


Swing
des
jardins

SAMEDI
31 mai
de 9h A 00h30
-GRATUIT-

La Bossa-Nova de Salvador de
Bahia, du grand maître Joao
Gilberto, interprétée par deux 
nantais ravagés par le swing des 
cordes et des peaux. Le répertoire 
qu’interprètent Karim Ammour 
(Guitare-Voix) et Samuel Lecomte 
(batterie) nous fait revivre l’am-
biance «Latin-Jazz-cool» de la 
grande épopée des années 60,
la nouvelle vague, laquelle, 50 ans 
après, fait toujours son effet. 

Karim Ammour est aussi le chef 
de choeur d’UrbanVoices, invité à 
chanter en portugais avec lui pour 
ce concert.

Tout public 

Hop Hop Hop ! Du tennis en veux-tu, 
en voilà ! À ma droite, le grand 
champion, Guillermo Vinasse ;
à ma gauche, un petit outsider, 
Pit Sambras ; à mon centre, un 
arbitre de chaise impartial, Yvan 
Tège. Ils n'ont pas de balle, pas de 
raquette, mais ils travaillent sans 
filet sous le regard d'un arbitre
objectif et incorruptible... Entre 
eux, un duel torride d'une rare
intensité, sous le signe du sus-
pens, de l'émotion et de l'amour 
du sport.

Comédie bulbeuse / Tout public

Trois figures locales de Trévi-
gnolles sur Vaillante, les Frères 
Chalut et Madame Grollier, sou-
tenus  par leur mairie, décident 
de sillonner les routes de France 
afin de promouvoir le patrimoine 
et la culture trouvignoise à savoir : 
l’Oignon.

Tout public à partir de 5ans 

Comme hier, sur les bancs d'école, 
plus vrais que nature, on y ren-
contre Lucas, capitaine-rêveur, 
Max, le téméraire et Paul, premier 
de la classe et souffre-douleur. 
Comme hier, dans la classe, dans 
la cour de «Recréation» se jouent, 
avec insouciance et hardiesse, 
courses, étreintes, bagarres, 
guerres au pays du cirque de nos 
enfances. Au banc de nos his-
toires, petits et grands se retrou-
vent dans cette ronde à la grâce et 
à la sauvagerie de nos enfances. 
Théâtre gestuel et cirque. 

 « Oyé oyé !! L’heure est grave…
Le roi a perdu son sourire. Il décide 
alors de partir à sa recherche. 
Embarquez avec lui pour un 
voyage étonnant et décalé…
Dans un monde où les super héros 
sont au chômage, où les hérissons 
ne s’épilent pas et où les voyantes 
ne voient rien…ou presque ».

Création 2014 - Tout public 

Le départ en retraite d'une femme 
émue, un bateau à prendre, une 
panne de voiture et l’intervention 
de... AutoFissa, premier garage 
lowcost de France !

Habitués des chapiteaux, fêtards 
du cru, chauffeurs de piste, ces 
joyeux drilles revisitent le réper-
toire de la chanson populaire, 
avec une tendresse toute particu-
lière pour les années 80 : de Otis 
Redding aux Clash, de Lio à Nino 
Ferrer, de Nana Mouskouri  à 
ACDC... ils ressuscitent le démon 
de la danse.  Avec Le Bal des Varié-
tistes, c'est tous les jours la fête de 
la musique !

la compagnie Syllabe

marionnettes

la Compagnie
du deuxième

le bal des variétistes

Karim Ammour
chante Joao Gilberto

maboul distorsion

la compagnie à l'envers
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  Drôle de sourire''''

on n'a pas fini
de tourner en rond'' 

''

l'oignon de
trévignolles''
''

contact''''

Les marionnettes

et le spectacle ont été 

créés dans le cadre d’un 

atelier parents-enfants, à 

l’ACCOORD Bottière,

avec l’association

« Deux travers et cie » 

Façades exquises   
Les Amarts etc.
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16h50

16h30

18h15

19h15

20h30
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-Sous chapiteau-

-Scène extérieure-

-espace parking-

-espace parking-
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DE 14H00 A 18H00

BAR ET RESTAURATION
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12h00

tram
w

ay ligne route de Sain
te

-L
uce

rue du Croissant

Bd Ju
le

s V
er

ne

Doulon

PARC DU
CROISSANT

ro
ut

e d
e S

ain
te

-Lu
ce

rue du croissant

rue Camille Desmoulins

rue de la Marri
ère

Ligne 1
Arrêt  Souillarderie

Ligne 11
Arrêt Bois Robillard

Covoiturage :
http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr/evenement/Get/

swing_des_jardins-2014/id=28291

Déplacement en vélo :
http://geovelo.nantesmetropole.fr/

COMMENT S 'Y RENDRE ?

Le « Swing des jardins « ce sont 
aussi des animations proposées 
par les acteurs associatifs du 
quartier. 

Vide grenier sur le parking du gymnase 
organisé par les Semeurs de convivialité, en 
présence  de  l’Util’o’bus.

Préparation de salades en musique  avec 
Discosoupe.

Un apéro « gourmand » avec par ordre 
d’apparition sur scène,  Créamuz, Arome, 
Chorale Arc Soleil et la fanfare de la Bottière !

Dans  un  « village extraordinaire » aux couleurs du 
jardin, découvrez des espaces enchantés imaginés par 
les associations du quartier et scénographiés par Pirates 
Production . Des espaces ateliers créatifs, bricolage, jeux, 
lecture.... De quoi satisfaire les envies des enfants et... de 
leurs parents !
Vous pourrez aussi profiter d’un coin « bébé » et d’un 
espace pique-nique.   

Dès  midi  avec la participation des associations CAVD ,  
Kiloni,  Saveurs et gourmandises, A prendre ou à laisser et 
l’Accoord Bottière.
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Remerciement aux  partenaires :  

l’Accoord , l’Orpan, Two points, Semeurs de convivialité, Et demain, Les Am’arts etc, Amap du Croissant, A prendre ou à 

laisser, Macapi, Médiathéque F.Guépin, CAVD, Kiloni, Saveurs et gourmandises, Chorale Arc Soleil, Deux travers et Cie, 
la ressourcerie de l’île, Crésaria, le composteur collectif du Croissant, COMPOSTRI, IEM Marrière, DISCOSOUPE, AROME, 
fanfare de l’école Bottière.

Le «swing des jardins»  est un événement culturel « éco-responsable». Nous travaillons à diminuer les impacts 

environnementaux : réduction des déchets produits, optimisation de nos consommations d’eau et d’énergie, promotion 
de produits locaux, incitation aux déplacements doux...

                           Tout cela ne fonctionne que si vous nous y aidez !


