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D

Edito

epuis plusieurs années avec la Maison
de quartier de la Chesnaie, nous
proposons ce premier temps festif qui
annonce l’été : le festival Tintamarre &
Charivari. Cet évènement culturel, très
attendu de la part de nos bénévoles et
des habitants des quartiers Bouletterie,
Chesnaie, Richarderie et Trébale, permet
de découvrir des artistes aux univers
variés tout en partageant un moment
convivial. Ce festival, pour sa 4ème
édition,
n'aurait
pu
exister
sans
l’engagement de nos partenaires, qui
partagent
nos
valeurs
du
“vivre
ensemble”. Nous vous attendons tous
pour faire la fête (dans le respect des
mesures sanitaires) !
Nadine Aoustin
Présidente de la Maison de quartier de la
Bouletterie

A

vec la levée du confinement, nous
allons pouvoir recommencer à avoir une
vie sociale, dans le respect des gestes
barrières bien évidemment. Convivialité,
spectacles, culture et vivre ensemble :
tout cela nous a manqué ! A vous aussi ?
C’est pour cela que les deux maisons de
quartier, celle de la Chesnaie-Trébale et
celle de la Bouletterie-Richarderie, vous
proposent de renouer avec nos habitudes
et de nous retrouver, tous ensemble pour
la 4ème édition du festival Tintamarre &
Charivari. Au programme, spectacles
musicaux, animations de rue, ateliers
pour les enfants, restauration, etc. Nous
sommes pressés de vous revoir et
comptons sur votre présence.
Hélène Canton
Présidente de la Maison de quartier de la
Chesnaie
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Le festival
Le festival Tintamarre & Charivari vous donne rendez-vous les vendredi 2 et samedi
3 juillet 2021 pour sa 4ème édition autour de la thématique du voyage !

Tintamarre & Charivari

LES CHIFFRES

Reposant sur la notion de “vivre ensemble”, le festival
Tintamarre

&

Charivari

est,

depuis

2017,

le

seul

évènement fédérateur et repéré des quartiers Chesnaie,
Bouletterie, Trébale et Richarderie. La convivialité de ces
deux jours est l’enjeu majeur de ce festival, gratuit et en

Depuis 3 éditions...
(en moyenne)

plein air, où des habitants de différentes générations et
de diverses origines se côtoient et se mobilisent dans
une ambiance estivale.
À travers ce festival, les habitant sont à la fois
accompagnés dans la (re)découverte des arts de la
scène (danse, musique, théâtre, arts de la rue…) mais
sont surtout valorisés à travers la tenue d’ateliers variés
en fonction de leurs compétences et sont invités à
s’impliquer en tant que bénévoles, chaque personne
pouvant ainsi participer à l’animation de leur lieu de vie.
En amont, différentes commissions thématiques et
stages sont organisés pour faciliter l’implication des
habitants et préparer l’évènement. Nous veillons
également à faciliter et soutenir l’émergence des
énergies créatrices en proposant des temps de
formation et de perfectionnement autour de domaines
d’expression variés : artistiques, sportifs, numériques…
Avec son implantation atypique au cœur du secteur
Ouest, le festival a pour volonté de dynamiser les
quartiers Chesnaie, Bouletterie, Trébale et Richarderie
en valorisant la place importante et grandissante des
habitants et avec l’appui d’une grande partie du réseau
d’acteurs locaux engagés dans ces quartiers.

Les objectifs du festival
Produire un évènement annuel festif, inclusif et
convivial sur les quartiers ouest
Favoriser l’accès à la culture par la médiation
socioculturelle
Encourager le vivre ensemble à travers un
évènement fédérateur, en collaboration avec les
habitants
Valoriser la place des femmes dans l'espace public

500
68
14
19

participants
par jour
bénévoles

partenaires
prestations
scéniques

L'édition 2019

600
80
15
20
12
16

participants
par jour
bénévoles

partenaires
prestations
scéniques
ateliers
d'animation
habitants
exposants
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Le festival
NOS PARTENAIRES

Un festival, deux quartiers
Le festival Tintamarre et Charivari est porté par les deux
associations d’habitants des maisons de quartier de la
Chesnaie-Trébale et de la Bouletterie-Richarderie.
Ces maisons de quartier sont des centres socioculturels
dans lesquels sont proposés tout au long de l’année des
ateliers, des animations ainsi que l’accompagnement de
projets d’ habitants. Avec un réseau de partenaires et
des bénévoles engagés, les maisons de quartiers
favorisent les échanges, la mixité sociale et les
rencontres
intergénérationnelles.
Les
valeurs
essentielles de ces lieux sont le respect, la tolérance et la
solidarité.
Exemples d’actions : Des espaces de convivialité et
d’échange
(cafétéria,
expositions,
débats),
un
accompagnement administratif et numérique, des cours,
des activités sportives, de détente et de loisirs (yoga,
gymnastique, poterie, tricot, peinture…), etc.

Mobil Casbah
Depuis la première édition du festival, le collectif Mobil
Casbah nous accompagne dans la programmation et
dans les moyens techniques (chapiteaux, dispositifs
scéniques, son et lumière), assurant un gage de qualité
des prestations artistiques proposées et participant à
l’adhésion d’un public varié et mixte.

Financement

Depuis ses débuts, cette structure nantaise regroupe
des professionnels du spectacle et des bénévoles. Elle
accompagne huit compagnies des arts de la rue dans
leur gestion administrative et dans le suivi de leur
production. Elle défend la mutualisation, la rencontre,
l’échange et la transmission dans une démarche sociale
et solidaire pour une ouverture à tous les publics.
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Programmation 2021
Vendredi 2 juillet
Les Petits Géants

par Vorba
Spectacle réservé pour les scolaires - 1h

14h30

Dans le monde des petits géants,
tout le monde ne l'est pas… Dans le
monde des petits géants, certains
grandissent toujours plus… Dans le
monde des petits géants, il
semblerait
que
d'autres
rétrécissent… Cette histoire se
déroule dans un univers féerique,
d'un autre temps, mais comme
bien souvent, le conte nous parle
aussi de notre époque.
Les décors du spectacle ont été fabriqués la semaine
précédant le festival avec les élèves des écoles alentour

Sur les rails

par Lombric Spaghetti
Spectacle - Tout public - 50min

16h

Trio déjanté d’équilibre instable sur
barrière soufflante. Sur le quai d’une
petite gare de fret, trois hobos
attendent un train qui les conduira
vers un ailleurs, une nouvelle
aventure. C’est dans ce temps
suspendu, que leur vagabondage
prend sens. Une vie qui sent la
route, le conflit, l'amitié, et qui fait
souffler un grand air de liberté… et
ça déraille.
Ce cirque acrobatique mêle des personnages à la fois
drôles, poétiques et décalés et de la musique live.

Un os dans le cosmos

par Maboul Distorsion
Spectacle - Tout public - 50min

18h

« An de grâce 2017, coefficient
espace-temps 15-12, jonction 2. Le
vaisseau interplanétaire OMSUITOM
44 a quitté depuis un an sa base
terrestre et se dirige vers le système
de l’étoile de première grandeur,
ALTAÏR 4, pour une mission de
sauvetage très spéciale ! ». Courage,
détermination, suspens, amour et
effets spéciaux sont les ingrédients
de ce spectacle.
Venez découvrir en exclusivité un film dans la grande
tradition de la science-fiction des années 50, en
technicolor, en 3D sans lunettes et en plein jour !

15h - Ouverture du

site et des activités

Mappemonde
imaginaire
par Revivre
L'association Revivre vous
invite
à
choisir
une
destination sur une carte du
“monde du bien-être”, laissezvous porter !

Check-up santé

par le MarSOINS
Le MarSOINS, unité mobile
d'À Vos Soins, s'installe sur le
festival et propose des actions
de prévention et d'éducation
pour la santé ainsi que des
dépistages gratuits.

Plateau radio

par La Tribu
Portée
par
l’association
Escalado, la radio La Tribu est
un média d’information et
d’expression de la jeunesse.
L’enregistrement radio se fera
en direct depuis le festival !

Coin lecture
par la médiathèque
Anne Frank
Venez vous détendre, écouter
des lectures publiques de
contes ou lire à l'ombre des
arbres du jardin partagé.

Le jardin

par L'Arbre aux Sens
Bienvenue au jardin, qui
permet collectivement de
créer des espaces végétalisés
aux allures, aux goûts, aux
formes, aux couleurs et aux
textures variés !

Rallye photo

par Escalado
Par équipe, des détails aux
alentours du festival vous
seront donnés. Vous devrez
les trouver et les prendre en
photo le plus vite possible
pour gagner ce rallye !

18h - Fermeture des
stands d'activités
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Programmation 2021
Vendredi 2 juillet
Slam'ta voix

par rEGALons-nous
Spectacle - Tout public - 15min

19h15

Par le biais de l’écriture et du Slam, différents ateliers seront
menés sur les quartiers Chesnaie et Bouletterie avec
l'intervention du collectif nantais rEGALons-nous pour libérer
la parole sur l'égalité entre femmes-hommes, les stéréotypes
sexistes, la place des jeunes filles dans nos quartiers. Les
textes écrits seront valorisés oralement ou visuellement lors
du Festival.
Par le biais de l’écriture et du Slam, différents ateliers
sont menés pour libérer la parole et mettre en valeur la
place des filles.

Adam l'Ancien
Concert - 1h30

21h

Emmené par Alex Adamopoulos, seul et unique rappeur
franco-greco-soudano-ashkenaze, ADAM L’ANCIEN feat. RÊL
SOLI est un groupe de Hip Hop nantais. Sur scène 1 bouzouki,
1 basse, 2 guitares, 1 Rhodes, 1 batteur, 1 trompettiste et 2 MCs.
Leur Hip Hop polyglotte et 100 % instrumental reste ouvert à
la musique du monde entier.
Lors de leurs concerts, la scène est ouverte et des MCs en
featuring sont invités à prendre le micro, alors préparez
vos meilleures punchlines !
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Programmation 2021
Samedi 3 juillet
De Bouche à Oreille

par Madame Suzie
Déambulations - Tout public - 30min

15h, 17h
& 18h15

Munies d’un globe terrestre et de
leurs cordes vocales, les sœurs
Tartellini se baladent au milieu du
public. Elles font escale auprès d’un
spectateur privilégié, d’un groupe
ou d’un auditoire plus large qui
n’aura pas à se soucier du décalage
horaire.
Leur répertoire se compose de chants du monde issus
des cinq continents, essentiellement des chants
populaires ou traditionnels qu’elles revisitent avec cœur
et fantaisie.

Attendre à danser

par La Frappée
Spectacle - Tout public - 30min

16h15

Claquettes
aux
pieds,
entre
reproches, aveux et confidences, les
deux quarantenaires règlent leurs
comptes en public, sans jamais
perdre pour autant le fil du
spectacle ! Dans un monde où l’eau
est précieuse, elles questionnent
leurs propres engagements. Le
premier rôle a donc été attribué au
proverbe de Sénèque : “La vie ce
n’est pas d’attendre que l’orage
passe, c’est d’apprendre à danser
sous la pluie”.
Ce duo invite le spectateur à méditer sur l’eau et le
climat général dans un spectacle théâtral, percussif et
philosophique !

Le Saâdikh

par Mônsieur Pif
Spectacle - Tout public (à partir de 5 ans) - 50min

19h

Le Saâdikh est un grand fakir issu
du célèbre “Bombay Circus Of The
Soleil” qui arrive pour la toute
première fois en France. Il croit
qu’avaler un sabre ou dompter une
planche à clou est une histoire de
famille. L’exploit n’est pas loin mais
le numéro du Saâdikh dérape un
peu…
Ce spectacle fait naître un chemin improbable, une
rencontre naïve entre le fakirisme et le clown.

15h - Ouverture du

site et des activités

Porteur de parole

par Parcours le
monde
Sur ce stand d’information et
d’échanges,
de
jeunes
volontaires en service civique
internationaux
partageront
leurs
expériences
enrichissantes et répondront
à vos questions !

Camping-Car
Numérique
par la Fédération des
Maisons de Quartier
Le Camping-Car Numérique
propose gratuitement une
aide
numérique
pour
l’ensemble des démarches,
notamment sur les services
administratifs, de plus en plus
dématérialisés.

Initiation à la boxe

par Sitan Gym
L’association
Sitan
Gym
dispense des cours de boxe
pour tous âges et toute
l’année. Venez vous essayer à
ce sport de façon ludique et
encadrée !

Intervention musicale

par Cap Créatif
Sur des rythmes de batucada,
Cap Créatif compte bien vous
faire danser ! Venez vous
défouler sur ces percussions
dynamiques qui amèneront
le soleil au festival.

Chorale Yaourt

par Escalado
Vous ne connaissez pas les
paroles ? Ça tombe bien,
nous non plus ! Avec Escalado
et des habitants de la
Bouletterie, découvrez ce
happening artistique original
et ludique.

18h - Fermeture des
stands d'activités
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Programmation 2021
Samedi 3 juillet
LABONNEVIBES

Concert - 30min

20h15

LABONNEVIBES est une association dont le but est de mettre
en avant des artistes locaux, qu’ils soient confirmés ou en
devenir, en leur offrant une aide, un accompagnement
personnalisé et l’opportunité de se produire sur scène. Après
une année de travail avec ces talents locaux, ils ont atteint
leur objectif de création d’album, désormais mis en scène
sous forme de concert.
Tout au long de l’année LABONNEVIBES a créé le
GROOVE SHOW, une scène qui permet aux artistes qui
n’en ont jamais fait d’avoir une première expérience !

La Loma

Concert - 1h30

21h

Les musandas sont des fleurs africaines implantées dans la
forêt amazonienne, qui se sont parfaitement adaptées à
l’environnement, ajoutant désormais une pincée d’exotisme à
ce paysage. Musandas est également le titre du premier EP
de La Loma, sorti en 2020, une métaphore des immigrés,
ceux qui voyagent, ceux qui laissent tout derrière eux et
commencent une nouvelle vie, ceux qui s’adaptent, ceux qui
créent et font partie du paysage urbain.
Le groupe nantais La Loma propose une musique
généreuse qui invite à danser !
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Programmation 2021
Et tout au long du festival...
Des machines pour
explorer le monde
par Les Petits
Débrouillards

A travers des expériences
amusantes, des jeux, des
constructions,
nous
te
proposons d’imaginer et de
construire ta machine à
explorer le monde.

Check-up sportif
par Labsport
Le Labsport a pour but de
faciliter l'accès au sport pour
tous. Sur les deux jours du
festival, ils proposeront un
check-up sportif et des
activités en réalité virtuelle !

Atelier artistique
par Laetitia Cordier
Autour de la formule "aller
vers", l'artiste Laetitia Cordier
prépare le prochain logo de la
Maison de quartier de la
Chesnaie en collaboration
avec les habitants. Venez
participer à son élaboration !

M. Loyal

par Simon Poulain
Comme chaque année, M.
Loyal sera de la partie en
apportant joie et bonne
humeur sur les deux jours ! Il
présentera
les
artistes,
présentera les spectacles et
animera le site, le tout au
rythme de la fête. Et il
compte sur vous !

Drôles de dames

par Guillaume Néel
D'ordinaire invisibles dans
l'espace public, les femmes
s'invitent sur le festival pour
montrer à quel point elles
s'investissent dans leurs
quartiers sous différentes
formes. Cette exposition de
caricatures,
c'est
la
rencontre de 30 drôles de
dames !

Manège du berger

Vendredi : 17h-18h
Samedi : 15h-16h / 17h-18h

Les enfants, les parents,
l'animateur du Manège :
chaque élément crée ce
spectacle vivant, un jeu aux
règles toujours réinventées.
Son vélo vous emmène dans
un monde fait d'histoires, de
bulles et de tours de
manège !

Caricatures

par Guillaume Néel
Guillaume
Néel,
artiste
caricaturiste, réalisera vos
caricatures en direct ! La
caricature
est
là
pour
apporter un moment de
plaisir, de joie, de rire. Elle
n’est pas moquerie mais jeu,
et laisse un souvenir physique
d’un moment, d’un instant.

Maquillage sur
échasses

par Azelle avec 2 ailes
Perchée sur ses échasses,
Azelle vient avec son univers
et grime ce que désirent les
petits et les plus grands sur
leurs visages. Le maquillage
est
du
maquillage
professionnel à l'eau sans
risque d'allergie.

Restauration
Des stands de restauration seront présents durant les deux jours du festival :
Poulet Yassa et pastel - Stand tenu par l'association Snaguib
Pains farcis, pâtisseries orientales et thé à la menthe - Stand tenu par l'association
Femmes Plurielles
Hot dogs et croque-monsieurs - Stand tenu par le club de basket Les Fréchets
Basket Club
Crêpes, gaufres et glaces - Stands tenus par des jeunes des maisons de quartiers
Bouletterie et Chesnaie dans le cadre d'un autofinancement
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Accessibilite
Mesures sanitaires

Venir au festival

Conformément au contexte sanitaire, les
dispositifs d’accueil du festival ont été
repensés et adaptés afin de recevoir les
artistes, les équipes et le public en toute
sécurité : mise en place de jauges,
adaptation
de
certaines
activités,
distribution
de
gel,
désinfection
systématique des équipements…

En bus :
Arrêt Noisetiers (à 1 minute à pieds) :
lignes U2 et S/D (ligne de soirée)
Arrêt Bouletterie (à 5 minutes à pieds)
: lignes L13 et Hélyce (bus à haut
niveau de service)

L’ensemble du site du festival est
accessible aux personnes à mobilité
réduite.

En vélo : Parking à vélo sur place
En voiture : Des places de stationnement
gratuit sont présentes dans les rues
adjacentes (l’allée Sarah Bernhardt est
fermée sur le temps du festival)

La place Nadia Boulanger
Le festival prend place sur la place Nadia Boulanger, nommée ainsi en hommage à la
compositrice, pianiste et chef d’orchestre du début du XXe siècle. Cette place
reconnue, lieu de marché le mercredi matin et lieu de passage des habitants dû aux
différents commerces (La Poste, Carrefour…), est investie pendant ces deux jours de
fête, offrant alors un grand espace scénique et une capacité d’accueil importante,
incarnant un lieu d’échange et de convivialité au cœur des quartiers Ouest nazairiens.

Le plan du festival
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Contact
David Contassot

Laetitia Morantin

Animateur global et famille
06.58.53.26.96
mqbouletterie5@orange.fr

Animatrice globale et famille
06.70.29.03.63
animglobale.mqchesnaie@gmail.com

Maison de quartier de la
Bouletterie-Richarderie

Maison de quartier de la
Chesnaie-Trébale

29 rue des Frênes
44600 Saint-Nazaire
02.40.70.35.22
mqbouletterie@wanadoo.fr

1bis rue des Ajoncs
44600 Saint-Nazaire
02.28.55.99.90
mqchesnaie@wanadoo.fr

Retrouvez le festival Tintamarre & Charivari en ligne :
http://www.festivaltintamarreetcharivari.fr/
@festivaltintamarreetcharivari
Visuels et photographies disponibles sur le drive accessible ici ou sur demande.

Toute l’équipe du festival tient à remercier les bénévoles pour leur engagement
et les partenaires impliqués depuis de nombreuses années qui rendent possible
l’existence de l’évènement !
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