaSemo toute l’année.
Si tu as craqué pour le Spa ou pour un showcase, tu dois également passer
au Stand Info pour réserver ta place et ton horaire.

INFO & MOBILITÉ
À la recherche d’infos ? C’est ici. Tout ce qui touche à la mobilité, la
possibilité de t’inscrire sur l’application de convoiturage Com’On, les
horaires de train et même de quoi recharger ton téléphone à coup de
mollets.

CASHLESS
Besoin de refaire le plein de pépettes ? Tourne-toi vers une borne de
rechargement ou adresse-toi au comptoir pour payer en espèce. c’est aussi
ici que tu pourras récupérer la caution de ton gobelet. Voir aussi FAQ p.56.

EXPO DURABLE
Depuis douze ans, LaSemo se veut à la pointe en matière d’événement
durable. Passe faire un tour au Stand Info et découvre les nombreuses
initiatives mises en place. Arriveras-tu à tout retenir ?

52 - FAMILLE

Pour ne rien rater et vivre pleinement ces trois jours
magiques, télécharge l’application « LaSemo ». Elle
rassemble toutes les informations utiles (horaires,
descriptions d’artistes, plan, etc.)
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