
DOSSIER DE PRESSE
Contact presse : Michel BURCKEL / gb.president@free.fr

ou service communication Mairie de Grandchamp-des-Fontaines :
 communication@grandchampdesfontaines.fr



sommaire
> Édito du Président
> Le Festival, c’est quoi ?
> Les actions solidaires
> Le programme 2018
> Le communiqué de presse
> Les partenaires 2018
> Les infos pratiques
> Contacts



Édito du prÉsident
14e édition du très Grandchamp’Bardement !

Déjà 13 éditions de passées et le dynamisme, l’envie de réussir et de partager 
des membres  du Conseil d’Administration, des différentes commissions et 
de l’ensemble des bénévoles restent intacts.

Cette année, quelques modifications sont prévues pour ce grand moment 
culturel et solidaire du territoire d’Erdre et Gesvres et du Département, qui 
désormais accueille en moyenne plus de 10 000 spectateurs.

D’abord le tarif du Pass 2 jours qui, compte tenu, d’une part, de la hausse 
sensible des coûts de location de matériel  (bungalows, chapiteaux, sono, 
lumière, électricité et sécurité entre autres) et, d’autre part, de la proposition 
artistique, va passer à 14 €, un peu plus cher qu’une place de cinéma.                                                                                       
Pour ce montant,  vous avez accès à plus de 40 spectacles d’arts de la 
rue, au spectacle de feu et de lumière ainsi qu’au grand concert Lafayette  
de CharlElie Couture. 
Le tarif du dimanche seul, avec plus de 20 spectacles, évolue de 6 à 7 €.  
Et l’entrée reste toujours gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans ainsi que 
pour les personnes porteuses de handicap et leur accompagnateur.

Grandchamp-des-Fontaines et les superbes Jardins d’Ashton Keynes, où se 
déroule le festival, vont s’habiller de leurs décors pour vous accueillir dans la 
commune et sur les quatre scènes du site.
Toute l’équipe du festival vous attend et se prépare à vous faire vivre deux 
journées d’émotions.
Bien cordialement,

PS : compte tenu de la tête d’affiche du samedi soir, les places sont en prévente 
sur notre site www.grandchampbardement.fr



Depuis sa création en 2003, l’Association Grandchamp’Bardement poursuit 3 objectifs :

- Réaliser un festival des arts de la rue de qualité, à caractère familial, et le rendre 
accessible à tous en minimisant le prix d’entrée ;

- Fédérer les habitants de la commune de Grandchamp-des-Fontaines et de la 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres autour de la construction et de la 
réalisation du festival, et créer du lien social ;

- Utiliser les résultats du festival pour financer, par l’intermédiaire d’associations, des 
activités de loisirs pour les enfants handicapés.

Cette 14e édition du Grandchamp’Bardement proposera une programmation d’une 
grande qualité artistique, avec un concert de folie et des spectacles étonnants qui vous 
entraîneront dans un monde imaginaire pour un week-end inoubliable ! 

le festival, c’est quoi ?
Le Grandchamp’Bardement est un grand festival des Arts de la Rue dans un Jardin.

Ce festival, né en 2003 de l’initiative de jeunes de la commune de Grandchamp-des-
Fontaines, a pris son essor et est devenu une marque et un événement culturel 
incontournable du territoire de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. 

Le Grandchamp’Bardement est un festival insolite, familial et solidaire.

Une programmation pleine de surprises pour les 14 ans du festival



la 13e Édition 

en chiffres

19 compagnies professionnelles <

9 compagnies amateurs <

46 spectacles <

118 artistes <

283 bénévoles <

7 195 spectateurs < 

et  2 056 € engagés < 

dans des actions solidaires en 2017

des tarifs pour tous

Entrée pour les 2 journées : 14 € <

Entrée unique le dimanche : 7 € <

Gratuit pour les moins de 12 ans <

Gratuit pour les personnes <

 handicapées et leur accompagnateur



Depuis la création du festival en 2003, ce sont plus de 30 000 € qui ont été 
récoltés pour aider les associations en faveur de l’enfance handicapée.

> Actions des festivals 2003, 2004, 2005 et 2007
- Financement d’une journée découverte voile ;
- Participation à l’acquisition d’un bateau adapté aux personnes handicapées ;
- Financement d’une journée « Parcours des sens »  ;
- Financement de deux journées péniche sur l’Erdre ;
- Financement d’une journée char à voile ;
- Participation au festival Handiclap 2007 de Sucé-sur-Erdre.

> Actions du festival 2009
- Financement de deux projets « Cirque » avec cours de jonglage, de danse, de mosaïques et de costumes 
aboutissant à la réalisation d’un spectacle.

> Actions du festival 2010
- Financement d’un projet « Cirque » ;
- Financement d’un spectacle adapté au handicap proposé par la Cie des Bricolos ;
- Financement d’une embase lève-personne et d’une journée de navigation.

> Actions du festival 2011
- Financement d’un spectacle adapté au handicap de marionnettes ;
- Financement de matériel nautique ;
- Financement exceptionnel de matériel spécialisé pour des enfants handicapés.

En 2009,  l’association a été récompensée par la Fondation Atout Soleil, du groupe Generali, avec 13 

autres associations de France pour ses actions en faveur de l’enfance handicapée.

les actions solidaires



> Actions du festival 2012
- Aide à la participation aux championnats de France de sport adapté ;
- Financement d’une voile, d’un dériveur adapté et deux remorques ;
- Financement d’un programme de cours de mosaïques et de danse.

> Actions du festival 2013
- Financement d’un spectacle de danse avec la Compagnie ARAMIS ;
- Financement d’un baptême de l’air pour plusieurs enfants handicapés ;
- Sponsor financier pour le festival « Communica’Son ».

> Actions du festival 2014
- Financement d’un cours de poterie ;
- Subvention d’un festival de cirque pour des instituts spécialisés  ;
- Dons pour la lutte contre la mucoviscidose.

> Actions du festival 2015
- Financement d’un atelier danse ;
- Achat de matériels adaptés pour la navigation ;
- Dons pour la lutte contre la mucoviscidose.  

Les associations partenaires :
Institut d’Éducation Motrice de Blain, 
Handiclap de Sucé-sur-Erdre, Association 
Un Copain Comme Les Autres de 
Treillières, la Maison d’Accueil Spécialisé 
de Grandchamp-des-Fontaines, l’asso-
ciation ANCRE de la Chapelle-sur-Erdre, 
l’association LOCORE, l’association 
Kiwanis, l’association Navisport, l’Institut 
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 
de Treillières, l’association  Moissons 
Nouvelles, les Virades de l’Espoir et le 
Service Animation Jeunesse.

> Actions du festival 2016
- Financement d’un programme de danse ainsi que d’un spectacle ;
- Dons pour la lutte contre la mucoviscidose.   

> Actions du festival 2017
- Dons pour le Foyer Sésame pour autistes à Sucé-sur-Erdre ;
- Dons pour la lutte contre la mucoviscidose.   



programmation 2018

Une programmation insolite avec plus de 40 spectacles !

Le Lieu Magique : Magie de rue
Samedi 16 h 30 - espace Printemps
Une magie simple, inventive et poétique où la 
participation active des enfants aux expériences 
magiques en fait une subtile alchimie partagée 
avec le public.

Cie Bonobo Twist  : Presta
Samedi et dimanche 16 h 30 - espace 
Automne
Un spectacle qui parle du temps qui passe, 
de nos utopies, de nos renoncements et 
de la flamme qui continue malgré tout de 
briller en nous.  

Cie Fracasse de 12  : Party !
Samedi 18 h 45 - espace Automne
Dimanche 14 h 15 - espace Automne
En touchant à l’art de la science-fiction et de 
l’impossible par une approche burlesque, 
musicale et dansée, ce spectacle aborde la 
question de la mort et de la transmission. 
« Et si nous pouvions vivre notre mort ! »

Cie des Zingues : Cargo Winch
Samedi 19 h 30 - espace Été
Dans un esprit mutin, les marins-
chanteurs de la compagnie s’attaquent 
aux standards de la chanson française 
sur les thèmes de la mer, la Bretagne 
et les bateaux. De l’humour et de belles 
chansons revisitées au programme de 
cette croisière pas comme les autres !

Cie Paris Benarès :  Chamôh
Dimanche 13 h 15 et 15 h 45 - déambulation
Échappé du « Bombay Circus of the 
Soleil », le Chamôh vous invite à un 
étonnant voyage dans les Jardins d’Ashton 
Keynes. La démarche de l’animal, au son 
de la musique indienne, vous transportera 
dans des contrées fantastiques.

Les Homards de Vinci : fanfare
Dimanche 13 h 45 et 18 h 30 - déambulation 
Fanfare Rock Steady, Ska Mambo et autres 
drôleries. Attraction assurée !

Batuca’Nort : Fanfare
Samedi 16 h - espace Été 
Percussions brésiliennes et rythmes endiablés 
de la samba feront danser les foules !

Cie Pris en Flag : RLM Cabaret-Circus
Samedi 17 h 45 - espace Printemps
Dimanche 16 h 30 - espace Printemps
Entrez dans un univers où strass et paillettes 
se mêlent aux performances visuelles, aussi 
bien sur terre que dans les airs !

Cie Le cercle de feu : Avalone
Samedi 20 h 45 - espace Printemps
Inspiré par différentes légendes et histoires, 
Avalone est un spectacle de danse, de musique, 
de magie et d’arts martiaux, qui fera vivre aux 
spectateurs un moment unique et magique !

CharElie Couture : concert Lafayette
Samedi 21 h 45 - espace Été
Pour son 20e opus, CharlElie Couture 
s’en est allé enregistrer LAFAYETTE en 
Louisiane, au cœur du bayou. Un album brut 
et festif qui résume à merveille l’essence de 
la musique qu’il crée depuis bientôt quatre 
décennies : un blues intense et profond, 
chaud et humide, entre brume et clair de 
lune. 

Cie Dis Bonjour à la dame : Frigo 
Dimanche 14 h 15 (opus 1) - espace Printemps
Dimanche 17 h 45 (opus 2) - espace Printemps
Un spectacle à l’humour grinçant et décalé. Un 
solo de clown politiquement incorrect. Entre 
improvisation, provocation... et magie douteuse !

Cie Lombric Spaguetti : Gum Over
Dimanche 15 h 30 et 18 h - espace Automne
Sur un coup de tête, Glad et Ringo ont répondu 
à « la pelle » de la route ! Dans une ambiance 
blues détonante, nos deux hurluberlus se 
mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibre. 
Une performance absurde et déjantée ! 
 

Théatre Gili Gili : Barto
Samedi 17 h 45 - espace Lagune
Dimanche 15 h 30 - espace Lagune
Barto est un gentil personnage quelque peu 
excentrique ! Un spectacle coloré où l’on 
retrouve comédie, contorsion, jonglerie et 
équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie.

Cie Avis de tempête : Comme un vertige
Samedi 18 h 45 - espace Lagune
Dimanche 17 h 45 - espace Lagune
Sur cette mystérieuse structure aérienne 
de fer et de rouille, le risque est présent, 
mais chacun caresse le vide avec grâce et 
prouesse pour se sentir vivant.
De l’amour, du rock’n’roll et les airs comme 
étrange terrain de jeu.

Les Jeux Bretons de Casson 
Dimanche à partir de 11 h 15
Cette année encore, les Jeux Bretons 
reviennent enflammer les Jardins 
d’Ashton Keynes. Venez les affronter !

Les Wapitis : Bal des enfants
Dimanche 11 h 15 - espace Printemps
Chaque chanson entraînera les enfants dans 
des animations musicales variées : danses 
diverses, imitations, jeux...



Les amateurs

UN MARCHÉ DE CRÉATEURs 

> Créateurs d’art

> Producteurs locaux

> Parking Montfort de 10 h à 19 h
LE DIMANCHE

Le Festival, c’est aussi ... 

Les entresorts
Breiz Steam Punk Society 
Spectacle rétro futuriste, burlesque et surréaliste

Cie  Hippo  Tam Tam 
« Pédales & Manivelles » : inventions bricolatoires insolites

Cie des Zingues 
« Le mystère du dessous du kilt » : installation burlesque

Théatre Gili Gili 
« Funny Hats » : performance créative et collective

Le Garde Champêtre 
Histoires et curiosités

Djomsst : Concert
Samedi 17 h - Cabaret Unique
Rap

Manew Blew : Concert
Samedi 19 h 15 - Cabaret Unique
Blues

Daniel Halid : Concert
Samedi 20 h 45 - Cabaret Unique
Musique des Comores

Laura Palmer : Concert
Dimanche 11 h 15 - espace Été
Rock, Blues & Soul

BBT and Los Mexicanos
Concert
Dimanche 14 h 45 
Cabaret Unique
Fusion jazz

Le gang des petits trous : Concert
Dimanche 16 h 30 - Cabaret Unique
Chansons coquines et militantes du 
début du XXe siècle

Niglo Swing : Concert
Dimanche 18 h 15 - Cabaret Unique
Jazz manouche

La Bordée nantaise : Concert
Dimanche 12 h 15 - espace Été
Chants de marins traditionnels



Rendez-vous incontournable des arts de la rue en Erdre & Gesvres,  
le Grandchamp’Bardement va encore une fois vous étonner ! 
Avec plus de 40 spectacles pour tout public proposés tout au long du  
week-end des 22 et 23 septembre 2018.

Pour le plus grand bonheur des visiteurs, les magnifiques Jardins d’Ashton 
Keynes se pareront de leurs plus beaux atours pour fêter cette 14e édition 
placée sous le signe du rire et de la détente ! 

Cette année, le festival accueille des spectacles de très haute qualité pour 
petits et grands, alliant tous les Arts de la Rue : magie,  danse,  équilibre, 
émotion, acrobaties, prouesses techniques et décors somptueux. 

Venez vibrer aux spectacles de feu et de lumière et de voltiges acroba-
tiques, admirer les déambulations d’un «chamôh» de taille XXL d’un monde 
imaginaire, jouer avec les entresorts, chanter et danser le samedi soir au 
concert très blues de CharlElie Couture et surtout, venez vivre deux journées  
inoubliables en famille !

Rendez-vous les 22 et 23 septembre et participez à une action solidaire.  
Les bénéfices issus du festival sont reversés à des associations et des ins-
tituts s’occupant d’enfants handicapés.

Bar – Confiserie - Restauration rapide - Crêperie - 
Restaurant traditionnel par Convivio : menu à 12 € (plat et dessert) 
Stationnement gratuit à proximité.
Tarifs 14 € le week-end et 7 € pour la journée unique du dimanche. 
Gratuit pour les moins de 12 ans ainsi que les personnes porteuses de 
handicap et leur accompagnateur.

Le Grandchamp’Bardement, c’est près de 30 compagnies des Arts de la Rue 
et une moyenne de 10 000 spectateurs à chaque édition !  

communiquÉ de presse



les partenaires 2018

Vente - Location - Réparations matériels BTP
       Agence HERIC : 02.40.94.63.52

JM AUTOMOBILE

Garage des Tunières

 

  

 La Chapelle sur Erdre LOIRE DÉCORATION

M J L 
A U T O M O B I L E S

Grandchamp-des-Fontaines

Didier BODIER
menuiserie - agencement - ameublement

          DOC ATLANTIQUE 



les infos pratiques

horaires d’ouvertures

> 14 € le pass’ week-end
> 7 € pour l’entrée unique du dimanche
> Gratuit pour les - de 12 ans, les personnes 
porteuses de handicap et leur accompagnateur

Samedi 16 > 16 h - 0 h 30
(dernière entrée à 22 h 15)
Dimanche 17 > 11 h - 19 h 30
(dernière entrée à 17 h 30)

SE RESTAURER
> 1 bar, 1 crêperie, 1 sandwicherie rapide
> 1 restaurant traditionnel avec un repas
à 12 € (plat-dessert) proposé par le traiteur Convivio

les tarifs

LE PLAN DU FESTIVAL



Un espace jeunesse
> Jeux en bois
> Jeux surdimensionnés
> Jeux divers
> Bac à sable pour les petits
> Stand de maquillage

consommer sur place
> Tous les achats sur le site se font à l’aide de tickets GB, qui sont 
disponibles à la caisse centrale. 1 GB = 1,20 €.

accÈs et parkingS
Le festival se situe à 20 mn au nord de Nantes 
>  voie express Nantes – Rennes ; sortie Grandchamp-des-Fontaines

 Les parkings, tous situés en centre-ville, sont gratuits.



 

Président : Michel BURCKEL
> Relations presse : 06 51 05 82 02 / gb.president@free.fr

Christine LORIN
Service Communication Mairie de Grandchamp-des-Fontaines
02 40 77 13 26 / communication@grandchampdesfontaines.fr

> Organisation générale, Communication : Michel BURCKEL
& Service Communication de la Mairie de Grandchamp-des-Fontaines

> Action solidaire : Michel BURCKEL
   
> Trésorier :  Jean-Luc DURAND / jeanlucdurand.gdf@gmail.com

> Bénévoles : Marie-Françoise LE PROUD’HOMME / gb.benevoles@orange.fr

> Régisseur : Hervé OLIVIER - rv.olivier@wanadoo.fr

> Programme artistique : Martine BESSE / besse.martine@orange.fr
Chrystèle LOISON, Roland BESSE,  Christophe HOUIX, Vincent CHEVALIER, 
Sébastien GRUNER et Michel BURCKEL.

> Décors : Denis GARY

Et un grand merci à tous les bénévoles, aux partenaires
 et aux services techniques 

de la Mairie pour chaque édition depuis 2003.

> Retrouvez-nous sur www.grandchampbardement.fr et la page Facebook du festival !

contacts presse

l’association


