Collectif Culture Bar Bars à Nantes et Nort-sur-Erdre
en association avec Productions Hirsutes présentent
AbracadaBar-Bars 2022
1ère édition
11 lieux
16 spectacles
19 représentations
Musique, chanson, acrobatie, théâtre, conte,
marionnettes, lectures musicales

Un évènement familial de proximité, accessible et festif !

CONTACT :
David Milbéo Collectif Culture Bar -Bars : 06 71 10 90 83
https://www.productionshirsutes.com/
Tél : 02 40 89 97 43
Mail : diffusion@productionshirsutes.com
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POUX SYMPHONIQUES : L’EVEIL
Samedi 5 mars de 10h et 11h
Lecture musicale
12 à 36 mois
Tarif : 5€
Lieu : Les Gamines, 5 Rue
Lamoricière, 44100 Nantes
Durée : 20 min

NYNA MOMES : EN BOUCLE
Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se
mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor,
encore et encore …
Installés au-dessous d'un « arbre-mobile », les enfants seront bercés et
émoustillés par les rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles.

Avec Frédéric Praud et Cédric Goya

A partir d’une sélection de livres illustrés «classiques» ou
«nouveautés», les Poux symphoniques créent une ambiance sonore et
des musiques originales inspirées par l'univers littéraire et graphique de
chaque ouvrage. Avec L’Eveil, les Poux symphoniques souhaitent rendre
le livre familier et transmettre le gout de la lecture dès le plus jeune âge.

Site du lieu : https://lesgamines-cafe.com/
Site du groupe : https://www.productionshirsutes.com/pouxsymphoniques

Samedi 5 mars à 10h30
Spectacle musical
De 6 mois à 36mois
Tarif : 6,50€
Lieu : Belle de Jour, 4 Place du 51e
Régiment d’Artillerie, 44000 Nantes
Durée : 26 min
Avec Nathalie Carudel et Yann Savel
Site du lieu : https://www.belledejour.org/
Site du groupe : http://nynamomes.com/EN-BOUCLE.html
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BATUCADA et TEAM DERAILLOS
ATELIER ORIGAMI (YOGUI)
EXPO KORSE

Spirit Of ,poupée géante « en tus brazos »,Échassier.

Les Voisins et Cric, Manivelle & Cie vous attendent pour partager
quelques dingueries !
Au menu pour toute la famille :
• La team Déraillos invite en déambulation la Batucada « Jack Mailloch’.
• Battles famille autour de jeux en bois.
• Atelier origami.
• Une expo des artistes qui partage l’univers de la Cie sur les créations.
Bref, des rencontres, des sourires et du poum-tchac !

MIKO EN DUO
Un cocktail détonnant d'humour et de chansons. Avec une bonne dose
d'Energie, de jongleries verbales et de clowneries.
A déguster sans modération, en famille et entre amis !

Samedi 5 mars à 15h
A partir de 4 ans
Chanson
Lieu : Zygo Bar, 35 rue des Olivettes, 44000 Nantes
Durée : 45 min

Samedi 5 mars de 15h à 18h
Batucada, acrobatie, atelier, expo
A partir de 3 ans
Lieu : Les Voisins, 12 Rue de
Mayence, 44000 Nantes

Site du lieu : https://www.lesvoisins-nantes.fr
Site du groupe : http://cricetmanivelle.com/team-deraillos.html

Site du lieu : https://www.facebook.com/zygo.bar/
Site du groupe : https://www.philippemiko.com
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Joël Vaillant : Y'a plus qu'à !
Samedi 5 mars à 15h30
Musique
A partir de 8 ans
Lieu : Le Caboulot, 45 ter rue
de la tour d'Auvergne - 44200
Nantes
Durée : 45 min

« Y’a plus qu'à » est un spectacle musical qui mêle le
chant, le rythme, les mélodies et les histoires.
Une succession d'univers sonores créés par des
instruments d'ici et d'ailleurs, des tubes en plastique, des
bruits de bouche, cordes tendues et des bouts de papier
qui s'entremêlent aux grès des envies d'un troubadour qui
se joue des rires et des silences pour tisser son petit
bonhomme de chemin. Un chemin pavé d'histoires, des
histoires pour réfléchir, s'amuser, rire chanter et se poser
des questions sur la mélodie de nos vies.
Site du lieu : https://www.facebook.com/Le-Caboulot-Nantes-105368517488825/
Site de l’artiste : https://padlet.com/spectacleyaplusqua/1qm26lirbrtbfox1

Lilie Printemps : Quand le chat n’est pas là, ça part en LIVE !
Samedi 5 mars à 16h
Musique
A partir de 4 ans à 9 ans
Tarif : 6,50€
Lieu : Belle de Jour, 4 Place du 51e
Régiment d’Artillerie, 44000 Nantes
Durée : 45 min

« Quand le chat n'est pas là »
c'est un duo guitare/voix, des
chansons originales sur des
thèmes tels que la nature,
l'amitié, le respect et la
différence, l'école, et bien sûr la
joie, l'amusement et beaucoup
de second degré ! Un concert
durant lequel la complicité de
nos deux amis va être mise à
rude épreuve. Pas de doute, ça
risque bien de bien partir en
LIVE !

De et avec Lilie Printemps & Damien Joëts

Site du lieu : https://www.belledejour.org
Site du groupe : http://lilieprintemps.com

4

KIKOBERT : Les comptines de Kikobert
Escargots, ours et autres super-héros ! Ne vous fiez surtout pas aux
manuels de zoologie. Les dignes savants qui les rédigent n’ont
qu’une très vague idée de la vie de nos amis les bêtes. Le chanteur
Kikobert est, quant à lui, autrement mieux renseigné. Il peut nous
affirmer, via ses chansons pétillantes, que les escargots sont des
marathoniens en puissance, que les hippopotames sont des
percussionnistes hors pair ou encore que les poules et les vers de
terre sont des mathématiciens redoutables. Kikobert, allias Nicolas
Berton dans le civil, a déjà cinq albums jeunesse à son actif. Il est
accompagné sur scène par son complice Morvan Prat.

SIMON NWAMBEBEN : Petit Balcalm en duo
Dès sa naissance, Simon Nwambeben, artiste camerounais, a été
embarqué et porté par des musiques, chants, danses et percussions
de son Bafia natal.
Il nous emmène une fois encore dans son univers de poésie, d'amour et
de simplicité. Un semblant de douceur printanière et de chaleur venu
d'ailleurs qui ravi les cœurs.
La voix et la guitare de Simon Nwambeben sont la trame et le socle de ce
concert festif et percussif dans lequel il embarque les enfants et les plus
grands dans un grand voyage mélodieux, entraînant et envoûtant. A
travers sa musique, il tend les mains à l’homme, touche les cœurs et
soigne les maux contemporains. Un délice dépouillé de tout artifice qui
vous emporte pour un voyage au bout du monde ; celui du monde Bafia.

Samedi 5 mars à 16h
Comptines
A partir de 3 ans

Samedi 5 mars à 16h30
Chanson Bafia
De 3 à 8 ans

Lieu :
Durée : 45 min
Les Brassés, 5 Mail Pablo
Picasso, 44000 Nantes

Lieu : Pioche, 10 Rue de Bel air,
44000 Nantes
Durée : 45 min
Simon Nwambeben : chant, guitare / Mourad
Aït Abdelmalek : batterie.

Site du lieu : http://www.pioche.co/
Site de l’artiste : http://www.simon-nwambeben.com/crbst_50.html
Site du lieu : https://www.lesbrasses.fr/
Site du groupe : www.kikobert.com
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Coucoucool : Qu'est-ce que tu préfères ?

Noémie Truffaut : la Petite Sardine Argentée

Samedi 5 mars à 16h30
Musique
A partir de 6 ans
Lieu : Le Live Bar, 7 Rue des États,
44000 Nantes
Durée : 45 min

Pour son deuxième opus, Coucoucool revient avec une création très
rock’n’roll, ultra actuelle et ludique, mêlant beatbox, loopstations,
manettes de Wii et autres trouvailles de geeks. « Qu’est-ce que tu
préfères ? », c’est une histoire de choix, d’opinion. Et surtout, c’est le
concert de leur vie : ils vont bientôt devenir des légendes du rock, c’est
sûr. En tout cas ils ont tout prévu pour : gros rifs, énergie interactive et
gadgets geeks.
Sur des textes percutants et rêveurs, ils donneront tout pour devenir
enfin de vrais futurs rock stars adultes.
Un véritable concert « musiques actuelles » pour toute la famille !

Site du lieu : https://www.lelivebar.fr
Site du groupe : https://www.coucoucool.com

"Trio" Clownesque et poétique qui vous embarque dans ses histoires. Du
conte traditionnel récolté lors de voyage, aux contes écrits de leurs propres
mains, Noémie Truffaut et Guillaume Audran vous proposent de voguer dans
différents univers, habillés de musique, de chants, et d'une gestuelle poéticochorégraphiée.
Samedi 5 mars à 17h15
Contes
A partir de 5 ans
Lieu : L'industrie, 2 Bd de
Launay, 44100 Nantes
Durée : 40 min
Site du lieu : http://lindustrie.net/
Site du groupe :
https://www.productionshirsutes.com/noemietruffaut
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Théâtre Cabines : Cure de Thalassoésie
Dimanche 6 mars à 11h et 15h
Théâtre
A partir de 7 ans

Avec Elodie Retière et Rémi Lelong

Lieu : Le Caboulot, 45 ter rue de
la tour d'Auvergne - 44200
Nantes
Durée : 30 min

Cie Sbam : Les contes culinaires
Dimanche 6 mars à 16h
Théâtre
A partir de 3 ans
Lieu : Les Brassés, 5 Mail
Pablo Picasso, 44000 Nantes
Temps de cuisson : 45 min

Site du lieu : https://www.facebook.com/Le-Caboulot-Nantes-105368517488825/
Site du groupe : https://www.productionshirsutes.com/cabines

Des bleus à l’âme ! Le sourire à l’envers ! Le moral dans les chaussettes !
Que diriez-vous d’une cure de thalassoésie ? En soignant les maux du corps
et de l’esprit avec les mots de la poésie, la thalassoésie s’invite tendrement
et joyeusement dans nos vies.
Cure de Thalassoésie est née d'une envie de rendre accessible la
poésie. Motivés par une envie commune de jouer avec les mots, de les
faire danser, résonner et rimer, Élodie Retière et Rémi Lelong ont réfléchi
à une formule légère, ludique et adaptable en fonction des publics.

Lorette et Suzette sont deux sœurs cuistot - conteuses, dont la devise est
«chanter, danser, cuisiner, voyager et puis manger». Les sœurs Jorette à
l’humour franc et joyeux transforment leur « drôle » d’univers au gré des
pays qu’elles traversent et de leurs spécialités culinaires. Leur décor kitsch
et confiné se transforme dans un rythme effréné. Ponctué de musique, de
chant, de danse et de dérision, ce spectacle atemporel permet au
spectateur de voyager et de se projeter dans différentes cultures
Distribution : Karen Maldonado alias « Suzette » et Marylou Couvreur-Delaitre
alias « Lorette »
Site du lieu : https://www.lesbrasses.fr/
Site du groupe : https://compagniesbam.wordpress.com/les-contes-culinaires/
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Lilie Printemps : Quand le chat n’est pas là, Ça
part en LIVE !
Dimanche 6 mars à 16h
Musique
A partir de 4 ans à 9 ans

Lieu : Le Domi's, 13 Rue Aristide
Briand, 44390 Nort-sur-Erdre
Durée : 45 min

Supermarket et les futuristes
Dimanche 6 mars à 16h
Musique
A partir de 8 ans
Lieu : zygo bar, 35 rue des
Olivettes, 44000 Nantes
Durée : 1 h

Site du lieu : https://www.facebook.com/zygo.bar/
Site du groupe : https://www.supermarket-music.fr/hier-le-futur/

Site du lieu : https://www.facebook.com/domiscafe/
Site du groupe : http://lilieprintemps.com

Pour plus d’information voir la page 4

SuperMarket et les Futuristes, des gimmicks de synthétiseurs, des refrains
comme des slogans de manifs lycéennes, des guitares comme des
bonbecs pleins d’acide citrique et une batterie qui dévale la pente sans les
freins
Entre Richard Gotainer , Plastic Bertrant et Didier Wampas c’est l’histoire
d’un mec, SuperMarket, qui raconte du désir en trombe, des fraicheurs
effrontées, des amours désinvoltes, des gamelles tonitruantes, des
genoux sacrifiés et écorchés pour la cause, Yeah.
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Sing Marmaille + goûter + atelier jardinage
Dimanche 6 mars de 15h à
16h30
15h à 15h45 : concert
16h : goûter
Lieu : L'Agronaute, Rue du
Sénégal, 44200 Nantes
Site du lieu : https://www.lagronaute.fr/
Site du groupe : https://45tour.fr/rencontres-musicales/sing-marmaille

Cie Fil a io "Padplume et Chocolat"
Spectacle de Marionnettes
Dimanche 6 mars à 14h30
A partir de 5 ans
Texte humour musical
Durée : 45 min
Lieu : Le Live Bar, 7 Rue des États, 44000 Nantes

Carine Henry et Morvan Prat sont convaincus que « Le bout du monde et
le fond du jardin contiennent les mêmes quantités de merveilles ». Ils
invitent les tout petits à un concert ensemble. Sing Marmaille est une
oasis de convivialité, un voyage à travers un cercle de comptines et de
chants d’ici et d’ailleurs, cueillis aux quatre coins du monde : France,
Madagascar, Egypte, Haïti… Une expérience à vivre et à partager.

Atelier : Jardinière en matériaux de récupération.
16h30 à 17h30 atelier jardinage
A partir de 3 ans, atelier 7 à 13 ans Places : 12 max
Tarif : 10€/enfants (possibilité de tarif régressif)
Fabrication de jardinières en matériaux de récupération et semis dans ces
jardinières ! Pensez à emmener un sac (type grand sac de courses) pour
ramener votre jardinière. L'atelier dure une heure.

Site du lieu : https://www.lelivebar.fr
Site du groupe : https://www.philippemiko.com/la-compagnie-fil-%C3%A0-io/
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Samedi 5 mars
Les Gamines
Belle de Jour

10h et 11h
10h30

12 à 36 mois
6 à 36 mois

Les Poux Symhoniques
Nyna Momes

Les Voisins

De 15h à 18h

A partir de 3 ans

Batucada, Team Déraillos,
atelier origami, expo Korsé

Zygo bar
Le Caboulot
Belle de Jour
Les Brassés
Pioche
Le Live Bar

15h
15h30
16h
16h
16h30
16h30

A partir de 4 ans
A partir de 8 ans
4 à 9 ans
A partir de 3 ans
3 à 8 ans
A partir de 6 ans

Miko en duo
Joel Vaillant
Lilie Printemps
Kikobert
Simon Nwambeben
Coucoucool

L'industrie

17h15

A partir de 5 ans

Noémie Truffaut

Le Caboulot

11h et 15h

A partir de 7 ans

Théâtre Cabines

Le Live Bar

14h30

A partir de 4 ans

Cie Fil a io "Padplume et Chocolat"

L'Agronaute

15h

A partir de 3 ans (atelier 7 à 13 ans)

Sing Marmaille, goûter, atelier jardinage

Les Brassés

16h

A partir de 3 ans

Cie Sbam

Zygo bar

16h

A partir de 8 ans

Supermarket et les futuristes

Le Domi's

16h

4 à 8 ans

Lilie Printemps

Dimanche 6 mars
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