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T oute la métropole (et au-delà) a rendez-vous à Jours de fête, 
dans un parc de la Bégraisière paré pour accueillir des dizaines de 
milliers de spectateurs. Intitulée Grandeurs nature, cette 9e édition 

invite les artistes à « chahuter nos grandeurs d’âme, à questionner 
joyeusement et poétiquement nos engagements, avec leur regard et leur 
talent ». Revisitée chaque fois selon le thème choisi, la recette Jours 
de fête a fait ses preuves. Une multitude de propositions artistiques 
seront présentées aux quatre coins du parc, mêlant les arts de la rue, 
la danse, la musique, la chanson, les arts plastiques, le cirque, les 
attractions foraines, sans oublier les projets artistiques participatifs 
et collaboratifs, qui y ont toujours une place de choix. Cette belle 
manifestation ne pourrait exister sans une multitude d’énergies, 
mobilisées très en amont pour faire une réussite de cet événement 
culturel, festif et populaire.
Je tiens à remercier tous les partenaires de la Ville – entreprises, 
institutionnels, associations locales – qui apportent leur concours 
précieux au succès de Jours de fête.

Bertrand Affilé 
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole

JOURS DE FÊTE / ÉPISODE 9
Lors d’une expédition folle et enivrante dans 
la jungle en 2014 (Cf : épisode 8 « l’appel de 
la jungle »), nous avons découvert une évidence 
cachée derrière les fromagers : la Nature est 
grande, la Nature est multiple, la Nature est 
humaine. Il nous fallait  donc ramener ce trésor et 
le rendre public. Ainsi nous sommes invités à vivre 
ces « Grandeurs Nature » pour des heures de petits 
et grands enchantements, avec des spectacles 
intimistes et d’autres démesurés, des histoires 
humaines et des récits épiques, des prouesses 
corporelles et des visions improbables. Nous 
contemplerons les natures humaines avec leurs 
étonnantes ingéniosités mais aussi leurs grandes 
fragilités et nous serons appelés à participer à 
ce grand élan collectif lancé par la fête et les 
artistes.

ANIMANIVERSAIRE
Les grands moments officiels du week-end avec 
Animaniversaire, le spécialiste de la fête.
Avec Animaniversaire, tout est bon à fêter : les 
inaugurations, les mariages, les naissances, les 
enterrements, les hommages, les monuments aux 
morts, les monuments à la vie... des prestations de 
grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à 
la hauteur, dévoué et à votre écoute.
Avec Animaniversaire, c’est Jours de Fête tous les 
jours.

Retrouvez Animaniversaire
Vendredi à 19h45 : Inauguration de Jours de Fête
Samedi à 19h : Inauguration de la réouverture de 
la Médiathèque
Dimanche à 12h30 : Hommage à Jacques Tati
Dimanche à 14h45 : Anniversaire de Jours de Fête
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BABETH JOINET ET
100 CHORISTES AMATEURS
« LA CHORALE VOLANTE»

 Vendredi 
21h20 - Grande Prairie

 Samedi 
15h45 – Grande Prairie
18h45 – Coin en pente

 Dimanche  
15h45 – Grande prairie
19h30 – Scène guinguette
Sur le mode apparition/disparition, 
une chorale volante et éphémère 
d’une centaine de personnes qui 
court, s’installe, ajuste ses voix, 
prépare le canon, chante et repart 
en courant. A saisir plusieurs fois 
dans le week-end avec un final 
choral le dimanche soir.
Tout public.

FRANÇOIS MÉCHAIN 
« ROUGE MÉMOIRE »

 Les Sous-bois
« Les vêtements sont présents 
comme autant de dépouilles mais 
les corps en sont absents. Ils 
nous parlent ainsi des êtres. Ce 
binôme présence/absence, matériel/
immatériel nous renvoie aussi sans 
doute à l’actualité la plus brûlante, 
celle des flux migratoires.» Pour 
créer son installation à Jours de 
Fête, François Méchain collecte des 
vêtements usagés, plus ou moins 
marqués par le temps, habits pour 
enfants, pour adultes, récents ou 
démodés, draps, couvertures... Leur 
dénominateur commun ? La couleur 
rouge. Venez déposer les vêtements 
à l’accueil de la Maison des Arts, 
aux horaires d’ouverture.
 
« Mon plus beau vêtement »
Exposition à la Maison des Arts
Du 7 au 30 septembre

LE PARTI POÉTIQUE « LA 
BANQUE DU MIEL, PROJET 
DE POLLINISATION DE 
SAINT-HERBLAIN »

 Samedi 14h à 19h 
 Samedi 14h : inauguration 
 Dimanche 11h à 19h 
 Dimanche 11h : Assemblée 

générale extraordinaire de la 
Banque du miel
Ici l’abeille est bâtisseuse, net-
toyeuse, magasinière, ventileuse, 
gardienne, nourrice, butineuse et… 
même danseuse. Mais l’abeille par-
fois, est aussi une Reine. Une reine 
à qui l’homme manque singulière-
ment d’égards, de respect et de 
reconnaissance alors que depuis 
des millions d’années, cette reine 
entourée de ses sœurs et filles 
crée une richesse inestimable dont 
profite l’humanité : la pollinisa-
tion du monde. Les artistes du Parti 
Poétique viennent avec subtilité, 
humour et pertinence chahuter 
nos (in)consciences, nos connais-
sances en biodiversité, nos relations 
à l’environnement, nos contradic-
tions politiques et citoyennes.
Ainsi devenez sociétaire d’une 
banque (vraiment) pas comme les 
autres, participez à la pollinisation 
du territoire, écoutez des 
notes d’harmonie sous les abeilles, 
découvrez les miels de Saint-
Herblain, mangez la ville ! 
  

 

 

V.O. COMPAGNIE 
« MACADAM VACHER »

 Vendredi 10h à 17h
 Samedi 11h à 20h 

Invités dans le cadre de Jours 
de Fête, M. Robert et sa vache 
ID seront de passage au Sillon 
de Bretagne pour une rumination 
bienveillante. Le temps d’une 
pause dans leur itinérance, ce duo 
improbable s’infiltrera dans votre 
quotidien. Il invite à la rencontre, 
à la discussion, à l’observation 
et laissera ensuite l’histoire se 
raconter. Ouvrez grand vos yeux et 
vos oreilles : « Ils sont passés par 
ici, ils repasseront par-là ».

LES NATURES JOUEUSES 
PAR LA BIBLIOTHÈQUE

 Samedi 14h à 20h
 Dimanche 12h à 18h

Aire de jeux
Jeux surdimensionnés plus grands 
que nature, jeux d’agilité ou jeux 
d’eau, jeux pour tous les âges et 
pour tous les goûts… Tout est 
réuni pour une parenthèse ludique 
entre deux spectacles. Profitez-
en en famille, installez-vous sous 
les arbres ou autour d’une table 
et demandez aux ludothécaires 
présents de vous expliquer les 
règles ou d’animer les parties. À 
vous de jouer !

Joueurs et joueuses de 
nature : Land Art avec 
Marc Pouyet
Artiste de nature, Marc Pouyet 
s’inspire de jeux traditionnels 
pour créer des installations-
jeux-land-art en empruntant à la 
nature les matériaux qu’elle offre. 
Une façon de retrouver le plaisir 
enfantin, humain, ancestral, de 
s’amuser avec quelques cailloux 
et 3 ou 4 brindilles. Exposition de 
photographies issues de son ouvrage 
Joueurs de nature, fabrication 
et mise à l’eau d’embarcations 
végétales, élaboration collective 
d’un plateau de jeu de l’oie 
surdimensionné, parties libres 
ou animées de jeux traditionnels 
réalisés à partir d’éléments 
naturels.
Collecte d’éléments naturels 
pour une création land art
Pour créer un jeu de l’oie 
comportant le plus de motifs, 
matières et couleurs possibles, 
aidez-nous à rassembler des 
éléments naturels ! Collectez 
coquillages, pommes de pin, 
fleurs séchées 
et autres galets bigarrés et 
déposez-les à l’accueil des 
équipements de La Bibliothèque 
ou apportez-les lorsque vous 
viendrez à Jours de Fête.

P. 3
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GENERAL ELEKTRIKS (Berlin)
 23h20 - Grande scène

Ayant quitté sa terre d’accueil 
californienne pour la ville de 
Berlin, Hervé Salters dévoile son 
nouvel album. Ce dernier opus fait 
la part belle aux claviers funk, 
beats hip hop, mélodies pop et 
extravagances sonores. La joute 
entre sons vintages et musique du 
futur semble cette fois-ci tourner 
à l’avantage de ce dernier, donnant 
naissance à une véritable pépite 
d’electro-soul. Art funk? Hip pop? 
Appelez-ça comme vous voulez. 
C’est le nouveau General Elektriks, 
électrisant bien évidemment.

CALYPSO ROSE
(Caraïbes – New York)

 21h45 - Grande scène
Après avoir joué dans les grands 
festivals de l’été, participez, vous 
aussi, au grand retour de Calypso 
Rose, la reine incontestée du 
calypso depuis 40 ans, avec son 
nouvel album « Far from home » 
coproduit et en featuring avec 
Manu Chao. Côté scène, la Monarque 
est accompagnée par un groupe 
royal qui revitalise la tradition 
du calypso, dont certains membres 
de Radio Bemba, le groupe de 
Manu. Cette figure de la musique 
caribéenne vous entrainera à coup 
sûr avec son énergie incroyable 
dans une vraie fête.

LA CHORALE VOLANTE 
(Saint-Herblain)

 21h20 - Grande prairie
Cf. page 3

RADIO ELVIS (Paris)
 20h15 - Grande scène

Bien vite comparé à Dominique A, 
mais proche aussi de Bashung dans 
la manière de balancer des phrases 
courtes qui suscitent des images 
fortes, le groupe Radio Elvis est 
en train de s’inscrire dans une 
lignée de rockers amoureux de la 
langue française, inspirés par la 
littérature. Laissez-vous captiver 
par la banane et  les bonnes ondes 
de Radio Elvis !

ANIMANIVERSAIRE 
(La Montagne)

 19h45 - Grande prairie
Le spécialiste de la fête pour 
une inauguration de classe 
internationale ! 

KO KO MO (Nantes)
 19h - Grande scène

Hydre à 2 têtes qui crache une 
musique puissante et folle, le duo 
KO KO MO propose une véritable 
joute guitare-voix/batterie 
résolument énergique et heureuse. 
Entre le jeu de batterie de K20, la 
guitare brute et la voix de Warren 
(sur laquelle plane le souvenir de 
Robert Plant), le son des années 70 
connaît ici une mutation bien plus 
moderne. L’issue du duel ne sera 
pas la mort, mais une résurrection, 
celle d’un son, d’une musique… Et la 
vôtre, s’il en faut !
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Billetterie à ONYX, en ligne 
 www.theatreonyx.fr  

et Leclerc Atlantis

VENDREDI 
9 SEPTEMBRE

  Un parc, une 
prairie, une ambiance, 
un univers, un décor. Des 
concerts, des artistes, 
des surprises, des 
foodtrucks… 
pour vivre LE GRAND 
vendredi soir de Jours 
de Fête.

10€ / Gratuit moins de 12 ans



P. 5

CIE L’OUBLIÉ(E) – RAPHAËLLE BOITEL « ET SI C’ÉTAIT CHEZ MOI »
 Samedi 15h / 18h15 / Prairie Médiathèque

Sa première intention était de monter à l’étage du dessus mais il n’y a plus d’étage. Elle 
croyait que cet escalier la mènerait chez elle, mais la porte a disparue. Elle essaie à plusieurs 
reprises de monter les marches, de sortir de là. Mais autour d’elle, que du vide et de la spirale. 
Sa réalité devient verticale. Les heures passent. Elle s’endort. À son réveil, elle découvre des 
affaires qui lui appartiennent. Où est donc passé le monde ?
A partir de 6 ans. 20mn

CIE RHIZOME – CHLOÉ MOGLIA « HORIZON »
 Samedi 20h30  Dimanche 18h30 / Prairie Médiathèque

Un temps suspendu pour explorer la pesanteur, et les variations infinies de ce qu’on nomme, 
parfois trop rapidement, le vide. Se balançant à 6 mètres de hauteur, au bout d’une longue 
perche recourbée, l’artiste nous fait partager son goût du risque, son rapport au vertige, à 
l’envol, à la chute, à sa passion. C’est simple, beau et grand.
A partir de 6 ans. 25mn

LA FOLLE ALLURE « LA FOLLE ALLURE »
 Samedi 17h  Dimanche 14h / Prairie Médiathèque

Un spectacle à l’imaginaire absurde et onirique, tendre et grinçant. Deux artistes, curieux et 
pluridisciplinaires allient les différentes techniques de cirque comme la corde lisse, le mât 
chinois, le vélo et les portés acrobatiques, la marche au plafond, le lancer de couteaux, de 
haches... pour nous embarquer dans un monde de prouesses, de petits riens, de force et de mise 
à nue, de douleur et de souffle coupé, de valse mécanique, de jeu et de fugue. Le tout dans un 
galop naturel de vive allure.  
A partir de 4 ans. 50mn

ASSOCIATION W- JEAN-BAPTISTE ANDRÉ « DIS-MOI CE QUE TU VOIS, JE TE DIRAI… »
 Samedi 21h15 / Clairière

Une musique classique et soyeuse accompagne l’ouverture dans un ballet de reflets miroirs, 
puis les échos d’une électro-pop, une chanson folk nostalgique, la rupture avec un morceau 
résolument décalé, pour glisser vers le lyrisme de chants religieux. Les mouvements gagnent 
en intensité, d’une abstraction ralentie vers une physicalité extrême, visitant chaque parcelle 
d’un quadrillage au sol. La chorégraphie, sous la rotation d’une boule à facettes, nous attire 
dans une poésie gestuelle hypnotique. 
A partir 8 ans. 35mn

CIE ECART « TO BE DAFT PUNK »
 Samedi 22h / Prairie Médiathèque

Un show décalé mêlant danse, musique et voix qui interroge le rôle et le statut de l’artiste 
dans notre société. Rire de la motivation artistique, de l’égo de l’artiste. Réaliser le rêve de 
devenir célèbres, d’être des show men, d’être reconnus et gratifiés. L’égo, l’ambition, l’orgueil, 
le désir de se mettre en avant, de « se la péter » se répandent avec plus ou moins d’élégance. 
A partir 10 ans. 50mn

CIE CÉCILE MÉTRAL « (LE JARDIN) »
 Dimanche 15h / 17h30 / Prairie Médiathèque

Deux immenses tresses à l’horizontale, un sobre maquillage de clown, un dialogue intérieur, un 
piano, un mini-fil... et un maxi talent. Cécile Métral nous raconte la solitude d’Amétiste avec 
un humour désarmant, une sensibilité infinie et une grâce sans égale. Un spectacle miniature 
pour funambulisme intimiste, un personnage burlesque et touchant dans un si vaste monde.  
A partir de 8 ans. 45mn 
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CIE LA ROBE ROUGE « LES EXCLUS DE LA GALETTE » 
 Samedi 17h  Dimanche 15h / Grande prairie château

À partir d’un texte court, abrupt et drôle de Matéi Visniec « Attention aux vieilles dames 
rongées par la solitude », Madame Lili a trouvé une idée simple et géniale : gagner sa pitance 
en enseignant tant bien que mal aux autres ce qu’elle sait faire : mendier. Pour cela elle 
chante, elle galvanise les spectateurs, leur redonne espoir et foi en l’avenir, dans le seul but, 
légitime et inavouable, de leur piquer quelques billets. Ayons foi en la nature humaine, elle 
nous le rendra.
A partir de 8 ans. 45mn

RÉVERBÈRE « RIEZ SANS MODÉRATION »
 Samedi 16h / Grande prairie

Attention burlesque ! Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait d’ailleurs pas 
vraiment quand commence et quand finit son spectacle. Homme de cirque, il jongle davantage 
avec les situations qu’avec ses ustensiles, et entre en interaction à tout instant avec le public. 
Dans ce spectacle au style débridé fait pour exploser les limites du genre, il entraîne le 
public, le manipule et l’emmène avec lui pour une heure de rires. Qui a dit que le rire n’était 
pas naturel ? 
A partir de 6 ans. 1h

RÉVERBÈRE « ÇA VA FOIRER »
 Dimanche 17h15 / Grande prairie

Le revoilà, avec de nouvelles prouesses impossibles, inutiles et douloureuses (pour lui). Le 
revoilà, lui qui ne recule devant rien avec son fouet et ses théories sur l’échec et le ridicule, 
avec ses idées stupides et sa volonté de fer. Qui a dit que le rire n’était pas naturel ?
A partir de 6 ans. 1h

LE NOM DU TITRE – FRED TOUSCH « MAÎTRE FENDARD »
 Dimanche 16h / Grande prairie

Dans cette mystérieuse affaire de château de sable où une famille en voie de recomposition 
voyait ses liens se resserrer après tant d’années de distension, il faudra toute l’éloquence, 
l’opiniâtreté, le bon sens, le courage, le tact, le talent oratoire d’un seul homme, celui de 
Maître Fendard, pour redonner foi en l’avenir du système judiciaire français. Sans temps mort 
ni faiblesse, ce spectacle pétri d’imagination tient sur le fil tendu d’une plaidoirie absurde et 
imparable.
A partir de 8 ans. 1h10

MABOUL DISTORSION « VA BENNER »
 Samedi 18h / Grande prairie

Trois personnages abîmés par la vie vivent en marge de la société. Nos déchets sont leurs 
trésors. Ils s’en nourrissent, s’en amusent et en font même des affaires. La survie de ce trio 
clownesque passe aussi par le rire. Le regard des autres galvanisent ces trois exclus et ainsi 
sans aucun complexe, ils se lâchent, ils délirent, ils vont loin, trop loin ? 
A partir de 8 ans. 50mn

CIE BANANE CERISE « LE BAR À MÔMES »
 Samedi 14h30 / 17h15 / 20h15  Dimanche 11h / 13h15 / 16h45 / Terrasse du château

C’est un vrai bar, en plus petit, avec terrasse. On y sert des coups... mais uniquement à base 
d’eau sèche. L’eau sèche - incolore, inodore, quasiment invisible - est réhydratée grâce à un 
appareil épatant qui équipera bientôt tous les foyers quelque peu modernes : le Frigo-onde. 
Des démonstrations édifiantes nous attendent : fabrication de sirops bio à partir de capsules 
et d’eau sèche, transformation instantanée de patates en chips, fabrication de vrais bébés en 9 
secondes, déshydratation d’enfants vivants...
A partir de 3 ans. 1h
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LES POUSSINS PHONIQUES « PLUS VRAIS QUE NATURE »
 Dimanche 15h30 / Scène guinguette

C’est un tout nouveau duo nantais qui vient nous présenter son tout premier spectacle de 
chansons pour «jaune» public et parent poule. Ce duo de musiciens chanteurs utilise tous les 
moyens du bord pour émettre des sons : grosse caisse poubelle, guitare, scratch velcro, 
flûte à coulisse, tam-tam, oiseau siffleur à eau… A l’aide d’instruments classiques 
et d’objets détournés, la création sonore et visuelle qu’ils réalisent sous nos 
yeux est totalement réjouissante. Un concert plus vrai que nature ! 
A partir 3 ans. 55mn 

CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR « BEETHOVEN METALO VIVACE »
 Samedi 15h30 / 18h15  Dimanche 14h15 / 16h15 / Devant le château

Un solo de guitare symphonique sur corde lisse ou comment Ludvig Van Beethoven influença 
les musiques extrêmes actuelles. Une leçon de musicologie de haut vol où on écoute de la 
musique métal exécutée en piano solo, où on découvre une symphonie à la guitare saturée et 
où on rencontre un curieux acrobate en queue de pie.
Tout public. 20mn

HELMUT VON KARGLASS « DÉFILÉ DE HAUTE CULTURE »
 Samedi 20h30  Dimanche 14h45 / les Sous-bois

Helmut Von Karglass vient pour partager son savoir-faire en jonglage, son acro-danse et son 
lancer de couteaux. Un savoir-faire qu’il met au service d’un discours car Helmaut parle. Il 
parle de lui, se confesse, ment aussi comme un arracheur de dents, puis il arrive jusqu’aux 
grands thèmes de l’humanité : la solitude, la culture, les différences sociales, la France et 
l’Autriche (des grands thèmes, n’est-ce pas ?). Et tout en restant là où ça pique, là où ça 
touche, là où c’est drôle, le discours devient presque politique.
A partir de 8 ans. 40mn

IMPÉRIAL ORPHÉON (France)
 Samedi 18h / Scène Guinguette

Impérial Orphéon, c’est la rencontre de quatre musiciens poly-instrumentistes dont le 
souci d’exigence et d’originalité se traduit par une énergie complice et explosive sur scène. 
L’Orphéon vous propulse dans un bal moderne et de caractère : une invitation à la danse 
entre des choros brésiliens, des thèmes bulgares endiablés, des transes gnawa, 
le tout enrobé de chants rossiniens, d’airs d’opéra ré-adaptés et de compositions 
originales ! Un bal d’Impérial Orphéon, ça s’écoute, ça se danse, ça dépote ! 
Tout public. 1h

KING SALAMI AND THE CUMBERLAND 3 (Londres)
 Samedi 21h / Grande scène

En 2006 à Londres, un Japonais, un Espagnol, un Caribéen et un Français décident de combler 
le manque de groupes de rock and roll et de former un groupe de wild black rythm & blues. 
Avec des influences empruntées à Andre Williams, Screaming Jay Hawkins et King Coleman 
(RIP), ils décident d’unir énergie punk et le rythm & blues 50’s américain. 
Le résultat est détonnant. Après avoir sillonné le monde, venez aussi vous offrir 
une bonne tranche de King Salami ! 
Tout public. 1h

MAGNETIC ENSEMBLE (France)
 Samedi 23h / Grande scène

Le Magnetic Ensemble, c’est la construction progressive d’une musique techno artisanale… 
Un délire instrumental et poétique qui rend fou… Une sorte d’art brut un peu punk, sensible 
et vivant. Le Magnetic Ensemble s’affirme comme un projet musical original prônant une 
approche libre, sensible et organique de la musique. Chaque morceau est une invitation au 
relâchement complet pour libérer les mouvements de l’instinct et de l’instant. 
Entrez dans la transe !
Tout public. 2h
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THE SUMMER REBELLION (Bruxelles)
 Dimanche 18h / Scène guinguette

The Summer Rebellion propose un mélange improbable qui dynamite sans complexe les repères 
de l’auditeur ! Détractant le confort moderne et les héros ordinaires, cette voix caverneuse 
distille d’éloquentes métaphores, formulées sur un mode parlé-chanté brut et imposant. Ces 
berceuses post-modernes ont pour écrin les rythmiques primitives d’une batterie sublimement 
efficace et d’un accordéon tumultueux qui cavale et virevolte, non sans panache, sur les 
plates-bandes du blues, de la pop et du rock sous influence électro. Ce micro big band déjanté 
s’affranchit des étiquettes avec une énergie et une irrévérence jubilatoire.  
Tout public. 1h

THEO LAWRENCE AND THE HEARTS (Paris)
 Dimanche 19h / Grande scène 

Réincarnation ? Theo Lawrence porte l’âme d’une musique américaine aux aïeux innombrables. 
Le fils prodige a vite tué les pères et fait hurler les loups en se lançant en solo. A 20 ans, son 
blues soul-rock est effrayant de maturité. Découvert comme l’un des coups de cœur du dernier 
Printemps de Bourges, il était présent cet été sur plusieurs festivals majeurs hexagonaux avant 
d’être applaudi à Jours de Fête.
Tout public. 1h30

3SOMESISTERS
 Samedi 22h15 / Scène guinguette

Un jour, 3SOMESISTERS a fait un rêve un peu fou : celui d’imaginer une pop multigenre. 
Originaire des quatre coins de la planète, ce ménage à plusieurs, dont le nom atteste 
gracieusement que le féminin peut l’emporter sur le masculin, lève le voile sur des 
compositions qui se prélassent dans une pop baroque et polyphonique, un glam électronique où 
la grandiloquence est toujours de mise et dont les parents pourraient se nommer David Bowie – 
époque “Scary Monsters” – et Grace Jones. Et pour ne rien gâter, le quatuor livre en parallèle 
de ses coïts sonores des prestations scéniques mémorables. 
Tout public. 1h

CIE THANK YOU FOR COMING « LES OGRES »
 Samedi 19h45  Dimanche 13h45 / Jardin Hôtel de la Marine

L’ogre, personnage de conte, souvent gros, parfois bête, méchant, instinctif, sale, glouton et fin 
gourmet. Avidité insatiable de la chair, appétit incommensurable de l’avoir. Difficile de ne pas 
faire le lien avec notre condition d’homme atteint de fièvre acheteuse, gaspilleur et souvent 
mécontent. Comment surgit l’ogre qui est en nous ? Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu 
es ou qui tuer…
A partir de 8 ans. 50mn

LA SOI-DISANTE CIE  « ATTIFA DE YAMBOLÉ »
 Samedi 16h  Dimanche 16h30 /Jardin Hôtel de La Marine

Véronique, jeune femme sourde, et Anne-Sybille, entendante, travaillent toutes les deux à la 
bibliothèque et décident de partir ensemble en voyage au Sénégal pour 959€ tout compris ! 
A leur retour, elles ont l’idée de monter un conte africain. Un conte où l’esprit de tolérance 
contemporain qui, sous couvert de bonnes intentions, manifeste encore un mépris bien ancré vis-
à-vis de l’étranger. Un duo de comédiennes absolument génial et hilarant qui nage au milieu des 
clichés raciaux et des stéréotypes. Chassez le naturel, il revient…  
Spectacle bilingue Français/LSF. A partir de 12 ans. 1h10

© 
Dr
ag
an
 M
ar
ko
vi
c

© 
DR

© 
Li
ah
 B
er
li
ou
x

© 
Le
ny
 G
ue
tt
a

© 
Ca
ro
 B
li
n



P. 9

LE THERMOGÈNE « LES ARBRES AMOUREUX »
 Samedi 14h45 / 17h15 / 19h  Dim. 11h / 13h15 / 16h30 / Sous-bois

Les Arbres Amoureux est un livre magique : le carnet de voyage d’Ana, poétesse-exploratrice... 
Soufflez et l’enchantement opère : le livre s’ouvre ! Découvrez un conservatoire d’arbres chantés, 
d’arbres contés, avec des portraits de vénérables inattendus... De l’action, de l’amour, du 
respect, de l’humour, Les Arbres Amoureux est un hommage vibrant à la Nature, la Grande !
A partir de 3 ans. 40mn

CIE TOI D’ABORD  « ENCORE PLUS »
 Samedi 16h  Dimanche 16h30 / Clairière

Encore Plus, c’est : du risque, du risque, du risque, mais ils maîtrisent. Deux hommes, deux clowns, 
de la bascule, de la musique cuivrée et une légère odeur de sapin. Tous les deux, ils sont prêts à 
tout. Même si les victoires restent fragiles, comme eux, comme nous, une chose est sûre,  
c’est qu’ils réessaieront encore et encore... Encore Plus, c’est du cirque de proximité et c’est 
très très drôle.
A partir de 6 ans. 1h 

CIE TOI D’ABORD  « GASPAR »
 Vendredi 18h30 / Quartier Bellevue / Square des Richolets

accès par les rues de la Chicotière et de la Mayenne
Gaspar est «The new champion of the world» de boxe tarentaise et il est là et bien là pour vous 
parler de sa discipline : de la musculation au combat, en passant par la corde à sauter et le 
funky, il vous dit tout et même les choses qu’il n’a jamais dites à personne... Entre performance 
physique, jonglage et acrobatie, ce champion au cœur d’artichaut tente de vous séduire avec ce 
qu’il est et rien de plus ! 
A partir de 4 ans. 45mn

CIRQUE INEXTREMISTE « EXTRÉMITÉS »
 Samedi 19h  Dimanche 17h45 / Coin en pente

Totalement, fondamentalement, irrémédiablement givrés, frappés, déjantés, les artistes du 
Cirque Inextremiste. A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, pareil capharnaüm de planches 
de guingois et de bouteilles de gaz ? leur monde à eux est toujours menacé d’effondrement, 
perpétuellement soumis à des lois précaires. Qu’un seul flanche et c’est tout le monde qui 
tombe. On peut y voir une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle à retenir son souffle pour 
ne rien déranger de ce douteux équilibre. Ou les deux…
A partir de 6 ans. 1h10mn

CIRQUE INEXTREMISTE « INEXTREMISTE »
 Jeudi 8 septembre 18h30 / Sillon de Bretagne, Parc de la Savèze, 

accès par la rue du Danube
Mais qui est cet homme qui débarque soudainement, une étrange bouteille de gaz à ses côtés ? 
Perturbé, il s’agite et tente de camoufler les signes qui l’accablent. Il n’est pas exempt de 
tout reproche et il le sait. Pour lui, c’est la première fois mais il est déjà recherché alors pas 
question de fuir… Inspiré par le cinéma muet mais aussi par l’actualité, cet Inextremiste nous 
en fait voir de toutes les couleurs et, avec ses pitreries, attire la sympathie et les rires.
A partir de 3 ans. 50mn
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 Partout sur la fête, vous trouverez de 
quoi assouvir vos grandes et petites faims, 
vos petites et grandes soifs, avec les stands 
associatifs et un bar avec jus de fruits bio, 
bières artisanales et vins fins.

 LIEUX DES SPECTACLES  LIEUX DES ASSOCIATIONS

Retrouvez tout le programme sur l’appli 
JDF sur Apple Store et Google Play  
> jours-de-fete

1  ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE SAINT-HERBLAIN

PRIMAVERA 

2  LA MALINA 

LA PASSERELLE DE PREUX

3  CCAN – CENTRE CULTUREL DES ALEVIS DE NANTES 

SAEL

4  LA MALLE CREATIVE 

LE SECOURS POPULAIRE 

5  AMNESTY INTERNATIONAL 

PAYS DE LOIRE GAZA JERUSALEM

6  MRAP

YE TERE SI 

7  DES AILES POUR LE PORTUGAL 

AGSH – ATLANTIQUE GYM SAINT-HERBLAIN 

8  PARTAGE REGION NANTAISE

AFRIQUE CARAIBE

9  OHRPA

DIWAN

10  JARDINS FAMILIAUX 

NANTES REDEYEF SOL SANTE

11  TRANS-MAD’DEVELOPPEMENT 

OHH – ORCHESTRE HARMONIE HERBLINOISE

12  CINEMA LUTETIA

AMITIE GODAGUENE

13  ARLA

HEIRAUTINI

14  COMITE DES FETES

MUSIKVEIREN REICHENBRUNN

15  MIEUX VIVRE A LA CREMETTERIE

PREUX VOLLEY BALL

16  AVEC

CARNAVALIERS HERBLINOIS

17  OLA – OBESITE LOIRE-ATLANTIQUE

AVLA – AMITIE VIETNAM LOIRE-ATLANTIQUE

18  RUSH

MEMOIRE L’OUTRE-MER

A  Et si c’était chez moi 

B  Horizon 

C  La folle Allure

D  To be Daft Punk / [Le jardin ]

E  La Banque du miel 

F  Dis-moi ce que tu vois…

G  Les Arbres amoureux 

H  Défilé Haute Culture 

I  Encore plus

J  Beethoven Metalo Vivace

K  Attifa de Yambolé / Les Ogres 

L  Rouge Mémoire 

M  Extrémités

N  Le Bar à mômes

O  Les Exclus de la galette 

P  Riez sans modération / Ça va foirer

Q  Maître Fendard / Va benner 

R  Animaniversaire – Inauguration Médiathèque

S  Animaniversaire – Hommage à J. Tati et Anniversaire

T  Animaniversaire – Inauguration Jours de Fête
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 JEUDI 8 SEPT ACCÈS LIBRE

 SAMEDI 10 SEPT ACCÈS LIBRE

 VENDREDI 9 SEPT ACCÈS LIBRE

HEURE
18h30

HEURE
11h
14h
14h
14h30
14h45
15h
15h30
15h45
16h
16h
16h
17h
17h
17h15
17h15
18h
18h
18h15
18h15
18h45
19h
19h
19h
19h45
20h15
20h30
20h30

19h
19h45
20h15
21h20
21h45
23h20

DURÉE
50mn

DURÉE
9h
5h
6h
1h
40mn
20mn
20mn
15mn
1h
1h
1h10
50mn
45mn
1h
40mn
50mn
1h
20mn
20mn
15mn
45mn
1h10
40mn
50mn
1h
25mn

45mn
30mn
1h
15mn
1h15
1h30

COMPAGNIE
Cirque Inextremiste

COMPAGNIE
V.O Cie

Le Parti Poétique
La bibliothèque
Cie Banane Cerise
Le Thermogène
Cie l’Oublié(e) – R. Boitel
Cie Monsieur le Directeur
La Chorale Volante
Réverbère
Cie Toi d’Abord
La Soi-Disante Cie

La Folle Allure
Cie La Robe Rouge
Cie Banane Cerise
Le Thermogène
Maboul Distorsion
Impérial Orphéon
Cie l’Oublié(e) – R. Boitel
Cie Monsieur le Directeur
La Chorale Volante
Animaniversaire
Cirque Inextremiste
Le Thermogène
Cie Thank You For Coming
Cie Banane Cerise
Cie Rhizome - Chloé Moglia

KO KO MO
Animaniversaire
Radio Elvis
La Chorale Volante
Calypso Rose
General Elecktriks

SPECTACLE
Inextremiste

SPECTACLE
Macadam Vacher
La Banque du Miel
Nature Joueuse
Le bar à mômes
Les Arbres Amoureux
Et si c’était chez moi
Beethoven Metalo Vivace

Riez sans modération
Encore Plus
Attifa de Yambolé
La Folle Allure
Les exclus de la galette
Le bar à mômes
Les Arbres Amoureux
Va Benner

Et si c’était chez moi
Beethoven Métalo Vivace

Inauguration Médiathèque
Extrêmités
Les Arbres Amoureux
Les Ogres 
Le bar à mômes
Horizon

SPECTACLE
Macadam Vacher
Gaspar

GENRE
Cirque

GENRE
Déambulation/Théâtre
Installation
jeux
Théâtre/magie
Théâtre/conte/musique
Cirque/danse
Cirque/musique
Chorale
Théâtre
Cirque/clown
Théâtre
Cirque
Théâtre
Théâtre/magie
Théâtre/conte/musique
Théâtre/clown
Concert
Cirque/danse
Cirque/musique
Chorale
Théâtre
Cirque
Théâtre/conte/musique
Théâtre
Théâtre/magie
Cirque

Concert
Inauguration
Concert
Chorale
Concert
Concert

LIEU
Parc de La Savèze

LIEU
Sillon de Bretagne
Ruines château
Prairie entrée parc
Terrasse du Château
Sous-bois
Prairie Médiathèque
Devant le Château
Grande Prairie
Grande Prairie
La Clairière
Jardin Hôtel de la Marine
Prairie Médiathèque
Grande Prairie Château
Terrasse du Château
Sous-bois
Grande prairie
Scène Guinguette
Prairie Médiathèque 
Devant le Château
Coin en pente
Prairie Médiathèque
Coin en pente
Sous-bois
Jardin Hôtel de la Marine
Terrasse du Château
Prairie Médiathèque

Grande Scène
Grande Prairie
Grande Scène
Grande Prairie
Grande Scène
Grande Scène

SOIRÉE PAYANTE, 10€ ET GRATUIT -12 ANS
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HEURE
10h
18h30

DURÉE
7h
45mn

COMPAGNIE
V.O Cie

Cie Toi d’Abord

GENRE
Déambulation/Théâtre
Cirque

LIEU
Sillon de Bretagne
Square Richollets

 VENDREDI 9 SEPT



 DIMANCHE 11 SEPT ACCÈS LIBRE

HEURE
11h
11h
11h
12h
12h30
13h15
13h15
13h45
14h
14h15
14h45
14h45
15h
15h
15h30
15h45
16h
16h15
16h30
16h30
16h30
16h45
17h15
17h30
17h45
18h
18h30
19h
19h30

DURÉE
1h30
1h
40mn
6h
30mn
1h
40mn
50mn
50mn
20mn
30mn
40mn
45mn
45mn
55mn
15mn
1h10
20mn
1h
40mn
1h10
1h
1h
45mn
1h10
1h
25mn
1h30
1h

COMPAGNIE

Cie Banane cerise
Le Thermogène
La bibliothèque
Animaniversaire
Cie Banane Cerise
Le Thermogène
Cie Thank You For Coming
La Folle Allure
Cie Monsieur le Directeur
Animaniversaire
Helmut Von Karglass
Cie Cécile Métral
Cie La Robe Rouge
Poussins Phoniques
La Chorale Volante
Le Nom du Titre - Fred Tousch
Cie Monsieur le Directeur
Cie Toi d’Abord
Le Thermogène
La Soi-Disante Cie

Cie Banane Cerise
Réverbère
Cie Cécile Métral
Cirque Inextremiste
The Summer Rebellion
Cie Rhizome – Chloé Moglia
Theo Lawrence and the Hearts
La Chorale Volante + 
Chorale publique

SPECTACLE
AG de la Banque du Miel
Le bar à mômes
Les Arbres Amoureux
Nature Joueuse
Hommage J. Tati
Le bar à mômes
Les Arbres Amoureux
Les Ogres
La Folle Allure
Beethoven Métalo Vivace
Anniversaire Jours de Fête
Défilé de Haute Culture
( Le Jardin )
Les exclus de la galette
Plus vrais que nature

Maître Fendard
Beethoven Métalo Vivace
Encore plus
Les Arbres Amoureux
Attifa de Yambolé
Le bar à mômes
Ça va foirer
( Le Jardin )
Extrêmités

Horizon

GENRE

Théâtre/magie
Théâtre/conte/musique
Installation
Théâtre
Théâtre/magie
Théâtre/conte/musique
Théâtre
Cirque
Cirque/musique
Théâtre
Théâtre/cirque
Clown/cirque
Théâtre
Concert
Chorale
Théâtre
Cirque/musique
Cirque/clown
Théâtre/conte/musique
Théâtre
Théâtre/magie
Théâtre
Clown/cirque
Cirque
Concert
Cirque
Concert
Chorale

LIEU
Château ruines
Terrasse du Château
Sous-bois
Prairie entrée parc
Coin en pente
Terrasse du Château
Sous-bois
Jardin Hôtel de la Marine
Prairie Médiathèque
Devant le Château
Coin en pente
Sous-bois
Prairie Médiathèque
Grande Prairie Château
Scène Guinguette
Grande Prairie
Grande Prairie
Devant le Château
La Clairière
Sous-bois
Jardin Hôtel de la Marine
Terrasse du Château
Grande Prairie
Prairie Médiathèque
Coin en pente
Scène Guinguette
Prairie Médiathèque
Grande Scène
Scène Guinguette

 SAMEDI 10 SEPT ACCÈS LIBRE

HEURE
20h30 
21h

21h15

22h
22h15
23h

DURÉE
40mn
1h

35mn

50mn
1h
2h

COMPAGNIE
Helmut Von Karglass
King Salami and the 
Cumberland 3
Association W - J.B. André

Cie Ecart
3SOMESISTERS
Magnetic Ensemble

SPECTACLE
Défilé de Haute Culture

GENRE
Théâtre/cirque

Cirque

Danse/musique
Concert
Concert

LIEU
Sous-bois
Grande Scène

Clairière

Prairie Médiathèque
Scène Guinguette
Grande Scène
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To be daft punk

Dis moi ce que tu vois, 
je te dirai…



ACCÈS AU SITE
En vélo
Suivre toutes les pistes cyclables 
que vous pouvez jusqu’au parc. 
Un parking est mis à disposition 
pendant les heures d’ouverture le 
vendredi de 18h30 à 1h30, samedi 
de 13h à 1h30 et dimanche de 12h 
à 21h. L’association ATAO 
(www.atao-insertion.org) propose 
contrôle technique et conseil le 
samedi de 14h30 à 18h30. Pour être 
cool n’oubliez pas votre antivol. 
Une seconde vie pour le vélo 
rouillé dans le fond du garage :  
faites un don à l’association ATAO 
et déposez le dans le container 
Re’cyclO mis à votre disposition 
tout au long du week-end.

En bus
Le parc de La Bégraisière est 
desservi par les lignes 59, 71 et le 
Chronobus C6 : arrêt Hermeland. 
Prix habituel des tarifs habituels TAN.
Le bon plan : le samedi et 
dimanche, des navettes TAN 
gratuites au départ de Place 
Mendès-France-Bellevue (arrêt 
de la ligne 40) et du Sillon de 
Bretagne (arrêt Thébaudières).
Trajets et horaires : www.tan.fr

En auto
Covoiturage possible en 
s’inscrivant sur le site  
covoiturage-nantesmetropole.fr. 
Se garer aux parkings 2 et 3 du 
Zénith est the zen attitude pour 
trouver une place sur des parkings 
adaptés. Accès par périphérique 
ouest, sorties 33 ou 34 et suivre la 
signalétique Parking Jours de Fête.
Des navettes relais gratuites 
assurent l’acheminement jusqu’au 
parc le samedi de 13h30 à 1h15 
et le dimanche de 11h30 à 20h45. 
Fréquence : toutes les 10 minutes.

Parking handicapés
40 places réparties sur 2 zones de 
parking : esplanade Quatre-Vents 
et parking de la médiathèque accès 

par l’allée de la Poésie.
Proxitan : dépose des voyageurs 
tout près de l’entrée.

LA NATURE ET NOUS
Jours de Fête est un évènement 
culturel “éco-responsable”.
Toutes les actions mises en place 
ne fonctionnent que si vous nous 
aidez !

« Un paradis terrestre » est le 
savoir-faire d’AREMACS pour nous 
accompagner dans le tri de nos 
déchets tout au long de la fête. 
Un peu partout des totems trieurs 
sur le site et un espace pour 
s’informer.

« Chic Planète » : gobelets 
consignés avec l’association Esprit 
Planète

Gardons un site propre : des 
poubelles de poche, offertes par 
Atlantis-le centre, sont à retirer 
au Kiosque Info.

Protégeons nos tympans : des 
bouchons d’oreilles, offerts par le 
Crédit Mutuel, sont à retirer au 
Kiosque Info.
 
« Vos petits ne sont pas encore 
grands » ! Pour s’éviter le stress 
du parent qui cherche son petit et 
le stress du petit qui cherche son 
parent : un p’tit bracelet avec un 
n° de téléphone attaché au poignet 
ne coûte rien. A retirer au kiosque 
accueil de la fête.

« La Banque du miel et ses filiales 
pollinisatrices » : l’UNAPLA vous 
invite à récolter le miel sur place, 
vous sensibilise à la protection 
des abeilles et propose à la vente 
du miel de la région. Le Foodtruck 
« Au Goût de la Rue » confectionne 
des recettes insolites au miel. Voir 
page 3 projet du Parti Poétique.

SCÉNOGRAPHIE DU SITE 
La scénographie grandeur nature 
de Jours de Fête sort tout droit de 
l’imaginaire de Cyrille Bretaud.

ACCÈS AUX SPECTACLES
Kiosque Info : Toute une équipe 
vous renseigne, vous guide, vous 
sourit… du vendredi au dimanche. 
Un accueil en Langue des Signes 
Française est assuré.
Un accueil bénévole pour les 
personnes ayant des contraintes 
de mobilité est proposé par la 
Commission communale pour 
l’accessibilité.

Vendredi 9
Pour entrer sur le site de Jours 
de Fête, vous devez être munis d’un 
billet. Toute sortie sera définitive. 
Vous trouverez sur site des offres 
de restauration et de  boisson. 
Attention !  Pas de distributeur 
bancaire sur site. Les bars et 
foodtrucks sont équipés de TPE et 
acceptent les chèques.

Samedi 10 et dimanche 11
Tous les spectacles sont en accès 
libre.
Les spectacles « Gaspar » 
(vendredi 9 à 18h30, parc de la 
Savèze) et « Inextremiste » (jeudi 
8 à 18h30, jardin des Richollets) 
sont en accès libre

Contact : ONYX
02 28 25 25 00
www.theatreonyx.fr
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Retrouvez tout le programme sur 
l’appli JDF sur Apple Store et 
Google Play  > jours-de-fete

OUVERTURE DU SITE
 Vendredi 9 de 18h30 à 1h30  Samedi 10 de 14h à 1h30h  Dimanche 11 de 11h à 21h



MÉCÈNES ET PARTENAIRES

L’Espace culturel 
Leclerc Multimédia 
d’Atlantis a le 
souci permanent 
de proposer 
l’assortiment le 
plus large et le 
plus profond pour 
une accessibilité 
à la culture pour 
tous.

Le Crédit Mutuel, 
banque mutualiste 
et engagée, soutient 
les projets et les 
initiatives de ses 
sociétaires et de 
ses partenaires. 
L’engagement est 
dans l’ADN du Crédit 
Mutuel, que ce soit 
dans le domaine de 
la musique, auprès 
des associations, ou 
pour accompagner 
les jeunes.

Loire Océan 
Développement 
intervient dans le 
cadre de concessions 
d’aménagement et 
d’opérations propres 
pour développer 
et valoriser des 
nouveaux quartiers 
en habitat, activité 
économique, 
construction et 
renouvellement 
urbain.

Centre de vie avant 
tout, Atlantis le 
Centre accompagne 
de nombreuses 
manifestations 
et initiatives 
locales pour une 
« démocratisation 
de la culture » et 
son accès au plus 
grand nombre.

Filiale du Crédit 
Mutuel, Atlantique 
Habitations 
(habitats 
collectifs, maisons 
individuelles, 
foyers, maisons 
spécialisées) est 
présente sur plus 
de 120 communes 
du département et 
résolument engagée 
dans la vie locale.

Ataraxia, filiale 
à 100% de 
CM-CIC Immobilier, 
promoteur et acteur 
de l’aménagement 
du territoire et de 
l’habitat depuis 
20 ans.

Avec 32 000 Km 
de canalisations, 
GRTgaz transporte 
le gaz naturel 
sur la plupart du 
territoire français 
en toute sécurité 
et en préservant 
la biodiversité des 
territoires. C’est 
pourquoi GRTgaz 
s’engage avec 
la Ville de 
Saint-Herblain 
sur la Banque 
du Miel.

Nantes Métropole 
Habitat, bailleur 
public de la 
métropole, 
construit, rénove 
et gère un parc de 
25 000 logements 
pour près de 
50 000 habitants. 
Nouvel acteur du 
logement social 
à Saint-Herblain, 
NMH soutient Jours 
de Fête, festival 
familial accessible 
au plus grand 
nombre.

Filiale du groupe 
SNI-Caisse des 
Dépôts, la SAMO 
répond aux besoins 
en logements 
sociaux des grands 
bassins d’habitation 
de la région des 
Pays de la Loire. 
Elle développe 
des opérations 
immobilières 
locatives sociales 
et d’accession à 
la propriété et 
gère un patrimoine 
de plus de 10 000 
logements. 

Accenture est 
une entreprise 
internationale 
de conseil en 
management, 
technologies et 
externalisation, 
intervenant dans 
plus de 120 pays. 
Elle combine 
son expérience 
et ses capacités 
de recherche et 
d’innovation sur 
l’ensemble des 
métiers et secteurs 
d’activité.

Implanté sur 
141 communes 
du département, 
notamment avec 
1030 logements 
à Saint-Herblain, 
Habitat 44,  outil 
privilégié du Conseil 
Départemental, 
construit et gère 
un habitat social 
de haute qualité 
architecturale et 
environnementale 
et garantit à ses 
locataires une 
proximité renforcée.

Depuis plus de 
40 ans, Harmonie 
Habitat s’attache 
à apporter 
des réponses 
pertinentes et 
performantes pour 
le logement des 
familles, notamment 
les plus fragiles, en 
prenant en compte 
les enjeux de notre 
société.

Attaché à cet esprit 
« un logement 
pour tous », 
LNH participe 
activement au 
développement du 
logement social 
et des services 
associés à celui-
ci, dans une 
démarche de qualité 
et de respect 
environnemental.

Paprec est le 
leader indépendant 
français du 
recyclage avec 
6 000 000 de tonnes 
de déchets recyclés. 
Il traite et valorise 
les déchets sous 
toutes leurs formes 
pour produire les 
matières premières 
du 21e siècle.

Carrefour 
Saint-Herblain a le 
souci d’entretenir 
des relations de 
voisinage avec 
le tissu local et 
d’accompagner les 
initiatives locales 
culturelles et 
sportives.

Gestionnaire du 
réseau public 
de distribution 
d’électricité, Enedis 
assure ses missions 
au plus près de 
ses clients. Cette 
ambition s’élargit, 
en partenariat 
avec la ville, pour 
offrir l’accès à la 
culture pour tous et 
partout.

Spécialiste du 
pellet de bois, du 
bois bûche et du 
fioul, CPO aide aussi 
les particuliers 
sur tous les 
travaux d’économie 
d’énergie. Cette 
proximité se 
retrouve dans son 
implication dans 
la vie culturelle 
locale.

Introduire la 
nature dans la 
ville ! id verde est 
le leader français 
de la création, la 
réhabilitation et 
l’entretien des 
espaces paysagers. 
Ses multiples 
expertises 
permettent 
d’intervenir dans les 
parcs et jardins et 
en milieux urbain, 
scolaire et sportif.

Avec plus de 60 ha 
de production éco-
responsable à 20 
minutes de Nantes 
dans un cadre calme 
et naturel, Les 
Pépinières du Val 
d’Erdre assurent 
qualité et conseil 
d’un producteur 
local.

Ikea a le souci de 
développer ses 
efforts dans la 
sphère sociale et 
environnementale, 
notamment par 
un travail de 
prévention autour 
des droits de 
l’enfant et par 
la promotion 
de cultures 
responsables.

Accompagne 
les actions de 
service public 
dans le domaine 
des transports en 
commun.
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