
  

La Chevrolière
Espace culturel Le Grand Lieu
02 40 13 30 00
www.mairie-lachevroliere.com

Collectif SeR - Réseau Prog'

Le Réseau Prog réalise aussi "Saison Solidaire", dispositif co-construit 
avec les acteurs sociaux à destination des "publics éloignés", et le 
"Zorg", agenda des spectacles (Grand Zorg annuel, P'tit Zorg      
mensuel, Mini Zorg hebdomadaire).

SAMEDI 3 OCTOBRE

COLLECTIF 1NAME4ACREW

Le duo jazz Ekko met en musique le 
film Cadet d’eau douce de Buster 
Keaton & Charles Reisner. Buster 
Keaton a su marquer le cinéma muet 
par son sens du rythme, la 
sophistication de sa mise en scène et 
sa poésie lunaire. Ekko propose une 
partition résolument moderne où 
acoustique et électronique se mêlent 
pour offrir un regard nouveau sur ce 
film. Drôle, poétique, émouvant et 
empreint d’humanité. A partager en 
famille !

18H30∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
6€, 20€ PASS FAMILLE  ∙ DÈS 6 ANS

Ville de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Michael Parque 

MACHECOULSAINTMÊME

CINÉCONCERT

Ekko Kino

DIMANCHE 11 OCTOBRE

ERNESTO BARYTONI

Le quotidien des trois ouvriers-
musiciens de La Fabrik est de mettre 
de la musique en boite. Leur temps 
est rythmé et cadencé, la mécanique 
ne tolère pas de fausses notes... Mais 
Ti, Kata et Mo ne l’entendent pas de 
cette oreille ! Un vélo, des pommes-
monstres, un clairon, un jerrican, une 
machine qui fait pschitt, une pompe 
à vélo, des cocottes en papier, une 
catapulte à bonbons, un tournevis et 
une clé de 12, un ballon rouge, de la 
fumée, une petite voix qui 
commande, des sifflets, des boites 
de conserve... et trois employés 
"modèles" pour 50 minutes de 
spectacle musical délicieusement 
loufoque.

16H ∙ THÉÂTRE VICTOR LEMOINE  CHÉMÉRÉ
ENTRÉE LIBRE  ∙ DÈS 3 ANS

Arthon Animation Rurale
07 69 42 21 77
evs@aarpro.org

  

CHAUMESENRETZ

JEUNE PUBLIC

La Fabrik

MERCREDI 21 OCTOBRE

COLLECTIF ARPIS

16H ∙ ESPACE CULTUREL LE GRAND LIEU
6€ ∙ DÈS 6 ANS

Ville de La Chevrolière
02 40 13 30 00
c.lefrancois@mairie-lachevroliere.fr

  

LA CHEVROLIÈRE 

ART NUMÉRIQUE JEUNE PUBLIC

Murmures d’Anankés  
Prenons un instant pour écouter les 
grillons et discuter avec les 
baleines. Cette installation promène 
le spectateur autour d’une bulle 
marécageuse, aux côtés d’un 
étrange personnage solitaire, où le 
quotidien et l’attente deviennent 
humour et poésie.  « Le collectif 
Arpis est né de la volonté de faire 
percuter le corps et les arts 
numériques ». Créé en 2013 
d’abord comme une simple 
collaboration réunissant danseurs, 
musiciens et vidéastes, cette 
coopération aboutit à la création 
d’un spectacle en trois dimensions. 

MERCREDI 4 NOVEMBRE

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 ? La compagnie Kokeshi a l’art 
et la manière, tout en danse, de 
parler aux petits comme aux grands.

16H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
6€, PASS FAMILLE 20€ ∙ DÈS 2 ANS

Ville de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Alain Pellerin 

MACHECOULSAINTMÊME

DANSE

Les joues roses

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

CIRQUE GONES

Un couple emmitouflé dans le confort 
étroit de son quotidien. Il y a lui, il y a 
elle. Il y a aussi le temps qui passe, 
leurs manies, leurs obsessions… 
leurs distractions. La morosité n’est 
qu’apparente : de taquineries en 
joyeux coups bas, ils luttent avec 
acharnement contre l’ennui. 
L’atmosphère s’échauffe, les défis 
s’enchaînent et les surprises fusent, 
les objets se mettent en mouvement, 
s’attirent, se repoussent, roulent, 
claquent, rebondissent, volent… 
jusqu’à ce qu’une réaction en chaîne 
fasse tout exploser !

18H∙ ESPACE DES PIERRES BLANCHES
7€, 4€, GRATUIT 12 ANS ∙ DÈS 5 ANS

Ville de Saint-Jean-de-Boiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

© Clément Martin  

Clément Boissier et Blandine Charpentier, écriture 
et interprétation ; Leslie Baechel, costumes ; 
Jérémie Gasmann, musique ; Nicolas Galotte : 
robotique ; Patrice Marchal, chorégraphie ; Nicolas 
Turon, (regard scénique) ; MarieAude Jauze, 
regard clownesque.

SAINTJEANDEBOISEAU

DUO CLOWNESQUE 

Distraction(s)

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

TASCABILISSIMO

C’est une pépite d’énergie à deux 
voix et trois instruments : le Violon, 
l’Alto et l’Accordéon Diatonique pour 
ce bal plus ou moins traditionnel. 

18H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
6€ PASS FAMILLE 20€ ∙ DÈS 4 ANS

Ville de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Alice Grégoire 

Les Hivern’halles : Un weekend festif et convivial 
où petits et grands aiment se retrouver. Programme 
complet dévoilé à l’entrée de l’hiver !

MACHECOULSAINTMÊME

APERO MUSICAL 

 

 Les Hivern'halles

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

CIE LES BALBUTIÉS

On entre dans un restaurant pas 
comme les autres : ici, la décoration 
est farfelue. Ici,  les cuisiniers sont 
fantasques. Ici, on monte en neige 
les idées des enfants pour en faire 
des histoires qui nourrissent 
l’imaginaire. Le public choisit les 
ingrédients qu’il veut déguster : un 
zeste de dinosaure, une pincée de 
sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, tout 
est possible. Les trois cuisiniers 
espiègles prennent toutes les 
commandes pour réaliser un menu 
unique et étonnant, qui ne manquera 
pas de piment.

16H30 ∙ ESPACE DES PIERRESBLANCHES
GRATUIT ∙ DÈS 4 ANS

Ville de Saint-Jean-de-Boiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

  

SAINTJEANDEBOISEAU

THÉÂTRE D'IMPROVISATION

Les petits plats dans les grands

Comédiens (en alternance) : Aurélie Bapst, Kévin,  
Guéguen, Jérémy Sanagheal, Léa Roblot. 
Musicien : Régis Langlais ou Antonin Pierre. 
Lumières et son : Emmanuel Larue et Boris Colino.

        02 40 31 73 67

          collectif.ser@wanadoo.fr

          www.spectacles-en-retz.com

Saint-Jean-de-Boiseau
Espace des Pierres Blanches
02 40 65 61 00
www.saint-jean-de-boiseau.fr

Machecoul-Saint-Même
Théâtre de l'Espace de Retz
02 40 02 25 45
www.saison-culturelle-machecoul.fr

Rouans
Espace Coeur en Scène
02 40 64 18 32
www.rouans.fr

Pornic Agglo Pays de Retz
Amphithéâtre Thomas Narcejac
02 51 74 07 16
www.pornicagglo.fr

Arthon Animation Rurale
Espace Vie Sociale
02 40 21 21 04
www.arthonanimationrurale.fr

p'tite
saison 

      
Ma

28 & 29 OCTOBRE 

CIE MAGIK FABRIK + CIE GROS BEC

Ces deux imbéciles, ronchons et 
rigolards, idiots mais malins, se 
moquent de l’autorité et des 
convenances et vont s'amuser avec 
quelques vieilles boîtes, quelques 
bouts de ficelle et quelques gamins 
si y’en a qui traînent.

MERCREDI DE 13H30 À 17H30
JEUDI DE 10H À 17H30 
ESPACE COEUR EN SCÈNE 
7 LE SPECTACLE, 12€ LES 2 ∙ TOUT PUBLIC 

Ville de Rouans + Collectif SeR
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

  

Des animations variées sont proposées entre les 
spectacles.

ROUANS

JEUNE PUBLIC

Incognito

Festival Croq'la scène

C’est avec des dessins, de la 
manipulation d’objets, des matières, 
des marionnettes et des sources 
lumineuses, que l’histoire nous est 
racontée... A chacun son histoire de 
Petit Poucet…

Un petit poucet
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www.spectacles-en-retz.com - 02 40 31 73 67 - collectif.ser@wanadoo.fr

photo : Doumé

VENDREDI 12 FÉVRIER

LEJO

Les mains en l’air ! Les marionnettes 
font leur show. En tournée dans le 
monde entier depuis de nombreuses 
années, Lejo enchante petits et 
grands. Avec des mains d’une 
extrême dextérité, et des yeux en 
bois, des instants magiques et 
humoristiques sont créés. Hands up ! 
est un spectacle amusant sans texte 
et avec beaucoup de musique. Un 
spectacle familial, sans paroles, plein 
de poésie et de drôlerie ; à ne rater 
sous aucun prétexte !

19H30 ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
6€, PASS FAMILLE 20€ ∙ DÈS 4 ANS

Ville de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© DR 

MACHECOULSAINTMÊME

THÉÂTRE, MARIONNETTES

Hands up !

VENDREDI 19 FEVRIER 

CIE ANAYA

Crin blanc… Un film qui a marqué 
notre enfance à tous. Résolument 
actuel, Crin blanc illustre 
parfaitement la relation de l’homme 
à la nature. Dans un monde en 
pleine mutation, cette œuvre 
démontre combien il est essentiel de 
s’employer à conserver les espèces 
sauvages tant elles sont menacées. 
Délibérément engagé, le projet de ce 
ciné-concert, comme un cri, a 
l’ambition d’éveiller les consciences 
des publics, et surtout des plus 
jeunes.

20H30 ∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
7€ À 14€ ∙ DÈS 6 ANS

Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

 

ROUANS 

MUSIQUE – CINÉMA

Crin blanc

SAMEDI 20 FEVRIER

BOUSKIDOU

Voici un concert pour les enfants et 
leurs parents, mais aussi pour celles 
et ceux qui ont grandi avec leurs 
chansons, depuis près de quarante 
ans que le groupe nantais sillonne la 
France ! D’accord, Bouskidou n’a 
inventé ni le rock ’n roll ni la chanson 
pour enfants... C’est comme ça ! Par 
contre qu'il a osé mélanger les deux, 
ça c’est vrai ! Comme le prouve ce 
spectacle qui rassemble nombre de 
titres très rock ‘n roll puisés parmi les 
13 albums que le groupe a produit.

18H∙ ESPACE DES PIERRESBLANCHES
7€, 4€, GRATUIT 12 ANS ∙ DÈS 4 ANS

Ville de Saint-Jean-de-Boiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

© Juju la Patate  

René : chant, batterie ; PhilCro : chant, guitare, 
basse ; Mouloud : chant, guitare, basse ; JeanMi : 
chant, basse.

SAINTJEANDEBOISEAU

CONCERT DE ROCK POUR LES MÔMES

À fond !

Soutenu par Scènes de Pays, Villages en Scène, 
Théâtre Quartier Libre, Le Champilambart, 
Stereolux et le Théâtre Epidaure, le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, les Conseils 
Départementaux de LoireAtlantique et du Maine et 
Loire.

MERCREDI 3 MARS 

MOSAÏ ET VINCENT

Mosai et Vincent s’adressent aux plus 
petits avec leurs compositions 
acoustiques : mélange de poésies 
sonores, de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de 
samples. Sur un îlot lumineux, les 
enfants rassemblés autour des 
musiciens dans un décor à la fois 
intimiste et poétique, se laissent 
bercer doucement par des mélodies 
pop puis, sont invités, petit à petit, à 
s’éveiller, se lever et danser sur des 
compositions électro.

10H ET 11H30 ∙ SALLE DES GENÊTS  ARTHON 
TARIF LIBRE ∙ 03 ANS

Arthon Animation Rurale
07 69 42 21 77
evs@aarpro.org

 

Mosai / Cédric Guyomard : chant et ukulélé 
Vincent / Vincent Perrigault : percussions et 
samples électroniques Jérémy Robert : mise en 
scène Luc Mainaud : scénographie et décor

CHAUMESENRETZ

TRÈS JEUNE PUBLIC

Je me réveille

JEUDI 4 MARS

CIE CHOC TRIO

Une échappée burlesque aux 
couleurs de Kandinsky. M. Maurice 
est enfermé dans un quotidien en 
noir et blanc, un monde à 
l’esthétique fade où fantaisies et 
couleurs sont absentes. Apparaissent 
soudain des événements visuels et 
sonores qui semblent s’être 
échappés d’un mystérieux tableau. 
La Cie Choc Trio propose ici une 
lecture originale de l’oeuvre du 
peintre. Entre mime et arts visuels, 
elle confronte le monde décalé et 
burlesque de M. Maurice à l’univers 
graphique du maître des formes et 
des couleurs.

15H30 ∙ AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC
6€ ∙ DÈS 5 ANS

CA Pornic Agglo Pays de Retz
02 40 82 04 40
www.ccpornic.fr/amphitheatre.html

© Doumé 

PORNIC

VIDEO, MUSIQUE, THÉÂTRE

Prélude en bleu majeur

SAMEDI 17 AVRIL

CIE SPECTABILIS

Avoir 13 ans et rester enfermée dans 
un appartement exigu pendant deux 
ans, avec des adultes dont ses 
propres parents, 24h sur 24h. Avoir 
besoin de s'isoler et ne jamais 
pouvoir le faire.
Être éprise de liberté et vivre la 
guerre où tout nous est interdit 
parce qu'on est née juive. C'est ce 
qu'Anne Frank confie à son journal : 
son quotidien « à l'étroit ». A travers 
cette adaptation théâtrale, la 
compagnie Spectabilis souhaite 
transmettre ce témoignage 
bouleversant aux générations 
futures et susciter une réflexion sur 
les dangers du racisme et de 
l’antisémitisme.

16H30∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
7 À 14€ ∙ DÈS 9 ANS

Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

  

ROUANS

THÉÂTRE 

Le journal d’Anne Franck

MERCREDI 5 MAI

Musique électronique, musique 
concrète et instruments acoustiques 
se mélangent pour faire tourner des 
mélodies, des accords et le décor, 
encore et encore...   Installés au-
dessous d'un "arbre-mobile", les 
enfants seront bercés et émoustillés 
par les rythmiques et ritournelles 
façon musiques actuelles !

10 ET 16H∙ ESPACE CULTUREL LE GRAND LIEU
5€ ∙ DE 0 À 6 ANS 

Ville de La Chevrolière
02 40 13 30 00
c.lefrancois@mairie-lachevroliere.fr

  

Textes : Nathalie Carudel et Yann Savel Musique et 
arrangements : Yann Savel Guitare classique, 
chant, pédales d’effet : Yann Savel Chant, sampler, 
pédale delay : Nathalie Carudel

LA CHEVROLIÈRE

MUSIQUE

En Boucle

p'tite
saison 
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VENDREDI 30 AVRIL

CIE GRIZZLI + CIE GONDWANA

Tout allait bien dans le monde bleu 
d'un atelier de couture peuplé de 
deux personnages aux habitudes 
bien installées et de boutons bien 
rangés. Tout allait bien... quand 
l'arrivée d'un étrange petit bouton 
rouge bouscule le quotidien.

CIE GRIZZLI ∙ 10H ET 11H45
CIE GONDWANA ∙ 15H
THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
6€ LE SPECTACLE ∙ DÈS 6 ANS

Ville de Machecoul-Saint-Même · Collectif SeR
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

  

Des animations variées sont proposées entre les 
spectacles.

MACHECOULSAINTMÊME

JEUNE PUBLIC

Tout allait bien … 

Festival Croq'la scène au soleil

C’est l’heure du concert rythmé et 
pétillant ! Quatre personnages se 
rejoignent sur scène, à la fois 
musiciens et acrobates.

Badaboum


