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L'ATELIER DES INITIATIVES 

 

 L'association Atelier des Initiatives est née de l'ambition de jeunes nantais et 

nantaises de faire de la prise d'initiative et de l'ouverture culturelle les leviers de 

l'émancipation, de l'autonomie et de la citoyenneté des jeunes. Par le biais de 

l'accompagnement de jeunes porteurs de projets, de l'animation d'un réseau 

associatif de jeunesse et la mise en place d’actions culturelles, l'Atelier des 

Initiatives ancre et revendique son action dans les valeurs de l'éducation 

populaire. Cela lui permet en effet de construire des espaces et d'accompagner 

des expériences de démocratie, d'agir collectivement pour faire se confronter les 

points de vue, de faire de la culture un levier de l'émancipation civique et 

intellectuelle, de favoriser l'expression, tout cela dans un but de transformation 

sociale. 

 Aujourd'hui, l'Atelier des Initiatives agit sur son territoire en 

complémentarité avec une quarantaine de structures culturelles et sociales. 

L'association anime un réseau associatif d'environ 70 associations et organise à 

l'année une centaine d'actions culturelles (Visites de Coulisses, Prenez-Place !, le 

Blog des spectateurs). Elle a accompagné 730 projets de jeunes en 10 ans. 

 Au cours de son histoire, l'Atelier des Initiatives a fait de l'organisation 

d’événements un outil privilégié permettant de valoriser les initiatives de jeunes, 

d'engager des collaborations entre associations, de proposer des espaces 

d'engagement pour les jeunes, d'activer des partenariats ou encore d'innover pour 

mieux répondre aux évolutions des besoins des jeunes. L'association a pu 

concevoir et organiser en ce sens les événements l'EtonNantes (2005/07) et 

System D (2008/10). 

 

 L'Atelier des Initiatives souhaite réaffirmer aujourd'hui cette dimension de 

son projet en organisant un nouvel événement nommé (F)utile. 
 

(F)UTILE 

 (F)UTILE, C’EST QUOI ? 

 

 L’événement (F)utile souhaite questionner et faire débat autour de la place 

que notre société accorde ou non aux actions dites d'intérêt général ou d'utilité 

sociale et la notion d'utilité au sens large. Cet événement s'appuiera pour cela sur 
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la présentation au public de différents projets portés par des jeunes sous la forme 

de spectacles, d'ateliers participatifs, d'actions d'investissements de l'espace 

public et de divers médias.  L’occasion de valoriser le réseau de l’Atelier des 

Initiatives qui fête ses 10 ans ! 

Les objectifs de l'événement sont les suivants : 

- Valoriser les projets portés par les jeunes et rendre visible l'ensemble du 

réseau 

- Être un espace d'expression pour les jeunes sous différentes formes et un 

espace revendicatif de ce qu'ils souhaitent comme société 

- Développer et structurer la citoyenneté des jeunes 

- Informer un public jeune sur les ressources d'accompagnement et de 

soutien existantes 

- Créer un temps pour informer les jeunes des dispositifs culturels et 

associatifs 

- Investir et faire découvrir un nouveau lieu du paysage nantais aux jeunes et 

associations 

Cet événement vise à toucher les jeunes de 16 à 32 ans de toutes origines 

sociales et issus de territoires urbains et ruraux. 

 

 

 

 POURQUOI (F)UTILE ? 

 

 D'une manière générale, le futile est ce qui est dépourvu de sérieux, qui ne 

mérite pas qu'on s'y arrête, ce qui est insignifiant, frivole, léger. Est-ce que cette 

définition nous permet de dire que ce qui est futile n'a aucun rôle, ne nous 
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apporte rien ? Ce qui renvoie à la question : qu'est-ce qui est futile et qu'est-ce 

qui ne l'est pas ? Mais l'événement (F)utile ne s'intéresse pas à  cette question qui 

traite du rapport de chacun, à un niveau individuel, à la futilité. 

 L'événement (F)utile préférera interroger la dimension collective de la 

futilité, ou de la soi-disant futilité, celle qui, une fois proclamée, permet de 

mettre à l'écart ce qui ne rapporte rien, ne fait pas croître, ne se mesure pas ou 

mal, ne s'achète ni ne se vend. 

Alors ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nos sociétés ? C'est cette 

question que l'événement propose au moins de se poser à travers l'exemple d'un 

certain nombre de projets portés par des jeunes issus du territoire nantais ou 

d'ailleurs. 

 De cette manière, (F)utile souhaite faire débat autour de la place que notre 

société accorde ou non aux actions dites d'intérêt général ou d'utilité sociale, pour 

donner à ce terme, à l'occasion d'un événement, un sens politique. Si l'on s'attarde 

sur l'actualité, entre, d'un côté, la création d'un Ministère de l’Économie Sociale et 

Solidaire et de l'autre, le tarissement des financements publics, la place de 

l'intérêt général apparaît tantôt encouragée et tantôt fortement malmenée.  

 Par ce qu'elles produisent (le lien social, la cohésion sociale, la participation 

à vie de la Cité, la préservation de l'environnement) les activités d'utilité sociale 

ont une valeur certaine mais une valeur que l'on ne peut coter en bourse ou 

évaluer en euros. Cette notion d'utilité sociale, l'Atelier des Initiatives la côtoie et 

la défend quotidiennement au travers du rôle de la culture de toutes et tous dans 

nos vies et la société mais aussi du rôle de l'innovation sociale générée par le 

monde associatif, et notamment des initiatives de jeunes qu'il accompagne. 

 

 LES LIEUX 

 

 L'événement se déroulera dans différents lieux de la ville de Nantes. En 

semaine (du 8 au 12 septembre), nous investirons les salles de nos partenaires 

culturels tels que le Cinématographe, le Théâtre du Cyclope, Trempolino et la 

Scène Michelet. 

Le samedi 13 septembre 2014 de 14h à 0h, l'Atelier des Initiatives, ses 

partenaires et son réseau investiront l'espace événementiel du Solilab,  pôle de 

coopération des Ecossolies, sur l’île de Nantes. 

 

 Le Cinématographe est une salle de cinéma 

associative du centre-ville de Nantes. 
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Le Théâtre du Cyclope propose ses 

créations, ses cours de théâtre adultes, 

ados et enfants. De surcroit, il accueille des 

artistes au sein de ce chaleureux lieu 

culturel. Sa programmation est variée : 

théâtre, chanson française, clown, 

marionnettes, expos, danse, arts du cirque, 

spectacle enfant… 

 

 

Trempolino accompagne les artistes, les 

musiciens, les organisateurs de concerts, 

les labels, les développeurs dans la mise en 

œuvre de leurs projets. 

 La Scène Michelet est un bar doté d’une 

salle de concerts indépendante entièrement 

équipée, climatisée et insonorisée, offrant 

ainsi au public des conditions d’accueil 

optimales. 

La programmation, clairement tournée vers 

les musiques actuelles alternatives 

amplifiées, va du rock au garage, en 

passant par le punk-rock, le hardcore, le 

reggae ou le dub. 

 

 

Le Solilab est un lieu multi-activités dédié à 

l'économie sociale et solidaire situé sur l'Ile 

de Nantes. Ouvert en janvier 2014, Le 

Solilab est une palette d’outils au service de 

la promotion, de la coopération et du 

développement économique de projets 

d’économie sociale et solidaire. 
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PROGRAMMATION 

 UNE SEMAINE DE DECOUVERTES : DU 8 AU 12 SEPTEMBRE !  

 

Lundi 8 septembre 

 

SOIREE D'OUVERTURE AU CINEMATOGRAPHE A 19H 

Projection de courts-métrages : modes de vie, futile ou utile ? 

 

 ⇨ Mémoire de sable Ŕ Travel y Art 

 

Travel y art a réalisé un film documentaire 

intitulé « Mémoire de sable » dans la zone 

tribale touareg de Djebock juste avant l’invasion 

du Sahara par les djihadistes. Il nous plonge au 

cœur du quotidien de l’une des dernières tribus 

pacifiques du Sahara : les Chérifens. 

 

 

Synopsis : 

Mémoire de sable est une aventure humaine 

hors du commun, un périple de plus de 200 kms 

que quatre nomades vont parcourir à travers le 

désert du Sahara pour sauver leur famille. C'est 

aussi la découverte de leur tribu "les Chérifens". 

Cette tribu touareg des plus énigmatiques a su garder au travers des siècles et 

des bouleversements en tous genres son intégrité et ses valeurs fondamentales. 

Nous les suivons dans leur quotidien et assistons à leurs rituels des plus 

ancestraux. C'est aussi l'histoire d'un grand chef touareg qui nous divulgue les 

secrets de sa tribu et la vision de deux Touaregs sur notre façon de vivre en 

France. Mémoire de sable est avant tout un message de sagesse et de spiritualité 

qu'une tribu bien lointaine tente de nous envoyer. Reflet d'un peuple pacifique et 

matriarcal, ce film est d'autant plus poignant que l'avenir des Chérifens, 

aujourd'hui sous l'emprise d'ACMI et de groupuscules extrémistes, semble plus 

qu'incertain. 

 

Réalisation : Jean-Marie SENAND / Pays : France / Durée : 52mn / Année : 2014 
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⇨ City lights, portraits d'une génération perdue Ŕ Machine Machine 

 

Synopsis : 

Détruit par la Seconde guerre mondiale, 

le Japon s’est solidarisé dans un effort 

de modernisation qui l’a propulsé 

rapidement au 2ème rang des 

puissances économiques. Cependant, 

rattrapé par la crise des années 90, il a 

connu de profondes mutations. Les 

mentalités surtout ont changé, la 

jeunesse s’est peu à peu détachée du 

modèle de ses aînés et se cherche de nouveaux horizons, dans un monde plus 

concurrentiel. Tokyo évolue et se métamorphose à une vitesse vertigineuse. Sa 

jeunesse, en permanente ébullition, vit à 100 à l’heure. Avide de savoir et de 

liberté, elle évolue entre modernité et tradition. C’est à travers le regard de quatre 

jeunes Tokyoïtes que « City Lights » nous dévoile un Japon ressenti de l’intérieur. 

Entre documentaire et fiction expérimentale, ce film propose une vision de la 

société japonaise contemporaine, et nous entraîne au coeur des questionnements 

de cette jeunesse, que l’on nomme aujourd’hui « la Génération Perdue ». 

Réalisé par Machine Machine / Pays : France / Durée : 30 min / Année : 2010 

 

 

⇨ A la découverte d'une autre consommation Ŕ Vlipp.fr 

L'équipe du Vlipp.fr vous fait découvrir les "trucs et astuces" qui font des petites 

économies d'aujourd'hui, les gestes écologiques de demain !  

Synopsis : 

Nadia est allée à la rencontre de 

trois personnes impliquées dans la 

consommation responsable.  

Paola, étudiante, a récupéré ses 

meubles sur le boncoin.fr, sans 

débourser 1€. Elfie, dingue de 

fringue, n'en perd toutefois pas le 

nord, pour soulager son budget et 

ses placards, elle participe aux Fripesparty. Nathalie, quant à elle, explore les 

poubelles des MIN aux côtés des membres de l'ADDA, pour sauver fruits, légumes 
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et autres aliments des affres de la surconsommation.  

Réalisation : Nadia Guérideau / Voix Off et actrice : Joy Thomas / Pays : France / 

Durée : 6:19min / Année : 2013 

 

⇨ Art & Fac(t) : collectif ETC Ŕ Vlipp.fr 

Le Vlipp.fr enfile son attirail et suit les initiateurs  de ces projets. Tout comme la 

résidence, l'équipe explore l'aspect utile et l'aspect vivant... de la vidéo !  

Synopsis : 

Tous de bleu vêtus,  vous les avez 

peut-être vu passer entre deux 

cours... Ils sont une dizaine, 

installés dans un coin du Hall Tertre. 

Le Collectif ETC observe coutumes 

et mouvements dans ce grand 

espace pour proposer un mobilier 

urbain adapté à la structure. 

Performances et tables rondes vous 

inviteront ensuite à les escalader ! 

Réalisation : Marjolaine Leclancher / Euphémie Verrier / Soumia Boulif / Erwan 

N'Silu / Julie Salmon / Voix off : Marjolaine Leclancher / Pays : France / Durée : 

5:52min / Année: 2014 

 

Le Cinématographe : 

12 bis rue des Carmélites 44000 Nantes 
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Mardi 9 septembre 

 

Théâtre du Cyclope à 20h30 

 

Astérion Ŕ Cie Les Embarqués (théâtre) 

 

Embarquement pour la Crète ! Le Minotaure vient de naître, moitié homme, moitié 

taureau, il va bouleverser l'histoire. Une plongée au cœur d'un mythe fascinant. 

La compagnie présente donc le mythe du Minotaure réinventé, réécrit, une vision 

nouvelle de ce personnage mythologique qui réunit l’homme et l’animal. 

Venez partager cette naissance, la compagnie prendra un temps après cette 

présentation pour échanger avec vous. 

 

Théâtre du Cyclope : 

82 Rue Maréchal Joffre 44000 Nantes 
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Mercredi 10 septembre 

 

 ⇨ Intervention sur l'espace public de 15h à 18h 

 

Où ? Rue de la Barillerie 

Principe de l’action : Exacerber ce qui nous 

questionne, ce qui nous pose problème, ce 

que nous n’apprécions pas sur la gestion 

de l’espace public aujourd’hui. L’idée est 

de rendre visible en accentuant les 

logiques de gestion et de privatisation de 

ces espaces afin de générer les échanges. 

 

⇨ Soirée à Trempolino de 18h45 à 22h en co-production avec Trempolino 

 

18h45 : Débat - Bénévolat dans la culture : Main d'œuvre gratuite, tremplin 

professionnel ou engagement citoyen ? 

Pourquoi devient-on bénévole ? Qu'est-ce que cela apporte ? 

Le débat sera alimenté à partir de témoignages de professionnels et bénévoles : 

Couvre Feu, Get up, Le Nouveau Pavillon, l’Atelier des Initiatives… 

 

20h45 : Concert dessiné : Amphigouris - Cie Sempiter 

 

Amphigouris réunit musique électroacoustique et 

performance de dessin en temps réel où l'image 

manipulée dévoile l'image manipulante. 

Chaque représentation obéit à une thématique à 

l'interprétation libre. Selon une logique intuitive, 

celle-ci donne à ressentir la poésie de la matière et 

de l'instant. 

 

Violoncelle & électronique : Ludovic LE ROY 

Dessin live & vjing : Gwendal BRIEC 

Musicien invité 

 

Trempolino : 

 6 Boulevard Léon Bureau 44200 Nantes 
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Jeudi 11 septembre 

 

Scène Michelet de 20h à 1h 

 

⇨  Théâtre d'impro Ŕ Troupe Le Cidre 

 

Offrez-vous une bonne bolée d'improvisation! 

 

Le Cercle d’Improvisation Des 

Rebelles Ephémères (dit CIDRE), est 

une troupe de théâtre nantaise 

composée de comédiens amateurs. 

 

Son objectif principal est de donner 

des spectacles d’improvisation 

(match, cabaret, voire toute autre 

forme artistique éphémère permettant 

une expression théâtrale). La troupe 

privilégie le jeu dans son expression collective, dans l’écoute, la sincérité et 

l’acceptation en ne se fixant aucune limite dans la créativité. 

 

⇨ Concert : La Grande Pièce - Le Collectif du Banc Jaune 

 

La Grande Pièce : musiques des gens de passage 

Chants et musiques populaires du monde 

 

La Grande Pièce est un groupe produit par le 

Collectif du Banc jaune, aux côtés d'autres 

projets explorant les cultures populaires et leur 

richesse de convivialité, d'intimité, de 

spontanéité. 

 

La Grande Pièce est notre lieu, 

un chez-soi chaleureux que nous installons le temps du concert. 

La Grande Pièce nous accueille là où nous la transportons ouvre ses larges 

fenêtres et laisse résonner en son sein les rumeurs extérieures. 

Elle recueille les chansons de passage pour se réchauffer de leurs histoires, 

s'aventurer en errances, pour tisser des liens ici et maintenant. 
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Ce soir, la Grande Pièce se fait veillée, se fait mémoire, se mue en une vibration 

primitive qui se propage… 

Ce soir, c’est votre grande pièce qui s’anime. 

Bienvenue dans la Grande Pièce, et bon spectacle ! 

 

Avec : 

Rémi Allain : contrebasse, voix, percussions 

Axel Grimault : trompette, voix, percussions 

Caroline Foulonneau : voix lead, slam, percussions 

Killian Bouillard : guitare, mandoline, voix, percussions 

Emilie Volz : voix lead, flûte traversière, percussions 

Adrien Rodrigue : violon, voix, percussions 

 

⇨ Projection de « vidéos sauvages » - Melosnova 

 

En continu de 20h30 à 22h 

 

Melos Nova est une association créée en 2009 et 

qui grandit petit à petit. Elle compte aujourd’hui 8 

membres, passionnés aux esprits rêveurs et aux 

ambitions utopiques qui s’attèlent jour après jour 

à mettre en place et à valoriser des initiatives 

créatives et indépendantes à la force de leur petits 

bras. L'association s'est vite rendue compte que si 

il fallait attendre un événement frais et nouveau 

dans le coin, le mieux était peut-être de le mettre 

en place elle-même, à son niveau. C'est ce qu'elle 

a fait avec les trois premières éditions de l'Ère de Rien, festival rock indé gratuit et 

en plein air à Rezé. 

Pour ne pas s’arrêter là, Melos Nova fonctionne aussi le reste de l’année avec son 

site internet, ses vidéos sauvages et son fanzine Citronnade. Autant de supports 

pour faire partager leur conception particulière de la musique, leurs coups de 

cœurs, et autres délires. 

 

Scène Michelet : 

1 Boulevard Henry Orrion 44000 Nantes   
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Vendredi 12 septembre 

 

 ⇨ Intervention sur l'espace public de 18h à 22h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? Place Graslin 

Principe de l’action : Une appropriation de la place Graslin pendant une soirée. 

Nous trouvons cette place peu vivante, il n'y a pas de bancs, pas d'endroits pour 

se poser, discuter, échanger. Elle a été conçue comme un espace de passage et 

non comme un espace de vie et de rencontres. Nous trouvons cet espace aseptisé 

et nous ne souhaitons pas avoir seulement la possibilité de passer ou de s’asseoir 

sur les marches de l'Opéra. 

Nous souhaitons donc nous l'approprier à l'image de ce que devrait être selon 

nous une place publique. 

Les idées sont les suivantes : des ateliers danse, un coin détente, un toboggan sur 

les marches, un parcours de billes, du dessin à la craie sur le sol, des petits 

concerts, un espace de troc, d'échange, de gratuité, une cuisine mobile, des jeux 

en bois, un grand jeu, un espace lecture, un parcours de petites voitures, un 

jardin mobile... 

Nous proposerons également un espace d'échange avec les passants afin de 

discuter sur la notion d'espace public en général, ses usages, ce qui nous plait, ce 

que nous n'aimons pas, ce que nous souhaiterions. 
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 CLOTURE AU SOLILAB LE SAMEDI 13 SEPTEMBRE (14h-0h) 

 

Samedi 13 septembre 

 

 ⇨ Des expositions (f)utiles 

En continu de 12h à 21h  

 

Sérigraphie avec Parades 

 

Le stand sera composé de leurs créations imprimées sur textile et papier. Ils 

présenteront des affiches, des coupons de textile et des objets finis, tels que des 

foulards et des coussins. Ce sera également l’occasion d’expliquer au public leur 

démarche de professionnalisation, leur intérêt pour le réseau associatif nantais et 

de les informer sur les cours de sérigraphie qu'ils donnent à l’atelier. 

 

Fresque avec Expression Nomades 

 

L'association Expressions Nomades met en place des ateliers d'arts plastiques 

chaque semaine au sein du restaurant social Pierre Landais, structure partenaire 

dans le cadre de Prenez-place !. Le travail effectué dans l’année sera exposé sous 

forme de fresque pour le temps fort du samedi au Solilab 

 

L'expo (F)utile 

 

L'Atelier des Initiatives organise une exposition interactive et participative avec le 

public sur la thématique du futile/utile. L'expo Futile est une proposition faite au 

public grâce à une animation et des intermèdes de théâtre d'impro à partir 

d'objets ou d'images. 

Le principe : 

Collecter des objets et images (prêt ou don) ambivalents, ou tout du moins 

questionnant, de par leur caractère utile ou futile. Ainsi, ceux-ci doivent être à 

même de susciter du débat, de la polémique, de la confrontation de points de vue 

à l'occasion de leur classification dans les catégories suivantes : Utile / Futile / Les 

deux à la fois. 

Au départ, les objets figurent dans un seul lot et c'est le public qui réalise la 

première classification en justifiant son action. La suite de l'expo se poursuit en 

invitant le public à faire bouger les objets qui lui pose question d'une catégorie à 

l'autre. 
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 ⇨ Le Grand Débat Large  
 

Que penser de nos élu-e-s ? A quoi servent-ils ? Ont-ils une utilité ? Sont-ils 

futiles ? 

De 15h à 17h  

 

L'Atelier des Initiatives et ses partenaires vous proposent de rencontrer les élus de 

votre territoire et d'échanger sans complexe avec eux lors d'un débat nommé Le 

Grand Débat Large. 

Vous pourrez exprimer librement la manière dont vous les imaginez dans leur vie, 

leur rôle et ce que vous en pensez. De la même manière, nous les interrogerons 

sur la vision qu'ils ont des jeunes d'aujourd'hui. 

 

Ensuite, vous aurez l'occasion, tout comme les élu-e-s invité-e-s, d'exprimer ce 

qui vous inquiète, ce qui vous préoccupe, ce qui vous pose question dans la 

manière dont fonctionne la société. Ce sera ainsi l'occasion de voir si ces 

préoccupations vous sont communes, différentes, opposées et de mesurer le 

chemin à parcourir. 

 

L'idée est donc de se rencontrer, de se confronter, d'échanger, d'apprendre à se 

connaître. C’est le moment de bousculer son train-train pour aller au bout de ses 

revendications, de ses questionnements, de ses propositions pour les élus, en 

face à face !    

 

 ⇨ Des ateliers participatifs 

 

Animation Charrette avec Vélocampus (14h-20h) 

 

Contrôle Technique des vélos des personnes intéressées 

 

Envie de te déplacer en vélo mais... Tu viens d'arriver pour tes études à Nantes et 

tu n'as pas pris ton vélo avec toi ? Tu ne sais pas pourquoi mais ta bicyclette, 

pourtant si fidèle, fait plein de bruit et ne roule plus droit ? Tu aimes le vélo et la 

récup' et tu voudrais partager ta passion ? 

Alors Vélocampus est fait pour toi ! 

Il y a les ateliers de vélonomie (ouverts à tous) pour réparer son vélo et profiter 

d'un cadre idéal pour apprendre à être autonome dans ses réparations. 

Il y a la Charrette, atelier de vélonomie mobile qui nous permet d'emmener outils 

et bonne humeur partout en ville. 
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Il y a le prêt de vélo aux étudiants parce que dans un déménagement en clio on a 

pas forcément la place de prendre son vélo. 

Vélocampus te propose donc un vélo dont tu pourras profiter pendant tes années 

nantaises. 

Et il y a aussi les balades, les soirées, les jeux... 

 

Sérigraphie avec Parades (17h-20h) 

 

L'Atelier Parades vous fera découvrir les activités de l’association en vous faisant 

participer à un atelier de sérigraphie.  

Appropriez-vous leurs créations, imprimez et collez du papier afin de réaliser une 

œuvre originale grand format.  

L’atelier Parades présentera également ses créations textiles et papiers. 

 

Photomaton et atelier de retouche avec Déclic'Photo & l'Œil des Routes (17h-21h) 

 

La nouvelle association nantaise l'Œil Des Routes collabore avec Déclic'Photo et 

son photomaton pour vous proposer un atelier d'initiation à la retouche 

photographique. 

Les personnes entrent dans le photomaton de Déclic'Photo, se prennent en photo. 

Elles seront ensuite invitées à retoucher leurs photos sur les ordinateurs avant de 

les imprimer. 

 

Il sera proposé des retouches simples (ajout de filtres de couleurs, d'effets vieille 

photo et autres ainsi que la manipulation des niveaux de luminosité) sur des 

logiciels libres que les personnes pourront ensuite télécharger chez elles. Un 

ordinateur avec des logiciels professionnels sera également mis à disposition 

pour initier les personnes intéressées à des retouches plus poussées. 

 

Parkour avec ADDAN (17h-20h) 

 

L’ADD Academy est la première 

école française pour 

l’enseignement de l’Art Du 

Déplacement / Parkour / 

Freerunning. 

Elle est le fruit du travail des 

fondateurs de la pratique, les 
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Yamakasi, ainsi que de l’apport de professionnels diplômés et expérimentés. 

Leurs cours sont un outil pour développer votre potentiel physique et mental mais 

surtout un moyen de goûter à “l’esprit Yamak”, un mélange de partage, de 

respect, de volonté, de solidarité et de bonne humeur qui permet de donner le 

meilleur de soi à chaque entrainement ! 

Des temps d'initiation vous seront proposés au Solilab. 

Prévoyez une tenue de sport ! 

La Caravane Ludique avec La Sauce Ludique (17h-20h) 

 

La Sauce Ludique est une association 

dont le but est de promouvoir la culture 

ludique sous toutes ses formes. 

Né en 2012, l'association comprend des 

passionnés et des professionnels du jeu 

et de l'animation. Les membres vous 

préparent des menus à la carte pour 

satisfaire votre appétit ludique et vous 

faire découvrir une large sélection de 

jeux. 

Ils apportent une installation qui met en scène un bar dans lequel ne sont servis 

ni boissons ni saucissons mais plutôt des jeux servis par de véritables barmans. 

Service de qualité garanti et plats ludiques au menu. A la carte vous pourrez 

retrouver des jeux pour tous types de joueurs et tous âges qui vous seront 

expliqués par le flegme authentique de leurs barmans. 

 

Scratch avec un DJ et pochoir sur le mur de Graffiti avec Big City Life (18h-19h) 

 

Sensibiliser un large public à ces pratiques par la mise en 

place d’ateliers participatifs  à la suite de la performance 

scénique qui mixera plusieurs disciplines (Djing, 

beatmaking, danse, graffiti, rap). 

 

Stand de dégustation préventive (18h-21h) 

 

Stand de prévention des risques liés à l'alcoolémie innovant, qui s’appuiera sur 

une éducation à la consommation d'alcool (cours d'œnologie et dégustation de 

bière) plutôt que sur les risques liés à l'alcoolémie. L'idée est de trouver une 
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complémentarité entre l'information sur les risques et l'éducation à la 

consommation. La coopération avec une association de prévention sur 

l'expérimentation d'un tel stand pourra apporter du crédit à la démarche et aura 

pour objectif de faire bouger les lignes des pratiques habituelles de prévention. 

 

 ⇨ Des performances utiles  

 

La Capsule - Théâtre de Pangée (17h-20h) 

 

Le Théâtre de Pangée est la réunion d’une quinzaine de jeunes 

nantais venant de disciplines transversales et ayant la volonté de 

s’organiser collectivement. 

Deux spectacles jusqu'ici, "A la recherche du capitaine instinct » où 

le chant, la vidéo, la sculpture et la musique électronique se mêlent 

dans ce théâtre aquatique pour servir un texte qui n’est surtout 

pas à comprendre mais à sentir et la création jeune public 

« Manta » qui utilise un dispositif d’immersion sonore. Le texte et la musique 

nous font voyager au milieu des territoires de l’océan, du ciel et de la forêt. 

La compagnie présentera lors de l'événement, « La Capsule » son nouvel 

entresort. Avant d’être un super-héros, le Capitaine Instinct, était un simple 

capitaine d'un engin d'exploration abyssale, et à l'aide de son fidèle pilote de 

plongée, il explorait le fond des océans, où abysses et méandres de l'esprit ne 

font qu'un. 

Embarquez avec eux au sein de la capsule dans un entresort mêlant théâtre, 

projections et musique, pour une quête initiatique à la recherche de votre moi 

véritable... 

 

Démonstration de Parkour - ADDAN  (17h-20h) 

 

Des membres de l'ADDAN alterneront séances d'initiation à l'art du déplacement  

et démonstrations. 

 

Carte Blanche à Big City Life (17h-18h) 

 

Performance scénique qui aura pour but de promouvoir la culture urbaine de la 

ville de Nantes. Celle-ci sera empreinte de Hip Hop au sens large du terme avec la 
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mise en avant de disciplines comme le DJing, le beatmaking, la danse, le graffiti et 

le rap. 

 

Voilà ce que je propose, qu'est-ce que vous en pensez ? - Cie l'Index 

(danse/théâtre) 20h-21h 

 

 Lauriane et Lisa ont créé la compagnie 

L’Index pour accueillir le duo danse-théâtre 

"Voilà ce que je propose, qu'est-ce que 

vous en pensez ?". 

La démarche de L'Index s'inscrit dans une 

dynamique pluridisciplinaire. Elle explore 

différents univers artistiques puisque 

l'envie est de dialoguer à travers le théâtre, 

la musique et la danse. 

 L'humour et l'absurde tiennent une place importante chez L'Index ; une manière 

d'encourager le public à renverser ses habitudes de lecture et à se laisser 

surprendre.  

L’absurde commence avec le titre et s’étire tout au long du spectacle dans lequel 

les deux interprètes, s’interpellent dans un dialogue de sourds. 

La mise en scène mêle autant d'écriture chorégraphique que théâtrale, parcourant 

l'idée de la relation à deux. Accro aux cucurbitacées comme d’autres sont addicts 

à la cigarette, l'une d'elles est pilotée par l’obsession de ce bocal, véritable fil 

conducteur de la pièce. 

Si la pièce est délirante, elle n’en est pas moins chargée de sens. A travers 

l’humour et l’absurde, les différents tableaux révèlent au public les difficultés 

humaines et techniques qui surgissent dans la construction d’un spectacle, de 

l’idée en gestation à la production finale. 

 

Le Solilab 

8 rue Saint Domingue 44000 Nantes (près du hangar à bananes sur l’Île de 

Nantes) 

 

  



 

 Dossier de présentation (F)utile 

 Atelier des Initiatives Ŕ 8 au 13 septembre 2014 21 

 ⇨ Des concerts festifs 

 

BukaTribe  (21h) 

L'année 2014 commence de la 

meilleure des façons pour le groupe. 

Après avoir assuré les premières 

parties de Féfé, Seun Kuti, Ben l'Oncle 

soul et IAM (Zénith de Nantes et 

Liberté à Rennes), le quatuor rennais 

vient de remporter le Tremplin de 

Poupet !! 

Une juste récompense pour ces 4 

artistes qui réinventent le vocal et 

définissent un nouveau style : la chorale alternative. 

Avec 4 micros pour seuls bagages, ce quartet buccal a déjà séduit de nombreuses 

oreilles grâce à ses voix (beatbox, chant, rap, onomatopées) qui demeurent les 

seuls instruments sur scène. Si les références sont nombreuses (Fat Freddy's 

Drop, Harry Belafonte, Saïan Supa Crew...), leur style est quant à lui inimitable ! 

Leurs performances vocales tantôt soul, ragga, hip hop ou électro ne laissent 

personne indifférent et ce savoureux mélange est majestueusement accompagné 

par un beat box massif. 

 

Al'Tarba  (22h) 

Al’Tarba est considéré comme l’un des beatmakers 

français les plus intéressant et prometteur du moment. 

Il revient avec un nouvel EP “Ladies & Ladies” (Banzaï 

Lab Ŕ 2013). 

Al’Tarba est un jeune Beatmaker, un rien auteur, 

compositeur et interprète à la réputation déjà bien 

acquise. Petit fils d’un collectionneur de vinyles, 

Al’Tarba s’est fait un nom dans la culture hip-

hop//Abstract aux côtés de grands noms de la scène (Seth Gueko, Nekfeu de 

1995, Swift Guad, Hugo TSR, etc…) et de certains beatmakers (Dj Muggs, Necro), 

bref pour les amateurs de hip hop, on ne le présente plus. 

Le toulousain crée ses sons avec toujours plus de finesse et de tact, on y retrouve 

tous les éléments qui font les grands disques : « sampling musical comme vocal 

calé au millième de seconde, ambiance à la fois sombre et sale, sans jamais 

oublier le côté mélodieux » (musique-culture.com). Tout un univers à lui et à 
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personne d’autre. 

Il n’oublie pas d’inviter des amis rappeurs et rappeuses ou autres voix à venir 

poser leurs flows sur ses productions. 

Soucieux de toujours étoffer ses projets, depuis qu’il foule les scènes, Al’tarba est 

accompagné par Dj Nix’on son acolyte scratcheur. Depuis peu un VJ, met en scène 

sa musique pour une nouvelle dimension au live. 

La touche Al’tarba à la finition impeccable nous transporte dans l’univers abstract 

hip hop de Socalled et le trip-hop sombre de Blockhead. Un voyage au travers des 

nuits parisiennes, toulousaines et d’un artiste dont l’insomnie a capturé 

l’attention. 

 

Ordoeuvre  (23h) 

Fin gourmet, Ordœuvre commence la musique à l’âge 

de 17 ans en s’initiant à tourner, réduire, tronçonner 

les disques et la platine du salon du paternel. 

Mariné, piqué, sué & nourri à Q-bert, D-style, Dj 

Shadow, ou encore dj Food (forcément) Ordœuvre a mis 

au point le projet MATMON JAZZ en 2010. 

À la manière de Kid koala, Ordœuvre cherche la note 

bleue en escalopant, mixant samples d’hier et groove 

de ce matin. Une recette léchée et inspirée des plus 

grands : le piano de Dave Brubeck est ainsi édulcoré ; 

les saxophones de Parker & Desmond déglacés ; les voies et tablas de Ravi 

Shankar savamment manchonnées ; les contrebasses d’Avisai Cohen et Garcia 

Fonds doucement fricassées ; cornets, trompettes de Colignon et Truffaz 

déstructurées, puis nappées des accordéons de Gagliano et Piazzolla … 

Le tout étant abricoté, zesté & assaisonné de la suave voix de Céline Costa. 

Cet hors d’œuvre musical dressé dans une atmosphère cinématographique 

« Sclavicienne » et « Serrasienne », vous saisira sans doute tel « un oiseau sans 

tête! ». 

Freejazz, beat hiphop ou scratchs incisifs vous mettront l’eau à la bouche. 

Sachez que le chef Ordœuvre n’est pas à son coup d’essai ! En effet, il a participé 

à des concours nationaux & internationaux raflant au passage 4 titres de 

champion de France & 2 places de vice-champion du monde. 

 

 


