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Contes
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Jeux
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Toute l’année
WWW.QUAI-VERT.COM
Sorties nature & patrimoine
Location de cycles
Activités nautiques (d’avril à octobre)
Expositions
Information touristique
Bar & petite restauration
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Suivez l’actualité du Quai Vert sur Facebook !
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Conception graphique  : Diane Morel

À 40 minutes de Nantes et à 35 minutes de Saint-Nazaire.

Samedi 7 mai
14 h
Mots d’accueil

de 14 h à 23 h

Le Bruit des Autres Cie Ça va sans dire

Perchés sur leur escabeau, armés de leur portevoix, deux crieurs publics diffusent la bonne
humeur et collectent vos messages.

12 h
Repas

Mémoires de papilles
14 h 30
& 16 h 30
Promenade
guidée

15 h > 17 h
Animation &
expériences

18 h
Balade contée

19 h 30
Criée publique

Dimanche 8 mai

Des recettes du terroir sorties du fond des
tiroirs deviennent prétextes à la découverte
du patrimoine… Aux quatre coins du village,
des habitants complices vous invitent à des
dégustations.
Sur inscription. Participation : adulte 3 € / enfants – 15 ans 2 €.

13 h 30
Criée publique

Ô mon bateau !

Après avoir testé plusieurs formes et matériaux, laisse libre cours
à ton imagination et construis ton propre bateau miniature …
Passera-t-il l’épreuve fatidique de la mise à l’eau ?

14 h 30

Histoires végétales

15 h
Concert
chanson

Le Bruit des Autres Cie Ça va sans dire

Coups de cœur, coups de folies ou petites annonces glanés au fil
de la journée sont déclamés en public.

Spectacles présentés sur

le ponton.

16 h 30
20 h 30
Spectacle

21 h 45
Concert
chanson

Avec ses contes bio à base de patates, de poules, de loups ou de
chaises, garanties sans Mot-GM, il fait Mouch à tous les coups.
Ses histoires courtes, naïves et critiques, abordent avec humour
les grands sujets de la vie et donnent envie d’être des gens bons,
pas des cochons.

che
› chèvre / tomate / mâ
che
mâ
/
› lard / curé nantais
Crêpes 1 € / 1,50  €

Le Bruit des Autres

Cie Ça va sans dire
Une fois leur boîte aux lettres bien remplie, Thomas & Fred déclament les petites annonces et autres élans poétiques collectées.

Les yeux écarquillés et les oreilles bien
ouvertes, les âmes d’enfants se laissent
guider par Nathalie dans un monde où les
mots et les images invitent au voyage.

Debout sur le Zinc

Oscillant docilement entre les bras câlins de
la chanson et du rock anglo-saxon, Debout
sur le zinc est loin d’être vissé à une
seule chaise musicale. « Debout », c’est
le petit nom de cette grande aventure.
Comme pour nous rappeler que dans
Debout sur le zinc, le plus important
c’est d’être « Debout » et de le rester.
Quoi qu’il arrive.

Le Bruit des Autres

vorable.

Repli en cas de météo défa

Contes bio, par Monsieur Mouch

Galettes 6 €

Lectures au jardin

Accès libre. Dès 3 ans.

Bercés par les voix de Nathalie et Mathilde, les
plantes des rives du canal prennent vie au gré
d’une flânerie au cœur des marais.

Mots de la fin

Cie Ça va sans dire
Toujours là, les deux compères n’ont pas dit leur dernier mot
et concluent en beauté avec une compilation des messages du
week-end !

Benoît Doremus

Depuis ses débuts dans les cafés-concerts parisiens,
Benoît Doremus a fait son chemin et croisé celui de
grands noms de la chanson française (Renaud, Cabrel…). Il
évoque l’amour, et toutes ces questions qui tournent constamment dans nos têtes comme des petits vélos agaçants.

Pendant tout le week-end :

de 12 h à 17 h

Restauration sur place (Samedi : fouées garnies par le Fournil de La Blisière et crêpes. Dimanche : crêpes & galettes)
Jeux, expositions & loisirs nautiques

L’INCROYABLE

JARD I N

Au beau milieu des légumes et
des plantes aromatiques, des intrus
ont élu domicile pour quelques jours.
Produits exotiques, objets insolites…
D’aucuns disent que ce sont les restes
du chargement d’un vieux navire
échoué en Loire il y a des siècles …

