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Jeudi 25 juillet
Un jeu de construction ou encore un studio photo
participatif avec effet d’optique attendent le jeune public
au Parc à Chaînes. De l’énergie à tout-va côté musique
avec le rock d’Eiffel et la pop-électro de Minuit. Clown et
musique malgache, et danse hip-hop/parkour au
programme des Arts de la rue.

18h-22h : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes - Alisa Andrasek &
José Sanchez - Bloom Games - www.electroni-k.org
Bloom Games est un jeu de construction conçu pour les J.O de Londres.
2800 pièces emboîtables sont à disposition de chacun, de manière à
créer une œuvre collective, évolutive et participative.
18h-22h : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes - Cie Restvorn - Mr
Rizzo’s miniature photo studio - www.restvorm.nl
Dans le studio photo de Mr Rizzo, tout est fait à la main, de la mise en
scène aux effets spéciaux. Tout est une question de perspective ! Un
voyage absurde et poétique dont vous conserverez la photo souvenir
longtemps !
18h-22h : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes – Dézépions www.dezepions.infini.fr
(Re) découvrez les jeux anciens de tous les pays, mais aussi des
créations plus folles les unes que les autres avec l’association
Dézépions.

18h-22h : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes – Cultura – Atelier
créatif - www.cultura.com
Partenaire des Jeudis du Port, Cultura vous propose un atelier
découverte de l'aquarelle, en colorisant des tampons pour créer de jolies
cartes.
18h-22h : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes – La Cie des Amuses
Gueules - www.amusegueules.com
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous les enfants, tous les
jeudis (Les grands sont les bienvenus aussi).
18h32-18h57 et 21h21-21h46: Jeune public/Familles - Parc à Chaînes –
Cie Les Zolobe & Cie Les Matapeste – Zarazarao - www.zolobe.com
C’est l’histoire de trois clowns qui ont faim. Sous l’œil complice des
musiciens, chacun va jouer sa partition burlesque pour arriver à ses
fins... et apaiser sa faim !

19h-19h45 : Musique – Scène des Docks - Thomas Hayward www.facebook.com/thomashaywardg
C’est avec une toute nouvelle formation et un virage musical à 180° que
Thomas Hayward parle de poésie, d’émotions, d'amour et de tempêtes
lors de ses concerts. Une véritable ode à la sensibilité.
19h03-19h33 : Arts de la rue - Parc à Chaînes – Cie Primitif - Jungle Trip
- www.compagnie-primitif.fr
Bienvenue aux origines de l’homme ! Ce sont les prémices de la danse,
le début de la prise de conscience… Les individus se cherchent, les
identités se dessinent, le groupe s’organise…
19h33-20h03 : Arts de la rue - Parc à Chaînes – Cie Les Zolobe - Les
Zolobe en concert - www.zolobe.com
Morceaux traditionnels du Nord de Madagascar et compositions, chants
et danses, avec notamment la kabosy, guitare malgache, invitent à
découvrir la musique de la grande île et à danser !

20h30-22h : Musique – Scène Grand Large - Eiffel – www.eiffelnews.com
Le nouveau disque d’Eiffel est marqué par l’envie d’en découdre. Les
membres du groupe ont peur du monde dans lequel ils vivent et ils le
disent haut et fort. Voici le meilleur disque de rock que ces quatre-là
pouvaient faire.
21h30-22h30 : Musique – Scène des Docks - ËDA – www.edamusic.fr
Chanteuse et contrebassiste franco-colombienne, Eléonore Diaz
Arbelaez écrit et chante en espagnol, dans la langue des poètes qui
l’inspirent. Avec Anthony, musicien et réalisateur dans le monde pop et
jazz, ils fusionnent musiques traditionnelles latines et electro- pop
actuelle. Un voyage de la jungle colombienne aux toits parisiens.
22h02-22h42 : Arts de la rue - Parc à Chaînes – Cie Primitif - Pangée –
www.compagnie-primitif.fr
Nous sommes sur une terre sans fin, la Pangée ! Les hommes naissent
libres mais la Terre gronde… Bientôt, ils vont se retrouver seuls. C’est
l’heure du choix, pour eux c’est la première fois.

22h30-0h : Musique – Scène Grand Large - Minuit (Concert chantsigné !)
- www.minuitmusic.com
Entre sentiments bruts et mélopées entraînantes, Minuit cultive son
jardin rock’n’roll à coups de solos de guitares habillés d’échos
synthétiques, de rythmiques imparables et de mélodies accrocheuses.
22h50-23h50 : Musique – Scène des Docks - Altern b2b Max Secthor
West - www.facebook.com/alternws/ - www.facebook.com/secthorwest/
Altern (West Sound), et Max (Secthor West) présenteront la musique
électronique dans son aspect le plus corporel, en choisissant des
sonorités puissantes dont les ondes vous toucheront… littéralement !

Jeudi 1er août
La musique se fera ensoleillée avec la chaleureuse capverdienne Lucibela et l’explosif collectif colombien Puerto
Candelaria. Les arts de la rue apporteront une touche
d’humour à la soirée avec Le Grand Colossal Théâtre.
Dans un esprit pluridisciplinaire, ce Jeudi s’ouvrira à
nouveau sur les arts visuels avec des propositions de
rétrogaming dès la nuit tombée.

18h00-22h00 : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes - Alisa Andrasek
& José Sanchez – www.electroni-k.org
Bloom Games est un jeu de construction conçu pour les J.O de Londres.
2800 pièces emboîtables sont à disposition de chacun, de manière à
créer une œuvre collective, évolutive et participative.
18h00-22h00 : Jeune public/Familles - Au fil du port – Dézépions –
www.dezepions.infini.fr
(Re) découvrez les jeux anciens de tous les pays, mais aussi des
créations plus folles les unes que les autres avec l’association
Dézépions.
18h00-20h00 : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes – Cultura - Atelier
créatif - www.cultura.com
Partenaire des Jeudis du Port, Cultura vous propose un atelier de
tissage, pour travailler la laine de différentes manières (bracelet,
décoration...)

18h00-22h00 : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes - Cie des Amuses
Gueules – Maquillage - www.amusegueules.com
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous les enfants, tous les
jeudis (Les grands sont les bienvenus aussi).
18h18-21h18 : Arts de la rue - Parc à Chaînes - Cie Dérézo www.derezo.com
La plus petite fête foraine du monde Des stands tractés à dos de solex
ou de vélos électriques viennent se poser le port pour former une petite
fête foraine temporaire, pour une expérience intime et un voyage par
l’écoute.
19h00-19h45 : Musique - Scène des Docks - Skøpitone Siskø www.facebook.com/skopitonesisko
Après avoir joué avec Thomas Howard Memorial ou Fingers & Cream, le
brestois Elouan Jégat mélange pop, folk, indie-rock psychédélique et
sonorités électro sur son projet solo Skøpitone Siskø.

19h12-19h57 et 23h03-23h58 : Arts de la rue - Parc à Chaînes - Cie
Retouramont – Voluminosité – www.retouramont.com
Mutines et joueuses, deux danseuses s’emparent d’un amas de tubes
métalliques qui basculent, tombent, roulent. Tel un être qui, sous leurs
suspensions, leurs accroches, leurs voltiges, s’anime.
20h30-22h00 : Musique - Scène Grand Large – Lucibela www.lucibela.com
Lucibela est un sourire, un véritable vent de fraîcheur. Comparée à
Cesaria Evora, Lucibela chante la morna et la coladera, des genres
musicaux issus du Cap Vert.
21h30-22h30 : Musique - Scène des Docks - Hop Hop Hop Crewwww.hophophopcrew.fr
Ces 6 musiciens, de tous horizons musicaux, marient leurs influences
dans des compositions personnelles aux sonorités des musiques
d'Europe de l'Est, dans un groove détonnant et explosif, tout près du
Rock'n'Roll.

21h33-22h33 : Arts de la rue - Parc à Chaînes - Cie Le Grand Colossal
Théâtre – www.grandcolossal.com
Jean Claude, dans le ventre de son fils Jean-Claude et Valérie sont
heureux de vous annoncer la naissance de leur fils : Toto. 110 kg. Après
quinze mois de gestation et dix jours d'accouchement, la mère et l'enfant
vont bien.
22h00-0h00 : Arts visuels - Sur les quais
Collectif
Superbe
–
www.superbe.be
Méga Jelly
Une bonne éducation, c’est d’abord des classiques qu’il est bon de
réviser. Un Pacman géant, un joystick géant, une projection sur façade,
replongez dans l’arcade star des eighties.
Méga Bike
Un duel à la Sergio Leone mais à la force des mollets : chaque cycliste
allume des tubes lumineux en pédalant. Le but est d’allumer la totalité
des tubes de sa couleur et d’effacer la totalité de la couleur de l’autre en
pédalant le plus vite possible. 3…2.1 GO !

22h30-0h00 : Musique - Scène Grand Large - Puerto Candelaria www.puertocandelaria.com
Puerto Candelaria est une proposition musicale osée, controversée et
innovante. Entre absurde, chaos et joie de vivre, les six artistes
expriment avec acidité et moquerie ce qu’est la Colombie d’aujourd’hui.
22h50-23h50 : Musique - Scène des Docks – Atoem www.facebook.com/atoemmusic
ATOEM est un duo de machinistes dont le live est atypique : les
machines vivent, les guitares hypnotisent et la scène vibre au rythme des
percussions.

Jeudi 8 août
Un jeudi varié où Monsieur Le Directeur proposera un
spectacle acrobatique et musical de haut vol, et Maduixa
un somptueux ballet sur échasses en hommage aux
femmes. Côté musique : balade indienne avec Susheela
Raman et rock à l’ancienne avec l’inusable Little Bob et
ses Blues Bastards. Démêlage de ficelle géant et jeux
divers à l’espace famille.

18h00-22h00 : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes - Alisa Andrasek
& José Sanchez - www.electroni-k.org
Bloom Games est un jeu de construction conçu pour les J.O de Londres.
2800 pièces emboîtables sont à disposition de chacun, de manière à
créer une œuvre collective, évolutive et participative.
18h00-22h00 : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes – Dézépions www.dezepions.infini.fr
(Re) découvrez les jeux anciens de tous les pays, mais aussi des
créations plus folles les unes que les autres avec l’association
Dézépions.
18h00-20h00 : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes – Cultura - Atelier
créatif - www.cultura.com
18h00-22h00 : Jeune public/Familles - Parc à Chaînes - Cie des Amuses
Gueules – Maquillage - www.amusegueules.com
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous les enfants, tous les
jeudis. (Les grands sont les bienvenus aussi).

19h00-19h45 : Musique - Scène des Docks - Rain Check www.facebook.com/raincheckduo
Rain Check, c'est la rencontre d’un talentueux guitariste de blues et d’un
chanteur indie-folk à la voix tantôt suave, tantôt cristalline. Avec leur
rencontre, leurs deux univers s'entremêlent…
19h03-19h28 et 20h02-20h27 : Arts de la rue - Parc à Chaînes - Cie
Monsieur
Le
Directeur
Beethoven
Metalo
Vivace
www.mledirecteur.unblog.fr
Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : la performance
intrépide d’un curieux chef d’orchestre qui grimpe à la corde, entre
musique métal et 9ème Symphonie de Beethoven !
20h30-22h00 : Musique - Scène Grand Large - Susheela Raman –
www.susheelaraman.com
Susheela Raman trouve dans ses multiples voyages à l’étranger de
nombreux musiciens d'horizons divers et d’origines différentes, qui
apportent à ses projets musicaux une coloration musicale unique.

21h30-22h30 : Musique - Scène des Docks – Inüit www.facebook.com/thisisinuit
Les chansons de pop contemporaine d’Inüit brillent par leur capacité à
être incarnées en live. Ce qui confirme le but premier de ce groupe
nantais : partager leur musique avec ceux qui les entourent.
21h33-22h13 : Arts de la rue - Parc à Chaînes – Maduixa – Mulïer –
www.maduixacreacions.com
Cinq danseuses mettent leur équilibre à rude épreuve dans un
somptueux ballet sur échasses. Un temps suspendu, entre danse et lutte
contre la gravité. Un hommage aux femmes combattantes pour leurs
droits.
22h22-23h07 : Arts de la rue/Familles - Parc à Chaînes – Galmae
C’est pas là, c’est par là Juhyung Lee, jeune artiste sud-coréen, invite le
public à une expérience sensible du collectif dans ce spectacle implicatif
avec une installation géante de ficelles. Au bout de la ficelle, trouvera-ton le « nous » ?

22h30-0h00 : Musique - Scène Grand Large - Little Bob Blues Bastards –
www.littlebobbluesbastards.fr
Little Bob est un des pionniers du rock français. Celui qui est sur scène
depuis 1962 est accompagné depuis plusieurs années par son gang et
partage sa vision des choses, du monde, de la vie.
22h50-23h50: Musique - Scène des Docks – Noon www.facebook.com/noonmusique
Formation unique dans le paysage musical actuel, NOON fait le pari de
briser les codes en associant la musique électronique à la puissance
sonore de quatre cornemuses.

Jeudi 15 août
Pour terminer en beauté, la grande scène du Parc à
Chaînes aura le plaisir d’accueillir Gaëtan Roussel,
chanteur de Louise Attaque, qui mène désormais une
brillante carrière solo qui se confirme à chaque nouvel
album. L’espace enfants, déplacé sur les quais, s’amusera
de vos prénoms avec la compagnie DUT. Les arts de la rue
donnent rendez-vous pour un spectacle de clown-mime
des plus poétiques avec Leandre. Mix électro de
Traumstadt pour clôturer la soirée à la scène des Docks.

18h00-22h00 : Jeune public/Familles - Quai de la Douane - Compagnie
DUT - www.ciedut.wordpress.com
Top prénom Vous connaissez les food-trucks, découvrez le song-truck !
TOP PRENOM, c’est deux Disc-jockeys à votre service. Ils trouveront la
chanson de votre prénom, ou alors … ils en composeront une sur
mesure !
18h00-22h00 : Jeune public/Familles
- Quai de la Douane Compagnie Toto Black - Le Cinéma Dynamique Artisanal www.totoblack.com
Le Cinéma Dynamique Artisanal, est un « Futuroscope » de foire tout
droit sortis des années 80. Vivant de son manège, une famille foraine
déjantée sillonne villes et villages pour y imprimer son univers le temps
de son passage.
18h00-22h00 : Jeune public/Familles - Quai de la Douane – Grand Large
- Cie des Amuses Gueules - www.amusegueules.com
Encre, Tatouages éphémères Une proposition à destination des adultes :
des tatouages !

18h43-19h33 : Arts de la rue - Grand Large – Leandre - Rien à dire www.leandreclown.com
Dans sa maison pleine de vides, de trous vers l’absurde, visitée par des
spectateurs imaginaires, le clown catalan Léandre nous invite à regarder
l’humanité d’une façon différente. Un spectacle d’humour poétique, sans
paroles.
19h00-19h45 : Musique - Scène des Docks Les
Amirales
–
www.facebook.com/lesamirales
Composé de la musicienne Mirabelle Gilis, de la chanteuse Sara Petit et
du batteur Guillaume Rossel, ce trio vous embarque dans leur monde
électro pop, où claviers, batterie, guitare, violon et voix se mélangent.
19h43-20h33 : Arts de la rue - Parc à Chaînes - Cie La Burrasca - Titre
en chantier - www.laburrasca.com
Autour d’une grue, trois femmes deviennent plus bestiales que la bête en
ferraille qui les emporte. Tandis que son acier se transforme en muse
légère et délicate, les trois ouvrières réveillent leur nature indomptée.

20h00-23h45 : Musique - Quai de la Douane - R★uno| LA CAMIONETA www.facebook.com/runofficiel
Le sélecta R★UNO a eu la chance dans sa jeunesse de tomber
amoureux de la Colombie, sa richesse culturelle et a déterré le trésor de
la cumbia avant son explosion en Europe.
20h45-22h15 : Musique - Parc à Chaînes - Gaëtan Roussel www.gaetanroussel.com
Pour son 3ème album « Trafic », Gaëtan Roussel a construit un son, une
musique née d’un alliage franco-américain inédit. Le résultat est un
album néo pop inclassable, addictif, d’une vibrante intimité.
21h30-22h30 : Musique - Scène des Docks - KO KO MO – www.ko-komo.com
Le duo KO KO MO est puissant, déborde d’énergie et entraîne dès les
premières notes dans son univers rock, rythmé et explosif. La complicité
et la générosité de Warren et K20 sont palpables.

22h02-22h57 : Arts de la rue - Grand Large - La Famille Goldini - Les
Robinsonnades du Roi Midas - www.goldini.fr
Les Dieux du progrès voient le Paradis se couvrir d’ordures. Ils tentent
d’analyser l’Homme moderne pour trouver des solutions… Une comédie
musicale acrobatique sur les causes de la crise écologique !
22h45-0h00 : Musique - Parc à Chaînes - Last Train - www.lasttrain.fr
Last Train s’est construit sur scène, s’est façonné au rythme enragé des
tournées. Les quatre membres du groupe, qui ont d’une fratrie tout sauf
le sang, ont marqué le rock français au fer rouge.
22h50-23h50 : Musique - Scène des Docks – Traumstadt www.facebook.com/Ichbintraumstadt
Boîte à rythmes hypnotiques, guitare cosmique, basse vrombissante, le
tout nappé de claviers célestes, les comparses de Traumstadt délivrent
un krautrock sombre et électrique.

