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Une question ? 
Rendez-vous au stand info !

Bienvenue à lasemo, 
le festival à l’ambiance

de folie ! 

Que la fête soit avec toi !

pays des merveilles  Ve : 15h - 21h / Sa-Di : 10h30 - 21h

zone Zen Ve : 15h - 21h / Sa-Di : 10h30 - 21h

Amusoir  Ve : 15h - 21h / Sa-Di : 10h30 - 21h

spa des 7 étoiles Ve : fermé / Sa-Di : 11h - 18h30

mine de chocolat Ve : 15h30 - 21h / Sa-Di: 11h - 21h 

marché des artisans Ve : 15h - 23h / Sa-Di : 10h30 - 23h

forum agitaterre Ve : 15h - 20h / Sa-Di : 10h30 - 19h

cinématographe Ve : 15h - 23h / Sa-Di : 10h30 - 23h



Vendredi 8 samedi 9 dimanche 10

15h : LaSemo, c’est parti ! Pour bien commencer le festival, 
direction l’Amusoir pour pratiquer le tir à la carabine et le lancer 
de ballots de paille.

15h30 : Retrouve la troupe itinérante des Semeurs de Rêve 
sur la plaine et voyage au gré de leurs contes enchanteurs.

17h : Les Hurlements d’Léo ouvrent le bal sur la Scène du 
Château en rendant hommage à Mano Solo.

18h30 : L’heure de l’apéro a sonné ! Rends-toi à la Guinguette 
pour un moment hyper convivial. Happy hour pendant 1h !

19h30 : C’est pas tout ça, mais il est grand temps de se 
rassasier à la Caravane des Saveurs. Bagel, pita ou plutôt 
burger ?

20h : À peine le temps de digérer que SOLDOUT débarque 
sur la Scène du Château. Profites-en pour danser au son de 
leurs rythmes électro lancinants.

21h : Place au 7e art ! Le rideau s’ouvre sur la programmation 
trash du cinéma de LaSemo. Frissons garantis !

21h30 : Retour à la Guinguette pour profiter entre amis du 
bar musical.

22h30 : La fête continue en musique avec le collectif itinérant 
Fanfare Toi-Même ! 

23h : Dernier concert de la journée sur la Scène du Château : 
Caravan Palace et son électroswing qui balance !

00h45 : Profite du Swing des Enfants, un spectacle de feu 
magistral orchestré par la Compagnie des Enfants du Feu.

01h30 : Avec Bart&Baker aux platines, la fête ne fait que 
commencer à la Guinguette ! 

03h : Après une première journée bien remplie, il est temps 
de rentrer au camping pour faire plus ample connaissance 
avec tous tes voisins. 

10h30 : Plutôt que de traîner dans ton sac de couchage, viens 
démarrer ta journée en douceur sur la Place des Artisans.

11h : Couzin le clown t’invite dans sa Fanfare! très particulière 
au Forum Agitaterre.

12h : Un petit tour dans la Mine du Chocolat ? Fais-nous 
confiance, tu ne le regretteras pas ! Dégustation gratuite.

12h45 : Apprends à danser le Lindy Hop et le Charleston à la 
Guinguette avec Easy Swing. 

14h : C’est bien connu : la danse, ça donne faim ! Rendez-vous 
à la Caravane des Saveurs pour remplir ton estomac. 

15h : Rends-toi au Jardin Fleuri pour profiter de L’Odeur de la 
sciure, un show de trapèze aérien de la Compagnie Les P’tits 
Bras. Epoustouflant !

16h : Après tant d’efforts, une petite pause ne ferait pas de mal. 
Direction la zone Bien-être pour un petit massage.

17h : La fanfare du Gustave Brass Band saura te redonner la 
pêche et te mettre de bonne humeur.

18h30 : Zaza Fournier et son humour décalé arrivent sur la 
Scène de la Tour !

20h : mickey3d fait son grand retour sur la Scène du Château !

21h30 : Rends-toi à la Guinguette pour profiter du bar musical 
qui te mettra en jambes pour la fin de journée. 

23h : Tryo fait son entrée sur la Scène du Château. Tout 
simplement immanquable !

00h45 : Comme la veille, la Compagnie des Enfants du Feu 
vient te présenter un spectacle de feu époustouflant sur la 
Scène de la Tour.

01h15 : profite du DJ set électro-swing de Dig it! à la Guinguette. 
La nuit promet d’être loooooongue !

03h : Reprends des forces au camping, c’est déjà la dernière 
journée de festival demain !

11h : Un peu trop fait la fête hier ? Le Spa des 7 étoiles et son jacuzzi 
et sauna sont la solution qu’il te faut !

12h : Prends un bain de jouvence en te laissant entraîner par les 
chansons de Henri Dès sur la Scène de la Tour.

13h15 : Viens tester tes connaissances musicales à la Guinguette à 
l’occasion d’un blind test collectif.

14h : Ton ventre gargouille et c’est normal : direction lla Caravane 
des Saveurs pour tester une quiche, un wok ou des pâtes ?

14h30 : Le Street Magic Show du magicien professionnel Laurent 
Piron t’émerveillera au Jardin d’Honneur.

15h15 : Les Fières Bretelles vont mettre l’ambiance à la Guinguette.

NEW ! 16h15 : Avoue que tous ces concerts t’ont donné envie de 
pousser la chansonnette. Ca tombe bien, la Jam des Bois n’attend 
plus que toi pour une session de jam avec des musiciens pros !

16h45 : C’est le moment de retrouver la figure incontournable de 
LaSemo : Cédric Gervy ! Retrouve-le sur la Scène de la Tour.

18h15 : À la Tour des Contes, Boniface le Bonimenteur te raconte 
ses histoires courtes et burlesques.

18h45 : Les histoires, ça donne soif ! Apéro et happy hour à la 
Guinguette ! 

new ! 20h : Tu entends ces bonnes basses au loin ? C’est 
LaSemobile, notre caravane reggae ! Il est temps d’aller la voir de 
plus près et de faire le plein de bonnes ondes.

21h30 : Dernier concert de la journée sur la Scène de la Tour : HK 
& les Saltimbanks .

22h45 : Reste où tu es ! Les Enfants du Feu vont t’éblouir grâce à 
leur feu d’artifice In the boil room.

23h15 : Tu croyais vraiment que c’était fini ? File à la Guinguette 
retrouver DJ Dunya et dépenser tes dernières réserves d’énergie. 

00h30 : LaSemo, c’est déjà fini ! Et c’est passé tellement vite… Ne 
t’en fais pas, on se retrouve l’année prochaine ! En attendant, il est 
l’heure d’aller au lit. Bonne nuit !
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Parcours Famille

Une question ? 
Rendez-vous au stand info !

Bienvenue à lasemo, 
Le festival des 

familles ! 

Amusez-vous ensemble !

pays des merveilles  Ve : 15h - 21h / Sa-Di : 10h30 - 21h

zone Zen Ve : 15h - 21h / Sa-Di : 10h30 - 21h

Amusoir  Ve : 15h - 21h / Sa-Di : 10h30 - 21h

spa des 7 étoiles Ve : fermé / Sa-Di : 11h - 18h30

mine de chocolat Ve : 15h30 - 21h / Sa-Di: 11h - 21h 

marché des artisans Ve : 15h - 23h / Sa-Di : 10h30 - 23h

forum agitaterre Ve : 15h - 20h / Sa-Di : 10h30 - 19h

cinématographe Ve : 15h - 23h / Sa-Di : 10h30 - 23h



Vendredi 8 samedi 9 dimanche 10

15h : Pour bien commencer le festival et dénicher des petites 
merveilles, un petit tour sur la Place des Artisans s’impose.

15h45 : La Compagnie Flashy Cordons t’attend au Forum 
Agitaterre avec son Équilibre gastronomique. Spectacle de 
jonglerie avec un max d’interactions avec le public.

16h : Direction le Pays des Merveilles pour découvrir l’une 
des très nombreuses activités dédiés aux enfants. 

17h30 : Les Fières Bretelles vont faire swinguer toute ta 
famille au Jardin d’Honneur.

18h15 : Il est grand temps d’aller manger. Découvre la 
Caravane des Saveurs avec notre choix impressionnant de 
food trucks et leurs nombreux menus enfants.

19h : La programmation Jeune Public du cinématographe 
commence ! 

19h30 : Retrouve notre Enchanteur itinérant et ses 
mystérieux grimoires sur la plaine.

20h30 : Pour clôturer cette première journée, laisse 
l’accordéon d’Émeline bercer tes enfants à la Guinguette.

21h30 : Retour au Camping Calme pour un repos bien 
mérité après une magnifique première journée !

11h : Allez, debout là-dedans ! On commence la journée avec 
Couzin le clown et son spectacle Fanfare! au Forum Agitaterre.

12h : Le concert Jeune Public d’Ici Baba sur la Scène de la Tour 
va ravir tes enfants !

13h : Apprends à maîtriser l’art des insultes grâce au spectacle 
de la Compagnie des Bonimenteurs, Les marchands de gros 
mots.

13h30 : Avec Easy Swing à la Guinguette, tu apprendras à 
danser mieux que personne ! 

14h : Il est temps d’aller faire un tour au Pays des Merveilles 
pour profiter des ateliers proposés aux enfants.

15h : Le Jardin Fleuri accueille le spectacle époustouflant de 
La Compagnie Les P’tits Bras, L’Odeur de la Sciure. Acrobaties 
aériennes au programme.

16h : Pour te remettre de tes émotions, va donc à l’Amusoir 
pour jouer en famille : jeux de société, stand de tir, manèges, ... 

17h : Laisse-toi enchanter par les contes magiques des 
Semeurs de Rêves à la Tour des Contes.

17h45 : Ne bouge surtout pas ! On enchaîne avec Christian 
Pierron et son accordéon.

18h15 : Pfiou, ce programme est assez fatigant ! Rends-toi à 
la zone Bien-être pour que tes bambins profitent d’une petite 
sieste dans un hamac.

19h30 : Tes batteries sont rechargées ! Tu peux aller admirer le 
spectacle de magie de Laurent Piron au Jardin d’Honneur.

20h45 : Inculque les valeurs chevaleresques à tes enfants 
grâce à Véronitz la Trobaïritz à la Tour des Contes. 

21h30 : Pour finir la journée en beauté, profite d’un condensé 
de bonne humeur avec le concert de GRANDGEORGE sur la 
Scène de la Tour. 

22h30 : La nuit est tombée et il est temps d’aller faire dodo 
pour ne rien rater de la dernière journée de festival !

10h30 : Commence ta journée en douceur au Pays des 
Merveilles où il est impossible de s’ennuyer.

12h : Henri Dès débarque sur la Scène de la Tour ! 
Immanquable !

13h00 : Découvre L’Égrenage du temps, un spectacle 
itinérant de la Compagnie des Enfants du Feu.

13h45 : À table ! Il y a forcément un plat que tu n’as pas 
encore goûté à la Caravane des Saveurs.

14h30 : C’est l’heure du spectacle Canopée. Admire la 
Compagnie Les Têtes Bêches danser dans les arbres au 
Jardin Fleuri. 

15h15 : Retrouve Pipelette et ses histoires à la Tour des 
Contes.

16h : Une petite visite à la Mine du chocolat, ça ne se refuse 
pas. Miam ! En plus, la dégustation est gratuite !

17h30 : La fanfare du Gustave Brass Band n’a pas son 
pareil pour mettre l’ambiance. Direction le Jardin Fleuri pour 
en profiter.

18h15 : Un dernier tour à l’Amusoir pour découvrir les 
quelques activités que tu n’aurais pas encore essayées.

19h : Bagels, pizzas ou plutôt crèpes? Reprends des forces 
à la Caravane des Saveurs pour la dernière ligne droite du 
festival !

20h : Prends le temps de digérer en écoutant les contes 
burlesques de Boniface le Bonimenteur à la Tour des Contes.

20h45 : Termine le festival comme tu l’as entamé : dans 
la joie et la bonne humeur ! Rejoins le collectif Fanfare Toi-
Même au Jardin d’Honneur.

21h30 : Et voilà, LaSemo, c’est déjà fini. Un dernier dodo 
pour se replonger en rêve dans ces trois jours de folie et à 
l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
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Une question ? 
Rendez-vous au stand info !

Bienvenue à lasemo, 
le festival de tous les 

possibles !

ouvre tes sens !

pays des merveilles  Ve : 15h - 21h / Sa-Di : 10h30 - 21h

zone Zen Ve : 15h - 21h / Sa-Di : 10h30 - 21h

Amusoir  Ve : 15h - 21h / Sa-Di : 10h30 - 21h

spa des 7 étoiles Ve : fermé / Sa-Di : 11h - 18h30

mine de chocolat Ve : 15h30 - 21h / Sa-Di: 11h - 21h 

marché des artisans Ve : 15h - 23h / Sa-Di : 10h30 - 23h

forum agitaterre Ve : 15h - 20h / Sa-Di : 10h30 - 19h

cinématographe Ve : 15h - 23h / Sa-Di : 10h30 - 23h



Vendredi 8 samedi 9 dimanche 10

15h : Ca y est, les portes de LaSemo sont enfin ouvertes! 
Débute ton festival en essayant les nombreux jeux forains 
accessibles l’Amusoir. Tu pourras même tenter le lancer de 
ballot de paille !

16h : Découvre le groupe Rive et son indie pop francophone 
sur la Scène de la Tour. 

17h : Rends-toi à la Tour des Contes pour écouter les 
histoires incroyables des Semeurs de Rêves.

18h : Le collectif Fanfare Toi-Même distille la bonne humeur 
au Forum Agitaterre. 

18h30 : Un aller simple pour le Brésil, ça te tente ? Retrouve 
Flavia Coelho sur la Scène de la Tour !

19h30 : Après la bonne musique, il est temps de déguster 
un plat savoureux à la Caravane des Saveurs.

20h : Maintenant que tu as le ventre plein, tu peux profiter 
du concert de SOLDOUT sur la Scène du Château. 

21h : Varie les plaisirs en profitant de la programmation trash 
du cinéma de LaSemo.

21h30 : Ne traîne pas, Mustii, l’une des révélations belges 
de cette année, débarque sur la Scène de la Tour !

23h : C’est le moment d’aller faire la fête à la Guinguette au 
son des platines de DJ Clemix.

00h45 : Pour souffler un peu, profite du magnifique 
spectacle de feu Le Swing des Enfants sur la Scène de la 
Tour.

01h30 : C’est reparti de plus belle à la Guinguette avec 
deux DJ fans d’électroswing, Bart&Baker.

03h : Retourne au camping pour te reposer après cette 
première journée bien remplie. 

10h30 : Direction la zone Zen pour un massage revigorant !

11h15 : Découvre Canopée dans les arbres du Jardin Fleuri.

12h : Encore de l’art de rue avec le Street Magic Show de 
Laurent Piron.

13h : Pipelette et ses récits fabuleux t’attendent à la Tour des 
Contes.

13h15 : C’est déjà l’heure du repas ! Nos food trucks te tendent 
les bras à la Caravane des Saveurs.

14h : Vis un moment délirant avec le concert des Trash Croutes 
sur la Scène de la Tour.

15h : Le spectacle L’Odeur de la Sciure débute au Jardin Fleuri !

16h : Viens découvrir le premier album d’Anwar sur la Scène de 
la Tour.

17h15 : Les Balkans s’invitent sur la Scène du Château avec 
Bernard Orchestar.

18h30 : Retour à la Scène de la Tour pour apprécier le show de 
Zaza Fournier. Humour décalé au programme !

19h30 : Envie d’un burger, bagel ou d’une bonne pizza ? Rendez-
vous à la Caravane des Saveurs.

20h30 : Une marche digestive jusqu’à la Guinguette et tu 
profiteras du concert d’Émeline, accompagnée de son accordéon.

21h30 : GRANDGEORGE et sa bonne humeur arrivent sur la 
Scène de la Tour.

23h : Fonce à la Guinguette pour profiter du talent de notre DJ-
clown, Diyei Pituto.

00h45 : Profite d’un nouveau spectacle de feu sur la Scène de 
la Tour, Rusalii.

01h15 : Retourne vite à la Guinguette pour le DJ set de Dig it!

03h : Au dodo pour attaquer à fond la troisième et dernière 
journée de festival !

10h30 : Fais un tour sur la Place des Artisans pour commencer 
tranquillement la journée et dénicher quelques merveilles. 

11h : Une matinée posée passe par le bar musical de la 
Guinguette.

12h : Ne rate pas le concert événement de Henri Dès sur la 
Scène de la Tour.

13h15 : Viens parfaire ta culture musicale à la Guinguette grâce 
à un blind test collectif.

14h : Tu entends ce bruit ? C’est ton ventre qui te somme de te 
rendre chez l’un de nos foodtrucks !

14h30 : Rends-toi à la Scène de la Tour pour admirer la 
performance de The Angelcy

16h : Retrouve notre Enchanteur itinérant sur la plaine et laisse-
toi surprendre par ses grimoires mystérieux.

16h30 : C’est le moment de visiter notre Mine du Chocolat ! 
Dégustation gratuite tout au long de la visite. 

17h30 : Suis les grosses basses pour trouver notre caravane 
reggae, « LaSemobile » et faire le plein de bonnes ondes.

18h30 : Une petite soif, tout à coup ? Normal, c’est l’heure de 
l’apéro à la Guinguette ! Happy hour pendant 1h !

20h : Profite d’un ultime moment de répit avec Boniface le 
Bonimenteur à la Tour des Contes.

20h30 : Partage ton talent avec le public de LaSemo ! Viens 
pousser la chansonnette à la Jam des Bois.

21h30 : Dernier concert de cette édition : HK & les Saltimbanks 
sur la Scène de la Tour.

22h30 : Donne tout ce que tu as lors du set de DJ Dunya à la 
Guinguette.

00h30 : Retour au Camping pour faire le point sur ces trois 
jours de folie. C’est passé beaucoup trop vite ! Rendez-vous 
l’année prochaine pour encore plus de fête et de découvertes !


