Présentation programme Buttineries 2017

Depuis 1993 que les Buttineries existent, c’est la première
fois qu’elles bourdonneront sur la thématique des
abeilles !
·

écologie, risque de disparition

·

partage et travail au bien commun

·

curiosité, ouverture à tous les arts

Les 24 et 25 juin sur la Butte Sainte Anne, retrouvez tous
les ingrédients qui font depuis des années, le succès de
notre grande fête de quartier : des animations et
spectacles gratuits pour tous les publics, le plus grand
vide grenier du département, des petits plats proposés
par nos commerçants et des associations sociales
partenaires,
et, pour la première fois un partenariat avec la

Maison de l’Apiculture.

Samedi 24 juin :
EXPOS –VISITES – ANIMATIONS :

De 15h à 19h - Escaliers de la Butte – « A vous » : fresque – mosaïque au pastel à l’huile avec A
l’Eau Pastels.
A partir de 17h - Cour du DIX – Exposition des ateliers d’Art In English de l’association Au Fil de
l’Art.
De 17h30 à 18h15 - Salle Animations du DIX – Ateliers sensoriel enfants avec les Utopiafs.
De 18h15 à 19h - Salle Animations du DIX – Ateliers sensoriel adultes avec les Utopiafs.
18h – Place des Garennes - 1er départ du parcours Buttineries / Maison de l’apiculture avec
Mme M, reine des abeilles. *

16h30 – Place des Garennes – Les Trompettes de Fallope
Fanfare médecine de Nantes, les Trompettes proposent un répertoire étrangement varié. De
Bonney M à Macklemiore en passant par Christophe Willem et Brassens, le seul lien à faire, c’est
la bonne humeur.
* Inscription auprès de la comédienne place des Garennes.
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Samedi 24 juin :
CONCERTS ET SPECTACLES :

18h – Grande scène - EXIT
Un duo détonnant ! La voix et la rythmique de GRIGRI BLUE fusionnent avec les guitares de RUDY
ROBERTS…Du « Blues Rock » au service de compositions originales, mais aussi de reprises
d’artistes, EXIT excite les curieux du blues comme du rock !
20h – Grande scène - Les Various BrotherZ
Les Various BrotherZ, c’est une Batterie, une Trompette, un saxophone, 2 Guitares, une platine,
une Basse et un Rappeur, à base d’influences Reggae Roots, Hip Hop, Jazz, Soul, Rock, Funk…
22h – Grande scène - Alexis Evans
Alexis Evans et ses musiciens une équipe soudée et livrent un répertoire original dans des
prestations pleines de joie et de bonnes vibrations Rhythm’n’Blues. Un cocktail survitaminé à
découvrir au plus vite.
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Dimanche 25 juin:
LE VIDE GRENIER

On dit que c’est le plus grand du département !
Peut-être ? Mais c’est sûrement le plus beau !
de 7h à 19h dimanche 25 juin.
EXPOS –VISITES – ANIMATIONS :

Journée – Place des Garennes- Pêche à la ligne, avec Danièle et son équipe.
Journée - Cour du DIX – Exposition des ateliers d’Art In English de l’association Au Fil de l’Art.
Journée – La Cantine des Buttineries – Réalisation de la fresque des Buttineries – Julien et
Sylvie **
11h – Place des Garennes – Déambulation de la Cie des Arts
Déambulation des élèves de la Compagnie des Arts.
11h – La Cantine - Expression artistique – Atelier Argile - – Julien et Sylvie **
11h 30 – Cour du DIX - Initiation Shiatsu parents/enfants avec Anne Cécile Tougeron
12h- Place des Garennes- Emission de radio spéciale Buttineries en live avec SUN Radio.
15h- Place des Garennes – 2ème départ du parcours Buttineries / Maison de l’apiculture avec
Mme M, reine des abeilles. *
De 15h à 17h - Salle Animations du DIX – Atelier créatif parents/enfants (+ 6 ans). Inspiré du
livre de l'illustratrice Julia Wauters "Mille méduses !***
15h30 - La Cantine - Expression artistique – Atelier Peinture – Julien et Sylvie **
17h- Place des Garennes – 3ème départ du parcours Buttineries / Maison de l’apiculture avec
Mme M, reine des abeilles.
* Inscription auprès de la comédienne place des Garennes.
**Inscription à la cantine à partir de 10h

.

*** Inscriptions au Musée Jules Verne dans la journée

.
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CONCERTS ET SPECTACLES :

13h30 - Grande scène - Keep On Gospel
Contre l'oubli, et très souvent en hommage à cette puissance musicale qu'est le gospel, Keep on
Gospel a voulu mettre en lumière ces chansons intenses et intemporelles. Un répertoire
résolument gospel et profondément ouvert sur d'autres mondes!
15h30 – Grande scène – Bohême
Bohème Jazz Quartet (accordéon, guitare, contrebasse, batterie) compositions et de reprises du
répertoire jazz
16h- Parc Schwob – Spectacle BZZZ de la Cie Al et les Astrolobi
Avec BzZz, plongez au cœur de la vie des insectes et en particulier des abeilles ! Une fable poétique
et écologique pour petits et grands… (dès 4 ans - 45 min)

17h – Cour du DIX – Concert de West Hamonica
Une demi-heure de concert autour d’un répertoire varié. De Delpêche aux Pogues, entre autres, le
décor est planté par les harmonicistes du groupe West Harmonica.
17h30 – Grande scène – Phil Barouf et les intellectuels
Sur des mélodies et un tempo brillamment interprétés par ses 6 intellectuels, Phil Barouf enchante
le public sur ses textes décalés, parfois émouvants et souvent drôle, le tout sur des rythmiques
jazz, pop et rock !
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