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Avec cette nouvelle édition des Accroche-cœurs, Angers redevient 
pendant quelques jours l’immense théâtre à ciel ouvert qui attire près de 
240 000 festivaliers chaque année.

Fruit d’une politique culturelle favorisant les découvertes et la création, 
les Accroche-cœurs se réinventent sans cesse pour proposer la même 
spontanéité qu’aux origines, permettant à chacun de se prendre à rire, 
rêver, faire des rencontres insolites et investir la ville, ses rues, ses places 
et ses berges… Un moment hors du temps, bond en avant vers le futur 
des rives de la Maine.

Fort des aventures partagées au Sud et à l’Est, Acqua Viva Production nous 
invite cette année à la rencontre des gens du Nord. Ceux qui « ont dans le 
cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors » le partageront avec les associations 
et les nombreux habitants Angevins, plus que jamais complices de ce 
festival.

Une cinquantaine de propositions artistiques saupoudrent ces trois jours 
de fête et de convivialité partagées, pour des compagnies venues de toutes 
les contrées septentrionales : Normandie, Irlande, Angleterre, Islande…  
Avec, également, de nombreux projets issus du savoir-faire reconnu des 
structures culturelles angevines.

Je vous souhaite une très belle édition 2012, riche de frissons partagés !

Frédéric BEATSE, 
Maire d’Angers

Ville d’Angers
- Organisation et coordination : 
Direction de l’Action culturelle
- Aide logistique : 
Services techniques
- Construction de décors : 
Ateliers Décors du service des Bâtiments
- Communication : 
Direction Information-Communication

Acqua Viva Production
Direction artistique, technique et logistique : 
Philippe Violanti, Calixte de Nigremont, Nathalie Dechandon,
Samuel Mauguin, Laurence Fridrici, Gilbert Floury,
Nicolas Bidet, Nicolas Courtade, Ingrid Monnier, Lise Barotte,
Hélène Boiteau, Pauline Bontemps, Sophie Applincourt… 
et Daphnée Poupouchy

Société des fêtes et manifestations publiques d’Angers

Programmation de fanfares et logistique des repas

Frédéric BEATSE, 
Maire d’Angers
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Créée en 1992 par Philippe VIOLANTI, Acqua Viva Production est une 
agence d’ingénierie culturelle. Elle assure des missions :

> de conception et de production d’événements : réalisation, direction 
artistique, direction technique, régie générale... soit à ce jour plus de 
30 rendez-vous.

> de conception et production d’expositions : scénographie, construction, 
contenu, graphisme, installation, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
assistance à maîtrise d’œuvre, soit aujourd’hui 25 expositions, et de 
nombreuses installations.

> de conseil, d’assistance à maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage auprès 
d’institutions et de collectivités dans les domaines du développement 
culturel.

Parmi ses références : le Festival de Loire d’Orléans, les premières 
Uburlesques de Laval, les Fêtes de Saint-Denis, les Fêtes de Villeurbanne, 
Les Métamorphoses de Mantes en Yvelines, les sites en scène de 
Charente-Maritime, les fêtes Jeanne d’Arc à Orléans, la direction 
artistique des Fêtes maritimes de Douarnenez… et les Accroche-cœurs 
2010 et 2011. 

Acqua Viva Production 
Ingénierie culturelle

« Un esprit qui rit, 

c’est un arbre à bonheur » 

La légende des acteurs pèlerins

DIRECTION 

ARTISTIQUE



10 11

La Société des fêtes a été fondée en 1899 sous le nom de « Comité 
permanent des fêtes de la Ville d’Angers ». Au fil des années et sous 
l’impulsion des différents présidents, la Société des fêtes se transforme. 
En 1979, elle organise le premier festival mondial de Musique et 
Folklore. Il durera vingt ans et accueillera ainsi de nombreuses nations. 
Le dynamisme de la Société des fêtes ne se dément pas puisqu’elle 
organise tout au long de l’année concours de belote, lotos, thés dansants 
et concerts de chants en partenariat avec une école de chant. Grâce à 
ses quarante-trois bénévoles dévoués, la Société des fêtes est partenaire 
des Accroche-coeurs depuis 1999. Elle assure la logistique des repas 
des artistes et des équipes du festival (organisation, technique, services 
municipaux) ainsi que l’accueil de trois fanfares.

La Ville d’Angers et Acqua Viva Production remercient vivement l’ensemble des 
bénévoles de la Société des fêtes pour leur implication et leur accueil chaleureux 
sans qui les Accroche-coeurs ne seraient pas ce qu’ils sont !

La société des fêtes 
      et manifestations publiques d'Angers
Partenaire associé 

PARTenaire

Associé
un FEST

Ival

engagé

le succès des Accroche-cœurs est dû à ses atouts incontestables : 
l’exigence de ses choix artistiques, mais également son « esprit », 

son ton léger et irrévérencieux, son identité profondément ancrée 
dans le territoire. Bien plus que d’être un festival pour les Angevins, 
les Accroche-cœurs sont un événement construit avec les Angevins, 
autour de valeurs communes et partagées.

à l’image de la ville d’Angers et des nombreux acteurs locaux 
signataires de la charte de l’Agenda 21 des Cultures, le festival porte 
haut les couleurs du développement durable. les actions menées 
autour des axes majeurs que sont la participation, l’environnement, le 
social, la solidarité, l’accessibilité, ou la gouvernance sont renforcées 
chaque année. Fort de l’implication des habitants, des associations 
et des partenaires, le festival expérimente et innove au travers 
d’initiatives concrètes et originales.
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La participation des Angevins et la valorisation des talents locaux 
constituent une « marque de fabrique » du festival. Lors de chaque 
édition, les organisateurs et les habitants redoublent d’imagination pour 
créer des moments de partage. Pour cette édition 2012, les propositions 
ne manquent pas.

> Participation aux projets artistiques
- Six projets-spectacles ainsi que deux ateliers d’arts plastiques : « les 
Angevins dans le bain » // pages 78-79
- Les flash-mobs, la Pétition Plantagenêt et autres  « temps forts 
ensemble » // pages 20 à 27
- L’Exposition « Angers Rive Nord », réalisée par une association de 
photographes angevins, où chacun peut apporter sa contribution 
artistique // pages 28-29
> La Fête de la musique du Nord, qui invite les musiciens amateurs à 
dévoiler leurs talents // page 27

> Participation des associations à l'organisation
Chaque année, les associations angevines sont nombreuses à se 
mobiliser pour participer à la vie du festival. Le Village des Saveurs est 
ainsi géré bénévolement par des associations. Au village des artistes, 
la Société des fêtes assure la restauration et un collectif de bénévoles 
locaux prend en charge le bar et l’animation. 

Une manifestation participative 
Pionnière dans le domaine du développement durable, la Ville d’Angers 
conçoit les Accroche-cœurs une éco-manifestation exemplaire, 
illustrant la résolution et l’implication des Angevins dans la protection 
de l’environnement.
On peut citer parmi les actions mises en œuvre :

> La mise à disposition de moyens de transport 
non polluants pour les bénévoles, les professionnels et les 
compagnies : prêt de vélos, transports en commun gratuits grâce au 
partenariat avec Irigo (bus et tramway), partenariat avec la SNCF pour 
les billets de trains des artistes. 

> La réduction des déchets : partenariat avec des 
associations de sensibilisation du public au tri sélectif*, ramassage 
avec une équipe de bénévoles sur les espaces de restauration du pique-
nique et au Village des Saveurs, espace de tri des déchets au Village 
des Saveurs, récupération des huiles de cuisson, utilisation de gobelets 
consignés au village des artistes. 

> De nombreuses autres actions dans divers 
domaines : collaboration avec les producteurs locaux pour le 
catering, utilisation de toilettes sèches, utilisation d’ampoules basse 
consommation (LED) pour l’éclairage des spectacles avec volonté 
d’augmenter leur proportion chaque année.

*Avec l’association Philodome et Dépotoirs

Un éco-événement
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à Angers, la solidarité est une valeur partagée. Depuis leur création et 
chaque année davantage, les Accroche-cœurs innovent pour s’adapter à 
chacun, inventer des dispositifs pour répondre à tous les besoins, pour 
tous les publics : familles, jeunes, étudiants, personnes âgées, publics 
empêchés... 

Le festival est né d’une volonté de créer un événement gratuit destiné 
à un large public. Au fil des années, cette gratuité s’est accompagnée 
d’initiatives toujours plus poussées pour adapter la programmation 
à la diversité des publics et développer des dispositifs partenariaux 
spécifiques.

Dans cette dynamique, l’édition 2012 s’attache, entre autres, à développer 
des propositions en direction du public carcéral et des personnes à 
mobilité réduite.

 

Un festival solidaire 
et accessible à tous

Nouveauté de cette édition : la Ville d’Angers, le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation de Maine-et-Loire, la Maison d’arrêt d’Angers 
et la Fédération des œuvres laïques de Maine-et-Loire mettent en place 
un partenariat.

Le développement culturel constitue un enjeu important en milieu 
pénitentiaire. L’ouverture à la culture, la participation à un projet 
collectif, l’immersion dans un milieu professionnel constituent autant 
d’opportunités pour les détenus dans le cadre de leur démarche 
d’insertion. 

A cet effet, trois projets sont proposés aux détenus sous la forme d’un 
parcours d’initiation et de découverte :
> une représentation du spectacle «Peach» au sein de la maison d’arrêt,
> la réalisation de courts métrages, avec l’association Cinéma parlant,
> un atelier d’arts plastiques, avec Tout l’toutim. 

 

> Public carcéral 
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Cette année, le travail engagé en 2011 autour de la question de l’accessibilité 
est poursuivi et développé. Notre objectif : améliorer l’accueil et faciliter 
l’accès aux sites ainsi qu’à certains spectacles.
Une signalétique spécifique est mise en place sur nos différents supports 
de communication :

// Places réservées et mobilisation de personnel d’accueil destiné 
aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite : 
> p44 : Bernard’s Puppet Bonanza – Logis Barrault
> p47 : Il était une fois – Cours de l’ENSAM
> p49 : Jack l’Eventreur – Cloître Toussaint
> p62 : Velodroom – Place la Rochefoucauld
> p59 : Ballades musicales – Jardin de l’Hôtel Joubert
Merci de vous présenter 30 mins avant le spectacle.

// Spectacles et lieux dotés de places assises (chaises – tribunes) : 
> p23 : Le Procès – Promenade du Bout du Monde
> P44 : Bernard’s Puppet Bonanza – Logis Barrault
> p47 : Il était une fois – Cours de l’ENSAM
> p49 : Jack L’Eventreur – Cloître Toussaint
> p62 : Velodroom – Place la Rochefoucauld
> p59 : Ballades musicales – Jardin de l’Hôtel Joubert
> p74 : Le cinématographe – Place du Tertre Saint-Laurent

// Spectacles visuels adaptés : 
> p30 : Envolée Chromatique 
> p32 : ça s’arrose – Place du Ralliement
> p36 : Peach - Quai Ligny
> P37 : Slips Expérience – Quai des Carmes
> p40:  Echappées Belles : Issue de Secours – déambulation 
> p60 : Underground – Mail Michel Debré
> p61 : My Own Trip – Place La Rochefoucauld

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 
Pauline Baroux – 06 50 87 00 82 – acc-accessibilité.dac@ville.angers.fr

> Accessibilité

CF pages 24 & 87
Cœur du festival, le Village traduit les valeurs portées par les Accroche-
cœurs en réalisant la synthèse de nombreuses actions. Cet espace de 
restauration dédié aux associations angevines est un formidable terrain 
d’expérimentation et de promotion dans le domaine du développement 
durable.

Ce projet participatif illustre une volonté de réflexion et de prise de 
décision commune lors de l’élaboration d’un événement culturel. Il 
valorise la diversité associative du territoire angevin et permet le 
partage des actions associatives avec un large public. Il est important 
de souligner que l’intégralité des bénéfices est conservée par les 
associations dans le but de financer leurs projets.

En matière environnementale, les associations sont incitées à utiliser 
des gobelets consignables, de la vaisselle recyclable et à privilégier 
les circuits courts. Les bénévoles sont également formés aux règles 
d’hygiène élémentaires. Cet espace sera également doté d’un pôle de tri 
marqué afin de limiter l’impact environnemental du festival.

 

Le Village des Saveurs :
un terrain d'expérimentation



18 19

En prologue

Dès le mercredi 5 septembre, des installations plastiques à découvrir !

> Slow Slugs 
Florentijn Hofman
 CF page 66

> A la recherche de sa Majesté  
Jérémie Rigaudeau
 CF page 67

> La Promenade des Pingouins 
Jérémie Rigaudeau
 CF page 68

Dès le jeudi 6 septembre :

> Big Ben
Philippe Berthomé
 CF page 71 

Enfin, la veille du lancement du festival, les Accroche-coeurs vous 
proposent aux Ponts-de-Cé une mise en bouche avant les festivités 
avec les sœurs Vandekaestecker ! 

Ch'ti Lyrics 
ou La ballade des Soeurs Vandekaestecker

COMPAGNIE ON OFF
 CF page 51
Représentation dans les douves du Château, aux Ponts-de-Cé, 
le jeudi 6 septembre 2012 à 21h
En cas de pluie, un replis est prévu 
salle Emstal
Contact : 02 41 79 75 75
> compagnieonoff.over-blog.com

La Maine constitue une richesse naturelle et un important patrimoine 
auxquels les Angevins sont très attachés. Aujourd’hui, la volonté des 
habitants de renouer les liens avec leur rivière est portée à travers 
l’ambitieux projet d’urbanisme Angers Rives Nouvelles.

Dans cette dynamique, les Accroche-cœurs œuvrent depuis 2010 à 
donner aux Angevins l’opportunité de profiter de la Maine en se 
réappropriant les berges. Depuis deux ans, le festival investit donc 
particulièrement l’espace des deux rives. Un symbole fort de cette 
volonté : la fermeture à la circulation de la voie sur berges le dimanche. 

Ce lien avec la rivière se traduit 
également via la programmation 
artistique. Les spectateurs 
auront cette année l’occasion de 
rencontrer, au gré des spectacles 
ou de leurs promenades, 
quelques surprises aquatiques… 
Ils pourront aussi profiter de 
navettes fluviales mises en place 
spécialement pour le festival, d’une 
plage éphémère le dimanche et 
seront invités à participer à une 
exposition consacrée à la rive Nord 
de la Maine (pages 28-29 : « les 
rendez-vous des rives »).

Un festival à la conquête des rives
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> Durant le festival, sur le pont de verdun, site officiel de la Pétition 
Plantagenêt. Après avoir signé, les participants se verront remettre 
le « kit du signataire » (couronne, drapeau, badge) pour participer 
efficacement à toutes les manifestations !

> Sur Internet, de chez vous, d’ores et déjà, la pétition peut être signée 
à l’adresse : www.angers.fr/accrochecoeurs

> grâce à votre smartphone.

TEMPS FORT
S

ENSEMBLE

La Pétition Plantagenêt : 
les joyaux sont à nous ! 
Genre : totalement légitime 
Le 28 Novembre 1499, Henri VII Tudor, nouveau roi d’Angleterre, 
faisait décapiter dans son cachot un jeune homme de 25 ans, enfermé 
dans la tour de Londres depuis l’âge de 10 ans : Edouard Plantagenêt, 
Comte de Warwick, dernier descendant direct des « Rois Angevins » et seul 
à pouvoir légitimement prétendre au trône britannique. Ainsi prenait 
fin, par un crime d’état, 3 siècles et demi de règne des Plantagenêts, 
souverains angevins, rois d’Angleterre. 

Aujourd’hui, l’héritage des Plantagenêts doit revenir à ses héritiers. 
Les Joyaux de la Couronne d’Angleterre doivent revenir aux 
Angevins. 

Il était temps de sortir de l’ombre de l’histoire cette victime, Édouard 
Plantagenêt, enfermé, enfant, dans un cachot, rendu fou par 15 ans de 
captivité, décapité en pleine jeunesse. Les Accroche-coeurs lancent, 
aujourd’hui, la « Pétition Plantagenêt » : une pétition soumise à la 
signature du plus grand nombre, 
pour exiger que l’Angleterre, en 
compensation de ce crime d’état, 
remette aux Angevins, héritiers 
moraux des « Rois Angevins », 
l’intégralité des Joyaux de la 
Couronne Britannique, lesquels  
auraient dû légitimement 
revenir aux Plantagenêts. 
Après leur remise, les joyaux 
seront exposés de manière 
permanente à la Tour Saint 
Aubin.

Cérémonie d'ouverture

Où signer ?

Pour lancer la Pétition Plantagenêt et soutenir le transfert des 
Joyaux de la Couronne à Angers, tout le Nord se donne rendez-vous 
pour l’ouverture des Accroche-cœurs : les géants, les cornemuses, 
les fanfares, les officiels, les artistes, les spectateurs, réunis en une 
cérémonie aussi peu cérémonieuse que possible, pour débuter la fête. 
Impossible de vous donner le programme, il n’y a que des surprises !

 PONT DE vERDUN
 vendredi 7 septembre à 18h30

PLAn
1

PLAn
1
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Code vestimentaire
Comment se mettre au diapason vestimentaire des 
Accroche-cœurs ?  Très simple : avec de l’ECOSSAIS !

En kilt, en chemise, en casquette, en bermuda, en béret, en tartan, en 
jupe, en foulard, en ruban, du motif écossais partout, des carreaux tout 
le temps, dans tous les coins de la ville !

Même en mettant sens dessus dessous votre garde robe, pas la 
moindre chaussette écossaise qui traine ? Pas de problème ! Dans les 
points de diffusion des programmes officiels des Accroche-cœurs, 
vous trouverez, à titre gracieux, du ruban écossais pour vivre la fête.

Le 1499
Genre : le compte est bon
Comme en 2010, pour le Gibralthon, où les Angevins avaient encerclé 
le château d’une grande chaîne humaine, c’est un nouveau grand défi 
qui est lancé au public : former place Molière un 1499 géant. 

1499, l’année de l’exécution d’Édouard Plantagenêt. Couronne en 
tête, drapeau en main, vêtu d’écossais, nous serons quelques dizaines, 
quelques centaines, voire quelques milliers à réclamer pour Angers 
les Joyaux de la Couronne d’Angleterre. Soyez tous au rendez-vous... 
Qu’il n’en manque pas un !

 PlACE MOlIERE
 Samedi 8 septembre à 15h

Le Tea Party de la Reine Elizabeth

Genre : chic 
Devenez un sosie royal !
A l’heure du thé, c’est un congrès de sosies de la reine d’Angleterre 
qui se réunit à Angers. Sur les pelouses du Port Ligny, se multiplient 
les imitations, plus ou moins réussies, de la famille royale où sur des 
nappes, on fait « garden party ». Dans le rôle des sosies : vous ! 
En fouillant dans les armoires de vos grands-mères, en écumant les 
vides greniers, en faisant la tournée des dépôts-vente, dénichez le 
tailleur façon « Queen Elizabeth », le tweed du Prince de Galles, ou tout 
ce qui fera de vous la reine elle-même, Kate et William, ou Charles et 
Diana… A vous de choisir de venir coiffé de diadème ou d’un de ces 
inimitables chapeaux royaux. Et là, c’est thé à volonté, petits gâteaux 
et « tea time ». Un seul objectif : Rire ! « British humour » de rigueur... 

JARDIN DU QUAI lIgNy
 Samedi 8 septembre à 17h

Le Procès
Genre : attendu
Procès en réhabilitation d’Edouard Plantagenêt...
Plaidoyer pour le transfert des Joyaux de la Couronne à Angers...
Réquisitoire contre les Tudors...
Stars du Barreau, historiens en verve, experts de tous poils se réunissent 
pour un procès historique : les droits des Angevins sur la couronne 
britannique… Dans un procès parodique, drôle, spirituel, enlevé, où 
l’improvisation flirte avec la rhétorique, et où les beaux esprits se disputent 
autour des  argumentaires les plus loufoques ! Et le jury, c’est vous …

 PROMENADE DU BOUT DU MONDE
 Dimanche 9 Septembre à 11h

PLAn
3

PLAn
4

PLAn
2
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Les Flash Mobs
Combien y en aura-t-il cette année ? Faudra-t-il chanter ? 
Danser la gigue ? Faire une pyramide humaine ? Ou quelque 
autre délire ?

Mais, au juste, qu’est-ce que les « flash mobs » ? Il s’agit d’actions 
collectives, soudaines, qui prennent place dans l’espace public et sont 
réalisées par des participants, inscrits préalablement, avertis par 

texto à la dernière minute 
du lieu et de l’heure de 
l’action en question.
Vous voulez en être ? 
Alors inscrivez vous sur 
le site www.angers.fr/
accrochecoeurs et vous 
pourrez être l’un des quelques 
milliers de « mobeurs » des 
Accroche-cœurs !

Cérémonie de clôture

Le bal du dimanche 
Amongst the Green 
THE CHURCHFITTERS
Irlande et Angleterre

www.churchfitters.com

Genre : bonne guinche irlandaise 
Groupe phare de la scène folk d’aujourd’hui, The Churchfitters poursuit 
sa route en nous délivrant un regard expérimenté et toujours réinventé 
sur les musiques traditionnelles, dans lequel sons d’Irlande croisent 
les rythmes pop-rock. Ouvert et coloré, virtuose et inspiré, musical et 
chanté, leur univers hors mode touche en plein cœur.

Installé depuis 1993 en Bretagne, The Churchfitters est l’un des groupes 
les plus inspirés de la scène irlandaise. Trois voix époustouflantes 
et la maîtrise de nombreux instruments (violon, guitare, bouzouki, 
contrebasse, flûte, scie musicale, banjo, dulcimer, mandoline, ukulélé, 
saxophone...) leur donnent un son d’une richesse impressionnante qui 
s’exprime à travers un programme varié de chansons et de mélodies 
d’Irlande, d’Ecosse, d’Angleterre, du Québec, d’Amérique ainsi que dans 
leurs propres compositions.

Rosie Short : chant, banjo, dulcimer, ukulélé, flûte traversière, saxophone 
soprane, tin whistle, percussions
Chris Short : violon, scie musicale, chant, mandoline
Topher loudon : chant, guitare, bouzouki
Boris lebret : contrebasse, banjo-basse, bing-bong machine, percussions, chant

 village des Saveurs - PlACE lA ROChEFOUCAUlD
 Durée : 1h30 
 Dimanche 9 septembre à 17h

A l’heure de la clôture, chacun s’assemble pour finir dans une grande 
« party ». Combien de signatures aura réuni la pétition ? Les Joyaux 
viendront-ils à Angers ? Les Angevins auront-ils relevé tous les défis ? 
Danse, musique, émotion, rire, surprises … On ferme le ban, prêt pour 
recommencer l’année prochaine !

 QUAI lIgNy
 Dimanche 9 septembre à 19h 
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The big lunch !

Genre : very good « franquette » 
Comme à chaque édition du festival, retrouvons-nous dimanche pour 
le grand pique-nique. On est bien, là, à goûter la pleine quiétude des 
lieux, sans voitures et entre amis...

Après le «Le déjeuner sur l’herbe», et « le déjeuner au bord de l’eau» 
(ou plutôt sous l’eau hélas…), c’est «The big lunch» cette année, à 
l’anglaise, en référence à ce jour où les anglais se retrouvent entre 
voisins, dans la rue, pour partager un repas ensemble. Pour les 
Angevins, le rendez-vous est toujours au même endroit : The Bridge 
of Verdun… et les bords de la Maine.

 PONT DE vERDUN - QUAI lIgNy 
 et PlACE lA ROChEFOUCAUlD
 Dimanche 9 septembre à partir de 12h 

Le Village des Saveurs

Dix associations angevines se mobilisent pour nous proposer un tour 
d’horizon des mets traditionnels aux saveurs du Nord : Fish and chips, 
cabanes à frites, sjonansbiff, moules-frites, tartines au maroilles, cakes 
aux spéculoos, tartines au raifort, rollmops, hagelslag…Repas copieux ou 
sur le pouce, venez vous caler l’estomac, satisfaire votre gourmandise… 
Mais aussi soutenir des projets humanitaires et culturels.

Avec les associations angevines : Chti 49, NNCorp, YEPCE, Association 
des Habitants du quartier des Hauts des Banchais, Le Truc, La Paix en 
marche, Deen Penc Ateliers du Vau, Dadabé, Le Bastringue et REDA.
Un grand merci chaleureux à toutes les équipes ! Et bon appétit !

 Restauration : voir suite page 84

 PlACE lA ROChEFOUCAUlD
 Ouvert vendredi 7 septembre I 17h à 0h30
 Samedi 8 septembre I 11h à 0h30
 Dimanche 9 septembre I 11h à 19h 

La fête de la musique du nord
4 groupes de musique amateurs animeront le village des Saveurs 
durant les trois jours du Festival ! 

> les Frogs / Folk irlandaise : vendredi 7 de 19h30 à 20h15, samedi 8 
de 19h30 à 20h et dimanche 9 de 16h à 16h30
> A Singer Must Die / Pop anglaise : vendredi 7 de 21h30 à 22h
> Wigan Ukulele Club : samedi de 15h à 16h et dimanche de 12h30 à 14h
> Trio Baeza / folk irlandaise : vendredi de 17h30 à 18h, samedi de 
16h30 à 17h30 et dimanche de 13h30 à 14h
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Les rendez-vous des Rives

> Exposition « Angers Rive Nord »

Explorons la Maine, côté Nord ! L’association de photographes 
angevins Rémanence propose d’embrasser d’un seul regard, ou 
presque, le kilomètre et demi de la rive Nord à partir du Parc de 
Balzac jusqu’au-delà du Pont Confluences. Avec la complicité de 
Christophe Alline, « fabricolleur d’images », les Angevins sont 
invités à intervenir sur cette gigantesque photo panoramique et 
exprimer leur talent créatif. 

Rémanence : http://remanence.blogspot.fr
Christophe Alline : www.chris-delalune.com

QUAI DES CARMES
Ateliers participatifs : 
> vendredi 7 septembre de 18h30 à 21h
> Samedi 8 septembre de 14h à 19h
> Dimanche 9 septembre de 11h à 17h 

> Mini croisière « Taxi Maine »

Le Capitaine et l’équipage d’A Toue Loire vous accueillent à bord de 
leurs bateaux et vous embarquent à la découverte du festival au fil de 
l’eau… Profitez gratuitement de cette mini-croisière sur la gabare « la 
Bohème » ou la Toue cabanée « La libellule ». Quatre escales desservent 
les deux rives, du Quai des Carmes au Pont Confluences.

A Toue Loire : www.atoueloire.com

SUR lA MAINE
vendredi 7 septembre de 18h à 20h 
Samedi 8 septembre de 12h à 18h
Dimanche 9 septembre de 12h à 18h

> Plage éphémère

Dimanche, profitez de la fermeture à la circulation de la voie sur berges 
pour redécouvrir la rivière. Sur le chemin du Pont de Verdun à la berge 
quelques mètres plus bas, découvrez le visage des rives de demain, avec 
l’exposition consacrée au projet « Angers Rives Nouvelles ». Puis, face 
au Quai des Carmes, allongé dans un transat à fleur d’eau, détendez-
vous ! La Maine vous tend les bras…

QUAI lIgNy (5) / BERgE lIgNy (57)
Dimanche 9 septembre de 12h à 18h
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Envolée Chromatique 
Nano, compagnie Aérosculpture, compagnie des Quidams

Envolée Chromatique est une fabrique à rêves, à poésie, qui nous emmène 
dans un autre monde, une autre dimension, blanche, lumineuse et paisible. 
C’est une invitation à voler et s’envoler, à vivre de ses propres ailes, porté 
par une musique puissante, envoûtante et d’ailleurs.

Sur une idée de Jean-Pierre David, l’artiste Nano, la compagnie 
Aérosculpture et la compagnie des Quidams se sont retrouvés en 2008 
en Atlantide nord, un soir d’été austral. Tombés dans le rêve d’Icare, ils 
ont imaginé un procédé pour que s’envole tout un public, procédé baptisé : 
«Envolée Chromatique». Depuis, ils sont appelés sur terre pour reproduire 
cette création, et ils seront présents pour les Accroche-cœurs 2012 à 
Angers où le miracle pourrait encore avoir lieu...

Une idée rêvée de : Jean-Pierre David
Création : Nano, compagnie Aérosculpture, compagnie des Quidams
Auteurs et metteurs en scène : Jean-Pierre David, Arnaud Méthivier, Jean-Baptiste Duperray

Atlantide nord

Genre : Grand blanc

www.envoleechromatique.com

Photo

Durée : 45 mn

Les 
grands

rendez-v
ous

CAlE DE lA SAvATTE
Samedi 8 septembre I 22h3045 mins + déambulation

PLAn
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ça s'arrose
Compagnies Avanti Display & les Grooms

Cette année, deux compagnies de théâtre de rue de notoriété internationale, 
Les Grooms et Avanti Dispaly, ont été sollicitées pour collaborer au spectacle 
ça s’arrose offert par la société SWAN (Scottish Water Alliance National) 
qui vient de remporter le marché de la gestion de l’eau de toute la ville. 
Les deux compagnies avaient déjà participé à un projet commun pour le 
National Theatre de Londres en 2001.

La partie musicale sera confiée à la fanfare théâtrale Les Grooms et les 
effets pyrotechniques et aquatiques seront assurés par la compagnie 
Avanti Display.
La mise en scène de ce spectacle inclassable est confiée à Gilles Rhode, 
directeur artistique de la compagnie Transe Express.

Arrangements et compositions : Antoine Rosset, Elisabeth Herault, Serge Serafini
Scénographie et effets aquatiques : Bill Palmer et Mike Lister (Cie. Avanti Display)
Mise en scène : Gilles Rhode (Cie. Transe Express)
Adaptation : Jacques Auffray

Paris, France // Manchester, Angleterre

Genre : aquatique et musical pour 7 musiciens, 2 chanteurs, 2 comédiens et 40 amateurs !

www.avantidisplay.co.uk
www.lesgrooms.com

Photo

Durée : 40 mn

Création 

Accroche-coeurs
2012

PlACE DU RAllIEMENT
Vendredi 7 septembre I 21h15
& Samedi 8 septembre I 21h15 PLAn

10



34 35

Direction Artistique : Orit Azaz
NoFit State Circus est une organisation soutenue par le Arts Council Wales Revenue Fund et Arts Council England 
National Portoflio. Barricade est un spectacle crée pour la Zone Européenne de Projets Artsistiques (ZEPA), 
réseau de développement des arts de la rue, soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière 
INTERREG IV A France (Manche) Angleterre. Les neuf partenaires du ZEPA, coproducteurs de Barricade, sont 
Pôle National Cirque et Arts de la Rue (Amiens), Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), Culture Commune (Bassin 
Minier du Pas-de-Calais), Le Fourneau (Brest), Zap Art (Brighton), Southampton City Council, Sea Change Arts 
(Great Yarmouth), Hat Fair (Winchester) et Brighton Festival.

Barricade
Compagnie NoFit State Circus

Deux camions se garent sur la place publique et se vident de leur contenu, 
déchargeant leurs cargaisons de câbles et de pneus qui, bout à bout, 
détournent les trajectoires habituelles et les routines du quotidien.
Acrobates, voltigeurs et funambules construisent un mur, une barricade, 
spectaculaire aire de jeu devenant prétexte à un tourbillon d’images de 
cirque époustouflantes. Ils dévoilent ainsi une histoire, leur histoire, où se 
mêlent courage, solidarité et partage, pour affronter l’avenir.

NOFIT STATE CIRCUS s’est établie comme une compagnie majeure de cirque 
contemporain au Royaume Uni et a connu un fort succès international. 
Puisant ses racines dans la tradition galloise où l’art implique le public, 
où la voix créatrice est l’expression de l’identité collective et s’exprime à 
travers elle, la compagnie a développé une forme de spectacle unique.

Cardiff, Pays de Galles

Genre : maelstrom

www.nofitstate.org 

Photo

Durée : 1 heure

PlACE lEClERC
Vendredi 7 septembre I 21h15
& Samedi 8 septembre I 21h15 PLAn
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Peach Slips Expérience
Crapaud Théâtre Compagnie Okidok

Personnage inspiré par les punks des années ‘70, Peach est bourré de 
joie de vivre jusqu’à en mourir. Presque tout public : chiens, bébés et 
institutrices s’abstenir.

Parfait show-man, Peach est un vrai poète de l’absurde. Dans un désordre 
extravagant, il conjugue l’art du cirque (équilibriste, clown, jongleur, 
acrobate, funambule, musicien...) et humour corrosif.  Faites lui confiance, 
pour lutter contre la morosité ambiante, Peach est un excellent remède.

La compagnie Crapaud Théâtre travaille actuellement en co-production avec TRESSAGE FOU 

CIE sur un spectacle / déambulation musicale nommé Trois Ânes, jeu masqué avec et par Livio 

Jammet à l’accordéon, Jamel Rim au ukulélé, et Peach au violon.

Castor et Pollux ont été libérés, et ils s’invitent dans la rue. Ils ont des corps 
de rêves, des corps de stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien 
conscients de leurs qualités incroyables, ils ne tarderont pas à se lancer 
dans une démonstration de leurs talents. Dieu sait si leur palette est large.
Voilà bientôt 25 années que Xavier Bouvier et Benoît Devos s’amusent 
comme des enfants. Deux années de formation à l’École Internationale de 
théâtre de Mouvement Lassaad Saïdi à Bruxelles d’abord, ensuite deux autres 
à l’École du Cirque de Montréal qu’ils quittent en 1997. Ils fondent ensemble 
la Compagnie OKidOK2, qui deviendra OKIDOK au fil des années. 

Après plus de 700 représentations de HA HA HA, ils créent en 2009 Slips 
Inside, spectacle joué à Avignon et qui conforte le public et les professionnels 
dans la confiance accordée à la compagnie. Slips Inside sera d’ailleurs rejoué 
en juillet 2012 à Avignon au Palais Royal. Okidok a remporté de nombreuses 
distinctions au cours de ses pérégrinations à travers plus de 28 pays.

De et par Xavier Bouvier & Benoît Devos

Bristol, Angleterre Belgique

Genre : comment mitonner une choucroute pour 1000 personnes avec un seul chou Genre :  beaucoup avec peu

www.crapaudtheatre.com

www.okidok.be

QUAI DES CARMES
Vendredi 7 septembre 17h I 20h
Samedi 8 septembre 14h I 19h
Dimanche 9 septembre 11h I 16h

Durée : 40 mn

Durée : 40 mn

Les spectacles

dans la ville

QUAI lIgNy 

Vendredi 7 septembre 19h I 22h30

Samedi 8 septembre 15h I 18h30

Dimanche 9 septembre 14h I 16h30
PLAn
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Celui qui criait HULLU ! Cabaret Harry Stork 
Ecole des Arts du Cirque – la Carrière Alan Fairbairn, Théâtre Décalé

Pour la deuxième année, l’Ecole des arts du cirque – La Carrière propose une 
création spécifique pour les Accroche-cœurs 2012. Cinq artistes nordiques 
et angevins, dont certains ont débuté à Angers, en harmonie avec deux 
musiciens, nous feront voyager entre cordes tendues et suspendues. 
Située à Angers, l’Ecole des arts du cirque - La Carrière est fréquentée par 
2 000 personnes : cours à l’année, stages, projets scolaires, projets sociaux 
et prestations artistiques en lien avec des artistes professionnels.

L’Ecole des arts du cirque - La Carrière est soutenue par la Ville d’Angers, le Conseil général de 

Maine et Loire, la Région des Pays de la Loire et la DRAC des Pays de la Loire.

Circassiens : Claire Nouteau, 
Jouni Inhainen, Christer Pettersen, 
Thomas Dechaufour 
et Thomas Saulgrain. 
Musiciens : Aurélien Lebreton 
et Nicolas Rousserie. 

// Nombre de places limité

Harry Stork, artiste anglais adopté par la France, nous présente avec fierté 
ses «trouvailles artistiques». Mais aujourd’hui, il est de mauvaise humeur : 
son technicien vient de démissionner, et il y a dans le public un personnage 
inopportun qui essaye d’attirer l’attention sur lui-même ! Heureusement, il y a 
toujours une jeune personne (de 4 ans à peu près) qui se montre idéaliste, naïve 
et franchement exploitable.

Loin des traditionnels numéros de cabaret, cet artiste nous présente avec une 
inébranlable conviction, son univers dérisoire, poétique et excentrique : la 
fabrication d’une omelette avec un oeuf invisible, la lecture des magnifiques 
poèmes écrits par son chien, le décollage grandiose d’une fusée humaine, ou 
encore une surprenante ode aux fameux « english baked beans »... Le Cabaret de 
Harry Stork est un spectacle comique, insolite, insolent, qui mêle la performance 
et la participation du public.

Angers, France / Finlande, Norvège, Canada Angleterre

Genre : trop fort Genre :  grandes oreilles

www.artsducirque-lacarriere.fr

www.theatredecale.com

COUR DU gRENIER ST JEAN

Vendredi 7 septembre 18h I 20h

Samedi 8 septembre 15h I 17h 

Dimanche 9 septembre 11h I 16h 

Durée :   1 heure

Création 

Accroche-coeurs
2012

Avec : Alan Fairbairn
Mise en scène : Catherine Baÿ, Markus 
Kupferblum, Craig Weston
Scénographie : Eline van der Voort

QUAI DES CARMES
Vendredi 7 septembre 18h I 21h
Samedi 8 septembre 15h I 20h 
Dimanche 9 septembre 14h I 17h 

Durée : 40 mn
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Echappées Belles : Issue de Secours Le bonheur est dans le chant
Compagnie Adhok Compagnie les Grooms

Ils sont sept, disons d’âge mûr, sortis par erreur de la maison de repos qui les 
accueille. La porte de l’issue de secours était entrebâillée, alors pourquoi pas 
tenter l’aventure ? Partir et se reconnecter à la vie qui palpite, avec le cœur 
qui bat la chamade. Si les gestes sont maladroits, l’allure fragile, la mémoire 
vacillante, qu’est-ce qui empêche de se sentir là, tout de suite, totalement vivant ?

« Qu’est ce que vieillir ? » Voici la problématique centrale abordée par le projet 
Echappées Belles qui place l’humain et le sensible au cœur de la recherche 
artistique. L’objectif est de permettre la découverte des multiples facettes 
englobées sous les termes génériques de « vieux » ou « seniors » qui dissimulent 
des réalités de vie totalement différentes. 

De : Doriane Moretus, Patrick Dordoigne

La mairie a cette année décidé de mettre fin au traditionnel concours de 
balcon fleuri en organisant la «Journée du bonheur» au cours de laquelle une 
mesure grandeur nature aura lieu : l’évaluation du niveau de bonheur de la 
commune, avec à la clé une possible attribution du label «Ville heureuse». Un 
cortège s’organise afin de sonder la population, effectuer des prélèvements et 
relever l’Indice de Bonheur Urbain (I.B.U.)... Le tout en musique et en chansons 
dans un spectacle plein de légèreté, de surprises partagées. Œuvre théâtrale 
chantée, pensée et créée pour la rue, elle met à l’honneur le public à la fois 
figurant et spectateur des situations qu’il aura à découvrir.

Le Pré-Saint-Gervais, Île-de-France, France Indre-et-Loire, France

Genre : il n’y a pas d’âge pour avancer Genre :  chantons, chantons pour être heureux

www.adhok.org
www.lesgrooms.com

DéPART : RUE lENEPvEU

Vendredi 7 septembre 18h I 20h30

Samedi 8 septembre 16h I 19h

Dimanche 9 septembre 14h30 I 17h

DéPART : PlACE DU TERTRE ST lAURENT 
Samedi 8 septembre 15h30 
Dimanche 9 septembre 11h30 I 17h

Durée : 30 mn
Durée : 1h30 

Résidence et Aide à la Création de : Le Parapluie - Centre International 
de Création Artistique à Aurillac, L’Atelier 231 - Centre National des Arts 
de la Rue à Sotteville-lès-Rouen, La Paperie – Centre National des Arts de 
la Rue à Angers, projet réalisé dans le cadre du TER en partenariat avec 
la ville de Saint Hilaire de Riez, Le Fourneau - Centre National des Arts 
de la Rue, Le Fourneau www.lefourneau.com, Le Moulin Fondu – Centre 
National des Arts de la Rue à Noisy-le-Sec, Le Boulon - Pôle Régional des 
Arts de la Rue à Vieux Condé. Avec le Soutien du Réseau Déambulation. 
Adhok est soutenu par Le Ministère de la Culture et de la Communication, 
la direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France – Ministère 
de la culture et de la communication, l’ADAMI et a obtenu l’aide à 
l’Ecriture (SACD en partenariat avec la DGCA), et le soutien de la SACD / 
Auteurs d’Espace Public.

Auteur : Eugène Durif
Compositeurs : Antoine Rosset et 
Serge Serafini
Idée originale : Jacques Auffray
Mise en scène : Etienne Grebot
Coproducteurs : Atelier 231 (76), Art’R (75), 
Relais Culturel de Haguenau (67), Abattoirs de 
Chalon- sur-Saône (71), Festival RenaissanceS 
de Bar-le-Duc (55), ACB, Scène Nationale de Bar 
le Duc (55), « Quelques p’Arts... le SOAR » - Scène 
Rhône-Alpes (07)
Avec le soutien de la Fondation Beaumarchais, 
du Fonds de Création Lyrique, de la région Centre, 
de la DRAC Centre, de la DGCA, de la SPEDIDAM, 
de l’ADAMI, du Réseau R.I.R./Karwan (13) et du 
réseau Déambulation (région IDF).

Création 
2012
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Mr Lucky's party Christmas Forever
Compagnie Avanti Display Compagnie Tony Clifton Circus

Un couple fait une petite fête cérémonielle en prenant un thé, quand des 
chapeaux et un gâteau apparaissent. A l’arrivée de chaque plat, le mauvais temps 
empire un peu plus, la pluie se fait plus constante, et la bonne humeur disparaît.

Un spectacle avec une bande sonore évocatrice, sans texte, méticuleux dans les 
personnages et sur chaque détail. Fidèle au style Avanti Display, le spectacle se 
termine avec un étrange, spectaculaire et inattendu tour !

So british, la compagnie Avanti Display s’appuie sur deux décennies d’expérience 
dans l’espace public, et ses spectacles combinent la comédie et le surréalisme, 
variant de l’intime à l’épique, et où l’eau comme ingrédient dans l’histoire n’est 
jamais très loin.

Idée, mise en scène : Bill Palmer, Trevor Stuart, et Helen Statman
Réalisation : Brian Popay de la Natural Theatre Company
Conception : Brian Tweddle

Mr Lucky’s party a été commandé par 

Watch this Space au National Theatre et 

est soutenu par le Arts Council of England.

Même en septembre, impossible d’aller vers le Nord sans croiser le Père-Noël, 
ce saint, ce super héros, cette publicité… ce symbole absolu de la tendance à la 
consommation immodérée. Lorsqu’il découvre que le Père-Noël n’existe pas, l’enfant 
comprend-t-il qu’il vient de grandir ? Et dans tout ça, que ressent le Père Noël ? Que 
pense-t-il vraiment de son travail ? Croit-il en lui-même ? Que fait le Père-Noël quand 
ce n’est pas Noël ? Mène-t-il une vie comme beaucoup d’autres… ?

Mettant en scène l’étrangeté et l’anomalie, le Tony Clifton Circus aime faire rire mais 
préfère encore quand les éclats de rire restent en travers de la gorge du public.

Manchester, Angleterre Italie & Pays du Père Noël

// à partir de 8 ans // 

Genre : water love Genre :  ordure ou pas ordure ?

www.avantidisplay.co.uk www.tonycliftoncircus.com

JARDIN DU QUAI lIgNy

Vendredi 7 septembre I 17h

Samedi 8 septembre 14h I 18h 

Dimanche 9 septembre 11h I 14h 

PlACE DE lA RéPUBlIQUE
Vendredi 7 septembre 19h I 23h
Samedi 8 septembre 16h I 23h30
Dimanche 9 septembre 14h I 17h 

Durée : 1 heure

Durée : 1 heure

Distribution : Iacopo Fulgi, Enzo 
Palazzoni, Diego Tosi, Werner Waas
Avec la complicité de : Luca Clarioni
Production : Tony Clifton Circus - 
2010

Résidences et coproductions: ZTLpro (Italie), 
AREA06 - Rome (Italie),  Soliera Arti Vive Festival 
- Modène (Italie), Armunia - Festival Costa degli 
Etruschi (Italie), Lieux Publics - Marseille (France), 
Les Ateliers Frappaz -Villeurbanne (France), Le 
Fourneau - Brest (France) 
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Bernard's Puppet Bonanza Amour, mort et J5
Compagnie Pickled Image La Famille Baltringues

Est-ce un spectacle pour enfants destiné aux grands ou un grand spectacle 
destiné aux enfants ? Qui peut le dire ? Certainement pas Bernard. Tout 
ce qu’il sait, c’est que le spectacle doit continuer ! A lui de sortir le grand 
jeu pour nous éblouir, nous enchanter dans une interprétation unique de 
marionnettes à l’ancienne. Malgré les catastrophes successives, il dirige 
hystériquement toute la narration vers une chute explosive !

Au cours des années, Pickled Image a acquis une reconnaissance 
internationale et a remporté de nombreuses récompenses pour de 
grinçantes productions audiovisuelles. Fière d’être à la pointe de la 
marionnette britannique, elle continue à créer des personnages exquis et 
des spectacles qui tournent régulièrement dans les théâtres et festivals du 
Royaume Uni et de toute l’Europe.

Création et réalisation : Pickled Image - Dik Downey et Vicky Andrews

// Nombre de places limité

Dans cette création originale et collective, les Baltringues s’approprient un 
classique du genre : le feuilleton-théâtre. Une camionnette pleine à craquer, 
encombrée d’un cercueil sur le toit et l’espace scénique est planté, la Famille 
Baltringues part en vacances... en trois épisodes de 25 minutes.

Le Collectif Les Baltringues a vu officiellement le jour en septembre 2007 
à Lille. à l’origine, les Baltringues étaient les monteurs de chapiteaux. 
Le Collectif suit leurs traces, attirant l’attention des badauds partout où ils 
posent leurs valises ! Et se reconnaît dans cette conception très artisanale de 
l’art : le baltringue, c’est celui qui vient pour construire une maison à rêves 
dans un espace où il n’y en a pas.

Bristol, Angleterre Lille, Nord, France

Genre : catastrophique Genre :  bienvenue chez les Ch’tis

www.pickledimage.co.uk 

www.lesbaltringues.com 

lOgIS BARRAUlT

Vendredi 7 septembre  17h I 18h30 I 20h

Samedi 8 septembre  14h I 16h I 18h  I 20h

Dimanche 9 septembre  11h I 14h I 16h

PlACE MONSEIgNEUR ChAPOUlIE
Vendredi 7 septembre 17h I 18h15 I 19h30 I 20h45
Samedi 8 septembre 14h30 I 16h I 17h30 I 20h 
Dimanche 9 septembre 14h I 15h15 I 16h30 I 18h 

Durée : 40 mn

Durée : 25 mn

écriture collective : Yvonne (Stéphanie 
Vertray), Jean-Luc (Mathieu Mazauric), Clitis 
(Antonin Vanneuville), Mégane (Emilie 
Debard), Mémé Dédé (Rosalie De Backer)         
Sous l’œil attentif de Mamie Jo (Julie Canadas),
Et du cousin d’Amérique (Alan Boone).
Coproduction : Ville de Douchy-les-Mines, Droit 
de Cité

PLAn
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Jeu et mise en scène : Pascal Gautelier, 
Sébastian Lazennec, Jérôme Guilmin, 
Béatrice Pasquier, Sophie Royer, Hélène 
Arthuis
Son : Julien Leguay
Accessoires : Samantha Merly
Ecriture : les comédiens et Emmanuel 
Faucon
Décor : Denis Gautelier, Pierre André 
Roussotte et Régis Bezannier

Q2, the Queen French World Tour Il était une fois
Compagnie Deracinemoa Utopium Théâtre

« From London to chez vous ». Un Majordome très british, deux horse-
guards imperturbables, un tapis rouge, deux marches et l’Union Jack… 
L’irrésistible monarque est annoncée… Monsieur le Maire vient d’arriver, les 
fleurs sont prêtes, le protocole ne souffrirait pas même un nuage de lait… 
Une tournée épique d’une Reine d’Angleterre décomplexée à la conquête de 
nouveaux sujets…? Choking ? Dans un pur esprit discopopypunky, c’est toute 
l’Angleterre qu’on savoure entre les mains de la « french touch ».

Mise en scène : Joanna Bassi
Ecriture : Laurent-Guillaume Dehlinger /Joanna Bassi / Céline Poty
Production : The Company Deracinemoa 2007
Direction artistique et administrative de la Production : Laurent-Guillaume 
Dehlinger
Assisté de : Mathilde Duffillot et Morgan Bietry
Avec le soutien du Conseil régional de Lorraine dans le cadre de Luxembourg 2007 Capitale européenne 
de la Culture, de la Ville de Bitche, du Festival Renaissance de Bar le Duc, et du Château de Malbrouck.
  

Il était une fois fait ses dernières dates en France en 2012 (en principe…), 
après 17 ans de tournée, plus de 340 représentations en 4 langues dans 
7 pays. Nous ne pouvions nous priver de ce spectacle déjà entré dans les 
annales de la grande famille du théâtre de rue. Le scénario est simple, et 
quand même un peu compliqué : qu’arriverait-il si Blanche Neige, Le Petit 
Chaperon Rouge, Cendrillon, Les trois petits Cochons, Barbie, Tarzan, 
Wonder Woman, Lucky Luke et Jean-Michel... se trouvaient dans la même 
histoire ? Un grand Mix désopilant à l’humour corrosif et impertinent...
En 2012, Utopium théâtre fête ses 20 ans. 

Metz, Lorraine, France Le Mans, Sarthe, France

Genre : si la Reine m’était contée Genre :  Y’en aura pour tout le monde

www.deracinemoa.eu

www.utopium-productions.com

COUR DE l’ENSAM
Vendredi 7 septembre 19h I 22h15
Samedi 8 septembre 14h I 22h15
Dimanche 9 septembre 14h30 I 17h30

Durée : 45 mn

Durée : 1h15

Without the appointment 
of the Queen Elisabeth II

PlACE ST-ElOI

Vendredi 7 septembre 18h I 21h

Samedi 8 septembre 16h I 19h30 

Dimanche 9 septembre 15h I 17h30PLAn
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Bellevue Jack l'Eventreur
Compagnie De Stijle, Want De Robert Desnos, Compagnie Dodeka

Autour de la tente, De Stijle, Want amuse le public qui attend. à l’intérieur, 
par petits groupes de quatre, vous choisissez votre propre étoile. Moins d’une 
minute après, vous ressortez enrichis de souvenirs qui vous dureront toute 
la vie. Et vous n’en piperez mot ! De Stijle, Want est un plaisir à savourer en 
secret. Pour l’apprendre, il faut entrer. De Stijle, Want produit le plus grand 
spectacle qui soit pour le plus petit public possible. Et inversement.

Depuis plus de dix ans, les membres de 
De Stijle, Want colportent l’humour et 
le bouleversement total de la logique. 
Avec beaucoup de succès, ils sévissent 
lors de festivals et manifestations 
diverses dans de nombreux pays, 
armés de leur irresponsabilité élevée 
au rang de grand art. De Stijle, Want se 
définit comme une troupe de commis 
voyageurs en illusions, incomparables 
et explorant le théâtre contemporain 
sous toutes ses coutures.
Tous leurs spectacles possèdent une 
caractéristique commune : sans le 
vouloir, le visiteur est en partie responsable des situations hilarantes dans 
lesquelles il se retrouve. 

En 1928, à la suite d’un fait divers sanglant - on avait retrouvé dans le bois de Marly 
le corps d’une femme coupé en morceaux - le poète Robert Desnos publiait une série 
d’articles dans le journal Paris-Matinal consacrés au mythique Jack L’Éventreur. 

Ce texte envoûte celui qui le lit comme celui qui l’entend. La fascination morbide qui 
s’opère tient sans doute au contraste très fort entre l’horreur absolue des crimes qui 
furent commis, et la beauté du langage employé par le poète qui les décrit. Ici, la mise 
en scène s’est donné pour défi d’apprivoiser la pénombre et le noir dans ce spectacle 
évoquant les faits avérés d’un tueur en série...

Les articles de Robert Desnos ont été réunis et publiés en recueil par les éditions Alia 
(1998), puis par les éditions de L’Herne (2009). Ils ont été récemment adaptés pour la 
scène par la compagnie Dodeka, fondée en 1997 et actuellement accueillie en résidence 
à Coutances dans la Manche. La compagnie réunit depuis près de dix ans autour des 
metteurs en scène et dramaturges Nicolas Rivals et Vincent Poirier, des artistes et des 
comédiens mus par le désir d’un théâtre de troupe.
// Nombre de places limité

Tilburg, Pays-Bas Coutances, Normandie, France

// Déconseillé aux moins de 15 ans // 

Genre : entresort dadaïste Genre :  histoire vraie

www.destijlewant.nl 

www.cie-dodeka.fr

ClOîTRE TOUSSAINT

Vendredi 7 septembre 21h I 00h

& samedi 8 septembre 21h I 00h

Durée : 1h15QUAI lIgNy 
Vendredi 7 septembre de 17h à 20hSamedi 8 septembre de 16h à 19h Dimanche 9 septembre de 15h à 18h
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Mise en scène : Vincent Poirier
Coproduction : Théâtre Municipal de 
Coutances. 
Création soutenue par le Conseil Régional de Basse-

Normandie et le Conseil Général de la Manche.
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Compagnie On Off
Lille, Nord-Pas-De-Calais, France

La Preuve Par 9 Ch'ti Lyrics 
ou La ballade des Soeurs VandekaesteckerCompagnie Zic Zazou

Colporteurs de sons, rémouleurs de bruits, ravaudeurs de sourires, neuf musiciens 
à tout faire et leur outillage, véritable bric-à-brac musical, transforment la ville 
en un drôle de chantier. Leur déambulation est à elle seule tout un poème... 
musical bien sûr. Boite à outils géante, casier, armoire, établis recèlent des trésors 
d’imagination. Le but de ces artisans d’un nouveau genre ? Mettre la musique à 
la portée de tous, car contrairement aux idées reçues, c’est facile et pas cher…

La compagnie a pris le nom de Zic Zazou en 1987 et est devenue professionnelle 
en 1992. Et ce sont encore aujourd’hui les mêmes personnes qui la composent. 
20 ans ! Un vrai record pour une compagnie au parcours atypique dont le cœur 
a toujours balancé entre spectacles de rue et prestations en salle, avec en ligne 
continue la musique et l’humour.

Mise en scène : Hervé Germain 
Scénographie : Stéphane Fauchille
Musique : Jean-François Hoël, Hervé Mabille, Pierre Denis, Frédéric Obry, Alain Graine
Création d’objets sonores : Alain Graine
Producteurs : Centre culturel Jacques Tati d’Amiens, Le Hangar - Fabrique des arts de 
la rue d’Amiens.

Tenues assorties satinées, ballerines blanches, un petit clavier sous le bras en guise 
de diapason, Odile et Odette Vandekaestecker opèrent en duo et a capella. L’une est 
soprano, l’autre mezzo ; l’une flotte dans ses collants et sa robe taille 38, l’autre 
ressemble davantage à une meringue généreuse dans son corsage ajusté...

Odile et Odette Vandekaesteker vous proposent un récital lyrico-ch’tilisant d’une 
dizaine de chansons inspiré du répertoire populaire du Nord. Les polyphonies sont 
inventives et originales, les genres musicaux varient de la renaissance au Rock 
and Roll, les chorégraphies sont habiles et drôles. Le tout crée une atmosphère à la 
fois authentique et décalée, tendre, bouleversante et... festive. 

Un spectacle de/avec : Stéphanie Petit et Cécile Thircuir
Chorégraphe : Victor Duclos
Arrangements : Cécile Thircuir
Production : Compagnie On Off 
Coproduction : Le Rêveur d’Eux
Avec le soutien du Conseil Régional 
du Nord-Pas-de-Calais, des Conseils Généraux 
du Nord et du Pas-de-Calais. 

Amiens, Picardie, France

Genre : simple et à pas cher ! Genre :  p’tit quinquin, pouchin, rojin

www.ziczazou.com

www.compagnieonoff.over-blog.com 

Durée : 1 heure

MUSIQUES

& chansons du nord

PARvIS DU QUAI - FORUM DES ARTS vIvANTS

Vendredi 7 septembre à 19h I 23h

Samedi 8 septembre à 16h I 20h45

Dimanche 9 septembre à 15h I 18h 

QUAI DES CARMES
Vendredi 7 septembre 19h I 22h
Samedi 8 septembre 16h I 21h30 
Dimanche 9 septembre 15h I 18h 

Durée : 35 mn
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Frédéric Le Junter 

Compagnie Arthus

Frédéric Le Junter est un grand artiste, n’hésitant pas à aller au bout de 
sa propre dérision, pour donner à voir le meilleur de l’humain, sa part la 
plus authentique, la plus disponible si on va la chercher. Au premier degré, 
les chansons sont folles et la musique bringuebale. Au second degré, on 
commence sérieusement à prendre son pied.

«C’est une série de chansons, faites de mots trouvés, 
Debout à ma grande table, 
Pleine d’objets fabriqués à la maison.

Je viens avec ma guitare électrique,
Ma grouve-pas-box mécanique, un mètre ruban, 
Un arc à élastique, un téléphone...

Bon je ne vais pas faire toute la liste, 
Vous verrez bien»
Frédéric Le Junter

De et par : Frédéric le Junter 

Gordon McArthur, piper, saxophoniste, chanteur et entertainer écossais de 
renom, joint ses forces et son talent avec ceux de DJ VINKO, ambianceur, 
scratcheur et percussionniste nantais émérite pour un show interactif 
torride, électro, dansant et totalement azimuté.
De et par : Pierre-Claude Artus, DJ vinko

Bollezeele - Nord - France

Rezé, Loire Atlantique (et très lié à l’Irlande et l’Ecosse)

Genre : impopulaire mais vrai

Genre :  groove & good vibes a gogo

www.flejunter.free.fr

www.artus-pierre-claude.eu

Durée : 1h15

JARDIN DU MUSéE DES BEAUX-ARTS

Vendredi 7 septembre I 22h30

Samedi 8 septembre I 15h 

Chansons impopulaires 
Jinjin et les Carett's

Gordon McArthur 
& DJ Vinko's Sound System 

PLAn
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JARDIN DU MUSéE DES BEAUX-ARTS

Vendredi 7 septembre I 20h

Samedi 8 septembre I 18h 

Dimanche 9 septembre I 11h

Durée : 1h15

PLAn
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Gordon McArthur, Piper
Compagnie Arthus

Gordon McArthur, figure écossaise de l’animation musicale, de passage à Angers, 
l’allure altière, le verbe haut, l’anglais fleuri et dialectal, est prodigue de musiques, 
chansons, anecdotes et liqueurs de son pays. Au son de sa cornemuse, le public 
dansera la jig et finira par remplacer le pipe band absent dans une parade 
magistrale.
De et par : Pierre-Claude Artus 

Rezé, Loire Atlantique (et très lié à l’Irlande et l’Ecosse)

Genre : en avant marche !!!

www.artus-pierre-claude.eu

Vendredi 7 septembre I départ à 17h45 > Gare SNCF Angers St LaudVendredi 7 septembre I départ à 19h > Pont de VerdunSamedi 8 septembre I départ à 14h45 > Quai des CarmesSamedi 8 septembre I départ à 22h > Place du RalliementDimanche 9 septembre I départ à 14h > Quai Ligny Dimanche 9 septembre I départ 16h45 > Quai des Carmes

Durée : 35 min
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Les concerts en partenariat 
                                avec le Chabada

Cette année Le Chabada a choisi de se focaliser sur la scène électronique 
scandinave que nous accueillons les samedi et dimanche. Scène électronique, 
parce que c’est la musique qui voyage le plus aujourd’hui ; Scandinave, parce que 
c’est la plus remarquable au Nord tant ses artistes ont su imposer un “après“ à la 
scène berlinoise.

Mais comment inviter les musiques du Nord sans inviter le Royaume-Uni ? Seul 
un King pouvait être à la hauteur. Et King Charles le vendredi résume à lui tout 
seul à la fois l’excentricité british, le royaume de la pop et le pluriculturalisme du 
Royaume-Uni. Welcome King Charles !
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King Charles

à l’heure où la Grande-Bretagne célèbre les 60 ans de règne de Queen Elizabeth, 
c’est King Charles (non, non, pas Prince Charles !) que nous accueillons aux 
Accroche-cœurs. Et il porte bien son nom puisqu’il trône sur le royaume de la 
pop en Angleterre : «King Charles joue des pop-songs acrobates et psychotropes 
comme si Mika s’invitait chez Vampire Week-End et Queen chez Arcade Fire» 
(Les Inrocks). Nourri par le rock, le rap, la country et l’afro-beat, il y puise ses 
influences qui rendent sa pop personnelle, multiculturelle et si accrocheuse. Son 
«Mississippi Isabel» a déjà dû s’immiscer dans votre tête... En live, l’homme a 
su s’entourer et les fans de Prince, de guitares, et de groove bien chaud seront 
comblés.

 PlACE lA ROChEFOUCAUlD
 vendredi 7 septembre I 00h00 à 2h

Royaume-uni

Genre : Pop 

Diskjokke 

Le Norvégien Diskjokke est connu pour ses mixes qui combinent des sons dub, 
house et disco. Avec ses compatriotes Lindstrøm et Prins Thomas, Diskjokke a 
ouvert la voie à la musique clubbing norvégienne, la «space-disco» ! Sa musique 
est considérée comme «Radieuse, ludique, excentrique, colorée, une musique 
pour la nuit qui retient la chaleur d’une après-midi à la plage», selon Pitchfork. 
Sans parler de ses remixes pour Lykke Li, Bloc Party, Foals, The XX…

 PlACE lA ROChEFOUCAUlD
 Samedi 8 septembre I 00h00 à 2h

Norvège

Genre : Space disco - House

Le Kiosque électronique

A l’heure d’un café, d’un brunch, de l’apéro, de la sieste puis du thé, le Jardin 
du Musée des Beaux-Arts accueillera des artistes des musiques électroniques 
scandinaves et réputés mondialement. Sous un magnifique kiosque forain, 
nos invités de marque nous prouveront que ces musiques sont aussi adaptées 
au jardin et au soleil, aussi bien pour lézarder que pour danser. Café, bar et 
restauration (brunch, grillades...) sur place.
Moins connu que ses proches collègues Prins Thomas et Lindstrøm, le Norvégien 
Rune Lindbæk n’a pas moins influencé la scène clubbing «space-disco» d’Oslo. 
Ses dj-sets étant parfois imprévisibles, il pourrait aussi bien jouer un set disco-
dub downtempo qu’un mash-up électro complètement fou… ou peut-être bien 
les deux.
En quelques années, le duo suédois Minilogue est passé du statut de phénomène 
local à celui d’artistes incontournables de la scène électronique mondiale. Signé 
sur des labels de référence comme Crosstown Rebels ou Cocoon (Sven Väth), 
Minilogue a su créer un son qui lui est propre allant de la techno minimaliste à la 
fois entraînante et entêtante aux ambiances planantes. Invités de marque pour 
cause de lives très rares en France !

Programmation réalisée en collaboration avec Arno gonzalez
Restauration : Brunch avec omelettes, gaspacho de saumon, brochettes de 
crevettes et de boeuf, fondant au chocolat...

 JARDIN DU MUSéE DES BEAUX-ARTS
 Dimanche 9 septembre I 12h45 à 18h

Avec Rune Lindbæk (Norvège) + Minilogue Live (Suède)
Avec café, brunch, barbecue, bar (ouvert dès 11h)

Genre : cosmic disco + tech-house
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Blaas of Glory // Fanfare

Depuis ses débuts en 2007, Blaas Of Glory est sur le chemin du succès. 
D’Amsterdam à Barcelone, de Londres à Hambourg, de la Belgique à la 
Finlande, le groupe séduit peu à peu le monde entier. Pour atteindre son but, 
la bande marchera jusqu’aux portes de l’enfer s’il le faut. 
Blaas Of Glory est un groupe acoustique mobile et hilarant qui vous plonge 
dans les racines du hard rock. Armés de leur sousaphone, flûte, clarinette, 
glockenspiel, banjo, accordéon, planche à laver, et de leurs guitares 
acoustiques, les musiciens de cette fanfare Heavy Metal nous emmènent vers 
les grands classiques datant de l’ère préhistorique du hard rock.

(*) Cri du cœur de John Jackson, manager de Métallica

www.blassofglory.nl

Pays-Bas

Genre : « Ils sont uniques au monde » (*)

Bal(l)ades 

en musique

Durée : 40 min

> Vendredi 7 septembre départ à :

20h45 > Place du Ralliement 

> Samedi 8 septembre, départs à : 

17h30 > Rue Lenepveu

20h30 > Rue St Laud

22h30 > Village des Saveurs

> Dimanche 9 septembre, départs à : 

13h > Quai Fèvre

15h45  > Place Monseigneur Chapoulie

19h30 > Quai Ligny

Don Fiasko // Fanfare détonante

A la ville comme à la scène, les 12 percussionnistes de DFK répandent un groove 
contagieux, agrémenté de cris de guerre, trompettes exotiques et autres blips 
électroniques. Quelque part entre batucada brésilienne et les breakbeats actuels, 
ce sound system nomade est une menace permanente pour l’ordre public et une 
invitation à partager la transe au fil d’un show survolté.

www.donfiasko.be

Mons, Belgique

Genre : à fond la gamelle

Ballades musicales

Duo piano/violon avec Nicolas Dufetel et Perrine Chagnaud
Programme : musique classique islandaise et norvégienne post-romantique 

Avec le Conservatoire à rayonnement régional d’Angers

Genre : mélomane

JARDIN DE l’hôTEl JOUBERT
Samedi 8 septembre 11h I 15 h
Dimanche 9 septembre 11h I 15 h

Durée : 45 min

PLAn
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> Vendredi 7 septembre, départs à :
17h30 > Parvis du Quai - Forum des 
Arts vivants, avec les géants du Nord
22h > Place du Ralliement
> Samedi 8 septembre, départs à :
16h et 20h30 > Place du Ralliement 
> Dimanche 9 septembre, départs à : 
12h > Quai Fèvre
17h30 > gare SNCF Angers St laud

Durée : 45 min
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Underground

Avec quatre danseurs mis en scène dans une structure tubulaire oscillante, 
Underground repose sur une chorégraphie remarquable et très physique, 
qui évoque des images émouvantes et présente de surprenantes rencontres 
aériennes pour explorer la nouvelle réalité des voyages en métro : l’intimité 
oppressée d’une rame bondée, la compression de l’espace intime, auxquelles 
s’ajoute la crainte tendue de l’inconnu dangereux dans un climat de suspicion.

Motionhouse est une compagnie de danse de premier plan dans le paysage 
artistique britannique. La compagnie a dans son répertoire trois spectacles 
régulièrement en tournée en Europe et au Royaume-Uni.

Prix du public au festival de MiraMiro à Gand en 2009, Underground fut interprété 
pour la première fois en 2008 et continue d’être le spectacle préféré des 
organisateurs et du public.

Directeur artistique : Kevin Finnan
Chorégraphie : Kevin Finnan & 
the Company  Dancers in the Trailer
Claire Benson, Junior Cunningham, 
Fernando Pasquini & Olivia Quayle
Underground est une commande du Fierce Festival, 
Birmingham Hippodrome et Without Walls.

Motion House Dance Théâtre
Worwickshire, Angleterre

Genre : zizanie dans le métro

DANSE

> Samedi 8 septembre : 

17h30 > Rue Lenepveu

20h30 > Rue St Laud

22h30 > Village des Saveurs

> Dimanche 9 septembre : 

13h > Village des Saveurs

15h45  > Place Monseigneur Chapoulie

19h30 > Pont de Verdun

Durée : 25 mn

MAIl MIChEl DEBRé

Vendredi 7 septembre 17h I 19h30

Samedi 8 septembre 15h30 I 18h I 20h 

Dimanche septembre 15h30 I 18h 
PLAn
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immédiat, ainsi qu’aux plages sonores jouées en direct 
par le musicien. Marie-Laure performe au rythme 
des sons synthétiques et froids, annonciateurs d’un 
basculement où l’été scandinave cède le pas à une 
longue nuit hivernale…

Avec : Marie-laure Agrapart et Aymeric Jeay
Marie-Laure AGRAPART & Cie a été créée en mars 2002 autour 
des projets chorégraphiques de Marie-Laure. Elle possède à son actif des courtes 
pièces et des pièces longues qui sont diffusées en France et à l’étranger, en milieu scolaire et parfois en milieu 
hospitalier. L’équipe est constituée de pédagogues. Certains d’entre eux sont diplômés d’état et développent une 
expérience dans l’enseignement de la danse et de la sensibilisation.

My Own Trip
Compagnie Marie-Laure Agrapart

Que nous évoque le Nord ?  La Scandinavie et ses paysages immobiles, la poésie 
de la sobriété traversée par l’élément humain qui se déplace au gré de ses besoins, 
le passage de saisons fortement marquées qui rythment la vie de ses habitants.
Nourrie de musiques rock anglo-saxonnes, Marie-Laure Agrapart danse comme 
indifférente au monde, dans la bulle de ses écouteurs. A ses côtés, Aymeric, 
musicien, influencé par les souvenirs d’un voyage en Finlande, crée en direct 
des paysages sonores faits de rythmes étals évoquant les grands espaces de la 
Scandinavie. Peu à peu, Marie-Laure se détache de l’euphorie de la musique sortie 
de son casque audio et s’ouvre à son environnement 

Angers, France

Genre :  solo pour deux

www.compagnie-agrapart.fr

vIllAgE DES SAvEURS 

(PlACE lA ROChEFOUCAUlD)

Vendredi 7 septembre 16h30 I 18h30

Samedi 8 septembre 14h I 18h30

Dimanche 9 septembre 11h30 I 14h30

gARE SNCF ANgERS ST lAUD

Samedi 8 septembre 16h

Durée : 15 mn

PLAn
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Création 

Accroche-coeurs
2012
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www.motionhouse.co.uk
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Velodroom

Dans ce vélodrome absurde, V-boy et V-man scindent les spectateurs en deux 
équipes s’affrontant dans une course sans merci et tout à fait belge. Entre Buster 
Keaton, Jacques Tati et Benoît Poelvoorde, les embûches sont de taille au long de 
ce spectacle interactif au cœur des courses cyclistes amateurs…

La compagnie Zinderling est fondée à Gand, Belgique, en 1998. Ses productions 
respirent une ambiance particulière, parfois subtile, parfois assez bombastique, 
mais ne manquant jamais d’humour et d’originalité. «Zinderling» est une 
contraction du verbe « zinderen » (scintiller) avec le nom « zonderling » (bizarre, 
original). « Zin » se traduit comme « sens » ainsi que « envie ».  
Distribution : Ward Sulmont, Thomas Logghe, Wouter Verdegem, Guy Logghe
Directeur Artistique : Thomas Logghe

Compagnie Zinderling
Gand, Flandre, Belgique

Genre : Vas-y Poupou !

LES INCLASSABLES

Durée : 25 mn

PlACE lA ROChEFOUCAUlD

Vendredi 7 septembre 16h I 17h I 18h I 19h

Samedi 8 septembre 14h30 I 16h I 17h30 I 19h 

Dimanche 9 septembre 11h I 12h I 14h I 16h30
PLAn
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A.n.P.U. 
(Agence nationale de Psychanalyse Urbaine)
Lille, France 

www.anpu.fr

psychanalyse urbaine.  Qu’on se le dise !

De et par : Laurent Petit
Project designer : Charles Altorffer
Agent de liaison : Fabienne Quéméneur
Responsable des opérations divans : Jean-François 
Picotin
Complicités : le POlau, le pôle des arts urbains, le Nom 
du Titre, le Collectif Exyzt, la Maison Folie Wazemmes 
de Lille

Avec la participation de stagiaires de la FAI AR (Formation avancée et 
itinérante des Arts de la rue), en résidence master class à la Paperie - 
Centre national des arts de la rue (Angers)

L’A.N.P.U., Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, a pour mission de « coucher 
les villes sur le divan », de détecter les névroses urbaines et de proposer des solutions 
thérapeutiques adéquates. C’est une science poétique d’un nouveau genre qui aborde 
la ville comme une « personne » et cherche à définir les contours de sa personnalité.

L’A.N.P.U. rassemble toute une équipe de chercheurs sensibilisés à l’urbanisme et à 
la psychanalyse. Venus d’horizons aussi différents que l’architecture potentialiste, 
le modélisme urbain, la para-sociologie, le polypolisme, la krypto-linguistique, le 
landscaping, le photoshopping ou l’urbanisme de comptoir, toute cette équipe de 
chercheurs a réussi à imaginer une nouveau procédé destiné à guérir les villes : la 

Genre :  opération divan

> lE TEMPS DE l’ANAlySE : 

// AlléE MONgE : vendredi 7 de 16h à 18h et samedi 8 de 15h à 17h 

// QUAI lIgNy : dimanche 9 de 12h à 14h

> lA gRANDE CONFéRENCE (1h) :  PlACE lA ROChEFOUCAUlD

Vendredi 7 septembre 20h15 I  22h

Samedi 8 septembre 20h15 I 23h00

Dimanche 9 septembre 15h

PLAn
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www.velodroom.eu / www.zinderling.be

PLAn

28

PLAn

6



64 65

L'homme voilier 

En regardant du côté de la Maine durant les Accroche-cœurs, vous apercevrez 
peut-être l’artiste Frédéric le Junter, transformé en homme voilier, avec d’autres 
comparses, naviguant sur les eaux du bel affluent angevin de la Loire...
Je me pose souvent la question être ou avoir,
Un jour je me suis demandé avoir ou être un voilier,
J’ai fait un costume adéquat,
Un casque-gouvernail, une dérive entre les jambes,
Un mât posé sur le ventre avec une grande voile et un foc accroché au pied,
Je me suis transformé en voilier
Je m’allonge dans l’eau, et le vent aidant, je commence à naviguer, 
je me dirige en tournant la tête.
Je suis le véritable homme voilier
Frédéric Le Junter

Frédéric Le Junter 
Bollezeele - Nord - France

Genre : Maman les p’tits bateaux 

Durée : 45 mn

QUAI MONgE (DéPART)

Vendredi 7 septembre 19h

Samedi 8 septembre 18h PLAn
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Comme une cerise sur le gâteau, Les Accroche-coeurs vous gâtent… à l’heure où l’on 
démonte, où les festivaliers rentrent chez eux, où le soleil se couche sur l’édition 2012, 
voilà un spectacle surprise ! Comme une  friandise, un pousse-café, un digestif… 
Mais vous n’en saurez pas plus. Pour le découvrir, il faudra être là !

Genre :  à l’ouest

Durée : 1 heure

flejunter.free.fr

La cerise sur le gâteau

> PlACE SAINT élOI

Dimanche 9 septembre I 20h30
PLAn

18
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Slow Slugs

Après Ousmane Sow en 2010 puis Benoît Maubrey en 2011, Florentijn Hofman est 
convié par les Accroche-cœurs 2012 pour une création monumentale et collective. 
Deux limaces géantes ramperont lentement sur les marches de la Montée Saint-
Maurice… Pour réaliser ces deux limaces, 40000 sacs plastiques seront installés  !

« Cette oeuvre nous raconte notre enfance, 
le jeu, nous enseigne la patience tout 
en pointant les dérives de la société de 
consommation. En effet, elle introduit 
sur la place publique la matière plastique 
qui asphyxie lentement notre quotidien, 
et pose la question de la protection de 
l’environnement. » Florentijn Hofman

Florentijn Hofman est né en 1977 aux Pays-
Bas. Il est diplômé de la Kunsthochschule 
de Berlin en arts interdisciplinaires. 
Depuis 2001, Florentijn Hofman a réalisé 
de nombreuses installations « in situ » de 
grande envergure, principalement aux 
Pays-Bas où il vit et travaille. Un des éléments 
récurrents de ses créations est le monochrome monumental grâce auquel il cherche 
à apaiser le « bruit ambiant » et favoriser une certaine perception de l’espace public. 
Artiste intuitif, il s’inspire du quotidien, des travailleurs, des transports.

Florentijn Hofman
Rotterdam (Pays-Bas)

Genre : plastique

Place AUX

PLASTIC
IENS

MONTéE SAINT-MAURICE 

à partir du mercredi 5 septembre
PLAn
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A la recherche de Sa Majesté

Avis de recherche sur Angers, Sa Majesté la Reine se serait perdue en plein cœur 
du centre-ville... Cette intervention éphémère regroupe une dizaine de collages à 
retrouver sur les murs de la cité. 

Jérémie Rigaudeau est illustrateur et plasticien. Sa démarche artistique donne à voir 
des productions diverses dans les domaines de l’illustration, de la photographie, de 
l’installation plastique, du design réel ou détourné, jusqu’au street art.

Genre :  mais où est donc passée Madame ?

www.jeremierigaudeau.fr

DU QUAI à lA PlACE DU RAllIEMENT

à partir du mercredi 5 septembre

www.florentijnhofman.nl

Jérémie Rigaudeau
Angers, Pays de la Loire, France

Création 

Accroche-coeurs
2012

Création 

Accroche-coeurs
2012
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La promenade des pingouins

Collage de pingouins investissant la ville en grand nombre. Plus de 60 illustrations 
à retrouver au quatre coins des rues indiquant la voie aux festivaliers.

Jérémie Rigaudeau
Angers, Pays de la Loire, France

Genre : loin de la banquise

DU QUAI à lA PlACE  DU RAllIEMENT

à partir du mercredi 5 septembre

 

Reverse graffiti

Apparition éphémère d’un ours polaire sur les murs de la trémie... Grâce à la 
fermeture de la trémie le dimanche, le public pourra profiter d’un accès « privilégié » pour 
y découvrir la performance réalisée en Reverse graffiti (ou Clean tag) par Jérémie 
Rigaudeau et son équipe.

Un savant mélange de pochoirs, de béton et d’eau sous-pression nettoyant les 
surfaces dessinées, en hommage au grand fauve blanc !

Genre : peinture à l’eau

www.jeremierigaudeau.fr

TUNNEl DE lA TRéMIE 

(AU NIvEAU DU PONT DE vERDUN)

Dimanche 9 septembre, à partir de 11h :   

> réalisation des images de 11h à 14h

> effacement des images à partir de 15h30
PLAn
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www.jeremierigaudeau.fr

Jérémie Rigaudeau
Angers, Pays de la Loire, France

Création 

Accroche-coeurs
2012

Création 

Accroche-coeurs
2012
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Les Géants du nord : 
St-nicolas, son âne, sa hotte, et les autres

Enracinés dans la culture locale et régionale, les géants sont environ 500 dans 
le nord de la France, et en Belgique, ce sont plus de 1 500 géants qui animent les 
fêtes locales. D’origine médiévale, les géants de l’Europe occidentale sont nés des 
processions communales et religieuses dès le 15ème siècle. Ces figures gigantesques 
illustrent alors des épisodes de la Bible (Goliath), des récits de la Légende dorée 
(Saint Christophe) ou des histoires du cycle de Charlemagne (Chevalier Bayard et 
les fils Aymon).

Aujourd’hui, les géants ont perdu leur caractère religieux et témoignent de la 
richesse historique et culturelle liée à l’identité locale.  Ces grands mannequins 
d’osier représentent des héros historiques ou légendaires, des figures locales, 
des métiers, des animaux, des dragons...  Construits pour être portés par une ou 
plusieurs personnes, ils dansent et animent les rues de la cité, accompagnés de 
leur musique.

L’association régionale La Ronde des Géants a été créée en 1977. Elle a pour but 
l’étude, la sauvegarde et la promotion des géants. 

Association La Ronde des Géants
Nord-Pas de Calais, France

Genre : plutôt grands

FORUM DU QUAI

Du jeudi 6 septembre au samedi 22 septembre : 

> Sortie et manipulation des Géants 

le vendredi 7 septembre à 17h30

> de 11h30 à minuit le vendredi 7 septembre

> de 11h30 à minuit le samedi 8 septembre

> de 11h30 à 19h le dimanche 9 septembre

> aux horaires d’ouverture du Quai les autres jours
PLAn
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Big Ben

La présence de la cathédrale d’Angers 
s’impose au cœur de la cité. Elle tient 
toute sa place aux Accroche-coeurs, cette 
fois par une belle présence sonore et 
lumineuse, qu’on entend de loin et qu’on 
voit de très loin. Cette année, c’est Philippe 
Berthomé qui nous prépare une création 
lumière sur la façade de notre monument. 

Pour accompagner ce travail, nous 
avons invité, en hommage à une cousine 
germaine bien du Nord, les cloches de la 
vraie Big Ben pour remplacer, le temps du 
festival, celles de la cathédrale.

Genre : sonore et brillant !

www.philippeberthome.com

FAçADE DE lA CAThéDRAlE

> Mise en lumière et habillage sonore : 

Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 

et dimanche 9 septembre 

PLAn
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www.geants-carnaval.org

Philippe Berthomé
France

Création 

Accroche-coeurs
2012

Exposition en partenariat avec Le Quai 
- Forum des Arts Vivants, Angers

Avec le partenariat de l’évêché
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Les Manèges de Régis

Régis Masclet est un grand collectionneur d’objets 
forains. Son univers est grand, et les Angevins, de 
7 à 107 ans et plus, prendront plaisir à pédaler ou 
encore à voler avec deux magnifiques manèges 
nés il y a très longtemps dans ces contrées du 
Nord, à la fois pièces de musée, œuvres d’art, et 
symbole d’une mémoire collective qui aura 
traversé les âges et les générations.

Créatif de nature et publicitaire de métier pendant plus de 20 ans, il faisait déjà 
rêver ses annonceurs avec ses manèges «imaginaires»...

Passionné par la culture de l’Art Forain, il baigne depuis l’enfance dans cette atmosphère de 
fêtes foraines - que l’on appelle encore Ducasses dans le nord de la France - ses grands parents 
étant respectivement Président des Ducasses et tenancière de l’épicerie où se déroulaient 
toutes leurs réunions.

Ces fameuses Ducasses avaient lieu un peu partout dans les villages et beaucoup plus 
fréquemment qu’aujourd’hui ! En effet à une époque qui ne connaissait pas la télévision, 
les champs de foire étaient des lieux magiques, d’où surgissaient toutes les semaines un 
ensemble de commerces et de multiples animations, qui pouvaient s’apparenter aux galeries 
commerciales d’aujourd’hui.

Ce monde a toujours fait travailler l’imaginaire de Régis Masclet. Pour ses sœurs et les enfants 
du quartier, il organisait déjà de «mini fêtes foraines». 
Avant de créer ses propres manèges, il en a restauré plus d’une vingtaine. 
Aujourd’hui, cette ambiance est restée la locomotive de ses créations.

Régis Masclet

Genre : on tourne !

vIllAgE DES SAvEURS  (PlACE lA ROChEFOUCAUlD)

Vendredi 7 septembre de 16h à minuit

Samedi 8 septembre- de 11h à minuit 

Dimanche 9 septembre de 11h à 19h
PLAn
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Le Géant de La Rochefoucauld

Les Angevins ont été invités à réaliser un géant pour le Village des Saveurs en plein 
cœur du festival. Il monte la garde à l’entrée de son territoire parsemé de tulipes et 
veille sur les associations invitées en sa demeure.
Cet espace est entièrement fabriqué à partir d’objets de récupération dans une 
démarche artistique et environnementale. 
«La récupération c’est de l’art et l’Art de la récupération».

Genre : géant vert

http://www.toutltoutim.sitew.com
http://charpentiersbois.wordpress.com

http://regismasclet.com

Tout L’Toutim (avec la collaboration des Charpentiersbois)
Angers

vIllAgE DES SAvEURS
(PlACE lA ROChEFOUCAUlD)

Les Géants 
des ateliers décor de la Ville d'Angers

Dans le Nord Pas de Calais, chaque ville a son géant, véritable mascotte, aux traits d’un 
héros local, qui protège la cité. Pour les Accroche-cœurs, les ateliers décor de la Ville 
d’Angers ont créé des géants. Deux gigantesques personnages représentant, pétition 
oblige, Henri II Plantagenêt et Aliénor d’Aquitaine, les 2 plus célèbres souverains 
angevins. Un couple de géants qui part à la rencontre de ses confrères chti et à la 
conquête des coeurs des Angevins.

Genre : nouveaux nés

Angers

PONT DE vERDUN
(PENDANT lES 3 JOURS)

PLAn

6

PLAn

1
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Le cinématographe 

Cette année, Cinéma Parlant s’associe aux Accroche-cœurs pour présenter des 
courts métrages réalisés dans le cadre du festival, et des longs métrages du Nord. 

Apportez vos mitaines et préparez-vous au voyage !

Cinéma Parlant défend le cinéma dans sa très grande diversité ! A travers ses 
activités d’éducation à l’image, l’association a pour objectif d’inciter à la découverte 
de cinémas différents (cinéma d’auteur, du patrimoine…), de favoriser la rencontre 
entre le public et les professionnels du cinéma, d’accompagner des amateurs et des 
jeunes réalisateurs, de sensibiliser et former les encadrants des jeunes, d’initier à 
la pratique de la réalisation avec des professionnels…

Elle intervient ainsi auprès des scolaires, des enseignants, des jeunes, des 
animateurs et du tout public... Beaucoup de ses actions sont à destination des publics 
les plus éloignés de la culture.

Genre : arts et essai et production locale

CINéMA

PlACE DU TERTRE ST lAURENT

Vendredi 7 et samedi 8 sept de 21h à 01h
PLAn
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www.cinemaparlant.com

en partenariat avec 
l’association Cinéma Parlant

> Courts Métrages
Diffusion des films courts réalisés durant le festival avec les Angevins. Durée : 15’
Vendredi 7 et samedi 8 septembre à 21h 

>  Sound of noise (VOSTFR)
Un officier de police né dans une illustre famille de musiciens déteste la musique. Sa 
vie bascule le jour où un groupe de musiciens déjantés décide d’exécuter une œuvre 
musicale apocalyptique en utilisant la ville comme instrument de musique… Il 
s’engage alors dans sa première enquête policière musicale...
De Ola Simonsson & Johannes Stjärne Nilsson – Suède – 2010 – 1h42 – Avec Bengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson

Vendredi 7 septembre à 21h15

> Eldorado (VF)
Yvan, dealer de voitures vintage, la quarantaine colérique, surprend le jeune Elie en 
train de le cambrioler. Pourtant, il ne lui casse pas la gueule. Au contraire, il se prend 
d’une étrange affection pour lui et accepte de le ramener chez ses parents au volant de 
sa vieille Chevrolet...
De Bouli Lanners – France / Belgique – 2008 – 1h25 - Avec Bouli Lanners, Fabrice Adde, Philippe Nahon…

Vendredi 7 septembre à 23h30

> niko le Petit Renne (VF - à partir de 3 ans)
Niko, le petit renne, vit avec sa maman dans la paisible Vallée des rennes. En secret, 
Niko ne rêve que d’une chose : rencontrer son père, membre de la légendaire Brigade 
du Père Noël.
Film d’animation de Michael Hegner & Kari Juusonen - Finlande / Danemark / Allemagne / Irlande – 2008 – 1h21 

Samedi 8 septembre à 21h15

> The Full Monty - Le Grand Jeu (VOSTFR)
Sheffield, ville sinistrée. Le chômage y règne en maître et les hommes désoeuvrés 
errent dans les rues en quête d’illusoires petits boulots. La venue de la troupe des 
Chippendales, va donner des idées à Gaz et ses copains. Si les femmes de Sheffield 
craquent pour des éphèbes anabolisés, que penseront-elles de vrais hommes, prêts à 
aller jusqu’au bout en s’exhibant entièrement nus ?
De Peter Cattaneo – Royaume-Uni – 1997 – 1h31 – Avec Robert Carlyle, Mark Addy, William Snape…

Samedi 8 septembre à 23h15

Au Programme : 
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Intervenir dans l'espace public : 
faire et transmettre

Rencontre en collaboration avec la FAI AR (Formation Avancée et Itinérante des 
Arts de la Rue)
Si les artistes investissent l’espace public depuis longtemps, et si cet espace public est une 
vaste expression où chacun prend la place qui lui convient, il n’en reste pas moins que 
depuis une quarantaine d’années des formes artistiques se sont imposées dans le pay-
sage sous le titre générique des « arts de la rue », malaxant les disciplines en occupant 
la cité du sol au plafond.
Ici, décider d’aller jouer, de s’y exprimer, de se confronter à toutes sortes de lieux comme 
à des spectateurs libres d’aller et venir, procède d’une démarche reposant sur de mul-
tiples ressorts, suggérant en cours de route des convictions et des histoires passion-
nantes répondant autant de l’évidence que de la nécessité, et un savoir acquis sur le 
terrain comme avec des aînés.

Nous aimons aborder ces sujets avec les artistes que nous invitons. Premières questions : 
> Quels sont ces ressorts, ces moments décisifs qui portent vers ce « dehors » ? Comment 
avance-t-on, y trouve-t-on son compte ? Comment apprend-on ?
Il y a là expériences, recherches, obstinations à élargir l’espace, créativité, menant un 
jour à l’idée qu’une transmission des savoirs participe aussi du scénario. Autres ques-
tions donc : 
> Pourquoi transmettre ? Quelles singularités en regard des autres formations ? Quelle 
légitimité ? Que transmettre, comment, à qui ? Et où en est-on ?

Rencontre ouverte aux professionnels et au public

Avec la participation de Michel Crespin, metteur en scène et scénographe urbain, fondateur du festival d’Aurillac et 
initiateur de la FAI AR, Jacques Livchine, pionnier des arts de la rue et co-directeur du Théâtre de l’Unité, Doriane 
Moretus et Patrick Dordoigne, compagnie Adhok, Cyril Jaubert (Cie Opéra Pagaï), Laure Terrier (Cie Jeanne Simone), 
ainsi que d’autres intervenants parmi les invités du festival.

Les débats

QUAI DES CARMES

samedi 8 septembre à 10h
PLAn
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Développement durable 
et événements
La réflexion sur le développement durable concerne aujourd’hui de nombreux secteurs 
d’activité, et beaucoup d’entre eux se sont emparés de cette thématique. L’événemen-
tiel  culturel n’échappe pas à la règle. Certains acteurs du secteur ont avancé dans la 
démarche, d’autres l’abordent seulement aujourd’hui. Comment réduire l’empreinte 
écologique de son événement, comment interroger ses méthodes de management, de 
gouvernance ? Pour aborder ce sujet, nous vous invitons à participer à un temps de 
rencontre avec Béatrice Macé, co-directrice des Trans Musicales de Rennes :
> retour sur l’ expérience développement durable des Trans Musicales
> partage et échanges sur vos expériences, constats et questions.

http://www.association-transmusicales.com/agenda-21/

Rencontre ouverte aux responsables de festivals et d’équipement, aux élus, et au 
public.

vIllAgE DES ARTISTES 

(PlACE lA ROChEFOUCAUlD)

Dimanche 9 de 10H30 à 12H
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le Festival les Accroche-cœurs valorise les projets associatifs, les pratiques 
culturelles locales, et invite qui veut à vivre des expériences théâtrales, 
musicales, plastiques, etc.

à ce titre, nous travaillons actuellement en collaboration avec, entre autres : 

> Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) 
> La Bibliothèque Anglophone 
> Les Réseaux de théâtre amateur
> La Charte Culture et Solidarité 
> Différents acteurs associatifs
> Les réseaux séniors, accueil jeunesse et maisons de quartier

Les angevins

dans le bain

Angevins, 
toujours acteurs 
des Accroche-coeurs
Comme chaque année, les Accroche-cœurs invitent les Angevins à se joindre 
aux festivités pour investir la ville, imaginer des projets créatifs et originaux, être 
complices du festival. Ne pas hésiter à participer en famille ou entre amis !

Pas besoin d’un grand savoir-faire ou d’expérience pour participer aux spectacles 
des Grooms et Avanti Display, de l’A.N.P.U., ou encore à «l’Envolée Chromatique». 
Juste de la bonne humeur, l’envie de vivre ces spectacles de l’intérieur, de faire 
partie intégrante des équipes. Expériences inoubliables garanties ! 

Les Angevins pourront également participer à la création d’un géant situé place 
La Rochefoucauld avec Tout L’Toutim, réaliser avec l’artiste Florentijn Hofman les 
deux limaces géantes qui ramperont le long de la Montée Saint-Maurice, ou encore 
exprimer leurs talents lors de la fête de la musique du Nord et des ateliers vidéos 
menés par Cinéma Parlant... Sans oublier le Village des Saveurs qui invite les 
associations à offrir les meilleurs plats du Nord aux festivaliers ! 

Inscriptions / renseignements 
Nicolas Bidet : nicolasbidet@lesaccrochecoeurs.fr / 06 28 06 02 13
Nicolas Courtade : communication@lesaccrochecoeurs.fr / 06 31 47 75 00
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> LES PARTEnAIRES InSTITUTIOnnELS : 

> LES PARTEnAIRES CULTURELS : 

hARMONIE MUNICIPAlE D’ANgERS

PARTENAIRES

> AUTRES PARTEnAIRES : 

évêChé D’ANgERS

> LES PARTEnAIRES MéDIA : 

> REMERCIEMEnTS : 
A Toue loire
Rémanence
ville de Wigan
Elizabeth II

gCA Angers
Maison d’arrêt d’Angers

Service de Probation et d’Insertion 
Pénitentiaire (SPIP)

MUSIQUE . DANSE . THÉÂTRE

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL D’ANGERS
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P
P

P

P

P

P

P

P
P

P

P
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P

P
Vendredi 7 sept. de 18h à 2h
Samedi 8 sept. de 11h30 à 2h
Dimanche 9 sept. de 11h à 20h
Du vendredi 7 sept, 16h au dimanche 9 sept. minuit
Vendredi 7 sept. de 18h à 22h
Samedi 8 sept. de 11h à 2h
Dimanche 9 sept. de 9h à 22h
Vendredi 7 sept. de 18h à 22h
Samedi 8 sept. de 11h à 2h
Dimanche 9 sept. de 13h à 18h
Du vendredi 7 sept, 6h30 au dimanche 9 sept. 12h
Samedi 8 sept. de 21h15 à 1h
Dimanche 9 sept. de 11h à 17h
Vendredi 7 sept. de 20h30 à 23h
Samedi 8 sept. de 20h30 à 23h

> Fermeture des Voies

> Parkings à proximité
• Le Mail (accès fermés le 7 et

8 septembre, de 20h30 à 0h)

• Leclerc (fermés le 7 et 8 

septembre, de 18h à 0h)

• Imbach
• Ralliement
• Molière (rue Thiers)

• François-Mitterrand
• quai Félix Faure
(Gaumont-multiplexe)

• Bressigny
• Saint-Laud et Marengo 
(gare)

• République
• Le Quai
• Place Freepel
• Place kennedy
• Place de la Poissonnerie
• Place Bichon
• Place Monprofit

Plan de 

Circulation
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Restauration
LES co

ntrées

visitée
s

Le Village des Saveurs
Place la Rochefoucauld
CF page 27

Dix associations angevines se mobilisent pour nous proposer un tour 
d’horizon des mets traditionnels aux saveurs du Nord : fish and chips, 
frites… Repas copieux ou sur le pouce, venez vous caler l’estomac, 
satisfaire votre gourmandise… Mais aussi soutenir des projets 
humanitaires et culturels.
> Ouvert :
// vendredi de 17 h à  0 h 30 
// Samedi de 11 h à 0 h 30 
// Dimanche de 11 h à 19 h

Quai des Carmes
> Interloire - Bar des vignerons // Vente de vin AOC Anjou et Saumur*     
> le Jardin de Neptune // Huîtres et Gambas
> Crêperie lebreton // Crêpes et galettes
> la Toque Jaune // Plats traiteurs et spécialités exotiques

*à consommer avec modération

Quai des Carmes
// Place de la Poissonnerie  
> Stand Cocktails de fruits // Cocktails et milkshakes de fruits frais
> le père fouée « t » art // Fouées
> la grignotte // Cuisine du monde
> Funny Flamme // Fouées
> Comité des fêtes de Cheffes // Sardines ; saucisses, merguez poitrines / frites
> gelati – Amo // Glaces
> l’hippie Fanny // Sandwichs et paninis - desserts

PLAn

6

PLAn

7

PLAn

7

> Allemagne
> Angleterre
> Atlantide Nord
> Belgique
> Canada
> Danemark
> Ecosse
> Finlande
> Ile de France 
> Irlande
> Islande

> Lorraine
> Nord-Pas-de-Calais
> Normandie
> Norvège
> Pays-Bas
> Pays de Galles
> Pays de la Loire
> Pays du Père Noël
> Picardie
> Région Centre
> Suède

PLAn

32

Laure Prognon et Cécile Dubart // Vincent-Nury // Simon Warner // Chris 
Martin // Eric Fleuret // Jef Rabillon // M. Aleman // Vincent Muteau // 
Guillaume Baptiste // Ossiuri // Carla Kogelman // Kalimba // Utopium 
productions // Stéphane Barthod // Michel Gombart // Thierry Bonnet 
(Ville d’Angers) // Dave MacKenna // Yves Logghe // C. Altorffer // Pat Van 
Hemelrijck // Stéphane Deleurence // Cristobal Perreira // Pat Van Hemelrijck 
// Nicolas Courtade // Pierre Leroy // Fabien Tijou // Guy Durand

Crédits

photos
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KIOSQUES 

D’INFOS

Transports en commun
Nous vous conseillons d’anticiper les problèmes de stationnement en vous 
garant sur les parkings de la Ville :
CF Plan de circulation pages 82 – 83

Mieux encore, pensez à vos nerfs et à l’environnement et prenez les 
transports en commun. De nombreuses lignes de bus et la ligne de tramway 
desservent le centre-ville en journée et si la soirée se prolonge, des lignes 
de nuit sont à votre disposition en fin de spectacle.

Derniers départs de Foch-Maison Bleue :

// vendredi 7 septembre et  Samedi 8 septembre :
Ligne A 1s, 2s, 3s, 4s  : 00h50

// Dimanche 9 septembre : 
Ligne A : 23h07
Ligne 1d : 22h59

> Rue Lenepveu
Vendredi 31 août : 16h30 – 19h
Samedi 1er septembre : 10h30 – 19h
Lundi 3 au jeudi 6 septembre : 12h–14h et 16h–19h
Vendredi 7 septembre : 12h–14h et 16h–21h30
Samedi 8 septembre : 9h-21h30

> Quai Ligny
Vendredi 7 septembre : 16h – 21h30
Samedi 8 septembre : 10h – 21h30
Dimanche 9 septembre : 10h – 17h

> Quai des Carmes
Vendredi 7 septembre : 16h – 21h30
Samedi 8 septembre : 10h – 21h30
Dimanche 9 septembre : 11h – 17h

horaires 

de bus

PLAn

13

PLAn

5

PLAn

7
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3
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7
7

8

3

20

23
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TEMPS FORTS EnSEMBLE
1- Pont de Verdun
2- Place Molière
3- Jardin du Quai Ligny
4- Promenade du Bout du Monde
5- Quai Ligny
6- Place la Rochefoucauld
7- Quai des Carmes
8- Berges du Quai Ligny

LES GRAnDS REnDEZ-VOUS
9- Cale de la Savatte
10- Place du Ralliement
11- Place Leclerc

LES SPECTACLES DAnS LA VILLE

5- Quai Ligny
7- Quai des Carmes
12- Cour du Grenier St Jean
13- Rue Lenepveu
14- Place du Tertre St Laurent

3- Jardin du Quai Ligny
15- Place de la République
16- Logis Barrault
17- Place Chapoulie - Parvis Cathédrale
18- Place Saint-Eloi
19- Place de l’ENSAM

MUSIQUE ET CHAnSOnS DU nORD

21- Le Quai (Parvis - Forum)
7- Quai des Carmes
22- Jardin du Musée des Beaux-Arts
1- Pont de Verdun
23- Gare SNCF Angers Saint Laud
13- Rue Lenepveu
10- Place du Ralliement
5- Quai Ligny
6- Place la Rochefoucauld
24- Rue St Laud
17- Place Chapoulie - Parvis Cathédrale
26 - Jardin de l’Hôtel Joubert

DAnSE
27- Mail Michel Debré
6- Place la Rochefoucauld
23- Gare SCNF Angers St Laud

LES InCLASSABLES
6- Place la Rochefoucauld
28- Allée Monge (sous les arbres)
29- Quai Monge
5- Quai Ligny
18- Place St Éloi

PLACE AUx PLASTICIEnS
30- Montée St Maurice
31- Trémie (Face Pont de Verdun)
21- Le Quai (Parvis - Forum)
17- Place Chapoulie - Parvis Cathédrale
6- Place la Rochefoucauld

CInéMA & DéBATS
14- Place du Tertre St Laurent
7- Quai des Carmes

RESTAURATIOn
6- Place La Rochefoucauld
7- Quai des Carmes
32- Place de la Poissonerie

Plan 

des site
s

KIOSQUES D'InFOS
13- Rue Lenepveu
5- Quai Ligny
7- Quai des Carmes 8988
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 PLACE ROCHEFOUCAULd 
Velodroom I p.62

PLACE ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62

JARdIN dU QUAI LIGNY
Mr Lucky’s Party  I p.42

 QUAI dEs CARmEs
Slips Expérience  I p.37

PARvIs dU QUAI
Don Fiasko et Géants du Nord  I p.59 et 70

vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : Trio Baeza  I p.27

16h00

17h00

17h30

vendredi

7 sep
tembre

 vILLAGE dEs sAvEURs 
My Own Trip I p.61

16h30

QUAI LIGNY
Bellevue  I p.48

PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45

mAIL mICHEL dEbRé
Underground  I p.60

 LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44

20h00

20h30

19h30

20h15

 PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45
 mAIL mICHEL dEbRé
Underground  I p.60
vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : Les Frogs  I p.27

 QUAI dEs CARmEs
Slips Expérience  I p.37
COUR dU GRENIER sAINt JEAN
Celui qui criait Hullu !  I p.38
 LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44
 JARdIN dU mUséE dEs bEAUx ARts
Gordon’s Sound System feat DJ Vinko  I p.53

 PLACE LA ROCHEFOUCAULd 
A.N.P.U. // conférence  I p.63

 RUE LENEPvEU
Echappées belles : Issue de secours  I p.40

20h45
 PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45

21h00
 PLACE dU tERtRE sAINt LAURENt
Cinéma (courts métrages)  I p.75

21h30

22h00

22h30

PLACE dU RALLIEmENt
ça s’arrose  I p.32

vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : A singer must die  I p.27

PLACE dU tERtRE sAINt LAURENt
Cinéma : Sound of Noise  I p.75

 PLACE LA ROCHEFOUCAULd 
A.N.P.U. // conférence  I p.63

QUAI dEs CARmEs
Ch’ti Lyrics  I p.51

PLACE dU RALLIEmENt
Don Fiasko  I p.59

QUAI LIGNY
Peach  I p.36

JARdIN dU mUséE dEs bEAUx ARts
Chansons impopulaires  I p.52

 QUAI dEs CARmEs
Cabaret Harry Stork  I p.39
 CLOItRE tOUssAINt
Jack l’Eventreur  I p.49
 PLACE sAINt éLOI
Q2, The Queen French World Tour  I p.46

21h15
 PLACE LECLERC
Barricade  I p.34

23h00
PARvIs dU QUAI
La preuve par 9  I p.50
 PLACE dE LA RéPUbLIQUE
Christmas Forever  I p.43

 PLACE dU tERtRE sAINt LAURENt
Cinéma : Eldorado  I p.75

23h30

minuit
 CLOItRE tOUssAINt
Jack l’Eventreur  I p.49

18h00
PLACE LA ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62
 QUAI dEs CARmEs
Cabaret Harry Stork  I p.39

 PLACE sAINt éLOI
Q2, The Queen French World Tour  I p.46

COUR dU GRENIER sAINt JEAN
Celui qui criait Hullu !  I p.38

 RUE LENEPvEU
Echappées Belles : Issue de secours  I p.40

PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45

vILLAGE dEs sAvEURs
My Own Trip  I p.61

 PONt dE vERdUN
Cérémonie d’ouverture  I p.21

 LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44

PONt dE vERdUN
Gordon McArthur, Piper  I p.53

QUAI dEs CARmEs
Ch’ti Lyrics  I p.51

PLACE ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62
QUAI LIGNY
Peach  I p.36

PARvIs dU QUAI
La preuve par 9  I p.50
COUR dE L’ENsAm
Il était une fois  I p.47

 PLACE dE LA RéPUbLIQUE
Christmas Forever  I p.43

 QUAI mONGE
L’Homme Voilier  I p.64

18h15

18h30

19h00

GARE sNCF ANGERs st LAUd 
Gordon McArthur, Piper  I p.53

17h45

 ALLéE mONGE
A.N.P.U. // sur divan  I p.63

PLACE dU RALLIEmENt 
Blaas of Glory  I p.58

COUR dE L’ENsAm
Il était une fois  I p.47

22h15

 vILLAGE dEs sAvEURs 
King Charles I p.57
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 JARdIN dE L’HôtEL JOUbERt
Ballades musicales  I p.59

JARdIN dU QUAI LIGNY
Mr Lucky’s Party  I p.42
QUAI dEs CARmEs
Slips Expérience  I p.37
LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44
COUR dE L’ENsAm
Il était une fois  I p.47

14h00

vILLAGE dEs sAvEURs
My Own Trip  I p.61

PLACE ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62
PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45

QUAI dEs CARmEs
Gordon McArthur, Piper  I p.53

QUAI LIGNY
Peach  I p.36

 mAIL mICHEL dEbRé
Underground  I p.60

QUAI dEs CARmEs
Cabaret Harry Stork  I p.39

 CLOItRE tOUssAINt
Jack l’Eventreur  I p.49

ALLéE mONGE
A.N.P.U. // sur divan  I p.63

COUR dU GRENIER sAINt JEAN
Celui qui criait Hullu !  I p.38

vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : Wigan Ukulele Club  I p.27

PLACE dU tERtRE sAINt LAURENt
Le bonheur est dans le chant  I  p.41

PLACE ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62
PLACE dU RALLIEmENt
Don Fiasko  I  p.59
QUAI dEs CARmEs
Ch’ti Lyrics  I p.51
QUAI LIGNY
Bellevue  I p.48
PARvIs dU QUAI
La preuve par 9  I p.50
PLACE sAINt éLOI
Q2, The Queen French World Tour  I p.46
 PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45
LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44
PLACE dE LA RéPUbLIQUE
Christmas Forever  I p.43
RUE LENEPvEU
Echappées Belles : Issue de Secours  I p.40

vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : Trio Baeza  I p.27

vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : Wigan Ukulele Club  I p.27
JARdIN dU QUAI LIGNY
Mr Lucky’s Party  I p.42
mAIL mICHEL dEbRé
Underground  I p.60
LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44
JARdIN dU mUséE dEs bEAUx ARts
Gordon’s Sound System feat DJ Vinko  I p.53
 QUAI mONGE
L’Homme Voilier  I p.64

vILLAGE dEs sAvEURs
My Own Trip  I p.61
QUAI LIGNY
Peach  I p.36

PLACE ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62
QUAI dEs CARmEs
Slips Expérience  I p.37
RUE LENEPvEU
Echappées Belles : Issue de Secours  I p.40

JARdIN dU mUséE dEs bEAUx ARts
Chansons impopulaires  I p.52
JARdIN dE L’HôtEL JOUbERt
Ballades musicales  I p.59

17h00
JARdIN dU QUAI LIGNY
Tea Party de la Reine  I p.23
COUR dU GRENIER sAINt JEAN
Celui qui criait Hullu !  I p.38

vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : Les Frogs  I p.27
 PLACE sAINt éLOI
Q2, The Queen French World Tour  I p.46

 QUAI dEs CARmEs
Cabaret Harry Stork  I p.39

14h30

14h45

15h00

PLACE mOLIèRE
1499  I p.22

15h30

16h00

PLACE ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62
 PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I  p.45

17h30

18h30

19h00

19h30

20h00

 PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I  p.45
 mAIL mICHEL dEbRé
Underground  I p.60
 LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44

CALE dE LA sAvAttE 
Envolée Chromatique  I p.30

22h30

vILLAGE dEs sAvEURs
Blaas of Glory  I p.58

 PLACE dE LA RéPUbLIQUE
Christmas Forever  I p.43

minuit

 vILLAGE dEs sAvEURs
Diskjokke  I p.56

GARE sNCF ANGERs st LAUd 
My Own Trip  I p.61

 RUE LENEPvEU 
Blaas of Glory  I p.58

PLACE ROCHEFOUCAULd
A.N.P.U. // conférence  I p.63

23h00

 PLACE dU tERtRE sAINt LAURENt
Cinéma : The Full Monty  I p.75

23h30

 QUAI dEs CARmEs
Débat : Intervenir dans l’espace public  I p.76

10h00

16h30

11h00

23h15

COURs dE L’ENsAm
Il était une fois  I p.47

 PLACE dU tERtRE sAINt LAURENt
Cinéma : Niko le Petit Renne  I p.75

 PLACE dU tERtRE sAINt LAURENt
Cinéma (Courts Métrages)  I p.75

PARvIs dU QUAI
La preuve par 9  I p.50

 CLOItRE tOUssAINt
Jack l’Eventreur  I p.49

PLACE dU RALLIEmENt
ça s’arrose  I p.32
 PLACE LECLERC
Barricade  I p.34

QUAI dEs CARmEs
Ch’ti Lyrics  I p.51

21h30

PLACE dU RALLIEmENt
Gordon McArthur, Piper  I p.53

 RUE sAINt LAUd 
Blaas of Glory  I p.58

20h45

21h15

22h00

21h00

22h15

 PLACE LA ROCHEFOUCAULd 
A.N.P.U. // conférence  I p.63

20h15

PLACE dU RALLIEmENt
Don Fiasko  I  p.59

20h30

18h00
SAMEDI

8 sep
tembre
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JARdIN dU QUAI LIGNY
Mr Lucky’s Party  I p.42
 QUAI dEs CARmEs
Slips Expérience  I p.37
 LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44

PLACE ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62

COUR dU GRENIER sAINt JEAN
Celui qui criait Hullu !  I p.38
JARdIN dU mUséE dEs bEAUx ARts
Gordon’s Sound System feat DJ Vinko  I p.53
JARdIN dE L’HôtEL JOUbERt
Ballades musicales  I p.59
PROmENAdE dU bOUt dU mONdE
Le Procès  I p.23
PONt dE vERdUN (tUNNEL dE LA tRémIE)
Reverse Graffiti  I p.69

 QUAI LIGNY
Bellevue  I p.48

15h15

15h30

14h30

 PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45

 mAIL mICHEL dEbRé
Underground  I p.60

 LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44

 RUE LENEPvEU
Echappées Belles : Issue de Secours  I p.40

16h30

QUAI dEs CARmEs
Ch’ti Lyrics  I p.51

17h00
vILLAGE dEs sAvEURs
Le bal du dimanche  I p.25

14h00
PLACE ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62

QUAI LIGNY
Peach  I p.36

 PLACE dE LA RéPUbLIQUE
Christmas Forever  I p.43

PLACE sAINt éLOI
Q2, The Queen French World Tour  I p.46

PARvIs dU QUAI
La preuve par 9  I p.50

vILLAGE dEs sAvEURs
My Own Trip  I p.61
PLACE dU tERtRE sAINt LAURENt
Le bonheur est dans le chant  I  p.41

QUAI FèvRE
Don Fiasko  I p.59

JARdIN dU QUAI LIGNY
Mr Lucky’s Party  I p.42

QUAI dEs CARmEs
Cabaret Harry Stork  I p.39

QUAI LIGNY
Gordon McArthur, Piper  I p.53

vILLAGE dEs sAvEURs
My Own Trip  I p.61

COUR dE L’ENsAm
Il était une fois  I p.47

15h00

JARdIN dE L’HôtEL JOUbERt
Ballades musicales  I p.59

PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45

15h45
 PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Blaas of Glory  I p.58

16h00
vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : Les Frogs  I p.27

 QUAI dEs CARmEs
Slips Expérience  I p.37

LOGIs bARRAULt
Bernard’s Puppet Bonanza  I p.44

COUR dU GRENIER sAINt JEAN
Celui qui criait Hullu !  I p.38

PLACE ROCHEFOUCAULd 
Velodroom I p.62

QUAI LIGNY
Peach  I p.36

PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45

16h45
QUAI dEs CARmEs
Gordon McArthur, Piper  I p.53

PLACE dU tERtRE sAINt LAURENt
Le bonheur est dans le chant  I  p.41

 QUAI dEs CARmEs
Cabaret Harry Stork  I p.39

 PLACE dE LA RéPUbLIQUE
Christmas Forever  I p.43

 RUE LENEPvEU
Echappées Belles : Issue de Secours  I p.40

17h30
PLACE sAINt éLOI
Q2, The Queen French World Tour  I p.46

COUR dE L’ENsAm
Il était une fois  I p.47

18h00

QUAI LIGNY
Cérémonie de clôture  I p.24

19h00

QUAI dEs CARmEs
Ch’ti Lyrics  I p.51

PARvIs dU QUAI
La preuve par 9  I p.50

PLACE mONsEIGNEUR CHAPOULIE
Amour, mort et J5  I p.45

 mAIL mICHEL dEbRé
Underground  I p.60

QUAI LIGNY
Blaas of Glory  I p.58

19h30

PLACE sAINt éLOI
La cerise sur le gâteau  I p.65

20h30

PONt dE vERdUN, QUAI LIGNY Et PLACE ROCHEFOUCAULd
The Big Lunch  I p.26

GARE sNCF ANGERs st LAUd
Don Fiasko  I p.59

PLACE ROCHEFOUCAULd
Velodroom  I p.62
QUAI LIGNY
A.N.P.U. // sur divan  I p.63

QUAI FèvRE
Blaas of Glory  I p.58

13h00

vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : Wigan Ukulele Club  I p.27

12h30

JARdIN dU mUséE dEs bEAUx ARts
Kiosque électronique  I p.57

12h45

vILLAGE dEs sAvEURs
Fête de la Musique : Trio Baeza  I p.27

13h30
 vILLAGE dEs ARtIstEs 
Développement durable et événements  I p.77

10h30

Midi

11h00

11h30

PLACE LA ROCHEFOUCAULd 
A.N.P.U. // conférence  I p.63

dimanche

9 sep
tembre



Organisation
ville d’Angers

Direction de l’Action Culturelle
Tél : 02 41 05 41 29
Fax : 02 41 05 39 47

Direction Artistique, technique et logistique
Acqua viva Production

91, rue de Paris
35000 RENNES 

Tel : 02 23 25 09 01
&

32, boulevard du Roi René
49000 ANGERS

Tel : 02 41 87 27 31
www.acquavivaproduction.fr

Communication
ville d’Angers

Direction Information – Communication
Tel : 02 41 05 40 82

// www.angers.fr/accrochecoeurs //
retrouvez également les Accroche-cœurs 

sur Facebook et sur smartphone
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