


Mais yes !, c'est un peu, « mais oui, si on le faisait ! Essayons,
lançons-nous !»
Mais yes !, c'est la rencontre de  structures culturelles qui 2
cohabitent depuis  ans et qui ont envie de faire des choses10
ensemble
Mais yes !, c'est plus de  propositions artistiques à la carte10
Mais yes !, c'est plus de  personnes impliquées 50 (artistes & 
bénévoles)
Mais yes !, se déroule en plein air, sous les arbres, baigné de 
lumières naturelles et artificielles 
Mais yes !, propose une plongée collective à la rencontre de 
propositions artistiques contemporaines mais pas 
hermétiques
Mais yes !, propose des passerelles entre les arts
Mais yes !, est un événement culturel sur le quartier du Breil
Mais yes !, dure une soirée mais veut s'installer dans le temps
Mais yes !, c'est le  septembre 15 2018

Installées au sein du pôle associatif du  Breil, les associations Ecart &38
Lolab lancent la première édition de Mais yes !,  le  septembre 15 2018
dans le parc Méliés, à l'entrée du quartier du Breil.
Soirée où se croiseront plus de  propositions artistiques éclectiques10
et exigeantes, Mais yes !, a pour ambition de se positionner, à la fois,
comme un moment fort de l'année dans le quartier du Breil, mais aussi
de résonner auprès d'un large public.
Mais yes !, se présente sous la forme d'un micro-festival d'une soirée,
occupant  un  espace  atypique  et  sous  utilisé,  transformé  pour
l'occasion par  une scénographie  et  une mise en lumière  simple et
efficace,  plongeant  le  spectateur  dans  une  ambiance  propice  à
l'écoute et à la convivialité.
Côté  programmation,  nous  faisons  la  part  belle  aux  projets
développés, au sein du  Breil, tout au long de l'année, mais aussi à la38
valorisation de projets qui nous tiennent à cœur. 

Projets  innovants,  work-in  progress,  démarches  singulières  et
sensibles,  parcours  hors  des  sentiers  battus,  expérimentations  et
immersions sensorielles seront les maître-mots de cette soirée.



LOLAB >> www.lolab.org 
Créée en  à Nantes, l'association Lolab n'a eu de cesse d'évoluer au 2004
cours ses rencontres et de ses collaborations.
Structure de productions jusqu'en , Lolab développe nombres de projets 2014
de création interrogeant la relation artistes / publics, à travers une 
approche qui valorise le processus de création et la transdisciplinarité 
entremêlant projets participatifs de territoires, créations artistiques et 
pédagogie. Lolab emménage en , dans le pôle associatif du  Breil.2008 38
Depuis , la structure, coordonnée par José Cerclet, se re-concentre sur 2015
un nouveau projet : développer des espaces au service des artistes, en 
interaction avec un territoire (Le quartier du Breil) et inclus dans un 
écosystème culturel (la métropole nantaise). Lolab accueille en résidence 
au sein du  Breil des artistes et des collectifs, en mettant à disposition ses 38
espaces de créations ainsi que son parc de matériel. Environ  projets sont 30
accueillis par an ainsi que  projets en résidence annuelle dans les bureaux.2

Cie Ecart >> www.cieecart.fr 
La Cie Ecart a été créée en  à l’initiative d’Anne Clouet, Gilles Ménard et 1990
Marc Têtedoie.
Ecart façonne ses idées avec le corps, les matières, la musique. Elle joue 
avec les lieux qui participent à l’âme du spectacle.
Ecart aime à donner une vision onirique, à transporter et faire déborder le 
quotidien. Elle propose des images qui interrogent.
La Cie est installée dans le quartier prioritaire du Breil à Nantes depuis  2008
et a tourné un film en /  intitulé « Comédie Breil ». En / , elle 2009 2010 2012 2013
propose une création partagée avec les habitants, « Dancing Box », projet 
qui interroge l’apparence, l’image de soi et de celle que l’on renvoie, en 
partant du film « La Fièvre du Samedi Soir » ; le film étant un prétexte pour 
amener les habitants à aborder ces thèmes (dans le cadre de la politique 
de proximité culturelle de la Ville de Nantes « L’Art en Partage »).
La Cie Écart inscrit son travail depuis de nombreuses années dans la rue, 
dans les théâtres en accordant une place importante à la respiration de 
l’endroit où elle intervient et aux liens humains qui se créent là où elle 
passe… 
partenaires financiers

• Ville de Nantes
• Centre Chorégraphique National de Nantes

partenaires opérationnels  
• Association Vivre libre 44
• Diazzo
• le HUB

http://www.lolab.org/
http://www.cieecart.fr/


PROGRAMMATION DE MAIS YES ! 

 h  >>18 00 P.C.M.S 
Performance Collective Mouvementée et Silencieuse

Anne Clouet (Cie Ecart) & Ambra Senatore (CCNN) proposent de
créer une performance collective autour du mouvement alliant
zumba, tai-chi, danse contemporaine, yoga coréen ou toutes
pratiques mettant en scène le corps.... dans le silence le plus total...
sans doute une première mondiale !

à partir de h  >>18 00 WARTIN PANTOIS
collages engagés made in Québec + « atelier singularité S »

Après avoir sévit à Québec, Montréal, Lisbonne,
Chemnitz ou Prague, celui que l'on appelle « le Banksy
du Québec » s'attaquera à Nantes durant l'été . Il2018
passera par Mais Yes ! Pour clôturer son périple estival.
Wartin Pantois vit et crée dans le quartier Saint-Roch à
Québec, au Canada. 
Le travail artistique de Wartin Pantois met en lumière
diverses réalités humaines occultées. Ses interventions
in situ, empreintes de sensibilité et d’engagement,
s’élaborent à partir de préoccupations sociales, de
discussions avec des citoyens et d’observations sur le
terrain. Il inscrit ses œuvres dans l’espace public
comme pour donner la parole aux sans-voix, pour
susciter réflexion et débat.
A l'occasion de Mais Yes ! Wartin proposera aussi un
atelier d'initiation à l'art urbain en direction des habitants du quartier du Breil.
http://wartinpantois.blogspot.fr  

à partir de h  >> 18 00 JARDIN NÔ/ Dominique Leroy
installation sonore déambulatoire

Jardin Nô est une installation sonore qui invite
à la déambulation.
Ce jardin cinétique est composé d’un
entrelacs de végétaux disposés au sol et
frottés, grattés, frappés par de petites
mécaniques réalisées à partir de disques durs
recyclés. Le son produit par les mouvements
des végétaux rappelle les stridulations des
insectes. Cette sculpture est activée par une
série d’interactions invisibles qui reposent sur
des phénomènes vibratoires, d’acoustique et
d’interconnections étendu à la rue grâce à un
microphone qui capte le flux du trafic depuis
l’entrée de la galerie. Le son de la rue devient
un véritable activateur de l’exposition.
Http://dominiqueleroy.info

http://dominiqueleroy.info/
http://wartinpantois.blogspot.fr/


à partir de h  >> 18 00 KinoScop/ Bureau d’Études Spatiales
ateliers vidéos « Georges Méliès D.I.Y »

En hommage au créateur Georges Méliès, l'équipe du
Bureau d’Études Spatiales vous propose un atelier de
cinéma vivant.
Les participants de l'atelier sont invités à actionner
les trucs et astuces qui ont fait les débuts du cinéma.
Venez créer et jouer une scène de cinéma
spectaculaire 
https://www.spationautes.fr

 h  >>18 30 F(R)ICTIONS / Stomach Company
parcours cinématographico, théâtralo, paysager 

partie I : début
Suite au projet DEHORS mené dans le quartier Breil-Barberie
à Nantes au printemps dernier, Colyne Morange - Stomach
Company revient cette année et initie "F(r)ictions". L’équipe
sera présente  semaines dans le quartier pour rencontrer2
ses habitants et usagers afin de discuter cinéma et plus
précisément des scènes de films qui les ont marqués et
comment pourraient-elles être adaptées à l’échelle de leur
quartier ? A l’équipe de Stomach de les imaginer et de les
performer...
F(r)iction donnera lieu à un parcours cinématographique et
théâtral dans le quartier du Breil – Barberie ; une
déambulation au sein du quartier, où les espaces quotidiens
deviennent alors des lieux de fiction et sont en quelque
sorte re-racontés, à partir des récits de films et de
l’imaginaire de ses habitants. 
http://stomachcompany.free.fr 

h  >> 18 45 CECI N'EST PAS UN APERO / Les têtes renversantes
conférence-apéro

Ceci n’est pas un apéro est une proposition qui allie la
décontraction de l’apéro et la précision d’une mini-
conférence en histoire de l’art.
L’occasion de profiter de débuts de soirées ou de fins
d’après-midis atypiques autour d’un sujet, d’un artiste ou
d’une œuvre dans une ambiance d’apéro -dinatoire dans
un cadre original.
Thématique en cours de construction, mais en lien avec
l’événement Mais yes !
Les Têtes renversantes sont spécialisées en médiation
culturelle et gérées par trois conférencières diplômées en
histoire en l’art : Elodie Evezard, Diane Gouard et Julie 
Legrand.
Professionnelles de l’action culturelle, de la médiation et
de l’enseignement des arts visuels et passionnées par leur métier et par l’histoire 
de l’art elles proposent des conférences décalées et atypiques pour tous les 
publics
https://lestetesrenversantes.wordpress.com 

https://lestetesrenversantes.wordpress.com/
http://stomachcompany.free.fr/
https://www.spationautes.fr/


h  >> 19 30 DEJEUNER SUR L'HERBE 
pique-nique collectif & ambiance musicale étrange

h  >> 20 30 LA FLAK / Compagnie Écart
déambulation-spectacle blanche plastique, chorégraphique et onirique

La FLAK est une déambulation-spectacle blanche
plastique, chorégraphique et onirique.
La FLAK est un chemin blanc qui donne à voir aux
spectateurs différents objets blancs amarrés tels
des bornes, scotchés et peints dans l’espace. Le
public est invité à voir, ressentir et parfois essayer
certains de ces objets. Il traverse des matières, il
est à la fois acteur et spectateur.
Deux danseurs, un plasticien et un musicien
guident le spectateur dans sa traversée.
L’attachement, le poids, la détente et la tension
sont les points de départ du travail sur le corps. La
gestuelle est précise, délicate, dans une grande
vigilance de corps. Les lignes qui se dessinent
amènent de nouvelles perspectives et ouvrent un
horizon différent.
La FLAK se propose de susciter une curiosité, un dérangement, interroger, 
surprendre. Elle engage le public à entrer dans une perception intérieure du corps.
www.cieecart.fr/la-flak    

h  >>21 10 RADIOPHONIUM/ Soizic Lebrat
performance pour une danseuse,  violoncelles et  casques3 40  

Radiophonium# , ré-interprétation1
spatialisée de la ère suite pour violoncelle1
seul de Jean-Sébastien Bach.

Trois violoncellistes interprètent
simultanément la première suite de Bach,
leurs jeux se nourrissant des interstices
générés par leurs variations de phrasés, de
nuances, de timbres et de tempo. Une
performeuse évolue entre ces trois sources
sonores disposés en triangle, en fixant, à
l’aide des micros qu’elles portent dans les oreilles, son cheminement dans l’espace 
sonore. Plongés dans l’intimité de ses oreilles via un casque audio, vous êtes invités 
à vivre l'expérience de réinterprétation en trois dimensions de l’œuvre de Bach.

Conception et direction artistique : Soizic Lebrat / Équipe artistique et technique :  
Alice Duchesne (prise de son, interprète), Benjamin Jarry (violoncelle, interprète), 
Suzanne Fischer (violoncelle, interprète), Anne-Laure Lejosne & Lucas Pizzini 
( technique), Soizic Lebrat ( violoncelle, interprète)

Production : Ultra//Sonore  | Coproduction : L'Agence du Verbe, Les Docks du Film | 
Partenaires : Coopération Nantes-Rennes-Brest, Lolab, Conservatoire de Saint-
Nazaire. 

http://soiziclebrat.eu/radiophonium 

http://soiziclebrat.eu/radiophonium
http://www.cieecart.fr/la-flak


h  >> 21 10 NOS CHÂTEAUX EN ÉCOSSE / Grégory Valton
conférence performée en tartan

Nos châteaux en Écosse commence avec
une K  Vidéo, qui refait surface en7
fouillant dans la maison de mon père.
Mon père m’explique que, pour les
soixante-dix ans de mon grand-père, ses
enfants lui ont offert un voyage en
Écosse. C’est la première fois qu’il
voyage dans ce pays «béni des dieux
pour sa beauté sauvage », selon ses
dires. Mais en fait, il connaît très bien
l’Écosse car durant trente ans, il a
travaillé à notre arbre généalogique qui prend ses racines dans la royauté 
Écossaise. C’est donc la tête chargée de ce fantasme que mon grand-père se 
retrouve confronté à ces paysages, ces lieux, ces gens, le voyage étant filmé par 
un des amis de la famille. Depuis tout petit j’entends parler de nos ancêtres mais, 
n’ayant pas d’attaches dans ce pays, j’ai grandi avec cet imaginaire, tout comme 
mon grand-père, mon père, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Je
ne sais pas si ces racines sont réelles ou purement fictives. C’est pourquoi je 
souhaite fouiller cette histoire, la K  étant la pièce centrale de mes recherches.7
Nos châteaux en Écosse prolonge une œuvre au long cours commencée sur la 
mémoire familiale, où la place des objets, des archives, des documents, me 
servent à interroger des faits avec lesquels nous grandissons, nous vivons.
www.gregoryvalton.com 

h  >>21 45 F(R)ICTIONS / Stomach Company
parcours cinématographico, théâtralo, paysager 

partie II : résolution

h  >>22 00 L.O.M.A.T  / Laurent Huron & Delphine le Goué
la rencontre d'une musicienne, d'un poète et de camions

Soit . Texte-voix1  :
un récit ou des
récits, un rythme,
des rythmes, des
variations, des
boucles
 . Musique2  : un récit ou des récits, un rythme, des rythmes, des variations, des 
boucles . Images3  : un récit ou des récits, un rythme, des rythmes, des variations, 
des boucles. Chacun est sur sa propre intensité. Quelquefois se croisent, se 
superposent, se télescopent, s'éloignent, s'ignorent, se retrouvent. Chacun est le 
démultiplicateur de l'autre. Ensemble ils ouvrent une durée et un espace où le 
spectateur s'engouffre, trace son propre parcours. 
https://www.lolab.org/laurent-huron-delphine-le-goue 

https://www.lolab.org/laurent-huron-delphine-le-goue
http://www.gregoryvalton.com/


h  >> 22 30 INZEL OPUS /T.Funfrock & J. Ralambondrainy
percussions sur cucurbitacées spatialisées

Inzel Opus propose une fresque onirique
autour de l’eau, une rêverie à la matière…
Inzel Opus se présente sous la forme d’un
spectacle avec la participation de
Johanne Ralambondrainy, artiste
musicienne, percussionniste et
conceptrice du projet et de Timothée
Funfrock, ingénieur du son et créateur
sonore.
Le projet expérimental se présente sous
la forme d'un spectacle gravitant autour
d'une installation : l'Aquantre, sorte d'îlot sonore. Au fil de cinq différents tableaux 
se dessine une odyssée inouïe. Elle évoque des sensations, images et expressions 
de l'élément Eau. L'Aquantre en forme de goutte d'eau de près de  mètres de 5
hauteur abrite plusieurs percussions : calebasses (cucurbitacées) et métaux.
Le jeu percussif est sonorisé mais aussi traité en direct afin de créer tout un 
paysage à fort caractère organique et plusieurs écosystèmes sonores successifs 
où l'eau demeure l'essence inspiratrice. Parallèlement au jeu instrumental la 
création sonore induit un rôle à part entière de l'ingénieur du son dans le spectacle,
tel un second instrumentiste dialoguant avec l'Aquantre.
Un dispositif technique ambitieux, une diffusion sonore à °, une immersion 360
physique totale, une structure unique et poétique, un propos musical original, ainsi 
la construction du projet Inzel Opus tend à vouloir se dresser à la hauteur de la 
force des émotions humaines...
www.lolab.org/inzel-opus 

h  >>23 00 PAULETTE SAUVAGE
mix musical, mi Paulette, mi sauvage...

mix éclectique avec Paulette pour clôturer ce
premier Mais yes !
https://soundcloud.com/paulette-sauvage 

https://soundcloud.com/paulette-sauvage
http://www.lolab.org/inzel-opus


INFOS
MAIS YES !
>  septembre  / h  > h15 2018 18 00 23 59
>GRATUIT
>bar & restauration sur place
>adresse : square Méliès (Angle de la rue de Malville / rue Méliès)
>plan d'accès : https://goo.gl/maps/usSL VXrMpK   3 2
>TRAM ligne 3 (  minutes depuis le centre ville)10
>arrêt Longchamp (  mètres du square Méliès)200

 
>toutes les infos :  www.lolab.org/mais-yes  
>l’événement Facebook :  www.facebook.com/events/656598554689470

ORGANISATION & CONTACTS
LOLAB
Pôle associatif du  Br38 eil

 rue du Breil //  Nantes38 44100
tel :      // 02 40 67 95 36 contact@lolab.org 
José Cerclet / coordinateur
www.lolab.org

Cie ECART
Pôle associatif du  Breil38

 rue du Breil //  Nantes38 44100
tel :      // 02 40 35 70 52 cieecart@yahoo.fr
www.cieecart.fr 

http://www.cieecart.fr/
mailto:cieecart@yahoo.fr
http://www.lolab.org/
mailto:contact@lolab.org



