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Édito
t out en gardant leur identité et leur thème propre

(Jazz, Arts de la rue, Théâtre, Musiques du monde,
Danse), « Jardi’n’Jazz », «Le swing des jardins »,

« L’île était une fois », « Les Pol’Airs » et « Sous les (hauts)
Pavés... » sont aujourd’hui fédérés au sein d’un seul
festival « Les scènes vagabondes ».

Gratuits, ouverts à toutes et tous, ces événements
culturels à l’échelle des grands quartiers Nantais ont
pour objectif de renforcer la politique culturelle de
proximité en permettant à celles et ceux qui assistent
trop rarement à des spectacles vivants de vivre cette
émotion. Afin de rendre les spectacles encore plus
accessibles, des actions de médiation culturelle sont
organisées en amont (répétitions publiques, concerts,
rencontres avec des artistes…)

Le second objectif de ces rendez-vous est de conforter
la création locale par un accompagnement à la
diffusion. Pour l’édition 2015, ce sont près de 95 %
d’artistes Nantais qui seront à l’affiche. Outre les artistes
professionnels, occasion est donnée de valoriser des
pratiques amateurs de grande qualité à l’exemple du
travail des classes CHAM (classes à horaires aménagées
musique) ou « la Philar », pour un très attendu concert
« hors les murs » lors des « Pol’Airs ».

Enfin, ces manifestations seront aussi l’occasion de
voyager dans la ville, de partir à la découverte d’écrins
verts qui parsèment notre ville, comme le Parc de
la Crapaudine ou celui des Capucins.

Rendez-vous donc lors de ces « scènes vagabondes »,
véritable invitation au plaisir et à la découverte, moment
remarquable de convivialité.

Excellent festival à toutes et à tous !

Johanna Rolland,
Maire de Nantes

David Martineau
Adjoint à la Culture
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Jardi’N’JaZZ
Sam. 23 mai
PARC DE LA CRAPAUDINE

De 10h à 12h
Marché de producteurs
Amap les crapauds dînent
Espace Compostri

Dès 12h
Restauration et buvette
sur site avec les associations
« Jardins de la crapaudine »,
« Diwanig » , « Clos Toreau XIII »
et les collectifs  « Bol d’air » et
« Salon de thé »

13h30
Chorale « Les Jacqu’As »
Amicale laïque des Ripossiens
Sous Chapiteau

14h00
« À la découverte des plantes
sauvages et de leurs
habitants » Compostri
Espace « Compostri »

14h15
Carte blanche au Département Jazz
du Conservatoire de Nantes

Sous chapiteau
Avec des élèves du département jazz du Conservatoire de Nantes,
encadrés par Jean-Jacques Becam : ces jeunes musiciens âgés de
15 à 25 ans sont en cycle 2 et travaillent en atelier hebdomadaire.
Ils présentent un répertoire instrumental et vocal varié, des standards
des années 1950 à nos jours : de Charlie Parker à Carmen McRae,
en passant par Dave Holland.

14h15 et 17h30
Jouer avec ses cinq sens pour
découvrir fruits et légumes,
locaux et de saison
Amap panier de Sèvre
Mon panier de légumes zéro
gaspi - zéro déchets
Restaur&sens
Espace Compostri

14h30
« Mon jardin des 4 saisons »

Cie Fais pas ci Fais pas ça
Scène « Mûr-Mûr »
Spectacle musical mettant
en scène, autour de deux
personnages antagonistes (un
jardinier, Ginkgo, et Symphorine,
une jeune écervelée),
des thématiques liées au
développement durable
(gestion des déchets, gestion
de l’eau, respect des saisons)
Décor poétique et coloré.
À partir de 4 ans
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14h45 - 15h 45 - 16h45
Le tri sifflera 3 fois !
Aremacs
Saynètes sur le tri et le recyclage

15h00
« Mémoire de maraîchers »
Groupe mémoire
Ballade-lecture sur le Parc de
la Crapaudine
Départ pôle accueil

15h45
« BzZz »

Cie Al et les Astrolobi
Scène « Entre chiens et loups »
Avez-vous déjà observé la
nature à travers une loupe ?
Avec BzZz, plongez au cœur de
la vie des insectes ! Ce spectacle
drôle, ludique et poétique vous
fera découvrir le mode de vie
des abeilles et leur importance
dans notre environnement
naturel.
Spectacle jeune public et familial

16 h 45
« À la découverte du monde
de Rhino et Lila »
Compostri - Théâtre des sept lieues
Atelier compost
Espace Compostri

16h30
« Léo et Nadia » Classe CHAM de l’école Jacques Tati

Sous chapiteau
Depuis 4 ans, une vingtaine de jeunes élèves de l’école Jacques Tati
du Clos Toreau bénéficient de l’enseignement des professeurs du
Conservatoire et étudient les instruments à cordes. Pour la seconde
année à Jardi’n’Jazz, les éléves de l’école proposent des extraits
de ce conte musical créé par l’artiste associé, Gerardo Jerez Le Cam.

17h15
« Le petit rat de la pendule
grignote le temps »

Cie Le rire du miroir
Scène « Mûr-Mûr »
Contes et chansons sur le
temps qui passe (La soupe aux
cailloux - France, Les 7 vieux -
Norvège, Le taël d’argent -
Chine, Bougnoume misère -
Bretagne, Les musiciens de
Brême - Allemagne)
À partir de 5 ans
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17h30
Acoustic Affair

Sous chapiteau
Un duo composé de Erwan
Mellec et Gérard Vanden-
broucque. Leur univers musical
se situe au carrefour du Jazz, du
Nuevo Tango et des musiques
actuelles. Ensemble, ils creusent
leur sillon. Leur complicité se
traduit par une musique inte-
ractive, dynamique et subtile.

18h
Rendez-vous au p’tit coin de
bonheur
Ulzi Compagnie
Venez planter des calebasses
dans un compost très spécial !

20h30
La belle vie

Sous chapiteau
Ce quintet composé de Daniel
Givone , Benoît Fauvet, Simon
Mary, Jacques Julienne et
Pascal Vandenbulcke propose
un répertoire original s’inspi-
rant de mélodies populaires
françaises, de rythmes impairs
d’Europe de l’Est, de transes
sud-américaines, d’harmonies
jazz, propices à la création d’une
musique libre et aérée. Le coup
de coeur de l’édition 2015.

p
ive, dynam

19h
Marian Iacob Maciuca 4tet

Sous chapiteau
Marian Iacob Maciuca, au violon
tzigane, tisse les ficelles mélo-
diques et guide les chemins
avec cette fluidité et cette légè-
reté qui donnent un son d’une
grande clarté. La contrebasse
roumaine de Sergui Brasovean
apporte les profondeurs et
souplesses des piliers sonores.
Le cymbalum moldave de
Mihaï Trestian donne, quant à
lui, l’étincelle de la pulsation
tandis que le piano argentin de
Gerardo Jerez-Le-Cam affirme
la touche latine des couleurs
harmoniques.

retroUVeZ
aUSSi…
De 14h à 18h
À l’espace animation,
retrouvez la Fédération des
Malades et Handicapés pour
la construction d’une œuvre
collective, Ulzi Compagnie
pour tester et fabriquer des
instruments de musique à
partir de récup’, la lubiothèque
de l’ACCOORD (à partir de 15h)
pour tester des jeux grande
dimension fabriqués à partir
de récup’.
Le groupe mémoire Nantes
Sud recueillera les paroles
des gens du quartier au pôle
accueil.
Exposition sur le parc :
« Paroles de jardiniers » par
l’association des jardins de
la Crapaudine.
Sur son espace, « Compostri »
vous invite à la découverte du
compostage et de la biodiver-
sité du lieu. Animation avec
Bretagne vivante, l’Amap Panier
de Sèvre et Restaur&Sens.

De 16h à 18h
Retrouvez les propositions
d’Ecos et Bretagne Vivante,
de P’tit spectateur et Cie et de
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l’Annexe en lien avec la créa-
tion partagée « Déjeuner sur
l’herbe »* - Ateliers découverte :
portraits créatifs, encres
végétales et sérigraphie,
balade pédagogique.
Espace verger
* « Déjeuner sur l’herbe »
propose aux habitants de
Nantes Sud de participer à
des actions autour de l’art
culinaire et la création d’un
restaurant de plein-air par le
biais d’ateliers créatifs variés.
Cette année, une publication
originale restituera toutes
les créations réalisées.
Atelier yoga / sophrologie /
auto-massage, massage bien-
être à but non thérapeutique
Catherine Laborde, Jeanne
Perier, Élodie Bonnot
Espace Zen
Rhino le scarabée et Lila
(Théâtre des Sept Lieues)
seront vos guides et pour tous
renseignements complémen-
taires sur les lieux d’animations
adressez vous au stand accueil.
La radio associative Sun Radio,
partenaire de nos événements
sera présente pour un plateau
en direct de Jardi’n’ Jazz.
Dans le cadre du Printemps
Bio 2015, en partenariat avec
inter-bio Pays de Loire et
Jardi’n’Jazz, le cinéma Bonne
Garde propose la projection
du documentaire « LIBRES ! »
(En présence du réalisateur
Jean-Paul Jaud), auteur de
« Nos enfants nous accu-
serons », suivie d’un débat
« Libres d’inventer un monde
meilleur ? »

Mercredi 27 mai 2015 à 20h
Au cinéma Bonne Garde,
20, rue du Frére Louis à Nantes
Tarif : 4,50 € - Autre séance
le Dimanche 31 mai à 17h30
(Tarif habituel)

Clos Toreau

Ripossière
42

30

4

St-JeanP

PARC DE LA
CRAPAUDINE

100 m

CommeNt VoUS Y reNdre ?

ParC de La CraPaUdiNe
Quartier Saint Jacques - Rue des Gobelets

AVEC LA TAN
Depuis le centre-ville, Beaulieu ou la porte de Vertou :
Busway (ligne 4) / arrêt Clos Toreau (toutes les 6 min
l’après-midi). Dernier départ à 2h12 vers Foch-Cathédrale et
à 2h45 vers la Porte de Vertou

Depuis Saint-Sébastien ou Rezé :
Bus 30 / arrêt Saint-Jean (toutes les 15 à 20 min l’après-midi).
Dernier départ à 19h46 vers Trentemoult et à 20h19 vers
Saint-Sébastien

Depuis le centre de Vertou, Frêne Rond ou Saint-Jacques :
Bus 42 / arrêt Ripossière (toutes les 25 à 30 min l’après-midi).
Dernier départ à 21h47 vers Vertou et à 22h34 vers Pirmil

À VÉLO
Trouvez le meilleur itinéraire sur :
http://geovelo.nantesmetropole.fr
Un parking vélo vous est proposé à l’entrée du parc,
suivez les panneaux !

EN COVOITURAGE
Conducteur ou passager, partagez une voiture avec
d’autres visiteurs ! Pour former des équipages,
inscrivez-vous sur la communauté dédiée à Jardi’n’Jazz :
http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr/detail-
evenement/272
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Le SWiNG
deS JardiNS
Sam. 30 mai
PARC DU CROISSANT
À partir de 9h
Vide-grenier
Organisé par « Les semeurs de
convivialité »
Parking du Gymnase

À 11h15
(puis 14h15, 16h et 18h)
Balade sonore à travers
le quartier
Avec Les Am’Arts, en lien avec
la création partagée « Façades
exquises »
Départ Point Accueil

À partir de 12h
Restauration et buvette
Avec le Comité d’Animation
du Vieux Doulon (CAVD),
l’association « Kiloni » et le secteur
jeune de la Bottière (Accoord)
Accompagnement musical
Créamuz, Tambours battants-IEM
de la Marrière et la fanfare de
l’école de la Bottière
Sur le site

14h et 19h15
L’Assemblée générale

Cie du Deuxième
Scène extérieure
C’est l’Assemblée Générale de l’association Retour à la Nature.
Richard, le président, et Mickael, le trésorier, présentent l’ordre
du jour : intronisation des nouveaux adhérents, préparation de
la kermesse, élection des membres du bureau et pot de l’amitié…
mais l’appétit de pouvoir de l’un, la soumission puis la révolte de
l’autre, vont entraîner l’AG sur une pente glissante mais hilarante…
Création 2015

De 14h à 16h
(puis de 17h à 19h)
Martine, tarot de cuisine

Popul’Art
Dans le parc
Voyance maison. Martine
popote et papote. Elle vous
reçoit dans sa cuisine et vous lit
le tarot sur sa nappe à carreaux.
Pour vous, l’avenir à la bonne
franquette, pour elle… un peu
de beurre dans les épinards.
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14h15
Atelier lino-gravure
Two points
Initiation couture
Cresaria
Espace Animation
Sur inscription

14h30 et 20h
Jour de chance

Création 2014 de Cirkatomik
Scène extérieure
En l’An 2049, après un long conflit planétaire, La Grande Instance
Mondiale du Divertissement, consciente que chacun attend son
Jour de chance avec impatience, offre aux nantais une occasion
unique de jouer et de se divertir en participant au célèbre
Grolot 3000 ! Ne manquez pas cet événement exceptionnel
(et obligatoire) !
Avec le soutien de la ville de Nantes, du département de la Loire-
Atlantique et de la région des Pays de la Loire.

15h
À la découverte d’un compos-
teur collectif
Association du composteur
collectif du Croissant
RDV point accueil

15h15
Fabrication de jeux en bois
Accoord Jeunes Est-Erdre
Atelier Origami
CSC Bottière
Espace Animation
Sur inscription

e la L

15h45
Déambulation
de marionnettes
De travers et Cie
Dans le Parc

16h15
Atelier manipulation
de marionnettes
De travers et Cie
Atelier furoshiki
CSC Bottière
Espace animation
Sur inscription

15h30
Opération Jean-Philippe

Les sœurs Tartellini, création 2014
Sous chapiteau
Conquise par leur travail sur
les chants du monde, une
illustrissime réalisatrice leur a
confiée une mission, celle de
l’écriture de la bande originale
d’une authentique comédie
musicale pour le cinéma,
engagée et cosmopolite.
Investies et passionnées elles
nous dévoilent le scénario
qu’elles ne peuvent s’empêcher
de jouer, ensemble, à leur
manière : un savant mélange
de fantaisie et de naïveté, à
mi- chemin entre le premier et
le second degré, entre ballerine
wet gros sabots.
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19h15
l’Assemblée générale

Cie du Deuxième
Scène extérieure

20h
Jour de chance

Cirkatomik
Scène extérieure

17h15
Atelier lino-gravure
Two points
Espace Animation

17h
Bill Tcherno Show

Théâtre cabine
Scène extérieure
Bill Tcherno a la langue décidément bien pendue ! Est-ce un effet
de notre climat tempéré sur cet artiste venu du froid ? Si vous
n’avez pas peur de rire de choses graves, venez le voir faire son
schow. Il se fera dresseur de serpent, conteur, chanteur, magicien,
marionnettiste. Peut-être invitera-t-il même de la famille ! Venez,
nous gageons que sa vision du monde contemporain et de la
place qu’y prend l’humain ne vous laissera pas indifférent.
Les partenaires : Nantes Capitale verte 2013, Ville de Couëron

21h
La piste à dansoire

Mobil casbah
La Pulse à l’Orteil et les meneurs
de piste vous font voyager, sans
frontière et sans manière, sur
leur répertoire : valse, mazurka,
cercle circassien, tarentelle,
swing, forro, milonga, cumbia,
rock ou encore cha cha cha…
Et vos pieds endiablés font
vibrer le plancher de
chorégraphies collectives,
danses à deux ou délires solo !
Dansez, dansons, dansez !
En partenariat avec : Collectif
Quai des Chaps, Région des Pays
de La Loire (aide à la di�usion),
Département Loire-Atlantique
(aide à la di�usion), Les Machines
de l’Île Nantes, La Pépinière -
Saint-Herblain, DGC, La Fabrique
Dervallières - Ville de Nantes,
Cie Dromesko - Rennes

18h
Les banquettes arrières

Sous chapiteau
Trois comédiennes, clowns et improvisatrices présentent un tour
de chant a capella aux dérapages parfois incontrôlés mais toujours
souriant. Une galerie de portraits des plus loufoques et des plus
colorés. On y croise une taxidermiste amoureuse d’un militant de
Greenpeace, une pin-up de calendrier coincée dans la cabine d’un
routier, le tout avec un humour désopilant à souhait.
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retroUVeZ
aUSSi…
De 14h à 18h
Retrouvez à l’espace Animation
le coin lecture de la Média-
thèque F. Guépin, l’animation
enfants proposée par la
ludothéque et l’association
Semeurs de convivialité pour
une pêche à la ligne !

Les Am’Arts vous y proposeront
les off de la création parta-
gée* : expo de dessins, carte
subjective, capsule sonore en
écoute…

* En 2014, Les Am’arts etc. et les
habitants de la Bottière nous
ont raconté une histoire illustrée
par des collages monumentaux
affichés sur des immeubles du
quartier. De janvier à mai 2015,
cette Création partagée « Façades
exquises » s’est enrichie d’une
promenade sonore nourrie du
regard des habitants sur leur terri-
toire : collecte de témoignages par
Radio Charrette, réalisation d’une
carte subjective du quartier avec
Grante Egle, créations textiles et
plastiques avec l’Atelier Banquise.

AVEC LA TAN
Depuis Beaujoire, Haluchère, Doulon ou le centre-ville :
Tram 1 / arrêt Souillarderie (toutes les 4 min l’après-midi).
Dernier départ à 2h14 vers François Mitterrand et 3h16
vers Beaujoire

Depuis Bottière-Chénaie ou Sainte-Luce :
Bus C7 / arrêt Souillarderie (toutes les 12 min l’après-midi).
Dernier départ à 2h52 vers Mauves (par Sainte Luce)

Depuis Perray ou Dalby :
Bus 11 / arrêt Bois Robillard (toutes les 15 min l’après-midi).
Dernier départ à 20h46 vers Tertre et à 21h14 vers Perray

À VÉLO
Trouvez le meilleur itinéraire sur :
http://geovelo.nantesmetropole.fr
Un parking vélo vous est proposé à l’entrée du parc,
suivez les panneaux !

EN COVOITURAGE
Conducteur ou passager, partagez une voiture avec
d’autres visiteurs ! Pour former des équipages,
inscrivez-vous sur la communauté dédiée à Swing des Jardins :
http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr/detail-
evenement/273

Souillarderie

11

1

Bois Robillard

PPARC DU
CROISSANT

50 m

CommeNt VoUS Y reNdre ?

ParC dU CroiSSaNt
Quartier Souillarderie, rue du Croissant
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L’ÎLe Était UNe FoiS
Sam. 6 JUiN
PARC DU CRAPA

À partir de 12h
Restauration et buvette
Avec Pays de Loire Gaza-Jérusalem,
Vivre à Beaulieu, Association
des seniors Maghrébins et GALA
(association des Guinéens de L.A)
Sur le site

13h
« Petite sieste musicale
d’Afrique »
Avec Aziz Ayawo (Chorégraphe,
danseur et musicien Togolais)
Espace Car de Lune

15h15
Jour de chance pour les pauvres

Cie la Tribouille
Espace central
Un expert financier met toute sa science de l’économie au service
des pauvres. Grâce au capitalisme, c’est possible de trouver le
magot qui leur permettrait de sortir de la misère ! Quand l’État
n’y est pas, le capitalisme y va !

14h30
« Petite ballade des Balkans »
Avec Zso�a Pesovar (Ethnomusi-
cologue et conteuse Hongroise)
Espace Car de Lune

14h
En lutte !

Cie Anaya
Sous chapiteau
Deux ouvriers, Manu et Franck,
tiennent un piquet de grève,
le temps d’une nuit ; une nuit
de lutte. Ils se trouvent là pour
défendre leur usine, menacée
de fermeture pour cause de
délocalisation et profitent de
cette parenthèse pour discuter
de tout, de rien et de ces
riens du tout qui font une vie.
Qu’arrivera t-il demain ?
On ne le sait pas mais à ce
stade, qu’importe, l’important
est d’être « en lutte ! ».

15h30
Match retour

Cie Bulle de Zinc
Scène couverte
Cela parle du génocide rwandais et de l’implication de la France,
de la guerre d’Algérie et des révolutions arabes, de la traite
négrière et la Françafrique, ça parle de foot aussi. Et de Bob Marley.
Une piéce de théâtre pour dénoncer… et s’amuser « car la colère
c’est du rire qui se déguise ». Le coup de cœur du festival.
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15h45
Wushu Tortue
Maison des jeux
Un jeu d’élimination qui vous
fera bouger !
Espace jeux
5 minutes, jusqu’à 15 joueurs

16h15
Découverte des instruments
d’Afrique
Avec Aziz Ayawo (Chorégraphe,
danseur et musicien Togolais)
Espace Car de Lune

16h45
La finale du championnat du monde de la stratégie
d’évitement des questions fondamentales

Cie la Tribouille
Espace centrale
À gauche : le terrible Rico, qui a littéralement écrasé en demi-finale
un inconnu à peine sorti des qualifications, un certain Patrick Viveret,
qui a pris toutes les questions fondamentales à son compte…
À droite : la redoutable Tina, celle qu’on ne montre pas du doigt,
qui a cloué sur place successivement Albert Jacquard, Pierre Rabhi
et Edgar Morin.

17h
Esquissé, un « relais » dessiné
Maison des jeux
Comprendre un dessin,
être compris par un dessin,
c’est tout un art !
Espace jeux
20 minutes, 8 joueurs

17h30
« Petite ballade des Balkans »
Avec Zso�a Pesovar (Ethnomusi-
cologue et conteuse Hongroise)
Espace Car de Lune

18h30
Les porte-paroles

Cie de la Tribouille
Espace centrale
Grande nouvelle ! Un porte parole officiel est là pour nous annoncer
une très grande bonne nouvelle pour l’humanité toute entière.
Les médias sont là, une équipe fourmille autour pour préparer
l’annonce ! Mais les choses vont parfois un peu trop vite pour de
pauvres êtres humains aux prises avec de telles nouvelles…

17h15
Gueules de loups

Cie du caillou
Sous chapiteau
« À l’heure d’une crise qui nourrit les vieilles peurs, je me suis aventuré
dans la nuit avec : un tueur en série fou amoureux, un agneau
bancal, une troupe de moutons effarés, une meute redoutable,
un démon, Hamlet, Bruce Lee, une jolie fille croquante, et un loup
qui hurle. » Gueules de loups est une création tout public à partir
de 13 ans de l’artiste conteur Pierre Desvigne.
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19h
2 Rooms and a Boom !
Maison des jeux
Un jeu d’espions, de complots
et de déduction. 5 minutes
pour sauver le Président !
Espace jeux
De 10 à 25 joueurs

20h15
Si tu vas à Rio, voyage en
turbulances démocratiques

Cie la Tribouille
Espace centrale
Tina et Rico partent à Rio pour
y jouer le match de leur vie,
accompagnés d’un célèbre
arbitre, Omar Ché, ancien
champion olympique dans
cette discipline sportive. Mais,
en plein vol, un quatrième
personnage vient gripper la
mécanique bien huilée et c’est
le dérapage…

18h45
Cabaret At Home Hic

Théâtre des 7 lieues
Scène couverte
Un maestro maître de cérémonie, un pianiste et son piano’cktail,
une drôle de dame… qui en cache plusieurs, un trio déjanté,
embarqué à plaisir dans une expérience jubilatoire sur-mesure
dont vous, spectateur, êtes le héros ! Si vous aimez le théâtre vous
allez adorer, si le théâtre ça vous emb… vous allez adorer aussi !

21h
Le manager, les deux
crapauds et l’air du temps

Acta Fabula
Sous chapiteau
Un conseiller Pole Emploi doit réintégrer dans la vie professionnelle
ces 2 premiers rendez-vous. Elle ne parle qu’en argot, lui n’utilise
que les alexandrins. Le manager va les prendre en main. De façon
ludique, cette pièce nous rappelle l’importance de la parole quand
il est question de s’insérer dans notre société.
Co-production le Grand T - Nantes. Avec le soutien Ministère de la
Culture - DRAC Pays de la Loire, Conseil Régional des Pays de la Loire,
Conseil Général de Loire-Atlantique, Ville de Nantes. Aide à la résidence :
Le Piano’cktail à Bouguenais (44), Le Piment Familial à Mortagne sur
Sèvre (85), Le Grand Lieu à La Chevrolière (44) et Le Carroi à La Flèche (72).

14



Hôtel de Région

Pompidou C5

26
P

PARC DU
CRAPA

50 m

retroUVeZ
aUSSi…
De 14h à 18h
Les enfants et les parents
sont invités à l’espace « Car
de lune » Pirates Production,
une guinguette itinérante,
un espace d’accueil ludique,
musical et coloré.

L’Accoord Beaulieu proposera
un espace « Sparebot » ou
quand la science devient un
art…

Dans le parc, la « Maison des
jeux » et l’ACAVALE animeront
plusieurs espaces, un consa-
cré aux « jeux de lancer et
d’adresse » un second à une
installation de jeux à rôles
(à partir de 6 ans) et le 3e sera
dédié aux jeux de « comptoir ».

AVEC LA TAN
Depuis la gare, Malakoff ou l’île de Nantes :
Bus C5 / arrêt Pompidou (toutes les 10 min l’après-midi).
Dernier départ à 2h14 vers Commerce et à 2h53 vers
Hangar à Bananes

Depuis Commerce :
Bus 26 / arrêt Hôtel de Région (toutes les 25 min
l’après-midi). Dernier départ à 20h25 vers Jonelière

À VÉLO
Trouvez le meilleur itinéraire sur :
http://geovelo.nantesmetropole.fr
Un parking vélo vous est proposé à l’entrée du parc,
suivez les panneaux !

EN COVOITURAGE
Conducteur ou passager, partagez une voiture avec
d’autres visiteurs ! Pour former des équipages,
inscrivez-vous sur la communauté dédiée à L’île était une fois :
http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr/detail-
evenement/274

CommeNt VoUS Y reNdre ?

ParC dU CraPa
Quartier Île de Nantes, rue des Salicornes
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LeS PoL’airS
Sam. 13 JUiN
HIPPODROME DU PETIT PORT

15h
Rythmes et danses d’Europe
Avec Zso�a Pesovar (Ethnomusi-
cologue et conteuse Hongroise)
Espace Car de Lune

15h15
Oriental in-fusion
Danse et musique Orientale
Espace Car de Lune
Atelier « Enfants » à partir de 3 ans

Dès 12h
Restauration et buvette
Avec l’ACMNN et l’AIPES (Associa-
tion Indépendante des Parents
d’Éléves du collége Stendhal)
Sur le site

14h
Oriental in-fusion
Atelier parents/enfants avec
Layal et Saïd - Danse et musique
Orientale
Espace Car de Lune

14h15
Qwest Indies

Sous chapiteau
Influencé à la fois par des
artistes créoles comme
« Kassav » ou « Kwak », mais
aussi par des îcones de la soul
tel que James Brown ou encore
Marvin Gaye, Qwest Indies offre
un étonnant mélange musical.
C’est avec du groove, des
atmosphères rythmées, mais
aussi légères, que Qwest Indies
propose une autre approche de
la culture créole et les musiques
Afro-Caribéennes.

13h
Nantes Philharmonie

« La Philhar »
Scène couverte
Placé sous la direction musicale de Frédéric Oster, Nantes
Philharmonie s’est vu décerner 8 prix internationaux qui
confirment sa vocation d’excellence. Constitué de 75 musiciens
professionnels et amateurs de haut niveau, et en exclusivité
pour les Pol’Airs, l’orchestre présentera une sélection d’oeuvres
témoignant de sa polyvalence, avec un accent tout particulier mis
sur des musiques d’inspiration latino-américaine et africaine, sans
oublier les influences classiques et même la variété ! Le coup de
cœur de l’édition 2015. Immanquable.
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17h45
Rythmes et danses d’Afrique
Avec Aziz Ayawo (chorégraphe,
danseur et musicien Togolais)
Espace Car de Lune

18h
Rewbhe
Danse Brésilienne
Espace Car de Lune

18h15
Rythmes et danses d’Europe
Avec Zso�a Pesovar
(Ethnomusicologue et conteuse
Hongroise)
Espace Car de Lune

15h30
Ghouna

Théâtre Puzzle avec Omar Cherrouk
(Chant) et Ziad Benyoussef (Oud)
Scène couverte
Ghouna signifie « chanson » en
arabe. C’est donc à un spectacle
de chants et musiques
arabes que sont conviés les
spectateurs. Munis d’un recueil
de traduction, ils voyageront du
Moyen Orient au Maghreb.

16h30
Rythmes et danses d’Afrique
Avec Aziz Ayawo (chorégraphe,
danseur et musicien Togolais)
Espace Car de Lune

17h45
Artères

Maboul distorsion
Dans le parc
Les artères de la ville sont
leur terrain de jeu. Malicieux,
espiègles et taquins, les
Rouges sauront bouleverser
votre train-train quotidien. Ou
celui de votre voisin, à vous de
voir si vous souhaitez devenir
leur complice. Rien n’est fait
méchamment chez eux, mais
peut-on savoir jusqu’où ils sont
capables d’aller…
Accueils en résidence : Mairie de
Nantes, La Fabrique des Derval-
lières et Quai des Chaps, Nantes.

16h45
Vocal Bitibak

Simon Nwambeben
Sous chapiteau
Avis aux curieux, aux amoureux du métissage entre musiciens
camerounais et « bafia blancs » ! Les textes de Simon Nwambeben
sont empreints de délicatesse, de douceur et de sensualité. Ses
mélodies teintées d’influences bantou et bafia, dans ce style qu’il a
lui-même forgé et qu’il nomme le bitibak, sont ici interprétées par
cinq voix aux timbres trempés : deux voix féminines (Eva et Sandrine)
et trois voix masculines (Simon, Nesta et le chef du village Sam).
Avec le soutien de l’ADAMI, des villes de Nantes et de Challans, du Conseil
Général de Loire-Atlantique et du Conseil Régional des Pays de la Loire.
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19h15
Rewbhe
Danse Brésilienne
Espace Car de Lune

18h30
Organic soul

Sous chapiteau
Dans chacune des
compositions et interprétations
d’Organic Soul, on peut
ressentir l’influence de la black
musik (afro beat, afro rap,
reggae, musique traditionnelle
yoruba) saupoudrée de
musique électronique. Ce trio
définie sa musique comme
étant du nu afro-beat mix de
rap, afro beat, reggae et soul,
tirant leurs forces des éléments
naturels tels que l’eau, le feu, la
terre et la lune.

19h45
Agua Na Boca

Scène extérieure
Depuis 15 ans ces insatiables dévoreurs de sons brésiliens
impulsent par leur groove tribal une énergie électrisante, aux
confins des musiques du Nordeste et des sons urbains : les
instruments traditionnels y provoquent les machines, mixant
drum’n’bass et rythmes régionaux, dub et poésie nordestine.

tir

terre e

21h15
Le balluche de la Saugrenue

Sous chapiteau
« Le Balluche de la Saugrenue revisite par ses compositions et ses
arrangements, la chanson française réaliste et les musiques du Paris
des années 30 (musette, swing, jazz, valses, java…) en y intégrant
leurs influences de musiques actuelles (dub, reggae, electro) pour
des concerts où le bal n’est jamais très loin ».
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AVEC LA TAN
Depuis Beauséjour, les Dervallières ou Bellevue :
Bus 25 / arrêt Tribunes (toutes les 20 min l’après-midi).
Dernier départ à 20h19 vers Janvraie et à 20h32 vers École
Centrale - Audencia

Depuis le Cardo, les facultés, Saint-Félix ou le centre-ville :
Tram 2 / arrêt Boissière (toutes les 6 min l’après-midi).
Dernier départ à 2h04 vers Pont-Rousseau et à 2h52 vers
Orvault-Grand Val

Depuis les Hauts Pavés :
Bus 26 / arrêt Vincent Scotto (toutes les 25 à 30 min
l’après-midi). Dernier départ à 20h30 vers Hôtel de Région
et à 20h56 vers Jonelière

Depuis La Chapelle sur Erdre :
Bus 86 / arrêt Vincent Scotto (toutes les 15 à 20 min
l’après-midi). Dernier départ à 2h28 vers Bout des Pavés
et à 2h50 vers Coutancières

À VÉLO
Trouvez le meilleur itinéraire sur :
http://geovelo.nantesmetropole.fr
Un parking vélo vous est proposé à l’entrée du parc,
suivez les panneaux !

EN COVOITURAGE
Conducteur ou passager, partagez une voiture
avec d’autres visiteurs ! Pour former des équipages,
inscrivez-vous sur la communauté dédiée aux Pol’Airs :
http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr/detail-
evenement/275

CommeNt VoUS Y reNdre ?

HiPPodrome dU Petit Port
Quartier Nantes Nord - Rue Jean Poulain

Boissière

Vincent
Scotto

Tribunes 25

26 86

2

P

HIPPODROME

retroUVeZ
aUSSi…
De 14h à 18h
Les enfants et les parents
sont invités à l’espace « Car
de lune » (Pirates Production),
une guinguette itinérante,
un espace d’accueil ludique,
musical et coloré. Vous
y retrouverez aussi une
animation autour des livres
du Monde proposée par les
bibliothécaires des centres
Accoord de Nantes Nord et un
atelier initiation à la calligraphie
proposé par l’ACMNN.
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SoUS LeS
(HaUtS) PaVÉS
Sam. 27 JUiN
PARC DES CAPUCINS
10h30
« Laissez vous conter le quar-
tier » Partez à la découverte du
quartier des « Hauts Pavés »
Une initiative proposée par
l’association Saint-Pasquier,
Frédéric Aubry, Pierre Marie Rozé
et le CCNN.
2 promenades (en fonction du
nombre d’inscrits) commentées
au départ du Parc des Capucins
avec une halte au Centre Cho-
régraphique National. Retour
au Parc pour midi.
Inscription OBLIGATOIRE auprés
de la DGC au 02 40 41 95 60
(Heures de bureau) ou au
06 13 12 84 16

Dès 12h
Restauration
Avec « Le Glögg » (Créperie bio),
Ré-Act (spécialités Indiennes) et
l’association Alphonse et Marie
(Buvette)
Sur le site

12h
Réception en l’honneur des
lauréats du jeu-concours
(remise des prix)
Organisé par l’association Saint-
Pasquier, Frédéric Aubry et le
groupe « Histoire et mémoire du
quartier »
Espace Aire Libre

12h30
« Place au tango ».
Initiation par Nantes Bailando
Tango
Espace plancher

13h15
« Enrobez vous ». Robe à man-
ger et histoires à partager
Par Luz Cartagena (Artisan
d’éphémère)
Espace Aire Libre

14h
D Unit Crew

Scène couverte
Invités de la 1re édition de
« Sous les (Hauts) Pavés », ces
Nantais adeptes du hip hop,
formés par HB2, sont de retour
pour notre plus grand plaisir.
De jeunes amateurs déjà (très)
qualifiés.

14h30
Les Sisyphe

Chorégraphie Julie Nioche/
Ass. A.I.M.E
Scène couverte
Une manifestation poétique.
Une déclinaison de sauts
sur la chanson « The end »
de The Doors, sorte de
mouvement sans fin poussant
le groupe d’interprètes jusqu’à
l’épuisement, et au delà. Autant
de revendications partagées
le temps d’un acte collectif.
Conception, chorégraphie Julie
Nioche, Codirection pédagogique
Gabrielle Mallet
Équipe artistique à Nantes
Lucie Collardeau, Julie Nioche.
Production A.I.M.E. - Association
d’Individus en Mouvements
Engagés, avec le soutien de la Ville
de Nantes. A.I.M.E. est compagnie
chorégraphique conventionnée
par la Direction régionale des
a�aires culturelles Pays de la
Loire - Ministère de la Culture et
de la Communication.

14h45
Rec Danse
Atelier Marie et Alphonse
Espace Aire Libre
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15h15
Tisse ta toile
Re-Act
Open Kidsbar
Animation Accoord et
association Saint-Pasquier
Espace Aire Libre

15h45
L’après-midi d’un faune
de Vaslav Nijinski

Interprétation de Loïc Touzé et Anne Collod
Scène couverte
L’après-midi d’un faune de Vaslav Nijinski, créé en 1912, est
considérée comme une œuvre majeure de l’histoire de la danse.
Immanquable !
Production ORO - Loïc Touzé - ORO est soutenu par l’État - Préfet de
la Région Pays de la Loire - Direction régionale des a�aires culturelles,
la Région Pays de la Loire, la Ville de Nantes et reçoit l’aide de l’Institut
Français pour ses projets à l’étranger, et du Département Loire-Atlantique.

17h
Cloud

Cie Yvann Alexandre
Scène couverte
Cloud, entre ciel et terre, tels
des nuages, pièce créée par
Yvann Alexandre en 2014, est
un duo à deux facettes, tant
pour les espaces scéniques que
pour les espaces extérieurs.
Au cœur d’un carrousel imaginaire,
autour de l’empreinte et du
corps caméléon, une pièce
qui s’attache aux perspectives
humaines et aux enjeux
poétiques entre deux. Une
pièce suspendue, résolument
aérienne et nourrie de
complicité bleue.

15h
MadMen

Cie Chute Libre
Scène couverte
De la mélancolie du blues jusqu’à l’énergie positive du manifeste
hip-hop, en passant par un univers de studio de cinema, le
chorégraphe nantais Pierre Bolo (Nesto) propose un trio brûlant
d’une sorte de spleen et d’idéal.
DRAC Pays de la Loire dans le cadre d’une aide à la compagnie / Ville de
Nantes - La Fabrique Dervallières / Musique et Danse en Loire-Atlantique
/ Le Grand T, Scène conventionnée Loire-Atlantique / Espace Culturel
Le Quatrain à Haute Goulaine / Prix spécial Concours (re)connaissances 2013.

16h15
Sitting Boom

David Rolland
Espace parc
Venez faire le plein d’entrain ! Pour cette surprise-partie 2.0, il vous
suffit de suivre les consignes délivrées directement à vos oreilles
via un casque sans fil. Dans vos écouteurs, 45 mn de musique
tonique et des indications effervescentes.
Production : association ipso facto danse. La compagnie est soutenue
par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Pays de
la Loire (aide à la compagnie chorégraphique), le Conseil Régional des
Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes.

21



18h15
Sitting boom

David Rolland
Espace parc

19h
L’enfanfare

École Nantaise de Cuivres
Scène couverte
Cette formation d’enfants (7 à 14 ans) de l’école Nantaise de cuivres
se présente sous la forme d’une fanfare de rue « nouvelle génération »
« scènico-cuivrée » entraînée par une grosse caisse, une caisse claire
et un soubasophone.

19H40
Cloud

Cie Yvann Alexandre
Espace parc

17h30
Focus

Cie Chute Libre
Scène couverte
Une petite forme entre Mad
Men et Drafters, comme une
présentation « mouvement »
de la compagnie ; Une pièce
de 10 minutes où la danse
et la musicalité participent à
l’intuition de quatres danseurs.

17h45
L’aprés midi d’un faune
de Vaslav Nijinski

Interprétation de Loïc Touzé
et Anne Collod
Scène couverte

17h15
Atelier de création sonore
Par « L’atelier Oiseau bègue »
Espace Aire Libre

20h
Le bal moderne - La Ziva

Loïc Touzé
Scène couverte-Plancher
En 1995, Loïc Touzé est invité à
écrire une courte danse pour
le Bal Moderne. Il chorégraphie
La Ziva sur une musique de
Hamaza El Din. Cette danse,
simple et facile à apprendre à
un groupe pouvant dépasser
1000 personnes, est rapidement
devenue l’une des danses
les plus appréciées du Bal
Moderne. Depuis quinze ans,
elle est enseignée à travers le
monde et continue de susciter
intérêt et jubilation.

18h
Légendaires

CCN de Nantes - Claude Brumachon- Benjamin Lamarche
Au CCNN 23 rue Noire
« J’ai toujours pensé que l’enfant possédait en lui un geste juste,
une liberté de la danse. L’histoire du magicien d’Oz est un prétexte
fabuleux pour interpréter dans la danse et le corps des jeunes enfants
les matières corporelles diverses. On écrira une chorégraphie que
les enfants auront d’abord imaginée ». Claude Brumachon.
Avec la classe 2 de l’IEM La Marrière et les élèves de CE2/CM1
de l’école Port Boyer de Nantes. Avec le soutien de la Fondation de
France, du Crédit Mutuel Enseignant, de la MAE et de l’APF .
Le Centre Chorégraphique National de Nantes est subventionné par l’État
- Préfet de la région Pays de la Loire - Direction Régionale des Affaires Culturelles,
la Ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays de La Loire et le Conseil Général
de Loire-Atlantique. Il reçoit l’aide de l’Institut Français pour certaines de ses
tournées à l’étranger.
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retroUVeZ
aUSSi…
De 12h à 18h
Parents et enfants sont
accueillis à l’espace Aire Libre,
le coin « cosy » imaginé et créé
par l’Atelier Marie et Alphonse
en partenariat avec Re-Act.
et les acteurs du quartier !
Pour en savoir plus partez
à la découverte du site de
l’Étoilerie…
www.letoilerie.com
Site Marie et Alphonse :
www.marie-et-alphonse.com

AVEC LA TAN
Depuis le Sillon de Bretagne, Beauséjour, le centre-ville ou
l’Île de Nantes :
Tram 3 / arrêt Poitou (toutes les 6 min l’après-midi).
Dernier départ à 2h22 vers Neustrie et à 2h35 vers Marcel Paul

Depuis Longchamp, le Pont du Cens ou le Bout des Pavés :
Bus C2 / arrêt Bruneau (toutes les 10 min l’après-midi).
Dernier départ à 2h16 vers Commerces et 2h51 vers Le Cardo

Depuis la gare ou Doulon :
Bus 12 / arrêt Bruneau (toutes les 20 à 25 min l’après-midi).
Dernier départ à 20h27 vers Jules Verne et à 21h31 vers
Beauséjour

Depuis Zola ou Bellevue :
Bus 23 / arrêt Bruneau (toutes les 20 min l’après-midi).
Dernier départ à 20h59 vers Mendes-France - Bellevue et
à 21h08 vers Haluchère-Batignolles

À VÉLO
Trouvez le meilleur itinéraire sur :
http://geovelo.nantesmetropole.fr
Un parking vélo vous est proposé à l’entrée du parc,
suivez les panneaux !

EN COVOITURAGE
Conducteur ou passager, partagez une voiture
avec d’autres visiteurs ! Pour former des équipages,
inscrivez-vous sur la communauté dédiée à Sous les (Hauts)
Pavés :
http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr/detail-
evenement/276

Bruneau

Poitou

12 23 C2

3

P

PARC DES
CAPUCINS

21h
Tablao

Cie Flamenca - Helena Cueto
Scène couverte
« Tablao » est un spectacle
de formation traditionnelle
flamenca, où s’enchaînent les
danses et pièces musicales,
plongeant ainsi le spectateur
au coeur des scènes flamencas
andalouses les plus anciennes.
Helena Cueto est l’une des
étoiles montantes du Flamenco
français. Le coup de cœur de
l’édition 2015.

CommeNt VoUS Y reNdre ?

ParC deS CaPUCiNS
Quartier Hauts-Pavés - rue Noire
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nantes.fr/scenes-vagabondes
#scenesvagabondes

Nos événements culturels sont « éco-responsables ».
Nous travaillons à diminuer sur les sites que nous occupons les impacts
environnementaux : réduction des déchets produits, tri sélectif,

optimisation de nos consommations d’eau et d’énergie, toilettes séches,
incitation aux déplacements doux, actions d’animations et de sensibilisation.
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