Nous Trouver:
Café Culturel et associatif « l’Equipage »
2 rue de Pornic
44830 Bouaye ( D751: à dix minutes de Nantes et 25 minutes de Pornic)
Infos: 02.28.07.58.72

Nos Horaires d’Ouverture:
Du mardi au jeudi de 12h à 19h (ouverture à 14h pendant les vacances scolaires)
Le vendredi de 12h à 21h (ouverture à 14h pendant les vacances scolaires)
Le samedi de 15h à 18h
Fermeture de l’Equipage les trois premières semaines d’Aout

En Cas de Pluie… (Mais Non!)
En cas de pluie, tous les concerts sont prévus pour migrer en intérieur

Sur Place:
Carte des boissons spéciale avec une bière artisanale et locale en découverte sur la période estivale.
Petits grignotages: planches apéros, saucissons, fromages... (duo, pour 4 personnes).
Possibilité d’apporter votre repas!

Tarifs:
Gratuité sur la Fête de la Musique. Les tarifs sont à prix libre et conscient sur les autres dates!
Nous ne prenons pas de réservations.

- Avec le soutien de la Ville de Bouaye et de la Caf-

www.lequipage.jimdo.com

DIMANCHE 17 JUIN, Parc SAMEDI 23 JUIN, Cour de l’Equipage
de la Mévellière, 17h , prix Fête de La Musique Ville de Bouaye, 21h, gratuit, durée 1h
libre, durée 50 min
« HIJAS DE »

« ENTRE DEUX Ô »

par Les Rouges Tomates
(Caravane Compagnie Production)
Météo sans domicile fixe, brinquebalante
et euphorisante // Fable clownesque tout
terrain tout public
Louise et Martine, deux vagabondes, sous
contrat d'un jour de présentatrices météo,
doivent faire tomber la pluie pour la
promotion d'un nouvel antidépresseur…
Avec Anne Colin et Anne Tifine
Mise en scène Julien Gigault
(L’Equipage est partenaire de la Caravane
Compagnie Production sur cette date, organisée
en lien avec la Ville de Bouaye.)

« Hijas de » se balade sur les standards de la Cumbia colombienne et d’ailleurs!
Dans le cadre de la Fête de la Musique, la Ville de Bouaye, organisatrice, à laissé une place à l’Equipage (Merci à eux!) pour
programmer ce que nous appelons une petite pépite! Tribu atypique de 11 jeunes femmes à l’énergie communicative, le
projet « Hijas de » est né d’une envie commune de répondre plus librement à l’expression des musiques d’Amérique du
Sud, déjà largement appréhendées dans leur parcours musical individuel ou collectif.
Le temps d’un éphémère, « Hijas de » vous invite à redécouvrir les standards de la Cumbia, dans une prestation ponctuée
de compositions personnelles et d’envie de faire la Fête!

VENDREDI 29 JUIN,
Cour de l’Amicale
Laïque, 19h, prix libre,
durée 1h30

« ZAMA »
Chanson World
Entre hip hop et jazz manouche,
des chansons teintées de
couleurs du monde,
des rencontres reliant le violon
tsigane aux caravanes du
désert, le rap au swing…
Les textes parlent d' errance,
de rencontre, de diversité
culturelle et la musique laisse
place à l' évasion…
ZAMA éloigne les préjugés en
ouvrant les portes... et "TANGUE
LE VOYAGE" !

VENDREDI 06 JUILLET, Cour de l’Equipage,
19h, prix libre, durée 1h30

« LEO SEEGER »
Pop Rock
LEO SEEGER, groupe folk pop rock nantais a sorti « Familiar Places », son
4eme album au mois d'avril 2016.
Composé de vieux briscards, le quatuor influencé par les Beatles, Byrds ou
autres Crosby, Stills, Nash & Young écume la région depuis 9 ans. Groupe
reconnu de la scène rock nantaise, LEO SEEGER revient cette année avec un
nouveau projet enregistré au Garage Hermétique à Rezé.
Sitar, guitares, harmonica, harmonies vocales, le groupe développe son
propre univers musical et vous invite au voyage dans les grands espaces.

