Entrée libre jusqu’aux
concerts
Petite restauration
et bar en continu
Réservation concert
au 06 28 23 70 96
info@traficdairs.com
traficdairs.com
- entrée 12€ / 10€
- moins de 5 ans gratuit
- carte blanche 4€

[Traﬁc d’airs], une association de pratique amateur
de la chanson et d’amateurs de chanson, propose un
temps fort autour du thème de l’accueil.
Sensibles à l’état du monde d’aujourd’hui, les
interprètes amateurs de [traﬁc d’airs] ont souhaité
trouver un moyen pour que leurs chansons soient
“Utile(s)”. “À quoi sert une chanson...” chante Julien
Clerc et ces mots d’Etienne Rhoda-Gill résonnent
toujours avec force.
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Alors, nous avons parlé, réﬂéchi, exploré et imaginé
un moment de partage autour de ce thème de
l’accueil. Accueil de l’Autre, différent, mais aussi
l’accueil comme simple geste pour ouvrir la porte.
L’accueil qu’on fait au nouveau né comme celui
qu’on fait à “l’étranger” qui vient ou à celles et ceux
qui vivent aux marges.
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Une chanson de Georges Brassens qui est sur
toutes les lèvres, l’Auvergnat, résume étonnamment
bien ce propos. Mais des chansons, il y en a bien
d’autres et nous avons lancé nos têtes chercheuses
sur ce sujet dans la chanson d’aujourd’hui. À coup
sûr des chansons, “engagées” ou non, en parlent.
Du “Et si en plus y’a personne” d’Alain Souchon à
“Bien mérité” de Clarika en passant par “Raymonde”
de Maxime Le Forestier, “Soleil du Nord” d’Oxmo
Puccino ou “African tour” de Francis Cabrel, la liste
est longue de ces chansons qui disent le monde
d’aujourd’hui.
En outre, nous déclinons ce thème avec la danse, le
cinéma, le théâtre et les photographies qui illustrent
l’expo de la CIMADE “Justes solidaires”.
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| chansons | bal animé | palabres
| repas partagés | concerts
au DIX,
10 place des Garennes
44100 Nantes

samedi 6 mai

dimanche 7 mai

| 15h | OUVERTURE

ENTRÉE LIBRE

ESPAGNOLE
Chacun apporte son déjeuner à partager avec d’autres convives.

GUINGUETTE DE TOUTE LA PLANÈTE
Petits et grands sont invités à un bal interculturel mené par les danseuses et musiciens
de l’association Système B. Pour eux nul besoin de prendre l’avion pour Kinshasa,
Alger, Rio ou Istanbul pour se mouvoir au son des mélodies venues de l’autre bout du
monde. Ils nous livrent le fruit de leurs collectes dans le quartier. Et dans un même élan,
on danse malgache, antillais,
marocain, breton ou brésilien !
Avec Jean-Marie Nivaigne :
percussions - Gweltaz Hervé :
saxophones - Franck Bougier :
sousaphone - David Sauvourel :
guitare - Alexia Chazé TokpaNiamy : animatrice danse.
AVEC LE CHŒUR DU CŒUR
La chorale des Restos pour quelques chansons de circonstance du Lily de Pierre Perret au
Boulevard Boulay Paty écrite spécialement pour eux par David Sire.

| 18h | REPRISE

DU KIOSQUE À CHANSONS

| 20h30 | OUVERTURE

DES PORTES ET CONCERT

[TRAFIC D’AIRS]

| 14h | REPRISE

DU KIOSQUE À CHANSONS

| 14h30 | ARBRE

À PALABRES
Une discussion ouverte autour du thème de l’accueil avec des acteurs de diverses
démarches-citoyennes. En collaboration avec Jet FM.

| 16h | OUVERTURE

DES PORTES ET CONCERT

[TRAFIC D’AIRS]

Cinq chanteurs et chanteuses de
[traﬁc d’airs] et quatre musicien.ne.s
pour une trentaine de chansons qui disent le monde en mal d’hospitalité et les élans
du cœur. Comme l’évoque la chanson d’Etienne Rhoda-Gill et Julien Clerc, des
chansons “Utiles”, fortes et sensibles puisées dans les répertoire d’Alain Souchon,
Clarika, Michèle Bernard, Francis Cabrel, Alexandre Kinn, Bïa, Stanislas et bien d’autres.
Avec Hervé Briard, Matthieu Daubigny, Dominique Girard, Véronique Lusson,
Hélène Pagès et Mourad Aït Abdelmalik : percussions - Emilie Chevillard : harpe Suzanne Fischer : violoncelle - Georges Fischer : guitares et basse.

| 16h à 18h | BAL

| 16h45 | INTERMEZZO

PAYANT

| 13h | AUBERGE

PAYANT

ENTRÉE LIBRE

DES KIOSQUES
- Kiosque aux subsistances (en continu)
Crêpes, galettes et rafraichissements pour boire et manger léger, joyeux et convivial.
- Kiosque d’écriture (en continu)
Le Dernier spectateur convie tout un chacun pour un atelier d’écriture spontanée sur
l’accueil animé par Stéphane Anizon.
- Kiosque des petites mains (en continu)
La petite fabrique de rituels de bienvenue (pour petits et grands).
- Ciné-kiosque (en continu)
Le ﬁlm documentaire de Nicolas Ferran et Samuel Gautier “À l’air libre” : un témoignage
unique sur une ferme picarde où des détenus en ﬁn de peine rebâtissent un projet de
vie. Le web-doc de Samuel Bollendorff et Mehdi Ahoudig “À l’abri de rien” : série de
témoignage sur le mal-logement. Réalisé pour la Fondation Abbé Pierre.
- Kiosque à chansons jusqu’à 16h
Les adultes et les ados de [traﬁc d’airs] chantent les chansons.

