Programme

SAMEDI 4 JUIN à partir de 13h30
À L’ESPACE CULTUREL CAP NORT
(route d’Héric à Nort-sur-Erdre)

CAP NORT fête ses 20 ans ! 20 ans de spectacles
pour petits et grands. 20 ans de joie, d’émotions, de
sourires, d’éclats de rire, de convivialité.
Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, l’espace
culturel Cap Nort vous a concocté un programme familial
exceptionnel !
13H45
14H05

Harmonie St Michel
Chorale « Au fil de l’erdre »

14H30
15H30
15H50
16H05

TASCABILLISSIMO
COMMENT J’AI TENTÉ LE CIEL
Blind test mediathèque
C Comme

16H25
16H45
17H50
18H10

Blind Test médiathèque
LES CROUNARDS/CIE TÊTE D’AFFICHE
EMI
Batuc’à Nort

18H30
19H00

Blind test
QUEEN A MAN

Concert à danser
Cirque contemporain

Duo crounesque

Hommage chorégraphique

Tout au long de l’après-midi : animations par les associations nortaises, bar et petite restauration sur place, photobooth, blind test, exposition sur l’histoire de Cap Nort, chansons de proximité à la
carte par « Garçons s’il vous plait » et nombreuses surprises !
Avec la participation des associations nortaises culturelles : Batuc’à Nort, C Comme, Chorale «Au fil de
l’Erdre», École de Musique Intercommunale (EMI), Harmonie St-Michel, Honort, Les petits ruisseaux et la
médiathèque Andrée Chedid.

Infos pratiques
TARIF
Gratuit

POINT INFO
Pour tout savoir sur la programmation,
rendez-vqous au point info.

BAR ET PETITE RESTAURATION
Profitez du bar et de la petite restauration
en non-stop de 14 h à 20 h.

SUIVEZ NOUS
sur le facebook Cap Nort
et sur le site nort-sur-erdre.fr
Renseignements :
02 51 12 01 49
animations@nort-sur-erdre.fr

14H30

Queen a man

Concert à danser • à partir de 4 ans • 1h
©

« Tascabilissimo ! » est un petit tour du monde à deux voix et trois
Al
ice
instruments : le Violon, l’Alto et l’Accordéon Diatonique.
GR
EGO
IRE
Une invitation au voyage. Une pépite d’énergie.
Un bal plus ou moins traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent volontiers envouter.
L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la
Louisiane. Les voilà toutes deux, revisitant des tubes issus de répertoires populaires méconnus du
grand public, y glissant de ci de là des compositions et des textes originaux.

19H00 Hommage chorégraphique et sensible
à Freddie Mercury • tout public • 50 mn
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Tascabillissimo

Comment j’ai tenté le ciel
15H30

CIE ISI• Cirque contemporain• à partir de 4 ans• 20 mn
Comment j’ai tenté le ciel raconte la trajectoire d’un être malmené par le
flux incessant du bruit du monde.
Tour à tour égaré, envoûté, épuisé, il va s’efforcer d’aller à
contre-courant de la force centrifuge du flux qui le repousse vers
l’extérieur et de s’approcher du mât autour duquel tourne le monde.
Le mât indien, ou Mallakhamb, agrès de Lucas Struna, occupe le
centre de l’espace. Sans hauban, sans accroche, le mât semble
figurer un centre énergétique, une émanation chtonienne vouée aux
astres, un « axis mundi » tronqué et prolongé par l’homme qui le gravit,
le domine, semble y mourir, jusqu’à s’en échapper.
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les crounards,
Binouse Side Show
16H45

C LES TÊTES D’AFFICHE
IE

Tout public• 1h05

Blousons noirs, bananes et gueules patibulaires, voilà les
loubards des Têtes d’Affiche. Cascadeurs d’une époque révolue, ils
nous présentent leur « Binouse Side Show » un spectacle d’exploits
sur side-car arrosés à la bière. Une allégorie de la nécessité de rester
soudés coûte que coûte face aux peurs et au désespoir… Dans un univers country-punk et cœur
d’artichaut, ce spectacle est une ode à la vie, à la vie des paumés, une ode à l’amitié.

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du Sida.
Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes
Queen-A-Man,menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre
hommage et crée un spectacle en son honneur.
Élégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu
sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe
de rock Queen.
Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. C’est aussi
la moyenne d’âge de l’équipe : un hommage chorégraphique et sensible par des fans pas tout
jeunes... mais pas si vieux !

Garçons s’il vous plait
Chansons de proximité à la carte
Tout public • tout au long de l’après-midi

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade au
cœur du public muni d’une ardoise de chansons à la demande.
Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu des spectateurs chantant pour un spectateur comme pour un cercle de 50
personnes... Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un
service impeccable et personnalisé.
Les Garçons voyagent léger : un costume, une ardoise et un diapason à la ceinture qui leur donne
le La parfait...

et aussi …

Autre temp fort de cet anniversaire : Michel Jonasz proposera un concert intimiste piano /voix
samedi 11 juin à 21h, à Cap Nort (ouverture des portes à 20h30).
Co-organisé avec l’association La Nuit de l’Erdre, ce concert permettra au public de retrouver les
joies de la musique live avec ce maître du jazz et du swing.
Au programme : des extraits de l’album « La Méouge, le Rhône, la Durance » réalisé avec son
acolyte Jean-Yves d’Angelo, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant
catalogue de l’artiste. Sans oublier ses titres incontournables, qu’on écoute avec toujours autant de
bonheur !
Tarif : 47 € • billetterie.nort-sur-erdre.fr
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