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Faire grandir les coopérations culturelles

Ce dispositif permet aux usagers de structures sociales l'accès aux spectacles 
des saisons culturelles du territoire. Il repose sur une collaboration active entre 
les membres du Réseau Prog du Collectif SeR, les structures sociales        
partenaires (CMS, CCAS...) et la Délégation  Départementale du Pays de Retz.

SAISON SOLIDAIRE 



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
DÈS 6 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Michael Parque 

MACHECOULSAINTMÊME

CINÉCONCERT

Ekko Kino

VENDREDI 9 OCTOBRE

BONBON VODOU

Aller simple au soleil ! Fruit de 
voyages autour du monde, de sons 
glanés çà et là, de pistes parcourues 
et de sentiers dévalés, la musique de 
Bonbon Vodou a la couleur de 
l’escapade entre l’Afrique de l’Ouest 
et l’Océan Indien. Oriane Lacaille, 
chanteuse percussionniste à la voix 
cristalline, issue d’une lignée de 
musiciens réunionnais et JereM, 
chanteur et musicien à l’univers 
bricolo, déroulent tout en nuances de 
bien jolies histoires. Un vrai petit 
bijou de chanson.

20H30∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
TOUT PUBLIC
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© JeanNoël Cantelli 

MACHECOULSAINTMÊME

CHANSON

DIMANCHE 11 OCTOBRE

ELISABETH PANIEZ

L'âge des forêts vierges est né de la 
rencontre entre l'écriture poétique de 
Daniel Maximin et la musicienne 
Elisabeth Paniez. De la résonance de 
leurs sensibilités émerge une dizaine 
de compositions qui prennent source 
dans le recueil L'invention des 
désirades. L'écriture musicale, alliée 
aux explorations collectives du 
quartet, a donné naissance à une 
musique à la croisée des mélodies 
françaises, du jazz et des musiques 
caribéennes.

16H30∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
TOUT PUBLIC
Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

  

ROUANS

CONCERT

L’âge des forêts vierges

Festival Errances & Traverses

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
DÈS 3 ANS
Arthon Animation Rurale
07 69 42 21 77
evs@aarpro.org

  

CHAUMESENRETZ

JEUNE PUBLIC

La Fabrik



DIMANCHE 11 OCTOBRE 

NOLWENN KORBELL

Après quinze ans de scène et six 
albums remarqués par le public, 
Nolwenn Korbell interprète ici des 
chansons qu’elle compose en breton, 
en français, en anglais, mais aussi les 
poèmes d’autres auteurs qu’elle met 
en musique. Évocations tout ce qui 
nous traverse : l’amour, l’espoir, les 
désillusions, les interrogations sur la 
marche du monde et des hommes… 
les textes sont soulignés avec 
puissance et nuance par les guitares 
électriques d’Hélène Brunet et de 
Stéphane Kerihuel qui secouent, 
vibrent de sensibilité, de rage, de 
douleur, mais aussi de douceur.

17H ∙ ESPACE DES PIERRESBLANCHES
TOUT PUBLIC

Ville de SaintJeandeBoiseau 
02 40 65 61 00 
accueil@mairiesaintjeandeboiseau.fr

© Triad Nolwenn Korbell 

Nolwenn Korbell (chant), Hélène Brunet et 
Stéphane Kerihuel (guitares électriques).

SAINTJEANDEBOISEAU

CHANTS CELTIQUES, GUITARES 

Triad

Les Celtomania

VENDREDI 16 OCTOBRE

TERRENCE ET MALIK

Plongez dans une comédie 
savante et burlesque qui vous 
donnera envie de rouvrir vos livres 
d’histoire ! Venez passer le 
meilleur cours d’histoire de votre 
vie avec le prof que vous avez 
rêvé d’avoir et le cancre qu’on a 
tous connu. Ici vous n’êtes pas au 
théâtre mais en classe. Terrence 
accueille les spectateurs qui le 
temps de la colle redeviennent des 
élèves. Le public n’est pas en 
reste, enfants comme adultes sont 
invités à jouer leur rôle. Délégués, 
cancres ou fayots, chacun 
participe à sa manière. Plus la 
complicité s’installe, plus 
l’interaction est forte et plus le 
cours est délirant. 
20H30 ∙ ESPACE CULTUREL LE GRAND LIEU

Ville de La Chevrolière 
02 40 13 30 00
c.lefrancois@mairielachevroliere.fr

 

LA CHEVROLIÈRE 

HUMOUR

La folle histoire de France

MERCREDI 21 OCTOBRE

COLLECTIF ARPIS

16H ∙ ESPACE CULTUREL LE GRAND LIEU
DÈS 6 ANS

Ville de La Chevrolière
02 40 13 30 00
c.lefrancois@mairielachevroliere.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 di‐
mensions.

 

MERCREDI 28 OCTOBRE

CIE MAGIKFABRIK 

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

 

ROUANS

JEUNE PUBLIC – FAMILLE

Incognito 
C’est deux imbéciles, ils sont sales, ils 
n’ont rien, ils regardent passer le 
monde avec leurs yeux de traviole. Ils 
sont là incognitos et comme vous 
aussi vous êtes là, ils vont en profiter. 
Ils vont s’amuser avec quelques 
vieilles boîtes, quelques bouts de 
ficelle et quelques gamins si y’en a 
qui traînent. Ronchons et rigolards, 
idiots mais malins, ils se moquent de 
l’autorité et des convenances et 
s’amusent à casser l’insupportable 
monotonie du monde.

Incognito 

Festival Croq'la Scène

15H30 ∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
TOUT PUBLIC 

© Kalimba M.



MERCREDI 28 OCTOBRE

13H30 ∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
TOUT PUBLIC 
Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

 

Sous un soleil radieux se dessine la 
création d’une famille heureuse.
À la naissance du dernier enfant, plus 
petit et différent des autres, la mère 
disparaît sous les nuages en pleurs. 
La tristesse cède la place au malaise 
puis à l’angoisse, avec l’arrivée d’une 
marâtre. Elle parvient à convaincre le 
père d’abandonner ses sept enfants 
séparément. Le petit dernier, 
astucieux, sème des cailloux pour 
retrouver son chemin. Mais des 
créatures aux yeux rouges le perdent 
en dispersant ses cailloux…

ROUANS

JEUNE PUBLIC – FAMILLE

CIE GROS BEC

Un petit Poucet

Festival Croq'la Scène

VENDREDI 30 OCTOBRE

LEÏLA KA

Toute jeune chorégraphe, Leïla Ka 
aborde les contradictions de l’être. 
Laissez-vous subjuguer par la beauté 
brute et la force peu commune de sa 
danse.

20H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 8 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Baptiste Almodovar 

MACHECOULSAINTMÊME

DANSE HIPHOP

Pode Ser + C’est toi qu’on adore

CIE S’POART

Deux interprètes, aux parcours très 
distincts, mélangent le hip hop, le 
classique et le contemporain. Les 
danseurs de Mikaël Le Mer allient la 
grâce et les prouesses techniques.

Versus

VENDREDI 6 NOVEMBRE

THÉÂTRE DE L'ULTIME

Les enquêtes d’opinion le prouvent : 
l’art dramatique arrive en tête des 
sujets qui préoccupent les Français, 
juste après les risques alimentaires 
et les accidents nucléaires. Ainsi, des 
conférenciers répondent aux 
questions que tous se posent. Dans 
une atmosphère décontractée, le 
spectacle règle avec beaucoup 
d’humour la question des 
représentations au théâtre... une 
bonne fois pour toutes.

20H30 ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 13 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© libre de droits 

de Hervé Blutsch et Benoît Lambert

MACHECOULSAINTMÊME

THÉÂTRE

Qu’est-ce que le théâtre

VENDREDI 6 NOVEMBRE

CIE THÉÂTRE CABINE

Kit de survie en milieu hostile ? Satire 
écologique ? Conte futuriste sur la 
dégradation de l'environnement ?
Entre humour noir et poésie, 
L’étourdissement s'amuse à 
questionner notre capacité à vivre 
dans un univers saturé de pollutions 
jusqu'à l'absurde. Le narrateur nous 
invite à découvrir les us et coutumes 
de son « étrange pays ». Au menu de 
son cadre de vie : maison décrépie 
qu'il partage avec sa grand-mère 
acariâtre, proximité avec la 
déchetterie, les lignes à haute 
tension qui crépitent, l'aéroport, la 
rivière qui mousse, la station 
d'épuration et l'abattoir où il est 
employé avec Bortch, son seul et 
unique ami. 
20H30 ∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
DÈS 12 ANS
Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

  

ROUANS

THÉÂTRE

L’étourdissement



SAMEDI 14 NOVEMBRE

ONPL

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. Deux 
œuvres emblématiques du répertoire 
russes au programme : le Quatuor 
n°8 de Chostakovitch et le Quatuor 
n°2 en ré majeur de Borodine. Bon 
voyage en Russie !

18H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 8 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© ONPL 

MACHECOULSAINTMÊME

APERO MUSICAL

Quatuor à cordes

VENDREDI 27 NOVEMBRE

ONPL

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

20H30∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 10 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Simon Gosselin 

MACHECOULSAINTMÊME

MUSIQUE CLASSIQUE 

Souvenir de Florence

VENDREDI 20 NOVEMBRE

LOU CASA

Lou Casa s’est approprié, avec ses 
propres musiques et sensibilités, le 
répertoire de la Dame en noir. Une 
relecture délicate (Chansons de 
Barbara - À ce jour, 2016) qui fut lar‐
gement saluée par le public, la 
presse et les professionnels séduits 
par les sonorités rock, jazz, tango et 
la voix légèrement rugueuse du 
chanteur. Conquis aussi Mathieu 
Amalric qui intégra Lou Casa à 
l’image et au son de son film 
Barbara. Dans cette nouvelle 
création, le groupe joue des textes de 
Brel en écho à celles de Barbara, 
révélant des liens inattendus entre 
les deux artistes.

20H30 ∙ ESPACE DES PIERRESBLANCHES
TOUT PUBLIC

Ville de SaintJeandeBoiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairiesaintjeandeboiseau.fr

© Virginie Hellot  

SAINTJEANDEBOISEAU

CHANSON FRANÇAISE

Lou Casa, Barbara & Brel

VENDREDI 20 NOVEMBRE

CIE LO / ROSINE NADJAR 

"Walk" est une pièce chorégraphique 
pour cinq danseurs qui se lancent 
dans une aventure humaine, qui se 
cherchent, qui marchent ensemble, 
différemment, vite ou pas…"Walk" 
nous parle de notre capacité à 
avancer dans la vie et à vivre 
ensemble.

20H30 ∙ AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC
DÈS 10 ANS
CA Pornic Agglo Pays de Retz
02 40 82 04 40
www.ccpornic.fr/amphitheatre.html

Avec : Rosine Nadjar (chorégraphe), Alexandre 
Blondel, Stéphanie Gaillard, Jonathan Sanchez, 
Marie Urvoy

PORNIC

Walk 

DANSE



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
DÈS 5 ANS

Ville de SaintJeandeBoiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairiesaintjeandeboiseau.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)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

Geoffroy Tamisier est un des 
trompettistes les plus capés de 
l’hexagone, doté d’un son et d’un 
phrasé digne des plus grands. Sa 
passion pour les musqiues 
traditionnelles du monde l'a amené à 
fonder « Lagrimas Azules », un 
magnifique trio, en compagnie d’un 
guitariste flamenca hors pair, Laurent 
Jaulain et de la danseuse Rachel Gai‐
guant.
Le quatuor formé par les Broken 
Colors est du genre à dépasser les 
lignes de bonne conduite 
habituellement érigées. Ils aiment se 
marrer et dynamiter les codes, 
comme Frank Zappa ou John Zorn 
avant eux. 
20H30 ∙ AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC
TOUT PUBLIC
CA Pornic Agglo Pays de Retz + Rock'N Dal
02 40 82 04 40
www.ccpornic.fr/amphitheatre.html

  

PORNIC

JAZZ & MUSIQUES ACTUELLES

Geoffroy Tamisier  
+ Broken Colors

Festival Jazz Tempo & Festival Errances

ROUANS

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

TASCABILISSIMO

Tascabilissimo ! c’est un petit tour du 
monde à deux voix et trois 
instruments. 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 !

18H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 4 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
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 

MARDI 15 DÉCEMBRE

CIE LA VOLIGE

Qu’est-ce qu’être une femme en 
politique ? Quel est le quotidien 
d’une femme politique, entre vie 
privée et publique ? Pendant deux 
ans, Nicolas Bonneau a suivi et 
interrogé plusieurs femmes aux 
responsabilités locales ou nationales. 
De cette enquêt, il écrit un seul en 
scène drôle et pertinent, dans l’air du 
temps.  Et si les femmes étaient plus 
nombreuses au pouvoir, notre 
démocratie changerait-elle ? Entre 
sexisme et charge mentale, 
comment font-elles? Avec quelques 
chaises et chaussures à talons, 
gestes et anecdotes, le conteur parle 
autant de la condition féminine que 
de sa propre domination masculine. 

20H30 ∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
DÈS 12 ANS
Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

THÉÂTRE – HUMOUR

Qui va garder les enfants ?

 Les Hivern'halles



MACHECOULSAINTMÊME

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

RÉMI LUCHEZ – 
ASSOCIATION LES CLOUS

Le clown équilibriste Rémi Luchez est 
un drôle d’oiseau. Il est accompagné 
pour ce spectacle de Lola Calvet, 
superbe chanteuse occitane. Si cet 
homme est canon, c’est par la 
délicatesse de ses fragiles équilibres, 
par la grâce avec laquelle il tricote 
l’instant présent. On trouve dans 
l’Homme canon de la magie autant 
que de la performance. Il 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 !

20H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 8 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

CIRQUE

L’homme canon

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

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, 
et on rit.

20H30∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 10 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Fabienne Rapenneau 

MACHECOULSAINTMÊME

HUMOUR

Je demande la route

VENDREDI 15 JANVIER

LE CHANT DE LA GRIFFE

Après trois albums et trois répertoires 
de concert, Sylvain GirO s’entoure 
cette fois d’un véritable chœur pour 
une nouvelle création vocale et 
polyphonique. Ce nouveau chant de 
la griffe va puiser ses influences du 
côté des musiques populaires 
européennes et du monde.Toujours 
porté par une poésie incandescente, 
Sylvain présente une douzaine de 
nouveaux titres mais réarrange aussi 
pour chœur quelques chansons 
comme Je t’écris de la France, Le 
batteur de grève ou encore La rue 
des lilas. François Robin y ajoute sa 
patte de coloriste électro-acoustique 
raffiné et de rythmicien ludique.

20H30 ∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
TOUT PUBLIC
Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

  

ROUANS

POLYPHONIES FRANCOPHONES

©  

MARDI 19 JANVIER

CIE LA BANDE PASSANTE

Un voyage dans le temps et la mé‐
moire. Un album photos acheté dans 
une brocante devient, pour Benoît 
Faivre et Tommy Laszlo, le prétexte 
pour voyager et rencontrer l’autre. 
Berlin, Francfort, Bruxelles… ils 
souhaitent découvrir qui est la 
femme dont la vie est contenue dans 
cet album. Le portrait en pointillés 
d’une inconnue se dessine. L’objet 
devient le témoin de vies humaines, 
un porteur d’histoires et nous 
observons tendrement les 
enquêteurs se mettre à l’écoute du 
passé pour que celui-ci remue leur 
propre présent... et le nôtre.

20H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 11 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Thomas Faverjon 

MACHECOULSAINTMÊME

THÉÂTRE D’OBJETS DOCUMENTAIRE

Vies de papiers



VENDREDI 22 JANVIER 

CIE LE CHAT QUI GUETTE

Julia Lemaire puise des chansons qui 
disent l'histoire d'une vie, parlent 
d'un engagement, évoquent un 
bouleversement… Si l’amour canaille 
y est célébré, qu’on ne s’y trompe 
pas ! Derrière l'humour et la dérision, 
ces textes mettent en scène des 
femmes frissonnantes, fissurées, 
blessées ou révoltées. Des femmes 
qui s'ennuient, se meurent, se rient 
d'elles, des autres et du monde ; se 
tordent d'amour, de douleur ; qui 
parfois assassinent ou que la guerre 
déchire. Des femmes qui scrutent 
l'avenir d'un regard lucide et 
fiévreux, et qui toutes aspirent à la 
vie.

20H30 ∙ ESPACE DES PIERRESBLANCHES
DÈS 10 ANS

Ville de SaintJeandeBoiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairiesaintjeandeboiseau.fr

© Cie Le Chat qui Guette  

SAINTJEANDEBOISEAU

CHANSON FRANÇAISE RÉALISTE

Chansons culottées

JEUDI 28 JANVIER

THÉÂTRE DU PHARE – OLIVIER 
LETELLIER

Une promesse de bonheur ! Léonie a 
70 ans et décide de vivre heureuse 
puisqu’il en est encore temps. Sur 
scène, acteurs, danseurs et artistes 
de cirque font corps avec le 
mystérieux désir qui nous met en 
mouvement, se métamorphose et se 
répand. Olivier Letellier signe une 
création généreuse pour tous âges, 
qui (ré)anime avec fougue notre feu 
de joie.

20H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 8 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Raynaud De Lage 

MACHECOULSAINTMÊME

THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE

Un furieux désir de bonheur

VENDREDI 29 JANVIER

CIE ALLÉGORIE

Avec le vêtement comme symbole de 
ce que nous sommes, quatre artistes 
de cirque parlent du tissu de nos 
relations. Jonglage, portés, contorsion 
et trapèze étoffent de prouesses 
physiques cette poésie humaniste. 
Solitude, rencontre, vie à deux : le 
rapport à soi, à l’autre n’est pas si 
simple à tisser !  À partir de 
vêtements récoltés, des histoires de 
ceux qui les ont portés et des 
symboles qu’ils revêtent, les quatre 
artistes nous emportent dans un 
cirque du dévoilement.

20H30 ∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
DÈS 8 ANS
Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

  

Avec Katell Le Brenn, David CollPovedano, Paula 
Paradiso et Thomas Hoeltzel

ROUANS

CIRQUE CONTEMPORAIN

Collision

DIMANCHE 31 JANVIER

CIE ALLÉGORIE

Comment se présente-t-on à l’autre ? 
Revêt-on un costume ? Se met-on à 
nu ? Avec le vêtement comme 
symbole de ce que nous sommes, 
quatre artistes de cirque parlent du 
tissu de nos relations.  Jonglage, 
portés, contorsion et trapèze étoffent 
de prouesses physiques cette poésie 
humaniste. Solitude, rencontre, vie à 
deux : le rapport  à soi, à l’autre n’est 
pas si simple à tisser ! La relation est 
une écharpe dont deux êtres 
tiennent les extrémités ; et les 
multiples facettes de notre 
personnalité sont les peaux dont 
nous nous parons.

17H ∙ ESPACE CULTUREL LE GRAND LIEU

Ville de La Chevrolière
02 40 13 30 00
c.lefrancois@mairielachevroliere.fr

  

LA CHEVROLIÈRE

SPECTACLE CIRCASSIEN, FAMILLE

Collision



VENDREDI 5 FEVRIER

GINKGOA
Mélodies pop ultra entrainantes, 
sonorités swing du vieux New-York, 
beats électro french touch, sons 
entre Daft Punk et Caravane Palace, 
paroles chantées et rappées en 
anglais et en français… Emmené 
avec énergie par la pétillante et 
généreuse Américaine Nicolle 
Rochelle (premier rôle du spectacle 
de Jérôme Savary dédié à Joséphine 
Baker), Ginkgoa – qui défend la cause 
des femmes dans l’univers de la 
musique – fait danser et chanter tous 
les publics. Sa musique élégante et 
furieuse renverse les scènes interna‐
tionales.

20H30 ∙ ESPACE LES PIERRESBLANCHES

Ville de SaintJeandeBoiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairiesaintjeandeboiseau.fr

© Dan Spigelman  

Nicolle Rochelle (chant), Antoine Chatenet 
(guitare), Jaafar Aggiouri
(clarinette/keyboard), AnneColombe Martin 
(contrebasse/keyboard),
Grégory D’Addario (batterie/machines).

SAINTJEANDEBOISEAU

FUTURE SWING

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
DÈS 4 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
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
DÈS 6 ANS
Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

 

ROUANS 

MUSIQUE – CINÉMA

Crin blanc

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.

JEUDI 11 FÉVRIER

THÉÂTRE DES FAUX REVENANTS

"Winter is coming" est l’histoire de 
trois amis et de leurs rituelles soirées 
à regarder des séries fétiches. C’est 
le calme avant la tempête qui vient 
dérégler nos existences et s’infiltrer 
dans nos années d’insouciance. 
L’histoire de jeunes plein de vie, qui 
s’adaptent comme ils peuvent à ce 
que la société actuelle leur propose : 
rêves de carrière, de 
consommation...  Guillaume 
Lavenant, à travers le destin de ces 
étudiants, observe le basculement 
que constitue l’adaptation aux codes 
adultes, adaptation souvent source 
de conflit, de rébellion et de 
renoncements parfois amers.

20H30 ∙ AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC
DÈS 14 ANS
CA Pornic Agglo Pays de Retz + Le Grand T
02 40 82 04 40
www.ccpornic.fr/amphitheatre.html

PORNIC

THÉÂTRE

Winter is coming

© Benoit Chailleux



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 puisées parmi 
les 13 albums que le groupe a 
produit.

18H∙ ESPACE LES PIERRESBLANCHES
DÈS 4 ANS

Ville de SaintJeandeBoiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairiesaintjeandeboiseau.fr

© Juju la Patate  

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

SAINTJEANDEBOISEAU

ROCK POUR LES MÔMES

À fond !

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 
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

VENDREDI 12 MARS

CIE NGC 25 – HERVÉ MAIGRET

Un musicien, un danseur, un seul 
homme. Rien ne pouvait présager 
que le concertiste équatorien Pedro 
Hurtado allait devenir danseur. Et 
pourtant, il joue du piano comme il 
danse. Sa performance permet de 
redécouvrir des œuvres classiques 
accessibles aux plus jeunes, de 
rentrer dans son imaginaire et de 
partager son intimité. Un petit 
moment de suspension où choisir 
entre deux vies n’est pas obligatoire.

20H30 ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 8 ANS

Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Ernest Mandap 

MACHECOULSAINTMÊME

SOLO POUR DANSEUR ET PIANISTE

Des pieds et des mains

VENDREDI 26 MARS

CIE LIVSNERVEN

«Virez de bord au nom du ciel ! On 
entendit un craquement. Le 
déchirement d’un flanc de navire en 
mer est un des bruits les plus 
lugubres qu’on puisse rêver. » Un 
récit éblouissant où Gilliatt est 
poussé au-delà de ses limites. Il aime 
en secret une jeune fille à qui il n’a 
jamais osé parler. Mais un navire fait 
naufrage. Son capitaine promet la 
main de la jeune fille à qui sauvera le 
bateau : Gilliatt se précipite en pleine 
mer, où la tempête fait rage, pour 
tenter de secourir l'épave... Une 
plongée vertigineuse au cœur de la 
nature humaine et des mystères du 
monde.

20H30 ∙ ESPACE LES PIERRESBLANCHES
DÈS 10 ANS

Ville de SaintJeandeBoiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairiesaintjeandeboiseau.fr

© Filip Flataui

SAINTJEANDEBOISEAU

THÉÂTRE

Les travailleurs de la mer

D'après Victor Hugo 

  © Benoit Chailleux



VENDREDI 3 AVRIL 

CIE LA D’ÂME DE COMPAGNIE

C’est l’histoire d’une femme… qui 
déménage ! Il ne lui reste plus qu’à 
fermer le dernier carton. Enfin ce 
n’est pas vraiment « il », en fait c’est 
« elle ». Elle préfère que les mots 
soient justes, surtout au sujet du 
sexe. Et dans le genre elle aime bien 
scotcher les clichés pour faire la part 
des choses. Alors en attendant de 
retrouver son chat pour quitter son 
appartement, elle dresse l’état des 
lieux de sa société. Jouer avec les 
mots en faisant résonner leur sens et 
leur sonorité. Et si être un « garçon 
manqué » c’était également être une 
« fille réussie » ?

20H30∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
DÈS 12 ANS

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

 

ROUANS

SEUL EN SCÈNE, HUMOUR

La part égale

JEUDI 15 AVRIL

CIE LES CAMBRIOLEURS – 
JULIE BERÈS

Histoires de victoires, de victorieuses, 
d’obstinées, de désobéissantes
Quatre jeunes comédiennes dans le 
vent décoiffent sur scène. Désobéir 
raconte la France métissée et 
plurielle d’aujourd’hui, sur la base 
d’un travail documentaire récolté 
auprès de jeunes femmes à 
Aubervilliers. Julie Berès et son 
équipe entreprennent de sonder les 
rêves et les révoltes de ces femmes. 
Désobéir, c’est crier sa rage. C’est ce 
que font les comédiennes tout au 
long de ce spectacle coup de poing.

20H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 12 ANS
Ville de MachecoulSaintMême
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Axelle De Russe 

MACHECOULSAINTMÊME

THÉÂTRE 

Désobéir

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
DÈS 9 ANS
Ville de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

  

ROUANS

THÉÂTRE 

Le journal d’Anne Franck

VENDREDI 23 AVRIL

CIE ELVIS ALATAC

Après l’annonce d’un événement 
tragique, un couple décide de ne plus 
sortir et de transformer son salon en 
studio de radio. Là, entourés d’objets, 
ils enregistrent une pièce, d'après 
une nouvelle de Guy de Maupassant. 
Le spectacle déroule en parallèle 
l’histoire de deux couples : l’un dans 
un livre, l’autre derrière des micros, 
qui partagent les mêmes objets. 
Cette histoire est terrible et en même 
temps pleine d’espoir.

20H30 ∙ ESPACE LES PIERRESBLANCHES
DÈS 10 ANS

Ville de SaintJeandeBoiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairiesaintjeandeboiseau.fr

© Véronique Béland  

SAINTJEANDEBOISEAU

THÉÂTRE D'OBJET

Première neige, winter is coming



15H ∙ THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ
DÈS 6 ANS
Ville de MachecoulSaintMême ∙ Collectif SeR
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

Des animations variées sont proposées entre les 
spectacles.

MACHECOULSAINTMÊME

CIE GONDWANA

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

CIRQUE ET MUSIQUE

Badaboum

© Stéphane Audrani

Croq'la Scène au soleil

DIMANCHE 16 MAI 

Il joue de la contrebasse…elle aussi.
Elle joue du piano…lui aussi.
Il a des poils sous les bras…elle 
aussi.
Elle joue de l’accordéon diatonique et 
des cuillères à soupe…pas lui.
Il est beau, malgré qu’il soit menteur.
Elle c’est une bombe atomique à 
retardement, mais qui explose 
toujours à l’heure. Au moindre pépin, 
Jo déploie sa gouaille légendaire.  
Seulement, quand le château de 
cartes d’un spectacle bien réglé 
s’effondre, sous le vernis de l’humour 
et de la maîtrise de la situation perce 
une fragilité qui ne laisse pas 
indifférent, et implique l’audience 
dans cette situation saugrenue.

16H30 ∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
TOUT PUBLIC

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

 

ROUANS 

CONCERT À DANSER

Victoria Delarozière
Et le Grand Orchestre Jo Zeugma

SAMEDI 29 MAI 

Starsky est un clown acrobate 
électrique à la fois fier et pudique, 
noble et prolétaire. Il travaille chez 
Starsky Minute, une entreprise de 
livraison de colis. Sa mission ? Vous 
livrer un colis. Malheureusement, 
l’efficacité… c’est pas trop son truc. 
Bienvenu dans un monde où la 
connerie est reine et dans lequel 
Starsky devient peu à peu le héros 
des histoires absurdes qu’il raconte. 
Une épopée moderne comme on les 
aime.

20H30∙ ESPACE COEUR EN SCÈNE
DÈS 10 ANS 

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

 

ROUANS 

CLOWN, HUMOUR

CIE LA DÉPLIANTE

Starsky Minute

VENDREDI 30 AVRIL 16, 17 & 18 JUILLET

FESTIVAL LES ZENDIMANCHÉS

Fête annuelle et point d’orgue de la 
saison du Collectif SeR, les 
Zendimanchés sont devenus un 
rendez-vous incontournable et 
chaleureux des arts de la rue. 
Confortablement installés au sein des 
parcs de la cure de St Hilaire, ce sont 
une vingtaine de spectacles et  qui 
seront proposées pour cette 
23ème édition. Autant de rendez-vous 
drôles, émouvants, étonnants, 
poétiques ou envoûtants...

À PARTIR DE 14H ∙ PARC DE LA CURE
TOUT PUBLIC

Collectif SeR
02 40 31 73 67
collectif.ser@wanadoo.fr

© Florence Barreau 

SAINTHILAIREDECHALÉONS

ARTS DE RUE ET MUSIQUES

LA 23ÈME


