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SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
VENDREDI 9 SEPTEMBRE SCÈNE ÉTÉ

CACHEMIRE 21 h 15 - Durée 1h
Les Nantais de Cachemire (évidemment, clin 

d’œil à Led Zep) viennent fêter la sortie de leur 

3e album au festival... Voilà presque dix ans que 

le groupe arpente les routes de France avec leur 

son typé AC/DC, Stones, Led Zep et ils n’ont pas 

changé de recette ! 

SUPERBUS 23h00 - Durée 1 h 301,5 millions d’albums vendus, plus de 800 dates de concerts, de nombreux prix… et d’innombrables tubes qui ont trusté pen-dant des années les sommets des charts. SUPERBUS a marqué toute une génération et demeure un des groupes de Pop-Rock majeurs de la scène française de ces 20 dernières années.

LES TAMBOURS DU BRONX
SHOW CLASSIC - 19 h 15 - Durée 1h15
Depuis la moitié des années 80, les musiciens 
de ce groupe de percussion massive s’affrontent, 
s’accordent, s’unissent et se confrontent. Leurs 
infl uences sculptent une musique énergique et 
tranchante mêlant rock, indus, techno et afrobeat. 

OOZ BAND
20 h 30 et 22 h 15 - Durée 0h45
Les Mugiciens de la fanfare bretonne OOZ BAND 
débarquent ! Klaxophonéthique drumming-brass 
brazilistique, roove machins, rockréol et tout le 
balkabric à jah’zz. De la brigolade, du langagement, 

c’est l’amusique manifestive !

 ▶▷  Espace Jeunesse : jeux, maquillage pour enfants, 
confi series

 ▶▷ Choix de restauration sur place debout et assis

 ▶▷  Stationnement gratuit, parking PMR 

▶▷  Parking poussettes surveillé

 ▶▷  Tarifs : • vendredi 28 €
 • samedi + dimanche 10 €
 • dimanche seul 7 €
 • pass 3 jours 34 €

 ▶▷  Horaires d’ouverture du site :
• vendredi 18 h 30 - 1 h
• samedi : 14 h 30 - 1 h
• dimanche 10 h 30 - 19 h 30

BIENVENUE AU FESTIVAL
LE GRANDCHAMP’BARDEMENT !
Ce festival, né en 2003 à l’initiative de jeunes de la commune, 
a pris rapidement son essor pour devenir une marque et un 
événement culturel incontournable du territoire d’Erdre et Gesvres.

UN FESTIVAL POUR L’ENFANCE HANDICAPÉE :
Handisup et T’Cap sont les associations soutenues cette année. 
Elle recevront une partie du bénéfi ce du festival. Rencontrez-les 
sur leur stands samedi et dimanche .

INFOS PRATIQUES :



TREILLIÈRES

HANDISUP’
Créée en 1989, L’associa-
tion Handisup œuvre pour 
l’inclusion des enfants, 
jeunes et étudiants, en 
situation de handicap en 
Loire-Atlantique. Elle a pour ambition de leur rendre un accès 
universel dans les lieux de vie ordinaire et les accompagne 
pour la confrontation éventuelle des obstacles extérieurs. Les 
accompagnateurs Handisup’ soutiennent les enfants et leurs 
familles tout au long de leur parcours de vie pour leur permettre 
d’accéder pleinement à toutes les sphères de la société (école, 
loisirs, citoyenneté…).

T’CAP
Le collectif T’cap est une associa-
tion d’intérêt général constituée en 
réseau avec plus de 150 membres : 
associations, collectivités, entreprises 
de l’économie sociale et solidaire et 
individuels. Toutes ces personnes 
et structures œuvrent pour favoriser 
l’accès à la vie sociale des personnes en situation de handicap. 
Retrouvez l’association sur son stand pour découvrir les offres 
existantes (le guide T’cap, les réseaux sociaux, la lettre 
d’information, ainsi que le site internet et le festival) mais aussi 
les études et outils pour des projets pilotes qu’elle réalisent 
pour favoriser l’accès à tout, et pour tous.

▶▷  www.handisup.fr

▶▷ Facebook : @handisup.fr

MIEUX CONNAÎTRE L’ASSO :

▶▷  www.tcap-loisirs.info

▶▷ Facebook : @collectif.tcap

MIEUX CONNAÎTRE L’ASSO :

ACTION SOLIDAIRE
LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE LA 16e ÉDITION

randchamp
des FontainesG



KADAVRESKY
Les madeleines de poulpe
▶▷Scène Printemps
Samedi 18 h 15 - Durée 1h
Dimanche 17h30 - Durée 1h
Laissez-vous emporter par ces madeleines 
déjantées, énergiques et musicales.
Chaque bouchée est un hymne au plaisir 
et à la découverte !

TRAMP EXPERIENCE
▶▷Scène Été
Samedi 22 h - Durée 1h30
Depuis 10 ans le groupe nantais 
Tramp Expérience perpétue 
fidèlement les titres du groupe 
mythique Supertramp. Ils sont 
d’ailleurs adoubés par Roger Hodgson 
Himself! Une expérience bluffante.

LUCIEN CHÉENNE
Folk/variétés 
▶▷ Scène Été
Samedi 19 h 30 - Durée 1h30

Lucien Chéenne a 
l’originalité qui déborde. 
Mais une originalité 
d’historien de la musique 
populaire. Johnn Cash,
Bob Dylan, Hank 
Williams d’un côté. Léo 
Ferré, Serge Gainsbourg, 
Félix Leclerc, de l’autre. 
Et l’amour sans limite 

de ses aïeuls folk aussi : Michel 
Corringe, Jean-Roger Caussimon, 
Michel Tonnerre.

CIE DÉDALE DE CLOWN
Drôle d’impression 
▶▷ Scène Automne
Samedi 16 h 45 - Durée 0h45
Dimanche 17 h 30 - Durée 0h45

Deux colleurs 
d’affiches sont 
chargés de poser 
une fresque 
photographique 
sur un mur.
Sous les gerbes 
de colle et malgré 
les nombreux aléas 
du métier, ils restent 
appliqués à leur 
tâche.

ULTRABUTANE
Univers Sali 
▶▷ Scène Printemps
Samedi 16h 15
Durée 0h45 - À partir de 8 ans
Jean Fongible, vendeur d’ency-
clopédies en porte à porte, erre 
depuis dix-sept ans dans la rue. 
Son premier jour de travail sonna 
le début de la fin... L’histoire d’une 
tranche de vie, celle d’un homme 
pathétique enfermé dans le 
non-dit, racontée avec humour 
et tendresse.

FRED DEB
Lignes de soi
▶▷ Scène Lagune 2
Dimanche 16 h 15
Durée 0h30
Lignes de Soi est un duo de cirque 
chorégraphié. Dans ce spectacle, 
le tissu aérien n’est pas envisagé 
uniquement comme un agrès mais 
comme un partenaire de jeu à part 
entière. Il tient le rôle symbolique 
du lien entre les deux personnages, 
il protège ou dévoile, permet de 
communiquer ou suscite l’incompré-
hension, crée la distance, provoque la 
colère ou caresse les corps et laisse 
flotter un parfum de douceur…

LES FRÈRES
LEPROPRE

Erratum 
▶▷ Scène Automne
Samedi 15 h 15 
Dimanche 16h 
Durée 0h45
Une drôle de 
compagnie 
débarque sur scène 
pour présenter un 
spectacle de jongle-
rie détonnant.Malgré 
toute la bonne volonté des quatre 
artistes, la coopération n’est pas 
toujours au rendez-vous. Catas-
trophes, faux départs, tentatives 
de prise de pouvoir... En coulisse, 
de sérieux rappels à l’ordre sont 
Imperratum !

OPALE DE LUNE
▶▷ Scène Printemps
Samedi 21 h 30 - Durée 0h30
La compagnie Opale de Lune vous propose des 
animations mêlant les arts du feu, de la danse 
et des arts martiaux. Les artistes présentent 
leurs créations mettant en scène des précisions 
chorégraphiques alliées à des effets pyrotech-
niques fantastiques. Manipulations et danses 
de feu, créatures féeriques et enchanteresses.

LES FRÈRES BRALON
Brassens 
▶▷ Scène Été
Dimanche 18 h 30  - Durée 1 h
Amoureux de Brassens, passionné de jazz 
manouche, Les Frères Bralon sonne la révolte en 
chanson, sans moustache ni doigts atrophiés, mais avec du cœur et 
de la bonne humeur. Un seul mot d’ordre : être soi-même.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

CIE POC
BPM 
▶▷ Scène Printemps
Dimanche 16h - Durée 1h
Les corps et les objets deviennent 
des instruments de musique, les 
balles et les rebonds des notes, et 
le mouvement une 
partition. Un concert 
jonglé, de la musique 
à voir et de la jongle à 
écouter. 

CIRQUE LAZARI
Lazari pour la vie 
▶▷ Scène Été
Dimanche 11 h 30
▶▷ Scène Automne
Dimanche 14 h 15
Durée 0h45
Ce personnage 
grotesque en 
culotte courte, ne 
doute pas une 
seconde de lui 
même. C’est bien 
le seul ! Malgré 
ses blagues 
vaseuses et avec 
la complicité 
du public, il 
parvient à son objectif avec une 
certaine élégance.

HOLY TOTSY GANG
Jazz
▶▷Scène Été
Samedi 00 h - Durée 1h
L’orchestre de jazz Holy Totsy Gang fait 
suite au Holy Twenties, le tout en 

interpretant un répertoire arrangé entre la fin des années 20 et les 
années 30 par des combos où s’illustraient, à l’ombre de Louis 
Amstrong et Duke Ellington, les Coleman Hawkins, Benny Carter, 
Fats Walker.

M. CHARLY
Les Grands Paris
▶▷Scène Lagune 1
Samedi 15 h 15, 17 h 30 et 19 h 30 
Durée 1h
Trois chevaux mécaniques montés 
sur rail et non dopés attendent leurs 
cavaliers... Au top départ, les jockeys devront faire avancer leur monture 
grâce à la pression du corps pour une course effrénée jusqu’à la ligne 
d’arrivée. Qui donc sera le premier à se faire flasher à l’arrivée pour excès 
de trot sur sa belle mécanique bien huilée ? Les paris sont ouverts !

QUALITÉ STREET
La beauté du monde 
▶▷ Scène Printemps
Dimanche 14 h 15
Durée 1h - À partir de 8 ans
Personne ne se rappelle de rien. 
Il se rappelle de 
tout. 
Un témoignage 
intersidéral dont 
la sobre élégance 
ne tarde pas à 
décoller en orbite, 
pour secouer 
l’Homme et sauver 
la Terre, comme 
l’ont suggéré les 
extraterrestres. 

RADIO VESPA
▶▷ Scène Été
Dimanche 13 h 45 et 16 h 45
Durée 0h45
Radio Vespa a choisi 
de rendre hommage à 
la chanson française, ce 
joyau mêlant musique 
et littérature poétique, 
à l’aide de deux 
instruments originaux : la planche à 
laver et l’accordéon électronique.
Un challenge relevé avec légèreté, swing 
et bonne humeur grâce à Bobby Lapointe, 
Pierre Vassiliu ou Nino Ferrer...

FEU NON BULLE
Dame Bulle 
▶▷Déambulation
Dimanche 12h, 13 h 45 et 17 h
Dame Bulle distribue, du haut de ses 3 m et au gré 
de ses humeurs, des bulles scintillantes 
et magiques au-dessus de la foule, apportant 
étonnement, rire et émerveillement sur leur 
passage !

LE CABARET UNIQUE
Horaires précisés sur place - Scène « Amateurs »
Chadame (rock folk), Slim Satch (pop rock), Malvil (pop rock 
blues), Salga La Luna (rock indie), Gwenn (Pop, soul, jazz).

LE DIMANCHE, LE FESTIVAL C’EST AUSSI :

LE CHAMBARDEMENT DES ENFANTS
de 11 h  à 13 h
 LE LABYRINTHE ORIENTATION

A l’aide d’une carte, vous devez 
retrouver les balises dans le labyrinthe, la gestion 
se fait à l’aide de boitiers électroniques, le temps et 
l’ordre des balises s’inscrivent sur un écran ou un 
ticket à la fin du parcours.

 LE TIR BIATHLON LASER
En posture couchée à genou ou debout, vous 
devez viser la cibles positionnée à 10 mètres. 
Le but est d’allumer les 5 cercles.

 MUR D’ESCALADE
 ÉMI LA FÉE (SCULPTURE DE BALLONS)

Horaires Scènes Artistes Spectacles

19 h 15 Été LES TAMBOURS 
DU BRONX

Percusions
Show classique

20h 30 Déambulation OOZ BAND Fanfare
21 h 15
22 h 15 Été CACHEMIRE Rock

22h15 Déambulation OOZ BAND Fanfare
23 h

00 h 30 Été SUPERBUS Rock

Horaires Scènes Artistes Spectacles

15 h 15 Lagune 1 M. CHARLY Les Grands Paris

15 h 15 Automne LES FRÈRES
LEPROPRE Erratum

16 h 15 Printemps ULTRABUTANE Univers Sali

16 h 30 Déambulation CIE TURBUL Madeleine Rose

16 h 45 Automne CIE DÉDALE 
DE CLOWN Drôle d’impression

17 h 30 Lagune 1 M. CHARLY Les Grands Paris

18 h 15 Printemps KADAVRESKY Les madeleines
de poulpe

18 h 30 Lagune 2 CIE DU DEUXIÈME Animaniversaire

18 h 30 Déambulation CIE TURBUL Madeleine Rose

19 h 30 Lagune 1 M. CHARLY Les Grands Paris

19 h 30 Été LUCIEN CHÉENNE Folk / Variétés

21 h 30 Printemps OPALE DE LUNE Spectacle de feu

22 h Été TRAMP EXPERIENCE Pop / Rock

00 h Été HOLY  TOTSY GANG Jazz

Horaires Scènes Artistes Spectacles

11 h 30 Été CIRQUE LAZARI Lazari pour la vie

12 h Déambulation FEU NON BULLE Dame Bulle

13 h 45 Déambulation FEU NON BULLE Dame Bulle

13 h 45 Été RADIO VESPA Chanson française
14 h 15 Automne CIRQUE LAZARI Lazari pour la vie
14 h 15 Printemps QUALITÉ STREET La beauté du monde

15 h Lagune 1 DIS BONJOUR
À LA DAME Frigo, Opus 2

16 h Printemps CIE POC BPM

16 h Automne LES FRÈRES
LEPROPRE Erratum

16 h 15 Lagune 2 FRED DEB Lignes de soi

16 h 45 Été RADIO VESPA Chanson française
17 h Déambulation FEU NON BULLE Dame Bulle

17 h 30 Lagune 1 DIS BONJOUR
À LA DAME Frigo, Opus 2

17 h 30 Automne CIE DÉDALE 
DE CLOWN Drôle d’impression

17 h 30 Printemps KADAVRESKY Les madeleines
de poulpe

18 h 30 Été LES FRÈRES BRALON Brassens

Pour des raisons de sécurité :
• Alcools, objets dangereux et pyrotechniques sont interdits sur le site ;
• 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 ;
• Les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents.

DIS BONJOUR 
À LA DAME

Frigo, Opus 2 
▶▷ Scène Lagune 1
Dimanche 15 h et 17 h 30 - Durée 0h45
Frigo, personnage corrosif et attachant 
s’éprend d’un projet aussi absurde que vital, 
celui de décoller, harnaché à son fidèle 
acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette 
confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown 
amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (...d’empathie)
et un improvisateur de rue.

CIE TURBUL
Madeleine Rose 
▶▷ Déambulation
Samedi 16 h 30, 18 h 30
Mi-femme fatale, mi-char 
d’assaut, Madeleine Rose donne 
sa tendresse en époussetant tout 
ce qui bouge. Madeleine cherche 
sans s’en cacher, l’amour.
Jeu de masque, attitudes 
corporelles et forte présence 
clownesque garantissent sur le 
passage de ce personnage, joie, 
rires et interaction avec le public.

CIE DU DEUXIÈME
Animaniversaire 
▶▷ Scène Lagune 2
Samedi 18 h 30 - Durée 0h45
Avec ANIMANIVERSAIRE, tout est 
bon à fêter : ouvertures de festivals, 
clôtures de festivals, naissances, 
enterrements, hommages…
des prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel 
à la hauteur, dévoué et à votre écoute.
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SAMEDI     SEPTEMBRE10

VENDREDI   SEPTEMBRE9

DIMANCHE    SEPTEMBRE11
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