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Des peintures rupestres des grottes de Lascaux à l’œuvre d’Olivier 
Messiaen Réveil des oiseaux, les artistes puisent depuis toujours 
une forte stimulation dans la nature. Avant tout nourricière, tour à 
tour source d’émerveillement et de fascination, de mythes et de 
célébrations, la nature est pourtant si malmenée !

Sur fond de réchauffement climatique et de recul de la biodiversité, 
il n’y a rien d’étonnant à ce que les artistes s’emparent aujourd’hui 
de la nature pour témoigner autant qu’alerter.

C’est le choix d’Aux heures d’été pour cette édition 2022 de mettre 
en avant des projets artistiques en lien avec la nature et le vivant.

Les revitalisantes RandOlyrics du ténor-forestier Vincent Karche 
proposent un moment en lien avec les arbres qui révèlent les parcs 
nantais comme des lieux bouillonnants de vie !

À destination des plus petits, Aquaphonique est un voyage musical 
et visuel dans les profondeurs de l’océan où d’étranges créatures 
échangent leurs secrets sur la vie sous-marine.

La lecture musicale Oiseaux rares de Richard Gaitet donne voix aux 
textes de la littérature où un oiseau joue, à chaque fois, un rôle 
essentiel !

Expérience musicale inédite, La réponse de la baleine à bosse 
d’Aline Pénitot fait dialoguer un basson et le chant d’une baleine à 
bosse dans la Piscine de la Durantière !

Depuis 2005, avec une programmation résolument tournée vers 
les cultures du monde contemporain, Aux heures d’été invente, 
dans toute la ville, des rendez-vous ouverts à tous qui révèlent 
Nantes comme une ville grande ouverte sur le monde !

L’équipe d’Aux heures d’été

VIVANTS ! 

Rumbo Tumba



54

MARDI 5 
20H Ricardo Ribeiro Concert Douves du Château

10H & 14H30 RandOlyric Vincent Karche
Promenade 
boisée 

Val de Chézine

MERCREDI 6  
16H Aquaphonique   

Tommaso Mantagnani & Jean-Baptiste Berger 
Spectacle 
enfants

Val de Chézine

22H45
Antoinette dans les Cévennes 
Caroline Vignal

Cinéma 
plein air  

Port Boyer

JEUDI 7  

10H & 20H RandOlyric Vincent Karche
Promenade 
boisée 

Parc de la  
Gaudinière

21H
Parveen Sabrina Khan  
& Ilyas Raphaël Khan 

Concert Douves du Château

VENDREDI 8  

9H30 Raga du matin  
Parveen Sabrina Khan & Ilyas Raphaël Khan Concert

Château  
(Tour du Port)

10H / 11H30 / 
14H / 15H30

Visites de la Graineterie
du Jardin des plantes Visite Jardin des plantes

13H Oiseaux rares
Richard Gaitet & DJ Judah Roger

Lecture 
musicale Jardin des plantes

20H Lizzie + Lova Lova + Nuri Concerts Trempo

SAMEDI 9

9H & 14H RandOlyric Vincent Karche Promenade 
boisée 

Parc du Grand 
Blottereau

10H / 11H30
14H / 15H30 

Visites de la Graineterie
du Jardin des plantes

Visite Jardin des plantes

18H Little Big Noz Ronan Le Gouriérec Bal
Square du  Lait 
de Mai

DIMANCHE 10

10H / 11H30 / 
14H / 15H30

Visites de la Graineterie
du Jardin des plantes

Visite Jardin des plantes

11H & 12H Babel Opéra 
par le Chœur d’Angers-Nantes Opéra 

Concert Jardin des plantes

11H / 14H / 17H La réponse de la baleine à bosse 
Aline Pénitot

Concert
Piscine de la 
Durantière

DU 5 AU 10 JUILLET

LA NATURE ET LE 
VIVANT AU CŒUR DE 
CETTE 18ÈME ÉDITION 
Aux heures d’été 
s’intéresse à la nature et 
au vivant avec des projets 
artistiques qui font écho à 
cette thématique :

AUX HEURES D’ÉTÉ, 
UN FESTIVAL GRAND OUVERT 
SUR LE MONDE !
LES RDV RÉGULIERS  
DU FESTIVAL  
CHAQUE SEMAINE :
•  Mardi 20h, jeudi 21h :  

Concerts, douves du Château des ducs  
de Bretagne. 

•  Mercredi 16h :  
Spectacles pour enfants, Val de Chézine. 

•  Mercredi à la nuit tombée, accueil dès 20h : 
Séances de cinéma en plein air, différents parcs 
de Nantes.

•  Vendredi 13h :  
Lectures à voix haute et lectures musicales, 
Jardin des plantes.

UNE PREMIÈRE SEMAINE  
DE FESTIVAL  
TOUS AZIMUTS ! 
La première semaine du festival vous invite à 
une multitude de rendez-vous ! Soyez-prêts à 
ouvrir vos chakras de bon matin, à chausser vos 
élégants souliers de rando, à préparer le sac de 
piscine ou la tenue de soirée ! Certains rendez-
vous sont proposés en collaboration avec les 
partenaires culturels du territoire.

Attention certains rendez-vous 
sont accessibles uniquement 
sur réservation !

RandOlyrics  
de Vincent Karche (p. 9, 13 et 17).

Aquaphonique (p. 12)

Tommaso Mantagnani  
& Jean-Baptiste Berger 

Oiseaux rares  
de Richard Gaitet  
et DJ Judah Roger (p. 15)

Visites de la graineterie,  
Jardin des plantes (p. 14, 17 et 19)

La réponse de la baleine  
à bosse d’Aline Pénitot (p. 20)

Les P’tites bêtes  
Christèle Pimenta  
avec Arthur Maréchal (p. 22)

Río Adentro  
de Rumbo Tumba (p. 31)

Coucou Hibou !  
de l’Ensemble Artifices (p. 36)

Fleurs de Marco Martella (p.24) 

Je suis un saumon 
d’Astrid Brulé (p. 42)

AGENDA DE L’ÉTÉ / JUILLET 
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MARDI 2 20H Ollivier Jory Akoustik
Phillippe Ollivier & Yannick Jory

Concert Douves du Château

MERCREDI 3 

16H Coucou Hibou !  Ensemble Artifices
Spectacle 
enfants

Val de Chézine

22H15
Les tribulations d’un chinois  
en Chine Philippe de Broca

Cinéma 
plein air  

Parc du Grand 
Blottereau

JEUDI 4 21H Bab L’Bluz Concert Douves du Château

VENDREDI 5 13H La conjuration des imbéciles 
Hélène Bothorel

Lecture Jardin des plantes

MARDI 9 20H Janick Martin Trio Concert Douves du Château

MERCREDI 10

16H L’arbre qui parle Rémy Boussengui
Spectacle 
enfants

Val de Chézine

22H00 Drunk Thomas Vinterberg
Cinéma 
plein air  

Parc de Procé

JEUDI 11  21H An’ Pagay Concert Douves du Château

VENDREDI 12  13H Je suis un saumon Astrid Brulé Lecture Jardin des plantes

MARDI 12 20H Emotional Landscapes Concert Douves du Château

MERCREDI 13

16H Les P’tites bêtes 
Christèle Pimenta avec Arthur Maréchal

Spectacle 
enfants

Val de Chézine

22H30
Shaun le mouton La ferme 
contre attaque Will Becher, Richard Phelan

Cinéma 
plein air

Berge Sellier Goudy

JEUDI 14  21H Crimi Concert Douves du Château

VENDREDI 15 13H Fleurs Marco Martella Lecture Jardin des plantes

MARDI 19 20H Stellar Music Ensemble Concert Douves du Château

MERCREDI 20 
16H Le gros sac Richard Petitsigne

Spectacle 
enfants

Val de Chézine

22H30 À l’abordage Guillaume Brac
Cinéma 
plein air  

Parc de la Boucardière

JEUDI 21 21H Le Naghash Ensemble d’Arménie 
« Chants d’exil, chants de sagesse »

Concert Douves du Château

VENDREDI 22  13H Zone blanche 
Jocelyn Bonnerave & Arthur B. Gillette

Lecture 
musicale

Jardin des plantes

MARDI 26 20H Spartenza Concert Douves du Château

MERCREDI 27
16H Murmures d’écorces Sylvie Vieville

Spectacle 
enfants

Val de Chézine

22H15 Río Adentro Rumbo Tumba
Concert 
vidéo

Parc de la Gaudinière

JEUDI 28 21H Hussam Aliwat Concert Douves du Château

VENDREDI 29 13H Jusqu’ici tout va bien Pierre Desvigne 
& Julien Behar 

Lecture Jardin des plantes

DU 12 AU 15 JUILLET DU 2 AU 5 AOÛT 

DU 9 AU 12 AOÛT  

DU 19 AU 22 JUILLET 

DU 26 AU 29 JUILLET 

AGENDA DE L’ÉTÉ / JUILLET AGENDA DE L’ÉTÉ / AOÛT
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RANDOLYRIC  
de Vincent Karche 
« L’Amérique du Nord »
—
D’abord technicien forestier puis ténor lyrique 
international, auteur et conférencier, Vincent 
Karche crée les RandOlyrics, des balades où 
arbres et voix se marient pour un moment de 
reconnexion à la nature. Pour Aux heures d’été, 
en co-production avec la Direction Nature et 
Jardins de la Ville de Nantes, Vincent Karche 
propose trois RandOlyrics qui mélangent les 
grands airs d’opéra qu’il a chanté sur les scènes 
du monde entier et la découverte des arbres de 
trois parcs de la ville. 
Cette première RandOlyric nantaise suit la toute 
petite Chézine qui se jette tranquillement dans 
la Loire qui, elle, se jette dans l’océan qui, lui, 
se frotte à l’Amérique. Pas étonnant qu’elle soit 
bordée de ses représentants : séquoias, chênes 
rouges, robiniers faux acacias ! C’est donc à un 
parcours américain que Vincent Karche nous 
invite, avec Dvořák (Symphonie du Nouveau 
Monde), Puccini (Madame Butterfly) et Bernstein 
(West Side Story). 

Vincent Karche : voix, arbres 

Lieu : 
Val de Chézine

Durée 2h 
La RandOlyric est une 
promenade d’environ 2km avec 
plusieurs arrêts, nul besoin 
d’être un grand randonneur.

Jauge limitée, réservations 
auxheuresete.com 
02 51 82 38 33

Transport : 
Bus lignes C3, C6, 10,  
arrêt Poincaré 
Bus 10 et 54  
arrêt Bd des Anglais

À ne pas oublier :
De bonnes chaussures  
et de l’eau ! 

MAR. 05 
JUILLET
10H & 
14H30 
PROMENADE BOISÉE  
ET CHANTÉE 

8

En co-production avec la Direction Nature et Jardins de la Ville de Nantes.
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RICARDO
RIBEIRO 
Fado 
—
Révélation du fado, Ricardo Ribeiro a été bercé par 
les grandes voix de cette musique emblématique 
du Portugal. De distinctions en récompenses, 
celui qui s’est fait repérer dans les nuits de 
Lisbonne est aujourd’hui acclamé dans tout le 
Portugal… et ailleurs ! Avec sa voix puissante et 
grave, Ricardo Ribeiro s’inscrit dans la plus pure 
tradition du fado, tout en osant l’ouverture et 
les collaborations avec des musiciens de tous 
horizons. Il a ainsi été reçu lors de l’édition 2009 
d’Aux heures d’été pour le projet Em Português de 
Rabih Abou-Khalil. Aujourd’hui, il revient au festival 
pour exprimer son fado profond et envoûtant. 

Ricardo Ribeiro : voix _ José Manuel Neto : guitare portugaise _ Carlos 
Proenca : guitare classique _ Francisco Gaspar : guitare acoustique basse

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

À ne pas oublier :
La natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !

MAR. 05
JUILLET
20H
CONCERT

10
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MER. 06 
JUILLET

Lieu : 
Val de Chézine, au pied du pont 
Jules César.

Transport : Bus lignes C3, C6, 
10, arrêt Poincaré – Bus 10 et 54 
arrêt Bd des Anglais

En cas de pluie : repli dans 
la Maison de quartier des 
Dervallières, rue Auguste Renoir. 
Information à partir de 14h30.

À ne pas oublier : le goûter et la 
bouteille d’eau pour requinquer 
les loupiots !

AQUAPHONIQUE
Épopée sous-marine  
—
Une mouette invite les musiciens à prendre le 
large pour nous embarquer dans un fantastique 
voyage sous-marin à la rencontre d’une baleine 
et de son petit baleineau qui veulent partager 
avec les humains la joie de danser et chanter 
ensemble ! Un spectacle musical comme une 
véritable ode à la beauté des océans et aussi  
à leur fragilité.  

Tommaso Montagnani : contrebasse, narration et illustrations _ Jean-Baptiste 
Berger : clarinettes, synthétiseurs

ANTOINETTE 
DANS LES CÉVENNES
de Caroline Vignal  
Road-trip rural 
—
Cela fait des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec son 
amant. Au dernier moment, il annule : sa femme 
a réservé une randonnée en famille dans les 
Cévennes ! Sur un coup de tête, Antoinette décide 
aussi de partir là-bas. À son arrivée, pas d’amant, 
mais un âne récalcitrant qui va l’accompagner 
dans son singulier périple... 

Production : France - 2020 - 1h37 - en version originale française

16H
SPECTACLE ENFANTS
À partir de 3 ans – 45 min 

22H45
CINÉMA EN PLEIN AIR
SÉANCE À LA NUIT TOMBÉE

Lieu :
Embarcadère du Port Boyer, 
rue du Port Boyer

Transport : 
Pour l’aller : Bus 23 arrêt Port 
Boyer et Bus C6 arrêt Eraudière  
Attention, le Bus 23 ne circule 
plus pour le retour. 

À partir de 20h  
Venez pique-niquer avant 
la séance. Installez vous 
confortablement sur les 
coussins et les transats créés 
par la «brigade couture»  
du quartier ! 

JEU. 07 
JUILLET

Lieu : Parc de la Gaudinière

Durée 2h : la RandOlyric est 
une promenade d’environ 2km 
avec plusieurs arrêts, nul besoin 
d’être un grand randonneur.

Jauge limitée, réservations : 
auxheuresete.com 
02 51 82 38 33

Transport : Bus C2 arrêt La Close, 
Bus C20, 59 et 96 arrêt Grootaers, 
Bus 12 arrêt Diane. Attention, pour 
le retour en soirée seulement les 
bus C20 et C2 circulent.

RANDOLYRIC 
de Vincent Karche 
« Seul ou ensemble ? » 
—
Cette seconde RandOlyric (voir p.11) nous fera 
déambuler dans le parc de la Gaudinière où 
certains arbres grandissent tout seuls et d’autres 
montent vers le ciel ensemble. Deux choix de vie, 
deux déploiements aux conséquences majeures. 
Avec des extraits de Mozart, de Verdi et de 
Bizet, ce sont les chants de chœur et les airs de 
soliste qui accompagnent la découverte de cette 
différence végétale. 
Vincent Karche : voix, arbres
En co-production avec la Direction Nature et Jardins de la Ville de Nantes.

PARVEEN SABRINA 
KHAN & ILYAS 
RAPHAËL KHAN 
—
Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan ont 
grandi au Rajasthan où ils ont reçu l’enseigne-
ment de la musique classique d’Inde du Nord. 
Parveen exprime avec virtuosité des ragas, cadre 
mélodique de la musique indienne, mais aussi 
des maands, chants du Rajasthan. Ilyas, virtuose 
des tablas, y associe la pratique du beatbox, telle 
une passerelle inédite entre musique classique 
hindoustanie et rythmes issus des musiques 
actuelles. 

Parveen Sabrina Khan : chant, voix, sitar _ Ilyas Raphaël Khan : tabla, beatbox

10H & 20H
PROMENADE BOISÉE  
ET CHANTÉE 

21H
CONCERT
MUSIQUE INDIENNE

Lieu :
Douves du Château 
des ducs de Bretagne

Transport :
Tram 1 et Busway 4  
arrêt Duchesse Anne

Indispensable,
la natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !

—
Ne manquez pas le raga du matin, 
ven. 8 juillet à 9h30 au Château des 
ducs de Bretagne (Tour du Port) !
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OISEAUX RARES
Richard Gaitet & DJ Judah Roger  
Lecture musicale   
—
Deux compères de Radio Nova se retrouvent 
à Nantes, sans prise de bec, pour un moment 
ser(e)in. L’écrivain Richard Gaitet lit à voix haute 
une sélection de textes où un oiseau joue, à 
chaque fois, un rôle essentiel. Les lectures sont 
accompagnées, rythmées, voire bousculées par 
une sélection de musiques et de sons choisis par 
le DJ Judah Roger, qui multiplie les ambiances, 
nappes et samples de chants d’oiseaux, en 
piochant dans sa très très grande discothèque 
au gré des époques : du classique au reggae en 
passant par le jazz, la chanson française ou le 
hip hop. On en piaffe d’impatience !

Richard Gaitet  : lecture_ DJ Judah Roger : platines 

Lieu : 
Jardin des plantes,  
allée centrale

Durée : 1h

Transport : 
Tram 1 arrêt Gare-Jardin des 
Plantes ; Bus C1, 11 et 12 arrêt 
Trébuchet et Bus C3 et C5  
arrêt Gare Sud

En cas de pluie : 
Repli dans la serre de l’île aux 
palmiers : information à partir 
de 11h30

VEN. 08 
JUILLET
13H
LECTURE

14

VEN. 08 
JUILLET

Lieu 
Château des ducs de Bretagne 
Tour du Port 

Transport : Tram 1 et ligne 
4 arrêt Duchesse Anne

Durée : 45mn  

Jauge limitée
Entrée dans la limite  
des places disponibles

RAGA DU MATIN
Musique indienne 
—
Cadres mélodiques utilisés dans la musique 
classique indienne, les ragas sont liés aux 
rythmes de la nature et chaque raga correspond 
à un moment précis de la journée et à une saison. 
La chanteuse et musicienne Parveen Sabrina 
Khan et le percussionniste Ilyas Raphaël Khan 
nous invitent pour un moment musical unique et 
inédit : un réveil à l’indienne, un raga du matin en 
plein cœur du Château !

Parveen Sabrina Khan : voix, sitar_  Ilyas Raphaël Khan : tabla, beatbox

VISITES DE LA  
GRAINETERIE DU  
JARDIN DES PLANTES 
Visites commentées 
—
Le Jardin des plantes de Nantes et les Serres 
d’agronomie tropicale du Grand Blottereau 
collectent et reçoivent chaque année un très 
grand nombre d’espèces végétales. Toutes 
ces graines transitent par la graineterie, centre 
névralgique du Jardin, animé par le savoir-faire 
unique des jardiniers-botanistes. C’est dans 
ce lieu, véritable conservatoire de la diversité 
végétale mondiale, que la visite vous mène !

9H30
CONCERT

10H, 11H30, 
14H & 
15H30 
VISITES

Lieu :
Jardin des plantes, Graineterie

Durée : 1h

Jauge extrêmement limitée
Réservations : auxheuresete.com 
02 51 82 38 33 

Transport : 
Tram 1 arrêt Gare-Jardin des 
Plantes ; Bus C1, 11 et 12 arrêt 
Trébuchet et Bus C3 et C5 arrêt 
Gare Sud

Pour continuer la découverte de l’Inde, visitez l’exposition photographique 
de Charles Fréger « AAM AASTHA » au Château des ducs de Bretagne.
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VEN. 08 
JUILLET

Lieu : 
Entre le Jardin C et Trempo

Transport :
Tram 1 arrêt Chantiers Navals, 
Bus C5 arrêt Prairie aux Ducs

AUX HEURES D’ÉTÉ ET TREMPO 
présentent 
—
LIZZIE  
Psyché scintillante 
La nantaise Lizzie ouvre le bal avec ses sonorités 
hybrides, oscillant entre groove, psyché et bass music. 
Lizzie : dj set

— 
LOVA LOVA 
Afropunk 
Depuis 2016, Wilfried Luzele, aka Lova Lova, 
évolue au sein de la scène culturelle alternative 
kinoise (République Démocratique du Congo) 
en tant que musicien et performeur. Avec une 
musique rock, parfois punk qui puise dans la 
musique traditionnelle congolaise, il chante en 
lingala, en kikongo, en tshiluba et en français. Ses 
textes décrivent avec humour et intensité la vie 
urbaine de Kinshasa. 
Lova Lova : voix _ Esso : batterie_ Michel Bass : basse   
Simon Salumnu Najady : basse

— 
NURI 
Afrofuturisme
Le producteur et percussionniste Nuri fait partie 
des valeurs montantes de la scène afrofuturiste. 
Le visage caché derrière un rideau de tresses, le 
Tunisien mêle deep bass, samples d’instruments 
traditionnels et percussions organiques dans des 
grooves polyrythmiques. 
Nuri : percussions

20H
CONCERT & DJ SET

SAM. 09 
JUILLET

VISITES DE LA  
GRAINETERIE DU  
JARDIN DES PLANTES 
Visites commentées  
—
Le Jardin des plantes de Nantes ouvre au public 
ce lieu emblématique, véritable conservatoire de 
la diversité végétale mondiale ! (voir p.14) 

10H, 11H30, 
14H & 15H30
VISITES 

Lieu : Jardin des plantes, 
Graineterie

Durée 1h

Jauge extrêmement limitée 
Réservations : auxheuresete.com 
02 51 82 38 33

Transport : Tram 1 arrêt  
Gare-Jardin des plantes ; Bus C1, 
11 et 12 arrêt Trébuchet et Bus C3 
et C5 arrêt Gare Sud

Lieu : Parc du Grand Blottereau

Durée 2h15 : la RandOlyric est 
une promenade d’environ 2km 
avec plusieurs arrêts, nul besoin 
d’être un grand randonneur.

Jauge limitée, réservations : 
auxheuresete.com 
02 51 82 38 33

Transport : Tram 1 arrêt Mairie 
de Doulon, Bus C3 arrêt Bd 
de Doulon, Bus 12 arrêt Grand 
Blottereau

À ne pas oublier :
De bonnes chaussures  
et de l’eau ! 

RANDOLYRIC 
de Vincent Karche 
« Envol sur les 5 continents » 
—
Ouvert ! Le parc du Grand Blottereau est un parc 
ouvert à toutes les cultures. Pour cette troisième 
RandOlyric (voir p.11), Vincent Karche nous 
guide dans les influences des 5 continents qui 
s’y font sentir lorsqu’on rencontre ses arbres. 
Cette promenade donne ainsi l’élan de chanter 
l’Amérique et l’Orient avec Puccini (Turandot, 
Manon Lescaut), l’Europe avec Gounod (Roméo et 
Juliette) et l’Afrique avec Verdi (Aïda).

Vincent Karche  :  voix, arbres

En co-production avec la Direction Nature et Jardins  de la Ville de Nantes.

9H & 14H
PROMENADE BOISÉE



DIM. 10 
JUILLET

BABEL OPÉRA
par le Chœur  
d’Angers-Nantes Opéra
Voix du monde
—
Le répertoire traditionnel d’opéra est présent dans 
une grande variété de langues.  
Profitant de la diversité de nationalités,  
de cultures et de langues parlées dans son Chœur, 
c’est à un programme joyeusement polyglotte 
qu’Angers-Nantes Opéra nous invite pour  
Aux heures d’été. Le français, le russe, l’italien, 
l’allemand, l’anglais, le coréen, l’espagnol,  
le catalan, le slovène, le yiddish et le breton  
sont au rendez-vous dans les différents chœurs, 
époques et styles du concert !  
Une petite Tour de Babel toute en musique !

Xavier Ribes : chef de chœur _ et les choristes du Chœur d’Angers-Nantes Opéra 

11H & 12H 
CONCERT

Lieu :
Jardin des plantes,  
allée centrale

Durée : 35min 

Transport :
Tram 1 arrêt  Gare-Jardin des 
plantes ; Bus C1, 11 et 12 arrêt 
Trébuchet et Bus C3 et C5 arrêt 
Gare Sud

1918

LITTLE BIG NOZ 
de Ronan Le Gouriérec
—
Préparez-vous à « Bal-ancer » en moins de deux 
minutes ! Pensé comme un bal coopératif et familial, 
l’idée de ce spectacle est donc de vous faire danser 
sur des musiques de différentes régions de France. 
Avec son saxophone baryton, Ronan Le Gouriérec 
accompagne le public pour l’apprentissage de pas de 
danse : de la gavotte des montagnes et l’hanter-dro 
à la scottish ou la polka en passant par l’andro et 
le rond paludier (danses en rond ou en cercle), etc. 
Little Big Noz est recommandé à celles et ceux qui 
ne dansent pas mou du genou, mais aussi à celles 
et ceux qui cherchent à se décoincer les neurones 
autant que les (h)anches.

Ronan Le Gouriérec : saxophone baryton, voix

Lieu : 
Square du Lait de Mai,  
entrée Passage Berthault

Transport : 
Tram 2 ou 3 arrêt Hôtel Dieu, 
Ligne 4 arrêt Cité des Congrès, 
Bus C2, 54 et C3 arrêt Monteil

À ne pas oublier : 
Ramenez votre apéro et pensez 
à vous déchausser avant 
de danser pour protéger la 
pelouse !

SAM. 09 
JUILLET
18H
BAL

AUX HEURES D’ÉTÉ  
ET LE PANNONICA présentent 
—

VISITES DE LA  
GRAINETERIE DU  
JARDIN DES PLANTES 
Visites commentées  
—
Le Jardin des plantes de Nantes ouvre au public 
ce lieu emblématique, véritable conservatoire de 
la diversité végétale mondiale ! (voir p.14) 

10H, 11H30, 
14H & 15H30
VISITES 

Lieu : Jardin des plantes, 
Graineterie

Durée : 1h 

Jauge limitée, réservations 
auxheuresete.com 
02 51 82 38 33

Transport : Tram 1 arrêt  
Gare-Jardin des Plantes ; Bus C1, 
11 et 12 arrêt Trébuchet et Bus C3 
et C5 arrêt Gare Sud
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LA RÉPONSE DE  
LA BALEINE À BOSSE 
Concert en piscine  
—
C’est une rencontre entre l’électro-acousticienne 
Aline Pénitot et Olivier Adam, spécialiste-chercheur 
du chant de baleines, qui a donné naissance à un 
projet sonore incroyable ! Et c’est en entendant un 
bassoniste improviser qu’Aline Pénitot, stupéfaite 
des similitudes avec les somptueux chants de 
baleine à bosse, imagine un concert mêlant ces 
sonorités. Elle nous propose de flotter dans une 
piscine, les oreilles immergées, pour vivre une 
expérience sonore inoubliable. Plus qu’un concert, 
c’est un moment suspendu au plus près du vivant 
et du monde des océans !

Aline Pénitot : compositrice électroacoustique _Florian Gazagne : bassoniste 

EMOTIONAL 
LANDSCAPES 
Pop médiévale 
—
Tout a commencé par une carte blanche à la 
soprano Anne Magouët pour Aux heures d’été en 
2012. Avec le guitariste, compositeur et arrangeur 
David Chevallier, ils imaginent une proposition 
des plus insolites : interpréter des morceaux de 
la célèbre chanteuse islandaise Björk avec un 
instrumentarium baroque ! Depuis, le projet a fait 
son chemin et c’est en octuor qu’ils reviennent 
au festival. Un concert singulier où les sonorités 
anciennes conversent à merveille avec des 
compositions d’aujourd’hui.

Anne Magouët : soprano _ David Chevallier : arrangement, théorbe, guitare 
baroque _ Atsushi Sakaï : viole de gambe_ Judith Pacquier : cornet à 
bouquin, flûte à bec _ Abel Rohrbach : sacqueboute basse _ Alexis Lahens : 
sacqueboutes alto et ténor_ Volny Hostiou : serpent, basse de cornet _ 
Keyvan Chemirani : zarb, daf

Lieu : 
Piscine de la Durantière 

Ouverture des portes  
30 minutes avant pour avoir  
le temps d’enfiler son maillot ! 
Pour adultes avec une bonne 
aisance aquatique (il faut faire 
la planche avec des frites pour 
garder les oreilles immergées)

Durée 1h : dont 40 minutes dans 
l’eau suivie d’une discussion

Jauge extrêmement limitée 
Réservations auxheuresete.com 
02 51 82 38 33

Transport : 
Tram 1 arrêt Croix Bonneau,  
Bus 11 arrêt Petit Breton 

DIM. 10 
JUILLET
11H, 14H & 17H
CONCERT

MAR. 12 
JUILLET
20H
CONCERT

!

En partenariat avec la Direction des Sports de la Ville de Nantes et le 
Museum d’Histoire Naturelle et en présence des raconteurs de science. 
Pour aller plus loin, visitez l’exposition « Océan, une plongée insolite » 
Exposition présentée jusqu’à fin 2023 au Museum  
d’Histoire Naturelle de Nantes. 

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et Busway 4 arrêt 
Duchesse Anne

À ne pas oublier :
La natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !



23

CRIMI 
Road-trip méditerranéen
—
Crimi est un hommage vibrant du chanteur et 
saxophoniste Julien Lesuisse aux musiques 
populaires métissées d’Italie. Plongeant dans ses 
racines siciliennes, il nous propose un road-trip 
méditerranéen où la radio du bus jouerait un funk 
rythmé de raï algérien. Le groupe délivre alors 
une poésie soul qui suinte tel un appel des bords 
de mer, un brassage de balades mélancoliques 
et sociales, une musique de personnages, de 
gueules qui bouleversent l’ouverture de notre 
fenêtre sur le monde.

Julien Lesuisse : voix, saxophone, EWI _ Cyril Moulas : guitare _ Brice Berrerd : 
basse _Bruno Duval : batterie

JEU. 14 
JUILLET
21H
CONCERT
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MER. 13 
JUILLET

Lieu : Val de Chézine, au pied  
du pont Jules César

Durée : 35 min

Transport : Bus lignes C3, C6, 
10, arrêt Poincaré – Bus 10 et 54 
arrêt Bd des Anglais

En cas de pluie : repli dans 
la Maison de quartier des 
Dervallières, rue Auguste Renoir. 
Information à partir de 14h30.

À ne pas oublier : le goûter et la 
bouteille d’eau pour requinquer 
les loupiots !

LES P’TITES BÊTES 
Christèle Pimenta avec Arthur 
Maréchal / Conte qui gratouille 
—
Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Elles se glissent 
dans les poches, dans les chaussettes et parfois 
même dans les cheveux ! Il y en a certaines 
qui courent, qui sautent, qui chantent et ne 
sentent pas très bon… Accompagnée par Arthur 
Maréchal et sa guitare, Christèle Pimenta titille les 
sensations au travers des péripéties des p’tites 
bêtes qui nous dérangent !

Christèle Pimenta : conte _ Arthur Maréchal :  guitare 

SHAUN LE MOUTON  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher et Richard Phelan  
Animation loufoque 
—
Un vaisseau spatial s’écrase près de la ferme 
de Shaun le mouton. À son bord, une adorable 
et malicieuse petite créature, prénommée 
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels et son 
goût pour l’aventure, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau. Mais une organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite pour 
la capturer. Shaun et le troupeau décident alors 
d’aider LU-LA à rentrer chez elle !  
Production : France et Grande-Bretagne - 2019 - 1h30 - en version française

En collaboration avec l’association Rêver Sèvre. 

16H
SPECTACLE POUR TOUT-PETITS 
à découvrir en famille dès 18 mois

22H30 
CINÉMA EN PLEIN AIR
SÉANCE À LA NUIT
TOMBÉE

Lieu :
Berge Sellier Goudy 

Transport : 
Tram 2 ou 3 arrêt Pirmil, Bus 
27,28,169 ou C9 arrêt Châtelets. 
Attention, le Bus 27 ne circule 
plus pour le retour

À partir de 20h :
Venez pique-niquer avant la 
séance !

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

À ne pas oublier :
La natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !
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FLEURS de Marco Martella  
Lecture végétale 
—
Dans son dernier ouvrage Fleurs (Actes Sud, 
2021), Marco Martella, écrivain et jardinier, fait 
entendre au lecteur des conversations qu’il a 
eues avec d’autres jardiniers, mais aussi des 
poètes, des artistes, des écrivains, et fait vivre 
des personnages romanesques et leurs jardins 
avec lesquels ils ont une relation existentielle. 
Pour cette lecture, il met en voix l’une des 
nouvelles du livre, celle autour du jardin sicilien de 
sa mère qu’il agrémente de délicieuses anecdotes  
personnelles. 

Marco Martella : lecture 

STELLAR MUSIC 
ENSEMBLE 
Création nantaise sans frontières
—
Avec le Stellar Music Ensemble, le contrebassiste 
de jazz Joachim Florent transcende l’expérience 
du confinement et embarque avec lui trois 
musiciennes nantaises pour explorer des 
rivages sonores inconnus. Le chant de gorge 
inuit rencontre les rythmes de Mélanésie, le 
violon traditionnel irlandais danse sur un air de 
Bollywood, les cordes se transforment en sanza 
africaine... Faisant feu de tout bois, le quartet 
explore les folklores du grand cercle du monde 
à la recherche d’une nouvelle transe, en toute 
liberté.

Marie-Pascale Dubé : voix _ Morgane Houdemont : violon _ Emilie Chevillard : 
harpe, voix _ Joachim Florent : contrebasse, voix, composition

Lieu : 
Jardin des plantes,  
allée centrale 

Transport : 
Tram 1 arrêt Gare-Jardin des 
Plantes ; Bus C1, 11 et 12 arrêt 
Trébuchet et Bus C3 et C5 arrêt 
Gare Sud

En cas de pluie : 
Repli dans la serre de l’île aux 
palmiers : information à partir 
de 11h30

VEN. 15 
JUILLET
13H
 LECTURE

MAR. 19 
JUILLET
20H
CONCERT

En partenariat avec le Festival Atlantide,  
festival des l ittératures à Nantes. 

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

À ne pas oublier : 
La natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !
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LE NAGHASH  
ENSEMBLE D’ARMÉNIE 
Chants d’exil, chants de sagesse 
Musique d’Arménie 
—
Quand le compositeur américano-arménien John 
Hodian découvre l’œuvre de Mkrtich Naghash, 
poète arménien du XVe siècle, celle-ci résonne 
particulièrement pour ce petit-fils d’exilée. Il crée 
alors l’ensemble Naghash. Mariant la spiritualité 
du folk arménien au minimalisme contemporain 
et à l’énergie jazz, ce septuor (trois chanteuses 
lyriques accompagnées par le duduk, le dhol, 
l’oud et le piano) joue une musique à la fois 
médiévale et résolument moderne qui exprime 
l’essence même de l’Arménie !

John Hodian : piano, compositions _ Hasmik Baghdasaryan : soprano _ Tatevik 
Movsesyan : soprano _ Arpine Ter-Petrosyan : alto _ Tigran Hovhannisyan : 
dhol _ Aramayis Nikoghosyan : oud _ Emmanuel Hovhannisyan : duduk

JEU. 21 
JUILLET
21H
CONCERT
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MER. 20 
JUILLET

Lieu : Val de Chézine, au pied  
du pont Jules César

Durée 45 min

Transport : Bus lignes C3, C6, 
10, arrêt Poincaré – Bus 10 et 54 
arrêt Bd des Anglais

En cas de pluie : repli dans 
la Maison de quartier des 
Dervallières, rue Auguste Renoir. 
Information à partir de 14h30

À ne pas oublier : le goûter et la 
bouteille d’eau pour requinquer 
les loupiots !

LE GROS SAC  
Richard Petitsigne
Conte d’ici et d’ailleurs
—
Dans Le Gros Sac on peut croiser un sultan cruel, 
un tambour merveilleux, une princesse trop gâtée 
ou même une soupe très surprenante ! Légendes 
africaines, russes ou iraniennes, fantaisies 
provençales et espagnoles ou aventures 
asiatiques, Richard Petitsigne tire de son « Gros 
Sac » des contes d’ici ou d’ailleurs au gré des 
saisons, des envies, des humeurs et de ses 
coups de cœur.    

Richard Petitsigne : conte

À L’ABORDAGE 
de Guillaume Brac 
Comédie estivale 
—
Félix rencontre Alma un soir du mois d’août. Lui 
travaille et elle part en vacances le lendemain. 
Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la 
France par surprise. Il embarque son ami Chérif, 
parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils 
n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec 
Edouard. Évidemment, rien ne se passe comme 
prévu. Guillaume Brac nous emmène dans une 
comédie tendre et estivale sur la jeunesse ! 

Production : France - 2021 - 1h35 – en version originale française 

16H
SPECTACLE ENFANTS
pour tous à partir de 4 ans 

22H30
CINÉMA EN PLEIN AIR
SÉANCE À LA NUIT
TOMBÉE

Lieu :
Parc de la Boucardière

Transport : 
Tram 1 arrêt Lauriers, Bus C1, C20 
et 81 arrêt Gare de Chantenay. 
Attention, pas de bus C20 et 81 
pour le retour

À partir de 20h : 
Venez pique-niquer 
avant la séance !

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

À ne pas oublier :
La natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !
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ZONE BLANCHE  
Jocelyn Bonnerave  
et Arthur B. Gillette 
—
Auteur reçu en 2014 sur le festival, Jocelyn 
Bonnerave s’associe, pour son nouveau roman 
Zone Blanche, à Arthur B. Gillette l’un des 
membres fondateurs du groupe Moriarty.  
Au-delà d’une simple  collection  d’extraits,  
ce duo recrée une  histoire  à part entière,  
où le roman se tient debout, à voix haute.  
Le texte où l’aventure collective d’une ZAD 
inventée se mêle à la quête intime d’un frère 
disparu, y trouve une dimension supplémentaire 
qui révèle tout le potentiel d’une écriture obsédée 
par le rythme et les images puissantes, et 
tente de décrire les métamorphoses politiques 
et personnelles de notre époque. Jocelyn 
Bonnerave et  Arthur  B. Gillette offrent une lecture 
musicale comme un jumeau sonore du roman.
Jocelyn Bonnerave : lecture, auteur _ Arthur B. Gillette : guitare 

SPARTENZA 
Chant sicilien 
—
Quand la voix lumineuse et habitée de Maura 
Guerrera rencontre la mandole et le guembri 
de Malik Ziad, les traditions vocales de Sicile 
s’imprègnent de mélodies et de rythmes exaltés 
de Méditerranée. À l’écoute des vibrations qui 
le traversent, le duo nous transporte d’une rive 
à l’autre de la Mare Nostrum, dans un voyage 
sonore profond et intense.

Maura Guerrera : voix, tambourin _ Malik Ziad : mandole, guembri, voix 

VEN. 22 
JUILLET
13H
LECTURE

MAR. 26 
JUILLET
20H
CONCERT

Lieu :  
Jardin des plantes, allée centrale

Durée : 45 min 

Transport : 
Tram 1 arrêt Gare-Jardin des 
Plantes ; Bus C1, 11 et 12 arrêt 
Trébuchet et Bus C3 et C5 arrêt 
Gare Sud

En cas de pluie : 
Repli dans la serre de l’île aux 
palmiers : information à partir 
de 11h30

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

À ne pas oublier :
La natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !
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MURMURES 
D’ÉCORCES  
de Sylvie Vieville
Contes boisés  
—
Il y a des histoires partout : dans l’eau des 
fontaines, entre les cailloux et les branches 
moussues, au pied du flamboyant ou à l’ombre 
du figuier, dans les feuillages qui murmurent les 
secrets des arbres. Murmures d’écorces ce sont 
des petites histoires autour des arbres que Sylvie 
Vieville a rencontré lors de ses voyages aux 
quatre coins du monde. 

Sylvie Vieville : conte

RÍO ADENTRO 
de Rumbo Tumba 
Voyage argentin 
—
Artisan des loops organiques, Rumbo Tumba est 
un orchestre composé d’un seul homme. Il joue, 
enregistre et mixe en temps réel sa panoplie 
d’instruments artisanaux d’Amérique du Sud et 
présente un set entièrement composé de bois, 
construisant un son et une atmosphère naturels 
uniques. À travers ce voyage musical et visuel 
menant au cœur du delta du fleuve Paraná, de 
ses zones humides et de ses îles, Río Adentro 
nous transporte avec douceur et mélancolie au 
plus profond de la nature argentine.

Rumbo Tumba : voix, percussions, contrebasse électrique, cajon, ronroco, 
charango 

Lieu : Val de Chézine,  
au pied du pont Jules César.

Durée 45 min

Transport : Bus C3, C6 et 10 arrêt 
Poincaré et Bus 10 et 54 arrêt Bd 
des Anglais

En cas de pluie : repli dans 
la Maison de Quartier des 
Dervallières, rue Auguste Renoir. 
Information à partir de 14h30.

À ne pas oublier : le goûter et la 
bouteille d’eau pour requinquer 
les loupiots !

Lieu : 
Parc de la Gaudinière ,  
entrée rue Diane (en haut du 
parc) 

Durée 1 h

Transport : 
Bus C2 arrêt La Close, Bus C20 
arrêt Grootaers, Bus 12 arrêt 
Diane. Attention, pour le retour 
seulement le Bus C2 circule.

À partir de 20H :
Venez pique-niquer  
avant la séance ! 

MER. 27 
JUILLET
16H
SPECTACLE ENFANTS
À partir de 7 ans

MER. 27 
JUILLET
22H15
CONCERT VIDÉO
À LA NUIT TOMBÉE
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CONCERT 

HUSSAM ALIWAT 
Oud actuel
—
Attention, prodige ! Ce jeune musicien 
autodidacte, oudiste surdoué, fusionne les styles 
et les frontières en une musique moderne et 
puissante. Hussam Aliwat incarne une nouvelle 
génération de musiciens et n’hésite pas à 
transgresser les normes du oud. C’est entouré 
de deux violoncelles et d’une batterie qu’il vient 
délivrer sa musique passionnée et fougueuse au 
public d’Aux heures d’été, entre héritage oriental, 
polyrythmies, esprit rock et modulations jazz !

Hussam Aliwat : oud _ Nicolas Goussot : batterie _ Dima Tsypkin : violoncelle 
Nicolas Carpentier : violoncelle

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

Indispensable,
la natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !

JEU. 28 
JUILLET
21H

32
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OLLIVIER JORY  
AKOUSTIK 
Duo acoustique
—
Ces deux complices jouent ensemble depuis 
quinze ans. Compositeur autodidacte sollicité 
pour des musiques de spectacles ou de films, 
Philippe Ollivier est aussi un bandonéoniste 
iconoclaste qui mêle musique acoustique et 
électronique. Avec le saxophoniste Yannick Jory 
(Jacky Mollard quartet, Mazad Café trio…), ils 
composent un duo acoustique où la finesse et 
l’émotion côtoient la joie, la bonne humeur et 
l’énergie !

Philippe Ollivier : bandonéon, composition _ Yannick Jory : saxophone, 
composition

MAR. 02 
AOÛT
20H
CONCERT

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

Indispensable,
la natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !
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JUSQU’ICI  
TOUT VA BIEN  
Pierre Desvigne et Julien Behar  
Conte musical  
—
Dans Jusqu’ici tout va bien,  les univers du 
conteur Pierre Desvigne et du saxophoniste 
Julien Behar se rencontrent joyeusement. Les 
deux artistes nous emmènent sur les territoires 
glissants de l’imaginaire à travers quatre histoires 
burlesques et fantaisistes, soutenues par des 
effets sonores et un saxophone complice. Dans 
ce récital, les artistes ont choisi de mêler malice 
et modernité pour raconter quatre histoires issues 
de la tradition orale. Du jazz à la boîte à musique, 
du burlesque au slam, les artistes proposent une 
parole vivante d’un art en pleine évolution :  
le conte pour tous.

Pierre Desvigne : lecture _ Julien Behar : saxophone baryton, machines

Lieu : 
Jardin des plantes,  
allée centrale 

Durée : 1h15

Transport : 
Tram 1 arrêt Gare-Jardin des 
Plantes ; Bus C1, 11 et 12 arrêt 
Trébuchet et Bus C3 et C5 arrêt 
Gare Sud

En cas de pluie :
Repli dans la serre de l’île aux 
palmiers : information à partir 
de 11h30

JEU. 29 
JUILLET
13H
LECTURE 
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BAB L’BLUZ 
Rock psychédélique marocain 
—
Bab L’Bluz c’est la rencontre de la musique 
séculaire gnawa et du rock électrique ! Quand 
la chanteuse et guitariste marocaine Yousra 
Mansour rencontre le guitariste-producteur 
français Brice Bottin à Marrakech, ces deux 
passionnés de musique touareg décident 
ensemble d’apprendre le guembri, instrument 
à cordes emblématique de la culture gnawa. 
En électrifiant l’instrument et en mixant leurs 
influences, ils donnent naissance à un rock 
psychédélique marocain, un blues d’hier et 
d’aujourd’hui.

Yousra Mansour : voix, awisha, guembri, percussions _ Brice Bottin : 
guembri, guitare, percussions , voix _ Hafid Zouaoui : batterie, voix _ Jérôme 
Bartholomé : percussions, flute, voix

JEU. 04 
AOÛT
21H
CONCERT
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MER. 03 
AOÛT

Lieu : Val de Chézine, au pied du 
pont Jules César.

Durée : 50 min

Transport : Bus lignes C3, C6, 
10, arrêt Poincaré – Bus 10 et 54 
arrêt Bd des Anglais

En cas de pluie : repli dans 
la Maison de quartier des 
Dervallières, rue Auguste Renoir. 
Information à partir de 14h30.

À ne pas oublier : le goûter et la 
bouteille d’eau pour requinquer 
les loupiots !

COUCOU HIBOU  ! 
de l’Ensemble Artifices
Musique classique 
—
Un jour, un arbre abritant des milliers d’oiseaux 
qui chantent du matin au soir est abattu, et 
les oiseaux envolés… Mais dans son bois on a 
fabriqué un violon, un archet, des appeaux… Dans 
la volière personnelle d’Alice Julien-Laferrière, il y 
a des oiseaux connus (Vivaldi et son Printemps), 
et d’autres plus rares (Biber, Tartini, Van Eyck). On 
y entre par curiosité, on en ressort enchanté ! 

Alice Julien-Laferrière : violon baroque, rossignols à eau, appeaux…

LES TRIBULATIONS 
D’UN CHINOIS EN CHINE
de Philippe de Broca 
Aventure avec Bebel  
—
Jeune milliardaire oisif et blasé, Arthur Lempereur 
est déprimé au point de multiplier les tentatives 
de suicide jusqu’au jour où il se retrouve ruiné ! 
Il est alors poursuivi par ses créditeurs du Népal 
à Hong Kong et de Katmandou à Chamonix. 
Librement adapté du roman éponyme de 
Jules Verne, le film est un grand classique des 
comédies d’aventures où l’on retrouve un Jean-
Paul Belmondo flamboyant ! 
En partenariat avec le Musée Jules Verne.

Production : France et Italie - 1965 - 1h50 – version originale française 

16H
SPECTACLE ENFANTS
À partir de 3 ans

22H15
CINÉMA EN PLEIN AIR
SÉANCE À LA NUIT
TOMBÉE

Lieu :
Parc du Grand Blottereau

Transport : 
Tram 1 arrêt Mairie de Doulon, 
Bus C3 arrêt Bd de Doulon, 
Bus 12 arrêt Grand Blottereau. 
Attention, le Bus 12 ne circule 
plus pour le retour

À partir de 20h : 
Venez pique-niquer  
avant la séance !

Lieu :  
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

Indispensable,
la natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !

Gilets vibrants : 
disponibles sur réservation à  
mediation@ace-nantes.fr  
ou au 02 51 82 38 03
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JANICK MARTIN TRIO  
Transe électro-acoustique 
—
L’approche musicale de l’accordéoniste virtuose 
Janick Martin est marquée par le goût pour la 
danse, le rythme et la transe. Cette création, 
dont les prémices ont été présentées sur Aux 
heures d’été en 2020, s’inspire d’une chorémanie, 
une  épidémie de danse qui s’est déroulée à 
Strasbourg au XVIe siècle. Avec Julien Tual 
aux guitares électriques et Simon Latouche au 
trombone, le trio évoque à la fois les tarentelles 
guérisseuses des Pouilles, les rites Vaudou ou les 
musiques traditionnelles bretonnes. Une musique 
hypnotique, une rêverie acoustique traversée de 
fulgurances électriques.

Janick Martin : accordéon diatonique _ Julien Tual : guitare électrique _ Simon 
Latouche : trombone

MAR. 09 
AOÛT
20H
CONCERT

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

Indispensable,
La natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !

Création soutenue par le Festival Aux heures d’été en partenariat 
avec Le Nouveau Pavil lon, scène de musiques trad’actuelles 
européennes à Bouguenais. 

LA CONJURATION 
DES IMBÉCILES  
Lecture caustique  
—
Un pied dans la littérature et l’autre dans le 
théâtre contemporain, la comédienne nantaise 
Hélène Bothorel poursuit une carrière entre 
Nantes et Rennes. Pour Aux heures d’été,  
elle lit des extraits du chef d’œuvre de la 
littérature américaine La conjuration des 
imbéciles de John Kennedy Toole (Prix Pullitzer 
en 1981) qui dresse ainsi le portrait d’Ignatius 
Relly. Ce personnage sans emploi, réactionnaire, 
hypocondriaque et qui, à 30 ans passés vit 
encore chez sa mère, devient au fur et à mesure 
du roman le critique acerbe de la société 
consumériste, décérébrée et superficielle  
de l’Amérique des années 1960.  
Culte et caustique  !

Hélène Bothorel : lecture

Lieu :  
Jardin des plantes,  
allée centrale 

Durée : 45 min 

Transport : 
Tram 1 arrêt Gare-Jardin des 
Plantes ; Bus C1, 11 et 12 arrêt 
Trébuchet et Bus C3 et C5 arrêt 
Gare Sud

En cas de pluie : 
Repli dans la serre de l’île aux 
palmiers : information à partir 
de 11h30

VEN. 05  
AOÛT
13H
LECTURE
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DRUNK 
de Thomas Vinterberg 
Comédie danoise  
—
Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Chacun relève le défi 
en espérant que leur vie n’en sera que meilleure 
! Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle. Thomas Vinterberg signe, avec 
beaucoup d’humour, une belle ode à la vie.
Production : Danemark - 2020 - 1h57 – version originale + sous-titres SME 
(Sourds et Mal Entendants)

AN’PAGAY  
Nouveau Maloya 
—
Né de la rencontre entre deux formations 
musicales aventureuses, An’Pagay propose une 
relecture joyeuse et déroutante des musiques 
créoles de l’Océan Indien. Le courant d’air chaud 
est rapidement passé entre le clash percutant 
des musiques afro-colombiennes aux accents 
de noise de Pixvae et les énergies du nouveau 
maloya de Ti’Kaniki ! Une transe d’un nouveau 
monde se noue alors autour des rythmiques 
et des voix, mâtinées d’ajouts synthétiques 
complètement addictifs ! Exaltant !

Luc Moindranzé Karioudja : voix, compositions _ Margaux Delatour : voix _ 
Cindy Pooch : voix _ Léo Dumont : batterie _ Wendlavim Zabsonre : batterie _ 
Damien Cluzel : basse _ Romain Dugelay : saxophone alto, arrangements  

Lieu : 
Parc de Procé

Transport : 
Bus C3, C6, 10,  
arrêt Poincaré 
Bus 10 et 54  
arrêt Bd des Anglais.  
Attention, les lignes 10 et 54  
ne circulent plus pour le retour

À partir de 20h :
Venez pique-niquer  
avant la séance !

22H
CINÉMA EN PLEIN AIR
SÉANCE À LA NUIT
TOMBÉE

MER. 10 
AOÛT

JEU. 11 
AOÛT
21H
CONCERT

Lieu : 
Douves du Château  
des ducs de Bretagne 

Transport : 
Tram 1 et ligne 4  
arrêt Duchesse Anne

Indispensable,
la natte pour s’asseoir au sec, 
l’apéro pour se sentir comme 
dans son jardin !

Gilets vibrants : 
disponibles sur réservation à  
mediation@ace-nantes.fr  
ou au 02 51 82 38 03

Lieu : Val de Chézine, au pied  
du pont Jules César

Durée : 40 min

Transport : Bus lignes C3, C6, 
10, arrêt Poincaré – Bus 10 et 54 
arrêt Bd des Anglais

En cas de pluie : Repli dans 
la Maison de quartier des 
Dervallières, rue Auguste Renoir. 
Information à partir de 14h30.

À ne pas oublier : le goûter et la 
bouteille d’eau pour requinquer 
les loupiots !

L’ARBRE QUI PARLE
Rémy Boussengui 
Conte boisé  
—
Il semblerait que les humains et les animaux 
parlent la même langue et traversent des 
histoires qui se ressemblent : le singe et l’abeille 
n’ont pas pu manger ensemble ; le lièvre, 
moqueur, trop sûr de lui, a perdu la course contre 
le caméléon… Conteur et musicien d’origine 
gabonaise, Rémy Boussengui nous emmène en 
conte, en musique et avec délectation dans la vie 
de la forêt. 

Rémy Boussengui : conte, arc musical et percussions

16H
SPECTACLE ENFANTS
À partir de 3 ans 
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JE SUIS UN SAUMON  
Aventure animale  
—
«Je suis un saumon. Je suis un saumon. Je 
le suis depuis toujours mais maintenant ça se 
voit alors je le dis. C’est une chance j’en suis 
conscient parce que le saumon remonte à son 
enfance pour aimer.»
Diplômée de la classe d’art dramatique du 
Conservatoire de Nantes en 2021, la jeune 
comédienne Astrid Brulé se met dans la peau 
d’un saumon grâce au texte de Philippe Avron. 
Avec malice et espièglerie, elle nous emmène sur 
les traces d’un saumon, de l’Allier à l’Océan pour 
faire le grand voyage de toute une vie : l’amour !

Astrid Brulé : lecture 

Lieu : 
Jardin des plantes,  
allée centrale 

Transport : 
Tram 1 arrêt Gare-Jardin des 
plantes ; Bus C1, 11 et 12 arrêt 
Trébuchet et Bus C3 et C5 arrêt 
Gare Sud

En cas de pluie : 
Repli dans la serre de l’île aux 
palmiers : information à partir 
de 11h30

VEN. 12 
AOÛT
13H
LECTURE

En partenariat avec la classe d’art dramatique  
du Conservatoire de Nantes. 
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ACTIONS CULTURELLES
— 
L’Association culturelle de l’été souhaite favoriser les rencontres et le dialogue 
interculturel auprès du plus grand nombre. C’est pourquoi elle met en œuvre 
un large programme d’actions de sensibilisation pendant toute la durée du 
festival.

Des actions au CHU 
Aux heures d’été intervient 
au CHU de Nantes et organise 
des spectacles auprès des 
enfants hospitalisés. Un concert 
intergénérationnel est également 
organisé au sein du CHU afin de 
favoriser la mixité autour d’un même 
événement.

Des actions auprès 
des personnes détenues  
à la maison d’arrêt Nantes/
Carquefou
Aux heures d’été développe un 
programme d’actions culturelles en 
collaboration avec le Service Culture 
/ Publics empêchés de la Ligue de 
l’enseignement Pays de la Loire, en lien 
étroit avec le SPIP44 et avec le soutien 
de la DRAC et de la Fondation pour la 
lecture du Crédit Mutuel. Concerts-
rencontres, lectures, projections 
cinéma, ateliers de pratique et 
spectacles jeune public sont proposés 
aux personnes détenues à la Maison 
d’arrêt de Nantes.

Des actions auprès des 
habitant·e·s du Port Boyer
Dans le cadre de la politique de 
la ville, en collaboration avec le 
Centre Accoord, le collège Libertaire 
Rutigliano et les habitant·e·s du Port 
Boyer, le festival met en place un 
atelier de sensibilisation au cinéma 
ainsi qu’un atelier de scénographie.

Des accueils privilégiés
—
En partenariat avec les structures sociales, nous mettons en place  
des accueils privilégiés à destination de groupes de personnes 
encadrés. Ces groupes sont accueillis par l’équipe du festival  
autour d’un verre, visitent les coulisses ou rencontrent les artistes  
en amont des évènements. 

Pour organiser des sorties d’été  avec votre structure, n’hésitez pas à nous contacter !  
02 51 82 38 03 ou sur mediation@ace-nantes.fr

L’ensemble de la programmation est 
disponible en version  
audio & FALC sur le site  
www.auxheuresete.com.  
Pour certains concerts, des gilets 
vibrants sont disponibles.

Contact
Pour toute demande, information 
complémentaire  ou réservation,  
n’hésitez pas à nous contacter : 
Carmen BOULATE 
mediation@ace-nantes.fr 
02 51 82 38 03

Accessibilité
Pour faciliter votre venue sur  
le festival, un guide d’accessibilité 
est disponible en téléchargement 
sur le site internet : 
www.auxheuresete.com
La plupart des lieux du festival  
sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. 
Le dispositif Proxitan est 
opérationnel pour la venue et le 
départ de chaque site du festival. 
Plus de renseignements au  
02 51 81 78 78. Nous sommes 
disponibles pour vous accueillir 
et vous accompagner jusqu’aux 
entrées des sites. 

ACCUEIL ET ACCESSIBILITÉ
— 
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INFOS PRATIQUES 

Le festival Aux heures d’été est entièrement gratuit
—

PARTENAIRES, MÉCÈNES ET ÉQUIPE 
—

Direction de projet : Loïc Breteau

Cheffe de projet : Cécilia Guénégo

Programmation & Projet 
artistique : Cécilia Guénégo

Pôle production artistique
Responsable : Cécilia Guénégo
Chargée de production artistique : 
France Calimez / Assistante de 
production artistique : Noémie 
Muller 

Pôle relations aux publics
Responsable : Estelle Beauvineau
Chargée d’action culturelle : Chloé 
Grimault / Assistante d’action 
culturelle : Ariane Coffey
Assistante de médiation : Carmen 

Boulate / Chargée du bénévolat : 
Solène Suriray

Pôle communication  
et partenariats
Responsable : Agathe Blondel
Chargé de la communication 
numérique : Antoine Boiteux
Chargée de communication : 
Margaux Bardon / Assistante  
de communication : Kim Jagu
Chargé des partenariats :  
Stéphane Roger / Assistante  
aux partenariats : Lila Bléneau 
Assistante de régie des villages : 
Takala Simonneau

Pôle scénique
Responsable : Cyrille Bretaud

Assistant de scénographie :  
Yohan Fague

Pôle technique
Responsable : Samuel Gohaud
Chargée de régie technique : Céline 
Poulain / Responsable adjoint : 
Yohann Allais-Barillot / Assistant 
de régie et secrétariat technique : 
Valentin Caroff

Pôle administratif et financier, 
moyens généraux 
Responsable : Mathieu Douchet
Attachée d’administration et 
comptable : Jean-Baptiste Demarly

Ressources humaines 
Perrine Lucas
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Cinéma

BERGE SELLIER GOUDY

PARC DE LA
BOUCARDIÈRE 

ConcertPISCINE DE LA
DURANTIÈRE

Spectacles enfantsVAL DE CHÉZINE

PARC DE PROCÉ

ConcertTREMPO

SQUARE DU
LAIT DE MAI

CHÂTEAU DES
DUCS DE BRETAGNE

Visites
LecturesJARDIN DES PLANTES

Cinéma
RandOlyric
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GRAND BLOTTEREAU

CinémaPORT BOYER
Concert vidéo
RandOlyricPARC DE LA GAUDINIÈRE

Cinéma

Cinéma

Concerts

Concert

Concerts

Transports en commun
Tous les lieux du festival sont 
desservis par les transports en 
commun (tramway, chronobus, bus). 
En cas de travaux ou de perturbations, 
renseignements sur www.tan.fr ou au 
02 40 444 444 (prix d’un appel local). 

Restauration
Une petite restauration et des boissons  
vous sont proposées par des 
associations locales les soirs  
de concerts.

Tri des déchets
Les mardis et jeudis soirs, des poubelles 
de tri sont à votre disposition sur le 
site, en partenariat avec l’association 
AREMACS.

Contacts / renseignements
Aux heures d’été est organisé par 
L’Association culturelle de l’été
10 allée Duquesne, 44000 Nantes 
Tel : 02.51.82.37.70 / www.ace-nantes.fr
Mail : contact@auxheuresete.com

Retrouvez-nous sur
www.auxheuresete.com 

L’association culturelle de l’été est 
membre du réseau Zone Franche, de 
l’AJC et du Pôle de coopération des 
musiques actuelles en Pays de la Loire. 

Avec le soutien et la participation de :
L’ensemble des services de la ville de Nantes, et plus particulièrement la 
Direction du développement culturel,  le Jardin des Plantes et la Direction 
Nature et Jardin, la Direction des Sports et la Piscine de la Durantière, les 
équipes de quartiers, NGE, la classe d’art dramatique du Conservatoire à 
rayonnement régional de Nantes, la Cité des congrès de Nantes, le centre 
Accoord du Port Boyer, le centre Accoord des Dervallières, l’association 
Accès au cinéma invisible, le Musée Jules Verne, le Museum d’Histoire 
Naturelle, le CHU de Nantes, les personnels des partenaires ainsi que tous 
les bénévoles impliqués.
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Du 5 juillet au 12 août 2022
Venez vibrer Aux Heures d’Été 
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