VIDE GRENIER - APÉRO PIQUE NIQUE - CONCERTS
SPECTACLES - VILLAGE EXTRAORDINAIRE

L’art en partage
Après la mise en œuvre des «créations partagées», et l’implantation de lieux de travail pour les
artistes dans les quartiers, l’installation de manifestations culturelles au sein des « grands quartiers
» de la Ville complète le dispositif «L’art en partage». Elle a pour vocation de favoriser la rencontre
des Nantais avec l’art et la culture et d’associer à sa réalisation les partenaires locaux issus du
champ social, culturel ou socioculturel qui le souhaitent.

SAMEDI 1 JUIN
ER

au Parc du Croissant
- sous chapiteau de 9h à 00h30
- GRATUIT -

PROGRAMME

VIDE GRENIER
de 9h à 18h

Organisé par l’association «Les semeurs de
convivialité» et le CAVD.
APÉRO – PIQUE NIQUE
dès 12h15

Animé par la formation de percussions
Tamboma de l’IEM de
la Marrière, la chorale
«Chorus Arc en ciel»,
et les jeunes musiciens
des ateliers de création
multi instrumentale de
la maison de quartier
de Doulon (Créamuz).
Un temps musical et… convivial !
THÉÂTRE AMOK - DES
HISTOIRES EN MÉMOIRES
(création partagée 2013)
13h45/14H15/ 15h30/17h15

Depuis le mois de février
2013, le Théâtre Amok
propose une création
partagée dans le quartier de la Bottière. Les comédiens ont interviewé
une soixantaine de personnes sur les premières
histoires dont ils se souviennent. Ils présentent
les premières récoltes

de contes, mêlées à leur
fantaisie, au cours d’un
spectacle de 15 minutes
qui prend pour titre «L’illustre Contre la Montre».
Le Théâtre Amok vous
invite à participer à la
création de ce spectacle.
Ce projet est soutenu par la Ville
de Nantes dans le cadre de la
politique de proximité culturelle
L’Art en partage.

venant du Conservatoire de Nantes. Après
avoir travaillé des chansons des Beatles, ils
ont abordé la guerre
en Irlande du Nord à
travers la Ballade nord
irlandaise de Renaud.
Ils vous présentent aujourd’hui le résultat de
ce travail.

THE POP CORN SHOW

RÉPÉTITION
TAMBOURS À NANTES

14h

15h45

David Rolland, chorégraphe nantais, assisté
d’Anne Reymann, Elise
Lerat, Marc Têtedoie et
Frédéric Praud ont mené
de mars à mai 2013 des
ateliers à destination de
plus de 60 enfants de
6 centres de loisirs de
l’ACCOORD
(Bottière,
Doulon, Halvêque, Pilotière, Port-Boyer et
St-Joseph-de-Porterie),
pour créer une comédie
musicale décalée.

Découvrez les coulisses
de la création Tambours
à Nantes # Eté où quand
«Urban Voices» rencontre «La Quadra » !
Répétition publique, en avant première du spectacle proposé les 6 et
7 juillet 2013 à la Cité des Congrès !
DANS L’OMBRE DES
DEMOISELLES
Théâtre Nuit
Jean Luc Annaix 16h15

KROMOZOM 14h30
Déambulation de Bêbêtes et ses pâquerettes.
FANFARE ET CHORALE
DE LA BOTTIÉRE 15h
Depuis février, les élèves
de cycle 3 ont découvert la culture anglosaxonne avec Tiburce
Baudry, musicien inter-

Jeanne et Julie ont participé en tant que figurantes au tournage des
Demoiselles de Rochefort. Elles n’ont rien
oublié de cet été 1966

où des comédiens, des
danseurs et des musiciens ont envahi leur
ville, la métamorphosant en un lieu magique
qui allait bouleverser
leur vie d’adolescentes...
Tout à la fois une histoire d’amitié, un vibrant
hommage à Jacques
Demy, une déclaration
d’amour à la comédie
musicale. «Dans l’ombre
des Demoiselles» mêle
gaieté contagieuse, humour et tendresse, la
marque de fabrique de
Jean-Luc Annaix. L’un
des succès d’Avignon
2012.
Il est prudent de venir très tôt.
LITTLE BIG MEN
(Cie Sterenn) 17H45

BLACK CHERRY CIRKUS
18h45

tion atypique dans la
tradition des orchestres
acoustiques de rue.
Immanquable !
DÉAMBULATION
MARIONNETTIQUE
(Deux travers et Cie)
21h15

Trio
aux
influences
électro-pop et rock alternatif, il en découle une
musique à la fois délicate
et énergique, avec un
goût pour les mélodies
accrocheuses et les expérimentations électroniques.

A découvrir absolument !

KROMOZOM 19h30
Déambulation aromatique et végétale.

A l’improviste elles se
déballent - D’un geste
d’une main elles vous
invitent - Elles jouent de
tout pour deux fois rienDe scotch et d’âme elles vous
emballent…
KROMOZOM 21h45
Interlude enflammé
KARL W. DAVIS 22h15

FONKY NYKO 20h15

Spectacle de marionnettes, Little Big Men est
une suite de sketches hilarants, mélange d’acrobaties impossibles, de
pas de danse aléatoires
et de rivalité complice
de deux personnages
loufoques. Rire assuré

Nyko, a grandit au tempo de la rue, guitariste
chanteur, il en a gardé
un style énergique et
sincère, un univers personnel empreint de
blues, de soul-funk, et
d’afrobeat. Une forma-

Musiques du Sud-Est
des États Unis (Blues,
Rhythm & Blues, Soul,
Funk) : Cela fait plus
de 25 ans que Karl Davis se produit à travers
l’Europe et les EtatsUnis. Karl W. Davis est
un chanteur puissant et
émouvant, au registre
vocal surprenant.
Une véritable onde de choc qui se
propage sur scène !
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Ligne 1 - Arrêt Souillarderie
Ligne 11 -Arrêt Marrière ou Arrêt Bois Robillard
Ligne 71 – Arrêt Souillarderie
Covoiturage : http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr/evenement/Get/le_swing_des_jardins-/id=27034
Déplacement en vélo : http://geovelo.nantesmetropole.fr/
Renseignements complémentaires : http://www.destineo.fr

Découvrez le « village extraordinaire » de Car de Lune imaginé par Pirate Prod avec
l’Accoord, la ludothéque du CSC Bottière, Kromozom, les Semeurs de convivialité, Two
points, Convivium et Gardini, Just Do In, l’Amap du Croissant, Fahendrena ,UFCV, la
ressourcerie de l’île, Compostri, A prendre ou à laisser, Alis 44, et l’ANAF. Des propositions
pour les enfants……et leurs parents ! Le mystère se lèvera vers 14H00. Bon festival !
Accueil des nouveaux habitants, et information sur les projets du quartier Doulon-Bottière par la Ville de Nantes.

CENTENAIRE DE NANTES-HABITAT

«ECO-RESPONSABLE»

Nantes Habitat fête ses 100 ans en 2013. Pour
l’occasion venez découvrir lors du « Swing des
jardins» l’histoire de Doulon-Bottière à travers celle du
logement social.

Cet événement culturel est à
l’agenda de «Nantes capitale verte»
Sur site : traitement sélectif des
déchets, verres réutilisables,
toilettes sèches, accessibilité PMR,
accueil pour personnes âgées…

BAR & RESTAURATION
Dès midi le Comité d’Animation du Vieux Doulon, A
prendre ou à laisser, ASNE 44, l’ADPS, et Kiloni
vous accueillent.

Conception graphique : atelier imagerie de Nantes Métropole

ANIMATIONS à partir de 14h00

