Dès 13h30, des animations...
Jeux et découverte...

• Espace jeux - Ludothèque (Accoord Bottière).
• Espace lecture (Médiathèque Floresca Guépin).
• Chamboule-Tout, pêche à la ligne, course de brouettes… (Semeurs de convivialité).
• Jonglage, maquillage, déambulation échassière, costumes végétaux et nouveauté
cette année un trempoline géant (Association Kromozom).
• Ateliers scientifiques «air et vent»: construction de voitures, fusées et autres engins
à moteur...(Accoord Perray-Doulon).

Détente et créativité

• Initiation à l’art du Do In, technique d’auto-massage issue des traditions orientales
(Association JUST DO IN).
• «Musée des aventuriers» et atelier d’initiation aux arts plastiques (Association Two
Points).

Développement durable et solidaire

• Atelier gestion des déchets (Nantes Métropole).
• Circuit découverte sur la question du ré-emploi ou comment redonner vie à nos
vieux objets (ECOREV/ UFCV/ A prendre ou à laisser/OUP).
• De la graine à la récolte (Accoord Bottière/AMAP du Croissant)..
• Présentation projet solidaire avec la ville de Rufisque au Sénégal (Groupe de jeunes
du quartier, Accoord Bottière/ADPS).

Informations pratiques...

Bar et restauration...

• Proposés par : Association CAVD (Comité d’Animation du Vieux Doulon), Association
Saveurs et gourmandises, Association ASNE 44 (Action de Soutien Nantes-Est 44),
CSC Bottière et ADPS (Association Départementale de Prévention Spécialisée).

Comment s’y rendre ?

Et les associations : JUST DO IN, A prendre ou à laisser,
Saveurs et gourmandises, UFCV, ADPS.

Ne pas jeter sur la voie publique

• En Tram: Ligne 1 - Arrêt Souillarderie
• Bus ligne: Ligne 11 - Arrêt Bois Robillard
Ligne 71 - Arrêt Souillarderie
• En voiture : Rue du croissant - Avenue Jacques Auneau

Vide grenier
Dès 9h00...

L’association « Semeurs de convivialité » vous propose un vide-grenier de l’esplanade
de la maison de quartier Bottière jusqu’au parc du Croissant.

17H15 : Aicha Lebgaa accompagnée de Boughaleb Laarif

La perle de «Timimoun» (oasis rouge au cœur du Sahara Algérien), est considérée en
Algérie comme une «Diva, une égérie» de la musique Gnaoui (folklore afro-maghrébin).
Une voix exceptionnelle, une présence envoûtante, accompagnée par Boughaleb
Laarif au luth. Artiste associée à Urban Voices

De nombreux spectacles
dès 11h30

18H15 : « Cirque posthume » - Compagnie Lombric Spaghetti

Musique à la pelle et poésie terreuse, pour deux pompeurs funèbres qui désaseptisent
la mort. Un univers absurde, où la pelle est reine et le lombric est roi! Un nouveau
spectacle mêlant la manipulation, le détournement d’objets et la musique en live, créé
et interprété par Benoït Crespel et Nicolas Delaqueze.

19H00 : Jakez Orkeztra
A 11H30 : «Tamboma » (et l’IEM La Marriére)

Deux groupes travaillent conjointement depuis 2005 des pièces musicales sous la
direction de David Frabolot et de Sébastien Delaunay de l’association Tambour Battant.
Différents spectacles ont permis de consolider ce groupe constitué d’une quinzaine de
jeunes en situation de handicap ainsi que d’adultes et enfants valides.
A ne pas manquer !

12H00 : Déambulation Echassière (Kromozom)
12H30 : L’apéro du Swing (Offert)
14H30 : La Fanfare de la Bottiére

La Fanfare de la Bottière vous accueillera avec ses 25 musiciens et ses 3 professeurs,
Jenny pour les trombones, Gaël pour les trompettes et Fabien pour les percussions.
Soyez attentifs, tout autant que son aînée la fanfare Urban’s Band, la jeune Fanfare
saura vous surprendre.

15H00 : « La Cuisine » - Compagnie Maboul Distorsion

Un chef-cuisinier aux allures de savant-fou et son commis maladroit vous invitent à déguster leur étonnant duo. Entre eux, c’est du théâtre gestuel de haut vol, du burlesque
relevé, de la tarte à la crème sans filet ! Un classique de la gastronomie clownesque à
déguster en famille, du 3 étoiles avec une pointe d’acidité, mais attention : ça gicle...
Duo de clown épicé pour tous publics.

16H 30 : Urban Voices - Répétition publique - LEAD International

Sous la direction artistique de Karim Ammour, ce grand collectif vocal urbain rassemble
des habitants de tous les quartiers Nantais. Une création collective originale nourrie
par des artistes internationaux de renom. Vous pourrez découvrir en avant-première
des extraits du spectacle donné à la Cité des Congrès les 6, 7 et 8 Juillet.

Un nom qui sonne comme une voile qui claque et une destination mystique au parfum
d’humanité. Deux mauvais fils (Jacky Le Menn et Jean Castelli) et une mante religieuse
(Celia Picciocchi) prennent les commandes d’un show coloré.
Au cours du voyage dans lequel nous emmène le Jakez Orkeztra, les mots déboulent,
la musique s’enroule, les images sont fortes. Entre rires, poésie et désillusions, Jakez
Orkeztra est un groupe tendre et précieux.

21h00 : Leïla Bounous

Ex-chanteuse d’Orange Blossom, Leïla Bounous nous présente son univers électrorock-oriental. Mêlant les cultures et les styles musicaux, mariant les sonorités
acoustiques aux basses électroniques, Leïla jette un pont entre tradition et instruments
digitaux pour nous conter un monde, son monde...mélancolique, rebelle, envoutant.
Le « coup de cœur » du festival

22H30: Performance « Light Graff » de Kaalam - Pick Up Production

Le «Light-Graff» emprunte au langage du corps, à la calligraphie et la chorégraphie.
Quand l’encre devient lumière, le papier devient photographie, la calligraphie devient chorégraphie. Maître du Light Graff, Kaalam (Julien Breton) mène sur le quartier
Doulon Bottière un projet de création partagée soutenu dans le cadre de la politique
culturelle de proximité de la Ville « L’Art en Partage ». Les participants des ateliers se
réuniront le 16 juin 2012 à 18h30 au Parc du Croissant afin de réaliser tous ensemble
une photo collective en calligraphie lumineuse ! Plus de 150 personnes sont attendues
pour battre le record du monde, une expérience participative de taille à laquelle tout
le monde est invité !

22H45: « Gipsy Sound System » (Dj Olga et Dr Schnaps)

Dj Olga, une fée polonaise et Dr Schnaps, un viticulteur genevois aux sombres origines. A eux deux, ils reflètent un passionnant concentré de musique folk, festive, biodynamique et métissée ! Habités par une énergie ravageuse, ils dansent et chantent
sans relâche autour d’un Sound System en constante ébullition !
Un final de feu !

