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ÉDITO DU PRÉSIDENT

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

www.grandchampbardement.fr Retour sommaire



UNE PROGRAMMATION PLEINE DE SURPRISES POUR LES 15 ANS DU FESTIVAL

LE GRANDCHAMP’BARDEMENT, C’EST QUOI ?
Un grand festival des Arts de la Rue... dans un Jardin !

Né en 2003 de l’initiative de jeunes de la commune de Grandchamp-des-
Fontaines, le festival a aujourd’hui pris son essor et est devenu l’événement culturel 
incontournable de la rentrée, sur le territoire de la Communauté de Communes  
d’Erdre et Gesvres. 

Un festival insolite, familial et solidaire

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

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

> Créer du lien social en fédérerant 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,

> Financer, par l’intermédiaire d’associations, des activités de loisirs pour les enfants 
handicapés, avec les résultats du festival.

Placée sous le signe de l’insolite et du rock, cet te 15e édit ion du Grandchamp’ 
Bardement of f re une nouvelle fois une programmat ion musicale et art ist ique riche, 
audacieuse et surprenante. Et, pour ses 15 ans, le fest ival s’enrichi en proposant 
une nouvelle soirée concert et une mat inée ent ièrement dédiée au enfants.



La 14e édition 

21 compagnies professionnelles <

8 compagnies amateurs <

40 spectacles <

133 artistes <

306 bénévoles <

RETOUR EN CHIFFRES SUR  ...

14 ans de festival 

Plus de 85 000 spectateurs <

Plus de 30 000 € pour nos actions solidaires  <

Plus de 300 compagnies accueillies < 

Retour sommaire

UN FESTIVAL ENGAGÉ

Pass 3  jours 25 €  <

samedi + dimanche : 9 € <

samedi + dimanche : 6 € <

Gratuit pour les moins de 12 ans (samedi et dimanche) <

Gratuit pour les personnes porteuses d’un handicap <

  et leur accompagnateur s

Des tarifs pour tous

Un éco-festival

Des gobelets réutilisables consignés <

Des toilet tes sèches  <

Des points de tri sélectif des déchets < 

Des actions solidaires

Soutien aux associations en faveur de l’enfance handicapée <



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 de marionnettes adapté au handicap ;
- 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 de 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 lut te contre la mucoviscidose.

> Actions du festival 2015
- Financement d’un atelier danse ;
- Achat de matériels adaptés pour la navigation ;
- Dons pour la lut te 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’association 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.

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

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

> Actions du festival 2018
- Dons pour la lut te contre la mucoviscidose.   

Retour sommaire



PROGRAMMATION 2019
Une programmation rock & insolite  

avec plus de 40 spectacles et 5 concerts !

LA PROGRAMMATION DES 4 SAISONS 

COCK ROBIN 
Vendredi 22 h 15 - espace Été
Groupe pop-rock incontournable des années 80, auteur des nombreux tubes comme « When your heart is weak » 
et « Just around the corner », Cock Robin fait un retour fracassant avec un nouveau disque et un live tour en France.

 
 
 
 
 

5 espaces dédiés aux compagnies professionnelles

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Une soirée concert exceptionnelle



Cie Manda lights : Anima
Samedi 21 h 15 - espace Printemps
Inspirées par les arabesques de l’Art Nouveau, les images d’Alphonse Mucha, Anima vous invitent à vous évader 
au son des voix des chants traditionnels mongols, d’un flamenco ou d’un air d’opéra.
Ce spectacle est un hymne à cet te flamme, résultant d’un travail minutieux autour de ses dif férentes formes : 

flammes dansantes, étincelantes, flammes liquides, aux sonorités amplifiées ou portées en costumes, flammes 
explosives, colorées et pyrotechniques…



LE CABARET UNIQUE 
1 scène dédiée aux art istes amateurs

Laura Palmer  

Rock, blues 

 & soul

Heron et Duval 
folk américain

Les Cousins 
Deschiens

Théâtre 
humour

Pacöme 
électro

Laboreal
électro

Trouble 6
Jazz

LES ENTRESORTS
Animations en cont inu tout au long du fest ival

LES ANIMATIONS DU DIMANCHE
Animations familiales et fest ives

Le marché artisanal - Producteurs et créateurs locaux
> De 10 h à 19 h, sur le parking Monfort.

Le Chambardement des enfants - Matinée entièrement dédiée aux 6 - 12 ans
>  De 11h à 13 h - Au programme : Un labyrinthe d’orientation, une initiation au tir à l’arbalète, des 
jeux de mots rigolos et un mur d’escalade !

CALG - École de musique
>  Concert des élèves de l’école de musique de Grandchamp-des-Fontaines
>  À 13 h, à l’espace Été
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Rendez-vous incontournable des arts de la rue en Erdre & Gesvres, le 
Grandchamp’Bardement va encore une fois vous étonner ! Au programme : plus 
de 40 spectacles tout public proposés tout au long du week-end et une grande 
soirée concert dès le vendredi soir !
 
Pour le plus grand bonheur des visiteurs, les magnifiques Jardins d’Ashton Keynes 
se pareront de leurs plus beaux atours pour fêter cette 15e édition placée sous 
le signe de l’insolite et du rock !
 
Cette année, le festival accueille des spectacles étonnants et audacieux pour 
petits et grands, alliant tous les Arts de la Rue : magie, danse, équilibre, acrobaties, 
prouesses techniques et décors somptueux.
 
Venez vibrer aux spectacles de feu, admirer les déambulations comiques de 
cavaliers et de loups mystérieux,  jouer avec les entresorts, chanter et danser le 
vendredi soir au concert très rock de Cock Robin, Debout sur le Zinc et Anisette et 
les Glaçons et surtout, venez vivre un week-end inoubliable en famille !
 
Rendez-vous les 13, 14 et 15 septembre prochains et participez à une action 
solidaire. Les bénéfices issus du festival sont reversés à des associations et des 
instituts s’occupant d’enfants en situation de handicap.

Restauration sur place
Bar, confiserie, crêperie, restauration rapide
Restaurant traditionnel proposé par Cyril SALA :  
Repas (plat + fromage + dessert) à 12 €

Stationnement gratuit à proximité.

Tarifs : Pass 3 jours - soirée concert + week-end arts de la rue > 25 € ;  
             Entrée samedi + dimanche > 9 € ; 
             Entrée dimanche > 6 € ;
     Gratuit pour les moins de 12 ans (samedi et dimanche) ainsi que pour  
          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
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LES INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

> Pass 3 jours (soirée concert + week-end arts de la rue) : 25 € 

>Entrée samedi + dimanche : 9 € 

> Entrée dimanche : 6 € 

> Gratuit pour les moins de 12 ans (samedi et dimanche)

> Gratuit pour les personnes porteuses d’un handicap et leur accompagnateur 

Vendredi 13 septembre
19 h - 1h 

dernière entrée à 23 h 45

Samedi 14 septembre 
14 h - 1h 

dernière entrée à 22 h

Dimanche 15 septembre
11h - 19 h 30 

pas de limite horaire d’entrée

SE RESTAURER
>  Bar, confiserie, crêperie, restauration rapide

>  Restaurant traditionnel proposé par Cyril SALA :   
    Repas (plat + fromage + dessert) à 12 €

LES TARIFS

LE PLAN DU FESTIVAL
Les Jardins d’Ashton Keynes



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.
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LES PARTENAIRES 2019

Treillières

Treillières

Garage des Tunières
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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 : Bertrand GIRARDET / benevoles@grandchampbardement.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, Antoine DEVANNE, Adeline LEYZOUR et Michel BURCKEL.

> Décors : Denis GARY

Et un grand merci à tous les bénévoles, aux partenaires et  
aux services techniques de la Mairie de Grandchamp-des-Fontaines 

pour la mise en œuvre de chaque édition depuis 2003.

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

CONTACTS PRESSE

L’ASSOCIATION
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http://www.grandchampbardement.fr/?fbclid=IwAR0tEFIMBltt_fVkqoTawRxAmfqwSiMBvXvnGRQjHCfK5RKh1LJ0cWhrpVc
https://www.facebook.com/Festival-GrandchampBardement-512715235409532/

