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ouverture
mardi samedi 10h-12h
mercredi 10h-12h 15h-17h
vendredi 12h-18h
les soirs de spectacles 1h avant les représentations
également, par téléphone du lundi matin au samedi midi

N°licence d’entrepreneur de spectacle 1-123965/2-123966/3-123967

Le p’tit bar de la saison
vous accueille 1h avant chaque représentation :

petite formule salée...
sucrée...
et produits locaux au rendez-vous !

SORTIR EN FAMILLE

Wally, le best on

20h30 | 1h | dès 8 ans | tarif C et pass’famille

samedi 30 septembre
Artiste aveyronnais engagé, Wally réinvente depuis 15 ans
une forme moderne de music-hall, entre humour et chanson,
dans un style totalement personnel. Excellent guitariste, il
aborde la scène avec une réelle décontraction et un fort
désir d’interactivité avec le public.
Le « best on » est tout simplement le meilleur de ses cinq
précédents one-man-show.
Son concept : des textes intelligents, très courts - c’est
la fameuse chanson courte - et quelques morceaux qu’il
enchaîne sur des rifs blues et folk avec une facilité virtuose.
Il alterne les phases stand-up et parties musicales,
notamment sa spécialité, la version chantée du courrier des
lecteurs de Téléstar…
Vif et spirituel, Wally vous prépare un début de saison tout
en bonne humeur et à la bonne franquette.
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www.wally.com

n’ Bi èr es
So ir ée bl ue s

Offert aux spectateurs qui s’abonnent avant le 30 septembre

THE TWO

20h30 | 50 min | dès 8 ans | tarif D

Vendredi 6 octobre
Deux voix. Deux guitares. 14 cordes sensibles… en somme
les mêmes composantes que pour la soirée Folk’n bières
qu’Angry Beards nous a offert la saison passée, mais en ce
début d’année, c’est l’amour du blues qui pousse The Two à
sillonner les routes d’ici et d’ailleurs. La complicité des deux
musiciens, mauricien et suisse, annule les frontières.
Depuis quatre ans, le duo emmène son public dans un voyage
touchant. Sa musique, sincère, poignante, tantôt sauvage,
tantôt douce, appelle au voyage.
Tirées aussi bien des racines du Delta blues que de la sincérité
du blues créole de l’Ile Maurice, les sonorités sont métissées,
elles respirent la terre et envoûtent les sens.
Lauréats du Swiss Blues Challenge en 2014, The Two est arrivé
en demi-finale à l’International Blues Challenge de Memphis,
USA… s’il vous plaît ! A découvrir !

Soirée Bb

Les ++

Blues n’ Bières... locales bien sûr !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

guitare et chant : Thierry Jaccard, Yannick Nanette

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

blues

© Droits réservés
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www.the-two.ch

SORTIR EN FAMILLE

Josette

Cie Arts et couleurs

15h et 20h | 50 min | dès 8 ans | tarif D

Mercredi 11 octobre
Josette, c’est la grande godiche sur la photo de classe. Celle qui
regarde tout le temps par la fenêtre, qui répond toujours à côté
de la plaque. Enfin… quand elle répond ! La maîtresse dit : On ne
peut rien faire avec elle… Elle est juste bonne pour la poubelle ! Les
enfants rient : Josette-la-grenouille ! Quelle cruche !
Josette est perdue sur la lune, cachée dans ses dessins, enfouie
sous un fouillis de jolis mots qu’elle cueille et arrange comme pour
ne pas les égarer.
Josette, c’est l’histoire vraie d’une petite fille née en 1940, à Muno,
un petit village en Gaume au sud de la Belgique. Muno est libéré
par les Américains en 1945. Oui, mais Josette, pour être libérée,
sur qui peut-elle compter ?
Silence et solitude. Espoir, humour et résilience. Après le Petit
soldat de plomb accueilli en 2014, c’est un grand plaisir de
recevoir la nouvelle création de la compagnie Arts et Couleurs,
grande spécialiste du théâtre d’objets.
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mise en scène : Vincent Raoult | écriture : Martine Godard et Vincent Raoult
avec Martine Godard
conseil dramaturgique : Louis-Dominique Lavigne | univers sonore : Maxime
Bodson | création musicale : Pirly Zurstrassen | création lumière : Dimitri
Joukovsky | régie générale : Gauthier Vaessen | scénographie : Sarah de Battice
assistante à la scéno : Jeannine Bouhon | vidéo : Caméra etc. et Fred Hainaut |
production : Clara Materne

www.artsetcouleurs.be
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Je clique donc je suis
Cie Le Phalène

20h30 | 1h | dès 15 ans | tarif C

Samedi 14 octobre
Dans ce spectacle, nos smartphones – que nous sommes
invités à laisser allumés – vibrent, sonnent et parlent pour
dévoiler nos petits secrets… Pour le magicien Thierry Collet,
craquer des codes Pin est un jeu d’enfant, tout comme savoir
où telle spectatrice partira en vacances ou bien connaître le
métier qu’a toujours rêvé de faire tel autre. Avec des tours
de magie et de manipulation mentale bluffants, ils nous font
perdre nos repères, jouent avec les nouvelles technologies et
nous font douter de nos propres connaissances…
Une expérience interactive aussi saisissante que distrayante !
Ce spectacle n'est pas comme les autres. Il dévoile les
possibilités de la technologie dans la société de consommation.
C'est terriblement bluffant et intellectuellement vital.
Télérama

conception : Thierry Collet
avec : Thierry Collet, en alternance avec Claire Chastel
collaboration à l'écriture et à la mise en scène : Michel Cerda
collaboration artistique et technique : Rémy Berthier
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Carte Blanche à 1name4acrew

Festival Jazz Tempo

Collectif d’artistes nantais

Co-réalisation

Vendredi 10 novembre

jazz

Tangerine T

guitare : J-J Bécam | contrebasse : J Ramsak | batterie : F L’houtellier |
claviers : A. Perret

Du 10 au 28 novembre

Exposition

Figures improvisées
Michael Parque, Auteur - Photographe

Tangerine XT c’est une invitation à regarder vers
l’horizon, comme une fenêtre possible sur un ailleurs…
On glisse dans ce paysage sonore faussement
intimiste, et on s’y oublie, jusqu’à la douce transe.

« Photographier les musiciens lors de leurs performances est devenu au fil des ans le prolongement
naturel d’un attachement certain aux formes musicales
libres et improvisées. » Michaël Parque

20h30 | 1h | dès 10 ans | tarif D
au théâtre de l’Espace de Retz

entrée libre
visible les soirs de spectacles au théâtre

Et aussi à 19h - Vernissage de l’exposition Figures
imposées de Michaël Parque et mini concert de Zounds
Assiette apéritive à déguster
4€ sur réservation

www.1name4acrew.com

© Michaël Parque

© Michaël Parque

© Michaël Parque

Depuis 5 ans, le collectif 1name4acrew s’est imposé
comme un acteur incontournable de la scène jazz régionale.

Dimanche 12 novembre

sieste musicale jazz

EI I O

trompette : David Morand | contrebasse : Jérémie Ramsak

Ekko propose une musique généreuse et sans
artifice, une variation sensible ou chaque instrument
pose dans sa plus grande nudité.
David Morand à la trompette et Jérémie Ramsak à
la contrebasse nous invitent à partager cette sieste
musicale, confortablement allongés dans un transat.
Apportez votre gros coussin ou votre transat et
puis, si le cœur vous en dit, un bon gâteau maison à
partager pour le goûter.

6€ sur réservation | 15h
à la Virgule, bibliothèque municipale
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Sur la route de poucet

Caliband Théâtre

20h | 1h10 | dès 14 ans | tarif C

Jeudi 16 novembre
Cette version revisitée du conte de Perrault est un thriller
fantastique, un film noir. Danse hip-hop, musique rock, théâtre
punch et projections vidéo : ce spectacle pour ados et
adultes nous fait remonter le courant fascinant de l’enfance.
Mais que viennent faire le Petit Chaperon rouge et un
romancier américain dans la forêt profonde où Poucet s’est
égaré ? Et pourquoi nous raconte-t-il l’histoire de L’Ogre de
Los Angeles ? Suivons les cailloux…
Mathieu Létuvé aime rejouer les contes et figures populaires dans
ce road movie théâtral et chorégraphique. Sa rêverie saisissante
brouille les pistes pour nous emporter au bout de l’enfance, là
où tout commence. Osez venir vous perdre dans l'univers si
particulier de Mathieu Létuvé et son équipe !

texte et mise en scène : Mathieu Létuvé
comédiens : D. Avice, A J Rodenbour, M. Létuvé, J-M Talbot
danseurs hip-hop (en alternance) : Frédéric Faula, Lino Merion
scénographie : Renaud Aubin, William Defresne, Mathieu Létuvé |
lumières et assistanat mise en scène : Eric Guilbaud | composition musicale :
Évrard Moreau, Olivier Antoncic | costumes : Laurie Guichard | vidéo et
animations graphiques : Antoine Aubin

T héâ
© J-B Nepveu
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Un spectacle en partenariat avec le Grand T,
Théâtre de Loire-Atlantique

www.calibandtheatre.fr

hi p ho p

De(s)generation

Cie Amala Dianor

20h | 1h10 | dès 10 ans | tarif C

Mardi 21 novembre
Voyage dans la danse hip-hop… la suite !
Après Rock it daddy, compagnie S’poart, et [H]ubris, D.A.D.R.
compagnie, la saison passée, De(s)generation symbolise tout
à la fois : un retour aux sources et la vivacité des jeunes
danseurs hip-hop d’aujourd’hui.
La transmission et la bienveillance sont au cœur du projet
du chorégraphe Amala Dianor. Comme un clin d’œil du
temps, il réunit plusieurs générations de danseurs, leur offrant
un magnifique terrain de jeu, les invitant un à un à réveiller
leur style et leur personnalité. Culture du défi, goût de la
performance mais aussi aventure humaine, tout rappelle ici la
devise hip-hop Peace, Unity, Love and Having fun.
Joie, insolence, insouciance et générosité se partagent sans
limite et font basculer la compagnie Amala Dianor dans la
cour des grands.
Les ++

Atelier danse
lundi 20 novembre bulletin d’inscription dans les
pages « la fabrique artistique »

chorégraphie : Amala Dianor
avec : Gabin Nuissier, Brahim Bouchelaghem, Mathias Rassin, Admir
Mirena, Sandrine Lescourant, Link Berthomieux
musique : Francois-Leon Przybylski
assistante chorégraphe : Rindra Rasoaveloson

dan
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www.amaladianor.com

Vertiges

Cie Nasser Djemaï

20h | 50 min | dès 13 ans | tarif C

Mardi 28 novembre
En pleine tourmente personnelle, Nadir tente de retrouver
un semblant de tranquillité. Il décide de se rapprocher de sa
famille pour s’occuper de son père.
Dans une cité de banlieue qui ne cesse de se dégrader :
disparition des commerces de proximité, immeubles peu ou
mal entretenus, jeunes qui zonent faute de réussir à trouver
un travail, refuge dans la religion et ses traditions, Vertiges
aborde bon nombre de sujets qui hantent les banlieues
françaises aujourd’hui, mais de manière subtile et sans pathos
ni polémique.
Après Invisibles, accueilli dans le département en 2014,
Vertiges est le troisième volet de la trilogie de Nasser Djemaï
autour de la construction identitaire. Il nous plonge dans
les paradoxes des liens familiaux, avec pour toile de fond
les quartiers aujourd’hui paupérisés qui, il y a cinquante ans,
étaient encore des lieux d’espoir et d’avenir.
Nasser Djemaï réussit un huis clos rythmé et sans
complaisance où s'entrechoquent les espoirs déçus. (…)
Telerama

T héâ
tre

© JeanLouisFernandez

texte et mise en scène : Nasser Djemaï | dramaturgie : Natacha Diet
avec Fatima Aibout, Clémence Azincourt, Zakariya Gouram, Martine
Harmel, Issam Rachyq-Ahrad, Lounès Tazaïrt,
assistant à la mise en scène : B. Moreau | lumière : R. Lagier | son : F. Minière
| vidéo : C. Roygnan | scénographie : A. Duchange | costumes : B. Moreau |
production : Cie Nasser Djemaï | directrice de production : C. Duguest |
production exécutive : MC2 Grenoble | directrice de production : C. Fernet
Un spectacle en partenariat avec le Grand T,
Théâtre de Loire-Atlantique

www.cienasserdjemai.com

SORTIR EN FAMILLE

Plume
Cie Kokeshi

15h | 30 min | dès 2 ans | tarif E

Mercredi 6 décembre
Une plume, c’est doux, c’est léger. Une plume, ça s’envole
au moindre souffle d’air. Mais, attention, si on la retourne,
la plume peut aussi piquer ! Quand on pense à la plume,
on pense au nid douillet, au cocon où l’on se sent bien, aux
premières années de la vie.
Avec Plume, on parcourt le temps d’une vie où l’on est tour à
tour nourrisson, enfant, jeune fille, mère, et enfin grand-mère.
Plume c’est doux comme la découverte des émotions au
théâtre.
A découvrir avec les plus jeunes d’entre nous !

chorégraphie : Capucine Lucas
avec : Alice Guerlot Kourouklis, Capucine Lucas et Caroline Cybula
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© Ernest Sarino Mandap

création musicale : Alice Guerlot Kourouklis | création lumière :
Julien Jaunet | en coproduction avec le festival « ce soir je sors mes
parents » et la Compa d'Ancenis

www.compagniekokeshi.fr

les hivern'halles

SORTIR EN FAMILLE

sous les halles

Samedi 16 décembre

Apéro swing

Dimanche 17 décembre

© Droits réservés

© Droits réservés

© Droits réservés

Un week-end festif et convivial où petits et grands aiment se retrouver. Animations, déambulations, spectacles et
marché de créateurs... tel est le programme qui vous attend pour ce début de vacances.

Fanfare de filles

The Sassy swingers

Mademoiselle Orchestra

C'est de retour d'un voyage à New Orleans que la
chanteuse nantaise Sandrine Arnaud décide de former
un quartet acoustique et de redonner vie à ce style
typique des années 30 à NOLA.
Un swing enjoué, métissé et une invitation frénétique
à la danse.

Ras le pompon du quotidien !
Sous l’impulsion de Mme Liénard, leur chef de file,
ces filles déterminées ont sorti de leurs placards,
des valses et des tangos, des rocks, des funks
ou encore des discos afin de poursuivre sans
relâche leur objectif : devenir de vraies femmes
d’extérieur !

www.thesassyswingers.com
19h30 | 1h15 | entrée libre

www.jacquelinecambouis.com
11h30 et 15h | 40 min | entrée libre

Dimanche 17 décembre

Chansons pop

Chat chat chat
Pascal Parisot

Pascal Parisot est un chanteur qui plaît autant
aux enfants qu'aux parents. Il nous amène, cette
fois-ci, à la vie pépère de l’un de nos animaux de
compagnie préféré : le chat.
Leurs habitudes et leur fainéantise légendaire, les
matous de tout poil n’auront plus de secret pour
vous : A quoi rêve un chat ? Le chat fait-il du yoga ?
Sait-il danser le cha cha cha... le chat ? La réponse
en douze chansons pop, loufoques et cha...loupées.
Avis à tous les amateurs de bêtes poilues à quatre
pattes, ceci est pour vous !

www.prod.pascalparisot.naive.nbs-test.com
18h | dès 3 ans | 1h | au Théâtre de l'Espace de Retz |
tarif E et pass' famille

La Station Champbaudet
CRÉATION

de Eugène Labiche

Cie La Fidèle Idée

20h | 1h25 | dès 15 ans | tarif C

Mercredi 20 décembre
Madame Champbaudet veuve mûre et encore débordante
d'affection se croît aimée d'un jeune architecte qui fréquente
assidûment son appartement. C'est en réalité la voisine qui
attire le Don Juan, mais déjoué par le mari jaloux, ses affaires
ne vont pas tarder à se gâter sérieusement.
La Station Champbaudet est un « ballet de situations » dont
la noble finalité est… de faire rire.
Labiche, dont l’écriture parfaite et le sens du rythme du
plateau en font l’un des plus sûrs héritiers de Molière, place
l’absurdité des situations dans lesquelles se retrouvent ses
personnages à l’exact endroit où le rire peut jaillir chez le
spectateur. Avec parfois un soupçon de moquerie cruelle et
féroce, il y a bien de la modernité dans cet humour-là.
La compagnie La Fidèle Idée s’attaque donc pour sa nouvelle
création à une série d’imbroglios, situations absurdes,
intrusions chantées, le tout sur un rythme effréné, comme
dans un manège infernal duquel le spectateur ressortirait
joyeux, simplement.
mise en scène : Guillaume Gatteau
avec Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, Gilles Gelgon, Florence
Gerondeau, Gérard Guérif, Frédéric Louineau, Sophie Renou, Hélène Vienne
collaboration artistique : Jean-Luc Beaujault

t h é ât
© Tim Dueňas
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www.fideleidee.fr

Festival Région en Scène
Le festival Région en scène met le focus sur la création ligérienne, particulièrement foisonnante. Pour les artistes, c’est la
possibilité d’être repérés, en un temps concentré, par une centaine de professionnels. Un temps fort attendu par tous,
artistes, professionnels et public les mercredi 10 et jeudi 11 janvier à Challans, Rouans et Machecoul-Saint-Même.

Mercredi 10 janvier

Hawaiian Pistoleros

© Droits réservés

© Moon Gogo

© Laurent Guizard

tout public | 20h | 3h | tarif E

musique

guitare électrique et guitare : Vassili Caillosse | chant et guitare
basse : Vincent Dupas | guitare : Adrien Dutertre | contrebasse : Eric
Le Guichard | ukulélé, guitare : Bertrand Thepaut | percussions :
Matthieu Lesiard

Puisant librement leur inspiration dans le vaste
répertoire de la musique américaine des années
30 aux années 50, entre western swing, jazz et
musique hawaïenne, sans négliger quelques clins
d’oeil au rock'n roll, Hawaiian Pistoleros propose
un univers tout en décontraction, à la fois enjoué,
sensuel, et délicatement nostalgique… comme un
78 tours.
Voyage dans une sorte d’Amérique imaginaire et
ambiance ensoleillée assurée !

Moon gogo

musique

Jeudi 11 janvier

théâtre

E’Jung-Ju et Federico Pellegrini

Le Merle Noir

guitare, chant Federico Pellegrini | geomungo E'Joung-Ju

L’ Atelier Dix par Dix

Le duo réunit le French Cowboy Federico Pellegrini
(guitare-chant-claviers à un doigt) et la nanto-coréenne
E’Joung-Ju, joueuse émérite de geomungo, instrument
traditionnel coréen à six cordes. La rencontre pouvait
sembler improbable, le résultat, lui, est évident.
Ensemble, ils construisent une musique dépouillée et
obsédante, élégante et légèrement débraillée, intime
et suavement punk. De la musique de chambre pas
très bien rangée.

mise en scène : F Chevallier | avec : M-L Crochant et G Gelgon

Issu d’un fait d’hiver. Lors d’un barbecue familial où il
est amicalement invité, Ray, 35 ans, rencontre Una,
12 ans. Progressivement Ray va entraîner Una dans
une aventure amoureuse interdite. À l’issue d’un
procès, Ray est condamné à six ans de prison, puis
change de vie et de nom, il devient Peter à sept
cent kilomètres de là. Una reste chez ses parents et
subit la condamnation de sa communauté.

20h | 1h30 | tarif 5€
à Rouans Espace Cœur en Scène

La Mécanique des ombres

NaïF Production

20h | 1h10 | dès 10 ans | tarif C

Mercredi 31 janvier
La compagnie NaïF Production signe ici sa deuxième création.
Les trois danseurs acrobates y mêlent les énergies de la danse
hip hop et la poésie du cirque contemporain.
Ils nous racontent une histoire d’hommes qui se cherchent. Trois
silhouettes identiques évoluent dans une danse de soutien
et d’entraide, pour sortir de l’ombre… ensemble. Initiant
des recherches autour de la figure masquée, les danseurs
s’interrogent sur notre première carte d’identité, le visage. En le
dissimulant, ils renforcent, de façon impressionnante, l’attention
sur les gestes et sur les autres parties du corps.
Au croisement des langages, le trio porte une danse du
mouvement, entre chute et vertige, entre force et fragilité.
Les ++

Atelier danse
lundi 29 janvier bulletin d’inscription dans les
pages « la fabrique artistique »

1er Prix du Jury et le Prix du public de la plateforme
(Re)connaissances 2016.
chorégraphie et mise en scène : S. Bouillet, M. Desseigne et L. Reynès
avec : M. Desseigne, L. Reynès et S. Bouillet ou M. Gary
dramaturgie : S. Vanderieck | création sonore : T. Barlatier | création lumière :
P. Guyonnet | costumes : N. Costechareire | photo : L. Onde. | production
: Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Espace Périphérique, mairie de
Paris – Parc de la Villette
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Quand on verra du bleu
CRÉATION

Cie Acta Fabula

20h | 1h05 | dès 12 ans | tarif C

Mardi 6 février
Pourquoi se lever le matin ?
Sur scène, trois cabossés, trois solitudes, trois désillusionnés ont une
heure pour s'entraîner à affronter la vie.
Dans leur rébellion commune, ils vont découvrir le plaisir d’être
ensemble et la chaleur de la solidarité. Vont-ils chanter ? Vont-ils
danser ?
Après Plus ou moins, ça dépend et Le manager, les deux crapauds et
l’air du temps, Solenn Jarniou revient au théâtre pour y présenter sa
nouvelle création. Le texte est, comme elle le maîtrise si bien, un jeu de
va-et-vient entre l’alexandrin, la prose, le sonnet, une langue inventée,
du slam... Cette auteure et metteure en scène nantaise s’engage une
nouvelle fois dans un théâtre du langage et de la vraie vie.
texte et mise en scène : Solenn Jarniou
avec : Solenn Jarniou, Emilie Lemoine, Jean-Pierre Niobé
production : Plus Plus Productions | partenaires institutionnels : Ministère de La
Culture - DRAC Pays de la Loire, Région des Pays de la Loire, Département
de Loire-Atlantique, Ville de Nantes | partenaires professionnels : TRPL – Ville
de Cholet (49), Le Champilambart - Vallet (44), Onyx – Saint Herblain (44),
Les Fabriques Artistiques – Nantes (44), L'Ephémère – Le Mans (72), Théâtre
Espace de Retz – Machecoul (44)

t h é ât
© Emilie Lemoine
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www.plusplusprod.com

Orchestre National des Pays de la Loire
4 5 m u s ic ie n s

17h | 1h05 | tout public | tarif C

Dimanche 18 février
Après un spectacle spécialement conçu pour le jeune public
la saison passée, l’Orchestre National des Pays de la Loire
revient avec La joie de vivre.
Au programme : Rossini, talent musical précoce ayant créé
trois opéras avant son vingtième anniversaire ; Mozart, enfant
prodige qui à l'âge de 4 ans aurait joué du clavicorde et à
5 improvisé des menuets ; Mendelssohn, un des plus célèbres
musiciens des grandes places ouest-européennes du XIXème siècle.
Gioacchino Rossini (1792-1868) | Ouverture
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) | Concerto pour
clarinette
clarinette | Jean-Daniel Bugaj

Felix Mendelssohn (1809-1847) | Symphonie n°4 Italienne

direction musicale : Pascal Rophé | direction : Yao-yu Wu
L’orchestre bénéficie du soutien financier du Conseil Régional des Pays de
la Loire, du Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires
Culturelles, des villes de Nantes et d’Angers et des départements de
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.
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Ancien malade des hôpitaux de Paris

de Daniel Pennac

Olivier Saladin

20h | 1h15 | dès 12 ans | tarif B

Mercredi 21 février
Seul en scène, Olivier Saladin, ex-membre de la tribu Deschiens,
prête au héros de Daniel Pennac son sens inné des contorsions
physiques.
Voici Gérard Galvan, urgentiste des hôpitaux de Paris, qui une nuit
de pleine lune voit débarquer un patient singulier qui cumule les
symptômes de maladies énigmatiques. Affolement général du
brave Galvan et des pontes qui défilent les uns après les autres au
chevet du malade, chacun affirmant qu’il relève de sa spécialité.
Mais la réalité résiste et le malade échappe à tout diagnostic,
entraînant le docteur Galvan de service en service. En poussant
son chariot et son hôte encombrant au pas de charge, il embarque
avec lui le spectateur dans une hallucinante nuit comique.
Les ingrédients de ce spectacle à la fois surréaliste, fantasque et
plein d’humour ? Un auteur qui réussit un coup de maître avec
ce monologue savoureux et un acteur caméléon qui signe ici une
prestation virtuose.
L’ex-Deschiens (…) réalise une épatante performance d’acteur. Une
prestation pleine de cocasserie et de générosité.
Télérama

T h éât
re

© Emmanuel Noblet

de : Daniel Pennac | mise en scène : Benjamin Guillard
avec : Olivier Saladin
lumière : Sylvain Chevallot | décor réalisé par les ateliers de la Comète |
régie générale : Emmanuelle Phelippeau-Viallard

www.francoismorel.com

LA RECYCLERIE

SORTIR EN FAMILLE

Dimanche 18 mars

Échanger, partager et faire la part belle aux recyclages en tout genre !

dès 9h | entrée libre

Vide-grenier arts et cultures
droits d’inscription :
1 kg de légumes les 2 m linéaires !

Les petites mains
ateliers de créations avec des objets
de récupération détournés.

spectacle
Au loin
par le Plastique Palace Théâtre

atelier Cuisine

soupes et desserts
Avec les légumes collectés, cuisinons
une soupe qui sera partagée avec tous
les participants de cette journée.

Espace expos
carte blanche à Julia Wauters
Tous les détails dans
"La Fabrique artistique", pages Expos

SORTIR EN FAMILLE

Au loin

Plastique Palace Théâtre
Spectacle de clôture de la Recyclerie

15h30 et 17h30 | 35 min | dès 3 ans | tarif E

Dimanche 18 mars
Soudain, là, sur un bureau quelque chose bouge... Un petit
roi de papier surgit des pages et nous emmène dans ses
aventures. Très librement inspiré de l’Odysée d’Homère, Au
loin est une féérie visuelle dans laquelle les livres s’ouvrent
pour nous dévoiler de petites merveilles.
A travers découvertes et difficultés du chemin, nous suivons,
pas à pas, ce petit bonhomme de papier. La marionnette
prend réellement vie grâce à l’excellent comédien.
Un spectacle délicat, épuré et poétique qui, comme promis,
nous emmène en famille… au loin.

adaptation, interprétation et musique : Blaise Ludik
adaptation, mise en scène et scénographie : Judith Spronck
création sonore : Sébastien Courtoy – GenerateAudio.asbl | création lumières :
Perrine Vanderhaeghen, Eric Vanden Dunghen | costumes : Gaelle Fierens
maquillage : Katja Piepenstock | construction des décors : Guy Carbonnelle
et Manuel Bernard | régie lumière-son : Anthony Vanderborght en alternance
avec Judith Spronck

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

et t
es

© Droits réservés

marionn

www. plastiquepalacethéâtre.be

J’habitais une petite maison sans
grâce, j’aimais le boudin
de Philippe Jeusette et Virginie Thirion

20h | 1h25 | dès 12 ans | tarif C

Jeudi 22 mars
J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin est
l’adaptation théâtrale de Spoutnik, récit biographique de la jeunesse
de Jean-Marie Piemme.
J’ai des racines. Je viens du pays de l’usine : aime-t-il à rappeler. Il est né à
Seraing dans le bassin sidérurgique liégeois. C’est l’histoire d’un couple –
lui à l’usine, elle aux fourneaux.
Dans la cuisine, le repas se prépare, les ingrédients se marient, petite et
grande histoires se mélangent, avec jubilation et tendresse : la maison,
l’école, l'usine sur le trottoir d'en face où le père travaille, les fêtes de
famille, le Spoutnik, premier satellite lancé par ce qui s'appelait alors
l'URSS...
Avec humour et dans une langue élégante, l’auteur évoque une intimité
familiale inscrite dans une époque, une région, un contexte social bien
précis. Chacun peut pourtant se retrouver dans cette tranche de vie
des années 60, que nous raconte un tout grand comédien secondé par
deux subtils complices.
Touchant et brillant à la fois !
d'après Spoutnik de Jean-Marie Piemme | adaptation et réalisation : V. Thirion, P. Jeusette
avec Claire Bodson, Philippe Jeusette, Éric Ronsse
composition musicale : E. Ronsse | scénographie S. de Battice avec l’aide de P. Boyard | réalisation
des images : B. Jeusette | création et régie lumière : E. Vanden Dunghen | construction :
L. Notte, P. Boyard, M. Carpentiers | costumes : É. de Battice | réalisation des images : B.
Jeusette, T. Matine | Assistanat : T. Matine | un spectacle du collectif Travaux Publics avec
le soutien du Conseil de l’Aide aux Projets théâtraux et du Théâtre Varia. Spoutnik, Ed.
Aden, 2008, Collection « Rivière de Cassis»

re

© Alice Piemme

T h éât
Un spectacle en partenariat avec le Grand T,
Théâtre de Loire-Atlantique

Ale Vizorei
est une œuvre d’art

20h | 1h15 | dès 12 ans | tarif B

Jeudi 29 mars
L'Art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y
connait rien qu'on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en
a des choses à dire sur la Musique, la Sculpture, le Cinéma ou
encore l'Art Moderne.
Le phénomène de l'humour belge vous emmène dans un
univers flamboyant ou Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et
Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris
Hilton.
Sa mission : vous faire rire tout en apprenant.
A moins que ce ne soit l'inverse.
Concevoir un one-man-show sur le thème des arts, il fallait oser.
Au culot, Alex Vizorek ajoute, heureusement, le talent. (…) Il allie
avec aisance humour, intelligence et originalité.
Télérama

mise en scène : Stéphanie Bataille
de et avec : Alex Vizorek
production : Kings of comedy
régie générale : bestage - Meuleman Sébastien

h u mo

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

© Mathieu Buyse

ur

www.alexvizorek.com

12 d a n s e u r s

Auréo

Cie Dantzaz

20h30 | 1h30 avec entracte | dès 10 ans | tarif C

Vendredi 6 avril
La compagnie Dantzaz, figure du Pays Basque espagnol,
occupe une place insolite dans le domaine de la danse.
Composée d’une douzaine de jeunes danseurs, en passe de
devenir professionnels, la compagnie invite des chorégraphes
à écrire pour eux. Ce véritable laboratoire créatif, avec 60
créations en 2 ans, aborde le thème des cinq sens avec Auréo.
Alors… à table ! Venez déguster quatre tableaux néo
classiques avec des mets aux saveurs variées.
Au menu ce soir, deux prestigieux créateurs internationaux Lukas Timulak et Itzik Galili ainsi que deux figures émergentes
de la chorégraphie contemporaine - Christine Hassid et Judith
Argomaniz.
En sortant du théâtre, vous aurez refait le plein d’énergie
avec ce menu raffiné.
Les ++

Atelier danse
mardi 3 avril bulletin d’inscription dans les pages
« la fabrique artistique »

dan
se

© Droits réservés

direction artistique : Adriana Pous
avec : Jone Amézaga, Riccardo Ciarpella, Ioritz Galarraga, Juliana Javier,
Miren Liceaga, Esmee Lobley, Andrea Loyola, Fernando Luis, Gilles Noël,
John O'Gara et Olaia Valle
directeur technique : Alberto Arizaga | équipe technique : Eragin Stac
| design graphique : Irene Altuna | photographies : Blanca Razquin |
responsables costumes : Xabier Mujika y Estitxu Urtizberea (AEG), Marina
Bestard | directeur général : Fernando Sáenz de Ugarte

C’est (un peu) compliqué d’être
l’origine du monde

Les Filles de Simone

20h | 1h | dès 16 ans | tarif C

mercredi 11 avril
Chloé et Tiphaine sont comédiennes et enceintes. Quand elles
l’annoncent à leur metteur en scène, il leur demande aussitôt
de choisir entre leur carrière et l’enfant ! Les artistes enragent
aussitôt de cette réaction et se retrouvent en même temps
dans le tourbillon d’un changement de vie immédiat.
Etre mère. Le ventre qui gonfle, le désir qui fuit, les peurs qui
arrivent comme une invasion de sauterelles…
On se délecte des portraits dressés des petites angoisses
et des grandes colères. De la visite chez la gynécologue,
aux conseils éclairés de la meilleure amie, en passant par
le rendez-vous avec la diététicienne, on redécouvre la
grossesse et son image idyllique mais aussi les multiples
fantasmes et tabous qu’elle incarne.
En une succession de tableaux crus, hilarants et une inventivité
époustouflante, Les Filles de Simone portent ici une pièce pleine
d’énergie et d’engagement de jeunes artistes… et femmes.
C'est intelligent, théâtralement inventif et d'une drôlerie incroyable.
Télérama

t h é ât
re

© Giovanni Cittadini Cesi

création collective : Les Filles de Simone, C. Fretel, T. Gentilleau, C. Olivères
avec : Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères
conception et mise en scène : C. Fretel | conception, texte et interprétation : T.
Gentilleau | conception et interprétation : C. Olivères | lumières : M. Courtaillier |
production : compagnie Les Filles de Simone | coproduction : Créat’Yve

La dernière saison
Cirque Plume

à Rezé

20h30 | 1h40 sans entracte | tarif A
dès 8 ans - déconseillé aux moins de 5 ans

Vendredi 13 & samedi 14 avril
Ce onzième spectacle du Cirque Plume est l'ultime chapitre
d'une aventure artistique commencée dans les années 80.
Cette poignée de rêveurs parachève son œuvre avec une
émouvante déclaration d'amour à la vie et à la nature, toujours
revendiquées comme une source première d'inspiration.
La dernière saison est un constat poétique et festif sur le
temps qui passe. Aujourd’hui, la nature, le vivant, le sauvage sont
devenus des objets. À détruire ou à consommer… À sa façon,
dans le rire et la fragilité, en actes de cirque et de musiques.
Les spectacles du Cirque Plume sont faits par des vivants pour
des vivants. Ils sont joyeux, colorés, profonds, poétiques, sales,
brouillons, précis, comme la vie. Ils se nourrissent d’un échange
entre une bande d’humains.
La dernière saison est un poème à partager… une dernière fois.
Condamné au succès ! Pire, au triomphe. Trente ans que ça dure.
Trente ans que, chaque soir de représentation, les spectateurs se
lèvent pour le Cirque Plume.
Le Monde
écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique : B. Kudlak |
création : P. Kudlak, B. Sepaser, J. Marquès, C. Casmèze, A. Mallet, L.
Tellier-Dell'Ova, N. Boulet, J. Chignier, E. Kudlak, A. Molinario, A. Righetti,
X. Sanchez Martinez, A. Serenelli, O. Weinstein
assistant mise en scène, directeur d’acteurs : H. Fellot | direction technique :
J-M. Jacquet | création lumière : F. Crouzet | création son : J-F. Monnier |
création costumes : N. Genez | effets spéciaux : Y. Bernard | régie générale,
chef monteur chapiteau et technicien plateau : J-P. Pernin

cirq
© Antoine Page
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www.cirqueplume.com

Les affranchies
CRÉATION

Sylvain GirO

20h30 | environ 1h | tout public | tarif D

Vendredi 20 avril
Tout le monde a en tête des lettres-chansons telles que Lettre à
France de Polnareff, Le déserteur de Boris Vian…
Accompagné du violoncelliste Erwan Martinerie, Sylvain GirO nous
offre ses propres lettres-chansons dans Les affranchies : une carte
postale de vacances, une lettre de rupture, une lettre d’amour et
même une lettre de dénonciation… Il chante ou slame en musique des
lettres intimes et poétiques, engagées et brûlantes, parfois drôles et
absurdes.
Avec sa voix magnétique, puissante et si caractéristique, Sylvain GirO
nous dresse son portrait de la France d’aujourd’hui.

Les ++

Participez !
Sylvain Giro invite chaque spectateur à lui confier une lettre écrite
pour l’occasion ou bien qui a compté dans sa vie. Autre possibilité :
atelier d’écriture à La Virgule samedi 21 octobre.
Une lettre sera sélectionnée et mise en musique spécialement pour
le concert Les Affranchies .
Plus d’information dans les pages « la fabrique artistique ».

chant, textes, musiques, arrangements, direction artistique : Sylvain GirO
violoncelle électro-acoustique, samples, chœurs, arrangements : Erwan
Martinerie | lumières : Philippe Arbert | une production À la Zim !
Muzik | aide à l’écriture : C. Delhommeau | aide aux arrangements
musicaux : J. Padovani | regard extérieur à la mise en scène : P. Ingueneau |
Mentions légales : Spectacle produit par le collectif À la zim ! Muzik |
Coproduction : La Soufflerie de Rezé

C o n c e rt

ns »

© Droits réservés
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www.sylvaingiro.com

Festival Croq’ la scène au soleil
SORTIR EN FAMILLE

Vendredi 27 avril

Le Festival Croq’ la scène au soleil est de retour
à Machecoul-Saint-Même pour son édition 2018 !

Animations variées proposées entre les
spectacles. Bar et pique-nique sur place.

Raoul le chevalier

théâtre de rue

Cie Tetrofort
de et avec Pascal Gautelier et Hélène Arthuis

Dans un univers de carton brut, matière première
utilisée pour les décors, les costumes et les
accessoires, une dizaine de personnages décalés
vont se croiser dans une ambiance déjantée.
Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier
arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une
princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le
château de la cruelle sorcière Saperli.

10h 11h45 15h45 | tout public dès 3 ans, mais
aussi pour les adultes | 45 min | tarif E

Ficelle

© Loïg Nguyen

© Droits réservés

© Droits réservés

Co-réalisation

théâtre de marionnettes et musique

Cie Le Mouton Carré
mise en scène : N. Avril-Baussand | scénographie et création
marionnettes : B. Gougeon | jeu et manipulation : B. Gougeon |
musique et univers sonore : R. Baranger | création musicale : R.
Baranger | création Lumière : J. Lachèvre

Oi onomiyai i

concert classique-noise

chant et piano : M. Chan | guitare, kalimba et thérémine : P. Moreau |
régie son : N. Keslair | création et régie lumière : S. Thomas | mise en
scène : M. Bout | costumes : C. Pelletier

Une odyssée tissée de petits bouts…
C’est l’histoire d’un cache-cache orchestré par
une marionnettiste et un musicien où l’enjeu est la
découverte. De fil en fil, le monde de Ficelle défile,
fragile, fertile, hostile… De fil en fil, s’enfilent ces
petits riens qui constituent l’essence de la vie. Un
parcours initiatique où musique et marionnette
tissent ensemble des instants suspendus.

Sur son petit piano, Mami Chan interprète avec malice
Bach, Schuman et autres grands classiques qu’elle
mélange à ses propres compositions. Pascal Moreau,
lui, les transforme au goût du jour à coup de guitare
saturée, de théremine et de kalimba. La voix sucrée
de l’artiste japonaise entraîne définitivement le public
dans ce récital frais et décalé.
Un pari audacieux tenu par la complicité de ce duo,
dans une version moderne du concert de musique
classique.

11h 13h 15h | dès 3 ans | 35 min | tarif E

14h | dès 5 ans | 50 min | tarif E

le m an d
ju m el ag e al

LUDDI

Organisé dans le cadre du 45ème anniversaire du jumelage allemand
entre Ühlingen-Birkendorf et la Région de Machecoul.

20h30 | tout public | tarif D

SAMedi 19 MAI
Le comité de jumelage allemand vous propose un concert de
rock unique ! Plus de 20 ans après avoir séduit de nombreux
fans dans la région avec les groupes Rosebutt et Wap, ils
reviennent jouer à Machecoul-Saint-Même !
Le groupe s’appelle désormais Luddi et est composé de 5 amis
issus de Birkendorf, ville jumelée depuis 45 ans avec la Région
de Machecoul. Ils n’ont rien perdu de leur énergie et sont très
enthousiastes à l’idée de retrouver leur public français !
Luddi se définit avant tout comme un groupe de rock et
connaît depuis 15 ans une forte renommée dans la région de la
Forêt Noire et au-delà du Rhin, en Alsace et en Suisse.
Leur particularité est d’avoir fait le choix de ne plus chanter
en anglais mais dans ce qu’ils appellent leur langue maternelle,
l’Alemanisch, langue parlée dans la partie du sud-ouest de
l’Allemagne.
Un groupe rock amateur aux multiples influences, des Rolling
Stones à Eric Clapton, en passant par les musiques funk et rock...
de quoi danser jusqu'au bout de la nuit, enfin presque !

19h : Dîner-buffet franco-allemand
8€ sur réservation

rock

© Droits réservés

con c ert

A Challans

Au Grand T
à Nantes

www.challans.fr

www.legrandt.fr
musique - La Folle Journée

Concert surprise

théâtre

Les Bas fonds

©
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Samedi 27 janvier
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horaire à confirmer | 12 €

Texte et metteur en scène Eric Lacasade

théâtre

Sombre rivière

RÉSERVÉs AUX ABONNÉS

er
és

Spectacle musical
humour – chanson francophone
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20h30 | 2h30 | 9 € - 19 €

©

lundi 9 octobre

Oldelaf et Alain Berthier
La folle histoire de Montana
jeudi 12 avril

Auteur et metteur en scène Lazare

samedi 9 décembre

20h30 | tout public | tarif C
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19h | 2h | 9 € - 19 €

no s pa rt en air es
Les Pôles Musique et Danse sont constitués de salles de spectacles du
département qui souhaitent donner une place particulière à la musique
et à la danse dans leur programmation.
Organisés en réseau avec Musique et Danse en Loire-Atlantique, les pôles
définissent, sur la base d’un choix commun, les spectacles sélectionnés
pour une saison. Les artistes sont invités pour leur qualité artistique, mais
aussi pour leur capacité à participer à de nombreux projets d’actions
culturelles à destination de différents publics.
Théâtre Quartier Libre à Ancenis, Espace culturel Paul Guimard, à
Saint-Mars-la-Jaille, Le Quatrain à Haute-Goulaine, Communauté de
communes Sèvre Maine et Goulaine, Théâtre de l’Espace de Retz à
Machecoul, Le Carré d’Argent à Pont-Château, Espace culturel Cap
Nort à Nort-sur-Erdre, Espace culturel Athanor à Guérande et Le
Champilambart à Vallet.
www.musiqueetdanse44.asso.fr

Membre du Collectif Spectacles en Retz
Participation avec d’autres communes et associations du Pays de Retz à
l’organisation de manifestations culturelles sur le territoire.
www.spectacles-en-retz.com

Merci également à

Adhérent au RIPLA (Réseau d’information des programmateurs de Loire-Atlantique)
initié par le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique. Accueil de spectacles dramatiques
en co-réalisation et projets d'Éducation Artistique et Culturelle chaque saison.

Adhérent à la fédération Chainon des Pays de la Loire, dont l’objectif est de
favoriser l’émergence de nouveaux talents régionaux notamment dans le cadre
du festival Région en Scène

Soutenu par le Conseil Départemental de Loire Atlantique et le Conseil
Régional des Pays de la Loire.

Le Chainon en Région est une opération soutenue par la Région Pays de la Loire. Le festival
du Chainon Manquant se déroule en 2017 du 12 au 17 septembre à Laval et Changé.

Membre du CRDJ (Collectif Régional de Diffusion du Jazz)

Retrouvez tous les tarifs dans les pages suivantes
Spectateur spontané, c’est possible !

En cours d’année, nous annonçons certains spectacles complets, mais des places se libèrent parfois. S’il vous prend l’envie d’aller au
théâtre, même au dernier moment : appelez-nous !

des abonnements !
Abonnement Adulte à partir de 3 spectacles dès 24€
Abonnement Adulte à partir de 5 spectacles dès 38€
Abonnement Jeune dès 18€
Abonnement Mino dès 18€

Comment s’abonner ?
Il suffit de choisir au minimum 3 spectacles dans la saison pour devenir abonné. Vous gardez alors le tarif abonné pour tout autre
spectacle. L’abonnement vous donne également droit à des tarifs réduits dans les salles de spectacles chez nos partenaires.
Remplissez un des bulletins d’abonnement dans les pages suivantes, glissez-le dans une enveloppe, accompagné de votre règlement,
libellé à l’ordre du Trésor public et d’une copie de vos éventuels justificatifs. Adressez-le tout au :
Service Culture – 14 rue de la Taillée – 44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME
Réalisez également votre abonnement par téléphone.

Une question ?
Nous sommes là pour ça, n’hésitez-pas ! Service Culture 02 40 02 25 45

Avis aux personnes présentant un handicap
Signalez votre venue
afin que l'on vous accueille
dans les meilleures conditions

Le s ta rifs
A

B

C

D

E*

33€

23€

15€

10€

6€

33€

23€

12€

8€

6€

abonné Adulte 3-4 spectacles

33€

21€

12€

8€

6€

abonné Adulte 5 spectacles et plus

33€

21€

10€

7€

6€

28€

19€

8€

6€

6€

18€

19€

6€

6€

6€

x

x

36€

x

18€

plein tarif (tout public)
groupe à partir de 10 personnes
abonné des pôles danse de Loire-Atlantique pour les spectacles de danse
abonné des salles de la Communauté de communes de Pornic, Rouans, La Chevrolière et le Grand T
adhérent Spectacles en Retz et Rockn ‘dal
titulaire d’une carte Cezam et Tourisme et loisirs

abonné Jeune (12 – 24 ans)
âgé de 12 à 24 ans
étudiant
demandeur d’emploi
personne titulaire d’une carte d’invalidité
abonné Mino
âgé de moins de 12 ans
bénéficiaire du RSA , bénéficiaire du CCAS de Machecoul Saint Même
pass’famille * * – 4 personnes de la même famille dont au moins 2 enfants

* Attention, hors abonnement !
** Pass’famille uniquement pour : Wally et Chat Chat Chat
Les spectacles chez nos partenaires (Grand T - Nantes et Challans) sont réservés aux abonnés.

à REZÉ

33€

La dernière saison – Cirque Plume à Rezé | 13.04.18 

14.04.18 

à MACHECOUL-SAINT-MêME

21€

Ancien malade des hôpitaux de Paris - Olivier Saladin | 21.02.18



Alex Vizorek est une œuvre d’art | 29.03.18


12€

Abonnement adulte

25 ANS ET PLUS

3 à 4 spectacles dont 3 à Machecoul-Saint-Même

Wally, le best on | 30.09.17



Je clique donc je suis | 14.10.17



Sur la route de Poucet | 16.11.17



J’ai choisi 3 spectacles à Machecoul-Saint-Même, j’ai accès à 1 spectacle chez nos partenaires

De(s)generation | 21.11.17



CHEZ NOS PARTENAIRES - RÉSERVÉS aux ABONNÉS

Vertiges | 28.11.17



Les bas fonds | 09.10.17 au Grand T à Nantes



Sombre rivière | 09.12.17 au Grand T à Nantes

La station Champbaudet | 20.12.17
La mécanique des ombres | 31.01.18



Quand on verra du bleu | 6.02.18



Orchestre National des Pays de la Loire | 18.02.18



J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin | 22.03.18



Auréo | 6.04.18



C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde | 11.04.18


8€

Josette | 11.10.17

15h  20h 

Tangerine XT - Carte blanche 1name4acrew | 10.11.17



Les Affranchies | 20.04.18



Luddi | 19.05.18



TOTAL 1 ................. €

19€



12€

Concert surprise | La Folle Journée | 27.01.18 à Challans
Oldelaf et A. Berthier | La folle histoire de Montana | 12.04.18 à Challans



TOTAL 2 ................. €

TOTAL 1 + TOTAL 2 ABONNEMENT = ….......................………€
J’ai choisi un abonnement avant le 30 septembre, je souhaite bénéficier du spectacle
 oui  non
offert The Two du 06.10.17

Cadre réservé à la billetterie
Transmis le ....................................................... saisi le ....................................................... N° abonné .................................................................................
Mode de règlement :
 espèces
 chèque
 carte bancaire
 chèque vacances

ABONNEMENT .....................................€ + HORS ABONNEMENT .....................................€ = TOTAL .....................................€

j'en veux plus !
Nom ..........................................................................................

Prénom ...................................................................................

Je choisis le pass’famille (4 personnes de la même famille dont au moins 2 enfants) :
Wally | 30.09.17

 36€

Chat chat chat | 17.12.17

 18€

Je souhaite des places sur les spectacles hors abonnement :
Date de naissance ...........................................................

Adresse ..................................................................................

.....................................................................................................


Ekko - Carte blanche 1name4acrew | 12.11.17

Plume | 06.12.17

Chat chat chat | 17.12.17

Hawaiian Pistoleros & Moon Gogo | 10.01.18
Au loin | 18.03.18
15h30  17h30 
Raoul le chevalier | 27.04.18
10h  11h45  15h45 
Ficelle | 27.04.18
11h 
13h 
15h 
Okonomiyaki | 27.04.18
14h 

6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...

ON M'ACCOMPAGNE !

total = ….............……€

= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €

CP ............... Ville .................................................................

Tél fixe .................................................................................

spectacle

date

Portable ................................................................................

tarif

nombre
de place

total

............... €

x .................

.................. €

............... €

x .................

.................. €

total = ….............……€

Je suis gourmand(e) !
Courriel ..................................................................................

Je réserve mes pauses gourmandes et repas 10/11/17  ... x 4€ | 19/05/18  ... x 8€ total = ….............……€

Je suis spectateur solidaire
ABONNEMENT …....….....……€
hors ABONNEMENT ….........………€

mon panier ….........………€

no uv ea u

Participez à l'achat d'un billet solidaire pour ceux qui ne peuvent pas se l'offrir, en majorant votre abonnement de :
 6€
 8€
 10€
 12€
 15€
Nous centralisons vos dons qui financent des billets de spectacles remis aux spectateurs
bénéficiaires via nos relais sociaux (dons non déductibles des impôts).

total = ….............……€

total hors ABONNEMENT = ….......................………€

à REZÉ
La dernière saison – Cirque Plume à Rezé |

33€
13.04.18 

14.04.18 

à MACHECOUL-SAINT-MêME

21€

Ancien malade des hôpitaux de Paris - Olivier Saladin | 21.02.18



Alex Vizorek est une œuvre d’art | 29.03.18


10€

Abonnement adulte

25 ANS ET PLUS

5 spectacles dont 4 à Machecoul-Saint-Même

Wally, le best on | 30.09.17



Je clique donc je suis | 14.10.17



Sur la route de Poucet | 16.11.17



J’ai choisi 3 spectacles à Machecoul-Saint-Même, j’ai accès à 1 spectacle chez nos partenaires

De(s)generation | 21.11.17



CHEZ NOS PARTENAIRES - RÉSERVÉS aux ABONNÉS

Vertiges | 28.11.17



Les bas fonds | 09.10.17 au Grand T à Nantes

La station Champbaudet | 20.12.17



Sombre rivière | 09.12.17 au Grand T à Nantes

19€



12€

La mécanique des ombres | 31.01.18



Quand on verra du bleu | 6.02.18



Orchestre National des Pays de la Loire | 18.02.18



J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin | 22.03.18



TOTAL 2 ................. €

Auréo | 6.04.18



C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde | 11.04.18



TOTAL 1 + TOTAL 2 ABONNEMENT = ….......................………€

7€
Josette | 11.10.17

15h  20h 

Tangerine XT - Carte blanche 1name4acrew | 10.11.17



Les Affranchies | 20.04.18



Luddi | 19.05.18



TOTAL 1 ................. €

Concert surprise | La Folle Journée | 27.01.18 à Challans


10€

Oldelaf et A. Berthier | La folle histoire de Montana | 12.04.18 à Challans



J’ai choisi un abonnement avant le 30 septembre, je souhaite bénéficier du spectacle
offert The Two du vendredi 6 octobre  oui  non

Cadre réservé à la billetterie
Transmis le ....................................................... saisi le ....................................................... N° abonné .................................................................................
Mode de règlement :
 espèces
 chèque
 carte bancaire
 chèque vacances

ABONNEMENT .....................................€ + HORS ABONNEMENT .....................................€ = TOTAL .....................................€

j'en veux plus !
Nom ..........................................................................................

Prénom ...................................................................................

Je choisis le pass’famille (4 personnes de la même famille dont au moins 2 enfants) :
Wally | 30.09.17

 36€

Chat chat chat | 17.12.17

 18€

Je souhaite des places sur les spectacles hors abonnement :
Date de naissance ...........................................................

Adresse ..................................................................................

.....................................................................................................


Ekko - Carte blanche 1name4acrew | 12.11.17

Plume | 06.12.17

Chat chat chat | 17.12.17

Hawaiian Pistoleros & Moon Gogo | 10.01.18
Au loin | 18.03.18
15h30  17h30 
Raoul le chevalier | 27.04.18
10h  11h45  15h45 
Ficelle | 27.04.18
11h 
13h 
15h 
Okonomiyaki | 27.04.18
14h 

CP ............... Ville .................................................................
spectacle

= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €

total = ….............……€

ON M'ACCOMPAGNE !
Tél fixe .................................................................................

6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...

date

Portable ................................................................................

tarif

nombre
de place

total

............... €

x .................

.................. €

............... €

x .................

.................. €

total = ….............……€

Je suis gourmand(e) !
Courriel ..................................................................................

Je réserve mes pauses gourmandes et repas 10/11/17  ... x 4€ | 19/05/18  ... x 8€ total = ….............……€

Je suis spectateur solidaire
ABONNEMENT …....….....……€
hors ABONNEMENT ….........………€

mon panier ….........………€

no uv ea u

Participez à l'achat d'un billet solidaire pour ceux qui ne peuvent pas se l'offrir, en majorant votre abonnement de :
 6€
 8€
 10€
 12€
 15€
Nous centralisons vos dons qui financent des billets de spectacles remis aux spectateurs
bénéficiaires via nos relais sociaux (dons non déductibles des impôts).

total = ….............……€

total hors ABONNEMENT = ….......................………€

jeune mino
28€ 28€



à REZÉ
La dernière saison – Cirque Plume à Rezé | 13.04.18





19€

19€

Ancien malade des hôpitaux de Paris - O. Saladin | 21.02.18





Alex Vizorek est une œuvre d’art | 29.03.18
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6

Wally, le best on | 30.09.17





Je clique donc je suis | 14.10.17





Sur la route de Poucet | 16.11.17





De(s)generation | 21.11.17





Vertiges | 28.11.17





La station Champbaudet | 20.12.17





| 14.04.18

à MACHECOUL-SAINT-MêME

€

€

La mécanique des ombres | 31.01.18





Quand on verra du bleu | 6.02.18





Orchestre National des Pays de la Loire | 18.02.18





J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin | 22.03.18





Auréo | 6.04.18





C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde | 11.04.18 



6€

6€





Tangerine XT - Carte blanche 1name4acrew | 10.11.17





Les Affranchies | 20.04.18





Luddi | 19.05.18





Josette | 11.10.17

15h  20h 

TOTAL 1 ............. € ............. €

Abonnement

moins de 25 ans
Je coche l’ABONNEMENT souhaité :

 jeune (de 12 à 24 ans), minimum 3 SPECTACLES à Machecoul-Saint-Même
 mino (moins de 12 ans), minimum 3 SPECTACLES à Machecoul-Saint-Même

J’ai choisi 3 spectacles à Machecoul-Saint-Même, j’ai accès à 1 spectacle chez nos partenaires

CHEZ NOS PARTENAIRES - RÉSERVÉS aux ABONNÉS

9€

9€

Les bas fonds | 09.10.17 au Grand T à Nantes





Sombre rivière | 09.12.17 au Grand T à Nantes





12

€

12€
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6€

Concert surprise | La Folle Journée | 27.01.18 à Challans

€

Oldelaf et A. Berthier | La folle histoire de Montana | 12.04.18 à Challans





TOTAL 2 ................ ............... €
€

TOTAL 1 + TOTAL 2 ABONNEMENT = ….......................………€
J’ai choisi un abonnement avant le 30 septembre, je souhaite bénéficier du spectacle
offert The Two du vendredi 6 octobre  oui  non

Cadre réservé à la billetterie
Transmis le ....................................................... saisi le ....................................................... N° abonné .................................................................................
Mode de règlement :
 espèces
 chèque
 carte bancaire
 chèque vacances

ABONNEMENT .....................................€ + HORS ABONNEMENT .....................................€ = TOTAL .....................................€

j'en veux plus !
Nom ..........................................................................................

Prénom ...................................................................................

Je choisis le pass’famille (4 personnes de la même famille dont au moins 2 enfants) :
Wally | 30.09.17

 36€

Chat chat chat | 17.12.17

 18€

Je souhaite des places sur les spectacles hors abonnement :
Date de naissance ...........................................................

Adresse ..................................................................................

.....................................................................................................


Ekko - Carte blanche 1name4acrew | 12.11.17

Plume | 06.12.17

Chat chat chat | 17.12.17

Hawaiian Pistoleros & Moon Gogo | 10.01.18
Au loin | 18.03.18
15h30  17h30 
Raoul le chevalier | 27.04.18
10h  11h45  15h45 
Ficelle | 27.04.18
11h 
13h  15h 
Okonomiyaki | 27.04.18
14h 

CP ............... Ville .................................................................
spectacle

= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €
= ……. €

total = ….............……€

ON M'ACCOMPAGNE !
Tél fixe .................................................................................

6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...
6€ x ...

date

Portable ................................................................................

tarif

nombre
de place

total

............... €

x .................

.................. €

............... €

x .................

.................. €

total = ….............……€

Je suis gourmand(e) !
Courriel ..................................................................................

Je réserve mes pauses gourmandes et repas 10/11/17  ... x 4€ | 19/05/18  ... x 8€ total = ….............……€

Je suis spectateur solidaire
ABONNEMENT …....….....……€
hors ABONNEMENT ….........………€

mon panier ….........………€

no uv ea u

Participez à l'achat d'un billet solidaire pour ceux qui ne peuvent pas se l'offrir, en majorant votre abonnement de :
 6€
 8€
 10€
 12€
 15€
Nous centralisons vos dons qui financent des billets de spectacles remis aux spectateurs
bénéficiaires via nos relais sociaux (dons non déductibles des impôts).

total = ….............……€

total hors ABONNEMENT = ….......................………€

© Graphiste : Nathalie Guilbaud

La fabrique artistique
Le projet développé autour du Théâtre de l'Espace de Retz ne se limite pas à l’accueil de spectacles en soirée. Toute l’année, l’équipe se
mobilise pour accompagner les artistes professionnels qui viennent créer leurs spectacles, mais aussi les élèves et les amateurs dans leurs
pratiques artistiques.
Proposer des ressources pour que l’art prenne place dans nos vies… déguster du théâtre, de la danse ou de la musique, partager, créer,
expérimenter, prendre du plaisir : c’est la fabrique artistique !

Et puis PARTICIPER !
Vous êtes invités à participer pleinement à la vie du théâtre, nombreux sont celles et ceux qui y contribuent déjà. Rejoignez-les !

Bénévolat

Participez !

Aux côtés des professionnels, les bénévoles participent à l’accueil
du public en salle d’expositions, à la bibliothèque et en salle de
spectacles.

Sylvain GirO invite, en amont de son spectacle, chaque spectateur
à lui confier une lettre écrite pour l’occasion ou bien qui a compté
dans sa vie. Il en sélectionnera une ou deux qu’il mettra en musique
spécialement lors du spectacle Les affranchies le vendredi 20 avril à
20h30.
Ce projet participatif est simple : déposez votre lettre lors de votre
venue au Théâtre ou inscrivez-vous à l’atelier d’écriture qui aura lieu à
la Virgule le samedi 21 octobre.
Plus dinfos pages "Bibliothèques".

A vos agendas !
La troisième édition de La Recyclerie a lieu dimanche 18 mars.
Au programme : vide-grenier « art et culture », ateliers bricolage,
échanges de savoirs… plus de détails dès janvier 2018.

Tous les détails sur www.saisonculturellemachecoul.fr

© Droits réservés

La Recyclerie

© Droits Réservés

Je m’inscris

Cochez la case correspondante, détails au verso

ateliers et stages

Atelier ÉCRITURE - samedi 21 octobre
 atelier + 1 place pour Les Affranchies 18€
 atelier simple 10€

Atelier danse - lundi 20 novembre

Pratiquer avec les artistes invités... pour créer mais aussi
pour construire ensemble, expérimenter, s’épanouir
individuellement et prendre du plaisir, tout simplement !

 atelier + 1 place pour De(s)generation 18€

Atelier danse - lundi 29 janvier
 atelier + 1 place pour La mécanique des ombres 18€

Stage théâtre - lundi 5 au vendredi 9 mars
 Machecoul-Saint-Même 60€
 autre localité 69€

Atelier Cuisine - dimanche 18 mars
 entrée libre sur réservation

Atelier danse - mardi 3 avril


 atelier + 1 place pour Auréo 18€
2

Nom ...................................................................................................................................

to u t pu bl ic

Prénom ............................................................................................................................

Atelier écriture

Né(e) le ................................................................................. âge ................................

avec guénaël boutouillet

Adresse ..........................................................................................................................

en lien avec le spectacle Les Affranchies vendredi 20 avril

samedi 21 octobre de 10h à 12h30

CP ......................... Ville ..................................................................................................
Tél. fixe ............................................. Tél. portable ...............................................

Ateliers danse

Email ....................................................................................................................................

avec la compagnie Amala Dianor

Personne à contacter en cas d'urgence .............................................

en lien avec le spectacle De(s)generation mardi 21 novembre

.......................................................................... Tél. ...........................................................

avec la compagnie Naïf Production

a d o s/ a d u lt e

s

lundi 20 novembre de 19h30 à 21h

lundi 29 janvier de 19h30 à 21h

en lien avec le spectacle La mécanique des ombres du mercredi 31 janvier

droits à l'image

avec la compagnie Dantzaz

Obligatoire pour tous

mardi 3 avril de 19h30 à 21h

J'autorise la ville de Machecoul-Saint-Même et/ou Musique et
Danse 44 à utiliser, sans limite de temps, les photographies ou
vidéos prises durant le stage ou l'atelier de mon inscription.
Date : ..............................................................................
Signature :

en lien avec le spectacle Auréo du vendredi 06 avril

Stage théâtre

s
de 8 à 18 an

du lundi 5 au vendredi 9 mars
de 10h à 12h et 14h à 16h30
Cie A toute vapeur !

pièces à joindre

Travail vocal, corporel, imagination, improvisation, approche de
textes contemporains, clown… ; les jeunes comédiens créent un court
spectacle, présenté le vendredi soir à 19h.

Obligatoire pour validation de l'inscription

- règlement - chèque à l'ordre du Trésor public
- attestation d’assurance responsabilité civile
- pour les mineurs : autorisation parentale téléchargeable sur
notre site
Date : ..............................................................................
Signature :

to u t pu bl ic

dimanche 18 mars à partir de 9h
soupes et dessert
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atelier Cuisine

L’occasion de déguster la saison différemment. L’idée : associer
cuisine et convivialité. Venez tester différentes recettes.

Petits et grands
élèves au théâtre

Formation des enseignants
Afin d’accompagner les enseignants dans leurs projets artistiques et
culturels avec leurs élèves, dès que possible, des formations sont
imaginées avec nos partenaires. Il s’agit de proposer des échanges,
donner des clés sur les spectacles mais également de vivre des
temps de pratique artistique transposables en classe.

Accompagner les projets artistiques des
établissements scolaires
Chaque année, l’équipe technique du théâtre se mobilise pour
accompagner dans les meilleures conditions, les projets artistiques
des établissements scolaires.

A l’école

du

spectateur

©

Er

ne

st
S

ar

in o

M

an

da

p

projets destinés aux élèves de la maternelle au CM 2

A deux pas de la porte
Cie Label Brut

Plume
Cie Kokeshi

GS
1 spectacle / danse et musique

(Même) pas peur du loup

CM1, CM2
1 spectacle / théâtre
Ateliers théâtre en classe
Formation proposée aux enseignants

Label Caravane

GS, CP, CE1, CE2
1 ciné-concert

le

Spectac

v iv a nt

5

Lettre pour Elena
Cie la Parenthèse

CM1, CM2
1 spectacle / danse et théâtre

mo

patri

©

La

et

iti

aL
oc

te

au

ine

Pa

ul

Pa

sc

al

visite du four à chaux

©

CE1, CE2
visite et découverte du site
histoire et milieu naturel

La rue sans tambour
Cie A demi-mot

©

Jul

ia

W
au

©

te

Dr

rs

o it

sr

és

er

vé
s

CM1, CM2
1 concert / musique baroque

Darwin, Voyage dans le temps
Julien Vinçonneau, Florian Chaigne et
Benjamin Durand

Carte blanche à Julia Wauters
Arts pla

st i
ques

CM1, CM2
1 concert
formation proposée aux enseignants

dans le cadre de La Recyclerie du 18 mars
Classes élémentaires
Interventions de l’illustratrice à La
Virgule, bibliothèque municipale

6

Les parcours

passerelle
du CM1 à la 6 ème
Passerelle musique
CM1, CM2, 6 èmes
2 spectacles
- Darwin, Voyage dans le temps
- La rue sans tambour – Cie A demi-mot
1 formation proposée aux enseignants
des ateliers musique en classe

Passerelle danse
CM1, CM2, 6 èmes
2 spectacles
- Lettre pour Elena – Cie La Parenthèse
- Auréo – Cie Dantzaz
1 formation proposée aux enseignants
des ateliers danse en classe

©

ab
M ir

elw

hit

e

©

7

D

ts
ro i

ré s

és
erv

s
ervé
s ré s
©D
roit

re
nde rencont
en juin, gra s au théâtre
i n t e r c l a ss e

Passerelle théâtre
CM1, CM2, 6 èmes
2 spectacles
- A deux pas de la porte – Cie Label Brut
- Brut - Cie Le Vent des forges à La
Chevrolière
1 formation proposée aux enseignants
des ateliers en classes

roit
©D

s ré s e

rvés

©

V

nie
i rg i

Me

ign

é
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Le labo

des

ados

Dr

o it

sr

és

er

©

vé
s

Dr

o it

sr

és

er

vé
s

projets destinés aux élèves de la 6 ème à la terminale

i li e

Br

an

sa

guerre

Des illusions

©

Em

Théâtre du Rictus

Lycéens
1 spectacle / théâtre
1 bord de scène à l'issue de la
représentation

Carte blanche à Emilie Bransac
Collégiens et lycéens
visite de l’exposition

A rt

Lycéens
1 spectacle / danse et théâtre

a
s p l st i q

ues

tacle
pec

s
9

et vi s

viva nt

S

Cie 36.37

u el

4èmes, 3èmes et lycéens
1 concert à la croisée de la représentation
théâtrale et de la conférence
pédagogique dans le cadre d’un dispositif
de la Région des Pays de la Loire sur la
prévention des risques auditifs.
www.peaceandlobepaysdelaloire.fr

c

©

Peace and Lobe

des

ados
©

Ar

na

ud

Be

r te

re

au

Les parcours

« T au théâtre »
4èmes, 3èmes
2 spectacles
- Sur la route de Poucet – Caliband
Théâtre
- second spectacle non déterminé
1 formation proposée aux enseignants
visite technique et pédagogique du
théâtre de l’Espace de Retz
co

la s

Bo

ma

Collégiens tous niveaux
1 spectacle
Auréo – Cie Dantzaz
des ateliers en classe
1 bord de scène à l’issue de la
représentation

Ni

Danse au Collège

©

Collégiens tous niveaux
1 spectacle
De(s)generation – Cie Amala Dianor
des ateliers en classe
1 bord de scène à l’issue de la
représentation

l

Danse au Collège

Parcours théâtre lycées
Lycéens
2 spectacles
- Guerre – Théâtre du Rictus
- Des Illusions – Cie 36.37
des ateliers de sensibilisation en classe
1 formation proposée aux enseignants
découverte du théâtre de l’Espace
de Retz
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Eux aussi

MONTENT SUR SCÈNE
Un programme de rendez-vous ouverts au public, dans le cadre
du soutien apporté par la Ville de Machecoul-Saint-Même aux
établissements scolaires, associations et artistes amateurs du territoire.
Ces manifestations n’entrent pas dans le cadre tarifaire de la saison.
Renseignez-vous auprès des différents organisateurs.

jeudi 24 août

Spectacle danse folklorique

par Association Vendée Haïti – Lion’s clubs

dimanche 4 mars

Chant choral
Ensemble vocal Henri Vauloup pour Rétina

vendredi 9 mars

Théâtre

spectacle de clôture du stage théâtre des vacances d’hiver

vendredi 13 et mardi 17 avril

Soirée des arts des collégiens et lycéens
Collège et Lycée St Joseph

samedi 14 avril

Concert annuel
École de Musique

vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai

Théâtre amateur
Les 3 coups

samedi 2 et dimanche 3 juin

gala de danse
Amicale Laïque

samedi 9 et dimanche 10 juin

Rencontres chorégraphiques amateurs
mardi 27 mars

regard de soie sur le handicap

Lycée St Martin, dans le cadre de la semaine du handicap.
Reprise du spectacle créé en avril 2017 par Anne Dorie enseignante : une
proposition de grande qualité favorisant l'interconnaissance de lycéens et
jeunes adultes handicapés, tous comédiens et réunis sur le plateau.
11

compagnies
professionnelles
en création

Un spectacle ne se travaille pas dans son salon ! C’est pourquoi chaque saison
le théâtre est mis à disposition de compagnies professionnelles pour les
accompagner dans leur processus de création.
du samedi 16 au samedi 23 septembre

Cie La Fidèle idée

du lundi 25 au vendredi 29 septembre

Cie Acta Fabula

expos
Découvrir, expérimenter, apprendre, s’évader, créer,
partager, échanger... sont les maîtres mots des différentes
expositions présentées.
Autant d’occasions d’ouvrir nos regards, de mettre en
valeurs des réalisations et de faire vivre le hall du théâtre.

Toutes les expositions sont visibles les soirs de spectacles
et sur simple demande.

du lundi 23 au vendredi 27 octobre

Cie la caravelle théâtre
Juan Pablo Mino
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Carte blanche

à

Emilie Bransac
Du samedi 18 novembre au vendredi 1er décembre

© Emilie Bransac

Tel le sourire du chat d'Alice au Pays des merveilles, entre rêveries
et illusions, Emilie Bransac convie le visiteur à redécouvrir le paysage
machecoulais. A travers une scénographie intimiste et paradoxalement
tout en démesure, on y retrouve la faune et la flore locales, dessinées selon
sa technique propre et singulière : le fil.
Suivez le fil rouge de son parcours initiatique, flirtant avec les limites du
palpable et la perception du réel.

13

Figures improvisées

Michael Parque, Auteur - Photographe
du vendredi 10 au mardi 28 novembre
Une collection de photographies par Michaël
Parque, auteur privilégié de la scène jazz nantaise.

Carte blanche

à

Julia Wauters
À PARTIR Du dimanche 18 mars
dans le cadre de La Recyclerie

Née en Normandie, Julia Wauters a commencé par étudier l'impression textile
et la sérigraphie à l'école Duperré, à Paris. Elle se tourne ensuite vers l'illustration,
tout en poursuivant ses recherches en sérigraphie et intègre les Arts décoratifs
de Strasbourg. Dans son atelier nantais, elle travaille régulièrement pour l’édition
jeunesse (Sarbacane, Albin Michel, Gallimard, Flammarion, Actes Sud, Syros) et
développe de front de nombreuses activités artistiques.
Dans le cadre de sa carte blanche durant la Recyclerie le dimanche 18 mars,
l’illustratrice créera in situ, une œuvre qui animera le hall du Théâtre jusqu’à la fin
de l’année 2018.
Julia Wauters mènera également à La Virgule des ateliers en amont de la
manifestation.

© Julia Wauters

© Michaël Parque

www.juliawauters.tumblr.com
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bibliothèques
Au sein de la ville de Machecoul-Saint-Même, deux bibliothèques vous accueillent : pour
se rencontrer, échanger, partager et prendre le temps de découvrir, lire, se documenter,
apprendre...
L’entrée et la consultation des documents - livres, BD, revues...- ainsi que l'accès aux
postes informatiques sont libres et gratuits pour tous.
Les équipes de professionnels et bénévoles qui animent ces lieux contribuent
pleinement au développement de la lecture publique à travers des actions de
sensibilisation aux arts et aux loisirs, à la formation, à la citoyenneté et à l'information.

a même de lire

amemedelire@gmail.com
Horaires
Bibliothèque « A Même de lire »
Parvis de l’église
Mercredi 11h-12h
44270 Machecoul-Saint-Même
Samedi 11h-12h
www.avtenumemois.fr/bibliotheque Dimanche 10h30-12h15
15

la virgule

02 40 31 47 61
bibliotheque@machecoul.fr
La Virgule
7 rue des Bouchers
44270 Machecoul-Saint-Même
www.bibliotheque-machecoul.fr

Horaires
Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h30 14h-19h
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-13h 14h-16h

Les ponctuations

Les coups de cœur de la virgule

de

la virgule

entrée libre à 18h30

Un moment convivial pour petits et grands pour parler de ses
lectures. Des rencontres autour du livre pour expliquer pourquoi
on a aimé un livre... ou pas, exprimer ses impressions, ou simplement
une heure privilégiée pour écouter et découvrir les coups de cœur
littéraires jeunesse et adultes (roman, bd, biographie...) des autres.

L’heure des petits lecteurs
entrée libre à 10h
©

Le mardi matin, une fois par mois, ½h d'histoires et de comptines
pour les tout-petits de 0 à 3 ans et ½h pour profiter librement
de l’espace dédié aux tout-petits.
Assistantes maternelles, parents et grands-parents sont les
bienvenus !

it
D ro

s ré

ser

21 novembre
20 février
19 juin

vés

Les rendez-vous numériques

26 septembre
10 octobre sur réservation
7 novembre
5 décembre
9 janvier
13 février
10 avril
15 mai
12 juin

©

©
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és
erv

Pour vous aider à faire face à un problème informatique
(fonctionnement d’une boîte mail, gestion des applications
sur tablette…), la Virgule propose les rendez-vous
numériques. Deux fois par mois un animateur multimédia
répondra à vos questions. Possibilité d’apporter votre
propre matériel : PC, tablette.

vés

L’heure des histoires
entrée libre sur inscription de 15h à 16h

Le premier mardi des vacances scolaires, ½h d'histoires
pour les enfants de 4 à 10 ans racontées par des grands et
½h d'activités manuelles ou multimédia.
24 octobre En avant la musique !
27 février Les Caraïbes
24 avril Illustration

ro
©D

entrée libre sur rendez-vous
durée à déterminer en fonction des problématiques rencontrées

its

ré s

és
erv

le mardi de 10h à 12h30
5 septembre
3 octobre
14 novembre
12 décembre
2 janvier
6 février
6 mars
3 avril
29 mai
5 juin

le vendredi de 14h à 15h30
22 septembre
20 octobre
24 novembre
22 décembre
26 janvier
23 février
23 mars
27 avril
25 mai
22 juin
16

mercredi 31 janvier de 14h à 19h

Jouons !
Jeux d'agilité, de stratégie, de plateaux …
Venez jouer en famille !
dès 6 ans et accompagnateurs | entrée libre

©

it
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ser

vés

dimanche 18 mars de 10h à 17h
à l’Espace de Retz
©

it
D ro
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ser

vés

samedi 21 octobre de 10h à 12h30

Je vous fais une lettre (que vous lirez peut-être)
Atelier d'écriture

avec Guénaël Boutouillet, auteur

… si vous avez le temps. (Boris Vian, Le déserteur, 1954). Il suffit de
quelques mots pour qu'un refrain revienne, quelques notes pour que
les pas d'une danse oubliée arrivent. Les histoires qu'on s'invente et les
histoires qu'on vit, avec la musique, sont intimes mais universelles.
Nous écrirons chacun une lettre, à un musicien, à une chanteuse, à un
compositeur, à une rappeuse... Les lettres seront confiées à Sylvain
GirO, qui, dans le cadre de son concert Les Affranchies au Théâtre le
vendredi 20 avril, en sélectionnera une pour la mettre en musique.
tout public | atelier 10€ | atelier + 1 place pour Les Affranchies 18€
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la virgule à la recyclerie

Luttons contre l’obsolescence programmée
Démonstration de modélisation et d’impression 3D
de pièces défectueuses pour réparer plutôt que
remplacer.

Braderie de livres
Vente de documents adultes et jeunesse
tout public

©

it
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vés

La saison

de

la virgule

©

it
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dimanche 12 novembre à 15h

Octobre – novembre

Sieste musicale - Ei i o

Bibliothèques en fête : Musique !
mardi 10 octobre à 10h

ro
©D

à la rencontre de Bulle et Bob

its

ré s

Rendez-vous à l'heure de la sieste : profitez d’un
moment de pure détente sonore grâce aux
compositions de David Morand et Jérémie Ramsak.
Trompette et contrebasse jazz : une expérience
unique de concert acoustique au milieu des livres !
Apportez votre coussin ou votre transat et puis,
si le cœur vous en dit, un bon gâteau maison à
partager pour le goûter, après la sieste musicale.

és
erv

Heure des petits lecteurs en chansons
avec Natalie Tual

Natalie Tual connaît la chanson française comme
sa poche. Elle écrit et compose des histoires
musicales. Bulle et Bob évoquent les plaisirs simples,
les petites choses du quotidien…
Les ++

tout public | entrée libre | sur réservation

ic
©M

Dédicace avec la Maison de la Presse de
Machecoul-Saint-Même.

l Pa

rq u

e

mercredi 15 novembre à 18h30

ro
©D

its

ré s

discussion avec le danseur et chorégraphe Brice bernier

és
erv

Dans le Vent, l’Orage, la Lune et les Nuages
Heure des histoires 

Sharon Evans, conteuse musicienne propose
un spectacle ponctué de devinettes et chants
accompagnés d'instruments de percussion. Les
quatre éléments sont mis à l’honneur avec beaucoup
de tendresse et d’humour.
de 4 à 10 ans et accompagnateurs | entrée libre | sur réservation

ka ë

Le hip hop en mouvement

moins de 3 ans et accompagnateurs | entrée libre | sur réservation

mardi 24 octobre à 15h

vés

©
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D ro

s ré

ser

vés

Apparu aux États-Unis dans les années 70, le hip-hop,
originaire des ghettos noirs et latinos de New-York,
s'est répandu rapidement dans l'ensemble du pays
puis dans le monde entier, au point de devenir une
culture urbaine importante.
Brice Bernier racontera l’histoire de ce mouvement
et de ses différentes composantes : DJ, graff, rap,
break dance…au travers d’extraits de films et
morceaux de musique.
tout public | entrée libre
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ro
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Mars- Avril

Le printemps des faiseurs

ro
©D

its

ré s

its
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és
erv
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erv

place à la culture mai er !

ro
©D

Modélisation 3D, papertoys, impression 3D, programmation, électronique, robotique…venez découvrir,
pratiquer et partager de nouvelles technologies de façon ludique.
Entrée libre et sur réservation pour tous les ateliers.

mercredi 07 mars de 14h à 17h

mercredi 28 mars de 14h à 17h

Papertoys !

Manettes humaines

Initiation à la modélisation 3D puis impression,
découpage et fabrication de son papertoy.

Création d’une manette de jeu par contact humain
avec le makey makey.

dès 9 ans, en binôme - 1 enfant et 1 accompagnateur

dès 9 ans

mercredi 14 mars de 14h à 17h

mardi 04 avril de 14h à 17h

Mon prénom en 3D

Mon robot en Lego

Initiation à la modélisation 3D et impression de son
prénom sur imprimante 3D.

Création d’un robot en Lego Wedo.

dès 9 ans, en binôme - 1 enfant et 1 accompagnateur

samedi 24 mars de 14h à 17h

Coding goûter
Création de son propre jeu vidéo avec Scratch.
Dans coding goûter, il y a code et aussi goûter :
chacun est invité à apporter un petit quelque chose
à partager !
dès 9 ans, en binôme - 1 enfant et 1 accompagnateur
19
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dès 9 ans, en binôme - 1 enfant et 1 accompagnateur

samedi 14 avril de 10h à 16h

We are all mai ers
"On est tous des faiseurs"
Retrouvez l’ensemble des créations effectuées lors
du Printemps des Faiseurs.
Démonstration de modélisation et d’impression 3D.
ro
©D
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Mai – Juin

Vive les illustrateurs !
du mercredi 9 mai au samedi 23 juin

Exposition
Une nouvelle exposition à découvrir, issue de collections
d’images proposées par « La maison est en carton » qui présente
12 illustrateurs : Henri Meunier, Aurélia Fronty, Ilya Green, Magali
Le Huche, Cécile Gambini, Ingrid Monchy, Charles Dutertre,
Vanessa Hié, Nathalie Fortier, David Merveille, Gilles Rapaport,
Antoine Guillopé. L’occasion d’en savoir plus sur les talents
d’aujourd’hui !
tout public | accès libre

mercredi 6 juin

Rencontre avec un illustrateur : Charles DUTERTRE
Dessine ton roi ! Participe à un atelier avec l'illustrateur Charles
Dutertre, autour de son album Le chat qui est chien ! A 16h, tes
parents, grands-parents ou accompagnateurs pourront nous
rejoindre pour la présentation de sa collaboration avec l'auteur
Alex Cousseau.
Apporte ton goûter à partager !
dès 7 ans | de 14h à 17h | entrée libre | sur réservation
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La Virgule

accueille le public dans l'ancienne usine Gitane. Elle met à la disposition des lecteurs
un peu plus de 12 000 documents, des ressources numériques et du matériel multimédia : 5 postes
informatiques connectés à Internet, tablettes… . La consultation sur place des documents y est libre et
l'accès à internet gratuit pour tous.

Emprunter

Ouverture au public
mardi 16h-18h30
mercredi 10h-12h30 14h-19h
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-13h 14h -16h

Contacts 

L’abonnement permet d'emprunter 6 documents pour une durée de 3 semaines.
Catalogue consultable sur le site de la Virgule.

Tarifs des adhésions 
- Gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans, les demandeurs
d'emplois, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de
l'AAH, les structures situées sur la commune
- 12 € pour les habitants de Machecoul-Saint-Même
- 14€ pour les habitants des autres communes

En dehors des temps d’ouverture au public
La Virgule réserve des créneaux spécifiques à
l’accueil des groupes (scolaires et autres).
Pour aller à la rencontre de tous les publics, elle sort
de ses murs (portage de livres à domicile, lectures
à la maison de retraite…), dans une démarche de
renforcement du lien social.
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02 40 31 47 61
bibliotheque@machecoul.fr
www.bibliotheque-machecoul.fr
merci à notre partenaire

