LOLAB en partenariat avec VIVRE LIBRE 44, Cie ECART & Cie MORADI présente cet événement
inédit sur le Breil :
M.I.A.M! comme Manifestation d’Intérêt Artistique Mangeable ! du 7 au 11 juillet 2021.
Pendant 5 jours, les jardins du 38Breil se transforment en laboratoire de créations culinaires et
artistiques.
Au menu: cantine le midi, performances & spectacles, ateliers de créations artistiques & culinaires,
café, spectacles jeunes publics, goûters, apéros-mix, concerts, pizza, boulanger...
Un programme plein de surprises et de créativités qui évoluera tous les jours, pour un événement
qui marquera l'ouverture de la saison estivale sur le quartier.
•
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•

•
•
•
•

lieu : Les Jardins du 38Breil / 38 rue du Breil, 44100 NANTES
dates : du 7 au 11 juillet 2021
gratuit et ouvert à tous.tes (dans la limite des jauges possibles)
repas du midi à prix libres et sur inscriptions
Toutes les infos sur www.lolab.org/miam & www.facebook.com/lolabnantes
Rejoignez l’événement sur Facebook : https://fb.me/e/AAGX9sex
renseignements & inscriptions : contact@lolab.org // tel :02 40 67 95 36
contact presse : José Cerclet / jose@lolab.org / 06 87 21 14 52

Équipe :
• coordination et programmation : José Cerclet (LOLAB)
• animation : Colyne Morange (Stomach Company)
• médiation : Anne Neyens (cie Moradi)
• conception graphique : Laurence Broydé
• régie générale : Timothée Funfrock
Partenariats :
• VRAC NANTES
• ORPAN
• RIG Breil Malville
• Pépinière Jeunesse Horizon
• Centre Chorégraphique National de Nantes
Soutiens :
Ville de Nantes et de la CGET dans le cadre du contrat de Ville de l’agglomération nantaise

APERÇU NON EXHAUSTIF DE LA PROGRAMMATION DE M.I.A.M !
Sur la route - Bart Cie (spectacle jeune public)
« Il s’appelle Le Grand, elle s’appelle La Petite. Ils sont seuls au monde. Il ne
leur reste plus qu’à se rencontrer, à s’inventer des fables. Pourquoi, le jour, les
étoiles disparaissent ? Comment faire réapparaître le fantôme de leur mère?
Comment traverser des villes et frapper aux portes des maisons?»
dimanche 11 juillet à 14h30
http://bratcie.blogspot.com

CARTE BLANCHE AU CCNN
Pour cette carte blanche, Ambra Senatore et ses
complices du CCNN ont préparé un joyeux
programme à savourer sans hésitation dans le
jardin du 38 Breil. Au menu : saynètes en
mouvement, gestes du quotidien subtilement
décalés, jeux d’ échanges… Le tout saupoudré
d’un soupçon d’humour et d’une touche
d’espièglerie !
jeudi 8 juillet de 18h30 à 19h30
lien : https://ccnnantes.fr

Cie TIKSI / Youna concert (spectacle jeune public)
"La Compagnie Tiksi invite petits et grands à rêver, somnoler,
divaguer et laisser son esprit vagabonder aux sons d’étonnantes
machines électroniques, douces et pop. [Younna] Concert est une
rêverie musicale qui se vit et s’écoute à demi éveillé, guidés par
les pas d’une enfant et d’un ours déambulant dans une forêt
imaginaire. Une gourmandise pour tous les siesteurs et
siesteuses !"
dimanche 11 juillet / 15h45
lien : https://cie-tiksi.tumblr.com/sieste_musicale

Les Mères Veillent - Cie Eclats des Os
Dans l’antre d’une cuisine, bois sacré de Marica,
une conteuse nous fait découvrir le fil des
pensées d’une femme et d’une mère. Entre le
café à déguster et le repas à préparer, le temps
se suspend et déploie en tableaux, sorte de
bulles rêvées, de pensées dilatées, les différents
états de l’être-mère. Surcharge, fureur, joie,
attente,
métamorphose … qu’est-ce qu’être mère ?
Les Mères-Veillent est une performance théâtrale
et dansée portée par deux femmes, qui invite à un voyage dans l'intériorité d’une mère. C’est aussi
une réflexion sur le théâtre.
Créée en 2019 à Nantes, avec un désir inébranlable de placer l'Humain au centre de
sespréoccupations, le Cie Éclat des Os est née de la volonté de créer de et promouvoir des
spectacles de théâtre qui font appel à d'autres disciplines artistiques.
en résidence de création ouverte du 6 au 9 juillet.
spectacle : le 10 juillet à 18h00
lien : https://www.facebook.com/mermeresveillent
Entre 2 vagues – Milette et Paillettes
conte sonore, déambulation / 30 minutes / tout public
L'histoire de la dérive d'un radeau de fortune.
Partez à la rencontre de deux gardienne de phare, perdues dans
un océan de vent. Après de longs mois sans la moindre nouvelle
de la civilisation, ces deux femmes, Ma-i-lo et Po-i-té, décident de
partir à la recherche de l'humanité. Que croiseront elles sur leur
chemin?
Suivez ce conte post-apocalyptique qui interroge notre rapport à
la biodiversité.
Mercredi 7 juillet / 12h30
Lien : www.facebook.com/MiletteetPaillette
CARTES BLANCHES à Cie MORADI : ROMANCES EUROPÉENNES
DU MER 7 AU VEN 9 JUILLET 2021 > 17H /18H
LECTURES DU MANUSCRIT DU BR. & AUTRES VOISINAGES
Depuis le printemps 2020, nous nous questionnons avec les
habitants du Breil sur nos vécus et imaginaires européens. Lors
de MIAM, des lecteurs professionnels et amateurs proposeront de
partager à voix haute des extraits du «Manuscrit du Br.» ainsi que
des «Chroniques d’habitants du Breil en temps de covid», d’après
des écritures de Ronan Cheviller.
+ LECTURES IMPROMPTUES POUR 5 SPECTATEURS SOUS
UN PARASOL
par les comédiens Ronan Cheviller & Gaële Cerisier
VEN 9 JUILLET 2021 - 17h /18h > IMPROMPTUS PÉPILOVE SAISON #2
Lors de la saison # 1 de Pépilove [en partenariat avec la Pépinière Jeunesse Horizon],
Ronan Cheviller a écrit de courtes pièces de théâtre suite à des conversations menées
avec des jeunes du Breil sur le thème de l'amour, du confinement et de la vie (comment
ça va ?). Restitution suite à un travail d’atelier mené en juin & juillet 2021.
SAM 10 JUILLET 2021 - 11h30 & 15h > PERFORMANCE

PÔLE 38 BREIL
Réservation conseillée [jauge limitée] : compagniemoradi@laposte.net
Avec la chorégraphe Anne Clouet de la Cie Ecart et le plasticien lithographe JeanFrançois Assié, en compagnie de Ronan Cheviller
Sur le sol, Jean-François Assié compose avec ses gravures des tableaux aux multiples
couleurs. Anne Clouet en écho danse et Ronan Cheviller fait entendre des textes du
"Manuscrit du Br.", ainsi qu'une lettre de l'écrivaine Cathie Barreau.
lien : https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite
Corazón / Le Chat Masqué
Pars à l’aventure poétique avec Cami et son chien-saucisse Chipo, et
participe à la création d’un chemin interactif ! Pour les enfants de 3 à 10
ans.
ateliers de créations du mercredi 7 au vendredi 9 juillet de 14h à
17h
restitution le dimanche 11 entre 14h et 16h
lien : www.lechatmasque.com

« À table ! Quand les banquets et mets inspirent les
artistes » Les Têtes Renversantes
Les scènes de repas et la mise en scène de leurs mets
racontent les mœurs d'une époque et d'une société. Depuis
sa transformation à son ingestion, les artistes interprètent
librement le thème de la nourriture. En entrée, vous
commencerez par La Cène de Léonard de Vinci, en plat
principal les Tableaux-pièges de Daniel Spoerri et en
dessert, le Régime chromatique de Sophie Calle. Le tout
saupoudré de surprises culinaires (Natacha Lesueur, Paul
Mc Carthy, Andreas Grusky...)
jeudi 8 juillet à 13h30
lien: https://lestetesrenversantes.fr
ça bouillonne ici ! Tiamat Productions
Une WEBTV nantaise qui ouvre le débat dans une ambiance
d’anticipation et humoristique !
A l’occasion du festival M.I.A.M Rebecca Toyb Dada et Aude
Rabillon viendront à votre rencontre pour un casting sauvage et
une récolte de témoignage !
Du mercredi au vendredi 14h / 17H

Des gens importants. Stomach Company
Les Gens Importants est un solo performatif, créé en
2017, et actuellement en cours de re-création. Il est
l’une des parties émergées d’une recherche scénique
au long cours autour du sentiment d’illégitimité, ou «
syndrome de l’imposteur » : la peur panique et secrète
de ne pas être à la hauteur, à la place que l’on a
pourtant cherché à occuper. La pièce met en scène
une jeune femme, venue pour présenter à un public
les avancées de sa recherche. Si la forme joue avec
les codes de la présentation de projet ou de la performance - adresse directe aux spectateurs,
tentative de structure et exposition directe du sujet - elle nous plonge en réalité dans l’esprit imbibé
de sentiment d’illégitimité de la personne en présence. Elle donne à entendre son monologue
intérieur, ses tentatives de correspondre à une multitude de valeurs contradictoires, et sa lutte au
présent pour prouver sa légitimité.
Cette pièce, un work in progress, est une tentative de donner corps et voix à ce phénomène,
observé et théorisé par la psychologue Pauline Clance, et décrit par Belinda Cannone dans l’essai
« le sentiment d’imposture ».
vendredi 9 juillet à 13h30
lien : http://stomachcompany.free.fr

COWBOY PA^RADIS / CIE ECART
Ce chanteur n'a qu'une idée en tête : atteindre avec
les 500 000 vues avec son nouveau titre : "Ode aux
femmes qui ont choisi de ne pas donner la vie"
Il rode, harcèle tel un Lalanne indélicat et
décomplexé.
Il sera bien là avec ses plus très jeunes danseuses
en "devenir"
date : jeudi 8 juillet à 19h00
lien : www.youtube.com/watch?v=6bK6V3jqjys

A VOS FENÊTRES / ESPÈCES D’ESPACES
Venez proposer vos recettes de cuisine et de
création dans cette installation vidéo surprenante et
magique !

date : du mercredi au vendredi 14h > 17h
lien : www.especesdespaces.com

L’Impassée / A.I.M.E

L’IMPASSÉ-E est un dispositif chorégraphique
imaginé par Julie Nioche pendant le confinement en
avril 2020, pour répondre à deux essentiels : continuer
de danser et continuer de rencontrer.
Ils s’agissait alors de rencontrer ces propres voisins,
ceux de l’impasse ou elle habite à Nantes.
L’IMPASSÉ-E est une danse offerte à chacun des
voisins présents le jour choisi en commun.
Une danse offerte à partir d’un mot offert par un
spectateur, aux spectateurs.
Cette proposition s’est depuis transmise, déployée,
d’une impasse à l’autre, d’une voisine à un autre
voisin, de Julie Nioche à d’autres danseurs.ses.
Elle peut être offerte à tous les voisinages, ceux des
théâtres aussi. Dans les cours des EHPAD, des immeubles partagés, dans des jardins.
L’IMPASSÉ-E, c’est s’inventer un nouveau temps de rencontre artiste & spectateur.
C’est recréer maintenant ensemble dans la simplicité, sans plus d’intermède, des espaces de
partage de l’art chorégraphique ouverts, dans le respect des gestes…
date : samedi 10 juillet à 18h45
lien : www.individus-en-mouvements.com/fr/spectacle/l-impasse-e-98

