
          
          
          
           
 
 
Le festival "Tête en l'air" de l'IEM de la Buissonnière 
s'inscrit dans une expérience de plusieurs années 
d'action culturelle. 
 
Ce festival 2010 vient finaliser la démarche qui vise : 
 
 à offrir une pratique artistique avec des artistes 

professionnels, aux enfants accompagnés par 
l'IEM 

 
 à permettre que cette création se fasse en 

commun avec des enfants des écoles ordinaires 
voisines afin de créer un "lien créatif" 

 
 à créer un évènement ouvert à tous, notamment 

aux habitants de la Chapelle sur Erdre pour que 
l'IEM soit un lieu d'enrichissement de la 
commune 

 
 
Nous avons cette année collaboré avec la compagnie 
ARTEMISS.  
Coordination du festival : Lionel Pavageau 
 
 
 
 

                 

          
              
          
          
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEM LA BUISSONNIERE 
        28 rue Charles de Gaulle – 44240 LA CHAPELLE/ERDRE 

02.40.72.92.80 
 



PROGRAMME 
 

Mardi 15 juin 
 

 10h00  Inauguration officielle du festival 
 10h30  Film "Tête en l'air" en avant première 
 11h00  Spectacle clown 
 11h30-12h00 SURPRISE AERIENNE (en fonction des conditions  météo)   

                               Exposition "Allez prendre l'air et levez la tête" 
 14h00  Concert piano/flûte 
 14h30   Film "Tête en l'air" + making off 
 15h00-16h00 Le Bar à mots - Exposition "Allez prendre l'air et levez la tête" 
 17h00  Film "Tête en l'air" + making off 
 17h30  Spectacle clown 
 18h00  Concert exceptionnel de Costik (Youen Landreau – musicien) 
 19h00  Création images et Lumière : "Imagine (réalisation Richard Hourlier). 
 19h30  Film "Tête en l'air " + making off 
 20h00  Apéritif - rencontre autour du film 
 20h30  Concert chorale polyphonique de la Chapelle sur Erdre de Babel Canto  

 
Mercredi 16 juin 

 
 10h00  Ouverture 2e jour du festival 
 10h30  Film "Tête en l'air " + Making off 
 11h00  SURPRISE AERIENNE (en fonction des conditions  météo) 
 11h30-12h00 Exposition "Allez prendre l'air et levez la tête" 
 14h00  Concert Percussion "Tambour Battant" 
 14h30  Film "Tête en l'air" 
 15h00  Making off 
 15h30  Exposition "Allez prendre l'air et levez la tête"   
 18h00  Film "Tête en l'air" 
 18h30  Concert  
 19h00  K Danse (un copain comme les autres) 
 19h30                Création images et Lumière : "Imagine" (réalisation Richard Hourlier) 
 20h00  Film "Tête en l'air"+ Making off. Rencontre autour du film 

 

   10h00-12h00/14h00-16h00 Accrobranche 
   14h00-16h30   Photomaton Camion  Photographe Yannick Labé 
   18h30-19h00   Le bar à mots 

 
Jeudi 17 juin 

 
 10h00  Ouverture 3e jour du festival 
 10h30  Film "Tête en l'air"+ Making off 
 11h00  SURPRISE AERIENNE (en fonction des conditions  météo)  et Spectacle clown 
 11h30-12h00 Exposition "Allez prendre l'air et levez la tête" 
 14h00  Film "Tête en l'air" 
 14h30  Exposition "Allez prendre l'air et levez la tête" - Bar à mots- Atelier danse 
 15h00  Spectacle pour enfants de Yannig Mahé "Le croqu’notes" (Chanson pour enfants) 
 15h30  Exposition "Allez prendre l'air et levez la tête" et départ des mots du  bar à mots 
 16h00  Lâcher de ballons et Clôture du festival 
 

Madame, Monsieur, 
 
L'Institution de l'Education Motrice de la Buissonnière de 
l'Association des Paralysés de France est heureuse de vous inviter au 
festival 

"TÊTE EN L'AIR" 
Du mardi 15 au jeudi 17 juin 2010 

 
 

Ouverture au public 
 

Mardi 15 juin à partir de 17h 
Mercredi 16 juin à partir de 17h30 

 (Les autres horaires sont réservés aux groupes scolaires et centres de 
loisirs) 

 
Lors de ce festival, nous aurons le plaisir de vous présenter le court-
métrage "Tête en l'air", réalisé par Patrice Gablin et Philippe Le Coq 
avec les étudiants de BTS audiovisuel du lycée Léonard de Vinci de 
Montaigu, sur un scénario de Philippe Le Coq et une direction d'acteur 
de Lionel Pavageau. 
Ce film est une fiction ayant pour acteurs les enfants, le personnel de 
l'IEM et les enfants de deux classes de l'école Beausoleil et des 
acteurs professionnels de la Compagnie ARTEMISS. 
 
L'exposition "Allez prendre l'air et levez la tête" présentera, entre 
autre des œuvres réalisées par les enfants de l'IEM et l’exposition 
photo de François Blanchard (Photographe de plateau). 
 

Diffusion de l’enregistrement du Plateau Télé "L’enfance de l’art" 
présenté par Caroline Justeau, journaliste : Mardi à 18h00, mercredi 
15h00 et 20h30 (durée 50 minutes). 
 


