PROGRAMME COMPLET

ÉDITO DU PRÉSIDENT

INFORMATIONS PRATIQUES

15e Édition du très Grandchamp’Bardement
Déjà 14 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 malgré la déconvenue météorologique de l’année dernière.
Cette année, le Grandchamp’Bardement passe un cap en maintenant ses programmes
du samedi et du dimanche, avec un prix d’entrée très bas et il vous propose, en avantpremière du festival, une soirée de concerts avec de grands noms de la chanson et de la
scène internationale.
Un grand moment culturel et solidaire du territoire d’Erdre et Gesvres et du Département, qui
accueille désormais plus de 10 000 spectateurs.

TARIFS
> Pass 3 jours : 25 € - En vente en ligne
> Tarif samedi - dimanche : 9 €
> Tarif dimanche : 6 €
> Gratuit pour les - de 12 ans (samedi et dimanche)
> Gratuit pour les personnes porteuses
de handicap et leur accompagnateur

horaires d’ouverture

VENDREDI 13 SEPTEMBRE : Soirée concerts exceptionnelle en avant-première du festival :
20 h : Debout sur le Zinc « tournée Eldorado »; 22 h 15 : Cock Robin « 2019 tour »;
Et pour finir la soirée : Anisette et les Glaçons….

> Vendredi 13 : 19 h - 1h
(dernière entrée à 23 h 45)

SAMEDI 14 SEPTEMBRE : 18 spectacles d’arts de la rue, des concerts et un spectacle feu
et lumière !

> Dimanche 15 : 11h - 19 h 30

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : Pour commencer cette journée, le Chambardement des
enfants (Labyrinthe, tir à l’arbalète-bouchons…) suivi de 17 spectacles d’arts de la rue.
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 trois journées d’émotions.
Bien cordialement,

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

> Samedi 14 : 14 h - 1h
(dernière entrée à 22 h)

SE RESTAURER
> Bar, confiserie, crêperie, restauration rapide
> Restaurant traditionnel proposé par Cyril SALA :
Repas (plat + fromage + dessert) à 12 €
> Consommer sur place : Tous les achats sur le site
se font à l’aide de tickets GB disponibles à
la caisse centrale. 1 GB = 1,20 €.

COCK ROBIN

CONCERT POP-ROCK
VENDREDI - 22 h 15
Espace Été

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Groupe pop-rock incontournable des années 1980,
auteur de nombreux tubes comme « When your heart
is weak » ou « Just around the corner », Cock Robin
fait un retour fracassant avec un nouveau disque et un
live tour en France.

DEBOUT SUR LE ZINC

ANISETTE ET LES GLAÇONS

CONCERT ROCK
VENDREDI - 20 h
Espace Été

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Il n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux et faire
confiance au lendemain. Voilà, dans les grandes
lignes, ce que résumera le profil de l’œuvre de
Debout sur le Zinc le jour où leurs textes figureront au
programme des épreuves littéraires.
Deux décennies et quelque 2 000 concerts après un
album sorti en 1999, Debout sur le Zinc court toujours.
Et ses refrains avec, oscillant docilement entre les bras
câlins de la chanson et du rock anglo-saxon.

CONCERT ROCK
VENDREDI - 23 h 45
Espace Été

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Le trio loufoque réinvente la vieille chanson française
rehaussée d’une pointe de swing, d’une once de
rockabilly, d’influences jazz et de beaucoup de
fantaisie. Spectacle surprise et concert burlesque pour
clôturer cette soirée spéciale d’ouverture du festival.
Dépoussiérant, rafraîchissant et rock’ n’ roll !

Cie AFAG

LES GOULUS

LA VRAIE VIE DES PIRATES
LES HORSEMEN

SAMEDI - 14 h 30 - Déambulation
16 h 15 - Espace Printemps

Déambulation - Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Spectacle qui allie performance, burlesque et visuel.
Trois fameux écuyers français vont exécuter une
démonstration de dressage, en vue des prochains
Jeux Olympiques. Malgré quelques ratés, ils gardent
imperturbablement la « French attitude ».
Les Horsemen représentent l’image caricaturale des
Français vus par les étrangers : arrogants, sûrs d’euxmêmes, limite désagréables.

SAMEDI - 15 h
DIMANCHE - 14 h 30
Espace Printemps

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
La compagnie Afag Théâtre se lance sabre au clair
à l’abordage des histoires de pirates. Pour traverser
les tempêtes, les voiles qui craquent, les vagues qui
passent par dessus le bastingage, pour faire revivre
la furie des abordages, le choc des sabres dans
la mêlée, les coups de canon à bout portant qui
déchirent les voiles et font voler le bois en éclats, pour
nous emmener avec ces 4 forçats des mers dans
cette quête absolue de la liberté, se venger des tyrans,
inventer la Sécurité sociale et la caisse de retraite...

Cie BLOUE BAYOU

Cie ANIMO’SHOW

LE TAMIS
SAMEDI - 15 h 15
Espace Automne

Spectacle f ixe
JEUNE PUBLIC
Dany et Marty sont deux chercheurs de pépites. Ils
arrivent au bord d’une rivière étendue sur son lit de
cailloux. Comme un rituel, ils présentent d’abord leurs
hommages à cet éclat de nature, en gestes et en
paroles. Et l’histoire commence…
Laissez-vous emporter par ce spectacle poétique qui
développe l’imaginaire autour de la rivière et met en
jeu la symbolique du caillou.

AU CLAIR DE LOUPS
SAMEDI - 15 h 30
DIMANCHE - 14 h 45
Espace Lagune

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Le Père Fernand, vieux moine érudit, accueille dans
une grange un loup blessé et sa louve.
Huit-clos exceptionnel entre loups et hommes qui vont
apprendre à se connaître. Spectacle intimiste, drôle et
émouvant.

Cie EL MUNDO COSTRINI

MAGIC MEETING

BACK TO THE 70’S
SAMEDI - 16 h 30
DIMANCHE - 14 h 30
Espace Automne

Spectacle f ixe sur inscription (sur place)
TOUT PUBLIC

THE CRAZY MOZARTS
SAMEDI - 16 h 30
DIMANCHE - 15 h 45
Espace Lagune

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
The Crazy Mozarts est un duo fantaisiste, bruyant,
clownesque et musical. Découvrez un concerto
loufoque, original et décalé. Le public devient la chorale
des deux musiciens fous, faisant l’impossible pour
s’en sortir. Bouffée d’oxygène comique et musicale !

Plongez avec Mme & M. Dumollet, les guides les plus
cools de la terre, dans l’univers envoûtant des années
1970 ! Ce voyage ensoleillé est une véritable invitation
à plonger dans une douce folie où l’expression
corporelle et la musique seront à l’honneur. Du power
flower de la fin des années 1960 à l’assassinat de
John Lennon en 1980, en passant par la fin des
Trente Glorieuses et de l’avènement du féminisme.
Ce show propose de découvrir les événements
marquants d’une décennie mythique à travers une
play liste musicale 100% 70’s !
Casques sur les oreilles, les participants deviennent
interprètes d’une aventure sonore fantasque
et jubilatoire où se mêlent expression corporelle,
humour et rock’n’roll.

Cie MISTER BANANA

BANANA SHOW

SAMEDI - 17 h 45 - Espace Automne
DIMANCHE - 17 h 15 - Espace Printemps

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Spectacle unique en son genre ; Banana Show
navigue entre comédie vivante, arts du cirque et
mimes. Mister Banana utilise sa palette gestuelle et
ses compétences d’équilibriste pour parler de Dieu et
des super-héros. Un su jet universel pour une superbe
prestation... À déguster sans modération !

THÉÂTRE DES CERISES

LA FEMME CANON
SAMEDI - 17 h 45
DIMANCHE - 17 h 15
Espace Lagune

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Après de multiples spectacles ratés, un metteur en
scène décide d’entraîner ses derniers fidèles acteurs,
surnommés « Les Bobby Watson », ainsi qu’une
stagiaire, dans un numéro de cirque extrêmement
dangereux pour lequel aucun d’entre eux n’a les
compétences requises. Pyrotechnie, musique live
et beaucoup de suspense au rendez-vous !

Cie PYRAMIDE

CALIPSA

CONCERT : CHANT ET VIOLON
BALLET BAR

SAMEDI - 18 h 45
Espace Printemps

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Découvrez cinq virtuoses du hip-hop qui, autour d’un
comptoir, dans un univers proche des clubs de jazz
new-yorkais, s’interrogent à travers leurs danses sur
leur rapport à la musique dans tout ce qu’elle englobe
d’inspiration et de poésie.
Un vieux transistor grésillant, un bar poussiéreux, un
porte-manteau prenant vie et un sol à damiers, le
décor est posé !

SAMEDI - 19 h 45
Espace Été

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Chanteuse-violoniste et auteur-compositeur, Calipsa
mêle avec subtilité pop, chanson française et musique
celtique.
Après 15 ans de conservatoire, ses passions pour
le violon et le chant s’illustrent à travers son envie de
composer, d’écrire et d’arranger ses propres chansons.
Inspirée par les mélodies et le charme des Corrs,
la fougue des violons de Shania Twain, l’influence
celtique d’Ed Sheeran, elle oublie momentanément
leurs univers lorsqu’elle créée, désirant mettre en
avant un ton libre et personnel.

Cie MANDA LIGHTS

ANIMA

SAMEDI - 21 h 15
Espace Printemps

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Inspirées par les arabesques de l’Art Nouveau, les
images d’Alphonse Mucha, Anima vous invite à
vous évader au son des voix des chants traditionnels
mongols, d’un flamenco ou d’un air d’opéra.
Mais c’est dans le silence que la flamme révèle
sa véritable voix. Ce spectacle est un hymne à cette
flamme, résultant d’un travail minutieux autour de ses
différentes formes : flammes dansantes, étincelantes,
flammes liquides, aux sonorités amplifiées ou
portées en costumes, flammes explosives, colorées
et pyrotechniques…

RED CARDELL

CONCERT ROCK
SAMEDI - 22 h 15
Espace Été

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Depuis 1992, Red Cardell sillonne les routes et produit
des disques.
Le groupe originaire de Quimper sort en 2018, pour
ses vingt-cinq ans, son vingtième album : Courir.
Baignant tout autant dans les musiques traditionnelles
que dans le rock, Red Cardell est une sorte de Jam
Band entretenant un rapport organique avec la scène :
chercher simplement à traduire une rencontre avec
un public en jouant de l’instant, de l’éphémère et
du partage.

NIGLO SWING

MACAÏBA

CONCERT JAZZ

SAMEDI - 23 h 45
Espace Automne

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Embrassant différents styles du Jazz, du Blues au
Western Swing et au Jazz New Orleans, Niglo Swing
se consacre au jourd’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, le groupe reprend le flambeau et
travaille une musique mêlant jazz et style manouche
des années 1930 - 1940.

BATUCADA

DIMANCHE - 14 h et 18 h 45

Déambulation
TOUT PUBLIC
Musique originale et groovy dont le cœur bat au
rythme cadencé de ses tambours, Macaïba est
reconnaissable par son style, son swing et un son
organique follement dansant .
Partez en voyage dans les traditions musicales afrobrésiliennes aussi variées que le Maracatu, le Côco,
et l’Afoxé, mêlées aux dynamiques contrastées
et modernes du Funk, du Rap, du Ragga, du Reggae,
et du Mangue-Beat .

LES GOULUS

Cie CRÉTON’ART

TCHERNOCIRCUS
DIMANCHE - 15 h 45
Espace Automne

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
Une famille étrange arrive du fin fond de nulle part
pour une tournée dans l’accueillante Europe. Elle
nous offre à voir un cabaret original et sans parole où
les arts se mêlent.
Musique, poésie, chant, marionnettes, danse, voltige,
magie, tout contribue à nous émouvoir et à nous
rendre attachants ces gens d’un ailleurs inconnu.
Une altérité qui nous rappelle la nécessité
de reconnaître l’autre dans sa différence.

BOIS TA LETTRE
DIMANCHE - 17 h
Espace Automne

Spectacle f ixe
TOUT PUBLIC
À l’aide de visuels colorés et énigmatiques, un joyeux
luron malicieux interpelle l’assemblée en jouant
avec les lettres et les mots. Il détourne la langue
française et dérouille les neurones du public pour leur
faire décoder rébus, proverbes et autres historiettes
de son cru.

LES GOULUS

LES KRISHNOUS
DIMANCHE - 17 h 45

Déambulation
TOUT PUBLIC
Trois frères de la secte Krishnou usent leurs sandales
dans la ville à la recherche de nouveaux adeptes.
Chansons mystiques, prosélytisme et mauvaise foi,
tout leur est bon pour parvenir à convaincre, faire
adhérer les passants qu’ils rencontrent et leur extorquer
quelques subsides.

BREIZH STEAM PUNK SOCIETY

ÉMI LA FÉE

UNIVERS RÉTRO

SCULPTURE SUR BALLON

Entresort
TOUT PUBLIC

Entresort
TOUT PUBLIC

Cet entresort vous transportera dans un univers
rétro, burlesque et surréaliste. Entrez dans ce lieu
fantastique pour y découvrir des objets insolites,
rendant hommage aux grands esprits scientifiques et
aventureux du XIXe siècle.

Découvrez une activité haute en couleur et sacrément
gonflée ! Avec Émi la Fée, réalisez une sculpture
animalière sur ballon et repartez avec votre création.
Poissons, oiseaux, ouistitis... tout le bestiaire est au
rendez-vous.

SAMEDI et DIMANCHE

SAMEDI et DIMANCHE

JÉRÔME HAMELIN

STAND D’ARBALÈTES
SAMEDI et DIMANCHE

Entresort
TOUT PUBLIC
Avis à tous les aventuriers : armés de votre courage
légendaire, remontez le temps en vous initiant à l’art
médiéval du tir à l’arbalète-bouchons !

KÜTÇÜK MANEJ

MANÈGE

SAMEDI et DIMANCHE

Entresort
JEUNE PUBLIC
Manège à manivelle exclusivement pour les marmots
de 3 à 10 ans. Dans une ambiance moumouteferraille, les enfants s’envolent doucement et partent
en voyage à travers un univers de bulles, de paillettes
et de bonbons.

LA STATION MAGNÉTIQUE

SECTEUR 4

SAMEDI et DIMANCHE

Entresort
TOUT PUBLIC
Secteur 4 est un entresort labyrinthique, berceau
de boîtes à illusions, microcosmes grinçants et
joyeusement désespérés.
Les êtres que vous pouvez y croiser sont tour à tour
enfermés dans des boucles temporelles. Ils doivent
se terrer pour déjouer une surveillance indéfinie,
voire essayer de s’oublier par des subterfuges plus
ou moins avouables. Vous-même ne serez bientôt
plus certains du tangible et déciderez éventuellement
d’offrir votre libre-arbitre comme monnaie d’échange.

LES COUSINS DESCHIENS

HÉRON ET DUVAL

FOLK AMÉRICAIN
SAMEDI 20 h 45

TOUT PUBLIC

Théâtre Humour

SAMEDI - 17 h 15 / DIMANCHE - 14h30

TOUT PUBLIC
Retrouvez l’humour décapant du célèbre groupe
comique avec Les Cousins Deschiens, une troupe
de comédiens amateurs de Treillières et Orvault qui
réinterprète leurs sketches burlesques et volontairement
kitsch. Humour et bonne humeur garantis !

La conquête de l’Ouest Américain, les braquages,
les chemins de fer... Héron et Duval n’ont pour seul
bagage que leur histoire et des chansons du folklore
américain. Ils proposent, à travers leur spectacle
musical, un regard poétique sur le désir de se réaliser,
les rêves, la liberté, le voyage, la migration. .
Ce spectacle musical prend ses influences dans
l’univers des frères Cohen... Sur scène, les costumes
d’une époque passée se marient avec les machines
qui donnent un ton résolument actuel.
Les morceaux choisis, écrits entre 1870 et 1910,
restent pour la plupart d’auteurs inconnus... mais ne
seront pas étrangers à vos oreilles.

LABOREAL

ÉLECTRO

SAMEDI 18 h 15

TOUT PUBLIC
Laboreal est le projet musical du compositeur et
artiste Maxime ROBIN. Explorant des univers tournés
vers l’ambiant, le downtempo, le hip-hop et la techno,
ce projet artistique témoigne d’un travail à la fois
personnel et très technique. Ses collaborations avec
de nombreux musiciens acoustiques, la complexité
des rythmiques et la couleur des samples définissent
une musique subtile et envoûtante.

LAURA PALMER

ROCK, BLUES ET SOUL
SAMEDI - 14 h 45

TOUT PUBLIC
Formation nantaise de musiciens amateurs de rock,
blues et soul, portée par une voix féminine, Laura
Palmer joue, depuis une quinzaine d’années, des
standards revisités. Depuis ses débuts, le groupe
poursuit le même objectif : partager le plaisir qu’il
prend en jouant la musique qu’il aime.

TROUBLE 6

PACÖM

JAZZ

DIMANCHE - 18 h

ÉLECTRO

DIMANCHE - 16 h 30

TOUT PUBLIC
Pacöm est en quête perpétuelle de sonorités et
de textures nouvelles. Il façonne lui-même ses
compositions avant de les rejouer en live à l’aide de
ses contrôleurs. En traversant de nombreux horizons
sonores, il crée son propre univers musical et emmène
son public dans un voyage subtil et onirique.

TOUT PUBLIC
Rencontrer le quartet de jazz Trouble 6, c’est faire une
virée à travers le Great American Songbook, source
des fameux standards rentrés dans l’histoire de la
musique du XXe siècle.
Le groupe parcourt ce répertoire varié de long en
large, des mélodies de Broadway aux swings de
Harlem, des traditionnels du Deep South au West
Coast californien.
Tour à tour intime ou débridée, la voix de Lady
Sofi, accompagnée de ses Trouble men, traduit en
nuances les fulgurances de l’amour, la douleur d’une
séparation, le jeu de la séduction...

LES ANIMATIONS DU DIMANCHE

PETITS CONSEILS POUR
PASSER UN SUPER WEEK-END

le marchÉ artisanal
> Producteurs et créateurs locaux
> Sur le parking Monfort
> De 10 h à 19 h

LE CHAMBARDEMENT
DES ENFANTS
> Au programme : Un labyrinthe d’orientation,
une initiation au tir à l’arbalète, des jeux de mots
rigolos et un mur d’escalade !
> Activités et animations réservées aux 6-12 ans
> De 11 h à 13 h

CALG - ÉCOLE DE MUSIQUE
> Concert des élèves de l’école de musique de
Grandchamp-des-Fontaines
> À 13 h, à l’espace Été

> 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
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Horaires

AU FIL DES HEURES
Retrouvez la fiche de chaque spectacle en cliquant sur le nom de
la compagnie ou de l’artiste.
Pour revenir au programme, cliquez sur «
», en bas de page, à droite.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Horaires

Scènes

Artistes

SPECTACLES

20 h

Été

Debout sur le Zinc

Chansons à textes

22 h 15

Été

Cock Robin

New wave & pop

23 h 45

Automne

Anisette et les Glaçons

Chansons françaises revisitées

Scènes

Artistes

11 h 30 à 13 h

Matinée spéciale Enfants : spectacles et surprises au RDV

14 h à 18 h 45

Les Entresorts et les Le Cabaret Unique (les groupes amateurs)

13 h

Été

CALG

concerts

14 h

Déambulation

Macaïba

Batucada

14 h 30

Printemps

Cie AFAG

La Vraie vie des Pirates

14 h 30

Automne

Magic Meeting

Back to the 70’s

14 h 45

Lagune

Cie Animo’show

Au Clair de loups

15 h 45

Automne

Les Goulus

TchernOcircus

15 h 45

Lagune

C El Mundo Costrini

Les Crazy Mozarts

17 h

Automne

Cie Créton’Art

Bois ta lettre

17 h 15

Printemps

C Mister Banana

Banana show

17 h 15

Lagune

Théâtre des cerises

La femme canon

17 h 45

Déambulation

Les Goulus

Les Krishnous

ie

ie

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

SE REPÉRER

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Horaires

Scènes

Artistes

SPECTACLES

SPECTACLES

Les jardins d’Ashton Keynes

Les Entresorts et Le Cabaret Unique (les groupes amateurs)

14 h 45 à 21 h

14 h 30

Déambulation

Les Goulus

Les Horsemen

15 h

Printemps

C AfAg

La vraie vie des Pirates

15 h 15

Automne

Cie Bloue Bayou

Le Tamis

15 h 30

Lagune

Cie Animo’show

Au clair de loups

16 h 15

Printemps

Les Goulus

Les Horsemen

16 h 30

Lagune

Cie El Mundo Costrini

Les Crazy Mozarts

16 h 30

Automne

Magic Meeting

Back to the 70’s

17 h 45

Automne

Cie Mister Banana

Banana show

17 h 45

Lagune

Théâtre des cerises

La Femme canon

18 h 45

Printemps

Cie Pyramide

Ballet Bar

19 h 45

Été

Calipsa

Concert folk pop

21 h 15

Printemps

Cie Manda lights

Anima

22 h 15

Été

Red Cardell

Concert rock celtic

23 h 15

Automne

Niglo Swing

Concert jazz manouche

ie

Les parkings
> École de la Futaie
> Complexe des Cents Sillons
> Rue des Cents Sillons
> Rue des Cèdres
> Réservé PMR :
place du souvenir Français

NOS PARTENAIRES 2019
UN GRAND MERCI À EUX !

Treillières

Treillières

Garage des Tunières
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