LOLAB, CIE ÉCART & CIE MORADI, EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU QUARTIER DU BREIL, PRÉSENTENT LA SECONDE ÉDITION DE :

3 jours de créations culinaires & artistiques dans le Jardin du 38Breil
AU MENU : SPECTACLES / EXPÉRIENCES CULINAIRES & SONORES / BANQUET / PERFORMANCES /
PARADE DANSÉE / BAL / CINOCHE DE PROXIMITÉ / ATELIERS / CONFÉRENCE / TABLES RONDES...
En fait, M.I.A.M! commence dès le lundi 4 juillet, par 4 jours de créations in-situ !
Ateliers : scénographie, sérigraphie, théâtre, cuisine, performance...venez participer à cette aventure collective !

GRATUIT!

Une des particularités de M.I.A.M! est de "faire avec", sur place, in-situ, ensemble, pour des créations aussi singulières qu'éphémères.
C'est pourquoi M.I.A.M! ne commence pas réellement le vendredi 8 juillet mais bien le lundi 7, par une explosion créative et collective, qui va
transformer le 38Breil et son jardin en véritable fourmilière.
HORAIRES >
Retrouvez et rejoignez les projets et les collectifs qui vont fabriquer M.I.A.M! du 4 au 7 juillet >>>
VOIR PLANNING

CIE ÉCART & MORADI :
CRÉATION ET RÉPÉTITIONS DE LA "NOCE DÉCALÉE EN BASKET"
4 ATELIERS DE 19H À 20H30 : DU LUNDI 4 AU JEUDI 7 JUILLET 2022
Avec les artistes : Anne Clouet, Sarah Le Ray, Gilles Ménard et
Ronan Cheviller
Musiques – Costumes – Danses & Jeux théâtraux
Accessibles à tou.te.s, quelque soit le niveau et l'âge

COLLECTIF GRU & ASSOCIATION ALÉAS
ATELIERS SCÉNOGRAPHIE
Des talents cachés de bricoleur du dimanche ?
Vous avez des envies de mettre la main à la pâte ?
De la créativité à revendre ?
Rejoignez la team scénographie de M.I.A.M!
MERCREDI 15 JUIN DE 14H À 18H
&
LES 4, 5, 6 & 7 JUILLET DE 14H À 18H
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HORAIRES >
VOIR PLANNING

L'ÉQUIPE D'ÉCLATS DES OS
POUR LA CRÉATION DU SPECTACLE MÈRE-MER
Vous êtes une femme, mère (ou pas) et avez envie de participer à
la création d’un spectacle sur nos maternités?
Cecilia Montomoli et Audrey Tarpinian, accompagnées de la
chorégraphe Ritta Nykänen, de la chanteuse Ana Igluka, du
créateur son Serge Gravel et de la plasticienne Mélanie Viot, vous
proposent de créer ce spectacle en 6 jours.
Aucune expérience artistique n'est requise.

LA BRIGADE DE CUISINE INTERCULTURELLE POUR LE GRAND BANQUET
"C'EST QUOI UN PLAT DE FÊTE POUR VOUS ?"
Madeleine de Proust de votre enfance, plat traditionnel de votre
région ou fruit de votre imagination foisonnante, on a toutes et
tous un plat que l'on aimerait faire découvrir aux autres.
Venez cuisiner sur place du 4 au 9 juillet
ou ramenez vos créations réalisées à la maison.

Pour le Grand Banquet du SAMEDI 9 JUILLET / 19h

DU 4 AU 9 JUILLET DE 9H30 À 17H30
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HORAIRES >
VOIR PLANNING

L'ÉQUIPE DE LA BOÎTE À RÉCUP,
POUR DES ATELIERS SÉRIGRAPHIE SUR T-SHIRT
Raz-le-bol de la fast fashion? Envie d'originalité ?
La Boîte à Récup et le graphiste Kevin Chabot vous proposent de
créer votre propre t-shirt pour une collection été 100% M.I.A.M!
Ramenez votre t-shirt ou piochez dans les réserves de la Boîte à
Récup.
Et en plus c'est gratuit!

L'ÉQUIPE DE LA CH'TAMBOUILLE POUR LA CRÉATION DE L'EXPÉRIENCE
AUDIO CULINAIRE " DE BOUCHE À OREILLE"
Podcast ? Création sonore ?
Ça vous parle ? Vous titille ? Vous intrigue ?
La Ch'tambouille vous propose de vous initier à cet univers pour
réaliser le projet "Bouche à oreille".
MERCREDI 6 JUILLET DE 10H À 16H

MARDI 5 & JEUDI 7 JUILLET DE 16H À 18H
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16H30 > 18H30
Aujourd'hui, le quartier du Breil regorge d'initiatives portées par des acteurs du
quartier en direction de ses habitants sur les questions liées à l'alimentation
(distributions alimentaires, jardins nourriciers, cantine solidaire, groupements
d'achats, ateliers cuisine, relation alimentation santé et/ou alimentation
environnement...) et autant d'actions en direction de la culture (créations
partagées, projets participatifs, actions culturelles de proximité, interventions
scolaires, jumelages...).
Nous souhaitons introduire cet évènement en proposant un temps collectif
d'échanges autour de ces deux thématiques qui animent l'évènement.
À la fois, moment de présentation des initiatives, d'interconnaissances,
d'échanges et de découvertes d'actions, l'ambition des TABLES RONDES DE M.I.A.M
! est de dresser un état des lieux des projets existants et possibles, afin de faire
émerger des dynamiques communes en direction des habitants.
15H > 16H30 : "LES NOUVELLES SOLIDARITÉS AUTOUR DE L'ALIMENTATION"
16H45 > 18H15 : " LA PRÉSENCE ARTISTIQUE SUR UN TERRITOIRE"
LES TABLES RONDES seront suivies de l'inauguration de M.I.A.M! à 18h45

18H00 >21H00
Le Petit cinéma roulant (la plus petite des salles obscures de l'Ouest-9 places) vous
propose une sélection de courts métrages, fictions ou documentaires avec comme
question de fond, manger, partager, vivre ensemble, produire sa nourriture, ainsi qu'une
sélection de vidéos 100% Breil.
Projection à la carte. Nous avons prévu une sélection tout public à partir de 3 ans, venez
consulter notre menu!
Pour cette première journée de M.I.A.M!, le petit cinéma roulant vous propose de découvrir
le dernier court métrage d'Oriane Descout, réalisatrice, qui vit depuis plusieurs années
dans la campagne Brésilienne où elle a rencontré son compagnon. Ils ont vadrouillé, jusqu'à
acheter un terrain pour y faire leur potager et construire leur maison.
C'est lorsqu'un heureux événement se produit qu'elle se questionne sur sa place de femme,
de mère... Elle prend alors sa caméra et part à la rencontre des femmes paysannes, pour
donner film: "terra de Mulheres" (terre de femme)

19H00

Je mange par les yeux, les oreilles, la peau et ce qui reste à
l'intérieur me constitue. En mangeant autrement, je change. C'est
comme un jeu !
Création réalisée in-situ par Marion Uguen et Stéphane Fromentin, du
4 au 7 juillet, dans le cadre de M.I.A.M!
Production : Les dupont/d
Genre : performance musique / danse
Durée : 45 minutes
Tout Public

20H00
La cantine la Ch'tambouille vous propose une expérience sonore et culinaire inédite,
individuelle et collective à la fois. Mettez le casque que nous vous fournirons et laissez
vous guider pour la dégustation...
Un dîner qui éveillera vos papilles et vos oreilles !
Genre : expérience audio-culinaire
Durée : 45 minutes
Tout Public / sur réservation (60 places)
Merci à Étrange Miroir pour les casques audios

14H > 18H

Le Petit cinéma roulant (la plus petite des salles obscures de l'Ouest-9 places)
vous propose une sélection de courts métrages, fictions ou documentaires
avec comme question de fond, manger, partager, vivre ensemble, produire sa
nourriture, ainsi qu'une sélection de vidéos 100% Breil.
Projection à la carte.
Tout public à partir de 3 ans, venez consulter notre menu!
Retrouvez aussi Le Petit Cinéma Roulant le dimanche 10 juillet de 14h à 18h.

Raz-le-bol de la fast fashion? Envie d'originalité ?
La Boîte à Récup et le graphiste Kevin Chabot vous proposent de créer votre
propre t-shirt pour une collection été 100% M.I.A.M!
Ramenez votre t-shirt ou piochez dans les réserves de la Boîté à Récup.
Et en plus c'est gratuit!

15H00
Sur l’invitation du CCN de Nantes, les extravagants personnages du collectif investissent les espaces
publics et atypiques. Chaque personnage est bien défini, a sa propre personnalité, son propre costume
et sa propre gestuelle. Ils interagissent entre chorégraphie de groupe et improvisation et ne cessent de
s’adapter et de réagir à leur environnement et aux spectateurs.
Interprètes : Lucía Gervasoni et Lola Janan
Durée : 30 minutes
Tout public
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16H00
Lors des festins célèbres on ne mange pas beaucoup finalement car les animations sont nombreuses :
une pomme d’or crée une discorde légendaire, les invités tentent de deviner qui sera le traître, un
personnage de second plan transforme l’eau en vin, on devient un dieu ou une déesse ! Bref. Si les mets
disposés sur la table ont parfois une certaine symbolique, ils ne sont pas toujours le centre d’attention
des convives, ce que l’on découvrira ensemble grâce à quelques œuvres d’art choisies.
Genre : conférence / Durée : 45 minutes

16H45
Une promenade poétique parmi les légumes du potager, ponctuée de proverbes et formules sur l'art du jardinage.

17H00
Porter, bercer, accoucher, laver, frotter, préparer, chanter, avoir peur, disjoncter,
pleurer, rassurer, regretter, espérer, choisir, sacrifier, transmettre, répéter, aimer,
être aimée. Mère-Mer met en scène des femmes, des mères, héroïnes du quotidien.
Reliées par une immense corde tressée et embarquées dans un même bateau, elles
dansent, content, et scandent les faces visibles et invisibles de la maternité.
Mère-Mer est une création partagée par des artistes professionnel.le.s nantais et
des habitant.e.s du Breil, de Malakoff et de Port-Boyer.
Production : Cie Éclats des Os
Genre : spectacle vivant / Durée : 45 minutes
Tout Public

18H00

Pendant 2 années, les équipes de Vivre Libre ont patiemment récolté plus de 30
recettes d'habitants du quartier, le tout compilé dans le premier livre de recette
100%Breil.
Lancement officiel et dédicaces à l'occasion de M.I.A.M!

18H30
"Noce décalée en basket" : Laissez vous surprendre par cette proposition des cies Écart et Moradi!
Enfilez votre plus beau costume, ressortez votre robe de princesse, chaussez vos pieds de sneakers collectors
et rejoignez la Parade!

19H00
C'est quoi "un plat de fête" pour vous ? : Madeleine de Proust de votre enfance, plat traditionnel de votre
région ou fruit de votre imagination foisonnante, on a tou.te.s un plat que l'on aimerait faire découvrir aux
autres.
Au Grand Banquet de M.I.A.M!, on mange, on échange, on découvre et surtout on partage!

20H30
Vous avez mangé ? Et bien, dansez maintenant !
M.I.AM! donne une carte blanche musicale aux associations Vivre Libre 44 et Remix Village pour une Saturday
Night Fever pleine de surprises!

14H30
L'HISTOIRE : Un client et un dealer se rencontrent pendant le 1er confinement. Mais le
dealer n'a plus rien à vendre. Le client est sur les nerfs. Il revient tous les jours
dans l'espoir qu'il pourra enfin acheter quelque chose. Mais son dealer ne reçoit
plus de marchandises.
Dans cette pièce courte qui se déroule en 4 journées, K-DO le client & K-C le dealer
discutent en ping-pong rapide et se répondent du tac au tac. Ces 2 individus ont
l'habitude de faire affaire ensemble. Chacun prend des nouvelles de l'autre. Chacun
s'adapte dans ce monde suspendu. Chacun est bousculé intérieurement. Chacun
évolue.
Une pièce de théâtre écrite par Ronan Cheviller
Interprétation : Sylvain Renard et Ronan Cheviller
Production : Paq'la Lune
Genre : spectacle vivant
Durée : 25 minutes
Tout Public

15H00
En ouvrant la rencontre entre la danse et la musique live, Ambra Senatore réactive
sa recherche sur la relation à l’autre, thème central de son univers
chorégraphique. Partita, forme courte pour un danseur et un musicien se décline
en 4 duos, s’appuyant sur les compositions de JS Bach et de J.Seilman. Basés sur
le principe de répétition, les duos peuvent être joués séparément ou s’enchaîner,
donnant ainsi à voir la variation des mouvements et l’intensité de jeu des
interprètes.
Soutien, complicité, folie douce, Partita nous entraîne en tandem dans une
partition entremêlée d’échanges, de partages et de sourires.
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Interprètes : Aurélie Pichon et Matthieu Coulon-Faudemer
Production : Centre Chorégraphique National de Nantes
Durée : 20 minutes
Tout Public

15H30
Ce projet se dessine autour des aîné.e.s, des chansons, de la musique qui accompagnent le
quotidien et les moments intenses de la vie.
Quelle est la chanson inscrite dans la mémoire, celle qui revient, qui trotte dans la tête ?
Celle qui provoque une émotion particulière…
Deux artistes, Gil Ménard et Anne Clouet, rencontrent individuellement des hommes et des
femmes de plus de 70 ans dans le quartier du Breil.
Un tête-à-tête qui prend le temps de l’échange, de l’anecdote, de la chaleur de l’écoute.
La confiance instaurée propose la confidence (joyeuse et malheureuse), l’abandon, le laisseraller, l’expression poétique de la personne. Les mots, le corps donnent une couleur, un ton à ce
moment.
Regarder, ressentir l’aspect sensible, touchant, délicat, subtil de ces courtes histoires de vie.
Production : Cie Écart
Genre : vidéo / projet participatif
Durée : 45 minutes
Type de public : Tout Public

16H30
Un chef cuisinier aux allures de savant-fou et son commis maladroit vous inivitent à
déguster leur étonnant duo : entre eux, c’était joué d’avance... de coups de fouet en
coups de couteau, les caractères s’enflamment et la recette la plus simple devient
sacrément corsée.
C’est du théâtre gestuel de haut vol, du burlesque relevé, de la tarte à la crème sans
filet !
Comédiens : Mario Hochet et Freddy Mazet
Mise en scène : Jean Lucas
Création des décors : Anthony Busson
Production : Cie Maboul Distorsion
Genre : Duo de clowns épicé
Durée : 45 minutes
Tout Public

LUNDI 4

MARDI 5

MERCREDI 6

JEUDI 7

9h30 > 17h : Ateliers Mère-Mer
Cie Eclats des Os

9h30 > 17h : Ateliers Mère-Mer
Cie Eclats des Os

9h30 > 17h : Ateliers Mère-Mer
Cie Eclats des Os

9h30 > 17h : Ateliers Mère-Mer
Cie Eclats des Os

10h30 > 18h : Ateliers Cuisine

10h30 > 18h : Ateliers Cuisine

10h30 > 18h : Ateliers Cuisine

10h30 > 18h : Ateliers Cuisine

14h > 18h : Atelier Scénographie
GRU/Aléas

14h > 18h : Atelier Scénographie
GRU/Aléas

14h > 18h : Atelier Scénographie
GRU/Aléas

14h > 18h : Atelier Scénographie
GRU/Aléas

10h > 16h : Ateliers création sonore
La Ch'tambouille
16h > 18h : Atelier Sérigraphie
La Boîte à Récup

19h > 20h30 : Déambulation dansée
Cie Ecart / Cie Moradi

19h > 20h30 : Déambulation dansée
Cie Ecart / Cie Moradi

16h > 18h : Atelier Sérigraphie
La Boîte à Récup

19h > 20h30 : Déambulation dansée
Cie Ecart / Cie Moradi

19h > 20h30 : Déambulation dansée
Cie Ecart / Cie Moradi

ENTRÉES / VENDREDI 8

PLATS / SAMEDI 9

DESSERTS / DIMANCHE 10

9h30 > 17h : Ateliers Mère-Mer / Cie Eclats des Os

14h > 18h : Le Petit Cinéma Roulant

12h30 > Brunch ! / On finit les restes!

16h30 > 18h30 : Tables Rondes

16h > 18h : Atelier Sérigraphie / La Boîte à Récup

14h > 18h : Le Petit Cinéma Roulant

18h45 > Inauguration

15h > Impromptu dansé / Les Herbes Rouges

14h30 > Les 4 journées de K-do & K-c
Sylvain Renard et Ronan Cheviller

18h > 21h : Le Petit Cinéma Roulant

16h : Les Têtes Renversantes

15h00 > Partita / CCN de Nantes

19h > Qu'est-ce qu'on mange ?
Marion Uguen & Stéphane Fromentin

16h45 : Le Potager poétique

15h30 >Nos Ainé.e.s / Cie écart

20h00 > Bouche à oreille / la Chtambouille

17h : Mère-Mer / Cie Eclats des Os

16h30 > La Cuisine / Maboul Distorsion

18h : sortie et dédicaces : livre de recette Vivre Libre 44
18h30 > La Parade
19h00 > Le Grand Banquet
20h30 > Le Bal

38 rue du Breil / 44100 NANTES
contact@lolab.org / tel : 02 40 67 95 36
www.lolab.org/miam2022
Évènement facebook : https://fb.me/e/1uHJXxoyO
page : www.facebook.com/lolabnantes
www.instagram.com/lolabnantes

ACCÈS :
TRAM 3 : ARRÊT LONGCHAMPS
BUS LIGNE 54 : ARRÊT PETIT CARCOÜET
BUS LIGNE 10 : ARRÊT STADE SNUC

Organisation : LOLAB en partenariat avec Cie MORADI & Cie ÉCART
avec la participation des acteurs et habitants du quartier du Breil Malville
programmation / production : José Cerclet
chargé de production : Anne Neyens
régie générale : Timothée Funfrock
stagiaire médiation : Lali Machard
illustrations graphiques : Quentin Faucompré

GRATUIT!

