Chant, théâtre, peinture, marche et
bicyclette pour qui veut
Carquefou -

12 Mai



Du côté de la peinture, enfants, ados, adultes mettent la dernière main à la pâte. |
La chorale À tout Boud'chant, dirigée par Pierre-Louis Bonamy, chante sur le thème de
la voyageuse. Tarif : 2 €, gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans. Jeudi 15 mai, à 20 h 30
et dimanche 18 mai, à 19 h 30.
Théâtre, avec les comédiens des ateliers enfants, ados, adultes. Programme complet
sur le site de l'Alac. Tarifs, 3 €, gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans. Vendredi 16 mai,
à 20 h; samedi 17 mai, à 14 h 30, 17 h 30, 20 h; dimanche 18 mai, à 14 h 30, 16 h 30 et
19 h 30.
Exposition des ateliers d'art sur le thème de l'autoportrait, du portrait, ou du chant des
couleurs. Samedi 17 mai, de 10 h à 22 h et dimanche 18, de 10 h à 19 h.
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, les comédiens du théâtre
d'improvisation rejoindront des musiciens de l'école de musique au Musée de l'Erdre qui,
outre les expositions en cours, propose de découvrir les surprises littéraires concoctées
au fil de l'eau par la comédienne lectrice Chantal Ringot. Entrée libre et gratuite. Samedi
17 mai, de 19 h à 22 h.
Départs échelonnés de la Vélocipède, organisée dans le cadre des Gambettes en fête.
Trois circuits pédestres fléchés de 5 à 15 km environ et quatre parcours cyclistes de 25,
45, 60 et 100 km. Inscriptions gratuites pour les Carquefoliens et les moins de 18 ans.
Dimanche 18 mai, de 8 h à 10 h.

La révolution de l'Art en scène : un seul lieu, le
même week-end
Loire-Atlantique -

12 Mai



L'équipe administrative et logistique de l'Alac est dans les starting-blocks. |
Chant, théâtre, peinture, sculpture et autres ateliers créatifs : ce week-end, les artistes de l'Alac vont mettre l'Art
en Scène. Alors que, d'ordinaire, chacun fêtait à tour de rôle la fin de la saison, cette fois, fini le théâtre à l'Icam,
le chant à la Fleuriaye, les ateliers d'art à l'hôtel de ville : c'est tous ensemble, sur un même site et au même
moment qu'ils proposent se retrouver pour conclure l'année (1).
« La manifestation se déroule intégralement sur le site des Renaudières, précisent les organisateurs. Les
chanteurs et les comédiens investiront l'auditorium de l'école de musique; les ateliers d'art, l'espace
d'exposition. »
Programme
La chorale A tout Boud'chant chantera sur le thème de la voyageuse. Tarif : 2 €, gratuit pour les enfants jusqu'à
10 ans. Jeudi 15 mai, à 20 h 30 et dimanche 18, à 19 h 30.
Théâtre, avec les comédiens des ateliers enfants, ados, adultes. Tarifs, 3 €, gratuit pour les enfants jusqu'à 10
ans.Vendredi 16 mai, à 20 h; samedi 17, à 14 h 30, 17 h 30, 20 h; dimanche 18, à 14 h 30, 16 h 30 et 19 h 30.
Exposition des ateliers d'art sur le thème de l'autoportrait, du portrait, ou du chant des couleurs. Samedi 17 mai,
de 10 h à 22 h et dimanche 18, de 10 h à 19 h.
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, les comédiens du théâtre d'improvisation rejoindront des
musiciens de l'école de musique au Musée de l'Erdre, qui proposera des surprises littéraires concoctées au fil de
l'eau par la comédienne lectrice Chantal Ringot. Entrée gratuite. Samedi 17 mai, de 19 h à 22 h.
Départs échelonnés de la Vélocipède, organisée dans le cadre des Gambettes en fête. Trois circuits pédestres de 5
à 15 km et quatre cyclistes de 25, 45, 60 et 100 km. Inscriptions gratuites pour les Carquefoliens et les moins de
18 ans. Dimanche 18 mai, de 8 h à 10 h.

