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FRESQUE MURALE  
Du 11 au 13 juin 
Mur du Dix

Les deux artistes nantais, 
Julien Casse (membre 
du collectif The Postman 
Quartet) et Philippe 
Chevrinais s’associent pour 
réaliser une œuvre murale 
en employant la technique 
du « graffiti- inversé », 
comme les traces d’une 
ancienne publicité peinte 
qui parlerait encore pour 
nous rappeler tous les 
bienfaits des « CHAMPS DE 
LA RUE » !

VISITES 

PLANÉTARIUM ET  
MUSÉE JULES 
VERNE
Gratuité le dimanche

Venez découvrir ou re-
découvrir le musée Jules 
Vernes et le Planétarium qui 
seront exceptionnellement 
gratuits le dimanche des 
Buttineries. 

SE RESTAURER
Tout au long des Buttineries, 
vous trouverez bar et 
restauration sur place avec 
notamment la cantine des 
Buttineries dans la cour de 
l’école.

EN PRATIQUE

Bus C1, arrêt Lechat
Tram 1, arrêt Gare maritime

Plus d’infos sur :
le facebook,  les Buttineries
le site, buttesainteanne.org

SAMEDI 15 JUIN
OUVERTURE
De 17h00 à 19h
Place des Garennes

La locomotive du Terminus Brass Band prévoit 
un arrêt en fanfare. Venez partager un moment 
musical et dynamique qui vous donnera l’Envie 
de repartir avec cette fanfare haute en couleur.

BAL DES VARIÉTISTES 
De 21h à 23h15
Place des Garennes

Totalement mégalos pour rire, les seize 
musiciens du Bal assurent un show déjanté et 
drôle qui fait sa fête à la musique en ratissant 
large, des années 80 à nos jours.

DIMANCHE 16 JUIN
LES JEUX DU XXIe SIÈCLE 
Toute la journée
Cour de l’école des Garennes

Toute la journée,  Les Jeux du XXIème siècle 
investissent la cour de l’école. Ils proposent 
un tournoi de Kingdomino et une bourse 
aux jeux. Vous pourrez aussi vous initier aux 
jeux de société du club avec les membres de 
l’association.

L’ÉTOILE DU SUD 
À 11h et 15 h
Musée Jules Verne  
Spectacle à partir de 7 ans

Venez découvrir deux représentations 
de cette palpitante aventure à travers un 
spectacle interactif de la compagnie Science 
89. Réservation obligatoire sur l’adresse mail 
musee-julesverne@nantesmetropole.fr

EXPO FLASH «RÉSERVE» 
De 11h à 17 h
La Galerie du Rayon Vert

Inédit ! Le Rayon Vert révèle sa réserve + Ventes 
aux enchères.
Grande exposition d’œuvres originales laissées 
un temps en réserve par les artistes en lien avec 
la galerie.

ATELIER ARTS PLASTIQUES 
De 11h à 13 h
Parc Schwob (tout public)

L’Asso Au Fil de l’Art et le collectif La Boîte en 
Valise vous propose un atelier avec plusieurs 
activités : Monotypes, « Tetra-Imprimerie » et 
blanco sur vinyls.  
Trois plasticiennes, Cécile Guieu, Gwenola 
Saillard-Calvez et Sabine Moore seront 
présentes pour accompagner les petits et les 
grands dans leurs création. Chacun repartira 
avec son oeuvre.

CHORALE DE LA BUTTE
11h30-12h
Cour de l’école de Garennes 

Spectacle musical au répertoire très éclectique.

SPECTACLE DE DANSE
De 12h à 13h
Parc Schwob 

L’association Kons Tanssi vous propose 3 
présentations d’atelier de danse contemporaine.

LES REPRISETTES
12h30-13h30 
Place des Garennes
Concert

Les reprisettes c’est 5 rigolos (pas toujours), 
des reprises à gogo, du new au rétro, pas de 
logique... juste de jolies musiques

PORTRAIT SONORE 

De 13h à 13h45 
Planétarium 

« Portrait Sonore » est un atelier hebdomadaire 
proposé au DIX. 
Venez découvrir en ouvrant grands vos oreilles 
ce que les participants ont réalisé cette année !

SCÈNE OUVERTE
14h00-16h00 
Place des Garennes

Concert

BALLADES
à 15h et 16h 
Inscription au préalable au 0643323177

Trois balades intimistes seront proposées par 
les Greeters de Nantes. Ce sera l’occasion de 
découvrir le quartier accompagné par des 
habitants : petite histoire et grande histoire 
pourront se retrouver.

BLOND NEIL YOUNG
16h30-18h00 
Place des Garennes

C’est d’abord en tant que fan que Stéphane 
Louvain (Little Rabbits / Jeanne Cheral / French 
Cowboy) crée en Novembre 2012 «Blond Neil 
Young» un tribute à la musique de Neil Young.

LES VISAGES DE LA BUTTE
« si c’était... »
Tout au long des Buttineries 
Façade du Dix
Poèmes

Des habitants ou promeneurs du quartier de 
la butte Sainte-Anne, on répondu à un jeu 
littéraire que leur a proposé Nadja Atti, le 
portrait chinois.


