SAMEDI 5 JUIN au Jardin du croissant
A la découverte …

…D’ ateliers
de 16h à 17h30

Initiation au patinage par le
Nantes atlantique Ring Hockey.
Ateliers jonglage et maquillage par
l’association Kromosom.
Ateliers Jeux par la ludothèque de l’Accoord
Bottière.

…D’installations sonores et
photographiques
 jardin sonore ”
Venez déambuler dans les jardins potagers, y
découvrir d’étranges installations.
 installations photographiques ”
- Un quartier en mutation vue par ses habitants
- J’aime mon quartier et je le respecte, réalisée
par la classe de CE1/CE2 de l’école de la Bottière.

… De spectacles bien vivants
De 16h à 17h30

r dans
mbule ie de
a
é
d
z
n
, vene
mpag
14h30 rtier en co ain’s Band
a
b
r
u
)
le q
fare U
Verrier
la Fan Urbain Le e du
le
o
d
nt l’éc er au sta 18h
i
rt deva
(Dépa Vide gren c de 9h à
e
Pin S

De 17h30 à 19h

 Graine à semer ”

UN SPECTACLE VOCAL où l’on fait pousser les
histoires, où l’on sème les mélodies et les chants,
où l’on cultive les mots.
Avec les artistes Jakes Aymonino, Ravi Prasad,
Fouad Achkir, Kachtoun Cadeillan, François
Mauget, et plus d’une centaine d’habitants du
quartier (Ecole de la Bottière, le CSC Bottière, et
l’association Reane).
A déguster Absolument !!!

…D’ ateliers
de 16h à 17h30

Initiation au patinage par le
Nantes atlantique Ring Hokey.
Ateliers jonglage et maquillage par
l’association Kromosom.
Ateliers Jeux par la ludothèque de l’Accoord
Bottière.

... Et pour les bons vivants
à partir de 19h

Apéritif préparé à l’initiative d’associations du
quartier
Repas autour du barbecue

…D’installations sonores et
photographiques

(Barbecue à disposition et restauration sur place)

Brochettes sucrées et verrines vous seront
offertes en dégustation en entrée.

Jardin sonore ”
Venez déambuler dans les jardins potagers et
y découvrir d’étranges installations.

20h30 à 22h

Savaty Orkestar : fanfare bretonne
qui sonne comme dans les balkans
nous invite à la danse.

 installations photographiques ”
- Un quartier en mutation vue par ses habitants
- J’aime mon quartier et je le respecte, réalisée
par la classe de CE1/CE2 de l’école de la Bottière.

… Pour une fin de soirée
festive et conviviale.

… De spectacles bien vivants

 Graine à semer ”,

UN SPECTACLE VOCAL où l’on fait pousser les
histoires, où l’on sème les mélodies et les chants,
où l’on cultive les mots.
Avec les artistes Jakes Aymonino, Ravi Prasad,
Fouad Achkir, Kachtoun Cadeillan, François
Mauget, et plus d’une centaine d’habitants du
quartier (Ecole de la Bottière, le CSC Bottière, et
l’association Reane).
A déguster Absolument !!!

... Et pour les bons vivants
à partir de 19h

Apéritif préparé à l’initiative d’associations du
quartier.
Repas autour du barbecue
(Barbecue à disposition et restauration sur place)

Brochettes sucrées et verrines vous seront
offertes en dégustation en entrée.

20h30 à 22h

Savaty Orkestar : fanfare bretonne
qui sonne comme dans les balkans
nous invite à la danse.

… Pour une fin de soirée
festive et conviviale.

De 16h à 17h30

- Fanfare Urbain’s Band - fanfare de l’école

- Fanfare Urbain’s Band - fanfare de l’école

Urbain Le Verrier dirigée par Jean-Jacques Metz,
musicien et professeur du Conservatoire de
Nantes.
-  Ceux d’en face ” - pièce créée par Jean-Luc
Annaix pour les élèves de l’atelier théâtre du
Lycée Léonard de Vinci.
Et d’autres pépites musicales à découvrir dans
les jardins potagers.

Urbain Le Verrier dirigée par Jean-Jacques Metz,
musicien et professeur du Conservatoire de
Nantes.
-  Ceux d’en face ” - pièce créée par
Jean-Luc Annaix pour les élèves de l’atelier
théâtre du Lycée Léonard de Vinci.
Et d’autres pépites musicales à découvrir dans
les jardins potagers.

Conception

		
La création partagée est un nouveau dispositif nantais permettant de
		
soutenir la réalisation d’œuvres communes menées par des artistes
		
confirmés et les habitants d’un quartier sur une période de 1 à 3 ans.
Dans le quartier de la Bottière, c’est l’artiste Jakes Aymonino, en résidence depuis 1 an, qui propose
une création rassemblant des artistes professionnels et une centaine d’enfants et adultes
du quartier sur le thème des jardins et de la vie du quartier.

De 17h30 à 19h

		
La création partagée est un nouveau dispositif nantais permettant de
		
soutenir la réalisation d’œuvres communes menées par des artistes
		
confirmés et les habitants d’un quartier sur une période de 1 à 3 ans.
Dans le quartier de la Bottière, c’est l’artiste Jakes Aymonino, en résidence depuis 1 an, qui propose
une création rassemblant des artistes professionnels et une centaine d’enfants et adultes
du quartier, sur le thème des jardins et de la vie du quartier.
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