
  

 À LA RENCONTRE DES ARTISTES NANTAIS 

Musique - Danse - Théâtre  
Arts de la rue - Livres - Jeune public

ENTRÉE LIBRE

FESTIVAL

LES SCÈNES 
VAGABONDES

30 JUIN > 03 JUILLET
Parc de la Gaudinière
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ÉDITO
A 

près le Parc du Grand Blottereau, où vous étiez nombreuses 
et nombreux l'an dernier, les scènes vagabondes font cap  
au nord-ouest et investissent cette année le Parc de la 

Gaudinière. Nous aurons le plaisir de nous retrouver autour  
d’une trentaine de spectacles dans toutes les disciplines : théâtre, 
danse, arts de la rue mais aussi spectacles pour les jeunes publics  
et surtout, bien sûr, musique, puisque l’édition 2022 débutera  
avec deux grandes soirées de concerts, festifs et féminins.

Il faut rappeler que les scènes vagabondes permettent de  
se retrouver autour du travail des équipes artistiques de notre 
territoire, ce à quoi nous tenons beaucoup. Ce temps fort  
de l’agenda culturel nantais est aussi l’aboutissement de six mois 
de rencontres entre artistes et habitants avec plus de 80 avant-
scènes programmées dans l’ensemble des quartiers.

Quelle plus belle manière de démarrer l’été que de se retrouver 
autour des arts et de la culture dans l’un des plus beaux parcs 
nantais. Nous vous invitons à venir découvrir ces propositions 
culturelles singulières et audacieuses, engagées et rassembleuses, 
à l’image de notre ville. Belles scènes vagabondes et très bon  
été à toutes et tous.

Johanna Rolland,  Aymeric Seassau,
Maire de Nantes Adjoint à la Culture
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JEUDI 
30 JUIN

OUVERTURE ÉNERGIQUE ET FESTIVE  
DES SCÈNES VAGABONDES AVEC TROIS 

FORMATIONS NANTAISES WORLD-
ÉLECTRO-GOUAILLE !

KUBE

19H
MUSIQUE | DURÉE 45 MIN | SCÈNE CHÂTEAU | TOUT PUBLIC

Après un passage à guichets fermés à Stéréolux en 
octobre 2021, KubE est enfin de retour sur scène ! 
KubE, c'est un formidable combo noise rock de 
quatorze musiciens dont neuf jeunes en situation de 
handicap. Entre Bästard et Sonic Youth, KubE ouvre 
un espace insolite, où tout respire l’énergie, la joie, 
l’exultation. 

NIQOLAH SEEVA 
& THE HYBRID ORCHESTRA

21H
MUSIQUE | DURÉE 75 MIN | SCÈNE CHÂTEAU | TOUT PUBLIC

En quête d’une fusion de l’Orient, du rock, du 
jazz et de l'électro, Niqolah Seeva s'accompagne 
d'une Guit°arabia, chimère d’une guitare et d’un 
oud électrique. En Inde, au Maroc, en France, 
en Turquie, Niqolah pulse en anglarabe et abolit 
les frontières musicales dans un futur électrique, 
hypnotique et dansant.

LE CHANT DES CREVETTES
CAMILLE ROCK

20H
MUSIQUE | DURÉE 45 MIN | CHAPITEAU |  À PARTIR DE 12 ANS

Camille Rock. Pin-up à gouaille, sortie tout droit 
d’un magazine Playboy de 81, chante des précipités 
de grenadine et d’arsenic. Imaginez une fusion de 
Georges Brassens, Bettie Page et Blanche Gardin : 
c’est Camille Rock ! Du Music-hall à la nantaise.

KUBE

CAMILLE ROCK

NIQOLAH SEEVA 
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VENDREDI 
1er JUILLET

100% VOIX DE FEMMES 
POUR CE PLATEAU EXCEPTIONNEL 

ET ENVOÛTANT

ELISE BOURN

18H30
DURÉE 30 MIN | SCÈNE JARDIN | TOUT PUBLIC

Elise ouvre un dialogue intime dans l’Indie Folk 
entre Nantes et la Nouvelle-Zélande. Cette néo-
zélandaise de naissance, auteure, compositrice et 
multi-instrumentiste, biberonnée à la folk depuis 
son plus jeune âge, s’inspire de Norah Jones et de 
l’univers acoustique de This is The Kit. Et lorsqu’elle 
chante, s’accompagnant à la guitare ou au piano, 
nous sommes hâpés dans ce dialogue musical de 
deux pays que 19 000 kilomètres séparent et qu’Elise 
Bourne réunit instantanément. 

COLINE RIO

19H15
MUSIQUE | DURÉE 40 MIN | SCÈNE CHÂTEAU | TOUT PUBLIC

Coline Rio, auteure compositrice, est bien connue 
des nantais en tant que chanteuse du groupe INUÏT. 
Elle se dévoile aujourd’hui, délicatement, sur ce 
premier album solo sorti en juin. Ses chansons 
sonnent comme des confidences sur la nature, 
l’amour, l’humain, ses peurs et ses doutes. Coline 
sème ses mélodies dans un élégant sillon tracé par 
Barbara, Agnes Obel ou encore Patrick Watson. 
Un univers cinématographique plein de promesses.

ZAHO DE SAGAZAN

20H
MUSIQUE | DURÉE 30 MIN | SCÈNE JARDIN | TOUT PUBLIC

Zaho de Sagazan possède une voix puissante et 
singulière qu’elle pose sur des rythmes électroniques 
français. Au côté du batteur Tom Geffray, Zaho livre 
une électro pop moderne proche de la folie de 
Catherine Ringer ou de Brigitte Fontaine et s’empare 
de son piano comme de nous, yeux fermés. 

ORANGE BLOSSOM

21H
MUSIQUE | DURÉE 75 MIN | SCÈNE CHÂTEAU | TOUT PUBLIC

Et c’est à Orange Blossom, ce groupe d’exception 
servi par la voix magique de Hend Ahmed, de nous 
conduire dans la nuit ! Leur nouvel album est le fruit 
d’un voyage physique et sonore à travers le Mali, 
l’Égypte, Cuba que vous n’oublierez pas. Le groupe 
laissera ses machines le temps d’un concert aux 
Scènes Vagabondes, un retour aux sources. 

ORANGE BLOSSOM

COLINE RIO
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SAMEDI 
02 JUILLET

VISITE COMMENTÉE
DU PARC ET DU CHÂTEAU
DE LA GAUDINIÈRE 

PAR PATRICK LERAY,  
PRÉSIDENT DE NANTES RENAISSANCE.

10H30
DURÉE 1H | RDV SUR LE PARVIS DU CHÂTEAU 
JAUGE LIMITÉE À 30 PERSONNES, SANS INSCRIPTION 

Outre la visite commentée sur ce parc qui abrite un 
remarquable bois de feuillus indigènes et des espèces 
exotiques, vous pourrez découvrir le vestibule et 
le magnifique escalier de l’élégante maison de 
plaisance édifiée en 1873. 

CONTES !
HARMONIE DE TOUTES AIDES

11H30
MUSIQUE | DURÉE 45 MIN | SCÈNE JARDIN | TOUT PUBLIC

Cendrillon, Blanche-Neige, Raiponce, la Belle et la 
Bête… Pour fêter ses 90 ans, l’Harmonie de Toutes 
Aides (HTA pour les intimes) nous invite à retomber 
en enfance. Gaël Coutier et quarante talentueux 
musiciens amateurs revisitent des standards pour 
orchestre autour des contes de Grimm. Tirons avec 
eux la chevillette et la bobinette cherra. 

FANFARE URBAIN'S BAND

12H15
MUSIQUE | DURÉE 45 MIN | SCÈNE CHÂTEAU | TOUT PUBLIC

La fanfare Urbain's Band du formidable Jean-Jacques 
Metz vous proposera blues, funk, reggae… Cette 
fanfare de 80 enfants des écoles élémentaires 
du Breil, de Grand Carcouet et des Dervallières, 
pleine de vitalité, de bonnes énergies et de rythmes 
chaloupés vous séduira nécessairement.  
Une fanfare à l'image de Nantes !

FAIM… 
POÈME DU PETIT POUCET

CIE LES FILLES DE L’OGRE

10H45
THÉÂTRE | DURÉE 50 MIN | CHAPITEAU 
JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS

Qui est vraiment ce Petit Poucet qui triomphe de 
la faim et de la mort ? Ici, tout gravite autour du 
fantasme de manger et d’être mangé. Les deux 
comédiennes à l’univers attachant et décalé, 
réinventent l’histoire du Petit Poucet sur le texte 
poétique de Sylvie Nève. Tout en suivant fidèlement 
le conte de Perrault, ces filles de l’ogre ouvrent les 
portes d’un nouvel imaginaire : Poucet devient le 
héros d’un mythe moderne et grinçant où vous 
prendrez plaisir à rire et à treeeeembler...

CIE LES FILLES DE L’OGRE

HARMONIE DE TOUTES AIDES
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PEAU D’ÂME
CAMILLE JUDIC

13H15
CIRQUE | DURÉE 25 MIN | TRIPODE À L’ENTRÉE DU PARC
TOUT PUBLIC

“Peau d’Ame” c’est l’histoire d’une femme d’un chic 
déroutant qui s’imagine diva. Dans ce spectacle 
aérien se dessinent lentement les contours d’une 
femme tourmentée puis, insensiblement, d’une 
femme fragile et battante à la fois. Le voyage dans 
les rêves et les cauchemars de cette diva fantasmée 
nous tient en équilibre entre le contrôlable  
et l’incontrôlable, le laid, le beau, la faiblesse  
et la force. Suspensions partagées.

URJA
SANDRA SADHARDHEEN 

14H
DANSE | DURÉE 30 MIN | SCÈNE JARDIN | TOUT PUBLIC

A la croisée des danses urbaines et des arts du 
sud de l’Inde, Sandra Sadhardheen propose une 
exploration dans cette énergie qu’en hindi on appelle 
URJA. D’où vient cette puissance vitale ? La réponse 
chorégraphique de Sandra tient tout entière dans ce 
métissage du divin et de l’urbain, en elle, en nous. 

GENTILLES
CIE ECART

15H45
PERFORMANCE | DURÉE 55 MIN 
TERRASSE DU CHÂTEAU |  À PARTIR DE 12 ANS

GENTILLES est une cérémonie de rue. Et nous avons
une heure : "Une unique heure pour honorer le ventre, 
la colère et le jouir. Tout ce qu’un espace libre inspire à 
cinq personnes assignées femmes. À celles-là, en tout 
cas. Gronder volcan, osciller-écouter, s’amuser franc. 
Crépiter avec malice, circuler parmi les yeux, brûler  
du feu de celleux qui exigent de vivre-être. Une heure. 
Tic tac." Création collective et originale

BABEL OPÉRA
LE CHŒUR D’ANGERS NANTES OPÉRA

14H45
MUSIQUE | DURÉE 50 MIN | SCÈNE CHÂTEAU | TOUT PUBLIC

Le répertoire traditionnel d'opéra regorge d'idiomes 
différents... Et le chœur d’Angers Nantes Opéra, 
qui a la chance de comprendre en son sein de 
nombreuses nationalités, nous a concocté un 
programme joyeusement polyglotte en français, 
russe, italien, allemand, anglais, coréen, espagnol, 
catalan, breton, yiddish et slovène… Ici, à la 
Gaudinière, se dressera la tour de Babel nantaise !

CIE LUCANELE CHŒUR D’ANGERS NANTES OPÉRA

CAMILLE JUDIC

SANDRA SADHARDHEEN
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JE PEUX LE FAIRE !
ENTRE DEUX

EN CONTINU DE 16H À 18H
PERFORMANCE | LIEU MYSTÈRE | TOUT PUBLIC

« Je peux le faire ! » prend la forme de modes 
d’emploi imaginés par des artistes. Interpréter 
ces modes d’emploi demande une certaine 
audace. Mais en réaliser un (et a fortiori plusieurs) 
vous mettra en confiance ! Avec « Je peux le 
faire ! », les artistes invitent le public à habiter de 
différentes manières des lieux (pas si) publics.

BRIGITTE(S)
QUI EST LÀ ? COLLECTIF

17H15
THÉÂTRE | DURÉE 70 MIN | CHAPITEAU |  À PARTIR DE 12 
ANS

Personnalité insaisissable, Brigitte Fontaine est une 
artiste à la fois tendre et violente, drôle et acide, 
d’une lucidité radicale. Et "Brigitte(s)" est cette pièce 
hybride où l’on (re)découvre son œuvre singulière. 
C’est aussi le lieu d’une rencontre entre l’énergie 
créatrice et la rage joyeuse d’une artiste et des 
comédien·nes. L’actrice joue avec les costumes et les 
accessoires, dialogue avec la créatrice sonore et le 
comédien en voix off, postés au bord de la scène. Le 
rideau devient écran, des mots, des gestes, ombres 
et lumières s’y métamorphosent. Pour appréhender 
ensemble notre monde par le biais de la “femme 
kaléidoscope”.

UN SOLO À TRANSMETTRE #1
STÉPHANE IMBERT

CIE LUCANE

16H45
DANSE | DURÉE 25 MIN | SCÈNE JARDIN | TOUT PUBLIC

Mots clefs : Rocher, Bercer, Balancer, Trembler. Dans 
un univers rock accompagné par Mathias Delplanque 
à la guitare électrique et de Lou Reed et Patti Smith 
en stéréo, un homme et une femme, Stéphane 
Imbert et Aëla Labbé, équipés de lunettes noires et de 
méduses à paillettes, lancent deux soli, deux danses, 
à partager et à transmettre. Vous avez bien retenu les 
mots clefs ? Rocher, Bercer, Balancer, Trembler.

PEAU D’ÂME
CAMILLE JUDIC

17H30
CIRQUE | DURÉE 25 MIN | TRIPODE À L’ENTRÉE DU PARC
TOUT PUBLIC

Voir le descriptif à 13h15.

CIE ECARTCIE LUCANE
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KOKOPELI

18H45
MUSIQUE | DURÉE 60 MIN | SCÈNE CHÂTEAU | TOUT PUBLIC

Bien difficile de dater la naissance du duo Kokopeli, 
les deux musiciennes étant cousines et partenaires 
depuis l’enfance. Et cette intimité s’entend. Depuis 
quatre ans, le duo écume les scènes en France, en 
Allemagne, en Tunisie ou encore en Grèce avec une 
pop colorée, mâtinée de folk, de blues, de trip-hop 
et de world music. Les morceaux oscillent entre 
fiction et poésie, les yeux au fond du parc, un verre 
à la main.

POÉSIE

FALMARÈS

20H15
LECTURE POÉSIE | DURÉE 40 MIN | CHAPITEAU

Falmarès est né en 2001 à Conakry. Ce poète, jeune 
mais déjà auteur de trois recueils et bientôt d’un 
quatrième chez Flammarion, habite Nantes où il 
poursuit ses études. Nous aurons la chance d’écouter 
une poésie sublime et directe qui a su traverser le 
deuil d’une mère, un exil à 14 ans, la traversée de la 
Libye et le passage impensable de la Méditerranée. 
Bienvenue à Falmarès, “réfugié poétique”. 

FRENCH SOUL CONNECTION

21H15
MUSIQUE | DURÉE 90 MIN | SCÈNE CHÂTEAU | TOUT PUBLIC

FSC est une lecture électrisante du funk et de la soul 
sous le patronage bienveillant de James Brown, 
Aretha Franklin, Sharon Jones et JP Bimeni. Avec un 
duo basse/batterie redoutable, des riffs de guitares et 
des claviers ravageurs, une section cuivre tonitruante 
et la voix puissante de Natacha Jeunet, nous ferons 
le plein d’énergie jusqu’au bout de la nuit. C’est la 
«touch» du FSC Nantes. 

UN SOLO À TRANSMETTRE #2
AËLA LABBÉ

COMPAGNIE LUCANE

19H45
DANSE | DURÉE 40 MIN | SCÈNE JARDIN | TOUT PUBLIC

Voir le descriptif à 16h45.

FALMARÈS

KOKOPELI
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14H45-16H15
ATELIER FABULIA | ACCOORD

A la façon des "livres dont vous êtes le héro",  
devenez les petits auteurs de votre propre histoire !  
La ludothèque de l’Accoord vous invite à découvrir  
le jeu de société Fabulia (éd. Lifestyle Boardgame, 
Marie et Wilfried Fort). Un atelier pour les enfants  
à partir de 5 ans, et leurs parents.

16H-17H30
ATELIER D’ÉCRITURE | PLUM MAGAZINE

À partir de l’atlas “Mon tour du monde écolo” de 
Dominique Cronier aux éditions Akinomé, partez 
avec l’auteure pour une folle aventure en Amérique 
du Sud ! Un atelier d’écriture positive qui vous fera 
découvrir l’écriture automatique et l’illustration à 
l’aquarelle. Tout public à partir de 8 ans.

16H45-18H45
ATELIER “UPCYCLING SÉRIGRAPHIQUE”  
SUR TEXTILE | PROJÉTA

L’upcycling, c’est recycler des objets dont on ne 
se sert plus en leur donnant une nouvelle vie … Et 
c’est ce que vous invite à faire Projéta en apportant 
vos sacs, vêtements ou autres textiles. Choisissez 
des dessins ou motifs réalisés par les membres du 
collectif pour les imprimer dessus, et repartez avec 
vos créations ! Tout public à partir de 6 ans.

ESPACE ÉDITEURS /
VENTE D’OUVRAGES

DE 11H À 19H
Vente de livres et de sérigraphies avec les éditions 
ZTL-ZéTooLu, Plum magazine, le collectif d’artistes 
nantais Projéta et la librairie Petit Baobab.

ESPACE LECTURE / BIBLIOTHÈQUE

DE 11H À 19H
ESPACE LECTURE | BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Cet espace lecture et nature est animé par la 
Bibliothèque municipale : à la découverte de 
tapissimos et de kamishibai, vers des siestes littéraires 
et des ateliers dessins augmentés sur tablettes 
tactiles. Entre deux spectacles, venez lire ou faire lire, 
ou tout simplement écouter une histoire racontée par 
les bibliothécaires. Et repartez avec un livre que vous 
pourrez faire voyager à votre tour !

BIBLIOTHÈQUE PERCHÉE | ESCAPADES BRANCHÉES  
ET COLLECTIF SERRES

Une bibliothèque perchée dans les arbres  
du parc de la Gaudinière ? C’est le défi que 
relèvent les Escapades Branchées ! Installez-vous 
confortablement dans les filets et les hamacs pour 
prendre de la hauteur et ouvrir un livre ! Un moment 
suspendu pour découvrir le monde des arbres,  
et se questionner sur notre rapport à la nature.   
À partir de 7 ans.

ATELIERS

14H30-15H30
ATELIER KAMISHIBAÏ : “LA CRÉATION DU LIVRE DE A À Z” 
ZÉTOOLU

Découvrez la conception d’un livre de A à Z !  
Grâce au Kamishibaï « Il était une fois un livre » 
les étapes de la naissance d’un ouvrage seront 
expliquées aux plus jeunes de manière ludique.  
Le livre n’aura plus de secret pour vous !  
 À partir de 6 ans.

LIVRES EN SCÈNE 

Village du livre Littérature jeunesse 
Arts graphiques / BD

SAM. 02 
JUILLET

16H À 19H
ENTRESORTS | MAISON FUMETTI

Approchez, approchez ! Maison Fumetti 
déploie sa mini fête foraine grâce aux talents 
des meilleurs dessinateurs·trices de la région 
! Vous pourrez consulter des voyants qui 
vous révèleront votre avenir, vous faire 
tirer le portrait (triste), ou même vous faire 
tatouer ! Tout public.

FALMARÈS

KOKOPELI
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LOOKING FOR
CIE ALLÉGORIE

11H30
ARTS DE LA RUE | DURÉE 25 MIN | SCÈNE JARDIN
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 1 AN

Deux artistes de cirque et une chanteuse s’emparent 
de la question de l’exil et de la quête d’un espace à 
soi. Ici, trois chaises symbolisent cette quête. Et au 
fil des chants, des jeux de chaises et de corps en 
mouvement se déploie pleinement LOOking fOr, un 
périple sur la piste des sonorités et des explorations 
corporelles de notre âme d’enfant.

LE TINTAMARRE
DES COMPTOIRS

CIE COMPTOIRS DU RÊVE

11H
MUSIQUE | DURÉE 30 MIN | CHAPITEAU | JEUNE PUBLIC  
 À PARTIR DE 1 AN

Un concert pour les tout-petits aux notes poétiques 
et yéyé ! Laissez-vous guider dans un voyage qui fait 
tomber les frontières entre musiques improvisées, 
latines et chanson française. Souvent rythmé, parfois 
mélancolique, le concert se transforme en une 
douce fête où chacun est invité à danser et à jouer de 
la musique pour éveiller ses sens !

YEKA
DJUSU ET LA CIE LA FRAPPÉE

12H30
MUSIQUE ET DANSE | DURÉE 25 MIN | ESPACE BAR
TOUT PUBLIC

“Nous sommes 5 et nous sommes 100. Avec nous, 
nos pairs, nos morts et nos instruments, leurs 
musiques et leurs danses en héritage. Nos souvenirs 
sont les mots du silence. Ceux qui sont suspendus 
dans le temps, entre la poitrine, nos joies et nos 
rages. Au royaume des Oublis, les souvenirs font 
gouvernance. Chaque musique, chaque danse nous 
ont été légués.” Et Yeka nous invite simplement à les 
rejoindre chanter et danser.

DIMANCHE 
03 JUILLET

VISITE COMMENTÉE
DU PARC ET DU CHÂTEAU
DE LA GAUDINIÈRE 

PAR PATRICK LERAY,  
PRÉSIDENT DE NANTES RENAISSANCE

10H30
DURÉE 1H | RDV SUR LE PARVIS DU CHÂTEAU 
JAUGE LIMITÉE À 30 PERSONNES, SANS INSCRIPTION 

Outre la visite commentée sur ce parc qui abrite un 
remarquable bois de feuillus indigènes et des espèces 
exotiques, vous pourrez découvrir le vestibule et 
le magnifique escalier de l’élégante maison de 
plaisance édifiée en 1873. 

CIE ALLÉGORIEDJUSU ET LA CIE LA FRAPPÉE
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MOI, MA CHAMBRE, MA RUE
CIE COPIER COLLER

13H45
DANSE | DURÉE 25 MIN | SCÈNE JARDIN | TOUT PUBLIC

« Moi », c’est le parcours de Tidiani N’Diaye, de 
son enfance dans un village paisible du Mali à 
sa découverte de la capitale bamakoise. « Ma 
chambre », c’est la chambre bamakoise du danseur 
et son école de danse. « Ma rue », c’est une rue 
vibrante de Bamako. Tidiani, en talentueux soliste, 
nous invite dans cette danse concentrique qui 
épouse la vie bruissante et invisible du quotidien, la 
liberté et la beauté du monde. 

MAISON MODÈLE
DU C(H)ŒUR DES FEMMES 

14H45
MUSIQUE | SCÈNE CHÂTEAU | DURÉE 60 MIN | TOUT PUBLIC

Vanille Fiaux, comédienne, autrice et metteuse en 
scène, part depuis quelques années à la rencontre 
de femmes nantaises, angevines ou djiboutiennes 
en leur proposant de parcourir toutes les étapes 
d’une création, de l’écriture à l’interprétation. Cette 
année, pour ce retour aux Scènes Vagabondes, une 
belle compagnie de femmes de 5 à 83 ans habitant 
Malakoff, le Breil ou Angers, vient livrer des vidéos, 
des poèmes, des photos, des chansons et de la 
danse dans un spectacle soutenu par les musiciens 
du C(h)œur. Une représentation unique et puissante.

L’ASSOCIATION PLASTIQUE
ET NATURE

MIC MAC COMPAGNIE

EN CONTINU DE 15H15 À 18H15
ARTS DE LA RUE | FACE AU VILLAGE DU LIVRE | TOUT PUBLIC

Dans le cadre de ses portes ouvertes, l’association 
Plastique et Nature vous invite à découvrir sa station 
d’observation itinérante : une visite guidée d’exception 
proposée par d’aimables bénévoles qui vous initieront 
au processus de déforainisation du canard en 
plastique. Tout ceci est parfaitement documenté par 
10 ans d’études sur le processus d’anomolie naturelle 
dans un environnement humide. Un parcours à la fois 
ludique et résolument scientifique.

DANS LA JUNGLE
MAJOR UT ET BENJAMIN BACHELIER

14H
MUSIQUE | DURÉE 40 MIN | CHAPITEAU | TOUT PUBLIC

La rencontre du dessinateur Benjamin Bachelier et du 
Sensationnel MajoRUt Trio donne naissance à “une 
fantasmagorie dessinée pour 4 silhouettes". Dixit les 
artistes. En vrai, Benjamin dessinera en live une jungle 
habitée et projetée, quand Major Ut la peuplera de 
vents et de cordes. Ce qui est certain, c’est que nous 
plongerons dans l’atmosphère très moite et très 
inquiétante de leur Forêt Primaire fantasmée… 

CIE ALLÉGORIE MAJOR UT ET BENJAMIN BACHELIER MIC MAC COMPAGNIE
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MOI, MA CHAMBRE, MA RUE
CIE COPIER COLLER

17H30
DANSE | DURÉE 25 MIN | SCÈNE JARDIN | TOUT PUBLIC

Voir descriptif à 13h45.

LOOKING FOR

CIE ALLÉGORIE

15H45
ARTS DE LA RUE | SCÈNE JARDIN | DURÉE 40 MIN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

PIAFS
CIE STIVEN CIGALLE

16H30
ARTS DE LA RUE | CHAPITEAU | DURÉE 50 MIN
TOUT PUBLIC

“Piafs !”, c’est d’abord un clown qui s’ignore : Bernard 
Colvert. Ornithologue passionné, fervent défenseur 
du droit des oiseaux à exister mais également 
champion de la catastrophe, du loupé et du renversé. 
Il reprend le flambeau de l’association «Un oiseau 
pour ami, un oiseau pour la vie», suite à la disparition, 
idiote, de l’ancien président...

DESTROY OF DESTRUCTION

16H45
MUSIQUE | ESPACE BAR | DURÉE 45 MIN | TOUT PUBLIC

Comment présenter le projet ? Disons que c’est 
du gros son, en toute intimité. Les chansons sont 
interprétées par David et Coco, bricolées avec des 
ukulélés, des percussions et des effets de malade. Le 
répertoire ? Nina Simone, David Bowie, Gainsbourg, 
The Cure, Stupeflip… et quelques compositions 
persos très très bien senties.

DU C(H)ŒUR DES FEMMES CIE STIVEN CIGALLE
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MOBIL DANCING

CIE LA PISTE À DANSOIRE

19H
DANSE ET MUSIQUE | SCÈNE CHÂTEAU | DURÉE 2H45 
TOUT PUBLIC

Dance Floor à la Gaudinière ! La Piste à Dansoire et 
les Scènes Vagabondes ouvrent un palace clinquant, 
entre bal disco et boîte de nuit foraine. Sur du disco, 
du funk, de l’afro beat, du rock, du yéyé, du hip-hop, 
du chachacha congolais et de la tarentelle électro, les 
meneurs de danse et les musiciens nous embarquent 
dans un chaudron du diable.  
MOBIL DANCING = intense célébration collective  
+ gros lâcher-prise + libération ! L'été est là !

FRAGMENTS MOBILES
CIE YVANN ALEXANDRE

18H30
DANSE | TERRASSE DU CHÂTEAU | DURÉE 20 MIN
TOUT PUBLIC

Quand la pierre est peau et que la peau est pierre, 
les Fragments Mobiles bruissent là. Cette élégante 
création du chorégraphe Yvann Alexandre pour 
la Conciergerie de Paris traque le sensible dans 
la masse et s’attache à désigner la faille humaine 
comme l’endroit du possible. Créée pour 11 
interprètes, il s’agit ici de la forme en quatuor qui 
offre un autre visage de cette création devant le 
Château de la Gaudinière. Un temps suspendu.

CIE COPIER COLLER TIDIANI N’DIAYE

CIE LA PISTE À DANSOIRE

DESTROY OF DESTRUCTION
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14H30-16H
ATELIER DE MARTA ORZEL | ESPACE LVL

Entrez dans l’univers de l’artiste nantaise Marta 
Orzel, et créez avec elle des paysages imaginaires. 
Superposez montagnes, rivières et racines dans un 
monde fantastique et épuré. Peinture, découpage, 
collage et papier marbré vous permettront de créer 
une nature poétique et colorée ! Un atelier pour les 
enfants à partir de 6 ans, et leurs parents.

16H30-18H30
ATELIER BAR À DESSIN BOTANIQUE | ANAÏS DE L'ATELIER 
BOTANIQUE ET COLLECTIF SERRES 

Envie d’une pause créative et rafraîchissante ? Voilà 
un bar à dessin botanique, imaginé et tenu par Anaïs, 
illustratrice et exploratrice botanique. Ici la commande 
se fait au comptoir. On choisit son cocktail «aquarelle 
et botanique», et Anaïs le réalise pour vous en direct.  
La monnaie d’échange ? Un dessin de votre part.
Crayons, pinceaux et jolies plantes en libre service, 
pour observer, s’émerveiller, s’inspirer & s’amuser.

EN DÉAMBULATION
15H-18H
ATELIER D’ÉCRITURE ITINÉRANT AVEC LA CANTINAMOTS 
CLOWN EN NEZ VEILLE

La CantinamotS, c'est un vélo-cargo emprunt  
de poésie qui s'installe dans le parc pour vous  
convier à un atelier d'écriture. Écrire des poèmes  
ou des impressions sur les spectacles de la journée, 
des rêves ou des envies... toutes les créativités  
sont permises ! La Cantinamots c'est également  
une invitation à la pause : un temps pour soi  
ou un moment pour échanger avec les autres.

ESPACE ÉDITEURS /
VENTE D’OUVRAGES

DE 11H À 19H
Vente de livres avec les éditions Patayo, le musée-
atelier de l’imprimerie, la librairie Petit Baobab  
et le C(h)œur des femmes de Fitorio Théâtre. 

ESPACE LECTURE / 
BIBLIOTHÈQUE

DE 11H À 19H
ESPACE LECTURE | BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE,  
SIESTE LITTÉRAIRE, SIESTE MUSICALE,  
ATELIERS NUMÉRIQUES, LIVRES VOYAGEURS

Espace lecture et nature animé par la bibliothèque 
municipale avec découverte de tapissimos et 
kamishibai, siestes littéraires, et ateliers dessins 
augmentés sur tablettes tactiles avec l’application 
Wakatoon. Entre deux spectacles, venez lire ou faire 
lire, ou tout simplement écouter une histoire racontée 
par les bibliothécaires. Repartez, pourquoi pas, avec  
un livre que vous pourrez faire voyager à votre tour !

BIBLIOTHÈQUE PERCHÉE | ESCAPADES BRANCHÉES  
ET COLLECTIF SERRES

Une bibliothèque perchée dans les arbres du parc de 
la Gaudinière ? C’est le défi que relèvent les Escapades 
Branchées ! Installez-vous confortablement dans les 
filets et hamacs pour prendre de la hauteur et ouvrir  
un bon livre ! Un moment suspendu pour découvrir  
le monde des arbres, et se questionner sur notre 
rapport à la nature. À partir de 7 ans.

ATELIERS

14H-18H
ATELIER CRÉATION DE PAPIER | MUSÉE-ATELIER  
DE L’IMPRIMERIE 

Venez mettre vos mains dans la pâte et apprendre 
à fabriquer du papier, avec le musée-atelier de 
l’imprimerie ! Vous repartirez avec vos propres 
feuilles, en papier recyclé “made in Nantes” !

15H-18H
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE | ASSOCIATION TRAIT-PORTRAITS 

"Ne jugez pas un livre à sa couverture, venez 
plutôt discuter avec !" Venez partager un 
temps d’échange et de savoir avec des “livres 
vivants”. Réfugié.e.s, demandeur.se.s d’asile, 
artiste, profesionnel.le, citoyen.ne engagé.e 
vous attendent pour partager avec vous leurs 
expériences et leur expertise sur un phénomène 
complexe et diversifié, loin des idées reçues.

LIVRES EN SCÈNE 

Village du livre Littérature jeunesse  
Arts graphiques / BD

DIM. 03 
JUILLET
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Major Ut en concert dans une cour d'immeuble

ESPACE LUDOTHÈQUE

SAMEDI ET DIMANCHE
14H-18H30
L’Accoord vous propose un espace de jeu en 
famille : grands jeux en bois, jeux de société  
et d’adresse, il y en aura pour tous les goûts !

LES SCÈNES VAGABONDES C'EST AUSSI...

LES AVANT-SCÈNES 
De janvier à juin, 80 évènements sont  
organisés dans les quartiers nantais.  
Concerts, pièces de théâtre, déambulations 
dansées, performances impromptues  
dans la rue ou sur des bateaux, répétitions 
publiques, ateliers de pratique artistique...  
À retrouver dans les établissements scolaires, 
lieux de solidarité, centres socioculturels,  
et au hasard de vos promenades dans les 
espaces verts et marchés nantais.

LES EXPOSITIONS  
DE PHOTOGRAPHIES 
“Nantes, Cité des artistes” :  Patrick Garçon 
(DGIRC / Nantes Métropole), photographe et 
fin connaisseur de la ville, est allé à la rencontre 
d’artistes nantais.e.s sur leur lieu de vie ou de 
création. 90 portraits réalisés entre décembre 
2020 et avril 2022 témoignent de la vitalité 
de notre ville et de la présence nécessaire et 
chaleureuse des artistes en son cœur !
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LES SCÈNES 
VAGABONDES

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA SCENE ARTISTIQUE 

NANTAISE ! 

Rencontrez la scène artistique nantaise à deux pas de chez vous ! Les Scènes 
Vagabondes, c’est à la fois un dispositif de découverte de l’actualité artistique 

nantaise et un festival organisé dans les parcs par la Ville de Nantes.
De janvier à juin, 80 avant-scènes, c’est à dire une saison de spectacles, sont 

organisées dans tous les quartiers nantais, puis vient le festival juste avant 
les grandes vacances. Les Scènes Vagabondes produisent également des 

expositions, des galeries de portraits d’artistes nantais. Mais le cœur du propos, 
c’est bien le soutien à la scène artistique professionnelle nantaise et le partage 

de son actualité avec tous les nantais : Nature, Culture et Circuit-court.



JEUDI 
30 JUIN

19H SCÈNE CHÂTEAU

KUBE

20H CHAPITEAU

LE CHANT DES CREVETTES

21H SCÈNE CHÂTEAU

NIQOLAH SEEVA
& THE HYBRID ORCHESTRA

VENDREDI 
1er JUILLET

18H30 SCÈNE JARDIN

ELISE BOURN

19H15 SCÈNE CHÂTEAU

COLINE RIO

20H SCÈNE JARDIN

ZAHO DE SAGAZAN

21H SCÈNE CHÂTEAU

ORANGE BLOSSOM

SAMEDI 
02 JUILLET

10H30 PARVIS DU CHÂTEAU

VISITE COMMENTÉE
DU PARC ET DU CHÂTEAU
DE LA GAUDINIÈRE

10H45 CHAPITEAU

FAIM…
POÈME DU PETIT POUCET

11H30 SCÈNE JARDIN

CONTES !

12H15 SCÈNE CHÂTEAU

FANFARE URBAIN’S BAND

13H15 
TRIPODE À L’ENTRÉE DU PARC

PEAU D’ÂME

14H SCÈNE JARDIN

URJA

14H45 SCÈNE CHÂTEAU

BABEL OPÉRA

15H45 TERRASSE DU CHÂTEAU

GENTILLES

16H À 18H LIEU MYSTÈRE

JE PEUX LE FAIRE !

16H45 SCÈNE JARDIN

UN SOLO À TRANSMETTRE #1
STÉPHANE IMBERT

17H15 CHAPITEAU

BRIGITTE(S)

17H30 
TRIPODE À L’ENTRÉE DU PARC

PEAU D’ÂME

18H45 SCÈNE CHÂTEAU

KOKOPELI

19H45 SCÈNE JARDIN

UN SOLO À TRANSMETTRE #2
AËLA LABBÉ

20H15 CHAPITEAU

POÉSIE

21H15 SCÈNE CHÂTEAU

FRENCH SOUL CONNECTION

LIVRES EN SCÈNE 

DE 11H À 19H
ESPACE ÉDITEURS /
 VENTE D’OUVRAGES

DE 11H À 19H
BIBLIOTHÈQUE / LECTURE

ATELIERS

14H30-15H30 
 ATELIER KAMISHIBAÏ :  
“LA CRÉATION DU LIVRE DE A À Z”

14H45-16H15 
ATELIER FABULIA

16H-17H30 
ATELIER D’ÉCRITURE

16H45-18H45 
ATELIER “UPCYCLING SÉRIGRA-
PHIQUE”  SUR TEXTILE

DE 16H À 19H
MAISON FUMETTI 
ENTRESORTS



DIMANCHE 
03 JUILLET

10H30 PARVIS DU CHÂTEAU

VISITE COMMENTÉE
DU PARC ET DU CHÂTEAU
DE LA GAUDINIÈRE

11H CHAPITEAU

LE TINTAMARRE
DES COMPTOIRS

11H30 SCÈNE JARDIN

LOOKING FOR

12H30 ESPACE BAR

YEKA

13H45 SCÈNE JARDIN

MOI, MA CHAMBRE, MA RUE

14H CHAPITEAU

DANS LA JUNGLE

14H45 SCÈNE CHÂTEAU

MAISON MODÈLE

15H15 À 18H15  
FACE AU VILLAGE DU LIVRE

L’ASSOCIATION PLASTIQUE
ET NATURE

15H45 SCÈNE JARDIN

LOOKING FOR

16H30 CHAPITEAU

PIAFS

16H45 ESPACE BAR

DESTROY OF DESTRUCTION

17H30 SCÈNE JARDIN

MOI, MA CHAMBRE, MA RUE

18H30 TERRASSE DU CHÂTEAU

FRAGMENTS MOBILES

19H SCÈNE CHÂTEAU

MOBIL DANCING

LIVRES EN SCÈNE 

DE 11H À 19H
ESPACE ÉDITEURS /
 VENTE D’OUVRAGES

DE 11H À 19H
BIBLIOTHÈQUE / LECTURE

ATELIERS

14H-18H    
ATELIER CRÉATION DE PAPIER

14H30-16H  
ATELIER DE MARTA ORZEL

16H30-18H30  
ATELIER “BAR À DESSIN 
BOTANIQUE”

15H-18H
CANTINAMOTS

15H-18H
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
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UNE PAGE D’HISTOIRE…
Bienvenue à la Gaudinière !

Un château et son parc arboré…

En 1791, une famille de négociants et d’armateurs, les Chaurand, fait l’acquisition de 
la Gaudinière. La composition du parc évolue au XIXe siècle au gré des extensions du 
domaine et des aménagements opérés par les propriétaires successifs. Des espèces 
végétales exotiques comme le palmier et le séquoia y sont introduites. Le château 
actuel, fait de tuffeau et de brique rouge, est construit entre 1864 et 1873 à la 
demande des Brousset par l’architecte Léon Lenoir. 

…devenu un jardin public !

En 1936, les Belot, alors propriétaires de la Gaudinière, vendent une partie du domaine 
à la Ville de Nantes, destinée à l’aménagement d’un cimetière et d’un jardin public. 
L’autre section comprenant le château est acquise quelques années plus tard par la 
Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil, puis par la Caisse régionale d’assurance 
maladie (CRAM) qui y implante un centre de rééducation. En 1992, la municipalité 
rachète la totalité de la Gaudinière.

Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire du parc, suivez la visite commentée 
proposée samedi ou dimanche matin à 10h30 !
(voir détails dans le programme)
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Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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PARC DE
LA GAUDINIÈRE
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Route de Vannes

POUR SE RENDRE AU PARC DE LA GAUDINIÈRE

ACCÈS
Rue Diane
44300 Nantes

TRAMWAY
Ligne 3  
Arrêt Beauséjour 

BUS
C2 Arrêt Forêt

C20 / 96 / 59 
Arrêt Patouillerie

12 Arrêt Diane

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE
Bar : Quai des Chaps
Restauration : Cam'Tarte, Le Rout'art gourmand, 
Le Glögg, Skornet sorbets paysans

ÉVÉNEMENT ECO-RESPONSABLE
Station de tri sélectif gérée par l'ADEEC / Programmation 
artistique locale en circuit court / Restauration locale /
Parc à vélo / Toilettes sèches / Catering local avec 
vaisselle sur place / Événement gratuit / Programmation 
paritaire / Programme en papier recyclé

Scènes-Vagabondes Appoline

scenes_vagabondes

Nous contacter : 
scenesvagabondes@gmail.com

ACCÈS VÉLO
Parkings à vélo  
à l'entrée du festival


