


CIE QUAI DES CHAPS
Quai des entresorts présente 
« L’Autre Fête ForAine » • Festival

Jeudi 11 et vendredi  12 avril  –  dès 19h 
Samedi 13 et dimanche 14 avril  –  dès 15h
Nefs et chapiteau – de 0 à 4 € Billetterie sur place  
Entrez dans le village insolite : dédale de spectacles, 
de petites formes, d’impromptus et d’attractions… 
Jeux de force, baraques foraines, barbes à papa, 
voyance, manège, restauration, bal, concert… 
40 entresorts pendant 4 jours.

Cie oiSiVerAie
Le Petit Cirque • Cirque d’objets sonores [40 minutes]

Du jeudi 25 au samedi 27 avril – 19h30 et 21h30
Sous les Nefs – 8 € (à partir de 10 ans)  
Billetterie des Machines de l’île
« Le Petit Cirque » de Laurent Bigot est un objet 
sonore complexe, fait de bois, de plastique, de fils, de 
ressorts et de fragilité. Un souffle peut le mettre en 
vibration. On saute d’un point de vue à un autre, on 
regarde un événement avec les oreilles, l’épiderme, 
des idées et des associations d’idées. Laurent Bigot a 
présenté son travail dans le monde entier.

Cie eCArt
Pik nik • Création musique, image et corps

Samedi 11 mai – 20h30
Sous les Nefs –  8 €  
Billetterie des Machines de l’île

Patchwork visuel composé de courts-métrages 
originaux, d’images d’archives, de travaux 
sur les mots, de play-back de personnages en 
interaction avec un musicien, Pik Nik vous plonge 
dans une ambiance pop et vintage.

LeS PiLLeurS d’éPAVeS
PréSentS • Théâtre

Du mercredi 15 au samedi 18 mai – 20h30
Dimanche 19 mai – 18h
Sous chapiteau – de 10 à 14 € (à partir de 10 
ans)  Réservations : 02 40 48 63 32

Invitation à l’errance dans la cohue des émotions 
d’une grappe d’humains empoignant leur époque 
par les cornes. On divague ici sur le monde et 
les hommes, armés de mots, d’instruments, 
d’objets, de masques, de dessins, d’ombres, de 
lumières...

Cie LAPSuS
Six PiedS Sur terre • Cirque, briques et 
coquilles d’œuf

Vendredi 24 et samedi 25 mai – 20h30
Sous les Nefs – de 8 à 12 € 
Billetterie des Machines de l’île

Invention de terrains de jeu faits de « briques » et 
de broc, la Cie Lapsus monte des tours (bancales), 
des ponts (fragiles), des monuments (tordus).  
Tout se casse la gueule, évidemment. Six paires 
de pieds complices foulent cette Terre dans un 
désordre ludique et joyeux. 

www.lesmachines-nantes.fr
Les Machines sont gérées par la société publique locale Le Voyage à Nantes dans le cadre d’une délégation de service publique de Nantes Métropole.

FAune 
ConCert • pop dans les nuages

Jeudi 2 mai – 20h30
Sous les Nefs – 8 € Billetterie des Machines de l’île
Fruit de la rencontre de 2 compositeurs de musiques 
de films et du bidouilleur nantais de Gong Gong, 
Faune s’amuse d’émotions en clair-obscur. Ces habiles 
touche-à-tout explorent une pop dans les nuages, où 
se projettent des paysages organiques imprégnés de 
poésie.

Samedi 4 mai – 20h30 
Sous les Nefs 

Première partie Les mijorettes
Les Patrons, formés de quatre anciens musiciens de la Mano Negra reprennent des titres Punk-Rock. 
Ils rencontreront sur scène pour une battle endiablée Les Producteurs de Porcs, groupe Punk-Rock, qui 
exécutent vos chansons préférées des Ramones, de Docteur Feelgood, des Sex Pistols, des Clashs, des 
Cramps, des Beasty Boys... Ils sont les auteurs du « God save the President ! », générique de l’émission 
Groland. Christophe Salengro, Président du Groland, membre des Producteurs de Porcs, sera l’arbitre 
impartial de cette rencontre.


