


Les habitants engagés dans les maisons
de quartier s'associent pour élaborer une
programmation culturelle de qualité, au
plus proche des habitants. Des initiatives
ont vu le jour à la sortie du confinement
du printemps 2020. Face à l'interaction de
se rassembler, des habitants ont imaginé
une nouvelle manière de présenter des
spectacles au pied des immeubles. 

Fort de ce succès cette action s'est
poursuivie durant l'été 2021 et revient à
nouveau en 2022.
En cette nouvelle édition, venez nous
retrouver autour d'une trentaine de
spectacles qui agrémenteront votre été. 



 

 

contact@mqkerlede.fr
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Spectacles

"Lala' itou" Compagnie Dicilà
Lala’itou est une sorte de karaoké collectif mécanique & tout
terrain. Trois voix pour donner le tralala et vous  embarquer à
laisser vibrer sans complexe vos cordes vocales. Une guitare et
un  accordéon pour faire valser le répertoire et le pavé. Un
prompteur à roulettes pour ne  perdre personne en route et
pouvoir chanter ensemble à plein poumons !

ATTENTION DRAGONS
Le Docteur Peter Drake diplomé de la Royal Dragon’s Académie,
a décidé de consacrer sa vie à chercher les dragons. Au fil de
ses nombreux voyages autour du monde, il s’est constitué une
collection d’indices qui attestentleur présence passée mais
aussi...Présente!
Au cours d’une conférence sérieusement drôle, à l’accent
britannique, il partage le fruit de ses recherches avec les plus
incrédules d’entre vous! 

Lundi 4 juillet - Le Chantilly - MQ Méan Penhoët - À partir de 19H

Mercredi 6 juillet - 3 rue Calmette  MQ Avalix - 16H
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Spectacles

ÉBULLITION  avec initiation bulle
Une idée saugrenue a germé dans la tête de Sylvain : faire des
bulles de savon géantes… Il a d’abord cherché de son côté, puis,
il a cherché outre-Atlantique auprès de bulleurs plus
expérimentés et petit à petit il a créé sa bulle… 

Mercredi 6 juillet  suite  -  3 rue Calmette MQ Avalix   - 18H et 20H

Jeudi 7 juillet - Square Provence - Quartier La Trébale  - 18H

LABONNEVIBES 
Ce groupe met en lumière les artistes locaux en leur offrant
l’opportunité d’intégrer le projet d’album. Plusieurs artistes de
Saint-Nazaire sont réunis autour d’un seul et même disque.
L’idée de l’album est de mélanger les styles : rap, pop, rock,
variété française, soul, etc. avec comme thème principal la
jeunesse. Venez découvrir le travail professionnel de longue
haleine de la jeunesse nazairienne avec la prestation de l’album
NEO qui traduit les différents univers des artistes.

« Viens faire le bal »
ça sonne un peu comme une invitation à mettre le bazar ! 
Un peu oui, soyons francs, mais les quatre lascars de Bouskidou
connaissent leur affaire et animent leur bal avec ce qu’il faut de
folie et de rigueur pour que le public finisse sur les rotules avant
de devenir cinglé. Ceux qui hésitent à danser (et ils ont bien le
droit !) assisteront à un concert déjanté et festif, les danseurs,
eux, pourront s’en donner à cœur joie puisqu’il y en aura pour
tout l’monde. Quelques indications si besoin est, les danses 
s’enchainent et la musique est en prise directe avec les
danseurs, à tel point que l’on se demande qui entraîne l’autre :
le public ou les musiciens…



 

Guitariste virtuose et "Djangologue", le
breton Gwen Cahue réunit la tradition du
swing manouche et les influences du jazz
américain. Ce musicien internationalement
reconnu se produit en trio pour présenter
son album "Memories of Paris".

Saint-Nazaire côté plages

CAMION SCÈNE ITINÉRANT

 "Les Sérénades" 
GWEN CAHUE TRIO - SWING MANOUCHE

Samedi 9 juillet - Immaculée Bois Joalland - À partir de 18H

20h15

 "Spectacle"
L’AVIS BIDON - CIRQUE LA COMPAGNIE

Cirque - Bascule coréenne, mât chinois,
acrobatie
Tout public – Durée : 50 mn
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Twinkles tone
 Trio acoustique nantais, Twinkle Tones revisite le répertoire jazz
& pop anglophone : Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, The
Beatles, The Kinks, John Barry... Voix: Lynda Briend, Contrebasse:
Vincent Paillard, Dulcitone: Antoine Tharreau 

« Fin comme un tonneau », Cie Baldaboum. 
Le croyez-vous ? Mon navire, Le Crevette Noire, a été attaqué ! Il
n’a pas pu résister aux assauts d’un terrible banc de poissons
clowns ! Mais, fort heureusement, mes compagnons Aligakor,
TroisQuatorze et moi-même, Théophile Bustier, amarrés à un
tonneau, dérivâmes jusqu’à vos contrées accueillantes. C’est
désormais par la route que nous sillonnons le pays afin de
recruter un nouvel équipage. Jonglage poissonnier, magie
marine, blagues raffinées et initiation à la pêche en tonneau.
Nous avons besoin de vous… et d’un bateau !

Tétouze, la bouffonerie cyclette
One man show international, un spectacle qui plonge petits et
grands dans un univers magique où se succèdent danse,
jonglage chorégraphique et performances à vélo. L'interaction
avec le public s'amplifie au cours du spectacle pour devenir un
véritable sketch hilarant truffé d'improvisations et de gags
inattendus.

Lundi 11 juillet - Le Chantilly - Quartier Méan Penhoët -  À partir de 19H

Mardi 12 juillet - City stade - Quartier Chesnaie - 18H

Mercredi 13 juillet - Départ Square Suzanne Lacore Quartier La Bouletterie -
à partir de 18h
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Spectacles

VERTICAL
Un groupe POP-ROCK formé en 2017 et originaire de Saint-
Nazaire. Associé au mouvement INDIE POP, VERTICAL a
développé un son qui lui est propre, aux ambiances pop-rock
toujours empreint d’espoir. Ce qui n’est pas sans rappeler des
groupes comme The Smiths ou encore Joy Division. Nous vous
invitons à venir découvrir le nouvel album du quatuor :
SOMETHING FOR YOU.

Ca va mania : Batucada 
Venez découvrir les rythmes endiablés de cette Batucada et
réchauffez-vous grâce à ces percussions brésiliennes ! Au-delà
du dynamisme de cette troupe, une réelle émotion se dégage
dans chacune de ses sorties musicales. Il est des moments que
l’on n’oublie pas et celui-là en fera partie.

Lundi 18 juillet - Le prégras - Quartier Méan Penhoët - À partir de 19H

Mardi 19 juillet - 6 rue des Sapins - Quartier Chesnaie - 19H

ETYA SOUL
Formation de 4 musiciens d'horizons différents, réunis autour
d'un univers commun : le Groove et la Soul. Un répertoire varié,
allant de reprises teintées d’influences World, aux accents Jazzy
(Ayo, Selah Sue, Lianne la Havas, Asa, Noora Noor...)

Mercredi 20 juillet - Place Nadia Boulanger - Quartier La Bouletterie - 
À partir de 18h30
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« Tête de Pioche », par la compagnie Heyoka
Un entrepreneur et son apprenti arrivent dans votre ville
construire un HLM. Le chantier (quel chantier !) s'accélère et
donc une série de catastrophes débute... Les accessoires du
chantier (pioches, pelles, parpaings...) dans les mains des deux
compères nourrissent ces catastrophes.

Mercredi 20 juillet - Quartier Galicheraie - 18H

Jeudi 21 juillet - Square Provence - Quartier La Trébale - 18H

Aude truche
Une ambiance Rock des années 50 à aujourd’hui. Reprises de
chansons intemporelles, de Led Zeppelin à Nirvana, en passant
par Elvis Presley et Téléphone…
Guitare Électrique, Batterie, 2 voix.

Jeudi 21 juillet -  Rue de l'île du Pé  - 19H30 

THE LAST DOCTORS « LAST REHAB » 
Le groupe Last Doctors est constitué de 6 musiciens et une
chanteuse : un guitariste, un bassiste, un batteur, une
saxophoniste, un claviériste et une choriste. Le spectacle "Last
Réhab" est un tribute à AmyWinehouse : le style est donc plutôt
jazz, soul avec une touche de reggae
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Singing in the Rennes, ou comment transformer la
pluie rennaise en chaleur et bonne humeur...
Quand en musique on dit qu'il pleut des cordes, ce n'est pas
parce qu'on aime bien se mouiller mais parce qu'il y a forcément
une guitare ou une contrebasse dans le coup... Et dans ce cas-ci,
préparez le coupe-vent car un sacré soufflant est au rendez-
vous : Saxophone, Guitare, Contrebasse et Voix, c'est la recette
toute simple de ce jeune trio breton.

Vendredi 22 juillet - Les terrasses du Bois Joalland - 20H

Vendredi 22 juillet - Départ "Le Local de Prézégat" Déambulation  -  20H

Les Moineaux chanteurs
Leurs voix chaleureuses, leurs humeurs joyeuses volent aux
quatre coins de vos évènements. Deux personnages enjoués et
colorés, Amoureux de la Chanson Française de Bruant,
Gainsbourg, Ferré, Tri-Yann, Bobby Lapointe, Montand en
passant par Claude François, Michel Delpech, Dalida…entraînent
surprise, réaction, … et participation du public. Tout en chantant,
les Moineaux chanteurs déambulent, s’arrêtent au gré des
rencontres pour des instants partagés en chanson ou/et en jeux
d’improvisation.



 

Clara & les chics filles ou le Girl Power avant
l’heure… Deux musiciennes, une flûte, un
piano, de la musique chic ! Une flânerie
musicale autour des femmes compositrices,
notamment la romantique Clara Schumann.

Saint-Nazaire côté plages

CAMION SCÈNE ITINÉRANT

 "Les Sérénades" 
CLARA ET LES CHIC FILLES
MUSIQUE CLASSIQUE

Samedi 23 juillet - Avalix – Secteur du Plessis - À partir de 18H

20h15

 "Spectacle"
UNE CORDE À VÉCU – DUO PENDU

Cirque aérien, corde lisse, humour,
acrobatie
Programmation en partenariat avec Les
Rencontre de danse aérienne (La Volière)
Tout public – Durée : 45 mn
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Vitalis 1900
Prenez la route avec cet artiste ambulant accompagné de son
singe « Joli Coeur » une marionnette incroyablement drôle grâce
à laquelle les enfants pourront se torde de rire. Vitalis regorge
également de toute sorte de boite magique qu'il dénicha dans
les contrés les plus lointaines, des boîtes à apparition et à
disparition, des transformations colorées…Joli Cœur sera
toujours là afin de lui donner un coup de main... Au détriment
de notre artiste ambulant Vitalis.Notre artiste ambulant a plus
d'un tour dans son sac il sera à la fois jongleur de pommes,
équilibriste, comique, poétique, faiseur de rêves.Il explorera
toutes les saisons ; Pour Noël la neige apparaitra dans ses
mains. Pour Pâques il vous fera découvrir les œufs de
dinosaure.Pour halloween ses potions magiques vous feront
frémir.Vous l'avez compris Vitalis s'adapte à tout évènement.Il
ne vous reste plus qu'à écouter au loin l'arrivée imminente de la
roulotte de Vitalis !

Spectacles

Ca va mania : Batucada 
Venez découvrir les rythmes endiablés de cette Batucada et
réchauffez-vous grâce à ces percussions brésiliennes ! Au-delà
du dynamisme de cette Batucada, une réelle émotion se dégage
dans chacune de ses sorties musicales. Il est des moments que
l’on n’oublie pas et celui-là en fera partie.

Mardi 26 juillet - Square des sapins - Quartier Chesnaie - 18H
Mercredi 27 juillet - Square Provence - Quartier Trébale - 18H 

Jeudi 28 juillet - Départ maison de quartier Avalix - 18H30 à 19H30 



 

La chanteuse Louise Perret, Gwen Cahue
(guitare) et William Brunard (contrebasse)
sont trois musiciens au talent inoubliable.
Leur Melkoni Project : chansons françaises
et notes de jazz... Un hommage lumineux à
Gainsbourg, Barbara, Tret, Piaf, Brasses,
Bourvil et Nougaro.

Saint-Nazaire côté plages

CAMION SCÈNE ITINÉRANT 
18h Galicheraie
18h30 École Jean Zay
19h Belvédère

 "Les Sérénades" 
MELKONI PROJECT
CHANSON FRANCAISE JAZZ

Samedi 30 juillet - Kerlédé – Site du Belvédère - 

20h15

 "Spectacle"
CUIVRE ET CAOUTCHOUC
CIE DES CIEUX GALVANISES

Acrobatie au sol, Mât chinois, Musique live
(trompette) et manipulation de boucle (loop)
Tout public – 40 mn
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LMP musique et DJ ONE UP ( From Scratch), forts de 6 années
de collaboration, d’un savoir-faire, d’une expérience, de la
connaissance du milieu musical et de valeurs communes (le
respect, la mixité, la transmission, le faire ensemble, le vivre
ensemble, l’éducation culturelle …), ont souhaité réunir
l'ensemble de leurs compétences, qu’elles soient artistiques,
techniques, administratives mais aussi culturelles autour d'un
projet sur le breakdance : JUST LIVE MUSIC.
 
Expérimentation, pédagogie, transmission et accompagnement :
C’est avec l’envie de transmettre notre savoir-faire, d’allier
accompagnement et pédagogie, valeurs, partage et faire
ensemble que nous proposons des actions culturelles autour
du breaking notamment lors des Faubourgs culturels.

Mardi 2 Août -  Quartier Chesnaie - 18h

Mercredi 3 Août -  Vinci - Quartier Kerlédé - 17h

Mardi 2 Août -  Village Beauregard - 15h-17h 

Jeudi 4 Août - Les terrasses du Bois Joalland - 15h-17h

Vendredi 5 Août - Prégras Méan-Penhoët - 15h-17h
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AUGUSTIN/AUGUSTINE
Augustin et Augustine s’aiment, se chamaillent, dansent et
s’amusent avec les petits et les grands ! Lui jongle avec ses
balles et ses massues, elle chante des chansons, et fait chanter
le public, accompagnée de son petit orgue de Barbarie.

Mercredi 3 Août - Maison de quartier de la Bouletterie - À partir de 18H30

LABONNEVIBES 
Ce groupe met en lumière les artistes locaux en leur offrant
l’opportunité d’intégrer le projet d’album. Plusieurs artistes de
Saint-Nazaire sont réunis autour d’un seul et même disque.
L’idée de l’album est de mélanger les styles : rap, pop, rock,
variété française, soul, etc. avec comme thème principal la
jeunesse. Venez découvrir le travail professionnel de longue
haleine de la jeunesse nazairienne avec la prestation de l’album
NEO qui traduit les différents univers des artistes.

Jeudi 4 Août - Terrain d'aventure Petit Caporal - rue Auguste Picard - 18H

Mercredi 3 Août - Vinci - Quartier Avalix - 18H - À partir de 7 ans

BOUMBAP
Le DJ et deux danseurs attendent leurs invités. Ils s’impatientent
et échangent autour de leurs pratiques respectives. Remplis de
malice, ces trois passionnés mettent en mouvements et en
musiques, l’histoire des disciplines Hip Hop. Lorsqu’ils
s’aperçoivent que leurs convives sont enfin arrivés, la Boum Bap
peut enfin commencer. La Compagnie S porte notamment les
projets de Julie Ollivier, chorégraphe et danseuse qui développe
un travail à la croisée des esthétiques hip hop et contemporaine
en étroite collaboration avec musicien et dj.



 

La chanteuse Louise Perret, Gwen Cahue
(guitare) et William Brunard (contrebasse)
sont trois musiciens au talent inoubliable.
Leur Melkoni Project: chansons françaises et
notes de jazz... Un hommage lumineux à
Gainsbourg, Barbara, Tret, Piaf, Brasses,
Bourvil et Nougaro.

Saint-Nazaire côté plages

CAMION SCÈNE ITINÉRANT

"Les Sérénades" 
SCHAF 
POP ROCK

Samedi 06 août  - Prézégat - À partir de 18H

20h15

"Spectacle"
CONNEXIO
CIE CARRE CURIEUX, CIRQUE VIVANT !

Chorégraphie canine et jonglée
Jonglerie, dressage
Tout public – Durée : 40 mn
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Mani
Artiste charismatique, présente sa différence comme une force.
Influencé par  les mélodies de ses origines africaines. Son
premier EP s'intitule KABILA. Il vous  embarque dans un voyage
aux sonorités afro soul dont lui seul connaît la destination.
Accompagné du label Leveso et de DJ Mutant, ils sont là pour
rythmer  votre été. 

Lundi 8 Août - Le Chantilly - Quartier Méan-Penhoët - À partir de 19H

Mercredi 10 Août - Espace gazonné rue des Tilleuls - Quartier Bouletterie - 
À partir de 18H

NCA Tranq’s : Pamphile et Alvi 
Alvy Zamé avec sa guitare et sa voix mystique nous fait voyager
avec ses sonorités, ses vibrations qui lui sont propres. Fusionné
à la voix grave, imposante et à la fois captivante de BSF, qui
emploie des mots simples et percutants.



 

Le folk rock celtique est de retour : Topher
Loudon (chanteur guitariste irlandais) et
Anthony Masselin (cornemuse de Soldat
Louis, entre autres) réunissent autour de
leur duo une solide équipe de musiciens
bretons pour nous faire bouger, sur un
répertoire festif et original. 

Saint-Nazaire côté plages

CAMION SCÈNE ITINÉRANT

 "Les Sérénades" 
DORCHA COBS
ROCK FOLK CELTIQUE

Samedi 13 août  - Méan-Penhoët - À partir de 18H

20H15

 "Spectacle"
UN PETIT AIR DE CABARET - CIE 2.1

Jonglage, acrobatie,
humour, clown,
échasses pneumatiques
Tout public – Durée : 50 mn
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SISTERS BULB’ING 
Les Sisters Bul’bing sont de drôles de farfadettes haut perchées.
Attrapeuses de bulles professionnelles, elles déambulent à la
recherche de ces êtres si délicats, que sont les Bulles, afin de les
renvoyer au pays fantastique des Bubl’ing. 

Mercredi 17 Août - allée des Tulipes - Quartier Richarderie - 18H et 19H

Mani
Artiste charismatique, présente sa différence comme une force.
Influencé par  les mélodies de ses origines africaines. Son
premier EP s'intitule KABILA. Il vous  embarque dans un voyage
aux sonorités afro soul dont lui seul connaît la destination.
Accompagné du label Leveso et de DJ Mutant, ils sont là pour
rythmer  votre été. 

Mamadou Sall
« Veillé sous l’Acacia » des contes de Mauritanie et d'Afrique de
l'Ouest
Dans ce spectacle, la sagesse millénaire de l’Afrique côtoie sa
malice tout aussi légendaire. Les animaux, bien sûr, s’y taillent la
part du lion mais les hommes avec leurs défauts
caractéristiques ne sont pas totalement absents. D’ailleurs, la
limite reste floue : les animaux parlent et réagissent comme des
hommes… Ces contes sont issus du répertoire traditionnel
mauritanien ou plus largement de l’Afrique de l’Ouest. Dans ce
spectacle un conte peut en cacher un autre...

Jeudi 18 Août - Square de Robespierre -MQ Avalix - 18H



 

Les rythmes et la fièvre de la musique
dansante du Nordeste du Brésil, avec un
trio de choc formé de la chanteuse Mariana
Caetano, du percussionniste Marcelo Costa,
tous deux brésiliens, et du breton Yann Le
Corre, accordéoniste virtuose.

Saint-Nazaire côté plages

CAMION SCÈNE ITINÉRANT

 "Les Sérénades" 
BEL AIR DE FORRO
CHANSON BRESILIENNE

Samedi 20 août  - MQ Avalix -  À partir de 18H

20H15

 "Spectacle"
Dr Roux  lOOkingfOr – Cie Allégorie

Chant, acrobatie, humour
Tout public – Durée : 45 mn
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Pantin est un jouet.
Celui-là, s'est retrouvé dans un grenier. Il y a longtemps, il a
rendu heureux un enfant. Il s'est retrouvé dans une boite pleine
de trucs, sûrement la boite d'un enfant ! Pourtant bien entouré
par ces trucs, Pantin se sent seul et commence à être bien
poussiéreux. Il décide un jour de sortir de sa boite pour
découvrir le monde. Mais avant ça, il doit tout apprendre...

Lundi 22 Août - Le Prégras -  Quartier Méan-Penhoët - À partir de 19H

Chemirocha
Ce spectacle est né d'un amour profond pour cette musique
issue d'une belle histoire. Chemirocha, l'esprit de l'homme-
antilope à la voix si étrange, qu'elle fit résonner des chants dans
une tribu au Kenya appelé Kipsigis. Ses sons si particuliers et si
beaux, donnent envie de danser, de chanter et de se défouler.
Ils sont les couleurs du spectacle. Une folle énergie, une bouffée
de bonne humeur, un brin d'enfance et une musique si
enivrante, c'est l'esprit de Chemirocha qui nous emporte... »

Initiation cirque pendant la soirée

Mardi 23 Août - Square Sapins - Quartier La Chesnaie - 18H

ÉBULLITION avec initiation bulle 
Une idée saugrenue a germée dans la tête de Sylvain : faire des
bulles de savon géantes… Il a d’abord cherché de son côté. Il a
cherché outre-Atlantique auprès de bulleurs plus expérimentés
et petit à petit il a créé sa bulle… 
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Mani
Artiste charismatique, présente sa différence comme une force.
Influencé par  les mélodies de ses origines africaines. Son
premier EP s'intitule KABILA. Il vous  embarque dans un voyage
aux sonorités afro soul dont lui seul connaît la destination.
Accompagné du label Leveso et de DJ Mutant, ils sont là pour
rythmer  votre été. 

Jeudi 25 Août - Rue du plessis - Berthaudrie - 19H30

Teresa et Mitchel
Teresa est une Chanteuse et violoniste cubaine qui vient de
Santiago "la tierra caliente", berceau du son de la trova & du
boléro. Mitchel est un musicien Rennais polyvalent qui cultive
sans relâche depuis des années sa passion pour la musique
cubaine. Sur scène à l'aide du looper, ils bouclent guitares,
claviers et percussions. Ainsi, le duo se démultiplie pour faire
sonner les pépites du répertoire traditionnel & leurs propres
compositions.

Vendredi 26 Août - Les terrasses du Bois Joalland - 20H



 

NEO, c'est le nom du projet du collectif
LaBonneVibes, qui réunit de jeunes artistes
de milieux sociaux, de culture et parcours
différents autour de leur passion pour la
musique : rap, pop, rock, soul, Hip Hop... Le
son et l'énergie des talents de la jeunesse
nazairienne !

Saint-Nazaire côté plages

CAMION SCÈNE ITINÉRANT

 "Les Sérénades" 
 LABONNEVIBES
Collectif Rap - Hip Hop

Samedi 27 août  
Déambulation : De La Richarderie au Centre Commercial La 
Trébale

Monique et K-S
Cie Les Grandes Personnes
Déambulation :
2 marionnettes géantes, déambulation,
musique



Set Zendemik
Zendemik Sound propose une découverte du reggae et
de la culture Sound system,  en s’appuyant sur nos
sélections musicales qui traversent les années et les
styles. Du Ska, Rocksteady & Roots Reggae au Uk Dub, en
passant par le Rub A Dub Digital, le New Roots &
Dancehall, nous faisons voyager le public dans ce vaste 
 genre musical, aussi dense que varié, qu’est le reggae. 

 Marion aka Sista Yona & Arnaud aka Shank Selector, pour
le crew nommé Zendemik  Sound

 - Le Chantilly - Quartier Méan-Penhoët - À partir de 19H

Spectacles 
Lundi 29 Août




