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Du 16 juin au 2 juillet 
 
 
 

 
 

Une Fable Chorégraphique autour d'un arbre 
Par la Compagnie 4 à Corps (85) - Danse contemporaine et danse 

verticale 
  

Se Blottir au pied d'un arbre, goûter son ombre, écouter ses racines, se laisser chatouiller par 
le bruissement de son feuillage, apprivoiser son majestueux langage. Et, face à cette 

immobilité apparente qui ne cesse de creuser la terre et viser les nuages, revenir 
progressivement à ce qui nous lie. 

Spectacle tout public à partir de 6 ans (40 min) 
  

  



 
 

Un dimanche sous le signe de la magie 
Avec MAX Le RiocheT (85) 

 
 
 

MaX Le RiocheT est magicien professionnel depuis plus de 25 ans. 
En 2011, il gagne les championnats de France et s'installe en Vendée. 

Il se produit dans le monde entier (Chine, Japon, Inde, Dubai, USA, Tahiti, Liban, Tunisie, 
Antille...) 

et dans des établissements publics prestigieux tels que Lido, Crazy Horse, L'Olympia, L'Opéra 
de Paris Garnier. 

Pendant près de 18 ans il enchaine presque tous les cabarets parisiens. 
Présent également à la télévision, Max c'est près de 350 passages TV (TF1, France 2-3, Canal 

+, M6, Paris première, Guli...), 
et près de 300 émissions en tant que présentateur de sa chronique magie sur la chaine 

régionale TVvendée. 
  

11h 
Cabaret kids 

Magie pour enfants à partir de 6 ans (1h) 
15h 

Close Up 
Magie de cartes et petits objets 

Tout public (1h) 
18h 

Cabaret show 
Magie de salon, humour  

Tout public (1h) 



 
 

Percussions, Danse Contemporaine et Chants d'Oiseaux 
Par Electroplume (44) 

  
Spectacle tout public (1h en 2 parties) 

1ère partie interactive 
Chants d’Oiseaux connus – Musique solo (env 30 min) 

Pause 
Puis Electroplume devient duo, crée une nouvelle passerelle entre scientifique et imaginaire, 

en questionnant la conscience que nous avons des enjeux de la survie du vivant. 
Deux disciplines unissent leurs forces pour faire ressurgir les "Oiseaux disparus" 

2ème partie spectacle 
Oiseaux disparus – Musique et Danse (30-40min selon météo) 

Un corps en mouvement se teinte d’animalité, les nuances propres aux oiseaux sont 
perceptibles. 

Un paysage sonore étrange mais presque familier prend vie. 
On peut déjà sentir sa présence, deviner qu’il va chanter, lui qui n’avait plus usé de son 

ramage depuis bien longtemps… 
Tel un chaman par procuration, le public traverse des rituels 

d’où il pourra observer et écouter les empreintes subtiles laissées par des oiseaux 
inaccessibles aujourd’hui. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Une journée autour du Swing 
Avec le duo Anna Stevens Sings Swing, Piano - Chant 

  
La chanteuse s'exprime avec plaisir et engagement dans tout le répertoire des années 30 à 

40. 
Avec le talentueux Galaad Moutoz au piano, 

ils revisitent Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Fats Waller, Sarah Vaughan, Mel Torme et tous les 
plus grands noms du vieux jazz. 

Un duo dynamique au plus proche de son public pour une journée pleine de complicité. 
  

11h 
Conférence Swing 

Pour les enfants de 5 à 8 ans (45min) 
Ce moment raconte le swing, ses origines, ses caractéristiques, ses instruments, les artistes 

qui ont marqué cette époque.  
Le duo raconte comment il se joue et comment il se danse avec des explications drôles, 

claires et illustrées. 
Un échange pédagogique et ludique avec les spectateurs, pour une plongée en musique 

dans les années 30 
  

17h 
Initiation Danse Swing 

Également passionnés par la danse, Anna et Galaad vous proposent une découverte de la 
danse swing (1h) 

  
18h30 

Concert Jazz 
Tout public (1h) 

!!! SOUS RESERVE !!! Autorisations en cours 



 
 

Une Soirée Contée par Tata Zélie 
autour des Aquarelles d'Anne-Sophie Van Nuvel 

  
1 Aquarelle / 3 Contes 

Le focus sera mis sur une aquarelle géante mis à disposition pour l'occasion. 
Par la technique du théâtre d'improvisation qu'Elise maitrise, les spectateurs seront amenés 

à imaginer 3 histoires différentes autour de l'aquarelle. 
3 petits contes d'une 15aine de minutes chacun qui pourront changer de lieu / de 

temporalité / de personnage / ... 
En fonction du ressenti et des mots donnés par les spectateurs eux-mêmes, les histoires 
seront inventées sur l'instant et mises en forme par Tata Zélie qui ne manquera pas de 

parfaire ses personnages grâce à sa malle aux merveilles (Petits accessoires et instruments, 
...) 

Parce que l'imagination n'a pas d'âge, une soirée tout public pour petits & grands (45min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Un concert Rock - Folk  
Solo acoustique, Guitare - Voix 

 
Par Dïe Morg, rockeur nantais capillairement inratable. 

Il maltraite ses guitares depuis 25 ans, 
plus de 1800 concerts à travers l'Europe et les DOM-TOM. 

Il répand depuis 2017 son "groupe solo" Piquant, 
guitares folk nerveuses et voix rocailleuse sur des chansons anglophones aux accents parfois 

sauvages ou ballades, tantôt punks, tantôt irish. 
Il met une attention particulière à distiller une ambiance de partage festif et sensible lors de 

ses concerts. 
Tout public (1h15) 

 
Pour tous les spectacles 

Jauge limitée 
Réservation en ligne obligatoire (pas de billetterie sur place) 

 / 
Tarif Unique 10€  

(Participation de 2€ pour les enfants de - 11ans) 
 

 > ACHETER BILLETS <   
https://www.helloasso.com/associations/le-collectif-art-de-vivre/evenements/cote-jardins 

/ 
 

Plus d'informations 
 

 > SUR NOTRE SITE <  
https://www.collectifartdevivre.com/panier-artistes-2020-2021 






