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Informations Pratiques

Bonjour à toutes et à tous,

C’est reparti pour cette 11e édition du festival ! Toutes les 
équipes sont en pleine effervescence pour mettre en œuvre 
ce grand moment culturel et solidaire devenu un événement 
incontournable du territoire d’Erdre et Gesvres et du département. 

En 2014, plus de 12000 spectateurs ont pu apprécier la qualité et 
la diversité des spectacles programmés.

Le bourg de Grandchamp-des-Fontaines et les superbes Jardins 
d’Asthon Keynes revêtiront, à nouveau, leurs habits de fête, pour 
accueillir plus de 45 spectacles répartis sur 5 scènes. On y trouvera  
aussi quelques personnages curieux ou fantastiques…

Toute l’équipe du festival, soit plus de 330 bénévoles, vous attend 
pour profiter des spectacles d’Arts de la Rue et des 2 concerts 
bretons où Plantec et Merzhin sauront vous faire vibrer !

Deux journées à ne pas manquer, alors venez participer à cette 
grande aventure solidaire.
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Tarif unique : 6 € pour le week-end
Gratuit pour les - de 12 ans, les personnes porteuses de handicap et leur 
accompagnateur.

Horaire d’ouverture du site
Samedi : 14 h 30 - 1 h
Dimanche : 11 h - 19 h

Se restaurer
Tout au long du week-end, vous avez sur le site un large choix à votre 
disposition : bar, crêperie, sandwicherie rapide, restaurant traditionnel avec un 
repas proposé à 13 € (entrée, plat, dessert).

Plan du site 2015



PROGRAMMATION
le « in » 



Cie Ecart
Les Homs Fums

Déambulation - 30 minutes - tout public

3 marionnettes humaines dont les masques sont inspirés d’une 
bande dessinée, en imperméable et bottes de caoutchouc, se 
mêlent à la population pour une déambulation comique. Musique 
du début du siècle, électronique ou voix d’opéra accompagnent 
les chorégraphies de ces trois curieux individus devant un public 
amusé, et avec lequel ils vont jouer tout au long du spectacle.

Samedi 15 h 15, 17 h et 18 h 45

Avec : Gilles MÉNARD, Anne CLOUET et Marc TÊTEDOIE • Création costumes : Maya ENEVA
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Cie Einel Gury
Juicy Lucy Circus Show

Spectacle fixe - 45 minutes - tout public

C’est une fenêtre qui s’ouvre sur la vie glamour d’une artiste de 
cirque et de son dévoué assistant : tous deux déterminés à vous 
offrir le plus incroyable spectacle du monde ! Découvrez une 
performance unique et passionnante, au sommet d’une structure 
haute de 8 m, spécialement conçue pour les acrobaties aériennes.
Avec la participation du public et d’un récit dynamique , vous serez 
transportés dans une hilarante et insolite expérience de cirque .

Samedi 17 h 15
Chorégraphie et scénographie : Einel GURY et Jérémie RAVON

Espace Lagune
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Cie Famille Goldini
Marvellous Mambo

Spectacle fixe - 13 minutes - tout public

Lui, 63 kilos, 1m 67, 41 de pointure. Elle, 63 kilos, 1m78 en talons 
aiguilles, pointure non communiquée. Ils réalisent ensemble 1 
tonne et demie de portés acrobatiques en 13 minutes, en dansant 
le Mambo, et avec le sourire !

Samedi 17 h 15 et 18 h 30

Chorégraphie et scénographie : Famille GOLDINI

Sur le site

Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré. Et 
pourtant ils continuent, seuls, à deux. Sur scène tout se règle, tout 
se négocie, tout s’échange, tout se paye… Admirez ces dresseurs 
de tort, ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces équilibristes 
du rapport de force, ces jongleurs de maux, ces musiciens de la 
chicane, ces garçons de fausses pistes !
Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés… 
Oeil pour œil et main à main.

Du plomb dans le gaz
Spectacle fixe - 50 minutes - tout public

Dimanche 16 h Espace Printemps
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Cie Label Z
La Chorale Public

Spectacle fixe - 50 minutes - public adulte

Elle n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse… Pourtant avec son 
look vieille France et la guitare électrique de son fils, Annabelle 
Froment, dissidente des chorales À Chœur Joie, a choisi de 
délaisser vocalises et trémolos pour rap et rock avec sa nouvelle 
chorale : les spectateurs ! Jusqu’au rire, jusqu’au délire, jusqu’au 
plaisir surtout ! 

De et avec : Babeth JOINET

Dimanche 17 h 30 Espace Lagune
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Cie Arts des Airs
Partitions Bambous

Spectacle fixe - 50 minutes - tout public

Trois protagonistes, trois voyageurs, deux hommes et une femme, 
vous emmènent avec  leurs  acrobaties  aériennes  théâtralisées,  
leurs  émotions,  tissant  leurs rencontres complices, sous un 
tripode en bambous géants. 
Aventure poétique, désir de légèreté, lutte contre la gravité, 
toujours plus haut vers les sommets, par tous les moyens !

Auteur et mise en scène : Armance BROWN • Scénographie : Bruno KRIEF • Distribution : Armance 
BROWN, Jérôme GALAN, Bruno KRIEF • Régie générale : Yann DEVIDAL

Samedi 18 h 45 Espace Lagune
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PLANTEC
Incontournable de la nouvelle scène bretonne, Plantec a su, au fil des 10 dernières années, 
imposer sa vision iconoclaste du Fest Noz, en tenant le pari de renouveler sans cesse leur univers.
Fusionnant les rythmes puissants de la danse à des compositions aériennes et envoûtantes, ils 
ont crée un style unique : acoustique, électrique et électronique. 

Samedi 20 h Espace Été

Les Concerts SAMEDI 19
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MERZHIN
Merzhin est un groupe de rock originaire de Bretagne, formé par six copains de lycée. Leur 
musique se caractérise par l’énergie déployée et par l’utilisation d’instruments peu communs 
aux standards du rock. Les heures tournent et dans le bon sens pour MERZHIN, avec ses 18 
années d’activité au compteurs. Le groupe reste toujours fidèle à cet esprit qui lui est propre : 
libre, poétique et rock’n’roll !

Samedi 21 h 45 Espace Été

Les Concerts 
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Cie Les Romain-Michel
On a testé pour vous

Spectacle fixe - 50 minutes - tout public

Tout ce que vous n’avez jamais rêvé d’essayer et que vous 
n’essaierez jamais parce que : ça fait mal, ça mouille, ça pique, ça 
brûle, ça gratte, ça chatouille, et entre nous, parce que ça sert
vraiment à rien … Ces trois fêlés ont fait l’effort de le tester et ça, 
c’est déjà pas mal !

Auteur et mise en scène : Martin THÉRAIN, Romain DZIERZYNSKI et Antonin RUELLE.

Samedi 15 h 45 et Dimanche 14 h 15 Espace Lagune
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Grabouille le Clown
Spectacle déambulatoire - jeune public

Vous pourrez apprécier sa poésie, son imagination au contact 
des plus jeunes. Laissez-vous guider dans le monde de l’enfance 
et du burlesque.

Auteur et mise en scène : Véronique GRAVOUIL

Samedi de 14 h 30 à 18 h et dimanche de 13 h 15 à 17 h 45

©
 H

.L
AU

NA
Y



Le Cirque d’anges heureux
Haltéro Circus Show

Spectacle fixe - 60 minutes - tout public

Dans leur chapiteau à ciel ouvert, venez découvrir, en famille, les 
performances décalées de ces trois personnages... ridiculement 
forts,touchants et naïfs . Jonglerie, acrobaties, trapèze, humour et 
poésie sont au menu. 

Création et jeu : Sterenn MARTIN, Yannis CORMIER, Raphaël ALMOSNI • Mise en lumière : Denis 
DESCHAMPS et Pierre BERGAN.

Dimanche 16 h Espace Lagune
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Cie Little Big Swing
Élixir

Spectacle fixe - 45 minutes - tout public

Sous l’autorité paternelle d’un érudit Docteur, sa fille à moitié 
dézinguée et un pauvre gus courent les routes pour vendre une 
stupéfiante découverte. Attention Mesdames, Mesdemoiselles 
Messieurs, ce camelot a de la ressource, du bagou et une théorie 
bien ficelée à laquelle vous succomberez ! Une histoire de famille 
bourrée de tchatche, d’humour et de tours d’adresse, ponctuée 
de standards de Swing.

Avec : Solène LE BARBIER, Jawel LE GALL, Guinom DERIAN • Mise en scène : Gildas PUGET •
Décors : OlivierGRAVELEAU • Costumes : Pivoine

Samedi 15 h 45 et dimanche 14 h 15 Espace Printemps 
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Garage Sanka
SuperBoy

Spectacle fixe - 45 minutes - tout public

Né de Superman et d’une mère journaliste, Superboy est en 
pleine crise existentielle. Il souhaite annoncer à ses parents qu’il 
veut devenir poète professionnel et décide d’en découdre avec ce 
père super héros qui ne le comprend pas.

De et mise en scène : Erick SANKA •  Production : Francesca SANKA

Samedi 18 h 45 Espace Automne 
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Cie Les Bleus de Travail
Le voyage de noces

Spectacle fixe - 50 minutes - tout public

Marcel et Raymonde sont prêts pour partir en voyage de 
noces, mais leur vieille Fiat 500 tombe en panne. Ce voyage va se 
transformer en un véritable parcours initiatique ! 

Samedi 17 h 45 et dimanche 17 h 30 Espace Printemps
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De et avec : Sylvain GRANJON, Alexandre DEMAY et Daniel PÉAN



Cie Bitonio
Le Bar animé

Entresort - tout public
Les célèbres barmens reviennent. Entresort de marionnettes et bar.

De et mise en scène : Anthony MAINGUET

Samedi et dimanche sur le site

Petites Fables
Spectacle fixe - 45 minutes - tout public

Les personnages sortent de leurs coffres, nous replongent dans 
les contes de notre enfance, jouent avec nos vieilles peurs et 
provoquent notre tendresse. Spectacle de marionnettes en bois.

Samedi 17 h Espace Automne
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Cie du Lysandore
Bestiaire Chimérique

Déambulation - 45 minutes - tout public

De et mise en scène : Compagnie du Lysandore

Un coup de sabot, puis un rugissement retentit au loin. D’une 
musique envoûtante, apparaît alors un bestiaire fantastique 
jusque-là invisible à l’œil humain. Ce jour est jour de fête, les 
chimères viennent donner vie aux légendes imaginaires. Laissez-
vous charmer par ce bestiaire  fantastique, danser sous les notes 
du dresseur de chimères. Venez saluer la déesse Elliona, caresser 
la fourrure soyeuse du faune et vous étonner devant la sagesse 
du vieux singe à plumes. N’hésitez pas, ils ne s’attarderont guère 
dans le monde des humains.

Dimanche 15 h 15 et 17 h
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Cie Manda lights
Surya feu originel

Spectacle fixe - 45 minutes - tout public

De et mise en scène : Compagnie Manda Lights

Flammes impressionnantes ou sensuelles, pluie de braises et 
danses enivrantes, jonglerie graphique, illusions, chorégraphies 
enflammées et manipulation de feux d’artifice, tout est mis en 
œuvre pour traduire la magie fascinante du plus puissant des 
éléments.

Samedi 21 h Espace Printemps
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Cie Banane Cerise
Le Bar à Mômes

Spectacle fixe - 45 minutes - tout public

De et mise en scène : Compagnie Banane Cerise  •  Production : Chap’ Pays d’Angers.

C’est un vrai bar, en plus petit, avec terrasse. Un espace de vie 
propice à la pause et aux rencontres. On y sert des boissons... 
mais uniquement à base d’eau sèche ! Le Bar à Mômes a ébahi 
la communauté scientifique, en transformant l’eau sèche en eau 
mouillée. L’eau sèche, incolore, inodore, quasiment invisible est 
réhydratée grâce à un appareil épatant, qui équipera bientôt tous 
les foyers quelque peu modernes : le Frigo-onde.

Samedi 15 h / 17 h et dimanche 15 h 15 / 17 h Espace Lagune
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Cie Ultrabutane 12.14
Vent Divin

Spectacle fixe - 50 minutes - tout public

De : Cécile BERNOT et David JONQUIÈRES  •  Avec : David JONQUIÈRES

C’est l’absurdité de la guerre poussée à son paroxysme. C’est 
l’histoire de ces hommes, partis des quatre coins du monde gonflés 
de rêves d’héroïsme patriotique pour aller s’entretuer. La guerre du 
Pacifique revue façon cartoon. Une saga mimée et bruitée, menée 
tambour battant : du suspense et beaucoup d’action ! One-man-
show burlesque et humour noir.

Dimanche 16 h Espace Automne
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Cie Chute Libre
Mad Men / Focus

Spectacle fixe - 30 minutes - tout public

Mise en scène et chorégraphie : Pierre BOLO et Annabelle LOISEAU • 
Danseurs : David NORMAND, Thomas BADREAU, Nicolas MAJOU, Pierre BOLO •
Lumières • Nicolas TALLEC • Musique et sons : Pierre BOLO

De la mélancolie du blues jusqu’aux studios de cinéma, spectacle 
de danse hip hop où se mêlent énergie positive et poésie.

Dimanche 15 h 15 Espace Été
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Collectif Toto Black
katapulta

Entresorts - tout public

De et avec : Collectif Toto Black

Que vous soyez là ou non, Vegas et Johnny tirent un coup dans 
la cabane et atteignent toujours leur cible ! Oserez-vous les 
défier ? Armés d’une arme de point incontournable, c’est à coups 
de lance-pierre que vous dégommerez les pires ordures du coin. 
Si vous touchez la cible, vous repartirez avec un lot d’une valeur 
inestimable !

Samedi et dimanche sur le site
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Cie Manègerie à vélo
Le manège à vélo

Entresorts - jeune public de 2 à 10 ans

De et avec : Compagnie Manègerie à vélo

La manègerie à vélo est un carrousel. C’est l’aboutissement et la 
fusion du savoir-faire d’Aldo pour le travail du bois et la mécanique, 
et de Gina pour celui du papier mâché et de la décoration artistique.  
Parmi tous ces personnages aussi rigolos qu’attachants, chaque 
tour de manège est un nouveau voyage dans l’imaginaire et la 
poésie, bercé par une animation musicale choisie. 

Samedi et dimanche sur le site
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Cie Maboul Distorsion
Ciques en stock

Spectacle fixe - 30 minutes - tout public

Comédien : Franck MONTAGNE  •  Mise en scène : Freddy MAZET

Samedi 15 h et dimanche 17 h 45

Spécialiste du jonglage d’oeufs frais, Basile Zavappa présente 
un numéro inédit de domptage baveux. Un conflit de canard 
pour une mayonnaise survoltée. Il est prêt à tout pour réussir 
sa performance de haut vol... plané, évidemment. Un numéro 
dégoulinant à vous dévisser le bec !

Espace Automne
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Brasil Percussao
Batucada Brésilienne
Dimanche 13 h 45 et 18 h 30
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