
Impro théâtrale (2h - 15€) - atelier Tricot (2h30 - 20€) - atelier Sténopé (2h30 - 35€) - atelier Impro théâtrale (2h - 15€) - atelier Fleurs séchées (2h - 45€) - atelier Grand tournoi de catch - impro

Foot en pente Concours idiots n°1 La B.I.M. (Brigade d’Improvisation Mobile) Foot en pente

Défi  puzzle Vide-dressing Marché des créateur·ice·s Marionnettes improvisées Troc plantes + légumes Marionnettes improvisées

Glenn (break ambient) - dj set Etienne Capron (soul) - dj set Muriel Madness (new wave) - dj set DOU (groove tendancieux) - dj set Glenn (break ambient) - dj set Père & Compère (mondiale) - dj set

10h

14h30

10h

18h

20h30 Nous, la forêt - ou comment 
se planter

La grande roue Le bon gros défi Triptyque scénique La fi nale du grand tournoi

20h30 Coline Rio (Nantes) 

+ Cécile Lacharme (Nantes)

CRIMESEX (Nantes) 

+ Aneth Penny (Nantes)

Constellations avec
Tom Leclerc (Concarneau)

Little Big Noz
Ronan Le Gouriérec

chanson française + violoncelle solo new wave + post punk ambient modulaire + lectures spectacle à danser surf pop + psychédélique + modulaire

Autrice et compositrice, Coline Rio se dévoile dans 
un registre intime et poétique, se livrant à nous 
avec sincérité et délicatesse à travers son univers 
unique. 
Violoncelliste éclectique, Cécile Lacharme nous 
embarque dans un voyage instrumental à travers 
une apparente simplicité qui cache bien son jeu. 

Autrice, compositrice britannique issue d’un 
village de la côte est, ses ballades nous portent 
vers un monde mélancolique empreint de rêves, 
d’instants fragiles, à son image. Pour ce concert 
en trio, elle sera accompagnée de Jenny Galvao au 
violon et Brice Tenailleau à la batterie.

CRIMESEX produit une musique dansante aux 
accents industriels, infl uencée par l’optimisme 
new-wave et l’énergie post-punk des années 80. 
Versatile et faussement naïve avec une voix à la 
limite de l’insolence et une inclinaison pour la 
création 100% DIY : c’est absolument Aneth Penny.

Fermez les yeux, direction les tréfonds du cosmos. 
Sous le ciel étoilé (croisons les doigts) laissez-vous 
bercer par des lectures intergalactiques portées 
par la musique electro-méditative de Tom Leclerc. 
Avec son synthétiseur modulaire, il travaille sur 
la musique improvisée et nous propose une 
expérience unique.

Muni d’un saxophone baryton, Ronan Le Gouriérec 
va faire danser. Au centre des danseur·se·s, de tous 
âges, tous niveaux, Ronan joue et improvise un 
répertoire original. Une proximité pour retrouver 
de la complicité. Avec Little Big Noz, préparez-
vous à danser, transpirer et vous évader !

Le label nazairien B&FF prend le contrôle 
de la dernière soirée musicale des Heures 
Fantômes et ramène dans ses valises des artistes 
immanquables. Avec Neil Moonman, Saik Club 
et qui sait, peut-être un·e invité·e surprise, c’est 
une soirée musicale haute en couleurs qui vous 
attend.    

Adulte - Tentez l’expérience de l’improvisation 
théâtrale quelque soit votre niveau.  

+12 ans - Découvrez et apprennez les bases du tricot 
et ses multiples facettes autour d’un petit thé.

+ 8 ans - Dans cet atelier, vous prendrez des photos 
sans appareil, mais avec une boîte de biscuits !

Enfant - L’improvisation théâtrale c’est comme 
tout,  plus on s’y prend tôt mieux c’est. 

+ 12 ans - Venez apprendre à fi xer des fl eurs séchées 
sur du tulle afi n de créer un beau tableau naturel.

Cinq duos d’improvisateur·rice·s plus énervé·e·s les 
un·e·s que les autres s’engagent dans un tournoi 
infernal. Coups bas, humour gras, tout est permis 
pour arriver jusqu’en fi nale et triompher aux yeux 
de tou·te·s.Lassé·e du foot à plat ? Venez essayer ce nouveau 

sport : 2 équipes, 1 ballon, une grosse pente.
Une goutte d’eau peut faire déborder le vase ? Qui 
trouvera l’aiguille dans la botte de foin ?

Au 0769181906, la B.I.M. intervient fi ssa, où que 
vous soyez à la Turballe, pour 10min de spectacle.

Vous avez survécu aux deux dernières parties ? 
Cette fois on donne tout pour la dernière !

Habituellement une pratique longue, triste et 
solitaire, le puzzle s’offre une nouvelle jeunesse !

Ton armoire déborde ? Viens vendre tes vêtements ! 
Ton tiroir est vide ? Viens faire des emplettes ! 

Tu n’as rien de prévu ce jour-là ? Parfait ! Viens 
découvrir des créations artisanales et originales.

Enfant, 3€/1€ - Au royaume de Charaberibero, c’est 
toi qui décide ce qu’il va se passer. Alors, prêt·e ?

Marre de manger constamment des blettes ? 
Offre un rosier et récupère des tomates !

Enfant, 3€/1€ - C’est le retour de vos marionnettes 
préferées, pour des histoires encore plus dingos. 

DIMANCHE 26 JUIN DIMANCHE 3 JUILLET DIMANCHE 24 JUILLET DIMANCHE 31 JUILLET DIMANCHE 7 AOÛT DIMANCHE 14 AOÛT

SAMEDI 25 JUIN SAMEDI 2 JUILLET SAMEDI 23 JUILLET SAMEDI 30 JUILLET SAMEDI 6 AOÛT SAMEDI 13 AOÛT

VENDREDI 24 JUINVENDREDI 24 JUINAU PROGRAMME
CHAQUE WEEK-END
Tous les week-ends se déroulent de 
la même façon. Retrouvez ci-dessous 
le programme « type »  : sur la forme 
ça ne bouge pas d’un week-end à 
l’autre, seul le contenu diffère. 
Ci-contre, la programmation détaillée 
des concerts, spectacles, ateliers et 
activités.

VENDREDI 1ER JUILLET VENDREDI 22 JUILLET VENDREDI 29 JUILLET VENDREDI 5 AOÛT VENDREDI 12 AOÛT

improvisation théâtrale théâtre circassien improvisation théâtrale théâtre déambulatoire + création in situ théâtre + chanson improvisation théâtrale

Pour ce tout premier spectacle des Heures 
Fantômes nous faisons appel à une valeure sûre : 
le match d’impro. Au programme,  l’affrontement  
de deux équipes presque soeurs, le Lait Chaud et 
La Pelote, dans une suite d’improvisations sans 
pitié. Laquelle en sortira gagnante ? À vous de le  
décider !

«Un arbre, un musicien, deux hommes, 
une pomme.» À travers le jonglage et les 
questionnements poético-métaphysiques, ces 
explorateurs expérimentent les lois de la gravité.  
Au rythme des chutes ils déploient leur imaginaire. 
Nous, la forêt – ou comment se planter est le 
premier spectacle de Kif-Kif.

Six candidat·e·s s’affronteront une nouvelle fois 
pour le titre de meilleur·e improvisateur·rice de 
la presqu’île. Contraintes, thèmes et catégories 
seront le fruit du hasard. Vous éliminerez les 
prétendant·e·s sous le joug intrépide de la Grande 
Roue jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un·e. 

Une semaine pour créer un spectacle 
déambulatoire in-situ, c’est le défi  que Léo 
Souquet (Cie Astropophe) s’apprête à relever 
sous vos yeux ébahis. La semaine précédente, 
lors du JT de 20h (pas celui de la télé, celui des 
Heures Fantômes) venez nous aider à choisir les 
contraintes qu’il devra suivre pour la création du 
spectacle. 1er départ : 20h30 / 2nd départ : 21h45

+ 12 ans - Pour cette soirée dédiée aux premiers 
projets, de jeunes artistes reprennent tour à 
tour le roman À la ligne de Joseph Pontus, les 
merveilleuses chansons d’Anne Sylvestre ou 
encore la pièce de théâtre Girls & Boys de Dennis 
Kelly. Une soirée, quatre artistes, trois auteur·rice·s 
à (re)découvrir.

Après les phases éliminatoires, place à la fi nale du 
grand tournoi de catch. Les deux meilleurs duos 
viennent s’affronter dans un combat sans merci. 
Astuce : les attaques ad hominem sont tolérées. 

Danse bretonne (2h - 8€) - atelier Art & Patouille (2h - 15€) - atelier

Foot en pente Concours idiots n°2

Défi  Kapla® Dimanche de la glande

Mirouf (jazz) - dj set Beavs (uk break) - dj set

Dans le décor La guerre des émeus

Mirouf (Nantes) 

+ Armando (Nantes)

Hommage à Baden Powell
Vitor Garbelotto (Lille)

electronica + techno guitare brésilienne solo

L’univers d’Armando varie entre mélodies acides et 
atmosphères brutes qui révèlent une personnalité 
curieuse, toujours en quête de nouvelles sonorités. 
Mirouf a construit son identité autour de sa 
passion pour l’expérimentation artistique mais 
aussi la recherche d’harmonie et d’équilibre dans 
ses lives.

Figure émergente de la guitare brésilienne 
contemporaine, Vitor Garbelotto rend un 
hommage à Baden Powell, l’un des plus grands 
compositeurs de la musique brésilienne. Sa 
musique au fort caractère rythmique combinée à 
un profond lyrisme, s’exprime dans une technique 
unique. 

Famille - Venez vous initier petit doigt dans le petit 
doigt, à taper du pied en rythme. 

Enfant - Se salir ET découvrir l’histoire de l’art, c’est 
dorénavant possible grâce à cet atelier !  

Le foot en pente est à l’image de la vie, on ne part 
pas tou·te·s avec les mêmes chances. 

Vous prenez tout au pied de la lettre ? Venez donc 
qu’on vous raconte des salades !

Qui construira la plus haute tour ? 
Attention, un vrai architecte jugera vos ouvrages.

Un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre 
moutons, cinq moutons... ZzzzzZzzzzz…

DIMANCHE 10 JUILLET DIMANCHE 17 JUILLET

SAMEDI 9 JUILLET SAMEDI 16 JUILLET

VENDREDI 8 JUILLET VENDREDI 15 JUILLET

improvisation théâtrale théâtre

Pour ce spectacle, nous laissons carte blanche aux 
scénographes : les histoires seront improvisées, 
mais cette fois c’est le décor qui impose sa loi. 
Derrière chaque levé de rideau c’est dans une 
nouvelle ambiance que vous plongerez. 
En première partie : restitution de l’atelier 
d’improvisation théâtrale donné à une classe de 
Terminale du Lycée Galilée (Guérande).

+ 12 ans - «Australie, 1932. Les paysans étendent 
leurs cultures et doivent cohabiter avec les émeus 
qui ravagent leurs exploitations. L’Australie se 
décide à entrer en guerre contre ces gros oiseaux.» 
Florent Oulkaïd et Antoine Le Frère s’emparent 
de cet événement historique à travers une 
fresque théâtrale aussi captivante que riche en 
protagonistes.

Le Match ! La Pelote vs. Lait chaud

Concours idiots n°3
Marre de tenir la chandelle ? Envie de jeter un pavé 
dans la mare et de mettre les pieds dans le plat ? 

Pour clôturer Les Heures Fantômes en beauté ? 
Faire revenir Père et Compère, tout simplement.

La boum !

Carte blanche à B&FF (St-Nazaire)Anna Greenwood (Rezé)

folk

10h
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10h

18h

20h30

20h30

10h

14h30

10h

18h

20h30

20h30

10h

14h30

10h

18h

20h30

20h30

10h

10h-17h

10h

18h

20h30

20h30

10h

14h30

10h30

18h

20h30

21h30

10h

14h30

10h

18h

20h30

20h30

10h-17h

10h30

18h

20h30

22h30

20h30

(La Chapelle
des marais)

VENDREDI
18h ouverture

18h30  Quiz

20h30  Concert

Quoi de mieux pour commencer le 
week-end aux Heures Fantômes que 

de s’échauffer les neurones ?

Marre d’entendre constament des 
mauvaises nouvelles ? Venez vous 

voiler la face avec notre JT.

(hors 29 juillet : 21h30)

20h  Le JT

SAMEDI
10h ouverture

10h  Atelier

18h  Dj set + La petite librairie

20h30  Spectacle

(hors 23 juillet : 10h-17h)

(hors 13 juillet : tournoi d’impro)

14h30  Amusons-nous !

DIMANCHE

10h  À la journée

On fait le bilan du week-end, on parle 
de tout et de rien, avec des invité·e·s 

spéciaux·les.

De l’improvisation théâtrale sans 
pression, sur une chaise longue 
pour fi nir comme il faut le weekend.

11h  L’émission

15h  Impro sunday

(hors 21 juillet + 14 août)

10h ouverture


