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

Service Culture
02 40 02 25 45 / du lundi matin au samedi midi
mardi, samedi 10h 12h
mercredi 10h 12h - 15h 17h
vendredi 12h 18h

Visuel de couverture : Hélène Gerber
Conception graphique : Gaël Coadic
licences entrepreneur de spectacles 1-1085460/2-1085461/3-1085462
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billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr
www.saison-culturelle-machecoul.fr
10/14 rue de la Taillée
44270 Machecoul-Saint-Même
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Théâtre de l’Espace de Retz
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clins d’œil
proposés
au bar en
référence
aux spectacles
programmés

Samedi 5 octobre - 19h30

pour rockeurs et rockeuses de 6 à 666 ans
durée 1h environ
tarif C
CONCERT ROCK’N’TOYS

The Wackids
Back to the 90’s

Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de retour pour
réinterpréter des tubes universels sur des instruments d’enfants !

C

bar à
bonbons
des
années 90

. ..
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« Malin, drôle, étonnant, le concert des
Wackids est l’archétype du spectacle que l’on
attendait plus pour initier les plus jeunes à la
musique et à la culture rock. » LA SCENE

© FlorentLarronde

Le premier spectacle World Tour présentait les noms majeurs
de l’Histoire du Rock. Stadium Tour élargissait la palette en
puisant dans la rencontre du rock avec de nouveaux courants
musicaux. Pour l’ultime épisode Back to the 90’s, Les Wackids
se replongent dans les univers musicaux de leur enfance.
Etaient-ils Blur ou Oasis ? Leur baladeur K7 diffusait-il les
Spice Girls ? Combien de posters de Metallica avaient-ils dans
leur chambre ? Jouaient-ils du Offspring dans le garage de
leurs parents ?
Retour à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où
l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres.
Ne ratez pas les maîtres incontestés du Rock’n’Toys !
www.wackids.com

guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers,
cloches multicolores Fuzeau, mini basse, tiny
piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’, micro
Hello Kitty, chant Blowmaster Wacky jaune
mini batterie, boomwhackers, toy piano, carillon
pianot’, batterie jouet multicolore, Fuzeau
Percunot’, chant Bongostar Wacky rouge

minis guitares électriques, Loog Guitars,
otamatone, clavier Casio SK-1, tiny piano Korg,
boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello
Kitty, chant Speedfinger Wacky bleu
création lumière, éclairagiste
Captain Spot Wacky noir
ingénieur son Soundbooster Wacky noir
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stage
cf p37

Petites formes chorégraphiques conviviales

jonglage et danse

durée 45 min

durée 45 min

Vendredi 11 octobre - 20h30 / dès 6 ans / tarif A

Les petits duos de la nuit

Accroche-toi si tu peux

Et si la danse vous tendait les bras
d’une autre façon ?

Un duo intimiste pour savourer
l’instant présent !

Cie 29x27

Plaisir des papilles et poésie
des yeux…
Venez partager ce début de
soirée et découvrez des duos
dansés sur des chansons
françaises que vous connaissez.

Cie Les Invendus

Ils sont deux jongleurs, deux
amis, deux frères, deux
acrobates, deux artistes, et
quatre mains… Avec de simples
balles blanches, ils explorent
tous les possibles de leur

discipline. Est-ce du cirque ? De
la danse ? De la poésie ? Un peu
tout cela à la fois et assurément
un voyage de mouvements
jonglés et physiquement
engagés.
www.cielesinvendus.com

www.cie29x27.com
chorégraphie et conception Gaëlle Bouilly et Matthias Groos
avec Stéphanie Gaillard, Pauline Sol Dourdin, Maxime Herviou, Matthias Groos
conçu, réalisé et produit par la compagnie 29x27

de et par Nicolas Paumier et Guillaume Cachera
regards extérieurs Maximes Sales - cie Happyface, Johan Swartvagher - cie Protocole
et Martine à la plage, Guillaume Martinet - cie Defracto
création sonore Francois Colleaux alias iOta
régisseur lumières Cristobal Rossier

Mercredi 16 octobre - 20h
dès 12 ans
durée 1h30
tarif A

THÉÂTRE

1336 (parole de Fralibs)

Philippe Durand - La Comédie de Saint-Étienne CDN

C
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du bon
thé,
évidemment !

AU

1336, c’est le nombre de jours qu’il aura fallu aux
ouvriers de Fralibs, après la fermeture de leur
usine, pour obtenir la signature d’un accord leur
permettant de monter une coopérative.
1336, c’est aussi désormais le nom de la marque
sous laquelle leur coopérative, depuis l’été 2015,
produit et commercialise des thés et infusions.
Le comédien Philippe Durand, qui a rencontré
ses ouvriers peu de temps avant le lancement de
la marque, témoigne de cette aventure sociale.
Assis à la table, dans une mise en scène épurée, le
comédien prête sa voix à ces hommes et femmes
qui, attachés à leur travail et refusant la fatalité,
ont fait plier le géant économique. Dans une
performance d’acteur étonnante et en gardant
leurs paroles intactes, il rend un vibrant hommage
au courage et à la pugnacité de ces ouvriers
sauvant leur emploi et un savoir-faire artisanal.

AR

« 1h30 plus tard, c’est
l’émotion de l’authenticité qui
émerge. A chaque page qui
se tourne [Philippe Durand]
se fait le passeur d’un chœur
en lutte. » France Culture,
Alison Sinard

© 3Pauline Le Goff

Une épopée sociale racontée par Philippe Durand

une aventure sociale racontée par Philippe Durand
production La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national
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Mercredi 6 novembre - 20h
dès 13 ans
durée 1h15
tarif A

spectacle concert dessiné

Black Boy

Théâtre du Mantois

Une forme originale pour un musicien, un dessinateur et un
comédien, en hommage au roman de Richard Wright

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir
sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et
son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du
début du XXème siècle ; confronté à l’injustice, à la misère, à la
violence des rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du
carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de
la lecture et de l’écriture.
Le spectacle propose une vibration sensible de ce roman aussi
mythique que bouleversant, qui mêle sur scène un comédien,
un musicien et un illustrateur de bande dessinée, réunis pour
donner à voir et à entendre cette œuvre majeure. Etonnant !
www.theatredumantois.org

d’après Richard Wright
adaptation, conception et mise en scène Jérôme Imard
composition musicale (guitare Lapsteel) et chant Olivier Gotti
interprète-Dessin Benjamin Flao
interprétation Jérôme Imard
conseils artistiques et adaptation Eudes Labrusse
coproduction Théâtre du Mantois et Festival Blues sur Seine

© DR
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interprétation : JÉRÔME IMARD
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© Damien Bossis

dessin : JULES STROMBONI

© Laurent Cebe- Des Individué.e.s

guitare lap steel et chant : OLIVIER GOTTI

danse

concert déjanté

durée 20 min

durée environ 3h !

Vendredi 15 novembre / tout public
20h - entrée libre

21h - tarif B

A main levée

Cie Des Individué.e.s - Laurent Cebe
Sortie de chantier !

Laurent Cebe est accueilli
au théâtre en novembre afin
de peaufiner son prochain
spectacle A main levée.
Ce chorégraphe-interprète
danse et dessine.

Son prochain solo réunit ses
deux pratiques dans une
conversation où chaque art se
nourrit de l’autre.
Une occasion de découvrir son
univers avant d’aller danser
devant le Bal des Variétistes.

Création le 04 février 2020 à La barcarolle ( St Omer) et
au T.U de Nantes : 13,14 et 15 Février

création et interprétation, dessins Laurent Cebe
assistanat Emma Bathilde - regard extérieur Julie Nioche
lumière et scénographie Yohann Olivier - création sonore Mathias Delplanque
création en février 2020 au Théâtre Universitaire de Nantes

Le Bal des Variétistes
Totalement mégalos pour rire, les
seize musiciens assurent un show
drôle et déjanté.

Le Bal des Variétistes c’est
une grosse vague d’énergie
musicale à surfer sans
complexe, d’ Otis Redding à
Rage Against the Machine, en
passant par Nana Mouskouri et
Les neiges du Kilimandjaro…
des lignes de basse de la mort

qui tue, des guitares saturées
et des chanteuses à voix, des
cuivres, un batteur gominé, des
comédiens improbables !
Les Variétistes et leur boule à
facettes reviennent au théâtre
pour notre plus grand plaisir :
la récré, c’est maintenant !
www.madamesuzie.com

avec Antoine Soulard David Humeau Florent Gravouil Fréderique Espinasse Guillaume Escoffier
Gwenael Péron Héléna Bourdaud Laurent Bouvron Ben Bridgen Michel Arnoult Steven Goron Sandra
Costa Corinne Gazull Seb Gazull Wilfrid Hé William Courtais

Vendredi 8 novembre - 20h30
dès 8 ans
durée 1h environ
tarif 9€ / 19€ / réservé aux abonnés

Au Grand T
à Nantes
théâtre et danse
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/ création

Un furieux désir de bonheur
Léonie a 70 ans et décide de vivre
heureuse puisqu’il en est encore temps.
Olivier Letellier signe une création
généreuse pour tous âges, qui (ré)anime
avec fougue notre feu de joie.

de Catherine Verlaguet
mise en scène Olivier Letellier - artiste associé au Grand T
avec Julien Bouanich, Marie-Julie Debeaulieu, Genevieve
De Kermabon, Jeanne Favre, Ninon Noiret, Jules Sadoughi,
Mathéo Thiollier-Serrano
chorégraphie Sylvère Lamotte

www.theatreduphare.fr

© Christophe Raynaud De Lage

Cie Théâtre du phare - Olivier Letellier

Mardi 26 novembre - 20h

Au Grand Lieu
à La
Chevrolière
chanson

tout public
durée 1h
tarif A / réservé aux abonnés

J’ai tué l’amour
Söta Sälta

musiciennes sont drôles, explosives,
tendres, polyglottes....
Deux voix à découvrir absolument !
www.sotasalta.com

chant, vibraphone, percussions, objets sonores Elsa Birgé & Linda Edsjö
création sonore Soizic Tietto / création lumière Thomas Costerg
regard extérieur Lucy Hopkins

© Quentin Bertoux

L’amour peut être terrible, biscornu,
frustré, jaloux, malheureux, désespéré,
violent… C’est toujours après qu’on
en rit ! Voilà pourquoi Elsa Birgé et
Linda Edsjö s’en moquent. Les deux

Vendredi 29 novembre - 19h30
à vivre en famille dès 6 ans
durée 45 min
tarif C

musique et voix en mouvement

Je suis plusieurs
Cie Charabia

Un univers qui invite à imaginer, rire et rêver.

Dans Je suis plusieurs, Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse,
conteuse et exploratrice sonore, s’intéresse à ce qui nous unit, nous
réunit et nous distingue les uns des autres. Avec la complicité du
contrebassiste Samuel Foucault, un dialogue musical et poétique
s’instaure entre les deux interprètes. En résonance avec la curiosité
sonore des plus jeunes, un jeu se déploie entre la voix, la diversité
des langues et la musicalité des mots. Le chant, les instruments
mais aussi le silence sont invités dans un espace intime et doux.
Parents et enfants se trouvent ainsi en grande intimité avec les deux
artistes, dans un instant sensible et délicat.
© Jérôme Blin

www.ciecharabia .com

interprétation, voix-musique-danse Mathilde Lechat
interprétation, contrebasse Samuel Foucault
direction artistique, création musicale et textes Mathilde Lechat
arrangements musicaux Samuel Foucault
création lumière Sébastien Bouclé
collaboration chorégraphique Matthias Groos
regard extérieur Laurent Dupont
scénographie et création décor Ronan Ménard
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Mercredi 4 décembre - 20h
dès 14 ans
durée 1h15
tarif A

théâtre

Antioche

Cie Théâtre Bluff - Québec
La révolte d’une jeunesse refusant un monde devenu irrespirable.

Jade fait des listes et des rencontres sur internet pour
essayer de trouver un sens à sa colère. Antigone, sa meilleure
amie morte dans une pièce écrite il y a 2500 ans, essaie
désespérément de faire jouer sa tragédie à la troupe de théâtre
de l’école. Inès quant à elle, la mère de Jade, erre comme un
fantôme dans leur maison de banlieue. Antioche, c’est l’histoire
de trois filles emmurées vivantes qui décident de fuir vers
l’avant. Et surtout, d’une rencontre improbable dans la ville
d’Antioche, en Turquie, là où tout pourrait encore changer.
Un spectacle tonique et vivifiant sur la révolte, les utopies, le
fossé entre les générations. Des thèmes au cœur des tragédies
grecques, transposés au temps des nouvelles technologies.
Le plus beau remède qui soit contre l’inertie.
www.bluff.qc.ca

de Sarah Berthiaume
mise en scène Martin Faucher
avec Sharon Ibgui, Sarah Laurendeau, Mounia Zahzam
scénographie Alexandre Pilon-Guay
musique originale Michel F. Côté
assistance à la mise en scène Emmanuelle Kirouack-Sanche

© Marie-Andrée Lemire
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En partenariat avec

© DR
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Samedi 14 décembre - 19h30
sous les halles
entrée libre

Apéro swing

Samedi 14 décembre
de 15h à 21h
dimanche 15 décembre
de 10h à 18h
Un week-end festif et convivial où petits
et grands aiment se retrouver.
Programme complet dévoilé à l’entrée de l’hiver !

Swing affair
Une occasion de goûter un nouvel apéro swing, désormais
traditionnel, pour la première soirée des Hivern’halles !

Quintet de jazz manouche, le groupe Swing Affair
oscille entre le swing «à la française» et le swing
«américain», le tout parfois teinté de musiques du
monde. Un vrai voyage !
guitare Sébastien Chauveau, Anthony Muccio
saxophone, clarinette Timothée Liotard
contrebasse Xavier Normand
violon Gérard Vandenbroucque

Mardi 17 décembre - 20h
dès 10 ans
durée 1h20
tarif A

humour

Roukiata Ouedraogo
Je demande la route

Vous connaissez peut-être Roukiata, la chroniqueuse de
France Inter dans l’émission Par Jupiter !, découvrez Roukiata
la comédienne dans Je demande la route.
Elle nous conte avec dérision et auto-dérision son parcours,
riche en péripéties, qui l’amène de son école primaire au
Burkina Faso aux scènes parisiennes.
Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle
et délicate sur les décalages entre la France et l’Afrique. Elles
abordent aussi sans tabou des sujets graves et profonds tels
que l’excision, l’éducation et la santé ou encore l’immigration.
Au terme de ce parcours initiatique, c’est Roukiata devenue
une femme accomplie et sûre de ses choix, qui reviendra au
pays retrouver les siens.

chaud,
chaud, vin
et chocolat
maison !

. ..

de Stéphane Eliard et Roukiata Ouedraogo
avec Roukiata Ouedraogo
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www.kimaimemesuive.fr

© Fabienne Rappeneau

Une humoriste qui se moque d’elle (beaucoup) et
de nous (un peu) !

AU
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« Un récit à l’image de
son interprète : d’une
lumineuse sensibilité ».
Télérama

Vendredi 20 décembre - 20h
dès 6 ans
tarif B ou Pass’Famille
Offert aux abonnés

danse hip hop

/ création

Tchatche
Cie Etantdonné

AU
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

www.etantdonne.fr

N DU B
OI

chaud,
chaud, vin
et chocolat
maison !

. ..

avis de tournée

Frédérike Unger et Jérôme Ferron aiment mélanger
l’art conceptuel et la dérision.
Ils peuvent en effet associer l’œuvre de Marcel
Duchamp et le cinéma de Jim Jarmush, la pensée de
Roland Barthes et la dérision de Pierre Desproges
ou encore la musique de Sonic Youth et le théâtre
contemporain !
Avec Tchatche, son nouveau spectacle, la compagnie
revisite un de ses plus grands succès, Papotages,
créé il y a 20 ans, mais cette fois-ci avec deux
danseurs hip-hop.
Douceur ou véhémence, subtilité et engagement,
frivolité ou passion, le vocabulaire hip-hop viendra
alors mettre son grain de sel dans ces papotages
chorégraphiques. A découvrir en famille !

AR
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© Frédérike Unger

Une approche ludique, poétique et sensible du
mouvement, et de la danse… hip-hop !

chorégraphie Frédérike Unger, Jérôme Ferron
avec Amélie Jousseaume et Anthony Mezence
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Mercredi 15 janvier

14

/Région
en scènes
Pour cette 23 édition
de Région en Scène(s), la
fédération Chainon Pays de
la Loire associée aux villes
de Challans, MachecoulSaint-Même et Rouans
vous invite à découvrir une
quinzaine de compagnies
sélectionnées parmi la
foisonnante création artistique régionale les mercredi
15 et jeudi 16 janvier.
Le festival s’adresse aux professionnels du Grand Ouest
mais, les représentations
sont également ouvertes à
tous les publics.
ème

© Vincent Sarrazin

© Sidonie Brunellière

tarif C par spectacle

théâtre, danse et musique

danse et arts plastiques

17h

18h

Petites traces

La solitude du 3ème jour

Une page blanche est disposée sur le sol,
deux interprètes y évoluent… avec des craies.

Rencontre d’un homme et
d’une femme au bord du désert.

dès 6 mois et jusqu’à 6 ans
durée 42 min

Cie Nomorpa

Un univers où images et sons prévalent sur la
parole, où les sensations servent de base à une
relation intime avec le spectateur.
Le spectacle se crée en direct, avec la
participation des plus jeunes, comme une
métaphore de notre rapport au monde, une
question posée aux spectateurs, à l’aube de
leurs existences.
www.nomorpa.com

dès 14 ans
durée 1h

Cie Bulles de Zinc

Pour raconter cette histoire, Emmanuel Lambert,
auteur et comédien, est accompagné par Gervais
Tomadiatunga, danseur et chorégraphe et Régis
Langlais, musicien. Deux corps, un blanc, celui
du comédien et un noir, celui du danseur.
A travers la puissance de la musique et la danse,
les langues finissent par se délier jusqu’aux
cris car le texte porté ici est engagé et dénonce
l’emprise des multinationales et l’esclavage
contemporain.
www.bullesdezinc.fr

mise en scène Sidonie Brunellière
avec Clémentine Pasgrimaud, Eliz Barat
en alternance avec Sophie Péault
musique Elisabeth Hérault, Maxime Arnault

de Emmanuel Lambert
mise en scène Fargass Assande
chorégraphie Gervais Tomadiatunga
avec Emmanuel Lambert, Gervais Tomadiatunga, Régis Langlais
musique Régis Langlais

© Fabien Tijou

© Yann Ouvrard
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théâtre, musique et vidéo

chansons métissées

20h30

22h

Le club R26

Bonbon Vodou

dès 12 ans
durée 1h15

Cie Alambic Théâtre

Bienvenue dans les années folles !

Derrière la porte rouge d’un appartement
Montmartrois se cache l’un des secrets les mieux
gardés des années folles à Paris.
Madeleine et Robert Perrier, un couple amoureux
de jazz, de mode et de chansons créent, en 1930, le
Club R-26, salon artistique où Joséphine Baker, Sonia
Delaunay, le Corbusier ou encore Django Reinhardt
avaient leurs habitudes.
Le spectacle nous plonge dans les témoignages,
photos, chansons ou films de famille, et on y découvre
l’histoire d’un lieu, de femmes et d’hommes,
agitateurs des brûlantes années folles, entre peintres
cubistes, jazz manouche et cabarets nudistes.
de Norman Barreau-Gély et David Rolland
mise en scène David Rolland
avec Norman Barreau-Gély, Philippe Eveno, Claire Tilliert
vidéos Gaëtan Chataigner

tout public
durée 45 min

Aller simple vers le soleil !

Fruit de voyages autour du monde, de sons
glanés ça et là, de pistes parcourues et de
sentiers dévalés, la musique de Bonbon
Vodou a la couleur de l’escapade.
Oriane Lacaille, chanteuse percussionniste
à la voix cristalline, issue d’une lignée de
musiciens réunionnais et JereM, chanteur
et musicien à l’univers bricolo, tendre et
naïf, déroulent tout en nuances de bien
jolies histoires.
Entre l’Afrique de l’Ouest et l’Océan Indien,
on retrouve le son du dombolo, du soukouss
et du séga.

avec Oriane Lacaille et JereM

Mardi 21 janvier - 20h
dès 12 ans
durée 1h15
tarif A

théâtre

An irish story
Cie Innisfree

Peter O’Farrel, né en Irlande, disparaît dans les années 70.
Qui était cet Irlandais, né en 1930, parti de son village natal
pour venir chercher du travail à Londres, et qui, un mariage
et 6 enfants plus tard, disparaît un jour sans laisser de
traces ? Ces questions, sa petite fille se les pose depuis
l’enfance. Questions ravivées par la naissance de son fils
qu’elle découvre roux alors que personne ne l’est dans sa
famille. Dépassant le fantasme des « mille vies héroïques »
qu’elle prêtait à ce grand-père mystérieux lorsqu’elle avait
16 ans, elle finit par mener une véritable enquête.
En cherchant avec obstination cet éternel absent, Kelly fait
revivre avec humour et émotion toute une famille marquée
par l’exil et la disparition. Un spectacle fort et joyeux.

© David Jungman

Un voyage dans le temps, l’espace et la mémoire,
à travers les 25 personnages qu’incarne la comédienne virtuose.

N DU B
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irish
coffee sans
alcool

. ..

de et avec Kelly Rivière
collaboration artistique Jalie Barcilon, David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah Siré
collaboration artisitique à la lumière et à la scénographie Anne Vaglio
scénographie Grégoire Faucheux
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www.histoiredeprod.com
AU
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«Un seul en scène réjouissant, interprété par
une sacrée porteuse d’histoire : Kelly
Rivière, une comédienne tornade. [...] C’est
à la fois l’histoire d’un peuple sans cesse
poussé à l’exil par la misère et la violence
politique et celle d’une famille. On dirait
même une histoire de femmes. [...]»
Les Trois Coups

Samedi 25 janvier - 20h30
tout public
durée 45 min
tarif 12€ - réservé aux abonnés

À Challans

musique

17

La Folle Journée
© Stéphane Archambault

concert surprise

En 2020, le monde entier célèbrera le
250ème anniversaire de la naissance de
Beethoven. La Folle journée elle aussi
rendra hommage à cet incomparable
compositeur allemand.

Un festival porté par le CREA en
collaboration avec la Région des Pays
de la Loire.
www.lafollejournee.fr

Au Grand T
à Nantes

Vendredi 31 janvier - 20h30

tout public
durée 2h30
tarif 9€ / 19€ - réservé aux abonnés

théâtre

Bérénice

© Elisabeth Carecchio

CDN Besançon Franche-Comté
Bérénice était Reine de Judée, Titus a
épousera-t-il Bérénice, quand le peuple
soumis Jérusalem. L’étrange amour qui
de Rome ne peut souffrir l’idée d’une
lie le conquérant à sa prisonnière est tout étrangère ?
le sujet de la pièce que Racine lui-même www.cnd-besancon.fr
voyait comme une épure tragique. Titus
de Jean Racine accompagné de Césarée
court-métrage de Marguerite Duras
mise en scène Célie Pauthe
avec Clément Bresson, Marie Fortuit, Mounir Margoum, MaHshad Mokhberi, Mélodie Richard, Hakim Romatif

Jeudi 6 février - 20h
dès 13 ans
durée 2h10
tarif A

théâtre

Plus loin que loin
Cie Les Aphoristes

C’est où plus loin que loin?
L’archipel Tristan da Cunha : le bout du monde, le vrai !

Là-bas sur cette petite île volcanique perdue dans l’atlantique
sud, vivent Mill, Bill, Rébecca et Francis. Monsieur Hansen, riche
industriel, souhaite installer une conserverie sur l’île.
La communauté doute alors, se divise sur le choix à faire, le
volcan aussi semble vouloir s’exprimer, alors c’est l’éruption. La
population doit être évacuée de toute urgence, mais où aller ? Ils
partiront en Angleterre, là où tout est si loin de leur nature, de leur
culture.
Avec cette confrontation de deux mondes, mensonge d’Etat,
histoires cachées, décisions politiques… tout sera révélé !
Les Aphoristes nantais nous emportent dans les remous de cette
histoire qui balaie les grands thèmes de notre temps – capitalisme,
exil, déracinement. Au plus près de ces étranges gens, simples,
beaux et attachants ; un choc culturel rigoureux et émouvant.
www.aphoristes.com

de Zinnie Harris
mise en scène François Parmentier
avec Claudine Bonhommeau, Gérard Guérif, Bertrand Ducher,
Lou Rousselet, Thomas Pasquelin
scénographie François Parmentier, Marc Jaeger
création lumière Willy Cessa
création sonore Luc Saint Loubert Bié, Tal Agam
régie générale François Poppe

© Phil Journé
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Coproduction Le Grand T théâtre de Loire- Atlantique, ONYX-La Carrière,
théâtre de Saint- Herblain, Théâtre Quartier Libre Ancenis

En partenariat avec

Mardi 11 février - 19h30
tout public
durée 1h environ
tarif C ou Pass’Famille

opéra participatif

atelier
cf p37

Le chœur d’Angers
Nantes Opéra
Ça va mieux en le chantant

© Guy Vivien

A boire et à manger !

C’est fou ce qu’à l’Opéra on mange et on boit ! Il y en a pour
tous les goûts. L’air du champagne du Don Giovanni de Mozart,
le brindisi de la Traviata, le glouglou des joyeux buveurs des
Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach sont des pages très
célèbres. Mais on se régale aussi de tournedos et d’omelette
chez Bizet.
Vous voici conviés à une table d’hôtes avec quelques
incursions dans d’autres répertoires en cuisine, pour chanter
par exemple la recette du cake d’amour dans le film Peau
d’Âne de Jacques Demy, délicieusement mise en musique par
Michel Legrand.
L’opéra vous intimide ? Vous croyez ne pas le comprendre,
ne pas l’aimer ? Laissez-vous détromper par ce programme
imaginé pour vous par les artistes du Chœur d’Angers Nantes
Opéra et venez chantez en famille ou entre amis !
www.angers-nantes-opera.com
avec le chœur d’Angers Nantes Opéra
présentation Marc Scoffoni
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Mardi 3 mars - 20h
dès 12 ans
durée 1h20
tarif C

théâtre

16 juin 1940

Cie TSM - théâtre amateur de St Mars de Coutais
Une pièce historique qui oscille
entre léger et grave, entre comique et tragique.

La France en 1940, c’est la guerre, le chaos.
Parmi les ministres, deux camps s’opposent.
D’un côté, il y a ceux qui veulent continuer la
guerre avec l’Empire colonial à partir de l’Afrique
du Nord, de l’autre, il y a ceux qui entendent
demander immédiatement l’armistice à l’ennemi.
La chaleur est accablante, les nerfs sont à vifs.
Quatre personnalités, quatre idées de la France
s’affrontent entre déni, colère, enthousiasme,
découragement et retournements de situations.
Dans les coulisses de la gouvernance, le pouvoir
et l’illusion du pouvoir se perdent dans des
discussions aussi drôles que sérieuses.
Face au réveil du fascisme et des idées
extrémistes partout en Europe, cette pièce
est aussi un rappel sur les risques encourus
aujourd’hui encore par les démocraties.
de Bruno Jarrosson
mise en scène Denis Angibaud
avec Michel Morice, Bernard Binet, Laurent Pelé,
Jean-Louis Potiron
éclairage Jean-Rémi Pineau
son Michel Fourrier

Représentation en partenariat
avec Machecoul Histoire dans le
cadre de la semaine historique
sur la période de 1940

© Michel Fourrier
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Dimanche 8 mars - 17h

Au Théâtre
Le Marais
à Challans

tout public
durée 1h30
tarif A - réservé aux abonnés

concert éphémère

/ création

Chansons primeurs

© Renaud Vezin

Soirée surprise !

La recette de Chansons primeurs, c’est huit artistes issus
de la chanson française, trois jours d’ateliers et à la fin,
douze titres à chanter devant le public.
Sous la direction du maître des mots, Ignatus, les
artistes ont un défi à relever : écrire au moins des
chansons à chanter en public dès le quatrième jour.
A partir de contraintes de thèmes, de textes, … à eux
d’oser sortir des sentiers battus pour explorer de
nouveaux horizons.
Pour les spectateurs, c’est une occasion inédite de
découvrir l’intimité de la création avec sa fraîcheur et sa
fragilité. Pour les artistes, c’est une expérience riche et
intense, qui croise les univers musicaux.
Une soirée unique à vivre !
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Jeudi 12 mars - 20h
dès 10 ans
durée 50 min
tarif A

danse

Not quite midnight
Cie Cas Public - Québec

Six danseurs troquent leurs chaussons
de danse pour une pantoufle de verre.

La compagnie Cas Public nous ouvre les portes de la
magie de Cendrillon. Bienvenus dans les contes de
Perrault, des frères Grimm, des opéras de Rossini et
de Prokofiev, mais aussi dans les centaines de versions
moins connues portées par la tradition orale.
La chorégraphie d’Hélène Blackburn, alternant froideur
et chaleur, fragilité et puissance, rend hommage
à ce grand conte traditionnel. Les interprètes ont
une maitrise impeccable du vocabulaire des danses
classiques et contemporaines.
Leur performance exceptionnelle propose ici une autre
manière de se laisser porter par la force poétique et
lyrique de Cendrillon.
www.caspublic.org
chorégraphie Hélène Blackburn
assistants à la chorégraphe Tina Beyeler, Marq Frerichs
avec Alexander Ellison, Cai Glover, Robert Guy, Daphnée Laurendeau,
Carson McDougall, Danny Morissette
musique Martin Tétreault
costumes Michael Slack
éclairages et scénographie Emilie B-Beaulieu et Hélène Blackburn
vidéos Les enfants lumières - Galton Célestin et Camille Blackburn
apprentis à la création Adrianne Bélanger et Nicolas Boivin
conseillère à la dramaturgie Sophie Lesort

© Claudia Chan Tak
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Vendredi 20 mars - 20h30
tout public
durée 1h15 environ
tarif A

théâtre musical

/ création

J’aurais aimé savoir
ce que ça fait d’être libre
Chloé Lacan… à l’ombre de Nina Simone.

© Adeline Poulain

stage
cf p37

dans le cadre du festival
Errances Jazz

« Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais et qui pourtant
vous accompagnent tout au long de votre vie ». Pour Chloé
Lacan, c’est Nina Simone ! Le temps d’un spectacleconcert, ces deux femmes, de cultures, d’époques, de
couleurs de peau différentes, se lient. Chloé Lacan raconte
sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres
souvenirs d’enfance et de femme en devenir.
Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, comme deux
enfants, ils fabriquent de la musique. Dans une dimension
théâtrale, ce duo, d’une inventivité foisonnante, raconte,
chante et joue. Une première partie effervescente, une
seconde plus langoureuse.
C’est un réel plaisir d’accueillir à nouveau Chloë Lacan
au théâtre.
www.chloelacan.com
mise en scène Nelson-Rafaell Madel
textes, chant, accordéon, ukulélé Chloé Lacan
chant, piano, batterie, ukulélé Nicolas Cloche
musiques Nina Simone, Jean Sébastien Bach, traditionnelles,
Gershwin, Count Basie, Nicolas Cloche etc...
regard chorégraphique Selin Dündar
création lumières Lucie Joliot
création son François Joury
régie lumière Thomas Miljevic
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2h14

Cie La P’tite canaille - Belgique

Ils se croisent, se ratent souvent, grandissent aussi.
Toutes leurs quêtes sont le reflet de différents malaises
propres à notre société. Tous n’ont qu’un seul désir :
goûter au bonheur.
Si le sujet est sérieux, David Paquet en fait une pièce
drôle, belle et émouvante. L’écriture est fragmentée,
remplie d’échappées surréalistes et d’instants poétiques.
Pour porter ce texte, les comédiens sont accompagnés
de marionnettes à taille humaine qui donnent corps et
expressivité aux voix contradictoires de l’adolescence, aux
projections les plus folles, à la violence que l’on (se) fait...
à la mort elle-même.
Sombre et jubilatoire, la pièce explore ce moment
charnière où l’on cherche, de façon souvent brouillonne
et excessive, sa place dans le monde des adultes en
tentant de ne pas leur ressembler.
de David Paquet
mise en scène Manon Coppée - assistant mise en scène Hippolyte de Poucques
avec Bruno Borsu, Alice D’Hauwe, Nathan Fourquet-Dubart, Martin Goossens, Elsa Tarlton et Esther Sfez
création marionnettes Anaïs Grandamy - maquillage marionnettes Mélusine Pirotte
voix off Marouan Iddoub
régie Unno Libert, Fanny Boizard
sons Martin Salemi
scénographie Marie-Christine Meunier
création lumières Jérôme Dejean

© Pénélope Ambert

2h14 et six personnages dont
les destins se cherchent et s’entrechoquent.

2h14 porte un regard ému et aigu
sur l’adolescence et sur l’humain en général.
Prix de la Ministre de
la Jeunesse en Belgique et Prix Kiwanis aux
Rencontres Théâtre Jeune Public 2018
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Ce projet est possible grâce au soutien de

théâtre

/ création

Qu’est-ce que le théâtre ?
Théâtre de l’Ultime

© Micheko Productions, Michele Vitucci

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
l’art dramatique sans jamais oser le demander.

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique
arrive aujourd’hui en tête des sujets qui préoccupent les
Français, juste après les risques alimentaires et les accidents
nucléaires. Le programme de Qu’est-ce que le théâtre ? et ses
conférenciers répondent aux questions que tous se posent :
s’ennuie-t-on toujours au théâtre ? Faut-il avoir du talent
pour être spectateur ? La sortie au spectacle exige-t-elle une
préparation physique particulière ? Est-ce que sur scène, tout
est faux ? A-t-on le droit de s’endormir ou de partir avant la fin ?
Dans une atmosphère décontractée et en 55 minutes chrono,
le spectacle règle avec énormément d’humour la question des
représentations au théâtre... une bonne fois pour toutes.
www.theatredelultime.fr

de Hervé Blutsch et Benoit Lambert
mise en scène Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau
avec Claudine Bonhommeau et Loïc Auffret
oeil extérieur complice Damien Reynal et Julia Gomez
avec le soutien du Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique
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© PawełWyszomirski

© MartinLaunay VilledeSaint-Nazaire
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danse hip hop

danse hip hop

durée 15 min

durée 30 min / création

Jeudi 9 avril - 20h / dès 8 ans / tarif A
Toute jeune chorégraphe, Leïla Ka aborde la question des contradictions de l’être.
Laissez-vous subjuguer par la beauté brute de sa danse d’une force peu commune.

Cie Leila Ka

Pode ser
Pode Ser illustre la difficulté
d’être soi. Il est question de
limites, d’aspirations mais aussi
de désarroi : celui d’être au
monde et de n’être que soi.
Entrée dans la danse par les
portes du hip-hop, interprète
chez Maguy Marin pour May B,
chorégraphe, interprète Leïla Ka
création lumières Laurent Fallot

C’est toi qu’on adore
Leïla Ka affronte également
dans Pode Ser le rapport à
l’autre, à la société. Forte de
cela, elle s’élance dans une
sorte de combat, avec une
simplicité et une intensité
exceptionnelle !

Dans C’est toi qu’on adore, Leïla
Ka interroge le destin et les
possibilités de changement.
S’inscrivant dans le
prolongement de sa première
création en solo, ce nouveau
spectacle aborde le même
thème mais cette fois-ci à
chorégraphe Leïla Ka
avec Leïla Ka et Alexandre Fandard
création lumières Laurent Fallot

l’échelle de la communauté. La
pièce se présente comme une
allégorie de la vie en trajectoire
sinueuse, faite de moments de
victoire et d’autres de faiblesse,
de rapports de forces qui se
renversent continuellement.

Vendredi 17 avril

tarif C, par spectacle

27

/Croq’ la
scène
au soleil
Le Festival Croq’ la
scène au soleil est de
retour à MachecoulSaint-Même.
Des animations variées
sont proposées entre
les spectacles,
profitez-en !

© Kalimba.M

© Diane Barbier

clown

cirque et musique

10h et 11h45

15h

Incognito

BaDaBoum

Deux clowns un peu imbéciles ; ils sont sales, ils
n’ont rien, ils regardent passer le monde avec
leurs yeux de traviole. Ronchons et rigolards, idiots
mais malins, ils se moquent de l’autorité et des
convenances et cassent l’insupportable monotonie
du monde !

C’est l’heure du concert, quatre personnages se
rejoignent sur scène, à la fois musiciens et
acrobates.
La musique est au cœur de ce spectacle rythmé et
pétillant, interprété avec amour et humour pour le
plaisir des petits comme des grands.

www.compagnie-incognito.com

www.melodinote.fr

dès 6 ans
durée 55 min

Cie Magik Fabrik

mise en scène Samuel Gardès, Romain Ozenne, Alice Wood
avec Alice Wood, Romain Ozenne

dès 4 ans
durée 50 min

Cie Gondwana

fil dur, accordéon, acrobaties, équilibres, clown,
percussions corporelles Laure Gougeon
guitare, mélodica, cajon, portés, percussions corporelles Kevin Eymeoud
vélo acrobatique, monocycle, saxophone, accordéon, portés, acrobaties,
équilibres, percussions corporelles Louisa Marcandella
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C’est ta vie
Cie 36.37

Une fable autour de l’éveil à la sexualité
déconstruisant clichés et fausses évidences.

C’est l’histoire de Louise qui sent son corps évoluer
et perçoit un changement dans le regard de son
entourage.
Elle se questionne sur « c’est quoi être amoureux »
et sur les représentations du corps ; des relations
et des premiers pas dans une sexualité d’adulte.
Comment alors, encore enfant mais aussi un peu
adolescente, tracer une voie singulière sans se
conformer à ce que la société présente comme
normal et inévitable ?
www.compagnie3637.be

stage
cf p37

A 19h
En première partie, retrouvez deux
groupes d’adolescents ayant suivi des
stages théâtre avec la compagnie A toute
Vapeur ! et la compagnie 36.37

mise en scène Baptiste Isaia
de et avec Sophie Linsmaux et Coralie Vanderlinden
dramaturgie Lisa Cogniaux
création sonore Philippe Lecrenier
scénographie Camille Collin

libre de droit
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théâtre
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théâtre

Au milieu de l’hiver,
j’ai découvert en moi
un invincible été
Cie La Grange aux belles

© Simon Gosselin

Lilas et son frère Harwan ont une partie de
leur histoire cachée de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie.

Une histoire qui bégaie, qui a besoin d’un pont pour aller d’un
mot à l’autre. Depuis toujours, Lilas a la nostalgie de ce pays
qu’elle ne connaît pas, quand Harwan, lui, ne veut pas en
entendre parler, estimant que tout ça ne les a jamais regardés
en face. Leur rencontre avec Méziane, musicien et professeur
d’arabe à ses heures perdues, va venir créer un lien entre
cette fratrie qui ne se comprend plus.
Inspirée par l’histoire de son grand-père, Anaïs Allais,
comédienne, auteure et metteuse en scène nantaise,
questionne la relation passionnelle qui, encore aujourd’hui,
unit et sépare la France et l’Algérie. L’écriture de Anaïs Allais
est sensible. Un patient travail documentaire lui permet de
tisser des liens entre fiction, autofiction et Histoire.
www.lagrangeauxbelles.weebly.com

texte et mise en scène Anaïs Allais
avec Anaïs Allais, Méziane Ouyessad, François Praud
collaboration artistique / assistanat Damien Gabriac
scénographie Lise Abbadie

dramaturgie Charlotte Farcet
son Méziane Ouyessad et Benjamin Thomas
vidéo Isabelle Mandin
création lumière Sébastien Pirmet
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Mardi 19 mai - 20h
dès 8 ans
tarif A

Cirque

/ création

Collision
Cie Allégorie

N DU B
OI
. ..

repas
partagé

AR

écriture Katell Le Brenn, David Coll Povedano
avec Katell Le Brenn (équilibre, contorsion), David
Coll Povedano (main à main), Paula Paradiso (trapèze, main à main), Thomas Hoetltzel (jonglerie)
collaboration artistique Marie Molliens
création sonore Joan Cambon
création lumière Pierrot Usureau
création costumes, scénographie Camille Lacombes
avec le soutien du Fonds RIPLA

C

www.compagnieallegorie.com

© Cie Allegorie

Quatre artistes de cirque parlent du tissu de nos relations.

« Les vêtements sont la première couche dans le lien à
l’autre et à soi. Ils sont cette épaisseur qui nous sépare […].
Ils sont une facette du masque social, une manière de nous
présenter […] et font partie de notre identité. »
Parmi un monticule d’habits récoltés qui symbolisent les
diverses expériences ou relations que l’on a vécues, quatre
artistes nous emportent dans un cirque du dévoilement.
Katell Le Brenn et David Coll Povedano, circassiens
interprètes dans les plus prestigieuses compagnies
internationales, s’associent ici pour porter cette nouvelle
création.
Jonglage, voltige, contorsion et trapèze étoffent de
prouesses physiques leur poésie humaniste.

AU
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chacun apporte un
plat à partager après
le spectacle avec les
autres spectateurs et les
artistes de la soirée

En partenariat avec

Le projet développé autour du théâtre ne se limite pas à l’accueil de spectacles en soirée. Toute l’année,
l’équipe se mobilise pour accompagner les artistes professionnels, mais aussi les élèves et les amateurs.
Proposer des ressources pour que l’art prenne place dans nos vies : c’est la fabrique artistique !
31

LA FABRIQUE
ARTISTIQUE

/A l’école du
spectateur
32

projets destinés aux
élèves de la maternelle
au CM2
© peps_lemon

Jeudi 21 et
vendredi 22 novembre
CE2, CM1, CM2
32

Concert à l’envers

Pep’s Lemon
Pep’s Lemon trio

Ce groupe s’émancipe
des sonorités
classiques en
proposant un style
aux influences jazz,
tango, et musique
contemporaine.

© Jérôme Blin

Mardi 26, jeudi 28 et
vendredi 29 novembre
Maternelle

© Delphine Perrin

Lundi 9 et
mardi 10 décembre
CM1, CM2

Concert poétique
en mouvement

Je suis
plusieurs
Cie Charabia

Un univers qui
invite à imaginer,
rire et rêver.

Théâtre

Waynak
Cie Loba

Ce récit de l’exil
éclaire simplement,
délicatement, ce
qu’il est si difficile
de voir, de savoir.

33

© Guy Vivien

Mardi 11 février
Elémentaire

© marie_maquaire

Lundi 16 et
mardi 17 mars

© Nicolas De Neve

Vendredi 27 mars
Elémentaire

© Jean-Pierre Baud

Mardi 26 mai
Elémentaire

MS, GS, CP, CE1,
Opéra

Le chœur
d’Angers
Nantes Opéra

Ça va mieux en le chantant
L’opéra vous
intimide ? Vous
croyez ne pas le
comprendre, ne pas
l’aimer ? Laissezvous détromper par
ce programme.

Chansons de sucre
et de mots

Musique et danse

Sur la nappe

Poétique de
l’instable

Tilt ! - Marion Rouxin
Une chanteuse,
un guitariste, deux
gourmands qui
chantent et nous
racontent des
histoires rigolotes
de sucre, de piquenique, de bonbons...

/ création

Cie Arcosm

Comment deux corps,
un violoncelliste et un
danseur peuvent-ils ne
faire qu’un, même si
tout les sépare?

Danse

/ création

Comme aucun
nid n’entoure
son oiseau
Cie Animalis’Ba
Une proposition
originale au
croisement de
la danse, de la
sculpture et de
Franz Kafka.

Jeudi 5 décembre
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© Damian Siqueiros

projets destinés
aux élèves de la 6ème
à la terminale

© Delphine Perrin
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© Marie-Andrée Lemire

/Le labo
des ados

Lundi 9 et
mardi 10 décembre

Jeudi 12 mars
Collègiens

P

6èmes

ADOS
2020

© graphisme : Nathalie guilbaud - photo : Evgeny Sumin

Théâtre

Ce projet est possible grâce au soutien de

Nouveau Projet 2020
Ados 2020 est mis en œuvre
dans le cadre de la démarche
partenariale « Projets Culturels
de Territoire » proposée
par le Département aux
intercommunalités de
Loire Atlantique.
+ d’infos
www.loire-atlantique.fr/projetculturelterritoire

Antioche

Cie Théâtre Bluff
La révolte
d’une jeunesse
refusant un
monde devenu
irrespirable.

Théâtre

Waynak

Catherine Verlaguet et
Annabelle Sergent.
Cie Loba
Ce récit de l’exil
éclaire simplement,
délicatement, ce
qu’il est si difficile
de voir, de savoir.

Danse

/ Québec

Not quite
midnight
Cie Cas public

Six danseurs
troquent
leurs chaussons
de danse pour
une pantoufle
de verre et nous
replongent avec
délice dans le
récit féerique
de Cendrillon.

4èmes, 3èmes, Lycéens
Théâtre

2h14

Cie La P’tite canaille
L’histoire
de quatre
adolescents
qui se
cherchent.

Jeudi 2 avril

4èmes, 3èmes, Lycéens
Théâtre

/ création

Qu’est-ce
que
le théâtre ?
Théâtre de l’Ultime
S’amuser des
codes et des
représentations
au théâtre.

Mardi 7 avril
6èmes, 5èmes

Théâtre

/ Belgique

Jean Jean
ou on a pas
tous
la chance
d’être cool
Cie Trou de ver
La volonté
d’exister
à tout prix à
travers
le regard des
autres…

© Simon Gosselin

libre de droit

© piemmeaml

© Micheko Productions, Michele Vitucci

© Pénélope Ambert

Mardi 24 mars

Lundi 27 avril
6èmes, 5èmes, 4èmes

Théâtre

/ création

C’est ta vie
Cie 36.37

Comment, à un
âge entre-deux,
encore un.e
enfant mais aussi
un.e adolescent,
tracer une voie
singulière sans se
conformer à ce que
la société présente
comme normal et
inévitable ?

Jeudi 30 avril

4èmes, 3èmes, Lycéens
Théâtre

Au milieu de
l’hiver, j’ai
découvert en
moi un invincible été

Cie La Grange aux belles
Lilas et son frère Harwan
ont une partie de leur
histoire cachée de l’autre
côté de la Méditerranée,
en Algérie.
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Du lundi 23 au
vendredi 27 septembre
cirque
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Collision
Cie Allégorie

La compagnie Allégorie
explore les relations et
plus particulièrement
le commencement des
relations : la rencontre
d’horizons distincts, la
rencontre de différentes
techniques de cirque, la
rencontre de chemins
corporels hétéroclites, la
rencontre de personnalités
et sensibilités propres.

© DR

© Stéphane Tasse

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.

© Cie Allegorie
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/Accueillir les
compagnies
professionnelles

Du lundi 30 septembre au Du mardi 12 au
jeudi 3 octobre
vendredi 15 novembre
conte musical

Le Bach
Tzigane
Cie Charabia

Dialogue des œuvres de
Bach et des couleurs
tziganes avec 3 artistes
virtuoses : Gérardo Jerez
Le Cam au piano, Yacob
Maciuca au violon et Juan
Pablo Mino au récit.

danse

A main levée
Cie Les individué.e.s
Laurent Cebe

Laurent Cebe, chorégrapheinterprète danse et dessine.
Son prochain solo réunit
ses deux pratiques dans
une conversation où chaque
art se nourrit de l’autre.
« J’ai envie de tout mettre
ensemble pour voir ce que
ça va donner. C’est comme
danser une salade de fruits
et le défi c’est de ne pas
parler, juste danser. »

/Stages et rencontres

Venez voir l’envers du décor, prenez la place de comédiens, chanteurs et interprètes
le temps d’un stage ou d’une rencontre.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site www.saison-culturelle-machecoul.fr

stage danse

Cie 29x27
Et si vous tentiez à
votre tour les danses
en duo du chorégraphe
Matthias Groos ?
30€ le stage avec
1 place pour le 11.10.19.

Espace de Retz

stage chant

Chloé Lacan
Explorez la musicalité
du corps et de la voix
avec Chloé Lacan.
40€ le stage avec
1 place pour le 20.03.20.

© DR

© DR

Chœur
d’Angers

Nantes Opéra
Echanger et revisiter les
grands airs d’opéra
avant le concert
participatif le 11.02.20.

Espace de Retz

Du mercredi 22 au
vendredi 24 avril
10h 12h et 14h 16h
De 10 à 13 ans

spectacle sam 25 avril à 19h

spectacle vend 24 avril à 19h et
sam 25 avril à 19h (gpe 2)
stage théâtre

Cie A toute
vapeur !
Les jeunes comédiens
créent un court
spectacle.
Nouveauté :
un spectacle offert à
chaque stagiaire.

stage théâtre

Cie 36.37
Les jeunes écrivent,
récoltent, enregistrent,
s’inspirent de romans,
etc… autour de « la
première fois » et
créeront une petite forme.
tarifs à préciser
un festival arts vivants pour les ados
RE

ADOS
2020

Ce projet est possible grâce au soutien de

ÉD
I

N
TIO

entrée libre
réservation conseillée

Du lundi 20 au
vendredi 24 avril
10h 12h et 14h 16h30
De 8 à 18 ans

M
R E IÈ

Salle des Régents

Samedi 30 novembre
Samedi 1er février
15h 18h
11h 12h
et dimanche 1er décembre Tout public
Espace de Retz
10h30 13h30
Ados /adultes
Rencontre / opéra

19
20

© graphisme : Nathalie guilbaud - photo : Evgeny Sumin

Dimanche 6 octobre
9h30 13h30
Ados /adultes

P

© 29x27

© Adeline Poulain
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Le Théâtre de l’Espace de Retz est

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 chaque saison.

Pôle Musique et Danse. Les « Pôles Musique et Danse »
réunissent 9 salles de spectacle du département qui
souhaitent donner une place particulière à la musique
et à la danse dans leur programmation.

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

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(s).

Membre du réseau Partenaires du Grand Ouest.

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

Merci également à

Membre du CRDJ Collectif Régional de Diffusion du Jazz.

La billetterie, comment ça marche ?
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Achetez vos billets !

Règlements possibles

Spectateur solidaire, c’est généreux !

Possibilité de récupérer vos places au
service Culture ou à la billetterie le soir
du spectacle.

Carte bancaire
Chèque libellé à l’ordre du Trésor public
Espèces
Chèque ANCV
Pass’ Culture et Sport pour les lycéens

Participez à l’achat d’un billet pour ceux qui
ne peuvent pas se l’offrir

> par téléphone :

02 40 02 25 45
Règlement par carte bancaire
> sur internet :

www.saison-culturelle-machecoul.fr
(frais de gestion de dossier en plus)

> par correspondance :

service Culture
14 rue de la Taillée
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
Indiquez-le(s) spectacle(s) choisi(s),
accompagné de votre règlement et
d’une copie de vos éventuels justificatifs.

Des abonnements !
> adulte à partir de 3 spectacles dès 31€
> adulte à partir de 5 spectacles dès 49€
> jeune dès 20€
> mino dès 18€

> 1 billet : 6€, 2 billets : 12€, 3 billets : 18€…
Nouveauté : billet parrainage

A partir de 6 spectacles, vous pouvez inviter
la personne de votre choix (voir les conditions
dans les bulletins d’abonnements)

Semaine de la billetterie

Vous gardez le tarif abonné pour tout autre
spectacle. L’abonnement vous donne accès
à un spectacle à découvrir gratuitement
ainsi qu’à des tarifs réduits dans les salles
de nos partenaires.

Envie d’être conseillé(e),
rendez-vous en septembre !

C’est complet ? pas sûr !

Nous sommes là pour vous,
n’hésitez-pas !

En cours d’année, nous annonçons certains
spectacles complets, mais des places se
libèrent parfois. Appelez-nous !
Personnes présentant un handicap

Signalez votre venue afin que l’on vous
accueille dans les meilleures conditions.

> vendredi 6 - 14h 18h
> samedi 7 - 9h 13h
> mardi 10, mercredi 11, jeudi 12,
14h 18h

Attention

La billetterie fait une
pause estivale à partir
du jeudi 1er août.
Réouverture le mardi 27 août.

Les tarifs
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Plein tarif

A

B

16€

11€

C

Réduit 1
abonné Adulte 3-4 spectacles, groupe à partir de 10 personnes, abonné
des pôles de musique et de danse de Loire-Atlantique sur les spectacles de danse, abonné des salles de la Communauté de Communes
de Pornic, Rouans, La Chevrolière et Grand T, adhérent Spectacles en
Retz et Rockn‘dal, titulaire d’une carte Cezam et Tourisme et loisirs

Réduit 2
abonné Adulte 5 spectacles et plus

Réduit 3
abonné Jeune (12 – 24 ans), 12-24 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
personne titulaire d’une carte d’invalidité

Réduit 4
abonné Mino, moins de 12 ans, bénéficiaire du RSA, bénéficiaire du
CCAS de Machecoul-Saint-Même

13€

Pass’Famille

2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans de la
même famille, uniquement pour les spectacles
suivants :
Tchatche 20.12.19 36€
Le chœur d’Angers Nantes Opéra 11.02.20 20€

9€

Pass’Ados 2020

11€

8€

8€

6€

6€

6€

6€

2 personnes de la même famille, 1 adulte
et 1 ado, uniquement pour les spectacles
suivants :
2h14 24.03.20 21€
Qu’est-ce que le théâtre ? 2.04.20 21€
C’est ta vie 25.04.20 15€
Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un
invincible été 30.04.20 21€
A noter

Les spectacles chez nos partenaires
à Nantes, Challans et La Chevrolière
sont accessibles uniquement dans
le cadre de l’abonnement.

Abonnement adulte 25 ans et +
3 à 4 spectacles
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A Machecoul-Saint-Même

J’ai choisi 3 spectacles à Machecoul-Saint-Même, j’ai
accès aux spectacles ci-dessous chez nos partenaires
A Nantes, au Grand T

Les petits duos [...] + Accroche-toi si tu peux 11.10.19 13€

Un furieux désir de bonheur

08.11.19 19€

Bérénice				

31.01.20 19€

1336 (parole de Fralibs) 			

16.10.19 13€

Black Boy 				

06.11.19 13€

Le bal des variétistes 			

15.11.19

Antioche 				

04.12.19 13€

Roukiata Ouadreogo 		

17.12.19 13€

An irish story 				

21.01.20 13€

Plus loin que loin 				

06.02.20 13€

Not quite midnight 			

12.03.20 13€

J’aurais aimé savoir [...] 			

20.03.20 13€

2h14 					

24.03.20 13€

Qu’est-ce que le théâtre ? 			

02.04.20 13€

Pode ser + C’est toi qu’on adore 		

09.04.20 13€

C’est ta vie				

25.04.20 9€

Au milieu de l’hiver, [...]			

30.04.20 13€

Collision 				

19.05.20 13€

9€

A La Chevrolière

J’ai tué l’amour			
A Challans

La Folle Journée 			

25.01.20 12€

Chansons primeurs 		

08.03.20 13€

			

Total abonnement		

TOTAL 2 = ..…………€

(TOTAL 1+2) = ..…………€

J’ai choisi un abonnement,
Je souhaite bénéficier du spectacle offert
Tchatche du 20.12.19
dans la limite des places disponibles

					TOTAL 1 = ..…………€

26.11.19 13€

J’en veux plus !
Je choisis un Pass’

Je suis spectateur solidaire

						
Tchatche						
42 Le choeur d’Angers Nantes Opéra			

Pass’Famille

36€
20€

20.12.19
11.02.20

						
2h14						
Qu’est-ce que le théâtre ?				
C’est ta vie					

Pass’Ados 2020

Au milieu de l’hiver, [...]				

30.04.20 21€

Hors abonnement
The Wackids				
05.10.19
A main levée				
15.11.19
Je suis plusieurs				
29.11.19
Petites traces			
15.01.20 / 17h
La solitude du 3ème jour		
15.01.20 / 18h
Le club R26 			
15.01.20 / 20h30
Bonbon Vodou			
15.01.20 / 22h
Le choeur d’Angers Nantes Opéra		
11.02.20
16 juin 1940				
03.03.20
Incognito				
17.04.20 / 10h
Incognito				
17.04.20 / 11h45
BaDaBoum			
17.04.20 / 15h

24.03.20 21€
02.04.20 21€
25.04.20 15€

6€ x
gratuit
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x

Adresse
Tél 			

=

€

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

spectacle

date

nb de
place

Total hors abonnement

Nom				
		

Nous centralisons vos dons qui financent des billets remis
aux spectateurs bénéficiaires via nos relais sociaux (dons non
déductibles des impôts)

On m’accompagne !

Formulaire d’abonnement

CP

Participez à l’achat d’un billet pour ceux qui ne peuvent pas
se l’offrir, en majorant votre abonnement de :
1 billet
6€			
2 billets 12€
3 billets 18€		
…. billets x 6€ = … €

Ville
e-mail

Prénom			

Mon panier abonnement + hors abonnement

tarif

total

= ..…………€
TOTAL = ..…………€

Abonnement adulte 25 ans et +
5 spectacles et +
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A Machecoul-Saint-Même

J’ai choisi 4 spectacles à Machecoul-Saint-Même, j’ai
accès aux spectacles ci-dessous chez nos partenaires
A Nantes, au Grand T

Les petits duos [...] + Accroche-toi si tu peux 11.10.19 11€

Un furieux désir de bonheur

08.11.19 19€

Bérénice				

31.01.20 19€

1336 (parole de Fralibs) 			

16.10.19 11€

Black Boy 				

06.11.19 11€

Le bal des variétistes 			

15.11.19

Antioche 				

04.12.19 11€

Roukiata Ouadreogo 		

17.12.19 11€

An irish story 				

21.01.20 11€

Plus loin que loin 				

06.02.20 11€

Not quite midnight 			

12.03.20 11€

J’aurais aimé savoir [...] 			

20.03.20 11€

2h14 					

24.03.20 11€

Qu’est-ce que le théâtre ? 			

02.04.20 11€

Pode ser + C’est toi qu’on adore 		

09.04.20 11€

C’est ta vie				

25.04.20 8€

Au milieu de l’hiver, [...]			

30.04.20 11€

Collision 				

19.05.20 11€

8€

A La Chevrolière

J’ai tué l’amour			
A Challans

La Folle Journée 			

25.01.20 12€

Chansons primeurs 		

08.03.20 13€

			

Total abonnement		

TOTAL 2 = ..…………€

(TOTAL 1+2) = ..…………€

J’ai choisi un abonnement,
Je souhaite bénéficier du spectacle offert
Tchatche du 20.12.19
dans la limite des places disponibles

					TOTAL 1 = ..…………€

26.11.19 11€

J’en veux plus !
Je choisis un Pass’

Je suis spectateur solidaire

						
Tchatche						
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Pass’Famille

36€
20€

20.12.19
11.02.20

						
2h14						
Qu’est-ce que le théâtre ?				
C’est ta vie					

Pass’Ados 2020

Au milieu de l’hiver, [...]				

30.04.20 21€

Hors abonnement
The Wackids				
05.10.19
A main levée				
15.11.19
Je suis plusieurs				
29.11.19
Petites traces			
15.01.20 / 17h
La solitude du 3ème jour		
15.01.20 / 18h
Le club R26 			
15.01.20 / 20h30
Bonbon Vodou			
15.01.20 / 22h
Le choeur d’Angers Nantes Opéra		
11.02.20
16 juin 1940				
03.03.20
Incognito				
17.04.20 / 10h
Incognito				
17.04.20 / 11h45
BaDaBoum			
17.04.20 / 15h

6€ x
gratuit
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x

24.03.20 21€
02.04.20 21€
25.04.20 15€

Formulaire d’abonnement

Nom				
Adresse
CP

		

Tél 			

Ville
e-mail

Prénom			

=

€

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Participez à l’achat d’un billet pour ceux qui ne peuvent pas
se l’offrir, en majorant votre abonnement de :
1 billet
6€			
2 billets 12€
3 billets 18€		
…. billets x 6€ = … €
Nous centralisons vos dons qui financent des billets remis
aux spectateurs bénéficiaires via nos relais sociaux (dons non
déductibles des impôts)
On m’accompagne !
spectacle

date

nb de
place

Total hors abonnement
Mon panier abonnement + hors abonnement

tarif

total

= ..…………€
TOTAL = ..…………€

Nouveauté : j’offre un billet parrainage
J’ai choisi au moins 6 spectacles dans mon abonnement, et
j’invite la personne de mon choix, à condition qu’elle ne soit pas
déjà abonnée au Théâtre de l’Espace de Retz, sur un des spectacles de la
sélection suivante dans la limite des places disponibles :

Les petits duos [...] 11.10.19
Le bal des variétistes 15.11.19
Plus loin que loin 06.02.20
J’aurais aimé savoir [...] 20.03.20
Au milieu de l’hiver [...] 30.04.20
Collision 19.05.20

Coordonnées filleul - Nom / Prénom .....................................................................
mail ............................................................................... tél ....................................
adresse ...................................................................................................................
spectacle choisi ......................................................................................................

Abonnement - de 25 ans
3 spectacles et +

Je coche l’ABONNEMENT souhaité
jeune (12 - 24 ans)
mino (moins de 12 ans)
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A Machecoul-Saint-Même

jeune mino

J’ai choisi 3 spectacles à Machecoul-Saint-Même, j’ai
accès aux spectacles ci-dessous chez nos partenaires
A Nantes, au Grand T
jeune mino

Les petits duos [...] + Accroche-toi si tu peux 11.10.19

8€

6€

Un furieux désir de bonheur

08.11.19

9€

9€

1336 (parole de Fralibs) 			

16.10.19

8€

6€

Bérénice				

31.01.20

9€

9€

Black Boy 				

06.11.19

8€

6€

Le bal des variétistes			

15.11.19

6€

6€

Antioche 				

04.12.19

8€

6€

26.11.19

8€

6€

Roukiata Ouadreogo		

17.12.19

8€

6€

An irish story 				

21.01.20

8€

6€

Plus loin que loin 				

06.02.20 8€

6€

Not quite midnight 			

12.03.20

8€

6€

J’aurais aimé savoir [...] 			

20.03.20 8€

6€

2h14 					

24.03.20 8€

6€

Qu’est-ce que le théâtre ? 			

02.04.20 8€

6€

Pode ser + C’est toi qu’on adore 		

09.04.20 8€

6€

C’est ta vie 				

25.04.20 6€

6€

Au milieu de l’hiver, [...] 			

30.04.20 8€

6€

Collision 				

19.05.20 8€

6€

					

TOTAL 1 = ..…………€

A La Chevrolière

J’ai tué l’amour			
A Challans

La Folle Journée		

25.01.20 12€

12€

Chansons primeurs 		

08.03.20 8€

6€

			

Total abonnement		

TOTAL 2 = ..…………€

(TOTAL 1+2) = ..…………€

J’ai choisi un abonnement,
Je souhaite bénéficier du spectacle offert
Tchatche du 20.12.19
dans la limite des places disponibles

J’en veux plus !
Je choisis un Pass’

Je suis spectateur solidaire

						
Tchatche						
46 Le choeur d’Angers Nantes Opéra			

Pass’Famille

36€
20€

20.12.19
11.02.20

						
2h14						
Qu’est-ce que le théâtre ?				
C’est ta vie					

Pass’Ados 2020

Au milieu de l’hiver, [...]				

30.04.20 21€

Hors abonnement
The Wackids				
05.10.19
A main levée				
15.11.19
Je suis plusieurs				
29.11.19
Petites traces			
15.01.20 / 17h
La solitude du 3ème jour		
15.01.20 / 18h
Le club R26 			
15.01.20 / 20h30
Bonbon Vodou			
15.01.20 / 22h
Le choeur d’Angers Nantes Opéra		
11.02.20
16 juin 1940				
03.03.20
Incognito				
17.04.20 / 10h
Incognito				
17.04.20 / 11h45
BaDaBoum			
17.04.20 / 15h

6€ x
gratuit
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x

24.03.20 21€
02.04.20 21€
25.04.20 15€

Formulaire d’abonnement

Nom				
Adresse
CP

		

Tél 			

Ville
e-mail

Prénom			

=

€

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Participez à l’achat d’un billet pour ceux qui ne peuvent pas
se l’offrir, en majorant votre abonnement de :
1 billet
6€			
2 billets 12€
3 billets 18€		
…. billets x 6€ = … €
Nous centralisons vos dons qui financent des billets remis
aux spectateurs bénéficiaires via nos relais sociaux (dons non
déductibles des impôts)
On m’accompagne !
spectacle

date

nb de
place

Total hors abonnement
Mon panier abonnement + hors abonnement

tarif

total

= ..…………€
TOTAL = ..…………€

Nouveauté : j’offre un billet parrainage
J’ai choisi au moins 6 spectacles dans mon abonnement, et
j’invite la personne de mon choix, à condition qu’elle ne soit pas
déjà abonnée au Théâtre de l’Espace de Retz, sur un des spectacles de la
sélection suivante dans la limite des places disponibles :

Les petits duos [...] 11.10.19
Le bal des variétistes 15.11.19
Plus loin que loin 06.02.20
J’aurais aimé savoir [...] 20.03.20
Au milieu de l’hiver [...] 30.04.20
Collision 19.05.20

Coordonnées filleul - Nom / Prénom .....................................................................
mail ............................................................................... tél ....................................
adresse ...................................................................................................................
spectacle choisi ......................................................................................................

