Pour le dernier temps fort de la saison culturelle 2013-2014, le P.O.P de la Communauté de
Communes de la Région de Nozay vous invite à sortir en famille pour découvrir les arts de la
rue. Au programme : du cirque avec Pif, Franz et la Cie Kanahi ; de la musique avec Pas d’nom
pas d’maison, DJ Galette, la Poly’Sonnerie ou encore Vaguement la Jungle ; de l’humour
avec Clinty et la Cie Progéniture et aussi une plongée dans l’imaginaire de la conteuse
Anne-Gaëlle Gauducheau.

Tout public
Apéro offert à partir de 19h
Spectacle à 19h30 (24 min !)
Devant la Résidence l’Odyssée – Nozay
Participation gourmande
Pour fêter les 10 ans de la Résidence l’Odyssée, nous
vous proposons un apéro spectaculaire...
Franz et Monsieur Pif sont bien décidés à nous
montrer ce qu’ils savent faire. Mais en 24 minutes,
ni plus ni moins. Alors ils font ce qu’ils peuvent et à
partir de là, tout est possible ! De jonglerie précise
en tentatives ratées, le spectacle suivra son cours
sauf si le public « s’emmêle ». Et cela risque bien
d’arriver ... pour notre plus grand plaisir ! .
Parrainé par le Foyer de Jeunes Travailleurs

monsieurpif.blogspot.fr
ciepiedne.blogspot.fr

Tout public - A partir de 15h - Théâtre de verdure - Vay
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans
L’association Vay Théâtre renoue avec son festival en plein air en proposant un événement
festif et familial ! Venez vous détendre et profiter de spectacles variés et colorés !
...de la musique avec le collectif Pas d’nom pas d’maison
...du théâtre avec la Cie Progéniture
...du cirque avec la Cie Kanahi
...des ateliers pour enfants
Restauration et buvette sur place.
Organisé par l’association Vay Théâtre

vaytheatre.fr

© Cie Kanahi

Jonglage chronométré

Les P’tits Vay n’arts
© Franz et Monsieur Pif

Vendredi 6 juin

Samedi 7 juin

Dimanche 8 juin

Au coin d’la rue
Au programme …
> 11h au séquoia / 12h45 à la cour du coin
Vaguement la Jungle : une guitare, un violon, de
Mozart à Massive Attack !
> 11h15 au séquoia
Le Saâdikh spectacle de clown et fakirisme
désespéré... avec Pif
> 12h15/13h30/15h30
Intermèdes : par La Poly’Sonnerie, danse
brésilienne avec Chiquito Del Sol, Loïc le breakdanseur, exposition de marionnettes à l’école
Jacques Prévert et jeux de société.
> 14h30 sous l’arbre à palabres
La grande traversée des 1001 Nuits,
histoires contées par Anne-Gaëlle
Gauducheau

>15h45 à l’entre deux
Les automates La décoiff : les femmes ôtent
leurs casquettes et osent s’aventurer sur des
chemins inconnus
> 17h à la cour du coin
De l’humour avec Clinty : un loulou des
campagnes en mob trafiquée, tout droit sorti
des années 80
> 18h à la cour du coin
DJ Galette : Concert ? Spectacle ? Restaurant ?
Tout ça à la fois pour le goûter !

Grignotage et buvette sur place.
Organisé par l’association ISAC

vaytheatre.fr

Les temps forts « De l’un à l’autre » sont soutenus par
le Conseil général de Loire-Atlantique et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire
dans le cadre du Projet Culturel de Territoire.

Renseignements et réservations 
Office de tourisme intercommunal de la Région de Nozay
Tél. : 02 40 79 31 64
accueil@tourisme-nozay.fr
www.spectacles-pierrebleue.info
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Tout public - Gratuit
De 11h à 18h - Bourg de Saffré

