BAL

CHANT

CIRQUE DANSÉ

TI’BAL TRIBAL

LA CHORALE EPHÉMÈRE

ENSEMBLE

André Minvielle & Ti’bal Tribal

DIM. 24 MAI — 16h — DURÉE : 0H40

Compagnie Jupon

SAM. 23 MAI — 20h — DURÉE : 2H

JARDIN DE LA GERBETIÈRE

6 ANS +

Rue des Bergeronnettes

DIM. 24 MAI — 18h — DURÉE : 0H50
6 ANS +

JARDIN DE LA GERBETIÈRE

LA GERBETIÈRE,
MAISON AUDUBON

JARDIN DE LA GERBETIÈRE

>

Depuis Nantes, sortir porte de L’Estuaire,
direction Indre-Couëron.

>

Passer Indre puis suivre Couëron centre,
au rond-point après l’usine de recyclage Arc-en-Ciel
prendre la deuxième sortie Couëron centre,
puis longer la Loire.

>
>

Au bout des quais, suivre direction Le Pellerin.

>

Se garer et poursuivre à pied en suivant le fléchage.

		
		
		
		

		
		

Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents.
Du rhizome en dansant, en veux-tu en voilà.
En langues d’ici ou de là-bas.
Œcuménique et créatif, il vous tape l’enfant d’là bal,
Vous joue la valse des étiquettes en « huit et demi » de Rota,
Une cumbia Mingusienne de berbère les fagots,
Un tcha de la tchatche de sézigue,
Un fandingo en trio de Janeiro.
Et « gens passent » !
On mixe. C’est joyeux, ludique, érotique.
C’est de vous que nous apprenons à faire danser la vie.
Seule à seul ou en couple
En cercle circassien,
En ronde instantanée,
En petits moments de liberté.
De la tête aux pieds.
André Minvielle
André Minvielle : vocalchimie, batterie - Fernand « Nino » Ferrer : basse
Juliette Minvielle : clavier, chant - Illyes Ferfera : saxophones

Les élèves de l’école maternelle Métairie et de l’école Aristide Briand
se lancent dans le projet fou d’une grande chorale le temps d’un
dimanche en chansons. Accompagnés par les choristes de l’École
de musique, les mots se mêlent à l’unisson et croisent un répertoire
empreint d’humanité, fruit d’un travail d’une année dans le cadre
des parcours culturels et artistiques en milieu scolaire.

En cas d’intempéries repli :

ESPACE DE
LA TOUR À PLOMB

Avec les élèves de l’École maternelle Métairie : MS/GS : Aude Harrouet - GS : Virginie
Humbert et de l’École Aristide Briand : CE 2 : Anne Yvonne Furet - CM2 : Frédéric Besnier
Et le concours d’ Isabelle Gibert-David et Sandrine Mary « Musiciennes intervenantes Ville »
Accompagnement au piano : Roland Boutilliers. Participation de la chorale adultes de
l’École de musique de Couëron. Chef de chœur : Isabelle Gibert-David

DIM. 24 MAI — 17h15 — DURÉE : 0H30
JARDIN DE LA GERBETIÈRE

« Les Z’enchanteurs » de l’amicale laïque de la Chabossière.
Chorale chanson pop Française
De Gainsbourg à Dominique A en passant par Nino Ferrer, Lio,
Camille, Claire Diterzi...
Direction : Yannis Quillaud

Après le vélodrome, au stop,
prendre à droite, boulevard de l’Océan
puis au rond-point à gauche, rue des Chardonnerets.

Quai Emile Paraf

>

Depuis Nantes, sortir porte de l’Estuaire,
direction Indre-Couëron.

>
>

Passer Indre puis suivre Couëron centre.

>

Se garer sur le parking situé à droite face à la Loire,
au pied de l’ancienne Tour à plomb

		
Un duo de cirque tout en sensibilité, évoquant tour à tour la
complicité, l’amitié, le besoin de l’autre, mais aussi son rejet
et les luttes de domination qui peuvent avoir lieu dans une relation,
quelle que soit sa nature. Un spectacle où la difficulté d’être
ensemble est dépassée par l’impossibilité d’être sans l’autre.
Mât chinois, acrobatie dansée, corde.
Auteurs et interprètes : Julien Scholl et Jérôme Pont
Production déléguée : ay-roop. www.ay-roop.com

-

Regard extérieur : Marine Mane

		
		
		

Au rond-point après l’usine de recyclage Arc-en-Ciel,
prendre la deuxième sortie Couëron centre,
puis longer la Loire.

THÉÂTRE
BORIS-VIAN
VILLE DE COUËRON

23 ET
24 MAI
LES ÉPHÉMÈRES

BOUILLON D’AIR
BOURG
JARDIN DE LA GERBETIÈRE
MAISON AUDUBON
GRATUIT

BALADE DÉCALÉE

CARNET DE BALADE

THÉÂTRE D’OBJET

THÉÂTRE, CONTE

HAPPY MANIF

À LA DÉCOUVERTE DU
BOURG DE COUËRON

ZE PATRÈCATHODICS

LES CONTES DITSDU-BOUT-DES-DOIGTS

TOUS EN JEU !

SAM. 23 MAI — 12h

SAM. 23 MAI — 16h, 16h30, 17h, 18h30, 19h et 19h30

Les compagnons de Pierre Ménard

LA CAZAJEUX,
LUDOTHÈQUE DU CENTRE
SOCIOCULTUREL PIERRE-LEGENDRE,
IMAGINE UN ESPACE DE JEUX

Happy Manif (Walk on the love side)
David Rolland Chorégraphies

SAM. 23 MAI — 11h — DURÉE : 1H
7 ANS +

BAINS-DOUCHES EN FRONT DE LOIRE

Scopitone&cie

ENTRE-SORT : 15 MIN/ 15 SPECTATEURS

6 ANS +

MAISON AUDUBON

RENDEZ-VOUS 10H45, ESPLANADE JÉRÉMIE HUGUET
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 02 40 38 58 84, (nombre de places limité)

SAM. 23 MAI — 17h30 — DURÉE : 0H40
7 ANS +

SPECTACLE INTERPRÉTÉ EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

SAM. 23 MAI DE 16H À 19H30

Dans cette manifestation d’un genre résolument nouveau vous
deviendrez acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans une balade
chorégraphique et décalée. Casque sur les oreilles, suivez les
indications de la bande son pour devenir instantanément
interprète d’une partition urbaine des plus originales sur
des rythmes électro-pop. L’Happy Manif s’intéressera plus
particulièrement aux rencontres possibles dans la rue, du
désintérêt total aux coups de foudre en passant par les
retrouvailles. C’est une balade romantico-disco-fleur bleue
pour tous. Port du casque et bonne humeur obligatoires !
Conception : David Rolland

-

Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

La ville de Couëron propose un nouveau carnet de balade à la
découverte du bourg : l’occasion de se promener dans le temps !
Une approche historique et architecturale qui permettra
d’appréhender les traces du passé dans la forme d’une ruelle,
l’encadrement d’une porte ou la pente d’un toit...
Une balade urbaine, les pieds sur terre, le nez en l’air,
pour comprendre l’évolution du bourg de Couëron et
des formes du bâti. La forme d’une ville ne change pas
aussi vite que le cœur d’un mortel !

Accueilli lors des Ephémères Bouillon d’Air en 2013, c’est avec plaisir
que nous découvrirons deux nouveaux contes de Scopitone&cie :
Le chat botté et La Belle au bois dormant.
Vous aimez les contes et vous raffolez du second degré, vous allez
être servis ! Prenez le téléviseur de votre grand-père, videz-le en
prenant soin de ne pas briser le verre, aménagez celui-ci en écoutant
un conte populaire, invitez un animateur agile et ses marionnettes
particulières, posez le tout dans un univers style l’Abbé Pierre.

Le dispositif est léger et simple, les lecteurs sur le côté, derrière des
pupitres prêtent leur voix, non pas à des marionnettes, mais à une
comédienne, au centre, qui s’exprime dans cette langue corporelle
« étrangère » et fascinante qu’est la langue des signes. La rencontre de
deux langues, pour une parfaite synchronisation et pour aboutir à une
forme burlesque peuplée de personnages tout droit sortis d’un Tex Avery.
Conte : Le Joueur de flûte de Hamelin de Samivel
La riche ville de Hamelin est envahie par les rats.
Arrive alors un étrange joueur de flûte…

Rendez-vous le 23 mai à 12h aux bains-douches en front de Loire
pour découvrir le carnet et partager un verre de l’amitié.

De Cédric Hingouët - Avec François Jouannic, Nicolas Emery et Juan Pino
www. scopitoneetcompagnie.com

Mise en scène : Nicolas Fagart - Avec Nicolas Fagart, Isabelle Florido et Sylvain Guichard.
Du théâtre pour deux voix et deux mains, original et truculent. Télérama TTT janvier 2013

THÉÂTRE BORIS-VIAN
VILLE DE COUËRON

LA GERBETIÈRE,
MAISON AUDUBON

1bis, rue Jean Rostand
44220 Couëron
www.ville-coueron.fr

Rue des Bergeronnettes
44220 Couëron

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
02 40 38 58 80
culture@mairie-coueron.fr

En partenariat avec fip

© DESIGN : AUDE PERRIER & HARTLANDVILLA

TOUT LE WEEK-END :
CRÊPES, GALETTES
ET BOISSONS SUR PLACE

