
Tarif  14 €
le week-end

7 € dimanche
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Grandchamp-des-Fontaines (44)
Jardins d'Ashton Keynes

Plus de 40 spectacles pour le 
Festival des Arts de la Rue

dans un Jardin ...



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,
 

Édito du prÉsident

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

www.grandchampbardement.fr



TARIFS

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



PROGRAMMATION
le « in » 



Cie pARIS bÉNARÈS

cHAMÔH
DIMANCHE - 13 h 15 et 15 h 45
Déambulation
TOUT PUBLIC

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.
Chamôh, comme on aime à l’appeler, ne se laisse pas 
dresser si facilement et n’en fait qu’à sa tête... Il se 
promène, mange dans les arbres, joue avec le public, 
se laisse caresser lorsqu’il en a décidé ainsi. 
Ce qui est sûr, c’est qu’il ne laisse jamais indifférents 
ceux qui sont amenés à le rencontrer et qui, l’espace 
d’un instant, sont projetés entre rêve et réalité.



bATUCA’nORT

SAMEDI - 16 h  
Espace été
Fanfare
TOUT PUBLIC

Percussions brésiliennes et rythmes 
endiablés de la samba feront danser 
les foules !



Le lieu Magique

Magie de rue
SAMEDI - 16 h 30 
Espace Printemps

Spectacle fixe
TOUT PUBLIC

Le magicien Max Zargal est répertorié 
comme l’un des meilleurs magiciens pour 
enfants et de rue d’Europe.  
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 Fracasse de 12

Party !
SAMEDI - 18 h 45
DIMANCHE - 14 h 15
Espace Automne

Spectacle fixe
TOUT PUBLIC

« Party ! » invite à célébrer ce moment incontournable de notre 
vie : un rendez-vous face auquel nous sommes tous égaux, une 
cérémonie dont nous serons tous un jour le héros. La compagnie 
explore le monde sombre et énigmatique des métiers funéraires. Un 
regard rempli de fantaisie, d’humour et de poésie, qui caractérisent 
la compagnie. Après ce spectacle, les spectateurs ne verront plus 
jamais ces employés de la même façon. 

•  Comédiens : Karl Edouard BENTHO, Pierre GUEHENEUC, Morvan LERAY, Laurent QUÉRÉ
•  Metteur en scène : Maud JÉGARD



Cie des zingues

cargo winch
SAMEDI - 19 h 30
Espace Été
Concert
TOUT PUBLIC

Cargo winch,  littéralement « guindeau » dans la langue de la 
perfide Albion, est cet appareil de mouillage destiné à relever ou à 
jeter l’ancre. 
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. Embarquement immédiat !

•  Aurèle SALMON  :  voix - Luc AR MOAL  :  voix, percussions, textes - Sofia MIGUELEZ  :  voix, accordéons, 
harmonisations - Christophe LELU : direction artistique, voix, guitare, textes, accessoires - Lionel BEZIER : 
régisseur son - Thierry TOUGERON :  création lumière - Pascale LE BIHAN : costumes - Juan CARTON : décor
 



Cie Bonobo Twist

Presta

Spectacle fixe
TOUT PUBLIC

Christian Chambard a les dents longues et les idées 
révolutionnaires. Pour résoudre les problèmes liés au 
manque d’espace dans nos villes, il vient présenter au public 
un nouveau concept surprise, aussi audacieux que lucratif. 
Ludo, le technicien qui l’accueille, s’avère être un ami 
d’enfance avec qui Christian a fait les 400 coups. Ensemble, 
ils vont revivre quelques moments d’éclats de leur turbulente 
adolescence, et faire le point sur les idéaux qu’ils ont laissé en 
chemin. Leur amitié éternelle de l’époque n’a finalement pas 
fait long feu. Peut-elle aujourd’hui renaître de ses cendres ?

SAMEDI - 16 h 30
DIMANCHE - 16 h 30 
Espace Automne 

• Composition et interpétation : Pierre BONNAUD et Florent ANGER
• Co-écriture, mise en scène : Stéphane FILLOQUE



bREIZh STEAM PUNK SOCIETY

SAMEDI ET DIMANCHE

Entresort
TOUT PUBLIC

La Breizh Steam Punk Society vous transportera dans un univers 
rétro futuriste, burlesque et surréaliste. Un spectacle fantastique 
au croisement  du  théâtre d’objet et du medecine show, rendant 
hommage avec humour aux grands esprits scientifiques et 
aventureux du XIXe siècle. 



les homards de vinci

DIMANCHE - 13 h 45 et 18 h 30
Fanfare
TOUT PUBLIC 

Fanfare Rock Steady, Ska Mambo et 
autres drôleries. Attraction assurée !



CIE lombric Spaguetti

 

Spectacle fixe
TOUT PUBLIC

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’équilibres. Ils 
jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières 
Vauban, le temps d’une performance absurde et déjantée ! 
C’est périlleux et drôle! Le tout est de ne pas perdre le fil rose.

•  Artistes : Benoit CRESPEL & Gildas LABARTA - Son : Valentin MOREAU - Regard Éxterieur : Pascal SACHER 
& Daphné CLOUZEAU - Visuel : Thomas CHAKIPU - Teaser : Fabrice GUENO - Diffusion : Marie SINET 
Administration : Anaïs LE CARVENNEC chez Mobil Casbah

DIMANCHE - 15 h 30 et 18 h
Espace Automne

Gum OVER



CIE Hippo Tam Tam

Entresort
TOUT PUBLIC

Port du casque obligatoire pour cette expérience 
insolite et inutile. Installez-vous confortablement 
et donnez vie à nos inventions bricolatoires conçues 
pour vous faire perdre la boule.
Nos deux agents de propagation de bien-être 
immédiat, agréés par le ministère de la béatitude, 
vous guideront dans cet univers singulier.
Tournez, jouez, profitez … L’inutile est essentiel.

• Écriture, jeu, construction : Daniel BADEAU et Pierre VIGNAUD
• Écriture et Mise en scène : Magali FONTENELLE et Céline COSCHIERI

SAMEDI et DIMANCHE  
pédales et manivelles



CIE dis bonjours à la dame

Spectacle fixe
TOUT PUBLIC

Un clown poussant un frigo entre en scène. 
Il marque une pause avant même d’avoir 
commencé, respire un bon coup, puis se lance : 
embarquement immédiat dans une course lente 
à l’exploit dérisoire, suite de prouesses vaines et 
de numéros ratés ! Victime de ses propres tours, 
il tourne en dérision son spectacle et provoque le 
public au moindre faux pas.
Un spectacle à l’humour grinçant et décalé. Un 
solo de clown politiquement incorrect. Entre 
improvisation, provocation... et magie douteuse !  

•  Auteur-Interprète : Nicolas FERRET

DIMANCHE - 14 h 15 et 17 h 45  
Espace Printemps

Frigo



CIE Pris en Flag

Spectacle fixe
TOUT PUBLIC

Bienvenue au RLM Cabaret-Circus. Entrez 
dans un univers où strass et paillettes se 
mêlent aux performances visuelles, aussi 
bien sur terre que dans les airs !

SAMEDI - 17 h 45
DIMANCHE - 16 h 30
Espace Printemps

RLM Cabaret-Circus



CIE Pris en Flag CIE des zingues

Par Saint Andrew ! On vous rassure, rien de vulgaire   
sous le célèbre tissu écossais, mais de jolis dessins 
pour tenter de répondre avec humour à cette épineuse 
question qui taraude l’humanité depuis la nuit des 
temps ! 
On retrouvera pêle-mêle, sous le textile affriolant : le 
célèbre habitant du Ness, la part des anges, le clone de 
la prairie, l’Opinel d’Arthur, l’invincible gallois, l’amazing 
grace et bien d’autres symboles des pays celtiques à 
découvrir, histoire de s’amuser tout en se cultivant !

• Visuels : Fanny CHEVAL  - Réalisation kilts : Pascale LE BIHAN
• Concept et réalisation : Christophe LELU 

Le mystère du dessous du kilt

Entresort
TOUT PUBLIC

SAMEDI et DIMANCHE 



CharlElie Couture

Concert « Lafayette »
TOUT PUBLIC

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. 

SAMEDI - 21 h 45
Espace Été

• Crédit photo : S.KOSSMAN



Théatre GILI GILI

Spectacle fixe
TOUT PUBLIC

Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait 
plaire à son public autant par ses exploits techniques que par 
ses trucs loufoques.
Contorsionniste, clown, il se définit plutôt comme un comique 
acrobatique. Il faut voir ce personnage lunaire coiffé d’un casque 
en cuir d’antan passer un cintre !
Un spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, 
équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie.

• Mise en scène : Bart VAN DYCK et Martine DUFRESNE - Costume : Concept : Luce PELLETIER - Confection : 
Par Apparat - Musique : Anne CHARBONNEAU - Interprète : Bart VAN DYCK - Assistante : Martine DUFRESNE

SAMEDI - 17 h 45
DIMANCHE - 15 h 30
Espace Lagune

Barto



les jeux breton de casson

Jeux de force
TOUT PUBLIC

Cette année encore, les Jeux 
Bretons reviennent enflammer 
les Jardins d’Ashton Keynes. 
Venez les affronter !

DIMANCHE à partir de 11 h 15
Sur le site



CIE le cercle de feu

Inspiré de différentes légendes et 
histoires, Avalone est un spectacle de 
danse, de musique, de magie et d’arts 
martiaux, qui fera vivre au spectateur 
un moment unique et magique.
 

Avalone

Spectacle fixe
TOUT PUBLIC

SAMEDI 20 h 45
Espace Printemps



Théatre Gili GILI

Entresort
TOUT PUBLIC

Vous avez la tête à la fête? Venez créer un brin de folie et 
coiffez-vous de plaisir... Martine, une dynamique artiste du 
Québec, orchestre une surprenante performance créative 
et collective. À partir d’un simple papier recyclé, venez 
réaliser avec elle les chapeaux les plus chics, les plus drôles 
ou les plus excentriques. Faites votre show et paradez vos 
œuvres. Le spectacle sera d’autant plus magique...

FUNNY HATS
SAMEDI et DIMANCHE 

• Interprète : Martine DUFRESNE



Les WAPITIs

Chaque chanson entraînera les enfants 
dans des animations musicales variées : 
danses diverses, imitations, jeux...
Ce concert donne, pour une fois, 
l’occasion aux enfants de créer leur 
propre spectacle devant la scène, 
pour leur plus grande joie et celle des 
spectateurs.

LE BAL des enfants

Spectacle participatif
PUBLIC ENFANTS

DIMANCHE - 11 h 15



CIE Avis de tempête

Spectacle fixe
TOUT PUBLIC

Des personnages en quête de fraternité, d’amour et d’identité.
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.
Ils se tiennent par la main, toujours prêts à se rattraper pour 
ne pas tomber.
Confiance, entraide, jalousie, amour, conflit se mêlent dans 
un univers de poésie, d’interdit, de peur, de lumière et de joie 
où tout est possible.
La relation entre frère et sœur n’est pas de tout repos, 
surtout quand tout se passe dans les airs...

Comme un vertige
SAMEDI - 18 h 45
DIMANCHE - 17 h 45 
Espace Lagune



Le garde Champêtre

Le garde champêtre, personnage haut en 
couleur qui, autrefois, animait la vie des 
villages.
Venez rêver devant son cabinet de curiosités, 
ses objets insolites et ses histoires sur les 
métiers aujourd’hui disparus. Rire et bonne 
humeur seront au programme !

Entresort
TOUT PUBLIC

SAMEDI et DIMANCHE  



PROGRAMMATION
le « off » 



DJOMSST

RAP
TOUT PUBLIC

SAMEDI - 17 h
Cabaret Unique



Niglo Swing

Jazz Manouche
TOUT PUBLIC

DIMANCHE - 18 h 15
Cabaret Unique

Ces musiciens embrassant différents styles du Jazz, du Blues au Western 
Swing et au Jazz New Orleans, se consacrent aujourd’hui à l’univers musical 
de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli.
À l’image du Quintette du Hot Club de France, autour de ces deux figures où 
s’épanouissaient Louis Vola, Joseph Reinhardt (le frère de Django), Roger 
Chaput, Hubert Rostaing, Niglo Swing reprend le flambeau et travaille une 
musique mêlant jazz et style manouche des années 30-40.



Manew Blew

Blues
TOUT PUBLIC

SAMEDI - 19 h 15
Cabaret Unique

Manew Blew présente un répertoire original avec harmonicas et 
voix. Ses influences majeures viennent du blues du Mississippi et de 
Memphis où il a vécu trois ans. Inspiré par la musique afro-américaine 
depuis le plus jeune age, il fut récompensé pour son jeu d’harmonica 
lorsqu’il vivait aux États Unis : nommé «Grand Champion de Floride» 
en 2013-2014. Après avoir joué en groupe, Manew décide de tenter 
l’aventure « solo » pour un show d’harmonica inoubliable ! 



BBT and LOS MEXICANOS

Fusion Jazz
TOUT PUBLIC

DIMANCHE - 14 h 45
Cabaret Unique

Le groupe BBT and los Mexicanos est un projet fusion jazz de 
5 musiciens du pays vannetais :
« Ça pique comme un cactus, entre le grand Cajon et le Rio Grande ! 
Un bon sax, une trompette de brute et des guitares de truands ! 
Blues, jazz, trip-hop à l’ombre des sombreros ! »



Daniel Halid

Musique traditionnelle comorienne
TOUT PUBLIC

Originaire de l’île d’Anjouan (Comores), Daniel 
Halid monte sur scène dès l’âge de 16 ans. 
Musicien et chanteur, il propose des chansons 
personnelles humaines, fortes et engagées, 
très inspirées des musiques traditionnelles 
comoriennes.

SAMEDI - 20 h 45
Cabaret Unique



Le gang des petits Trous

Chansons coquines et militantes
du début du XXe siècle
TOUT PUBLIC

Avec le Gang des P’tits Trous, ce sont des 
chansons jetées à la barbe du public, sans 
accordéon, ni trompette. Les voix nues et 
crues de ces 3 mistinguett’ se mélangent et 
s’emmêlent pour le plaisir de vos oreilles. 

DIMANCHE - 16 h 30
Cabaret Unique



LAURA PALMER

Rock, Blues & Soul
TOUT PUBLIC

Formation nantaise de musiciens amateurs de Rock, Blues et 
Soul, le groupe LAURA PALMER, se produit dans la région depuis 
une quinzaine d’années en jouant des standards revisités. 
La formation repose sur une base classique, guitare, basse, 
batterie, enrichie d’une voix féminine, de percussions, et d’un 
harmonica. Avec près d’une centaine de concerts à son actif, 
le groupe poursuit l’objectif de partager le plaisir qu’il prend en 
jouant la musique qu’il aime.

DIMANCHE - 11 h 15
Espace Été

•  Musiciens : Fanny CESSOU, Marc DUBREIL, Claude MAUFFRET, Luc BARBIER
                            Benoit BONNAMY, Denis LOURDIN



La bordée nantaise

Chants de marins traditionnels
TOUT PUBLIC

DIMANCHE - 12 h 15
Espace Été

L’équipage de La Bordée Nantaise est composé de fiers matelots, 
passionnés par les chants de marins traditionnels collectés dans 
les mondes maritime et fluvial du pays nantais. Le répertoire 
compte également de nombreux chants de haute mer et des 
chants à danser (An dro, hanter dro, polka, ridée, etc…), ainsi que 
des chants de marins traditionnels d’Angleterre et d’Irlande.



parking Montfort

dimanche 23 septembre

> Créateurs d’arts
> Producteurs locaux

> 10 h - 19 h

et des producteurs
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(sans les entresorts, présents tout au long des deux jours)

Horaires Scènes  Artistes  Spectacles

16 h Été Batuca’Nort Fanfare

16 h 30 Printemps Le Lieu Magique Magie de rue

16 h 30 Automne Cie Bonobo Twist Presta

17 h Cabaret unique DJOMSST RAP

17 h 45 Printemps Cie Pris en Flag RLM Cabaret-Circus

17 h 45 Lagune Théatre Gili Gili Barto

18 h 45 Automne Cie Fracasse de 12 Party !

18 h 45 Lagune Cie Avis de tempête Comme un vertige

19 h 15 Cabaret Unique Manew Blew Blues

19 h 30 Été Cie des Zingues Concert Cargo  Winch

20 h 45 Printemps Cie Le cercle de feu Avalone

20 h 45 Cabaret Unique Daniel Halid Musique Comorienne

21 h 45 Été CharlElie Couture Concert Lafayette



DI
MA

NC
HE

 23
 SE

PT
EM

BR
E

Les horaires peuvent être modifiés pour raisons techniques.
Merci de vous rapprocher des panneaux de scènes.

11 h 15 Sur site Jeux bretons de casson

11 h 15 Printemps Les Wapitis Bal des enfants 

11 h 15 Été Laura Palmer Concert rock-blues-soul

12 h 15 Été La bordée nantaise Chants de marins

13 h 15 Déambulation Cie Paris Benarès   Chamôh

13 h 45 Déambulation Les Homards de Vinci Fanfare

14 h 15 Printemps Cie Dis Bonjour à la 
dame Frigo 

14 h 15 Automne Cie Fracasse de 12 Party

14 h 45 Cabaret Unique BBT & Los Mexicanos Fusion Jazz

15 h 30 Automne Cie Lombric Spaguetti Gum Over

15 h 30 Lagune Théatre Gili Gili Barto

15 h 45 Déambulation Cie Paris Benarès Chamôh 

16 h 30 Printemps Cie Pris en Flag RML Cabaret-Circus

16 h 30 Automne Cie Bonobo twist Presta

16 h 30 Cabaret Unique
Le gang des petits 

trous
Chansons coquines et militantes 

du début du XXe siècle

17 h 45 Printemps Cie Dis bonjour à la 
dame Frigo 

17 h 45 Lagune Cie Avis de tempête Comme un vertige

18 h Automne Cie Lombric Spaguetti Gum Over

18 h 15 Cabaret Unique Niglo Swing Jazz manouche

18 h 30 Déambulation Les Homards de Vinci Fanfare



> Les horaires peuvent être modifiés pour raisons techniques. 
Merci de vous rapprocher des panneaux de scènes ;
> Les meilleures places sont devant, par terre. 
Si vous venez avec votre siège ou si vous préférez rester debout, 
merci de vous installer dans le fond ;
> Les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents ;
> Pour des raisons de sécurité : alcools, objets dangereux et pyrotechniques, 
sont interdits sur les sites. Un contrôle des sacs et une fouille corporelle 
peuvent être effectués à l’entrée en fonction de la réglementation en vigueur;
> Nos amis les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte du festival, même 
tenus en laisse ;
> Pour vous tenir informés tout au long du week-end : annulation, report, 
aléas météo... Consultez les actualités de notre site web : 
www.grandchampbardement.fr

PETITS CONSEILS POUR

PASSER UN SUPER WEEK-END



nos partenaires 2018

UN GRAND MERCI À EUX !

Vente - Location - Réparations matériels BTP
       Agence HERIC : 02.40.94.63.52

JM AUTOMOBILE

Garage des Tunières
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