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Théâtre de l’Espace de Retz
14 rue de la Taillée 
44270 Machecoul-Saint-Même

billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr
www.saison-culturelle-machecoul.fr
La Billetterie
par téléphone 
02 40 02 25 45 
du lundi matin au samedi midi
sur place 
mardi  samedi 10h 12h 
mercredi 10h 12h 15h 17h 
vendredi 12h 18h 

Conception graphique : Gaël Coadic
Visuel de couverture : Hélène Gerber

La vie du théâtre a été 
bouleversée par la crise 
sanitaire du printemps 2020.
Avec les artistes, les techniciens et 
l’équipe du théâtre, dès que cela a 
été possible, nous avons reporté les 
spectacles annulés. 

Nous mettons tout en oeuvre pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions.
Référez-vous à notre site internet qui est 
systématiquement à jour.
Au plaisir de vous retrouver, enfin !

Ensemble,  
rattrapons  

le printemps 
2020 !

licences entrepreneur de spectacles 1-1085460/2-1085461/3-1085462

La démocratie participative a été un pilier 
de notre campagne et je la ferai vivre au 
cœur de ma fonction d’adjoint. La culture 
est propice au partage, aux rencontres 
et aux échanges. Avec l’adjointe à la 
communication, je mettrai en place les 
moyens de dialoguer avec vous. Ce sera le 
cas sous les halles, que nous souhaitons 
animer : elles se transformeront en mai, 
en lieu interactif pour un dancefloor géant. 
La saison 2020-2021 sera sécurisée, nous 
mettrons tous les moyens en place pour 
respecter les normes sanitaires, mais 
surtout pour que cette saison soit joyeuse 
et foisonnante. Théâtre, danse, musique, 
spectacles familiaux et festival ados : il y en 
aura pour tous les goûts ! Des plus jeunes 
aux plus âgés, quoi de plus agréable que de 
se rassembler autour d’un spectacle. Alors, 
n’hésitez pas, retrouvez votre théâtre !

Yannick Le Bleis 
Adjoint à la Culture, au Patrimoine  
et à la Vie associative
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texte et mise en scène Anaïs Allais
avec Anaïs Allais, Méziane Ouyessad, François Praud
collaboration artistique/assistanat Damien Gabriac
scénographie Lise Abaddie
dramaturgie Charlotte Farcet
son Méziane Ouessad et Benjamin Thomas
vidéo Isabelle Mandin
création lumière Sébastien Pirmet

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

Une 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, quant à Harwan, il ne veut pas en 
entendre parler. 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 d’Anaïs Allais est 
sensible. Un patient travail documentaire lui a permis de tisser 
des liens entre fiction, autofiction et Histoire.
www.lagrangeauxbelles.weebly.com

vendredi 25 septembre - 20h30
dès 13 ans
durée 1h30
tarif A

théâtre

©
 S

im
on

 G
os

se
lin

Ensemble,  
rattrapons  

le printemps 
2020 !

licences entrepreneur de spectacles 1-1085460/2-1085461/3-1085462
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trompette, cornet, bugle, machines David Morand
contrebasse, machines Jérémie Ramsak 
film Cadet d’Eau Douce (Steamboat Bill Jr.) de Charles Reisner et Buster Keaton, 1928, 
McGuire, Ernest Torrence

Ekko Kino
Collectif 1name4acrew

La musique au service d’un chef d’œuvre du cinéma muet
Le duo jazz Ekko, du collectif 1name4acrew, met en musique 
et en son le film Cadet d’eau douce de Buster Keaton & Charles 
Reisner.
Surnommé « l’homme qui ne rit jamais », réalisateur, acteur, 
cascadeur et inventeur génial, Buster Keaton a su marquer le 
cinéma muet par son sens du rythme, la sophistication de sa 
mise en scène et sa poésie lunaire. 
Dans ce film de 1928, nous suivons les aventures du jeune 
William Canfield, candide au grand coeur, tiraillé entre son 
père et son amour pour la belle Kitty. 
Pour le mettre en musique, Ekko choisit de s’affranchir des 
codes du cinéma muet en proposant une partition résolument 
moderne. Acoustique et électronique se mêlent pour offrir 
un regard nouveau, drôle et poétique, émouvant et empreint 
d’humanité. 
Une rencontre hors du temps entre la musique d’Ekko, libre et 
lumineuse et ce chef-d’œuvre du burlesque américain.  
À partager en famille !
www.1name4acrew.com

A
U 

COIN  DU BAR
...apéro de 

saison, 
automne !

samedi 3 octobre - 18h30
dès 6 ans
durée 1h15
tarif C ou pass’famille 20€

ciné concert

©
 M

ic
ha

el
 P

ar
qu

e

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.
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Bonbon Vodou
Escapade au soleil !
Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, chanteuse 
percussionniste à la voix cristalline, fille d’une grande 
famille de musiciens réunionnais, et JereM, chanteur 
et musicien à l’univers bricolo, tendre et naïf. Une 
écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées 
qui s’accordent comme un songe. Ce duo promène le 
public de l’île de la Réunion à l’Afrique et déroule tout en 
nuances de bien jolies histoires sur des airs rythmés. 
Sous les doigts d’Oriane, bouteilles de sirop, 
sacs plastiques, boîtes de conserve deviennent 
inexplicablement percussions. JereM associe guitare 
transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien… 
Porté par un groove minimaliste et ravageur, joyeux 
et rassembleur Bonbon Vodou propage son onde 
amoureuse. Un vrai petit bijou de chanson.
www.bonbonvodou.fr

vendredi 9 octobre - 20h30
tout public
durée 1h30
tarif A – offert aux abonnés

chanson

avec Oriane Lacaille et JereM
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3D 
Cie H.M.G.

Voyage insolite au pays de l’équilibre et du son
Au début, il y a un objet de 33 kg baptisé 3D. C’est une sorte 
de culbuto de taille humaine, qui associe une ligne froide, 
métallique à une courbe en bois chaleureuse. Puis, cet 
objet devient l’extension d’un corps. L’acrobate Jonathan 
Guichard apprivoise cet arc de cercle et en trouve des 
utilisations complètement farfelues à proximité du public. 
Ça glisse, ça tourne, ça roule… Son corps s’y mêle, s’y 
enveloppe ou le traverse. En direct, Cyril Malivert amplifie 
les sons et porte notre attention sur un univers acoustique 
auquel nous ne prêtons habituellement pas l’oreille. Ça 
craque, ça bascule, ça groove, ça se danse... Avec un 
humour décalé, c’est inventif, insolite et poétique, drôle et 
délicat. 3D est un régal pour petits et grands.
www.facebook.com/ciehMG/

mardi 13 octobre - 19h et 21h
dès 10 ans
durée 40 min
tarif B

cirque

de et avec Jonathan Guichard
accompagné de Cyril Malivert
oeil extérieur Etienne Manceau
régisseur Cyril Malivert
musique originale du moment
construction Jonathan Guichard, Etienne Manceau, Cyril Malivert, Jean-Victor Bethmont, 
Franck Breuil
conception graphique logo et dossier Maëva Longvert
production déléguée CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie
coproductions avec résidences Bleu Pluriel centre culturel de Trégueux ; CIRCa, Pôle 
National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Le carré magique, pôle national cirque en Bretagne ; 
Théâtre de l’Agora Scène nationale d’Evry et de l’Essonne.

« Impressionnant ! C’est 
le qualificatif qui s’impose 
d’emblée quand on veut 
évoquer cette petite forme. » 
Télérama
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J’aurais aimé savoir ce que ça 
fait d’être libre
Chloé Lacan et Nicolas Cloche

Chloé Lacan… à l’ombre de Nina Simone
« 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 spectacle-concert, 
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 très présente, ce duo, d’une inventivité foisonnante, 
raconte, chante et joue. C’est effervescent, puis langoureux. En 
somme, depuis l’innocence de l’enfance vers la maturité des 
révoltes politiques.
www.chloelacan.fr 

vendredi 16 octobre - 20h30
tout public
durée 1h15 environ
tarif A 

théâtre Musical / création

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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Ensemble,  
rattrapons  

le printemps 
2020 !
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Pode ser 
C’est toi qu’on adore 
Cie Leïla Ka
durée 45 min

Une danse d’une force peu commune
Toute jeune chorégraphe, Leïla Ka aborde les 
contradictions de l’être. Dans le solo Pode Ser, elle 
illustre la difficulté d’être soi. Elle s’élance dans une 
sorte de combat, avec une simplicité et une intensité 
exceptionnelle. Dans le duo C’est toi qu’on adore, elle 
interroge le destin et les possibilités de changement. 
Laissez-vous subjuguer par la beauté brute de sa danse.
www.leilaka.fr

Versus
Cie S’poart
durée 25 min

La fusion des contraires
Deux interprètes, aux parcours très distincts, mélangent le 
hip-hop, le classique et le contemporain. Du contraste de 
leurs danses naît une complémentarité évidente tant les 
danseurs travaillent en harmonie, cherchent à recevoir, à 
transmettre, à aller vers l’autre. Versus rassemble plutôt 
que divise. Les danseurs de Mikaël Le Mer allient la grâce 
et les prouesses techniques de la danse hip-hop.
www.spoart.fr

vendredi 30 octobre - 20h dès 8 ans . tarif A
danse hip-hop

chorégraphie Leïla Ka
Pode ser avec Leïla Ka
C’est toi qu’on adore avec Leïla Ka et Alexandre Fandard
création lumières Laurent Fallot

chorégraphie Mickaël Le Mer 
assistance chorégraphie Lise Dusuel 
avec Dylan Gangnant, Maxime Cozic
lumières Nicolas Tallec
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Ensemble,  
rattrapons  

le printemps 
2020 !

 . Entracte avec les danseurs hip-hop de l’Amicale laïque !
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Les joues roses
Cie Kokeshi

Savoir d’où je viens, qui je suis, où je vais... 
Les joues roses s’inspire des matriochkas, les 
célèbres poupées russes, mais aussi du livre 
De maman en maman d’Emilie Vast, qui aborde 
la filiation en mots et en dessins. Histoires de 
femmes, de liens maternels, d’enracinement... 
Comment se construire avec son passé ? 
Pourquoi ma mère et ma grand-mère ont-
elles vécu cette vie-là ? Enfin, pourquoi suis-je 
devenue moi ? Autant de vastes questions que 
s’est posée Capucine Lucas pour écrire ce 
spectacle. La compagnie Kokeshi, déjà accueillie 
au Théâtre avec le spectacle Plume, a l’art et 
la manière, tout en danse, de parler aux petits 
comme aux grands.
www.compagniekokeshi.fr

mercredi 4 novembre - 16h
dès 2 ans
durée 30 min
tarif C ou pass’famille 20€

danse

chorégraphie Capucine Lucas
avec Capucine Lucas et Stéphanie Gaillard 
création musicale Guillaume Bariou 
scénographie Lise Abbadie
création lumières Stéphanie Sourisseau assistée d’Alex Lefort
regards extérieurs Françoise Cousin 
costumes Marie-Lou Mayeur
régie lumières Stéphanie Sourisseau en alternance avec Alex Lefort
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Qu’est-ce que le théâtre ? 
Théâtre de l’Ultime

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 beaucoup d’humour la question des 
représentations au théâtre... une bonne fois pour toutes. 
www.theatredelultime.fr

vendredi 6 novembre - 20h30
dès 13 ans
durée 55 min
tarif A

théâtre

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 – Julia Gomez
avec le soutien du Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique

Ensemble,  
rattrapons  

le printemps 
2020 !
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Meet Fred 
Hijinx Theater et Blind Summit - Grande-Bretagne

Biographie d’une marionnette en pleine crise existentielle
Fred est une marionnette en tissus, de deux pieds de haut, qui 
lutte quotidiennement contre les préjugés.  Il souhaite devenir 
un garçon normal, appartenir au monde réel, avoir un travail, 
une petite amie… Jusqu’au jour où il perd son allocation de vie 
de marionnette. Comment va-t-il payer ses marionnettistes ? 
Fred perd peu à peu le contrôle de sa vie. 
Alors qu’ils s’apprêtaient à créer leur nouveau spectacle, le 
Hijinx Theater, qui forme des personnes handicapées aux 
pratiques artistiques, et la compagnie de marionnettes Blind 
Summit ont été rattrapés par la réalité : le gouvernement 
britannique révisait le système d’aides aux personnes 
handicapées. Directement inspiré par ce contexte, Meet Fred 
ne manque ni de dérision, ni de mordant et permet d’aborder 
avec sensibilité et humour des questions de société.
Un délice du genre, insolent et drôle, vraiment très drôle !
www.hijinx.org.uk

mardi 10 novembre - 20h
dès 12 ans
durée 1h20
tarif A ou pass’famille 34€

théâtre

mise en scène Ben Pettitt-Wade 
avec Gareth John, Lindsay Foster, Gareth Clark, Richard Newnham 
marionnettiste, voix de Fred Douglas Rutter 
marionnettistes Sam Harding, Nicholas Halliwell 
création lumières Ceri James 
technique Josh Bowles 
thème musical Jonathan Dunn 
direction des marionnettes Tom Espiner, Giulia Innocenti 
conception et fabrication des marionnettes Blind Summit

A
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COIN  DU BAR
...

grignotage, 
so british !
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Quatuor à cordes 
Orchestre National des Pays de la Loire 

Voyage musical en Russie
Complices, ces quatre musiciens de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire ont plaisir à se retrouver pour jouer dans cette 
formule de chambre plus intimiste qu’est le Quatuor.
Pour ce concert, les musiciens nous concoctent un programme 
spécial, qui nous fera à coup sûr voyager en Russie !
Au programme, deux oeuvres emblématiques du répertoire 
russe : le Quatuor n°8 de Chostakovitch et le Quatuor n°2 en ré 
majeur de Borodine.
Nous aurons plaisir à retrouver les musiciens à l’issue du 
concert autour d’un apéritif du samedi soir !
www.onpl.fr

samedi 14 novembre - 18h
dès 8 ans
durée 50 min + échange et apéritif 
tarif C ou pass’famille 20€

Musique classique / apéro Musical !

violon Charlotte Pugliese
violon Claire Aladjem
alto Bertrand Naboulet
violoncelle Ulysse Aragau
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Vida
Cie Javier Aranda - Espagne

Deux mains et l’univers d’une corbeille à couture
Avec les mains et quelques morceaux de tissus pour 
seule matière, Javier Aranda crée des spectacles 
d’une grande humanité.
« Les choses faites à la main possèdent un 
caractère propre. Les mains, en tant que parties 
d’un être vivant, en tant que protagonistes créent 
le mouvement », tout simplement. L’artiste part de 
ce parti pris et sur la scène, avec une corbeille à la 
dérive, la vie jaillit. Des vies précieuses, particulières 
et uniques qui parlent de la relation parents-enfants 
et du temps qui passe aussi.
Javier Aranda, grâce à sa manipulation tellement 
bluffante, nous embarque dans son univers poétique 
entre éclats de rire et émotions.
www.javieraranda.es
Prix du Meilleur Spectacle théâtral au Festival International 
de théâtre et danse de Huesca 2017 (Espagne)

vendredi 20 novembre - 20h30
dès 9 ans 
durée 55 min
tarif A

théâtre

création et manipulation Javier Aranda
assistants mise en scène Alfonso Pablo et Pedro Rebollo
costume Pilar Gracia

apéro 
espagnol, 

évidemment !
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« Vida est une pièce pleine de 
tendresse, de rire, d’émotion, 
d’intelligence, de rythme et riche 
d’une grande théâtralité. Javier 
Aranda s’approprie ces éléments et 
les transforme en matière vivante 
sur scène... Il nous offre un joyau 
théâtral de petit format mais de très 
haut vol. À ne surtout pas rater. »
Joaquín Melguizo, Heraldo de Aragón 

L’abus d’alcool 
est dangereux 
pour la santé.  
À consommer 

avec modération.
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Souvenir de Florence 
Orchestre National des Pays de la Loire 

31 musiciens à cordes et un claveciniste 
C’est un réel plaisir d’accueillir à nouveau l’Orchestre National 
des Pays de la Loire.
On appréciera les qualités de Julien Szulman, aussi bien en 
chef qu’en soliste, dans ce très beau programme autour de 
Souvenir de Florence.

Concerto Brandebourgeois n°3. Jean-Sébastien Bach  
Concerto pour violon n°1. Félix Mendelssohn 
Sextuor à cordes «Souvenir de Florence». Piotr Ilitch 
Tchaïkovski 

Embarquez pour un voyage entre les brumes et les neiges de 
la Russie natale de Tchaïkovski et la douce lumière de la ville 
de Toscane.
Tchaïkovski pourtant peu expansif dira à propos de cette œuvre 
composée la même année que Le Lac des cygnes : « Quel 
sextuor ! Quelle fugue à la fin ! C’est effrayant à quel point je 
suis content de moi ! »
www.onpl.fr

vendredi 27 novembre - 20h30
dès 10 ans
durée 1h40 
tarif A ou pass’famille 34€

Musique classique

joué et dirigé par Julien Szulman
avec 31 musiciens à cordes 
et 1 claveciniste

©
 M

ar
c 

R
og

er

apéro  
classique !
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L’abus d’alcool 
est dangereux 
pour la santé.  
À consommer 

avec modération.
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Jane et ses gorilles
C’est l’heure du traditionnel apéro musical 
Bienvenue au bal des Hivern’halles. Quatre 
musiciens sur scène pour un show explosif. 
Jane et ses gorilles invite un large public, 
toutes générations confondues, à se 
retrouver sur la piste de bal : de la begin au 
rock’n roll, du slow au funk, de la bossa au 
disco… une ambiance décalée et conviviale, 
et même endiablée.
www.lilananda.fr/jane-et-ses-gorilles/

Tascabilissimo !
Des musiques populaires qui chantent  
l’amour, la liberté et les joies 
Tascabilissimo ! c’est un petit tour du monde 
à deux voix et trois instruments. Une 
invitation au voyage. Une pépite d’énergie. 
Parmi quelques compositions, petits et 
grands se laissent volontiers envoûter par 
des tubes re-visités comme La tarentelle 
endiablée, et sa tarentule espiègle. Dans une 
ambiance conviviale et de fiesta, toutes et 
tous, dansons !
www.plusplusprod.com/artistes/tascabilissimo/

samedi 12 décembre - 19h
Les halles de machecoul
entrée libre
concert et Mini bal

dimanche 13 décembre - 18h
Théâtre de l’Espace de Retz
dès 4 ans tarif C ou pass’famille 20€
durée 1h
concert à danser

chant Claire Vaillant
guitare Francis Larue
basse Jean Brosse
batterie Dominique Pezaire

accordéon diatonique et chants Victoria Delarozière 
violon, violon alto et chants Marta Dell’Anno
regard extérieur Anne Reymann
ingénieur lumière et bidouilleur de génie Bruno Teutsch
ingénieur son Xavier Gentil

chaud, 
chaud, vin 
et chocolat 

maison !
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L’abus d’alcool 
est dangereux 
pour la santé.  
À consommer 

avec modération.
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Les 
Hivern’halles
samedi 12 décembre  
de 15h à 21h 

dimanche 13 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 !
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L’homme canon 
Rémi Luchez - Association des clous 

Spectacle au caractère poétique et kamikaze
Un conseil : ne vous fiez pas au titre explosif, qui 
pourrait laisser entendre que Rémi Luchez s’envoie en 
l’air comme un boulet !
Si cet homme est canon, c’est par la délicatesse de ses 
fragiles équilibres, par la grâce avec laquelle il tricote 
l’instant présent. Qu’il se lance dans un empilement 
de briques au-dessus de son crâne ou qu’il escalade 
le gradin, un pot de terre cuite sur la tête, son art allie 
grande simplicité et extrême maîtrise technique.
En bord de scène, le chant de Lola Calvet complète 
cet irrésistible assemblage, passant d’une ballade 
irlandaise à un tube de Britney Spears.
L’homme Canon nous fait vivre l’ivresse dans la sobriété 
et la jubilation dans la retenue. Du cirque plein 
d’émotions et de tendresse, comme on l’aime !
www.assodesclous.fr

mercredi 16 décembre - 20h
dès 8 ans
durée 45 min 
tarif B

cirque

de et avec Rémi Luchez
accompagné de Lola Calvet
régie technique Christophe Payot 
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chaud, vin 
et chocolat 

maison !
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L’abus d’alcool 
est dangereux 
pour la santé.  
À consommer 

avec modération.
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chaud, 
chaud, vin 
et chocolat 

maison !
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L’abus d’alcool 
est dangereux 
pour la santé.  
À consommer 

avec modération.

Je demande la route
Roukiata Ouedraogo

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

samedi 19 décembre - 20h30
dès 10 ans 
durée 1h20
tarif A

huMour

de Stéphane Eliard et Roukiata Ouedraogo
avec Roukiata Ouedraogo
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« Un récit à l’image de 
son interprète : d’une 
lumineuse sensibilité ».
Télérama 
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Vies de papier 
Cie La Bande passante 

Un voyage dans le temps et la mémoire, réelle ou racontée
Un jour de brocante à Bruxelles, Benoit Faivre et Tommy 
Laszlo tombent sur un album de photos. Les clichés reflètent 
les souvenirs d’une femme dont on ne se sait rien. Poussés par 
leur curiosité, l’album devient un prétexte pour partir en quête 
du passé et interroger, à travers l’Europe, des spécialistes de 
la Seconde Guerre mondiale, des généalogistes et leur propre 
famille. L’objet devient le témoin de vies humaines, un lien 
avec la mémoire, un porteur d’histoires.
Sur scène, les deux artistes retracent les étapes de leur 
périple à l’aide de photographies agrandies par une caméra 
en direct, de films de leur road-trip et d’interviews vidéo de 
témoins rencontrés. 
Le spectacle devient alors une passionnante enquête intime 
et historique qui remonte le fil d’un mystérieux album photo. 
Nous observons tendrement les enquêteurs se mettre 
à l’écoute du passé pour que celui-ci remue leur propre 
présent... et le nôtre.
www.ciebandepassante.fr

mardi 19 janvier - 20h
dès 11 ans
durée 1h20 
tarif A

théâtre d’objets docuMentaire

direction artistique et interprétation Benoît Faivre, Tommy Laszlo
écriture Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo
regard extérieur Kathleen Fortin
prise de vues Pauline Jardel
création musicale Gabriel Fabing
création lumière Marie-Jeanne Assayag-Lion et Charline Dereims
L’équipe artistique est soutenue par la Région Grand-Est pour la 
période 2017-2019. 
La compagnie est conventionnée par la Ville de Metz.
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Un furieux désir de bonheur 
Théâtre du phare - Olivier Letellier

Une promesse de bonheur !
Léonie, 70 ans, décide un jour que ça suffit ! Elle 
attend la mort, mais celle-ci ne vient pas. Alors elle se 
dit qu’elle va vivre. Finis les contraintes et les faux-
semblants, désormais elle ne fera plus que ce que 
lui dicte son cœur. Elle va profiter de la vie et surtout 
être heureuse. Et ça marche ! Elle l’est. La libération 
de Léonie en provoque d’autres, par ricochets. Des 
situations simples qui, se faisant écho, interrogent les 
notions de joie et de liberté.
Cette histoire est aussi celle du désir. Et si nous 
osions exprimer ce qui nous habite ? On découvrirait 
sûrement que nos plus intimes différences nous 
rassemblent.
Un spectacle pour tous âges, avec sept artistes en 
scène, qui mêle théâtre, danse, musique et cirque pour 
un bonheur partagé.
www.theatreduphare.fr 

Jeudi 28 janvier - 20h
dès 8 ans
durée 1h
tarif A ou pass’famille 34€

théâtre / danse / cirque

de Catherine Verlaguet
mise en scène Olivier Letellier - artiste associé au Grand T
chorégraphie Sylvère Lamotte
avec Julien Bouanich, Marie-Julie Debeaulieu, Genevieve De Kermabon, 
Jeanne Favre, Ninon Noiret, Jules Sadoughi, Mathéo Thiollier-Serrano
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«Il n’y a pas d’âge pour 
apprendre le bonheur et 
c’est là tout l’enjeu de 
cette histoire ! »
Télérama 



La Folle journée 
Concert surprise 

La lumière et la grâce
À travers les œuvres de Mozart et de 
Bach, le festival promet une nouvelle 
fois une programmation d’une grande 
richesse. Œuvres orchestrales, 
symphoniques ou concertantes, 

l’événement mettra en lumière les 
musiciens modernes autant que les 
musiciens baroques venus de France  
et d’Europe. 
www.follejournee.fr

D’Est en Ouest, de Melbourne à Vancouver 
Groupe Grenade - Josette Baïz

7 chorégraphes pour 30 jeunes danseurs
Une fois de plus, la chorégraphe 
Josette Baïz a créé un spectacle 
d’une grande variété, en reprenant, 
entre autres, des extraits de pièces 
de six grands chorégraphes de la 
danse contemporaine : Eun-Me Ahn, 
Akram Khan, Barak Marshall, Wim 

Vandekeybus, Crystal Pite, Lucy Guerin. 
Laissez-vous porter par la jeunesse et 
l’énergie des 30 danseurs.
 www.josette-baiz.com

directrice artistique Josette Baïz 

mercredi 27 janvier - 20h - La Cité des Congrès à Nantes
dès 6 ans
durée 1h15  
tarifs 9€/19€ - réservé aux abonnés

samedi 30 janvier - 20h30 - salle Louis-Claude Roux à Challans
tout public
tarif A - réservé aux abonnés

danse

Musique classique
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Première neige,  
winter is coming 
Cie Elvis Alatac

Maupassant sous des airs “pop” !
Première Neige est une courte nouvelle de Guy de Maupassant, 
assez peu connue ; l’histoire d’une jeune femme au destin 
tragique, dans un horrible château en Normandie. Elle est 
terrible et en même temps pleine d’espoir.
C’est cette histoire qu’un couple du XXIème siècle décide 
de raconter. Confinés dans leur salon, ils transforment leur 
appartement en studio de radio. Là, entourés d’objets, ils 
enregistrent une nouvelle pièce : Première Neige précisément. 
Avec des bouts de ficelle et ce qu’ils ont sous la main, ils nous 
offrent un son et lumières sur leur table de cuisine… si bien 
qu’à un moment, Première neige et leur histoire de couple ne 
font qu’un !
La compagnie Elvis Alatac met donc en scène l’histoire de ces 
deux couples, l’un dans un livre, l’autre derrière des micros. 
C’est humain, parfois grinçant, mais tellement drôle !
www.elvisalatac.fr 

vendredi 5 février - 20h30
dès 10 ans
durée 1h
tarif A

théâtre

interprété, témoigné, bruité, mimiqué (du verbe mimiquer) et admirablement 
narré par Marion Lubat  et Pier Porcheron
écriture additionnelle, conseils dramaturgiques et balnéothérapie Christian Caro
musique originale et mixée par Romain Berce en alternance avec Josselin Arhiman
écriture initiale Maïa Commère et Pier Porcheron 
scénographie Pier Porcheron et Philippe Quillet
éclairé et bidouillé par Philippe Quillet
décoré par Daniel Peraud et Sophie Burgaud aux ateliers Chez Eux
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Hands up ! 
Lejo - Pays-Bas 

Les mains en l’air ! Les marionnettes font leur show
En tournée dans le monde entier depuis 
de nombreuses années, le marionnettiste 
néerlandais Leo Petersen, dit Lejo, enchante 
petits et grands. Avec ses mains d’une extrême 
dextérité, et des yeux en bois, il crée des instants 
magiques et humoristiques.
Hands up ! - Les mains en l’air ! – est un 
spectacle amusant sans texte et avec beaucoup 
de musique. Un chien costaud, deux danseurs 
à claquettes, une vache avec un problème 
alimentaire, un chœur d’enfants avec son chef 
d’orchestre et de nombreux autres personnages 
passent en revue. 
Un spectacle familial, sans paroles, à partager 
en famille !
www.lejo.nl/fr

vendredi 12 février - 19h30
dès 4 ans
durée 45 min 
tarif C ou pass’famille 20€

théâtre / Marionnettes

de et avec Leo Petersen - Lejo

©
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« C’est simple mais 
adorablement mutin, 
c’est rafraîchissant et 
incroyablement créatif. 
Un moment de rire et 
de mignonnerie à ne 
pas rater. »
Télérama 



23

Queen Blood
Collectif FAIR-E  
CCN de Rennes et de Bretagne – Ousmane Sy

Les Wonder Women du Hip-Hop, fières et libres !
Sur scène, Queen Blood, c’est sept artistes du collectif 
Paradox-sal, un groupe de danse hip-hop 100 % féminin, au 
sein duquel se côtoient des cultures et des styles différents.
D’abord en contre-jour, indistinctes, les danseuses 
reprennent les codes véloces et musculeux du hip-hop 
masculin pour mieux s’en détacher ensuite. Sur des 
boucles électro, le women’s power agit pour révéler ou 
questionner ce que peut être la féminité, assumée ou subie, 
à travers la danse et le mouvement. 
Construit à partir des parcours et expériences personnels 
de chacune d’elles, Queen Blood est un vrai bijou de 
virtuosités techniques. Le chorégraphe Ousmane Sy, 
ambassadeur de LA french touch dans le monde entier, 
poursuit son travail d’exploration des énergies et des 
gestes féminins. 
Un concentré intime et vibrant, entre modernité et tradition 
en musique comme en danse.
www.ccnrb.org

danse

chorégraphie Ousmane Sy
assistance à la chorégraphie Odile Lacides
avec 7 interprètes, en alternance, Allauné Blegbo, Nadia Gabrieli-Kalati, Linda 
Hayford, Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, Cynthia Lacordelle, Audrey 
Minko, Stéphanie Paruta, Valentina Dragotta
lumières Xavier Lescat
son et arrangements Adrien Kanter
arrangements sonores – mixage Sam One
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mardi 16 février - 20h
dès 8 ans
durée 1h
tarif A ou pass’famille 34€
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Des pieds et des mains 
Cie NGC 25 - Hervé Maigret 

Un musicien, un danseur, un seul homme
Sur le plateau, tapis blanc, un piano comme unique décor. 
Des pieds pour danser et des mains pour jouer. 
Rien ne pouvait présager, il y a quelques années, que 
le concertiste équatorien Pedro Hurtado allait devenir 
danseur. Et pourtant, il joue du piano comme il danse.
Sa performance de danseur-musicien permet de 
redécouvrir des œuvres classiques accessibles aux plus 
jeunes, de rentrer dans son imaginaire et de partager son 
intimité.
A l’image de l’ensemble de ses créations, le chorégraphe 
Hervé Maigret, porte un regard cinématographique et 
théâtral sur ce solo spécialement conçu pour Pedro 
Hurtado. 
Vous l’avez peut-être déjà vu au Théâtre dans les 
spectacles Le bal à Boby ou encore Salam. Venez revoir 
ce magnifique interprète dans la nouvelle création de la 
compagnie NGC25.
Un petit moment de suspension et de liberté où choisir 
entre deux vies n’est pas obligatoire.
www.ngc25.com

vendredi 12 mars - 20h30
dès 8 ans
tarif B

solo pour danseur et pianiste / création

chorégraphe Hervé Maigret
assistance à la chorégraphie Stéphane Bourgeois
artiste chorégraphique / pianiste Pedro Hurtado
création lumière Fabrice Peduzzi
création sonore Mathieu Roche
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Incandescences
Madani compagnie 
Dernier chapitre de la trilogie Face à leur 
destin
Incandescences porte la voix d’une 
jeunesse rarement entendue, née de 
parents ayant vécu l’exil et résidant 
dans des quartiers populaires. Avec 
éloquence, fierté, drôlerie et élégance, 

une dizaine de ces jeunes parlent de 
ce qui les unit, ce qui les sépare, ce qui 
leur donne la force de se tenir debout.
Ahmed Madani questionne l’histoire 
contemporaine dans ce qu’elle a de 
plus troublant et de plus palpitant. Un 
théâtre d’art poétique et populaire.
www.madanicompagnie.fr

Gainsbourg for kids
Il n’est jamais trop tôt pour faire découvrir 
Gainsbourg aux enfants !
Trois déménageurs arrivent pour livrer 
un piano. Ils sonnent. Personne ! Que 
faire ? Inviter les passants autour du 
piano ? Peu à peu, le trio s’invente 
une autre vie, nous embarque dans 

les rues de New-York USA jusqu’à 
la chaleur des îles Couleur café. A 
fredonner en famille, sans crainte !

avec Cheveu, François Guernier, Ben Ricour
conception et mise en scène Olivier Prou
régie et création son Stéphane Andrivot
création lumières Philippe Arbert
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mardi 23 mars - 20h - Le Grand T à Nantes
dès 15 ans
durée 1h45
tarif 9€/19€ - réservé aux abonnés

dimanche 14 mars - 17h - Théâtre Le marais à Challans
dès 6 ans
durée 1h10
tarif B - réservé aux abonnés

spectacle Musical

théâtre

texte et mise en scène Ahmed Madani
avec une dizaine de jeunes, femmes et hommes, résidant 
dans des quartiers populaires
création vidéo Nicolas Clauss

création sonore Christophe Séchet
regard extérieur chorégraphie Salia Sanou
coachs vocaux Dominique Magloire et Roland Chammougom
création lumières et régie générale Damien Klein
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J’ai des doutes 
François Morel 

François Morel et Raymond Devos : rencontre inédite entre deux 
maîtres des mots
Ce spectacle emprunte à l’illustre artiste Raymond Devos 
le titre J’ai des doutes de l’un de ses fameux sketches où 
il interroge l’univers, la folie de l’existence avec sa prose 
inégalée. 
Dans ce spectacle musical, avec la complicité d’un ami 
pianiste, François Morel réinvente son maître. Sans tomber 
dans l’imitation, il remanie des sketchs aussi connus que 
Le Plaisir des sens, Caen, Mon chien, c’est quelqu’un… Et on 
redécouvre la modernité, voire l’actualité de ces textes.
On retrouve l’esprit et la folie jouissive de Raymond Devos, 
sous les traits d’un truculent et fantaisiste François Morel. 
Sans nul doute, l’alchimie entre ces deux funambules de 
l’humour opère pour mieux nous faire rire et réfléchir. C’est 
vraiment réjouissant !
www.francoismorel.com
François Morel a reçu le Molière du meilleur comédien théâtre public en 
2019, pour ce spectacle.

samedi 27 mars - 20h30
dès 12 ans
durée 1h30 
tarif spécial de 23€ à 30€

théâtre / huMour

de et avec François Morel 
avec Antoine Sahler ou Romain Lemire
textes Raymond Devos
musique Antoine Sahler
assistance à la mise en scène Romain 
Lemire
lumières Alain Paradis 
son Camille Urvoy

costumes Elisa Ingrassia
poursuite Françoise Chapero ou Madeleine 
Loiseau
conception, fabrication et mise en jeu des 
marionnettes Johanna Ehlert et Matthieu 
Siefridt/ Blick Théâtre
direction technique Denis Melchers
archives sonores INA (Radioscopie 1975)
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« Un pur bonheur. »
Télérama 
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Ados 2021 est mis en œuvre dans le cadre de la démarche 
partenariale « Projets Culturels de Territoire » proposée par 
le Département aux intercommunalités de Loire-Atlantique.

Ouvert à tous les publics, Ados 2021 est un temps privilégié 
pour les collégiens et lycéens du territoire, un moment où l’on 
croise sortie au spectacle et pratique théâtrale.
Un mois durant lequel le théâtre accueille des 
spectacles qui touchent à des problématiques qui 
leur sont proches, des metteur.se.s en scène et des 
comédien.ne.s dont le travail résonne chez les jeunes 
mais aussi des spectacles qu’ils nous semblent tout 
simplement intéressants à partager avec eux.

+ d’infos : www.loire-atlantique.fr

avec 
 > le Grand t et son parcours t au théâtre
 > Musique et danse en loire-atlantique et sa résidence 

d’artistes au collège
 > la communauté de communes sud retz atlantique
 > le département de loire-atlantique

 > la région pays de la loire
 > la drac

ADOS 2021
Un festival arts  

vivants pour les ados

Pour 
clôturer Ados 2021 

une journée de partage de 
talents et d’émotions réunira 

les collégiens, lycéens et les 4 
compagnies investies dans les parcours 

artistiques de l’année

ET

la Fête de la danse de Vlam Productions, 
cette aventure un peu folle pour tenter de 

faire groover les halles de Machecoul… 
pendant 12 heures !
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La Conquête 
Cie à 

Humour à la sauce aigre-douce
S’approprier un territoire, en exploiter les ressources, 
transformer le paysage et la culture, tracer de nouvelles 
frontières, séparer les populations... En quoi consiste 
l’acte de coloniser une terre, une population ?  
La Conquête se propose d’explorer les grands ressorts de 
la colonisation par le biais du théâtre d’objets. 
Le duo réunit deux artistes dont les origines sont 
directement liées à cette question : Dorothée Saysombat, 
comédienne-metteuse en scène d’origine laotienne et 
chinoise, et Sika Gblondoumé, chanteuse-comédienne 
d’origine béninoise. 
Pour traiter ce sujet sensible, la compagnie – comme à 
son habitude – affectionne le ton aigre-doux. L’humour y 
est omniprésent.
Savoir rire de nous est déjà un grand pas pour aller 
mieux, et avec la compagnie à, on va beaucoup mieux !
www.compagniea.net

vendredi 9 avril - 20h30
dès 12 ans
durée 55 min 
tarif A ou pass’ados 21€

théâtre d’objets

conception et direction artistique Nicolas Alline et Dorothée Saysombat 
accompagnement à la dramaturgie Pauline Thimonnier 
avec Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat 
régie plateau Latifa Le Forestier 
création sonore Isabelle Fuchs 
création lumières Rodrigue Bernard 
scénographie Nicolas Alline
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conception et mise en scène Julie Berès Dramaturgie Kevin Keiss 
avec Lou-Adriana Bouziouane, Charmine Fariborzi, Hatice Ozer, Séphora Pondi... 
texte de Kevin Keiss, Julie Berès et Alice Zeniter 
travail chorégraphique Jessica Noita 
scénographie Marc Lainé et Stephan Zimmerli 
costumes Elisabeth Cerqueira 
création sonore David Segalen 
création lumière Laïs Foulc 
création vidéo Christian Archambeau

Désobéir
Cie Les Cambrioleurs - Julie Berès

Histoires de victoires, de victorieuses, d’obstinées, de 
désobéissantes
Sur scène, quatre jeunes filles racontent leur propre histoire, 
et à travers elle, celle de femmes issues de la première, 
seconde et troisième génération de l’immigration.
Chacune à sa manière témoigne d’un NON. Non aux volontés 
du père, non face aux injonctions de la société, de la famille, 
de la tradition. Non face à la double peine que sont le 
racisme et le machisme. 
Dans l’opposition, elles expriment qui elles sont et ce 
qu’elles ont voulu devenir. S’opposer pour pouvoir danser 
tous les jours, faire du théâtre, écrire, prier. Arracher sa 
liberté. 
Désobéir raconte la France métissée et plurielle 
d’aujourd’hui, sur la base d’un travail documentaire réalisé 
auprès de jeunes femmes à Aubervilliers.
Désobéir, c’est crier sa rage. C’est ce que font les 
comédiennes tout au long de ce spectacle coup de poing.
www.lescambrioleurs.fr

théâtre

Jeudi 15 avril - 20h
dès 12 ans
durée 1h15
tarif A ou pass’Ados 21€
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Camarades 
Cie les Maladroits 

Plongée dans l’ébullition de mai 1968 et des années 1970
Elle s’appelle Colette, est née au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. Étudiante à Paris durant les grèves de 
mai 1968, elle a connu l’Allemagne de la bande à Baader et 
les États-Unis des Black Panthers. Elle est ensuite revenue 
vivre en France au sein d’une communauté post-soixante-
huitarde, avant de s’engager dans les luttes féministes. Ce 
sont ces diverses expériences que nous raconte Camarades, un 
spectacle qui enchevêtre petite et grande histoire, qui regarde 
en arrière pour mieux se plonger dans notre présent. 
Les Maladroits, déjà reçus avec le spectacle Frères, sondent 
notre inconscient collectif mais aussi nos souvenirs 
individuels. Spécialistes du théâtre d’objets, sollicitant notre 
imagination, ils se métamorphosent tout autant que les objets 
pour nous raconter l’histoire de Colette.
C’est un réel plaisir d’accueillir à nouveau cette équipe 
masculine pour nous interpréter une histoire… de femmes.
www.lesmaladroits.com

mardi 20 avril - 20h
dès 14 ans
durée 1h20 
tarif A ou pass’ados 21€

théâtre

de et par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer
collaboration artistique Éric de Sarria
dramaturgie et direction d’acteurs Marion Solange Malenfant
création lumières Jessica Hemme
régie lumières et son (en alternance) Azéline Cornut et Jessica Hemme
costumes Sarah Leterrier
création sonore Erwan Foucault
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« Camarades, c’est à la 
fois le roman d’une vie, 
un conte social et un récit 
initiatique, graphique, vif et 
enjoué... »
Télérama - Thierry Voisin 
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écriture collective
conception et jeu Sophie Linsmaux et Coralie Vanderlinden
mise en scène Baptiste Isaia
dramaturgie Lisa Cogniaux
création sonore Philippe Lecrenier
scénographie Camille Collin
constructeur Gilles Van Hoye
création lumière Antoine Vilain
séquence animée Eric Blésin / atelier Zorobabel
régie générale Gauthier Poirier dit Caulier
L’histoire est une adaptation du livre « La porte de la salle de bain » de Sandrine Beau.

C’est ta vie
Cie 36.37 - Belgique

Respect, écoute de soi et des autres, douceur
C’est l’histoire de Louise. En l’espace de douze mois, 
elle grandit et se questionne sur « c’est quoi être 
amoureuse ? ». Louise voit aussi son corps évoluer 
physiquement, tout comme le regard de son entourage. 
Liens d’amitiés et premiers émois, elle fait ses propres 
expériences de vie, tantôt grinçantes, tantôt solaires. 
Le spectacle C’est ta vie s’inspire de plusieurs œuvres 
littéraires jeunesse notamment d’un livre du même titre de 
l’auteur Thierry Lenain et dans lequel il dit : « Chaque cœur 
aime comme il en a envie. Et chacun a le droit d’avoir le 
cœur qu’il a. Chacun a le droit d’être ce qu’il est… ». 
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

théâtre

Jeudi 22 avril - 20h
dès 11 ans
durée 1h
tarif B
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« C’est ta vie réussit un petit 
bijou de délicatesse sans 
rien occulter et en se situant 
toujours à hauteur des jeunes 
ados avec des références à Aya 
Nakamura, Roméo Elvis ou 
Ryan Gosling… »
Le soir 

Ensemble,  
rattrapons  

le printemps 
2020 !
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Fête de la danse 
Vlam Productions et DJ Gravier 

12 heures de danse dans l’espace public ! et pourquoi pas ?
Danser pour s’amuser
Danser pour se rencontrer
Danser pour faire la fête
Danser pour célébrer
Danser pour être ensemble
Danser pour transpirer
Danser pour danser
La célèbre chorégraphe allemande Pina Bausch, disparue 
en 2009, disait “ Dansez, Dansez, sinon nous sommes 
perdus”. Vlam Productions, DJ Gravier et les collégiens 
et lycéens de la région se réunissent pour proposer un 
moment dédié à la danse, à l’humain et à la joie. 
Nul besoin d’être danseur ou expérimenté. Seule l’envie de 
vivre l’aventure est requise ici.
Au-delà du challenge performatif de créer du mouvement 
pendant 12 heures sous les halles de Machecoul, La Fête de 
la danse est une invitation au partage et un acte politique : 
se rassembler pour célébrer l’être ensemble.
www.3615vlam.com

vendredi 21 mai - de 12h à 24h 
Les halles de machecoul
Tout public
durée 12h ! / entrée libre

danse / création

de et avec Julien Andujar & Audrey Bodiguel//VLAM Productions 
musique Lise Vermot // DJ Gravier
son Alexandre Andujar
production Charles-Eric Besnier (Bora Bora Productions)

bar et  
petite  

restauration 
sur place, pour 
danser jusqu’au 
bout de ces 12h 

de danse !
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COIN  DU BAR
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BaDaBoum
Cie Gondwana

C’est l’heure du concert, quatre 
personnages se rejoignent sur scène, à la 
fois musiciens et acrobates
À l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à 
vélo, ils nous invitent à une traversée 
du temps où équilibres, rires et portées 
acrobatiques s’enchaînent autour de 
situations burlesques ou poétiques.
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.melodinote.fr

15h
dès 4 ans . durée 50 min
cirque et Musique

Tout allait bien… 
quand quelque chose 
de bizarre arriva
Cie Grizzli

Une petite histoire qui offre l’occasion d’un écho 
à la grande histoire
Tout allait bien dans le monde bleu d’un 
atelier de couture. Tout allait bien... quand 
l’arrivée d’un petit bouton rouge bouscule 
le quotidien. Au fil des péripéties et de sa 
confrontation aux réalités du monde, le 
petit bouton rouge vivra la rencontre lui 
permettant d’être reconnu et de s’intégrer à 
la communauté. 
www.theatre-grizzli.fr

10h et 11h45
dès 6 ans . durée 42 min 
théâtre d’objets

adaptation de l’album de 
Franck Prevot publié aux Edi-
tions « Le Buveur d’encre » 
mise en scène Christophe 
Sauvion 

avec Odile Bouvais et Aude 
Rivoisy 
régie lumière Pascal 
Gaudillière 

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 
n’goni, guitare, cajon, kazoo, 
portés, vélo acrobatique, percus-
sions corporelles Yani Aït Aoudia
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Croq’ la 
scène au 
soleil
vendredi 30 avril
tarif C par spectacle

Le Festival Croq’ la scène 
au soleil est de retour à 
Machecoul-Saint-Même 
pour son édition 2021 !

Des animations variées 
sont proposées entre les 
spectacles.
Bar et pique-nique sur 
place possible.
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Ensemble,  
rattrapons  

le printemps 
2020 !



34

Le Théâtre de l’Espace de Retz est

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. 

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

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.

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 régio-
naux notamment dans le cadre du festival Région en Scène(s).

Membre du réseau Partenaires du Grand Ouest.

Membre du CRDJ Collectif Régional de Diffusion du Jazz.

Merci également à
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À l’école du spectateur

35

Les joues roses
Cie Kokeshi

Les joues roses s’inspire 
des matriochkas, figurines 
symboliques du concept 
d’histoire générationnelle, 
mais aussi du livre De maman 
en maman d’Emilie Vast, qui 
aborde la filiation en mots et 
en dessins.

danse

mardi 3 novembre
MS, GS 
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Comme c’est 
étrange
Söta Sälta

Une pyramide d’histoires, 
de jeux vocaux et de 
chansons, autour du thème 
de « l’étrange ». Les deux 
musiciennes s’y révèlent 
drôles, explosives, tendres, 
impertinentes et polyglottes.
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chansons franco-suédoises pour 
apprivoiser l’inconnu

Jeudi 10 et  
vendredi 11 décembre
GS, CP, CE1, CE2 

Un contre un
Cie L’Oublié(e)  
Raphaëlle Boitel

Librement inspiré d’Orphée 
et Eurydice, Raphaëlle Boitel 
bouscule le mythe de façon 
ludique et surréaliste.

cirque / danse  
Musique / théâtre

Lundi 30 novembre et 
mardi 1er décembre
CM1, CM2 
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La fabrique 
artistique
C’est :

À l’école du  
spectateur  
pages 35 36
projets destinés aux élèves 
de la maternelle au CM2

Le labo des ados
pages 37 38 39
projets destinés aux élèves 
de la 6ème à la terminale 
Pour ADOS 2021, le Grand T 
et Musique et Danse en 
Loire-Atlantique proposent 
des parcours artistiques 
exceptionnels aux 
collégiens du territoire.
>T au théâtre niveau 3 
>Danse au collège

      

Accompagner les 
amateurs  
page 40

Accueillir les  
compagnies  
professionnelles  
page 40
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Hands up !
de et par Lejo

Dans Hands up ! (Haut les 
mains !), les marionnettes font 
une démonstration de leurs 
talents. Un spectacle sans 
paroles, plein de poésie et de 
drôlerie.

spectacle de Mains

vendredi 12 février
MS, GS, CP, CE1 
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Tascabilissimo !
Victoria Delarozière  
et Marta Dell’Anno

Un concert à danser au son 
de musiques populaires qui 
chantent l’amour, la liberté, 
les galères et les joies. 
Tascabilissimo ! Une pépite 
d’énergie.

Lundi 14 décembre
CP à CM2 

concert à danser
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Des pieds et 
des mains
Cie NGC  25

Tout faire pour faire tout ! 
Des pieds pour danser et 
des mains pour jouer. Ce 
solo est un petit moment de 
suspension et de liberté où 
choisir n’est pas obligatoire.

solo pour danseur et pianiste

Jeudi 11 et  
vendredi 12 mars
CP à CM2 
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Lùna Fugue
Jerez Le Cam Ensemble

La petite Lùna découvre un 
jour la musique de Jean-
Sébastien Bach… et sa vie 
bascule.

Jeudi 21 et  
vendredi 22 janvier
CE2, CM1, CM2 
conte d’un bach tsiGane
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Le labo des ados

Vida
Cie Javier Aranda

Deux mains et l’univers d’une 
corbeille à couture. Avec un 
simple panier et ses deux 
mains, Javier Aranda, acteur 
et marionnettiste d’Aragon, 
apporte «la vie» à la scène.

théâtre / Marionnettes

Jeudi 19 novembre
Lycéens 

©
 H

ug
o 

Fa
lc

on

Meet Fred
Hijinx Theater  
et Blind Summit

Biographie d’une marionnette 
en pleine crise existentielle. 
Un bijou de théâtre interprété 
en anglais (et surtitré en 
français, bien sûr !).

théâtre / Marionnettes

mardi 10 novembre
3èmes, Lycéens
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3D
Cie H.M.G.

3D c’est une sorte de culbuto 
de taille humaine. Le corps de 
l’acrobate Jonathan Guichard 
s’y mêle, s’y enveloppe ou le 
traverse, accompagné en son 
live par Cyril Malivert.

mardi 13 octobre
Collégiens, Lycéens 

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

S’amuser des codes et des 
représentations du théâtre.

Jeudi 5 et  
vendredi 6 novembre
4èmes, 3èmes, Lycéens 
théâtre
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un festival arts vivants pour les ados

Ce projet est possible grâce au soutien de
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10 : 10
Cie Nyash

« Et si tous les enfants 
dansaient tout le temps ? 
Et si la cour était une 
scène aux danses 
entrecroisées ? » En 
s’immergeant dans cet 
espace, la compagnie 
interroge la matière qui y 
est nichée.

pièce pour 3 danseurs et 1 Musicien

mardi 6 et  
mercredi 7 avril
Collégiens 
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Peace and Lobe
Un concert à la croisée de la 
représentation théâtrale et la 
conférence pédagogique dans 
le cadre d’un dispositif de la 
Région des Pays de la Loire 
sur la prévention des risques 
auditifs.

concert

Jeudi 14 et  
vendredi 15 janvier
4èmes, 3èmes, Lycéens

La Conquête
Cie à

Avec La Conquête, les 
marionnettistes Dorothée 
Saysombat et Sika 
Gblondoumé s’interrogent 
sur les héritages de la 
colonisation dans la société 
actuelle. Un petit bijou de 
théâtre d’objets.

théâtre d’objets

vendredi 9 avril
5èmes, 4èmes, 3èmes
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ADOS
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Un furieux 
désir de 
bonheur
Théâtre du phare  
Olivier Letellier

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.

théâtre / danse / cirque

Jeudi 28 janvier
4èmes, 3èmes
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Camarades
Cie les Maladroits

Croisant petite et grande 
histoire, les Maladroits 
racontent le parcours militant 
de Colette, née au lendemain 
de la Seconde Guerre 
mondiale. Du théâtre d’objets 
inventif et sensible. On aime !

théâtre

mardi 20 avril
4èmes, 3èmes, Lycéens  
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Désobéir
Cie Les Cambrioleurs 

Julie Berès

Histoires de victoires, de 
victorieuses, d’obstinées, de 
désobéissantes. Julie Berès 
et son équipe entreprennent 
de sonder les rêves et les 
révoltes de jeunes femmes. 

vendredi 16 avril
4èmes, 3èmes, Lycéens 

théâtre
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C’est ta vie
Cie 36.37

C’est l’histoire de Louise. En 
l’espace de douze mois, elle 
sent son corps évoluer et 
perçoit un changement dans 
le regard de son entourage. 
Une fable sur l’entrée dans le 
monde adulte.

théâtre

vendredi 23 avril
6èmes, 5èmes, 4èmes 
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Romance
Théâtre du Rictus

de Catherine Benhamou

Romance nous livre une 
confidence poignante d’une 
adolescente désorientée, 
en quête d’un avenir qu’elle 
aimerait avoir l’impression 
de maitriser.

théâtre

mardi 11 mai
Lycéens 
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Venez voir l’envers du décor, prenez la place de comédiens, 
chanteurs et interprètes le temps d’un stage ou d’une 
rencontre.
bulletins d’inscription
> téléchargeables sur www.saison-culturelle-machecoul.fr 
> disponibles au service culture

Ados/adultes
atelier danse hip-hop Cie S’poart 
vendredi 30 octobre 18€ avec 1 place pour Versus
atelier danse contemporaine Cie NGC25 
dimanche 7 février 18€ avec 1 place pour Des pieds et des mains

de 8 à 18 ans 
stage théâtre Cie A toute vapeur ! 
du lundi 19 au vendredi 23 octobre 
stage théâtre Cie A toute vapeur ! 
du lundi 3 au vendredi 7 mai 
de 65€ à 75€ avec 1 place pour 1 spectacle sélectionné par le service Culture

rencontres chorégraphiques amateurs
samedi 22 et dimanche 23 mai
en partenariat avec Musique et Danse en Loire Atlantique 

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 Allégorie
Collision cirque
du lundi 24  
au vendredi 28 août 

Théâtre des Faux Reve-
nants-Guillaume Lavenant
Winter is coming théâtre
du lundi 31 août  
au vendredi 4 septembre

Cie NGC25 - Hervé maigret
Des pieds et des mains solo 
pour danseur et pianiste
du lundi 7  
au vendredi 11 septembre

Jerez Le Cam Ensemble 
Lùna Fugue conte d’un Bach 
tsigane
du samedi 24  
au lundi 26 octobre

david Humeau 
Beckett théâtre
du lundi 4 au jeudi 7 janvier
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Ensemble,  
rattrapons  

le printemps 
2020 !

Accompagner les amateurs Accueillir les compagnies 
professionnelles


