
Communiqué – Nantes, le 15 mars 2016 
 
QUAI  DES CHAPS VOUS INVITE À 

DECOUVRIR SON LIEU !  
 
Au 378 route de Sa inte  Luce,  toute l ’année,  on 
y  t rava i l le ,  on y  créé,  on y  br ico le  et  on y  v i t .  
Pour mett re  en lumière un espace de créat ion 
hab i té  par  des compagnies et  ar t is tes ,  un 
week-end «  Bâches ouvertes  »  est  proposé au 
vo is inage les  9 et  10 avr i l .   
 
Faites les curieux, soulevez les bâches de chapiteau, 
venez découvrir le lieu, échanger avec les résidants, 
participer, seul ou en famille, aux festivités du printemps. 
En continu, un atelier de sérigraphie permettra de relooker 
votre garde-robe, une machine à voyager dans le temps 

vous rappellera à vos bons souvenirs, des fresques et projections ponctueront votre périple…   
 
Samedi  09/04 – 19h – VERNISSAGE + SOIREE MIX (10€) 
Des œuvres et fresques ont été réalisées pour l’occasion, vernissage en présence des artistes :  
Kazy,  Jeronimo,  The Postman Quartet ,  Math i  Mathos,  Char lot te Crash,  Mi léna ;   
S’ensuit une attaque musicale en règle avec Les Fantast iks (Label Sweatlodge) et Chanta l  Pas Drô le .  
 
D imanche 10/04 – à part i r  de 13h (entrée l ibre)  
Venez pique-niquer ! Spectacles, entresorts, visites guidées des coulisses, sérigraphies, projections rythmeront 
l’après-midi.  
14h /  16h /  18h : Les habitants vous ouvrent leurs coulisses pour des contre-visites insolites.  
À part i r  de 15h Les Maboulympiades : Laissez-vous prendre au jeu inspiré par les spectacles passés… 
Défi à relever, seul ou en équipe.   
15h : La boom des Kids ! Amenez les déguisés : bons sons et confetti pour les plus petits… 
 

BÂCHES OUVERTES ! 
9 & 10 AVRIL 2016 

378 route de Sa inte Luce -  Nantes Est  
Accès : C7 Bois des Anses / Parking relais à côté du Métro 

Bar et petite restauration sur place / 
Sous chapiteau et au grand air 

 
Retrouvez l’événement sur FaceBook 

 
EN COMPAGNIE DE :  
Maboul Distorsion, Madame Suzie, Mobil Casbah, SweatLodge, La Griffe, L'Atelier Minou, MicMac 
Compagnie, Wonder Cake, les habitants du 378 et tous les autres.                                 

 …/… 
 



 
# Un co l lec t i f  :  Qua i  des Chaps   

Le Collectif Quai des Chaps s'est constitué suite aux mouvements intermittents de 2003. D’autres événements 

fédérateurs ont impulsé l'envie de se regrouper pour partager et créer à plusieurs. Le  fes t iva l  Qua i  des  

Chaps est alors initié en 2004, pour interroger la place des chapiteaux dans les centres villes et  porter des 

valeurs communes : la mutualisation de moyens humains et financiers, la recherche d'autonomie économique, 

technique et financière, l'ouverture à différentes formes d'expression artistique. En 2013, Qua i  des  Entresor ts  

fait évoluer le projet vers de nouvelles propositions et la dernière édition en 2015 occupe les Nefs ainsi que le 

centre ville de Nantes. Le collectif Quai des Chaps promeut les arts nomades ; plusieurs structures le portent :  

Mabou l  D is tors ion  : création et diffusion de spectacles clownesques pour la rue, la salle et le chapiteau. 

Madame Suz ie  Product ions  : diffusion et production de spectacles en ville et surtout à la campagne. 

Mob i l  Casbah : diffusion du spectacle vivant sous chapiteau, production et création de spectacles, 

accompagnement de compagnies. 

SweatLodge : plateforme de production dédiée au cirque et au Sound system. 

La  Gr i f fe  : plateforme de mutualisation et de coopération autour de la scénographie, de l'événementiel et des 

arts visuels.  

 

# Un l ieu :  Le 378 r te  de Ste Luce 
Lieu de travail et d'expérimentations, le 378 regroupe les bureaux de Maboul Distorsion, Madame Suzie 

Productions, Mobil Casbah et SweatLodge. Il permet d'accueillir des résidences artistiques et techniques, des 

formations professionnelles. Depuis peu, le public peut aussi être accueilli. Sans moyens financiers pour acheter 

des spectacles, nous expérimentons une forme d’autoproduction accompagnée pour permettre à des compagnies 

de jouer et d’acquérir une expérience. Nous visons ainsi une ouverture plus large au quartier, à de nouveaux 

publics, et l’acquisition d’un savoir-faire qui nécessite d’essayer et d’expérimenter.  

 

 

Pour  le  programme déta i l lé  ou  tout  aut re  complément ,  merc i  de  nous contac ter  !  

 

CONTACT :  quaideschaps378@gmail.com 

 

 
 


