..........

13 & 14 juin 2015

Butte Sainte Anne - Nantes

Bienvenue à la 1 6ème édition des Buttineries, fête populaire de la Butte Sainte Anne conçue avec les
ingrédients qui en font le succès depuis 22 ans : des animations et des spectacles gratuits pour tous
les publics, le plus grand vide-grenier du département, des petits plats proposés par nos commerçants
partenaires et pour la première fois par des associations sociales et culturelles.

Samedi 13 juin
1 6h : Cour du Dix - Opéra acadien "Atchafalaya"

Proposé par la Cie des arts. L’histoire du grand dérangement des Acadiens partis de Sainte
Anne vers la Louisiane.
1 7h : Place des Garennes - Batala
Départ de la déambulation sur le quartier, avec un groupe de samba-reggae afro-brésilien.

Sur scène

1 8h : Cupidon est un Con

..........

Pop énergique aux influences variées, Gainsbourg, Barbara, et
Petit Ours brun.
20h : L.O Crocodile
Quintet Pop Rock, vitaminé de riffs électro et synthés vintage .
22h : Roman Electric Band
Des titres qui sonnent déjà comme des standards, ceux des plus
grands, de Led Zeppelin aux White Stripes.

Dimanche 14 juin
Sur scène
1 3h30 : Les Sand Sisters

Trois magnifiques chanteuses colorent de leur tempérament festif
le swing des Andrews Sisters.
1 5h30 : Goulven Ka
Goulven Ka, violoncelliste, chanteur et slameur, porteur d’un
univers plein d’énergie et de finesse.
1 7h30 : La Belle Vie
French word music inspirée des mélodies populaires de France
et d'ailleurs portée par les meilleurs musiciens de la scène
nantaise, Daniel Givone, Jacques Julienne, Simon Mary, Pascal
Vandenbulcke, Benoit Fauvet.

..........

Samedi 13 et Dimanche 14 juin
1 0h - 1 8h : Musée Jules Verne - Visite gratuite

Visite gratuite du musée avec un jeu d’enquête, sur le roman : " Un parfum de souffre" de Sylvain
Forge qui se déroule en partie au musée Jules Verne. Informations sur www.nantes.fr/julesverne .
1 0h - 1 8h : Expositions
Le Rayon Vert - " Un arbre, des arbres..." Galerie Le 56 - rue de l'Hermitage
Au Dix - Deux expos de dessins d'enfants, Sabine Moore et " le voyage d'Utopiaf".

Dimanche 14 juin
8h - 1 8h : Les Puces de la Butte - Vide grenier
1 6ème édition du célèbre vide grenier.
Jardin de l'école des Garennes : espace "cultures"
1 0h - 1 7h : Les "mots passants"
Atelier d'écriture, expression libre
1 0h - 1 3h : Troc plantes
Echange de graines et plants de nos jardins

Place des Garennes
1 4h - 1 6h : "Dessine-moi un G " par Sabine Moore

Cour du Dix
1 5h30 - 1 7h : Jeu d'enquête

Résultat du jeu d'enquête du musée Jules Verne.
Rencontre avec Sylvain Forge et dédicace de son roman.

Le planétarium
1 4h - 1 8h : Visite gratuite (3 séances)

..........

Les enfants choisiront leur sujet et ils pourront emporter leur dessin.
1' 4h - 1 6h : Initiation au russe
Danses et chants russes proposés par l'association France Russie.
Animation autour de l'alphabet russe et atelier d'écriture.

Détails du projet et réservations sur www.nantes.fr/leplanetarium.
Les Buttineries sont organisées par l'Association de la Butte Sainte Anne
en collaboration avec le Collectif du Dix, les associations et commerçants
partenaires du quartier. Nous remercions la mairie de Nantes et ses
services, nos partenaires et tous les bénévoles.
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