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ÉDITO
Gratuit, installé sur l’espace public, en plein air, dans des parcs 

nantais, le festival des « scènes vagabondes » est un formidable 
vecteur de rencontre des Nantaises et des Nantais avec l’art et la 

culture. Les « scènes vagabondes », ce sont cinq rendez-vous autour de la 
danse, du théâtre, des musiques du monde, des arts de la rue et du jazz qui 
invitent à partir à la découverte des artistes Nantais.

En 2017, les coopérations avec les acteurs culturels du territoire ainsi  
que la valorisation des pratiques amateurs vont encore s’intensifier.  
Cette nouvelle édition sera marquée par des partenariats avec le Grand T 
autour de sa formation théâtre amateur, mais aussi le Théâtre Universitaire, 
le Conservatoire ou encore les Écrivains Auteurs de Théâtre. 

Outre les propositions ancrées comme les groupes de création 
chorégraphique ou les classes CHAM du Conservatoire, notons les temps 
forts que seront la diffusion de « brise-glace » de la Cie Raw Light, création 
partagée proposée sur les Dervallières et le très attendu atelier de 
transmission d’Ambra Senatore.

Côté spectacles, nous « vagabonderons » avec près de 60 propositions 
artistiques dont Tribeqa, « Un os dans le cosmos » de Maboul Distorsion, 
Audrey Lopes, « Presque X » de David Humeau, « Bleu » de Yvann Alexandre, 
« Elles en ont vu de toutes les couleurs » du Théâtre d’ici ou d’ailleurs, les 
« micro shows » de Madame Suzie, Delphine Coutant, Gabriel Saglio et les 
vieilles pies  ou «déhanchés » du group Berthe…Et tant d’autres artistes, 
représentatifs du bouillonnement créatif de notre territoire et du talent des 
acteurs culturels. Les « scènes vagabondes », ce sont 100 % d’artistes 
locaux diffusés !

Il y aura bien sûr des nouveautés. Ainsi, le village du livre « jeunesse »,  
fort du succès rencontré l’année dernière, s’ouvrira à la BD et accueillera  
Maison Fumetti.

À noter aussi un changement de lieu, puisque 2017 sera l’occasion d’investir 
le splendide parc de la Gaudinière, plus adapté à la diffusion théâtrale que le 
CRAPA Beaulieu. 

Ce sont donc, cette année encore, d’excellents moments en perspective. 
Alors, merci à toutes celles et tous ceux qui concourent à ce festival,  
merci aux acteurs locaux, associatifs et bénévoles pour leur engagement. 

Excellent festival à toutes et à tous.

Johanna Rolland, 
Maire de Nantes

David Martineau
Adjoint à la Culture
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PARC DE LA CRAPAUDINE
SAM. 20 MAI 
JAZZ & PROPOSITIONS « JEUNE PUBLIC » 
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

À partir de 10H30
« Parlez moi d’amour... »

Kiosque 
«Parlez-moi d’amour…»  
Une création partagée, musicale 
et poétique, avec les habitants  
du quartier Nantes Sud ! 

Par Marie Normand, chanteuse, 
auteure, metteure en scène, et Simon 
Nwambeben, musicien, chanteur, 
compositeur. 
contact@creationparlezmoidamour.fr 
www.creationparlezmoidamour.fr

10H45 & 14H30
« Alice ! » 

Digital Samovar 
Création 2017

Rendez-vous  
espace Pommier
Avis de recherche : Alice  
a disparu ! Toute personne 
détenant la moindre information 
sur cette disparition est priée de 
partir munie d’un casque d’écoute 
sur les traces de la petite fille.

Durée 60’. À partir de 5 ans. Attention 
places limitées. Contremarques  
distribuées à l’accueil dès 10h30 et 
14h15, pour la séance de l’après-midi.

Dès 12H
Restauration et buvette avec les associations  
« Jardins de la crapaudine », « Diwanig », « Culture et loisirs Nantes Sud »,  
« Les tigres de Nantes - Jeu à XIII Clos », « Salon de thé », « Pays de Loire -  
Gaza-Jérusalem » et « Bol d’air ».

13H
Fanfare éphémère de l’école des Ripossiens

Dans le parc
Cette fanfare se forme au mois de juin depuis 3 ans et se compose de 
parents et élèves musiciens des écoles Ledru Rollin/Sarah Bernhardt. 
Elle regroupe des musiciens amateurs et professionnels de tous horizons : 
batucada, rock, classique, jazz, afro cubain... Plus qu’un projet de quartier, 
cette fanfare éphémère aura à cœur de vous faire vivre un moment 
musical festif pour les petits et les grands. 

Durée 45’.

À partir de 14H  
(jusqu’à 18H) 
« La Carlotta » 

de Matthieu Prual  
et Allan Regardin

Espace pommiers
La Carlotta n’est pas une salle de 
concert ! C’est un espace feutré, 
singulier où l’on entre comme 
dans un manège pour enfiler 
son casque et profiter d’une 

expérience musicale et sonore, entre entre-sort et massage pour  
les ouïes. Spectacle permanent en caravane (8 personnes à la fois).

Durée 12’. Tout public. 

15H45
Concert OH3 

Orchestre d’harmonie du Conservatoire de Nantes et la soliste Hande Ündar

Grande scène extérieure
L’Orchestre d’harmonie des grands élèves du Conservatoire, réunissant 
bois, cuivres et percussions a fait appel à la chanteuse de jazz Hande 
Ündar pour se produire en soliste et interpréter des standards 
incontournables : New-York New-York, chanson thématique du film  
de Martin Scorsese ; Summertime de George Gershwin ou encore Think, 
l’un des plus grands tubes d’Aretha Franklin. 

Durée 45’.

16H30 & 18H45
« Les illustres à sons » 

Cie Comptoirs du rêve

Scène mur-mur
La nature et la ville ne se voient 
pas, ne se connaissent pas.  
Ils se pensent seuls. Par hasard, 
ils se rencontrent. Ils doivent 
alors apprendre à se découvrir 
pour composer avec l’autre, et 
construire ensemble un univers 
sonore multicolore. Dans cette 
découverte de l’autre et de ses 
différences, l’enfant est emporté 
dans ses rêves et son imaginaire 
par un voyage poétique où l’art 
abstrait rencontre la musique.

Durée 30’. À partir de 12 mois jusqu’à  
5 ans. Jauge limitée, il est prudent  
de venir tôt.

13H45
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 Bécam. Ces jeunes musiciens âgés de 15 à 25 
ans sont en cycle 2 et travaillent en atelier hebdomadaire. Ils présentent 
cette année un répertoire de grands standards des années 50 et 60 ainsi 
que quelques morceaux de jazz actuel : de Thelonious Monk à Wayne 
Shorter en passant par la chanteuse Gretchen Parlato. 

Durée 120’.
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17H45
Lisa Urt

Grande scène extérieure
Un quartet renversant où la voix 
de Lisa Urt flirte avec émotion 
sur l’électrique jazz de Marc 
Pouplin. Le contrebassiste Sergiu 
Brasovean n’hésite pas à faire 
groover le public avec ses slaps 
pendant que Dimitri Hàlasz 
rythme, à l’aide de sa guitare 
manouche, cette ballade entre 
swing, soul et world music. 

Avec Marc Pouplin (guitare élec-
trique Jazz), Dimitri Halasz (guitare 
manouche), Sergiu Brasovean 
(contrebasse).  
Durée 60’.

19H
Audrey Lopes

Sous chapiteau
En voyage entre le rêve et la 
réalité, des grooves sensuels  
aux sonorités électriques laissant  
le frisson délibérer. Inspirée par 
l’énergie des musiques Blacks  
et la fraîcheur de la Pop, elle crée 
sa propre couleur fidèle à ses 
propres aspirations. «Avec la voix 
en or d’Audrey Lopes, un vent  
de fraîcheur souffle sur la scène 
Nantaise» (France 3 - Pays de 
Loire). 

Avec Jeff Vincendeau (basse), Yann 
Cuyeu (guitare) ,Gilles Delagrange 
(batterie) et Galaad Moutoz (claviers). 
Durée 60’.

17H
Classe CHAM de l’école Jacques Tati 

Sous chapiteau
L’école primaire Jacques Tati vit au son des instruments à cordes 
depuis déjà plusieurs années. Une vingtaine d’élèves bénéficient d’un 
enseignement des professeurs du Conservatoire de Nantes et étudient 
le violon, l’alto, le violoncelle et la contrebasse. Ce projet s’articule 
autour du conte musical « Léo et Nadia » créé par Gerardo Jerez Le Cam, 
compositeur associé. Pour les Scènes vagabondes, les élèves proposent 
quelques chansons et pièces pour orchestre extraites de ce conte. 

Durée 30’. 
20H
Tribeqa

Grande scène extérieure
Formé à Nantes en 2002, Tribeqa forge sa réputation sur scène où il 
diffuse un groove métissé entre le jazz, la world, la soul et le hip-hop. 
La musique de Tribeqa est teintée d’expérimentations où la guitare 
acoustique et le balafon côtoient les platines. 

Avec : Josselin Quentin (Balafon, voix), Étienne Arnoux-Moreau (Guitares, voix)  
et Jonas Le Fillastre (Machines, Platines). Avec le soutien de l’ADAMI. Durée 60’.

21H15
Mixcity

Sous chapiteau
Créé par Jean-Patrick Cosset, Mixcity explore depuis 2000 un répertoire 
original fortement inspiré par la culture Afro-Américaine. Le groupe 
en propose une autre vision à travers un prisme plus rock progressif et 
«European touch». Sa modernité s’exprime à travers une relecture des 
grooves actuels mélangeant sons « vintages » ou contemporains et 
l’ajout d’un savoir-faire électro employant les technologies actuelles. 

Avec Jean-Patrick Cosset (piano, orgue Hammond) ; Sylvain Didou (contrebasse, 
basse), Arthur Pelloquet (voix, guitare) et Gilles Delagrange (batterie).  
Durée 60’. Le coup de cœur de l’édition 2017.

VISITEZ  
LE « VILLAGE  
DU LIVRE » 
LITTÉRATURE  
JEUNESSE & BD

Avec notre partenaire,  
la cyclolibrairie « Suc et Chou », 
partez à la découverte de 
maisons d’édition, d’auteur(e)s  
et illustrat(rices)eurs nantai(se)s 
ainsi que de Maison Fumetti.

Dès 10H30

Vente de livres avec «Suc et Chou»
contact@suc-chou.com

À 12H30, 14H et 16H30

Invitation par « l’Atelier du livre 
qui rêve » au traditionnel jeu de 
l’oie pour partir à la découverte 
des...crimes dans les contes de 
fées et la mythologie ! 
Jeu interactif à partir de 7 ans.
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COMMENT VOUS Y RENDRE ?
PARC DE LA CRAPAUDINE 
Quartier Saint-Jacques - Rue des Gobelets 

AVEC LA TAN

Busway ligne 4 : arrêt Clos Toreau 
Bus 30 : arrêt Saint-Jean
Bus 42 : arrêt Ripossière

À partir de 14H 

Espace lecture géré par les 
associations Accoord et Lire  
et faire lire, ouvert en dehors  
des heures de jeu de l’oie  
(se renseigner sur place) ; 
Dédicaces avec Estelle Rattier 
pour «L’Amphore magique», 
Mélanie Fuentes pour « Mi-anges,  
mi-démons » aux éditions  
« Les Minots » et Hervé 
Tanquerelle pour « Groënland 
Vertigo » chez Casterman.

À partir de 15H 

Atelier « Bulles & BD » proposé 
par la lubiothéque Accoord et 
atelier d’impression artisanale  
sur Tetra pack avec Tetra Éditions.
Avec la direction des solidarités 
et des habitants, sur le site, 
points de distribution de livres 
« voyageurs » ! Prenez un 
livre pour enfants, lisez-le et 
faîtes-le voyager ! Sans oublier la 
présentation du projet « arbre  
à livres » des habitants de Nantes 
Sud !

COLLECTE DE 
LIVRES DANS 
LE PARC AVEC 
NOTRE PARTENAIRE 
RECYCLIVRE !

Donner une seconde vie à vos 
livres déjà lus ! C’est la mission 
de RecycLivre qui offre un service 
gratuit de collecte de livres et 
leur donne une seconde vie 
en les proposant à la vente sur 
internet. Réalisez vous aussi un 
geste solidaire et responsable 
en déposant les livres dont vous 
souhaitez vous débarrasser 
pendant les Scènes Vagabondes 
au stand installé à cet effet au 
village du livre.
Des livres à donner ? 
Contactez l’équipe au  
02 85 52 45 19 
ou rendez-vous sur leur site 
www.RecycLivre.com

AU CŒUR DE LA 
MANIFESTATION, 
RETROUVEZ 
AUSSI…
De 14H à 18H

Des animations surprises sur 
l’espace Compostri pour les 10 
ans de l’association !
Le jardin, les composteurs, les 
poules, tous les petits habitants 
du sol, du compost et de la mare 
vous attendent... Venez profiter 
des lieux et de la belle biodiversité 
du jardin !
Le groupe « mémoire de quartier » 
présentera quant à lui, au stand 
accueil, son dernier bulletin. 
La radio SUN RADIO, partenaire 
de nos événements sera présente 
pour un plateau en direct.

PARC DU CROISSANT
SAM. 27 MAI 
ARTS DE LA RUE
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

14H
Inauguration avec
« Animaniversaire » 

Cie du Deuxième - Création 2016

Dans le parc
Avec Animaniversaire, tout est bon 
à fêter : Ouvertures de festival, 
Fermetures de festival, naissances, 
enterrements, hommages… des 
prestations de grandes valeurs et 
de qualité, avec du personnel à la 
hauteur, dévoué et à votre écoute. 
Richard est fier de sa novatrice 
boîte d’événementiel. Cette 
dernière s’adapte de façon précise 
aux souhaits de chaque client. 
Entouré de Mickaël l’expérimenté 
et de Martine la novice, Richard 
est là pour accueillir et convier le 
public au plus grand des banquets. 
Mais à vouloir trop bien faire… 

Durée 40’. Tout public.

À partir de 14H30 
« Commerce équitable 
en lambe-lambe » 

Chloé Bomal

Dans le parc
Spectacle miniature de 
marionnettes à tige, indépendant, 
fait à la main, né dans un cœur et 
qui court à travers les festivals et 
les marchés de rue, pour raconter 
aux curieux le secret d’une 
rencontre, possible grâce  
au commerce équitable. 

Durée 5’. Tout public à partir de 7 ans. 
Jusqu’à 18h.

Dès 12H
Restauration et buvette avec le 
CAVD (Comité d’Animation du 
Vieux Doulon) et les associations 
Sénégout ,Kiloni et Ty-Forum.

15H 
My dead bird

 
Création 2017

Sous chapiteau fermé

Victoire Bélézy, interprète Little Frida, petite fille sans âge à la caille 
morte. Fille cachée de Frida Kahlo, que sa mère aurait abandonnée  
au milieu d’une forêt d’animaux morts, Little Frida évolue dans un pays 
où se mêlent merveilleux et 
étrangeté.  Ce solo singulier, entre 
rire et angoisse, est comme un 
cauchemar très doux, un songe 
monstrueux dont l’absurdité fait 
pleurer de rire. 

Durée 45 ‘. Pour public averti.  
À partir de 12 ans.  
Le coup de cœur de l’édition 2017.
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VISITEZ  
LE « VILLAGE  
DU LIVRE »  
LITTÉRATURE  
JEUNESSE & BD

Avec notre partenaire, la cyclolibrairie 
« Suc et Chou », partez à la découverte 
de maisons d’édition, d’auteur(e)s et 
illustrat(rices)eurs nantai(se)s ainsi 
que de Maison Fumetti.

Dès 10H30

Vente de livres avec « Suc et Chou »
contact@suc-chou.com

Dès 14H

Espace lecture animé par la médiathèque Floresca Guépin et 
l’association Lire et faire lire ; Retrouvez en dédicaces, Julia Wauters 
pour «Mille Méduses» aux éditions Hélium, «Au fond des bois » aux 
éditions Sarbacane, Charlotte de Ligneris pour «Tout rond» aux éditions 
Benjamin Média, « Fonce, petit Paul ! » aux éditions Nathan et Karine 
Bernadou pour « Azolla » chez Atrabile.

À partir de 15H

Atelier Puppet Paper avec Delphine Vaute 

21H
« Micro Shows »

Madame Suzie - Création 2016

Sous chapiteau ouvert 
Un cabaret foutraque, musical 
et tous public, concocté par les 
artistes de Madame Suzie, sous 
chapiteau !
De leurs pérégrinations et 
expérimentations, ces comédiens 
et musiciens n’ont extrait que  
le meilleur : des solo, duo, trio (et 
parfois plus) en utilisant leurs voix, 
leurs corps, des textes, des objets, des percussions, une guitare,  
un violoncelle, une basse, des légumes, un accordéon, des flûtes,  
David Bowie, Shakespeare, Otis Redding, la musique anglaise ou le 
folklore des pleureuses mexicaines. Une invitation à se laisser surprendre 
par des formes multiples, hybrides et décalées !

Durée 120’. Tout public à partir de 5 ans.

16H & 20H15
« Epitaf »

Lombric spaghetti - Création 2017

Scène extérieure
Dans un monde absurde et décalé, deux voltigeurs qui ont l’art et la 
barrière de galvaniser le public, vous transportent pour le rire et le 
meilleur dans une performance atypique et burlesque ! 

Durée 25’. Spectacle tout public. 

17H45
« Un Os dans le Cosmos »

Cie Maboul Distorsion - Création 2017

Scène extérieure

Le « Projectron 3000 » !  
Le nouveau système de projection 
révolutionnaire qui permet de 
redécouvrir les grands classiques 
du cinéma en 4 D, en Technicolor, 
et… en plein jour !!! Cet ingé-
nieux système a été mis au point 
par cinq passionnés de cinéma 
et de Science-Fiction. Ils vous 
proposent en avant première la 
projection d’un chef d’œuvre 
du genre, intitulé, « Un Os dans 
le Cosmos ». Avec beaucoup de 
passion et d’inventivité , ils vont 
tenter de présenter l’histoire et 
l’ambiance de ce film à un public 
déconcerté qui va longtemps hési-
ter entre empathie, consternation 
et euphorie.

Durée 55’. Tout public. À partir de 6 ans.16H45
« Togarimoq »

Cie les balbutiés - Création 2016

Sous chapiteau fermé 
Gustave van des Zout et Frida Apfelstück, fameux explorateurs dévoilent 
leur dernière incroyable découverte devant leurs collègues scientifiques 
(le public). Ils ont exploré Togarimoq, l’île qui n’existe sur aucune carte… 

Durée 50’. Spectacle jeune public (Mais pas que). À partir de 5 ans. 

19H
« La femme 
canon »

Théâtre des cerises 
Création 2017

Dans le parc 
Dans le prolongement de Carmen 
murdered again, le Théâtre des 
Cerises poursuit avec La Femme 
canon son exploration du théâtre 
forain et rock n’roll, ainsi que sa 
collaboration avec les membres 
du groupe Aspirateur de Langue 
(qui incarnent une nouvelle fois  
ici leurs avatars intrépides et 
stupides : les Bobby Watson). 
Après les plaisirs raffinés 
de l’opéra, donc, place aux 
sensations extrêmes. 

Durée 75’. Tout public.
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AVEC LA TAN
Tram ligne 1 : arrêt Souillarderie 
Bus C7 : arrêt Souillarderie
Bus 11 : arrêt Bois Robillard

Souillarderie

1 C7

PARC DU
CROISSANT

Bois Robillard

11

Rue du Croissant

Rue Camille Desmoulins
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COMMENT VOUS Y RENDRE  ?
PARC DU CROISSANT 
Quartier Souillarderie, rue du Croissant

ET DÉCOUVREZ 
AUSSI LA 
« BIBIOTHÈQUE 
VOYAGEUSE » !
C’est le fruit d’un travail 
partenarial. Elle a été pensée, 
conçue et fabriquée par un 
groupe de 10 jeunes de l’Accoord, 
avec uniquement des matériaux 
de récupération. Elle représente 
une fusée, symbolisant ainsi le 
voyage du livre voyageur mais 
aussi le voyage que chacun peut 
faire à travers la lecture. À la voir, 
on comprend qu’elle ne demande 
qu’à accomplir ses premiers vols 
dans le quartier!»

COLLECTE DE 
LIVRES DANS 
LE PARC AVEC 
NOTRE PARTENAIRE 
RECYCLIVRE !

Donner une seconde vie à vos 
livres déjà lus ! C’est la mission 
de RecycLivre qui offre un service 
gratuit de collecte de livres et 
leur donne une seconde vie 
en les proposant à la vente sur 
internet. Réalisez vous aussi un 
geste solidaire et responsable 
en déposant les livres dont vous 
souhaitez vous débarrasser 
pendant les Scènes Vagabondes 
au stand installé à cet effet au 
village du livre. 
Renseignement au  
02 85 52 45 19 ou rendez-vous 
sur le site www.RecycLivre.com

AU CŒUR DE LA MANIFESTATION, 
RETROUVEZ AUSSI…
À partir de 9H, 

un vide grenier organisé  
par « Les semeurs de convivialité »
Parking du Gymnase. 

Dés 12H, 

un apéro-concert vous sera 
proposé avec les ateliers 
Slam de l’Accoord Bottière, 
CREAMUZ de l’Accoord Doulon 
et la choral’vêque. L’association 
N’Klowô vous régalera avec ses 
assiettes apéritives. 

À partir de 14H,

dans le « village extraordinaire » 
des associations, retrouvez 
la ludothèque, le château 
gonflable et les animations de 
l’ACCOORD Bottière, la pêche à la 
ligne des Semeurs de convivialité 
et transformez des bouchons en 
plastiques en superbes fleurs avec 
APEUL et MACAPI. Enfin, partez à 
la découverte du composteur du 
Croissant et de l’exposition photo 
« Attention, vous marchez sur un 
sol vivant ! »

PARC DE LA GAUDINIÈRE 
AUX ABORDS DU CHÂTEAU

SAM. 3 JUIN 
THÉÂTRE 
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

11H
« Le tour de Jules Verne 
en 80 minutes » 

Cie Sciences 89 & musée Jules Verne 
Création 2012

Scène extérieure 
Un divertissement éclairé et 
interactif sur les liens entretenus 
par Jules Verne avec la science 
et la technologie du XIXe siècle à 
nos jours. Un comédien « savant » 
extrait d’un livre géant des objets 
qui renvoient à des anecdotes et 
des démonstrations 
«  scientifiques  ». Parmi ces 
démonstrations, citons celles 
ayant à voir avec l’électricité, la 
vapeur, la craniologie, la chimie... 

Durée 50’. Tout public à partir de 5 ans.

12H, 15H45 & 18H
« Petit boulot pour...
Passer le temps »

Théâtre Amok

Espace préau 
«Petits boulots pour...» est une 
enquête sur le travail commencée 
en septembre 2016 sur le campus 
universitaire de Nantes et qui  
se poursuit dans le quartier  
du Breil-Barberie. Un homme,  
une femme, nous content des 
histoires de petits boulots.  
Ils sont accompagnés de l’écrivain 
Rémi Checchetto qui proposera 
aux spectateurs de leur écrire un 
portrait déboulonant pour savoir 
«comment tu vis avec le boulot...». 

Durée 30’. Tout public à partir de 8 ans.

Dès 12H
Restauration et buvette avec  
les associations « Les Invent’Arts » 
et « Vivre libre 44 ».

12H30
« Vu que c’est de l’in situ, je me suis dit que ce serait 
mieux d’être sur place »

Stomach Company en collaboration avec Lolab

Scène extérieure
Après 3 semaines d’expérimentations artistiques dans les espaces publics 
du Breil-Barberie, Colyne Morange et Marion Thomas racontent leurs 
errances, leurs questions et leurs rencontres. Le tout en mode tentative 
rap punko-théâtral …

Durée 20’. 
Performance tout public.

NOUVEAU SITE
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12H50
Los trod’chef 

Fanfare

Espace restauration et dans le parc
Reprise de morceaux latinos, jazz, ou puisés aux quatre coins 
de l’Europe, Los Trod’Chef butine au gré de ses désirs et vous invite 
tout simplement à partager son plaisir…

Durée 60’.

14H15, 16H15 & 17H45
Robots, clones et Cie

Écrivains Associés Théâtre Atlantique 
EAT

Scène extérieure 
Dans le livre «Robots, clones 
et Cie», les auteurs des EAT 
Atlantique signent de courtes 
pièces de théâtre sur des thèmes 
technologiques. Pour les Scènes 
Vagabondes, douze d’entre eux, 
en 3 passages, lisent à plusieurs 
voix leurs textes. Les robots 
sont à la fête : conversationnels, 
autonomes, inculpés ou 
amoureux, ces robots investissent 
pour le meilleur et pour le pire 
toutes les dimensions de nos vies.
Ce sont des auteurs nantais et 
de son agglomération qui ont 
été choisis pour cet événement : 
Françoise Thyrion, Jean Thovey, 
Johan Corbard, Henry Mariel, 
Thérèse André Abdelaziz,Claude 
Legoeil, Kamal Rawas, Diana 
Vivarelli, Céline Lemarié, Léo 
Bossavit, Murielle Cuif et Chantal 
David. 

Le recueil de l’ensemble des textes 
« Robots, Clones et Cie » sera en vente 
au  Village du livre. Durée 20’.  
Tout public à partir de 10 ans.

14H
« Elles en ont vu de toutes les couleurs » 

Théâtre d’ici ou d’ailleurs - Création 2014/15 

Sous chapiteau fermé 
«Pas besoin d’être d’accord sur tout pour bien vivre ensemble...
Des femmes se posent des questions, elles écoutent, elles parlent,  
elles crient, elles discutent, elles protègent, elles ... refoulent.... elles 
.... paradoxent ... elles pardonnent... » au fil d’une trentaine de scènes 
révoltantes, émouvantes,  joyeuses et drôles de  leur vie quotidienne... 
elles font le pari de comprendre la richesse de leurs différences.  
Tout se mélange, en spirale, autour d’une valeur commune essentielle : 
la Fraternité ! Ici, pas de morale... juste la vie multiple et colorée dans  
un chœur réjouissant ...

Durée 75’. Tout public à partir de 8 ans.

14H45 & 18H45
Juke Books

Lise Marais & Mathieu Lagraula

Dans le parc
Dans son Juke Box, Lise Marais, 
comédienne et metteure en 
scène bien connue des scènes 
régionales, a échangé les disques 
par des livres. À vous de venir 
choisir un nouveau texte parmi la sélection déployée autour d’elle et d’en 
« lancer » la lecture. Mathieu Lagraula, trompettiste et guitariste repéré 
de la scène jazz nantaise, improvise et cisèle un environnement musical 
à cette lecture interactive et unique, à ce Juke Books étonnant.

Lecture musicale. Durée 45’. À partir de 10 ans.

16H
« En attendant K »

Cie des arbres nus - Création 2016

Sous chapiteau fermé
Ce soir comme tous les soirs, 
Sirena, l’assistante du grand 
magicien K., exécute, toute 
souriante, sa chorégraphie 
annonçant le début du spectacle. 
Mais K. n’entre pas en scène. 
Perdue, Sirena meuble comme 
elle peut. De maladresses en 
silences gênés, elle va faire des 
accessoires du magicien son 
terrain de jeu pour se révéler peu 
à peu, à elle-même et au public. 
Sirena va donner naissance à 
un nouveau spectacle et à une 
nouvelle femme qui est bien 
plus qu’une simple silhouette 
d’assistante souriante. 

Durée 55’. Tout public à partir de 8 ans.
Théâtre burlesque.

16H45 & 20H30
« Le cabaret mobile
Eau Zone »

Théâtre cabine

Dans le parc
Petito Gabare est un drôle de 
personnage, jadis grand cracheur 
d’eau dont les jets pouvaient 
atteindre 9 mètres, à une époque 
où l’eau coulait encore à flot.  
Il promène fiévreusement son  
« cabaret portatif », à la recherche 
de l’eau devenue rare et tout à 
coup précieuse. Notre homme 
évoque avec nostalgie les 
souvenirs d’une vie toute de 
faste et de paillettes où le succès 
lui souriait. Le Cabaret mobile 
eauZone est une fable onirique 
qui nous plonge dans un univers 
atemporel, mêlant fiction et 
réalité. 

Durée 40’. À partir de 7 ans.
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15H30, 17H & 19H
3X3X3

Atelier théâtre amateur du Grand T

Scène extérieure
3 textes de Jean-Yves Picq :  
«La Gitation», «L’évènement»  
et «Fait divers en été», présentés 
par 19 comédiens amateurs  
de la région, suite à un travail  
avec 3 metteurs en scène profes-
sionnels de le compagnie Banquet 
d’Avril (Monique Hervouët, 
Delphine Lamand, Didier Royant) 
durant 3 week-ends à l’initiative  
du Grand T. 

Durée 20’. À partir de 10 ans. 
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Pont du Cens

Bois Saint-Louis

Forêt

96

96

C2

Diane
12

PP

PARC
DE LA GAUDINIÈRE

AVEC LA TAN
Bus 12 : arrêt Diane
Bus 96 : arrêt Pont du Cens et Bois Saint-Louis
Bus C2 : arrêt Forêt

COMMENT VOUS Y RENDRE  ?
PARC DE LA GAUDINIÈRE 
Entrée principale carrefour Patouillerie 
Robert Schumann (Quartier Breil-Barberie)

17H30
« Six pieds sur terre »

Cie La tribouille - Création 2017

Sous chapiteau fermé
« Six pieds sur terre »  
c’est l’histoire de l’humanité 
résumée en une heure vingt !  
C’est l’humanité en marche,  
en perpétuelle transformation. 
Alors au début...Rien. Ou plutôt, 
on ne voit rien, mais tout est 
bien là, invisible. Dans ce monde 
qui bouge, voilà une comédie 
d’anticipation sur le choix et le 
non choix, la transformation 
personnelle et sociale choisie  
et subie. 

Durée 80’. À partir de 10 ans.

19H30
Les fruits du paradis

Conception et mise en scène Hervé Guilloteau - Coproduction Conservatoire  
de Nantes / Théâtre Universitaire, dans le cadre du dispositif «Initiales»

Sous chapiteau fermé 
« Les attentats de janvier avaient déjà suscité toutes sortes de 
commentaires, dans les médias et chez soi, auxquels j’ai sans aucun 
doute participé. Mais quand de nouveaux attentats eurent lieu en 
novembre, je suis resté chez moi. Garder le silence ne veut pas dire  
« se taire ». Et un soir, comme toutes les chaînes émettaient en boucle  
le même bavardage savant, j’ai finalement échoué sur W9 qui diffusait 
un film érotique des années 80. C’était apaisant et Les fruits du paradis 
sont nés ».

Hervé Guilloteau. Durée 60’. À partir de 14 ans accompagnés. 

21H15
« Presque X » 

David Humeau 
Création 2016

Sous chapiteau fermé 
André Poze, artiste touche-à-tout, 
nous raconte les étapes marquantes 
de sa longue carrière dans le champ 
de l’érotisme et de la pornographie. 
Sous forme d’une causerie-
spectacle, les souvenirs de cet 
érudit explorent l’histoire de l’art. 
André Poze tente d’élever le regard 
et questionne avec humour la 
représentation de la sexualité.  
Un spectacle drôle et instructif. 

Durée 90’.  
Spectacle réservé aux plus de 16 ans.  
Le coup de cœur de l’édition 2017.
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VISITEZ LE « VILLAGE DU LIVRE »  
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

Avec notre partenaire,  
la cyclolibrairie « Suc et Chou », 
partez à la découverte de 
maisons d’édition, d’auteur(e)s  
et illustrat(rices)eurs nantai(se)s 
ainsi que de Maison Fumetti.

Dès 10H30

Vente de livres avec «Suc et Chou»
contact@suc-chou.com

À 14H, retrouvez en dédicaces, 
Amadou Sanfo pour « Les Grandes 
Comptines du Burkina Faso » aux 
éditions Wame ; Aline de Pétigny 
pour « Tout est possible » aux 
éditions Pour penser et le collectif 
Polystyrène pour « Polychromie » 
édité par... Polystyrène !

Dès 14H30, plongez avec la Cie 
Sciences 89 dans l’univers de Jules 
Verne avec de nombreuses 
démonstrations scientifiques 
(électricité, vapeur, craniologie,  
chimie…). 

À partir de 15H, dans l’espace 
lecture animé par l’association Lire 
et faire lire, Diaba Traoré de 
l’association Nya Talents contera 
« Les Grandes Comptines du 
Burkina Faso ». À 15H30 Sophie 
Brossard proposera un atelier 
dessin à partir de petits objets de 
récupération et le collectif 
Polystyrène animera un atelier 
illustration et bande-dessinée 
utilisant des filtres colorés.

COLLECTE DE 
LIVRES DANS LE 
PARC AVEC NOTRE 
PARTENAIRE 
RECYCLIVRE !

Donner une seconde vie à vos 
livres déjà lus ! C’est la mission  
de RecycLivre qui offre un service 
gratuit de collecte de livres et leur 
donne une seconde vie en les 
proposant à la vente sur internet. 
Réalisez vous aussi un geste 
solidaire et responsable en 
déposant les livres dont vous 
souhaitez vous débarrasser 
pendant les Scènes Vagabondes 
au stand installé à cet effet au 
village du livre. 
Renseignement au  
02 85 52 45 19 ou rendez-vous 
sur le site www.RecycLivre.com
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Dès 12H
Restauration et buvette avec 
l’ACMNN, l’AIPES (Association 
Indépendante des Parents 
d’élèves du collège Stendhal)  
et l’Asso’de puce (association  
des parents d’élèves de l’école 
du Baut).

HIPPODROME DE NANTES
ACCÈS RUE JEAN POULAIN

SAM. 17 JUIN 
MUSIQUES DU MONDE 
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

11H
« La Travesia »

Cie des borborygmes

Sous chapiteau
Spectacle musical et théâtral 
bilingue (espagnol/français) en 
huit tableaux associant le conte, 
le théâtre de gestes et d’objets, 
la musique et la danse et utilisant 
les instruments traditionnels 
d’Amérique Latine. 

Durée 40’. Tout public à partir de 8 ans.

14H
Niqolah Seeva

Sous chapiteau
La musique de Niqolah Seeva 
est empreinte de respect et de 
tolérance, elle se situe quelque 
part aux frontières éphémères  
de l’orient et de l’occident.  
À découvrir ! 

Durée 60’. 

15H15
Gheorghe Tudorache Trio

Grande scène extérieure
Gheorghe Tudorache Trio 
propose une musique originale 
inspirée des thèmes folkloriques 
de plusieurs régions d’Europe  
de l’Est et des Balkans. Un voyage 
autour de la musique pour 
accordéon en partant des thèmes 
de la Région Dobrogea de 
Roumanie en passant par des 
musiques de la Bulgarie, de Serbie, 
d’Italie jusqu’au jazz swing 
musette à la Parisienne. 

Durée 60’. 

12H45
La Philar’

Grande scène extérieure
Nantes Philharmonie, orchestre d’harmonie de 75 musiciens 
professionnels et amateurs de haut niveau vous propose pour cette 
édition un voyage au travers des danses du monde. Placé sous la 
direction musicale de Frédéric Oster, l’ensemble interprétera tant des 
pièces inspirées du folklore traditionnel que des danses symphoniques 
ou des créations originales. Ce parcours dansant vous conduira depuis 
l’Europe jusqu’en Amérique en passant par l’Asie. 

Durée 60’. 

16H30
Moon Gogo

Sous chapiteau
Le groupe réunit le French Cowboy Federico Pellegrini (guitare-chant-
claviers à un doigt) et la nanto-coréenne E’Joung-Ju, joueuse émérite 
de geomungo, instrument traditionnel coréen à six cordes, à la fois 
mélodique et percussif. La rencontre peut sembler improbable, le 
résultat est pourtant évident. Entre americana fantasmée, sonorités 
asiatiques ancestrales et touches synthétiques européennes,  
Moon Gogo construit une musique dépouillée et obsédante, élégante  
et légèrement débraillée, intime et suavement punk. De la musique  
de chambre pas très bien rangée. 

Durée 60’. 

17H45
Brasil nativo

Grande scène extérieure
Nouvelles vagues brésiliennes. L’élégance de la bossa nova, l’allégresse 
du samba, une touche de tropicalisme : le trio rend hommage aux grands 
artistes qui ont façonné la musique brésilienne des années 60-70 et à 
leurs héritiers d’aujourd’hui. 

Durée 60’.
©

 V
al

 K

©
 A

n
d

ré
a 

W
as

aff
©

 J
e

an
-P

au
l V

e
rj

u
s

©
 M

ar
ie

 M
o

n
te

ir
o

©
 J

e
an

n
e
 C

ar
io

u

18 19



AVEC LA TAN
Tram ligne 2 : arrêt Boissière
Bus 26 et 86 : arrêt Vincent Scotto

COMMENT VOUS Y RENDRE  ?
HIPPODROME DU PETIT PORT 
Quartier Nantes Nord  
Entrée par la rue Jean Poulain

Boissière
2

HIPPODROME

Vincent
Scotto 26 86

Rue des Renards

Ru
e 
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tto

Rue des Hauts Pavés

Rue Jean Poulain

19H
Delphine Coutant

Sous chapiteau 
Continuant de tisser des liens qui lui sont chers  
avec la danse contemporaine et les arts plastiques,  
Delphine Coutant propose un spectacle de chanson empreint de poésie 
sonore et visuelle, d’éclats cuivrés, faisant la part belle aux chœurs et 
aux cordes. La mise en scène confiée à la danseuse-chorégraphe Monica 
Cofiño vient y apporter un brin de folie douce et de poésie décalée.
À nos sables émouvants… 

Durée 60’. Le coup de cœur de l’édition 2017.

20H15
Simon Nwambeben
Strings Bitibak

Grande scène extérieure
Camerounais d’origine, nantais 
d’adoption, Simon Nwambeben 
s’attelle depuis 15 ans, à conjuguer 
les musiques traditionnelles de 
son pays avec les influences 
musicales qu’il rencontre. Strings 
Bitibak est le nouveau projet de 
Simon Nwambeben, porté par les 
cordes de Daniel Givone (guitare) 
et Simon Mary (contrebasse), entre 
traditions bafia et rythmiques jazz.

Durée 60’.

21H30
Gabriel Saglio 
et « les vieilles pies »

Sous chapiteau
Les six musiciens des « vieilles 
pies » entremêlent leurs origines 
musicales avec malice. Ils tissent 
ensemble cette toile qui vibre 
ainsi aux rythmes du monde, de la 
musique Klezmer au Hip-hop, des 
chœurs Maliens à la Jig Irlandaise, 
de la Valse musette au Rap… Cette 
immense toile : leur musique, se 
tend alors pour porter avec finesse 
la voix de Gabriel Saglio. Une voix 
cassée qui porte avec émotion 
des histoires d’Homme, pleines de 
beauté et d’espoir… le voyage sera 
beau, les paysages variés. 

Durée 90’.
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VISITEZ LE « VILLAGE DU LIVRE »  
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

Avec notre partenaire,  
la cyclolibrairie « Suc et Chou », 
partez à la découverte de 
maisons d’édition, d’auteur(e)s  
et illustrat(rices)eurs nantai(se)s 
ainsi que de Maison Fumetti.

Dès 10H30

Vente de livres avec «Suc et Chou»
contact@suc-chou.com

À partir de 14H

Dédicaces avec Xavier Armange 
pour « La Tour » aux édition 
d’Orbestier Rêves bleus, Marion 
Barraud pour «La laisse» aux 
éditions MeMo ; Espace lecture 
proposé par les associations 
Accoord (CSC Bout des pavés, Bout 
des landes et Boissière), PaQ’ la 
lune et Lire et faire lire. Une offre 
jeux (ludothéque Accoord) sera 
proposée dans (jeux de lettres et 
d’écriture) et hors l’espace (jeux 
extérieurs). Ateliers de 
calligraphie et d’écriture proposés 
par l’ACMNN et atelier bande 
dessinée avec Olivier Josso-
Hamel.

À partir de 15H

Atelier d’écriture (jeune public) 
avec PaQ’ la lune.

À partir de 16H

Dédicaces avec Olivier Josso-
Hamel pour « Au Travail » aux 
éditions « l’Association ».

COLLECTE DE 
LIVRES DANS LE 
PARC AVEC NOTRE 
PARTENAIRE 
RECYCLIVRE !

Donner une seconde vie à vos 
livres déjà lus ! C’est la mission  
de RecycLivre qui offre un service 
gratuit de collecte de livres et leur 
donne une seconde vie en les 
proposant à la vente sur internet. 
Réalisez vous aussi un geste 
solidaire et responsable en 
déposant les livres dont vous 
souhaitez vous débarrasser 
pendant les Scènes Vagabondes 
au stand installé à cet effet au 
village du livre. 
Renseignement au 
02 85 52 45 19 ou rendez-vous 
sur le site www.RecycLivre.com
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Dès 12H30
Restauration parc des capucins 
avec « Le Glögg » (Crêperie bio) 
et l’association Afriactif (Tapas 
créoles).

12H30
Apéritif offert dans le parc. 

12H45
Extrait 
de la création
partagée « Pays réel, 
pays rêvé » 

Dans le parc
Hommage à Édouard Glissant. 
Poèmes, récits et architectures 
sonores de nos pays réels et rêvés 
ont été mijotés par une trentaine 
d’habitants, usagers et passagers 
du grand centre de Nantes depuis 
janvier 2016.

Durée 15’. www.paysreelpaysreve.info 
Venez découvrir l’avant-première de ce spectacle insolite.

PARC DES CAPUCINS
RUE NOIRE

SAM. 24 JUIN 
DANSE
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

9H
« Laissez-vous conter 
le quartier »

Départ à l’heure précise 
cour du centre chorégra-
phique - CCNN, rue Noire
Une promenade commentée dans 
le quartier des « hauts-pavés » 
avant de rejoindre l’atelier de 
transmission animé par Ambra 
Senatore, chorégraphe et 
directrice du CCNN. Une initiative 
proposée par l’association Saint-
Pasquier, Frédéric Aubry, Pierre-
Marie Rozé et le CCNN.

Inscription obligatoire au 06 33 80 73 11 
ou 02 40 41 95 60 (heures de bureau). 

À partir de 9H15 
« Partez à la découverte 
du CCNN »

Cour du CCNN
Sous forme de visites-flash, 
ces rendez-vous sont l’occasion 
de lever le voile sur la chapelle 
des capucins, de revenir sur le 
parcours de Ambra Senatore et de 
découvrir le fonctionnement d’un 
Centre Chorégraphique National. 
À 9h15, 9h45, 11h15 et 11h45.

Durée 15’.

10H30 
Atelier de transmission d’Ambra Senatore 

Ambra Senatore vous invite à apprendre dans la joie et la bonne humeur 
sa chorégraphie créée spécialement pour le bal du siècle du Festival 
« Nous Autres, 72h pour refaire l’histoire du monde ou presque ». 

À vous de danser. Durée 45’.

11H30
La Fanfare du Coin

Cour du CCNN puis à 12h 
déambulation  
jusqu’au Parc des capucins 
Explosive et colorée, la Fanfare 
du Coin revisite un répertoire 
entre rock’n’roll et standards New 
Orleans. En toute circonstance, 
sa quinzaine de musiciens vous 
proposent une musique festive  
et généreuse ! 

Durée 75’.

14H
Groupe de création chorégraphique 

Conservatoire de Nantes

Dans le parc
Tout au long de l’année, les deux groupes de créations chorégraphiques 
du Conservatoire de Nantes – collégiens et lycéens - investissent des 
lieux inhabituels pour la danse. Pour les Scènes vagabondes, ils 
proposent des formes qui évolueront au gré de l’espace, de la lumière, 
des lignes, de la nature du sol ou encore… de l’humeur du jour.  
Ces propositions sont les fruits de situations d’improvisation,  
de compositions des élèves ou des professeurs, traversés en amont.  
Un moment à savourer avec fraîcheur et poésie. 

Durée 30’.

11H15 & 16H15
« Déhanchés »

Group Berthe - Création 2016/17  

Départ aux heures précises - Rendez-vous au CCNN
Une section de 4 danseurs/comédiens, embarque les spectateurs 
(adultes ou familles) dans une déambulation d’une heure : interrogeant 
le corps, le groupe, le regard et les points de vues. Une section déclassée 
et mouvante, aux contours irréguliers, propose de prendre la tangente 
dans un espace normé, codé, parfois brutal et déraisonnable. Déhanchés 
propose de faire un pas de coté afin de se questionner, se recentrer et 
se situer au monde : comment y trouver sa place, y faire sa part. Avec 
ce spectacle, la compagnie souhaite offrir un moment intense, partagé, 
avec l’énergie, la danse, le théâtre et l’humour acid’ulé du Group Berthe. 

Durée 60’. 
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14H30
« BRISE GLACE » 

Cie Raw Light - Création partagée 2016/17

Scène couverte 
Création partagée. Spectacle participatif associant un groupe 
d’habitants, de tous âges, du quartier des Dervallières à la chorégraphe 
franco-américaine Tamara Stuart Ewing, au slameur et poète franco-
congolais Nina Kibuanda et au beatboxer Efaybee. Ensemble, ils 
inventent une pratique dansée de la langue, une mise en mot du 
mouvement, pour remettre en jeu et éprouver autrement nos réalités 
individuelles et notre relation à l’autre. BRISE GLACE est un espace de 
collecte de paroles et de gestes mais aussi un lieu d’écoute, d’invention, 
de recherche, d’imaginaire.

Durée 20’.

16H45
« Rhizomes » 

Collectif Allogène - Version hors les murs - Création 2017 

Dans le parc
Chaque geste serait unique et ne pourrait pas être répliqué à l’identique  : 
le mouvement irréductible. Les interprètes agencent des séquences de 
mouvements, de mots. Des récits se créent au rythme de ces séquences 
qui se chevauchent, se répètent par différenciation, créant ainsi des 
intervalles, des ritournelles, des images qui échappent. Ces espaces 
qui nous échappent donnent corps aux possibles du tragique, de la 
jubilation, du tout est possible. La pièce est construite au travers de cela.
Ils cherchent leurs places en essayant. Tous élaborent des principes de 
vie, comme au sein de n’importe quelle communauté. (Soutiens : Ville 
de Nantes, Département de Loire-Atlantique, LU, Le 783, Les Fabriques 
de Nantes, Espace de Retz-Théâtre de Machecoul, Espace Renaissance 
-Théâtre de Donges, Lolab). 

Durée 50’.

15H45
« État des lieux »

Cie l’annexe - Création 2015

Scène couverte
Un bilan, à la base une réflexion 
personnelle, une envie de repartir 
des origines. L’occasion de créer, 
de réfléchir, d’écouter et d’offrir 
un autre regard sur le corps,  
le mouvement : son initiation,  
sa vocation et son message.  
Le souhait surtout, de faire le point 
sur la place de la danse-jazz dans 
le monde d’aujourd’hui et dans les 
esprits qui la façonne.

Durée 30’.

17H45
« Quante storie »

Cie Ambra Senatore - Création 2016

Scène couverte
Une histoire perdue dont 
personne ne se souvient. Mais en 
réalité les histoires sont partout, il 
suffit d’y prêter attention ! Ambra 
Senatore s’est laissée inspirer 
par l’écriture et l’imaginaire de 
l’auteur pour la jeunesse Gianni 
Rodari et a construit une pièce  
où le corps devient une fable,  
un espace de jeu. 

Durée 20’.  
Pièce jeune public. À partir de 6 ans. 

18H15 
« FOSSIL » 

Performance/Lectures sculpturales 
Benoît Canteteau - Cie FLUO

Rue d’Iéna/Parc
Habile jeu de construction 
d’architectures fragiles, pour 
un danseur, lectrice et 363 
livres. FOSSIL met en relation 
la matérialité des livres et 
l’impalpabilité des mots. De la 
manipulation des ouvrages émane 
un corps et une voix pour une 
traversée des sentiments. FOSSIL 
est une exploration de l’objet livre 
sous la forme d’un recueil  
de nouvelles chorégraphiques  
et sonores. 

Durée 40’.

15H
Pièce pour pièce

Cie Des individualisé(e)s - Laurent Cébe et Julie Nioche - Transmission 2017 

Dans le parc 
Pensée au départ comme un solo autour de la professionnalisation  
du jeune artiste, de sa relation à ses pairs et aux spectateurs, Pièce pour 
Pièce se mue alors en objet chorégraphique de dialogue. Jouant sur ce 
stéréotype du jeune artiste et de l’artiste reconnu, il sollicite Stéphane 
Imbert d’abord, aujourd’hui Julie Nioche, pour leur transmettre sa 
chorégraphie dans d’improbables dialogues burlesques. Suivront plus 
tard d’autres artistes, d’autres transmissions, dans un processus qui 
se verrait bien perpétuel, évoluant au même rythme qu’évolueront 
les questionnements de son auteur. Avec le soutien (Résidence) de la 
Fabrique Dervallières (Nantes), le 783 (Nantes), Le Garage (Collectif 
Danse Rennes Métropoles). 

Durée 30’.
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PARC DES
CAPUCINS

Bruneau
12 23 C2

Poitou3

Rue Paul Bellam
y

Rue des Hauts Pavés

Rue N
oire

COMMENT VOUS Y RENDRE ?
PARC DES CAPUCINS 
Quartier Hauts-Pavés, rue Noire

AVEC LA TAN
Tram ligne 3 : arrêt Poitou 
Bus C2, Bus 12 et Bus 23 : arrêt Bruneau

18H15
« BLEU. » 

Cie Yvann Alexandre - Création 2017

Au CCNN
Créée en 1993, la Cie Yvann Alexandre ne s’est jamais enfermée dans 
une esthétique. Pour cette nouvelle création, il est question du corps 
et de l’impact physique, du choc que celui-ci peut subir, ressentir. Sept 
interprètes se confrontent avec subtilité à la question du temps et de 
l’écho, nous parlent de l’ecchymose « BLEU. », de ce qui remonte à la 
surface après les heurts. Ils forment un corps à corps sensible, parfois 
pudique, parfois tendu, interrogeant l’intime dans un écrin de tension, 
parsemé de nuages baroques. L’écriture forte et incisive donne à voir 
une danse élégante de corps en errance, tour à tour porteurs de coups 
ou témoins de contrecoups. Une chorégraphie qui nous plonge au plus 
profond de la matière humaine, fluide et malléable, fragile. (Soutiens : 
DRAC Pays de Loire, Région Pays de Loire, Ville de Nantes, Département de Maine et Loire, Adami).

Durée 50’. Le coup de cœur de l’édition 2017.

19H
« Walk  - En état de marche »

Création amateurs - Création 2016/17 - Cie Lo

Scène couverte
Marcher, cet acte quotidien, banal pour la plupart d’entre nous, qui a été 
conquis au cœur de l’enfance, a avant tout un sens pratique, se déplacer 
d’un point à un autre. Mais cette action peut être porteuse d’un tout autre 
sens lorsque marcher devient un acte de revendication. Marcher 
ensemble, se rassembler, peut devenir un engagement social, civique, 
politique, où la marche devient une démarche qui mobilise à la fois 
l’intime et l’universel. Un groupe en marche pour dire, dénoncer et 
résister, chanter, crier et défier, manifester une opinion, à la fois être  
et agir. Nous pouvons être... nous sommes en état de marche. 

Durée 30’.

21H
Beltaine

Bal Irlandais

Sur le parquet
Habitué des scènes locales, 
Beltaine s’est également produit 
en compagnie de grands noms 
de la musique celtique (Martin 
O’Connor, Dan ar Braz, Slide, 
danseurs de Lord of the Dance…) 
et a participé à des festivals 
d’importance comme Kann 
al Loar. Le secret d’une soirée 
irlandaise mémorable : prenez des 
jigs et reels exécutés avec énergie et doigté, agrémentez-les de quelques 
valses ou mazurkas plus poétiques, et bien sûr invitez tout un chacun à 
danser !

19H45
«BLEU.» 

Yvann Alexandre

Dans le parc 
Yvann Alexandre nous propose 
pour les « scènes vagabondes » 
une extension gazonnante de 
sa création diffusée à 18H15 
au CCNN. Un « one shot » 
immanquable ! 
Durée 20’.

20H15
Sur le parquet
Initiation à la danse Irlandaise et 
ouverture du bal avec Nantes Irish 
Dance.

VISITEZ LE « VILLAGE DU LIVRE »  
LITTÉRATUREJEUNESSE & BD

Avec notre partenaire,  
la cyclolibrairie « Suc et Chou », 
partez à la découverte de 
maisons d’édition, d’auteur(e)s  
et illustrat(rices)eurs nantai(se)s 
ainsi que de Maison Fumetti.

Dès 10H30

Vente de livres avec «Suc et Chou»
contact@suc-chou.com

Dès 14H

Troc de livres et lubiomobile avec 
l’Accoord (en partenariat avec 
l’association Saint Pasquier) et 
dédicaces : Gaëlle Duhazé 
auteure/Illustratrice de « Chaton 
pâle et les Insupportables Petits 
Messieurs » (éditions HongFei), 
Julia Wauters (Illustratrice) pour 
«Au fond des bois» chez Sarbacane 
et «Mille Méduses !» chez Hélium  
et Benoît Springer pour son carnet 
de croquis (publié en auto-
production).

À partir de 14H30

Espace lecture animé par les 
associations Accoord et Lire et faire 
lire. 

À partir de 15H

Avec « La Plume et le Clavier », 
Ateliers d’écriture pour les 6/9 ans 
et les 10/14 ans et atelier bande 
dessinée avec Benoît Springer.

COLLECTE DE 
LIVRES DANS LE 
PARC AVEC NOTRE 
PARTENAIRE 
RECYCLIVRE !

Donner une seconde vie à vos 
livres déjà lus ! C’est la mission  
de RecycLivre qui offre un service 
gratuit de collecte de livres et leur 
donne une seconde vie en les 
proposant à la vente sur internet. 
Réalisez vous aussi un geste 
solidaire et responsable en 
déposant les livres dont vous 
souhaitez vous débarrasser 
pendant les Scènes Vagabondes 
au stand installé à cet effet au 
village du livre. 
Renseignement au  
02 85 52 45 19 ou rendez-vous 
sur le site www.RecycLivre.com

Photo BD
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02 40 41 9000
www.nantes.fr Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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REMERCIEMENT AUX ASSOCIATIONS ET À TOUS NOS PARTENAIRES

Diwanig • Les jardins de la crapaudine • Pays de Loire - Gaza-Jérusalem • Culture et loisirs Nantes 
Sud • Les tigres de Nantes - Jeu à XIII Clos • Salon de thé • Bol d’air • Compostri • Groupe mémoire 
de quartier « Nantes-Sud » • Amicale laïque des Ripossiens •  Lire et faire lire • l’Atelier du livre qui 
rêve • Le CAVD (Comité d’Animation du Vieux Doulon) • Sénégout • Kiloni • Ty-Forum • Semeurs 
de convivialité • APEUL • Macapi • N’Klowô, Make a Move • ADPS • Les Invent’Arts • Vivre libre 44 • 
Les médiathèques Floresca Guépin & Luce Courville • Nya Talents • L’ACMNN (Association Culturelle 
des Musulmans de Nantes Nord) • l’AIPES (Association Indépendante des Parents d’élèves du collège 
Stendhal) • l’Asso’de puce (association des parents d’élèves de l’école du Baut) • PaQ’la lune • Le Glögg 
• Afriactif, Association de quartier Saint-Pasquier • La Plume et le Clavier • Adoma • GEM  • UDAF 44 • 
Ligue de l’enseignement 44. 

Le festival des « scènes vagabondes » est membre du réseau éco-événement 

Depuis 2013, le réseau éco-événement aide les organisateurs d’événements culturels de l’agglomération 
nantaise à faire le pas vers une société décarbonnée, corrélée en toute intelligence à son environnement. 

LES PARTENAIRES

orpan


