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ÉDITO
Les « Scènes Vagabondes », organisées par la Ville de Nantes, 

constituent décidément un festival aussi original que 
passionnant. Gratuit, installé dans 5 parcs, il est un formidable 

vecteur de rencontre des Nantaises et des Nantais avec l’art et la 
culture. Par ses choix de programmation, il invite également à partir  
à la découverte de nos artistes locaux, cette scène nantaise si riche  
et talentueuse.

Fort de ses 180 bénévoles dont 30 chargés de l’accueil, ce RDV  
du Printemps est devenu aujourd’hui incontournable. 

Cette année ce sont encore près de 60 propositions artistiques  
qui seront à l’affiche. Des Sassy Swingers en passant par « Argo »  
de la Cie Energumen, « Louises Coquelicots » de la Cie Théâtre d’Ici  
et d’Ailleurs, Isla chanteuse montante et envoûtante ou la création 
pour danseurs amateurs de Herman Diephuis proposée par le CCNN, 
c’est la création nantaise dans toute sa diversité qui, une nouvelle fois, 
est à l’honneur.

En 2018, nous « vagabonderons » entre valorisations de pratiques 
amateurs (très) qualifiées à l’exemple du concert de l’Harmonie  
de Toutes Aides qui invite la soliste Chloé Cailleton et des spectacles 
d’excellence comme « Suivre les morts » de Monique Hervouët 
présenté lors du dernier festival d’Avignon ou encore « Boléro,  
boléro, boléro » du chorégraphe Louis Barreau. 

Ce festival, c’est aussi un village du livre « jeunesse » qui invite  
à découvrir auteurs, illustrateurs et maisons d’édition Nantaises. 

2018 s’annonce donc à nouveau comme un grand crû, avec, comme 
chaque année, d’excellents moments en perspective. Alors, un très 
grand merci à toutes celles et tous ceux qui concourent à ce festival, 
et tout particulièrement aux bénévoles pour leur engagement  
sans faille. 

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. 19 MAI 
JAZZ & PROPOSITIONS « JEUNE PUBLIC » 
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

11H
« En boucle »

Par Nyna Mômes (Cie A Demi-Mot)

Scène « Entre chien et loup »
Un doudou dans une machine à 
laver, un ballon tout rond, le tic 
tac du réveil, une boîte à musique, 
des bisous en boucle, en boucle, 
en boucle. Des chansons-minutes, 
des rythmiques électro-ludiques, 
des voix, des cordes, corps et 
machines, vibrent et s’animent  
en boucle, en boucle, en boucle !

Durée 25’ - De 6 mois à 4 ans

Dès 12H
Restauration et buvette
Avec les associations « Jardins de la 
Crapaudine », « Diwanig », « Les Tigres 
de Nantes - Jeu à XIII Clos », « Pays 
de Loire - Gaza-Jérusalem » et les 
collectifs « Bol d’air » et « Le goût-thé ».

13H30
Carte blanche au Département Jazz 
du Conservatoire de Nantes

Sous chapiteau
Ces jeunes musiciens 
du département jazz du 
Conservatoire de Nantes sont 
encadrés par Jean-Jacques 
Bécam, Ronan Courty et Patrick 
Charnois. Certains s’orientent  
vers un horizon professionnel  
et ils présentent chaque année  
des compositions et grands 
standards du jazz.

Durée 120’

15H
« Les contes de la mer
et du vent »

Atelier du livre qui rêve

Scène « mûr-mûr »
Naviguer de livre en livre… 
Rencontrer une sirène rieuse…
Un petit garçon rêvant de devenir 
pirate… Un capitaine sans bateau… 
Un requin sans dent…  
Ce spectacle tendre et craquant 
vous emmène dans l’imaginaire  
et les secrets de l’océan.

Durée 30’ - De 5 à 10 ans

15H30
Harmonie de toutes-Aides
(Avec Chloé Cailleton)

Scène couverte
L’Harmonie de Toutes-Aides, 
est un des plus anciens 
orchestres d’harmonie nantais. 
Il est aujourd’hui composé de 
soixante musiciens amateurs de 
tous âges, et est dirigé par Gaël 
Coutier, professeur de trompette 
au conservatoire de Nantes. À 
l’occasion du Festival des Scènes 
Vagabondes, l’HTA propose pour 
la première fois un programme 
original autour du jazz vocal, 
avec l’artiste Chloé Cailleton, 
chanteuse de jazz.

Durée 45’

16H15
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 
trentaine d’élèves bénéficie d’un 
enseignement des professeurs du 
Conservatoire de Nantes et étudie 
le violon, l’alto et le violoncelle. 
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’

16H45
OH3 Orchestre d’harmonie du Conservatoire de Nantes

Grande scène extérieure 
L’Orchestre d’harmonie des grands élèves du Conservatoire regroupe 
80 jeunes musiciens et rayonne sur le territoire nantais tout au long de 
l’année. Il se produit régulièrement au Conservatoire mais aussi dans 
les lycées, à la Carrière de Chantenay et, pour la 3e année consécutive, 
aux Scènes Vagabondes ! Pour cette nouvelle édition, il vous concocte 
un medley des plus grands succès cinématographiques de Charlie 
Chaplin ainsi qu’un hommage au jazzman Count Basie et au trompettiste 
Harry James.

Durée 45’

12H30
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’
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17H45
Fanfare BiGuiZi

Dans le parc
La fanfare BiGuiZi s’inscrit tout au 
long de la saga du jazz « made in 
New Orléans », depuis l’époque 
des premiers brass-band jusqu’aux 
« second lines » qui déferlent 
aujourd’hui dans les rues de celle 
que l’on surnomme désormais 
« Nola ».

Durée 30’

18H15
« Les contes de la mer
et du vent »

Atelier du livre qui rêve

Scène « mûr-mûr »
Voir présentation à 15H.

18H30
Mojô Swing

Scène couverte
Du swing chanté sur des arrangements inspirés de l’âge d’or du Swing de 
Benny Goodman à Duke Ellington. Avec : Sylvain Poslaniec (contrebasse), 
Xavier Chapron (violon), Hélène Archereau (chant) et Claude Mouné 
(guitare).

Durée 60’

À partir de 19H15
Grande soirée bal animée par « Eur en scène »

Sous chapiteau
Eur en Scène est une association européenne qui organise et anime 
des bals festifs et vintages, tel le festival Nant-in-Swing, depuis 
2014. Son équipe de danseurs initie tous les publics interculturels et 
intergénérationnels au Lindy Hop, et autres musiques et danses swing 
d’origine afro-américaine.

19H30
The Sassy Swingers

Sous chapiteau
C’est de retour d’un voyage à 
New Orléans que la chanteuse 
nantaise Sandrine Arnaud décide 
de former ce sextet acoustique et 
de redonner vie, sur scène comme 
dans la rue, à ce style typique 
des années 30 à "Nola". Un swing 
enjoué, métissé et une invitation  
à la danse ! Avec Sandrine Arnaud : 
chant, compositions / Mathieu 
Lagraula : banjo, trompette / 
Benoît Poeuf : sousaphone / 
Simon Riochet : batterie, 
washboard / François Tavard : 
trombone / Jules Fomonteil : 
clarinette

Durée 60’

20H30
Fanfare BiGuiZi

Dans le parc
Voir présentation à 17H45.

Durée 45’

21H15
The Cat’s Corner sextet

Sous chapiteau
Délicieusement vintage, le Cat’s Corner Sextet fait revivre l’ambiance 
fiévreuse des grands bals populaires à Harlem dans les années 1930-
1940. C'est dans le "Cat's Corner" du légendaire Savoy Ballroom que les 
meilleurs danseurs de lindy hop avaient rendez vous avec les big bands 
de Duke Ellington, Chick Webb, Benny Goodman… Connaisseur ou 
néophyte, venez partager avec nous un moment de pure joie de vivre ! 
Avec : Élisabeth Paniez : chant, sax alto & baryton, Harry Coe : clarinette, 
sax ténor, Jean Marie Goupil : trompette,Julien Martin: guitare, Anthony 
Muccio : contrebasse, Arnaud Lechantre : batterie

Durée 90’

VISITEZ 
LE « VILLAGE 
DU LIVRE » ! 
LITTÉRATURE 
JEUNESSE & BD

Avec nos partenaires, Maison 
Fumetti, Nantes Livres Jeunes,  
la cyclo-librairie « Suc et 
Chou » et les éditions 
« ZéTooLu », partez à la 
découverte de maisons 
d’édition, d’auteur(e)s et 
illustrat(rices)eurs nantai(se)s

Dès 10H30
Vente de livres avec « Suc et Chou » (contact@suc-chou.com) 
et les éditions « ZéTooLu » (sandra@ztl-editions.fr)

17H15
« En boucle »

Par Nyna Mômes (Cie A Demi-Mot)

Scène « Entre chien  
et loup »
Voir présentation à 11H.
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À partir de 14H
Dédicaces avec Mathys pour « Le 
petit livre de mes grands secrets » 
aux éditions Thierry Magnier, 
Dominique Le Bagousse pour 
« Télémac » aux éditions Pyramyd, 
Xavier d’Armange pour « La tour » 
aux éditions d’Orbestier, Mélanie 
Fuentes pour « Mi anges Mi 
démons » aux éditions « Les 
minots », et espace lecture géré 
par l’Accoord et Lire et faire lire.

Au stand Maison Fumetti , atelier 
fabrication de « goodies/
gadgets » en bois, porte-clés et 
personnages. Il s’agira d’assembler 
et dessiner/décorer des supports 
de bois (de récup’) sérigraphiés au 
préalable avec des silhouettes de 
personnages/monstres… Chacun 
repartira avec sa production. 
L’atelier sera assuré par le collectif 
BIM !

Avec le pôle développement 
territorial prévention & solidarité, 
sur le site et dans le village, points 
de distribution de livres 
« voyageurs » ! Prenez un livre 
pour enfants, lisez-le et faîtes-le 
voyager ! 
Et bien sûr, possibilité de déposer 
vos dons de livres !

Nantes Livres Jeunes, association 
de promotion de la littérature 
jeunesse, fêtera ses 20 ans lors 
d’un week-end festif. Vingt auteurs 
et/ou illustrateurs de renom 
seront présents à cette occasion 
pour des rencontres, des séances 
de dédicaces, des ateliers et des 
tables rondes. Elle profitera de 
cette journée pour présenter  
ce temps fort.

Entrée libre. Dates : Samedi 26 et 
dimanche 27 mai 2018 de 10h à 
18h. Lieu : Manufacture des 
Tabacs - 10 bis, bd Stalingrad - 
Nantes. www.salon20ansnlj.org

À partir de 15H
Sophie Brossard proposera un 
atelier dessin à partir de petits 
objets de récupération, la 
lu-biothèque Accoord un atelier 
créatif autour du thème de « La 
mer et le vent ».

RETROUVEZ AUSSI AU CŒUR 
DE LA MANIFESTATION 
L’ESPACE « COMPOSTRI »
Sur le site du parc de la Crapaudine, Compostri « cultive » un espace 
pédagogique : le jardin, les composteurs, les poules, abeilles et autres 
petites bêtes du sol, du compost et de la mare vous attendent… Venez 
vagabonder sur les lieux et profiter de la belle biodiversité du jardin !
Dès le matin avec une visite thématique du site autour de la flore de nos 
jardins (de 10h30 à 12h - réservation souhaitée au 06 08 13 25 12) puis  
de 14h à 18h autour de petites animations pour les petits et les grands...

Saint-Jean

30

Clos Toreau

4

Ripossière

42

Route de Clisson

PARC DE LA
CRAPAUDINE

Route de Vertou
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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

PARC DU CROISSANT
SAM. 26 MAI
ARTS DE LA RUE
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

9H
Vide-grenier

Comme chaque année, 
l’association « semeur de 
convivialité » nous accompagne 
toute la journée avec son  
vide-grenier. Incontournable !

11H
« Point de vue »
Pin sec / Création partagée

Association Two points

Y a des trucs à voir…
Une boutique de souvenirs du 
quartier, l’installation éphémère 
JALOUSIE, La Passerelle en amour...

RDV entre 12h45 et 13h30 pour une 
mise en musique de JALOUSIE par 
l’association Oud à Nantes

À partir de 12H
Restauration et buvette
Avec les associations Sénégout, Kiloni 
et Afriactif

11H45
Le déam’bal de Bellevue

Système B

Dans le parc
Né de la rencontre d'habitants de 
Bellevue et de Doulon-Bottière, le 
Déam’bal invite petits et grands, d'ici 
ou d'ailleurs à entrer dans la danse ! 
L'énergie de l'orchestre et des 
guides vous emmène d'une danse 
ludique à la transe d'un morceau 
berbère marocain, d'une vieille 
mazurka antillaise à un grand sambé 
des Comores, d'un galop nantais 
pogoté à un funana du Cap Vert  
ou à des pas de hip hop accessibles 
à tous... Dansez maintenant !

Durée 45’
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11H
« Bouge les lignes »
Dans le parc 
Dans le cadre de la semaine 
« Bouge les lignes » l’APF, l'artiste 
Guillaume Noury et Macapi vous 
invitent au vernissage des travaux 
photos et d’arts plastiques réalisés 
sur le quartier Bottière. Le tout 
sera animé par le groupe de 
percussion « Balikou » de  
l’IEM-APF de la Marrière.

Pastille Carrément Biscuits

C
ERTIFIÉ PARTICIPATIF

25-26-27 MAI

carrément

biscuits

C
ERTIFIÉ PARTICIPATIF

25-26-27 MAI

carrément

biscuits

Pastille Carrément Biscuits

C
ERTIFIÉ PARTICIPATIF

25-26-27 MAI

carrément

biscuits

C
ERTIFIÉ PARTICIPATIF

25-26-27 MAI

carrément

biscuits
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Pastille Carrément Biscuits

C
ERTIFIÉ PARTICIPATIF

25-26-27 MAI

carrément

biscuits

C
ERTIFIÉ PARTICIPATIF

25-26-27 MAI

carrément

biscuits

13H30
Le déam’bal de Bellevue

Système B

Dans le parc 
Voir présentation à 11H45.

14H15
« Argo »

Cie Energumen

Sous chapiteau fermé
Argo ? C’est son nom. Il est devenu 
clown par hasard. Lui ce qu’il 
voulait c’est faire du cinéma.Du 
théâtre d’objet il peuple sa route 
d’une multitude de compagnons. Il 
nous embarque avec humour dans 
sa folie, ses désillusions et ses joies.

Durée 50’. Tout public

15H15
« Va benner »

Cie Maboul distorsion

Scène extérieure
Accompagnés de poubelles, éléments indispensables à leur 
vagabondage, trois hommes cherchent à gagner leur vie en transformant 
et en détournant ce qu’ils trouvent. Délires magiques, situations 
outrancières, gags par inadvertance s’enchaînent et nous propulsent 
dans un puissant tourbillon. 

Durée 50’. Tout public

16H15
« Regard vers le futur »

Théâtre cabine

Dans le parc
Performance artistique teintée 
d’animalité. Pour la première fois 
dans votre ville, l’un des derniers 
représentants de l’espèce animale 
vient se présenter devant une 
assemblée humaine. En parfait 
imitateur du genre humain, il 
s’exprime impeccablement tandis 
que deux de ses congénères 
dansent et jouent de la musique 
avec toute leur sensibilité. Venez 
sans faute écouter ce que ces 
émissaires d’une biodiversité 
épanouie ont à nous dire !

Durée 15’ - Tout public à partir de 11 ans

16H30
« T0 BE D#FT PUNK »

Cie Ecart

Sous chapiteau fermé
Ils n’ont pas toutes les 
compétences requises mais ces 
quatre personnages singuliers 
y croient dur comme « faire ». 
« Staying alive », rester vivant. 
Danser, crier, chanter, créer… pour 
eux, c’est essentiel. Une plongée 
dans un moment de création où 
les essais se suivent jusqu’à…
« TO BE D#FT PUNK » est un show 
« oups » ou la quête de gloire, 
l’énergie rock, l’ego se culbutent 
dans un univers pas toujours 
« catholique ».

Durée 50’ - À partir de 12 ans

17H30
Fanfare de la Bottière

Dans le parc
La fanfare de la Bottière, c’est une 
quarantaine d’enfants qui font des 
heures sup’ à l’école et qui aiment 
ça ! Issus de l’école du même 
nom, ces fanfarons intrépides 
pratiquent la musique deux fois 
par semaine après la classe, sous la 
houlette de leurs profs de musique 
et des enseignants de l’école. 
Un projet qui fait la part belle à la 
transmission orale, avec l’ambition 
d’apprendre la musique autrement. 
Musiques latines, Funk, Hip Hop, 
musique des Balkans, la fanfare de 
la Bottière se produit chaque année 
dans différents lieux culturels de 
la métropole nantaise, avec un 
répertoire éclectique et énergique.

Durée 30’

18H15
« Regard vers le futur »

Théâtre cabine

Dans le parc 
Voir présentation à 16H15.

18H30
« Actor’s studio »

Cie Sterenn

Sous chapiteau
Jean-Paul se retrouve embringué, 
bien malgré lui, dans une formation 
accélérée d’acteur. Le formateur, 
découvreur des « pépites de 
demain », s’appuie sur une 
méthode musclée, interprétation 
libre et très personnelle des 
principes de Stanislavski. Va-t-il 
cependant réussir à en faire un 
comédien… voire, à le propulser 
vers les sommets du 7e art ? Amour, 
gloire et beauté, et tout ça en moins 
d’une heure… c’est pas gagné !

Durée 50’ - Tout public

19H30
« Le M.O.I »

Théâtre Amok- Jean-Marie Lorvellec

Scène extérieure
Le M.O.I. est un Moment 
d’Ordre Intime, Le M.O.I. est 
une conférence légèrement 
fantasque qui explore la 
conscience humaine. Le M.O.I. 
est un boniment qui convie la 
philosophie, les neurosciences, le 
ludique et l’humour pour révéler 
notre secret le mieux gardé : notre 
intime. Ouvrons nos consciences !

Durée 60’ - À partir de 12 ans

20H45
« Regard vers le futur »

Théâtre cabine

Dans le parc 
Voir présentation à 16H15.
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À partir de 12H45
Ponctuation

Clown en nez veille

Dans le parc
Entrez dans le monde de Klarinette 
et Isaac, clowns traditionnels au 
nez rouge empruntant leur gestuel 
à Chaplin, leur poésie à Slava et 
leur humour à Laurel et Hardy.
Ces amoureux du public et poètes 
de la vie nous accompagneront 
toute la journée.

Pastille Carrément Biscuits

C
ERTIFIÉ PARTICIPATIF

25-26-27 MAI

carrément

biscuits

C
ERTIFIÉ PARTICIPATIF

25-26-27 MAI

carrément

biscuits
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AU CŒUR DE LA 
MANIFESTATION, 
RETROUVEZ 
AUSSI LE 
« VILLAGE 
DU LIVRE » 
(LITTÉRATURE 
JEUNESSE & BD)

Avec nos partenaires, Maison 
Fumetti , la cyclolibrairie 
« Suc et Chou » et les 
éditions « ZéTooLu », partez 
à la découverte de maisons 
d’édition, d’auteur(e)s et 
illustrat(rices)eurs nantai(se)s

Dès 10H30 

Ventes de livres avec « Suc et 
Chou » (contact@suc-chou.com) 
et les éditions « ZéTooLu » 
(sandra@ztl-editions.fr)

PARC DE LA GAUDINIÈRE 
AUX ABORDS DU CHÂTEAU

SAM. 2 JUIN 
THÉÂTRE 
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

11H
« Des rencontres
extraordinaires »

Musique Action Handicap & Cie

Scène Préau 
« Des rencontres extraordinaires » 
est une première, ce spectacle 
original théâtre gestuel et 
musique, est adapté pour un 
public adulte de personnes en 
situation de handicap mental sur 
un sujet universel : les rencontres, 
les liens, les émotions tissés entre 
des êtres.

Durée 25’ - Tout public et personnes en 
situation de handicap mental

11H30
« Un monde sans théâtre »

Écrivains Associés Théâtre Atlantique - EAT

Scène extérieure 
Toujours férus d’actions 
collectives, en 2018, les E.A.T. - 
Atlantique ont chacune et chacun 
écrit une micro-pièce sur le thème  
« un monde sans théâtre... ». Et si 
le théâtre n’avait jamais existé… Et 
s’il était interdit de se produire sur 
scène… Et si les théâtres avaient 
été détruits… Et s’il n’y avait plus 
de comédien de chair, rien que 
des marionnettes virtuelles… Que 
serait un monde sans théâtre ? 
Pour les scènes vagabondes, 
16 d’entre eux lisent leur texte à 
plusieurs voix, en 4 passages…

Durée 30’ - Tout public à partir de 12 ans

Dès 12H
Restauration et buvette
Avec « Vivre libre 44 » et un collectif 
d’habitants du Breil (Accompagnement 
CSC Accoord)

12H15
« Kids »

Théâtre clandestin

Dans le parc
Kids, avec tendresse et violence, 
par une langue aussi poétique que 
crue, nous raconte le quotidien 
de quatre orphelins. Quatre 
adolescents qui se sont regroupés 
pour survivre à la guerre, quatre 
porte-paroles involontaires des 
victimes collatérales d’un occident 
meurtrier…

Durée 25’ - Tout public à partir de 12 ans

21H15
Collectif « Pas d’nom, pas d’maison »

Sous chapiteau
Collectif musical protéiforme, à dominante acoustique, comprenant de 7 à 
25 musicien(ne)s. Leur répertoire revisite différents styles de différents pays, 
des Balkans à la Turquie en passant par la Grèce. Leur musique est à l’image 
du collectif : cosmopolite. Mêlant diverses influences dans un cocktail 
détonnant à consommer sans modération, le groupe enchaîne mélodies 
entraînantes, ballades et chansons. Véritable remède à la morosité, cette 
joyeuse équipe vous propose un voyage splendide. Un véritable train au 
nombre de wagons indéfini qui se lance plein Est. Accrochez-vous !

Durée 90’ - Tout public

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

Ro
ut

e 
de

 Sa
in

te
-Lu

ce

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

Dès 14H

Espace lecture animé par 
l’association Lire et faire lire; 
Retrouvez en dédicaces, Céline 
Person pour « Edgar et son lion » 
aux éditions « Les minots », 
Olivier Dupin pour « Dolly » 
et Grégoire Vallancien pour 
« Jules et Sarah, enquête à Hong 
Kong » aux éditions ZTL. Au stand 
Maison Fumetti, Paper-Cut, jeune 
collectif d’auto-édition passionné 

par les livres faits-main, animera 
un atelier qui permettra au public 
d’illustrer et assembler son propre 
livre sur le thème de l’art de rue. 
Les éditions seront façonnées 
sur place afin que chacun puisse 
emporter son exemplaire avec lui.

À partir de 15H

Sophie Brossard proposera un 
atelier dessin à partir de petits 
objets de récupération.

© Gilles Pensart

© Johann Corbard

© Laura Flahaut
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18H
« Petits boulots... pour un saute ruisseau »

Théâtre Amok

Dans le parc
Nous voici téléportés au parc de la 
Gaudinière, un décor naturel tout 
approprié pour ce que nous vous 
proposons : Focaliser notre attention 
sur le saute-ruisseau. Partir à la 
découverte du saute-ruisseau. Ce 
métier qui apparut au cours des temps 
antédiluviens pourrait bien avoir le 
vent en poupe aujourd’hui… Dans le 
cadre de sa création participative « Petits boulots pour… » [Questionner, 
rechercher, inventer du travail - 2016/19] mené sur le quartier Breil-
Barberie et le campus universitaire Tertre, le THéâTRe aMOk récolte  
des anecdotes sur notre rapport subjectif au travail.

Durée 30’ - Tout public à partir de 12 ans

14H
« Éclats de femme »

Théâtre de l’Entr’Acte

Sous chapiteau fermé
Une promenade dans les années 
1950 à partir de quatre portraits de 
femmes. Le temps du Rock’n Roll, 
de la 4 CV, de la Dauphine, Étoile-
Chambor et surtout de la suprême 
D.S. Le temps du frigidaire et 
des yaourts, des Spoutniks, des 
capsules de Coca-Cola, celui 
surtout où des femmes veulent 
penser le monde autrement…

Durée : 75’ - Théâtre musical 
Tout public à partir de 10 ans

14H15
« Un monde sans théâtre »

Écrivains Associés Théâtre Atlantique - EAT

Scène extérieure
Voir présentation à 11H30.

15H30
« Un monde sans théâtre »

Écrivains Associés Théâtre Atlantique - EAT

Scène extérieure
Voir présentation à 11H30.

17H
« Un monde sans théâtre »

Écrivains Associés Théâtre Atlantique - EAT

Scène extérieure
Voir présentation à 11H30.

14H45
« Kids »

Théâtre clandestin

Dans le parc 
Voir présentation à 12H15.

16H15
« Kids »

Théâtre clandestin

Dans le parc 
Voir présentation à 12H15.

15H15
« Chantier naval, là d’où
viennent les bateaux »

J.Qannari - Cie Arcalande

Scène préau
Un conte autour de collecte 
de mots, paroles de salariés 
et retraités des Chantiers de 
l’Atlantique de Saint-Nazaire. 
Jeanine Qannari nous livre des 
récits croisés, mélange de faits 
réels et de fictions poétiques, 
la vie à l’usine, peignant ainsi 
la camaraderie liée au partage, 
l’ambition entremêlée aux rêves 
mais aussi les luttes quotidiennes 
et pérennes de ces hommes et 
femmes d’exception : Le Vieux, 
Elle, Lui, et Eux

Durée 1h10 - Tout public à partir de 10 ans

16H45
« Les Secrets de l’Amour
et du Hasard »

Cie Bel Viaggio

Scène préau
Comédie librement adaptée des 
« Jeux de l’Amour et du Hasard » 
de Marivaux. Ce spectacle est 
mené tambour battant, ponctué de 
scènes d’humour aux accents rock 
seventies. Sylvia a toutes les raisons 
du monde de s’inquiéter. Son père 
désire qu’elle se marie avec le fils 
d’un ami qu’elle ne connaît pas. 
Elle décide d’endosser le costume 
d’une femme de chambre pour 
mieux connaître le caractère  
de ce « bon parti ».

Durée 60’ - Tout public à partir de 10 ans

17H45
« Suivre les morts »

Banquet d’Avril

Sous chapiteau fermé
En complicité avec les sociologues 
Anne Bossé et Élisabeth Pasquier, 
chercheures au AAU-CRENAU 
(Laboratoire de sociologie - 
École d’architecture de Nantes), 
Monique Hervouët s’empare d’un 
matériau scientifique pour offrir au 
théâtre un sujet sensible : ce que 
les morts font faire aux vivants. 
Suivre les morts pour découvrir 
les routes qu’ils empruntent.

Durée 75’ - Tout public à partir de 15 ans

18H30
« Mots en Fleurs »

Nina Kibuanda

Scène extérieure
Slameur à la diction affûtée, 
Nina Kibuanda nous touche avec 
ses mots empreints de force et 
de véracité. Il nous fait voyager 
tout au long de ses textes et 
nous dit « l’envie d’écrire est un 
appel, alors frappe ! Takataka ! 
Frappe les touches de ce qui 
n’est qu’une machine... Pour 
tenter de les rendre sensibles… 
Pour t’émouvoir, ainsi pour nous 
émouvoir… ».

Durée 30’ - Tout public à partir de 12 ans

19H
« Louises coquelicots »

Théâtre d’ici ou d’ailleurs

Scène préau
À travers le parcours incroyable 
de Louise Michel, femme de 
lettres, âme sensible assoiffée de 
justice, courageuse, enflammée 
et lyrique, nous replongeons 
aux sources profondes de son 
inspiration et de son engagement ; 
et nous voici entraînés dans un 
tourbillon musical, théâtral qui 
évoque les avancées et les reculs 
dans l’émancipation féminine : 
droit de vote, droit de divorce, 
guide de la bonne épouse, droit  
à l’avortement…

Durée 70’ - Tout public à partir de 12 ans

20H15
Los trod’chef (Fanfare)

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

Durée 60’

© BK Sine Photo

© Anne Groisard
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21H15
« Dedans Dehors »

Cie Rachel Mademoizelle

Sous chapiteau fermé 
Une plongée dans l’univers carcéral, à la rencontre de deux familles 
touchées par la détention : l’enfermement, la promiscuité, l’angoisse 
du jugement… mais aussi les difficultés rencontrées par les familles : 
problèmes d’argent, exclusion, éducation des enfants…

Durée 70’ - Tout public - Coup de cœur de l’édition 2018

AU CŒUR DE LA 
MANIFESTATION, 
RETROUVEZ 
AUSSI LE 
« VILLAGE 
DU LIVRE » 
(LITTÉRATURE 
JEUNESSE & BD)

Avec nos partenaires, Maison 
Fumetti , la cyclolibrairie 
« Suc et Chou » et les 
éditions « ZéTooLu », partez 
à la découverte de maisons 
d’édition, d’auteur(e)s et 
illustrat(rices)eurs nantai(se)s

Dès 10H30

Vente de livres avec « Suc et 
Chou » (contact@suc-chou.com) 
et les éditions « ZéTooLu » 
(sandra@ztl-editions.fr).

À 14H

Retrouvez en dédicaces, Amadou 
Sanfo pour « les comptines
du Burkina Faso » aux éditions 
Wame ; Mélanie Fuentes pour 
« Panique dans l’atelier du père 
Noël » et Karine Tournade pour 
« Kolobok le petit bonhomme de 
pain d’épice » aux éditions ZTL.

Au stand Maison Fumetti, atelier 
assuré par Maison Fumetti. 
Inventez, dessinez et repartez 
avec votre mini fanzine !

À partir de 15H

Dans l’espace lecture animé par 
l’association Lire et faire lire et 
Diaba Traoré de l’association Nya 
Talents.

À 15H30

Sophie Brossard proposera un 
atelier dessin à partir de petits 
objets de récupération.

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)

HIPPODROME DE NANTES
ACCÈS RUE JEAN POULAIN

SAM. 16 JUIN 
MUSIQUES DU MONDE 
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

11H
« Cocoroo, le jour se lève »

Marie Normand et Simon Nwambeben

Sous petit chapiteau 
À deux voix, une guitare et des 
percussions, Marie Normand et 
Simon Nwambeben chantent et 
racontent le lever, moment de 
la journée commun à toutes les 
cultures. Au Cameroun comme en 
France, se lever, c’est quitter les 
rêves et l’abandon, et grandir un 
peu plus chaque matin.

Durée 40’. (Pour les 3-7 ans et les plus 
grands)

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)

12H45
Batala de Nantes

Dans le parc
Batala joue du samba reggae, style crée dans les années 60 à Bahia issu 
de la rencontre de ces deux courants musicaux. Le samba reggae est un 
mélange de samba léger et festif et de reggae, puissant et tribal. Costumes 
colorés, chorégraphies captivantes et rythmes percutants sont réunis pour 
que chaque rendez-vous soit un spectacle complice et inoubliable.

Durée 60’

14H
Calyp’s Atlantic

Sous grand chapiteau
Ce steelband emblématique puise sa richesse et sa musique dans 
ses différents échanges avec Trinidad & Tobago. Venez découvrir 
(ou redécouvrir) ces étranges bidons d’acier lors de ce concert 
exceptionnel de Calyp’s Atlantic !

Durée 60’
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15H15
Riyaz Karo Trio

Sous petit chapiteau
Riyaz Karo vous emmène à la découverte de la musique traditionnelle 
d’Inde du Nord : du Dhrupad au Khayal, de la musique de temple 
aux « battles » virtuoses entre musiciens de cours des maharajas. Un 
dialogue improvisé entre des instruments aux sonorités surprenantes et 
profondes. Avec Thomas Jacquot (Sitar et Surbahar), Lila Tolan (Chant, 
Tampura) et Alexis Weisgerber (Tabla, Pakhawaj).

Durée 60’

16H30
Passion coco

Sous grand chapiteau
Mettez deux bonnes cuillères 
de cumbia colombienne des 
années 50 ainsi qu’une bonne 
dose de chicha péruvienne des 
70’s. Ajoutez une pincée d’effets 
à la Tarantino, 100g de guitares 
électriques et de percussions 
chaudes, sans oublier un nuage 
de Cuatro, cette petite guitare 
vénézuélienne. Mélangez le tout 
au shaker et en rythme et voilà 
votre cocktail Passion Coco est 
prêt.

Durée 60’

17H45
Magellan

Sous petit chapiteau
Ce duo accordéon-percussions 
composé de Mickaël Dayot et 
Mourad Aït Abdelmalek vous 
emmène à la découverte de 
mélodies, d’histoires, de cultures, 
de danses. Un concert comme 
un « carnet de voyage ». De 
l’Océan indien à la Colombie, de 
la Méditerranée à la Louisiane en 
passant par l’Irlande ou le Cap 
vert.

Durée 60’

19H
« Kolema project »
(Afropéra)

Richard Kara

Sous grand chapiteau 
Spectacle musical inédit basé sur 
le roman « Koléma » itinéraire 
d’une femme de l’Afrique à 
l’Europe, écrit par Kouadio 
Koffi et Richard Kara. Destiné à 
tous les publics, l’aventure de 
l’héroïne trouve un écho fort 
dans l’actualité contemporaine 
des femmes : leurs places dans la 
société, la féminité, le travail, la 
maternité, l’émancipation.

Durée 60’

20H15
ISLA

Sous petit chapiteau
Ses chansons pop folk puisent 
leurs inspirations du côté du blues, 
du jazz, d’Alela Diane et de Lianne 
La Havas. Pourtant, les mélodies 
romantiques et entraînantes de la 
nantaise n’ont rien à leur envier. 
I.S.L.A a déjà tout d’une grande.

Durée 60’

21H30
Manafina

Sous grand chapiteau
Sonorités métissées, mélodies entraînantes, textes engagés… Dans le 
registre des « Musiques du Monde », Manafina propose un voyage entre les 
plaines africaines et les rives orientales. Le groupe explore la frontière entre 
musique et poésie. Chantées en français, en bambara, en arabe ou en diolla, 
le temps d’un concert les chansons de Manafina abolissent les frontières…

Durée 90’

AU CŒUR DE LA 
MANIFESTATION, 
RETROUVEZ 
AUSSI LE 
« VILLAGE 
DU LIVRE » 
(LITTÉRATURE 
JEUNESSE & BD)

Avec nos partenaires, la cyclo 
librairie « Suc et Chou » et les 
éditions « ZéTooLu » partez 
à la découverte de maisons 
d’édition, d’auteur(e)s et 
illustrat(rices)eurs nantai(se)s

Dès 10H30

Vente de livres avec « Suc et 
Chou » (contact@suc-chou.com) , 
les éditions « ZéTooLu »(sandra@
ztl-editions.fr)

À partir de 14H

Dédicaces avec Laura Raynaud 
pour « Sacrée trottinette », Nathalie 
Bougerolle pour « La licorne 
qui savait parler au dragon », 
Servan Legoff pour « Drôle de 
journée » aux éditions ZTL ; Espace 
lecture proposé par l’Accoord 
(CSC Bout des pavés, Bout des 
landes et Boissière), Paq la lune et 
l’association Lire et faire lire. Une 
offre jeux (ludothèque 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. 
Avec le pôle développement 
territorial prévention & solidarité 
et Paq’la lune à l’accueil, 
point de distribution de livres 
« voyageurs » ! Prenez un livre 
pour enfants, lisez-le et faîtes-le 
voyager !

À partir de 15H

Sophie Brossard proposera 
un atelier dessin à partir de 
petits objets de récupération, la 
médiathèque Luce Courville un 
atelier « réalité augmentée » 

(coloriage pour les 3/6 ans et 
lecture d’album jeunesse pour 
les plus de 6 ans) et un atelier 
d’écriture « Oulipo » sur le thème 
des musiques du monde préparé 
Paq’la lune.

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
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Rue des Hauts Pavés

Rue Jean Poulain
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PARC DE PROCÉ
SAM. 23 JUIN 
DANSE
LITTÉRATURE JEUNESSE & BD

10H45
« Métamorphoses
d’une princesse »

Rue de la danse

Dans le parc
« Métamorphoses d’une 
princesse » est un spectacle 
pour les petits et les grands 
autour des figures du conte et 
de leurs détournements. Le 
spectateur assiste à une série de 
métamorphoses, aussi visuelles 
que sonores, et fait la rencontre 
d’être hybrides se tenant à la 
frontière de l’humain et de 
l’animal.

Durée 40’ - À partir de 5 ans

11H30
« Lettre à Candide »

Collectif 1.5

Dans le parc
Avec Lettre à Candide, Gabriel 
Um décide d’écrire à son enfance, 
à son soi naïf, à son soi rêveur, 
afin de marcher sur les voix de 
la liberté. Il explique à son soi 
candide ce qu’il voit et vit dans 
le monde actuel. Un peu comme 
pour demander conseil au jeune 
sage qu’il est, savoir ce qu’il aurait 
fait, vu ou dit à sa place. 
Comment être libre 
individuellement et bienveillant 
avec soi et autrui en même 
temps ?

Durée 60’

(ATTENTION : NOUVEAU LIEU, 

PARC DES CAPUCINS EN TRAVAUX !)

Dès 12H30
Restauration sur place
Avec « Le Glögg » (Crêperie bio)  
et le restaurant « Le manoir de Procé ».
(Renseignements et réservation au  
02 51 86 47 23).

12H30
« Les Panama Tong »

Fanfare

Espace restauration
Une bande de fanfarons venue de 
tous les horizons, heureux d’être 
ensemble, heureux d’être avec 
vous en musique et sans aucune 
prétention, si ce n’est de vous faire 
partager leur bonne humeur.

Durée 60’

14H15
Groupe de création chorégraphique

Conservatoire de Nantes

Scène plancher
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 Scènes Vagabondes, ils se lancent 
dans l’exploration de la musique du corps, ou serait-ce celle de la danse 
des sons ? C’est toujours en puisant dans l’expérience des élèves et de 
leurs professeures que ces deux groupes présentent le fruit de leurs 
recherches chorégraphiques.

Durée 30’

15H
« Boléro Boléro Boléro »

Cie Danse Louis Barreau

Scène plancher
« Une phrase chorégraphique de base, composée sur l’ostinato 
rythmique du Boléro, se développe cycliquement. La matière 
se transforme, comme prise dans une spirale, à mesure que ses 
composantes gestuelles, spatiales et dynamiques se déclinent en 
progression ou en rétroversion. Le corps se distille, il devient le résultat 
de compositions et de décompositions, de plis, replis et déplis infinis.  
Il cherche son autonomie, entre don et résistance, entre désirs, élans  
et renoncements continus. Il investit silencieusement sa propre actualité, 
il travaille sa liberté intime et respire pour une liberté collective. »

Durée 25’

15H30
« Métamorphoses
d’une princesse »

Cie Rue de la danse

Dans le parc 
Voir présentation à 10H45.

16H15
« Voici Ulysse
sur son bateau »

Cie Oro- Loïc Touzé

Scène plancher
En italien, Ulysse veut dire 
« odysseo ». Ulysse contient donc 
son propre voyage. Les deux 
interprètes sont tous les deux 
Ulysse, son épopée mais aussi 
toutes les autres créatures de 
son mythe. Ils parlent et figurent 
par le corps. Entre danse, texte et 
bande sonore, la pièce s’attache 
à ne jamais perdre le fil principal 
du mythe d’Ulysse : l’épopée d’un 
homme qui ne veut pas oublier 
qu'il est un homme façonné par  
sa terre, sa famille, sa femme…

Durée 25’ - Pièce jeune public à partir 
de 6 ans
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18H15
« La Taille de nos âmes »

Cie A.I.M.E

Scène plancher
Trois corps sur scène, qui peut-
être n’en font qu’un, d’autres face 
à eux. Tous sont très peuplés. 
Aucun n’est recensé. Pour les 
réunir, un rituel, une séance 
d’inorcisme : qu’est-ce que ça 
veut dire, accueillir en soi un 
autre corps (homme, femme, 
enfant, animal, fantôme- la liste 
n’est pas close) ? Ces autres-là, 
comment les convoquer ? Nous 
les laisserons venir. Nous les 
regarderons bouger. Nous les 
ferons entrer. Nul ne sera refoulé : 
nos frontières sont mouvantes et 
très peu barbelées.

Durée 30’

17H15
« La voix est libre »

Cie S

Scène plancher
Inspiré librement de « Blues 
legacies and black feminism » 
d’Angela Davis et du recueil de 
poèmes « Hard times requires 
furious dancing » d’Alice Walker. 
Un cheminement musical et 
chorégraphique qui explore 
l’ambivalence des sentiments en 
questionnant l’être et le paraître, 
le rapport à l’autre et à soi.

Durée 45’

22H
« Boléro Boléro Boléro »

Cie Danse Louis Barreau

Scène plancher
Voir présentation à 15H.

19H
« Satellite d’un seul être »

Cie 29X27

Dans le parc
Voir présentation à 16H45.

19H45
« It’s my party »
Scène plancher

Cie Herman Diephuis - Création pour 
danseurs amateurs - Production CCNN 
en partenariat avec la Cie 29X27

Invité par le CCNN, le chorégraphe 
Herman Diephuis réunit un 
groupe de danseurs amateurs 
pour une nouvelle création. Un 
rituel collectif et festif traversé 
par la joie, l’abandon, la transe, 
le débordement et l’épuisement. 
Une danse commune, somme des 
histoires et imaginaires de chacun. 

Durée 30’

20H15
« Le bal à Boby »

Cie NGC 25

Dans le parc
Le bal à Boby est un délire 
chorégraphique librement inspiré 
de l’univers musical de Boby 
Lapointe. Ce spectacle participatif 
ne manque pas de surprises 
déjantées. Les spectateurs plongent 
dans la création gestuelle, finalisant 
eux-mêmes le spectacle sous le 
contrôle du chorégraphe, chacun 
explorant son potentiel imaginatif.

Durée 50’

21H15
« Précipité »

Cie Bissextile -Stéphane Fratti

Scène plancher
Création pluridisciplinaire pour 
deux danseurs, un vidéaste et une 
plasticienne. Il s’agira de travailler 
les corps comme un chercheur 
travaille avec des molécules. 
Disséquer le mouvement, 
inventer un langage qui donne 
à voir les gestes imperceptibles, 
incontrôlés, réflexes. Vouloir 
rendre visible l’intérieur du 
corps, les muscles, les tendons, 
les nerfs, imaginer les cellules 
en mouvement. Précipité invite 
au voyage au travers d’univers 
à la fois poétiques, ludiques et 
cliniques, sans cesse à la frontière 
entre la fiction et la réalité.

Durée 45’

AU CŒUR DE LA 
MANIFESTATION, 
RETROUVEZ 
AUSSI LE 
« VILLAGE 
DU LIVRE » 
(LITTÉRATURE 
JEUNESSE & BD)

Avec nos partenaires, la 
cyclolibrairie « Suc et Chou »  
et les éditions « ZéTooLu » 
partez à la découverte de 
maisons d’édition, d’auteur(e)s 
et illustrat(rices)eurs nantai(se)s

Dès 10H30 ,

Vente de livres avec « Suc et 
Chou » (contact@suc-chou.
com) et les éditions « ZéTooLu » 
(sandra@ztl-editions.fr)

Dès 14H 

Troc de livres et lubiomobile avec 
l’Accoord (en partenariat avec 
l’association Saint Pasquier) et 
dédicaces : Célia Portet pour le 

magazine Caoutchouc, Servan 
Legoff pour « Drôle de journée », 
Virginie Martins-B pour « La licorne 
qui savait parler au dragon », Liza 
Todorovic pour « La surprise de 
Simon » aux éditions ZTL.
Au stand Maison Fumetti. 
Atelier-création d’une plage de 
crabes multicolores : un dessin 
participatif sur un grand format, 
découverte de l’encre aquarelle, 
papiers découpés, gouache. 
Atelier assuré par Anna Conzati

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

Procé
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COMMENT VOUS Y RENDRE ?
PARC DE PROCÉ 
Quartier Hauts-Pavés - Saint-Félix

AVEC LA TAN
C6 et C3 : arrêt Procé  
Lignes 10 et 54 : arrêt Boulevard des Anglais 

16H45
« Les satellites
d’Un seul être »

Cie 29X27

Dans le parc
Trois hommes qui ne se connaissent 
pas se rendent compte qu’ils se 
sont fait quitter par le même amour, 
la même danse. Les tentatives pour 
retrouver cet amour perdu seront 
le prétexte à voir émerger une 
solidarité inattendue entre eux. 
Les satellites d’Un seul être sont 
des performances autonomes qui 
gravitent autour de la création Un 
seul être. Ce sont des émanations 
de la version totale de la création. 
Tels des teasers de la création, ils 
racontent ce qu’il se passait, juste 
avant le départ de cet amour...

Durée 25’
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REMERCIEMENTS

Diwanig • Les jardins de la crapaudine • Pays de Loire Gaza-Jérusalem • Les tigres de Nantes Jeu à XIII Clos • 
«Le goût-thé » • Bol d'air • Compostri • Amicale laïque des Ripossiens • Lire et faire lire • Sénégout • Kiloni • 
Semeurs de convivialité • Macapi • Collectif d'habitants du CSC du Breil • Vivre libre 44 • La médiathéque 
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 • UDAF 44 • Ligue de l'enseignement 44 • Nantes Livres Jeunes • l'APF • l'IEM de la 
Marrière • Two points • Fanfare de la Bottière • Le manoir de Procé

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
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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

02 40 41 9000
www.nantes.fr


