


VENDREDI 10 SEPTEMBRE

20h30 · Coeur en Scène
gratuit  · tout public

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

© jc sevrette

ROUANS

musique

Sylvain GirO
et le chant de la griffe

Après trois albums et trois 
répertoires de concerts, Sylvain 
GirO s’entoure cette fois d’un 
véritable chœur pour une nouvelle 
création vocale et polyphonique 
qui va puiser ses influences du 
côté des musiques populaires 
européennes et du monde. 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.

MARDI 21 SEPTEMBRE

CIE THÉÂTRE CABINE

20H30 · Coeur en Scène
7 À 14€  · dès 12 ans

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

© alban lécuyer 

ROUANS

théâtre

L’étourdissement

Entre humour noir et poésie, le 
narrateur nous invite à découvrir 
les us et coutumes de son « 
étrange pays » : la maison décrépie 
qu'il partage avec sa grand-mère 
acariâtre, la 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. Au pays de 
L'Étourdissement, les habitants ne 
sentent plus rien ou presque, 
assommés comme les animaux 
qu'on zigouille.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

16H À 0H · Parc du Pé
5 à 15€
Paroles de Partout 
Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
parolesdepartout@gmail.com

©

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

conte

La folle nuit du conte

16h30, Elle est fatiguée Pioupiou : 
Colette Migné révèle pourquoi la 
grenouille n’a pas de fesses (4-7 
ans) | 17h45, Au Pays de quelque 
part, on croise une fourmi 
passionnée, une horloge qui 
marche sur ses talons aiguilles… 
Philippe Sizaire, Sophie Cavez à 
l’accordéon (dès 7 ans) | 19h : 
apéro-conte | 21h, Flora Tristan : 
Catherine Gaillard raconte le 
combat de cette militante du début 
du 19e siècle qui dénonçait la 
condition miséreuse des femmes 
et des ouvriers... | 22h30, Ô Janis ! : 
Hélène Palardy évoque avec 
l’énergie d’un concert de rock la 
vie de Janis Joplin.



DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

FRANÇOIS MOUGENOT

11H · le Grand Lieu
6€ À 8€ · dès 10 ans

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

© jacques voisin 

LA CHEVROLIÈRE

théâtre, humour

Ma grammaire 
fait du vélo

Conjugaison, pronoms personnels, 
onomatopées… tout est bon pour 
doper le langage. On apprend en 
riant, on rit en apprenant ! Seul en 
scène, François Mougenots 
pourrait être un exemple de la 
manière dont les enseignants 
devraient faire aimer la langue de 
Molière. A la manière de Raymond 
Devos, cet humoriste jongle avec la 
langue française... un pretexte 
étonnament inépuisable.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

COLLECTIF JAMAIS TROP D'ART!

18h et 20h · Abbaye de la Chaume
gratuit (sur réservation) · dès 6 ans

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

© philippe caumont

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre de rue

Zaï Zaï Zaï Zaï

Cette version théâtre de rue de la 
B.D. multi-primée de Fabcaro 
raconte la traque d’un homme par 
l’ensemble de la société. 
Tout commence ainsi : ce dernier 
n'a pas la carte de fidélité d'un 
supermarché. Dans un rythme 
haletant, une course poursuite 
vers l'absurde s'engage. Un road 
trip entre exercice de style et jeu 
de massacre, entre critique sociale 
et éclats de rire.

DIMANCHE 3 OCTOBRE

NYNA MÔMES

11H ET 17H · Esp. Culturel du Val St Martin
3 À 7€  · dès 6 mois

Mairie de Pornic
02 40 82 31 11
culture@pornic.fr

© paskal le saux

PORNIC

musique

En boucle

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.

MARDI 5 OCTOBRE

THÉÂTRE DE L'ULTIME

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€  · dès 12 ans

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

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre

Qu'est-ce que le 
théâtre?

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.



SAMEDI 9 OCTOBRE

CLÉMENCE PRÉVAULT

18H · Théâtre Espace de Retz
6€ · dès 6 ans

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

© antonio bento

MACHECOUL-SAINT-MÊME

arts plastiques

Matiloun

Clémence Prévault raconte, par le 
biais d’objets qu’elle crée devant 
les yeux des spectateurs, l’histoire 
de Jean Bordes. Lui aussi 
ramassait des « bidules » qu’il 
ficelait pour faire naître des jouets, 
des véhicules, des assemblages 
hétéroclites. Ce voyage au pays de 
l’art brut rend hommage à cet 
artiste hors normes, à travers une 
scénographie inventive et 
surprenante. 

VENDREDI 8 OCTOBRE

CIE EXTRA MUROS

20H30 · Coeur en Scène
7 À 14€ · dès 10 ans

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

© 

ROUANS

théâtre

Temps mort

Jean-Philippe Davodeau a filmé le 
combat de sa mère contre la 
maladie. Il avait alors besoin 
d'arrêter le temps. A défaut d'y 
arriver il a essayé de créer les 
conditions d'un temps mort et de 
poser des questions aux siens. « 
Nous avons eu notre temps de 
prise de conscience familiale. Et 
puis j’ai eu la sensation que tout 
n'était pas dit. Sans doute parce 
que la démarche, filmer, amène 
son lot de pudeur, d'intimité et de 
résistance. Alors j'ai voulu 
continuer à chercher ce qui, dans 
ce temps mort, ne se disait pas. »

SAMEDI 9 OCTOBRE

20H30 · Amphithéâtre T. Narcejac
10 à 14 €

Pornic Agglo Pays de Retz
02  51 74 07 16
amphitheatre@pornicagglo.fr

PORNIC

musique

Who is who

« WhO is WhO » , qui est qui en 
français, est bien une phrase 
entendue à répétition par les 
jumelles Daisy et Emilie Cadeau. 
Alors c’est en musique qu’elles vont 
choisir d’affirmer leurs différences et 
leur complémentarité. Leurs 
compositions originales aux 
influences pop folk, apportent 
entrain et joie de vivre. Tandis que 
l’une s’accompagne à la guitare, 
l’autre préfère le cajun. Toutes deux 
adeptes de la danse, elles 
accompagnent leurs mélodies avec 
les sons percutants du tap danse 
(claquettes). 

VENDREDI 15 OCTOBRE

CIE LEÏLA KA

20H30 · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 8 ans

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

© martin launay

MACHECOUL-SAINT-MÊME

danse

Se faire la belle
C'est toi qu'on adore

Pode ser
Toute jeune chorégraphe, Leïla Ka 
aborde les contradictions de l’être. 
Dans cette trilogie en devenir, elle 
interroge le destin des possibilités 
de changement, illustre la 
difficulté d’être soi. Une sorte de 
combat, avec une simplicité et une 
intensité exceptionnelle. Laissez-
vous subjuguer par la beauté brute 
de sa danse.



·········· CROQ'LA SCÈNE ··········

MERCREDI 20 OCTOBRE

CIE KOKESHI

16H · Théâtre Espace de Retz
6€ · dès 5 ans

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

© alain pellerin

MACHECOUL-SAINT-MÊME

danse

Les joues roses

Savoir d’où je viens, qui je suis, où 
je vais... Les joues roses s’inspirent 
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.

VENDREDI 22 OCTOBRE

HIJINX THEATER ET BLIND SUMMIT

20H30· Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 12 ans

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

© rudolph holger

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre, marionnette

Meet fred

Fred est un gars normal ! Enfin, 
normal… comme tout le monde,  il 
aimerait un boulot, une petite amie 
aussi, enfin vivre, quoi ! Seulement 
voilà, Fred a un léger handicap : il 
est une marionnette de tissu. Or le 
gouvernement britannique vient de 
réviser l’allocation de vie de 
marionnette… et les ennuis 
commencent. Meet Fred est un 
délice du genre, mordant, insolent 
et drôle, vraiment très drôle !

VENDREDI 22 OCTOBRE

THE SASSY SWINGERS

20H30 · Espace des Pierres Blanches
0 à 7€

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

© judicaël olivier

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

swing

So sassy

So Sassy, 3ème opus du groupe, 
emprunte aux sonorités des brass 
bands Dixieland. Enthousiaste et 
impertinent, le sextet décline en 
créole, en anglais et en français 
ses propres compositions jazz-
blues inspirées par Louis 
Armstrong et Bessie Smith. Sur 
scène, ça swingue, ça chaloupe 
dans un style délicieusement rétro 
autour d’une pin-up à la voix 
voluptueuse soutenue par une 
batterie d’instruments 
acoustiques... Un spectacle 
pétillant, énergique et généreux, 
chorégraphié par le Nantais David 
Rolland.

Cocoroo, le jour se lève

JEUDI 28 OCTOBRE

11h et 14h30 · L'Origami
6€ · dès 3 ans

Collectif SeR - Réseau Enfance Sud
Pont-St-Martin 02 40 26 80 23

PONT-SAINT-MARTIN

musique

Deux voix, une guitare sèche, 
quelques percussions : avec un 
dispositif d'autant plus agissant 
qu'il est minimal, Cocoroo nous 
conte en chansons la plus vieille, la 
plus belle histoire du monde – le 
lever qui coïncide avec l'éternel 
combat du jour et de la nuit, mais 
aussi avec les rituels du quotidien, 
l'œil qui s'entrouvre, le petit 
déjeuner vite avalé, les préparatifs 
pour se rendre à l'école. Une 
histoire qui narre l'âpre douceur de 
l'enfance, la nécessité de grandir 
comme celle de cueillir le jour.

S. NWAMBEBEN & M. NORMAND



 3 ET 4 NOVEMBRE

COUCOUCOOL

11H30 ET 14H · salle des loisirs
7€ · dès 6 ans

Croq'la scène - Collectif SeR
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

© yes eye pictures

ROUANS

musique

Qu’est-ce que
 tu préfères ?

Coucoucool déboule avec une 
création très rock’n roll, ultra 
actuelle et ludique, mêlant 
beatbox, loopstations, manettes de 
wii et autres trouvailles de geeks.  
« Qu’est-ce que tu préfères ? », 
c’est une histoire de choix, 
d’opinion. Et surtout, c’est le 
concert de leur vie : ils vont bientôt 
devenir des légendes du rock, c’est 
sûr. Sur des textes percutants et 
rêveurs, voici un véritable concert 
« musiques actuelles » pour toute 
la famille !

···································    CROQ'LA SCÈNE ·········································································

VENDREDI 29 OCTOBRE

CIE GRIZZLI

11H45 ET 14H · Théâtre Espace de Retz
6€ · dès 6 ans

Collectif SeR - Réseau Enfance Sud
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© stéphane audran

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre d’objet

Tout allait bien…

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 com-
munauté. Une petite histoire qui 
offre l'occasion d'un écho à la 
grande histoire. 
Adaptation de l’album de Franck Prevot 
(Éditions « Le Buveur d’encre »)

VENDREDI 29 OCTOBRE

CIE GONDWANA

10H15 ET 15H15 · Théâtre Espace de Retz
6€ · dès 6 ans

Collectif SeR - Réseau Enfance Sud 
Machecoul-St-Même 02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

MACHECOUL-SAINT-MÊME

cirque, musique 

Badaboum

C’est l’heure du concert, quatre 
personnages se rejoignent sur 
scène, à la fois musiciens et acro-
bates. A 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.

MARDI 2 NOVEMBRE

11H, 13H30, 15H30 · Amph. T. Narcejac
7€ · dès 6 ans

Collectif SeR - Réseau Enfance Nord
Pornic 02 40 82 31 11
culture@pornic.fr

PORNIC

théâtre

Un océan d’amour

Chaque matin, Monsieur part 
pêcher au large des côtes 
bretonnes. Ce jour-là, c’est lui qui 
est pêché par un effrayant bateau-
usine. Pendant ce temps, Madame 
attend. Puis, convaincue que son 
homme est en vie, elle part à sa 
recherche. C’est le début d’un 
périlleux chassé-croisé, sur 
l'océan. Grâce à un ingénieux 
théâtre de papiers pliés et au jeu 
des 2 comédiens-manipulateurs, 
nous plongeons dans une aventure 
burlesque où il est question 
d’amour, de solitude, de pollution, 
de société de consommation... 
D’après l'album de Grégory Panaccione 
et Wilfrid Lupano. (Éditions Delcourt)

LA SALAMANDRE



 3 ET 4 NOVEMBRE

COUCOUCOOL

11H30 ET 14H · salle des loisirs
7€ · dès 6 ans

Collectif SeR - Réseau Enfance Nord
Rouans 02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

© yes eye pictures

ROUANS

musique

Qu’est-ce que tu 
préfères ?

Coucoucool déboule avec une 
création très rock’n roll, ultra 
actuelle et ludique, mêlant 
beatbox, loopstations, manettes de 
wii et autres trouvailles de geeks.  
« Qu’est-ce que tu préfères ? », 
c’est une histoire de choix, 
d’opinion. Et surtout, c’est le 
concert de leur vie : ils vont bientôt 
devenir des légendes du rock, c’est 
sûr. Sur des textes percutants et 
rêveurs, voici un véritable concert 
« musiques actuelles » pour toute 
la famille !

 3 ET 4 NOVEMBRE

CIE COMMEDIAMUSE

10H30 ET 15H30 · salle Coeur en Scène
7€ · dès 6 ans

Collectif SeR - Réseau Enfance Nord
Rouans 02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

ROUANS

théâtre

Grandir

Un comédien et une comédienne, 
en grimpant aux échelles, en 
actionnant les poulies, les 
manivelles d’une cabane fabriquée 
par des enfants, jouent quinze 
personnages en  questionnement : 
Comment fait-on pour grandir? 
Est-ce qu’il faut simplement 
gagner quelques centimètres ? Ne 
plus avoir peur du noir? Faire tout 
comme les adultes ?
Momo, Minie et leurs ami.e.s se 
confient dans une suite de 
portraits remplis d’humour et de 
tendresse. D'après "Grandir" de Em-
manuel Darley (Éditions Actes Sud)

·········· CROQ'LA SCÈNE ·········· ·········· CROQ'LA SCÈNE ··········



 3 ET 4 NOVEMBRE

CIE COMMEDIAMUSE

10H30 ET 15H30 · salle Coeur en Scène
7€ · dès 6 ans

Croq'la scène -Collectif SeR
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

© 

ROUANS

pluridisciplinaire

Grandir

Un comédien et une comédienne, 
en grimpant aux échelles, en 
actionnant les poulies, les 
manivelles d’une cabane fabriquée 
par des enfants, jouent quinze 
personnages en  questionnement : 
Comment fait-on pour grandir? 
Est-ce qu’il faut simplement 
gagner quelques centimètres ? Ne 
plus avoir peur du noir? Faire tout 
comme les adultes ?
Momo, Minie et leurs ami.e.s se 
confient dans une suite de 
portraits remplis d’humour et de 
tendresse…

VENDREDI 5 NOVEMBRE

CIE ROSINE NADJAR/LO

20H30 · Amphithéâtre T. Narcejac
10 À 14 € 

Pornic Agglo Pays de Retz
02 51 74 07 16
amphitheatre@pornicagglo.fr

©

PORNIC

danse

Walk

Walk est une pièce 
chorégraphique pour cinq 
danseurs. C’est l’histoire d’une 
petite communauté d’individus qui 
se lancent dans une aventure 
humaine commune, avec tout ce 
que cela comporte en terme de 
tâtonnement, recherche 
d’équilibre, jeux, chutes, failles, 
engagement, compromis et 
négociations nécessaires.Les 
danseurs se cherchent, marchent 
séparement, différemment.Walk 
nous parle de notre capacité à 
avancer dans le vie, à vivre avec 
l’autre et comment on peut se 
saisir d’un sentiment commun pour 
le porter ensemble.

SAMEDI 6 NOVEMBRE

ELISABETH BUFFET

20H30  · le Grand Lieu
8€ à 16€

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

LA CHEVROLIÈRE

théâtre, humour

Mes histoires de coeur

Elisabeth Buffet revient avec un 
nouveau one-woman-show pour 
parler et rire de ces expériences et 
catastrophes …  Dans  son  
précédent  spectacle,  « 
Obsolescence programmée », 
Elisabeth faisait un constat dépité 
de son déclin de la quarantaine. ! 
Dans  ce  quatrième  opus,  en  
éternelle célibataire,  elle déroule  le  
fil  de  ses rencontres, « j’ai été  
souvent une quiche avec les 
hommes,  subissant ainsi par 
naïveté des situations pathétiques. 
J’ai choisi de revenir au ton des deux 
premiers spectacles, libre et cru. Je 
réinterprète d’ailleurs deux de mes 
sketches, dont « Le Cap d’Agde. 

VENDREDI 5 NOVEMBRE

FESTIVAL LES CELTOMANIA

20H30 · Espace des Pierres Blanches
0 à 7€

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

© guillaume magré-guiberteau

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

folk celtique

Brieg Guerveno
‘Vel ma vin

Il aura fallu quatre albums à Brieg 
Guerveno pour se libérer de la 
fureur rock de son passé et se 
révéler totalement. ‘Vel ma vin (« 
Comme je serai » en français) offre 
un univers folk, dépouillé et 
profond, aux subtils arrangements 
de cordes. Chanté entièrement en 
breton (comme les précédents 
disques), ‘Vel ma vin promet un 
concert intimiste entre chien et 
loup, qui entrelace l’univers 
poétique de la langue bretonne et 
une esthétique un peu nordique. 
L’opus a reçu le prix coup de coeur 
musical Produit en Bretagne 2020.·········· CROQ'LA SCÈNE ··········



MARDI 9 NOVEMBRE

CIE LA FIDÈLE IDÉE

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 14 ans

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

© tommy poisson

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre

Sortie de route

Dire « je » pour une femme est un 
acte politique. Sur scène, deux 
femmes d’origine populaire 
racontent avec humour l’histoire de 
leur émancipation. 
En incarnant une multitude de 
personnages, elles clament à leur 
manière, notamment en costume 
de Blanche-neige, le droit à être ce 
que l'on veut. 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

FLUO

16H· le Grand Lieu
gratuit

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

© clara masson 

LA CHEVROLIÈRE

cirque, arts visuels

Hom

 h o m pour « Heart of the Matter » 
est un spectacle à la croisée de la 
danse, des arts visuels et des arts 
du cirque. Le point de départ est 
de créer un dialogue 
chorégraphique et sculptural 
autour de notions d’équilibre et de 
construction. H o m, réunit un 
danseur et une comédienne et une 
sculpture à assembler. La 
sculpture s’apparente à un mobile, 
ou plus spécifiquement à un 
stabile du fait que le point central 
d’équilibre part du sol.

SAMEDI 13 NOVEMBRE

CIE ANAYA

17H · Coeur en Scène
7 à 14€ · dès 6 ans

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

ROUANS

Ciné-concert

Crin Blanc

Crin Blanc a marqué notre enfance 
à tous. Qui n’a pas de souvenir 
enfoui de ce cheval fougueux, 
galopant dans les marais de 
Camargue sous les yeux 
émerveillés de Folco, le jeune 
pêcheur ?
Résolument actuel, ce film illustre 
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, combien 
il est urgent de maintenir nos 
écosystèmes en équilibre.

JEUDI 18 NOVEMBRE

FRANÇOIS GRIMAUD, ROMAIN DORALES

20H30  · Amphithéâtre T. Narcejac
10 à 14 €

Pornic Agglo Pays de Retz
02 51 74 07 16
amphitheatre@pornicagglo.fr

© 

PORNIC

théâtre

Phèdre

Sur scène, une drôle de 
conférence sur Phèdre, par un 
comédien-professeur qui se laisse 
déborder par sa passion. La salle 
de spectacle se transforme en 
salle de cours devant un Romain 
Daroles en jeune professeur exalté 
qui veut nous transmettre sa 
passion ardente pour Phèdre. Seul 
sur scène, le comédien campe tous 
les personnages. Avec un 
enthousiasme communicatif, tout 
en humour, François Gremaud fait 
de cette grande tragédie 
classique, une odyssée moderne et 
joyeuse.  



VENDREDI 19 NOVEMBRE

RÉMI LUCHEZ - ASSOCIATION DES CLOUS

20H 30 · Théâtre Espace de Retz
6 À 11€· dès 8 ans

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

© Laurençon

cirque, musique

L'homme canon

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 !

SAMEDI 20 NOVEMBRE

18H · Espace des Pierres-Blanches
0 à 7€

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

© alexa fremez 

rock pour les mômes

Bouskidou
À fond !

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 ! Fidèles à leur 
réputation, les sales gosses de 
Bouskidou apprennent aux enfants 
50 façons d’énerver leurs parents. 
Rien que ça et à fond !

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

CIE AU FIL DU VENT

17H · Espace Culturel du Val St Martin
3 À 7€ · dès 3 ans

Mairie de Pornic
02 40 82 31 11
culture@pornic.fr

PORNIC

théâtre, clown

L’envol de la fourmi

Prendre son élan, déambuler sur 
un fil, tout est prétexte aux 
tentatives de baptême de l'air. 
Entre la clowne funambule et les 
petites artistes aux becs fins, la 
complicité se construit à chaque 
pas. Malaga, Janis, Ariane, sautent 
d'un tabouret à un autre, courent 
dans les escaliers, s’expriment à 
tue-tête, et se jouent de Fourmi. 
Dans cette « basse-cour » posée 
sur un plateau, les « poulettes », 
aux côtés de Fourmi, vont 
apprendre à cultiver la « chute » et 
apprendre à voler de leurs propres 
ailes.

JEUDI 25 NOVEMBRE

CIE JAVIER ARANDA

20H   · Théâtre Espace de Retz
6 à 16€ · dès 8 ans

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

© ana limenez

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre, marionnette

Vida

Avec un simple panier et ses deux 
mains, Javier Aranda, acteur et 
marionnettiste d'Aragon, apporte 
"la vie" à la scène. Sa manipulation 
est bluffante. Vida est une 
réflexion sur le temps qui passe, la 
re-lation entre parents et enfants. 
Surtout, ne ratez pas ce grand 
marionnettiste européen !

MACHECOUL-SAINT-MÊME SAINT-JEAN-DE-BOISEAU



JEUDI 2 DÉCEMBRE

CIE PRESQUE SIAMOISES / CIE S'POART

20H  · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€· dès 8 ans

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

© baptiste almodovar

MACHECOUL-SAINT-MÊME

danse

Fall-in
Versus

Une soirée, deux  duos ! 

Fall-in : Ce duo de circassiens 
parle d’amour et de ce qui nous 
unit. La contorsion, les postures 
d’équilibre et les portés nous 
dévoilent ce qui se joue dans un 
couple : la prise de risque, la 
confiance, le doute, le lâcher prise.

Versus : 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 de la 
danse hip-hop.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

ANNE PACEO

20H30 · Amphithéâtre T. Narcejac
10 à 14 €

Pornic Agglo Pays de Retz
02 51 74 07 16
amphitheatre@pornicagglo.fr

©  sylvain gripoix

PORNIC

musique

Circles

Derrière sa batterie, une artiste 
solaire a creusé son sillon sur la 
nouvelle scène jazz allant jusqu’à 
décrocher la victoire Artiste de 
l’année en 2016. Pour son album 
Circles, Anne Paceo a travaillé 
autour de la thématique des 
cercles, des boucles, du caractère 
cyclique du temps, des choses qui 
meurent puis renaissent sous une 
nouvelle forme. Circles est une 
succession de tableaux, allant du 
clair à l’obscur, du dénuement total 
au bouillonnement, des tempêtes 
intérieures aux moments de calme 
et de plénitude. C’est un album 
mélodieux, onirique, aux accents 
pop et électro.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

20H   · Théâtre Espace de Retz
6 à 16€ · dès 8 ans

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

MACHECOUL-SAINT-MÊME

musique

Awa Ly

La musique d’Awa Ly échappe à 
toute catégorisation et invite au 
voyage. Soul, jazz, R&B, pop… un 
peu tout cela et bien plus encore.  
« Au final, c’est à l’image de ce que 
je suis : je suis née en France, 
d’origine sénégalaise, vivant 
depuis 17 ans en Italie et ayant fait 
mes études aux Etats-Unis. Mon 
style est un métissage de styles 
différents. »

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

20H30 · Espace des Pierres-Blanches
0 À 7€ · dès 8 ans

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

© betülbalkan 

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

musique, chanson

Lou Casa, 
Barbara & Brel

Fidèle à l’esprit et à l’âme plus qu’à 
la lettre, 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 largement 
saluée par le public, la presse et 
les professionnels séduits par les 
sonorités rock, jazz, tango et la 
voix légèrement rugueuse du 
chanteur, entre chuchotements et 
balancements… Conquis aussi 
Mathieu Amalric qui intégra Lou 
Casa à l’image et au son de son 
film Barbara.



DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

CIE A

16H · le Grand Lieu
8€ à 16€

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

© jef rabillon 

LA CHEVROLIÈRE

théatre d'objet

La Conquête

Dans un bazar organisé où traînent 
des sacs de riz, des bidons 
d’essence, des figurines de cow-
boys et d’indiens et une vieille 
radio, deux femmes se racontent. 
Par la métaphore, elles explorent 
les processus qui conduisent à 
l’asservissement des consciences 
et font le lien entre domination 
héritée et racisme ordinaire.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

18H · Théâtre Espace de Retz
6€ · dès 4 ans

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

© alice grégoire

MACHECOUL-SAINT-MÊME

Concert à danser

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. Un très beau moment 
de danse et de musique à vovre en 
famille !

MARDI 14 DÉCEMBRE

LA COMPAGNIE À

20H30   · Coeur en Scène
7 À 14€ · dès 12 ans

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

© jef rabillon 

ROUANS

théâtre

La Conquête

S'approprier un territoire, en 
exploiter les ressources, 
transformer le paysage, la religion 
et la culture, tracer de nouvelles 
frontières, séparer les 
populations... En quoi consiste 
l'acte de coloniser une terre, une 
population ? Que nous soyons 
issus d'un pays colonisateur ou 
colonisé, que nous reste-t-il de 
notre passé colonial ? La 
Conquête » se propose d'explorer 
les grands ressorts de la 
colonisation par le biais du théâtre 
d'objets et du corps-castelet et 
questionne les stigmates de la 
colonisation sur notre société 
actuelle. 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

ROUKIATA OUEDRAOGO

20H30  · Théâtre Espace de Retz
6 à 16€ · dès 10 ans

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

© fabienne rappeneau

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre, Humour

Je demande la route

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.



SAMEDI 18 DÉCEMBRE

CIRQUE GONES

18H · Espace des Pierres-Blanches
gratuit · dès 5 ans

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

© clement martin

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

duo clownesque

Distraction(s)

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 !

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

CIE POC

15H ET 18H · Esp. Culturel du Val St Martin
gratuit · dès 4 ans

Mairie de Pornic
02 40 82 31 11
culture@pornic.fr

© nicolas loubard

PORNIC

magie, jonglage

Bobby & Moi

Le spectacle Bobby & Moi, c'est la 
rencontre entre un jongleur et la 
voix d'un musicien, Bobby 
McFerrin, l'auteur du célébrissime 
Don't worry, be happy. Le temps 
d'un vinyle, ils vont partager avec 
le public, une petite ballade, pleine 
de magie et de poésie, où les 
balles jouent à cache-cache, les 
chapeaux s’envolent, les objets et 
les notes s’entremêlent.

MERCREDI 5 JANVIER

COLLECTIF À L'ENVERS

16H   · Théâtre Espace de Retz
6€ · dès 4 ans

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

© alexandre fangon

MACHECOUL-SAINT-MÊME

musiques imagées

Sopryton ? 
Complètement barano !

Deux saxophonistes jouent de la 
différence de leurs instruments et 
dessinent des tableaux variés. 
Le sol devient écran et terrain de 
jeu, de quoi vous plonger dans une 
bulle sonore, visuelle et dessinée 
aussi magique que poétique.

SAMEDI 8 JANVIER

LES MALADROITS

20H30  · Coeur en Scène
7 à 14€ · dès 12 ans

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

© damien bossis 

ROUANS

théâtre d’objets

Joueurs

C'est l'histoire de deux amis dont le 
parcours sera mis à l'épreuve de 
l'engagement politique. Il sera 
question d'un voyage en Palestine.
Ces deux jeunes hommes sont nés 
avant la chute du mur de Berlin 
sans toutefois en avoir de 
souvenirs. Ils ont connu l’arrivée 
d’internet, la fin des cabines 
téléphoniques, la coupe du monde 
98, les attentats du 11 septembre, 
les facs occupées. Ils ont cru au 
retour de Mai 68 durant plusieurs 
printemps. Ils ont connu l’explosion 
des vols low-cost, la liberté de 
s’envoler, à l’autre bout du monde.



SAMEDI 15 JANVIER

THÉÂTRE DU PHARE-OLIVIER LE TELLIER

20H30 · Théâtre Espace de Retz
6 à 16€ · dès 8 ans

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

© raynaud de lage

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre, danse et cirque

Un furieux désir 
de bonheur

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.

MERCREDI 19 JANVIER

CIE L'OUTIL DE LA RESSEMBLANCE

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 12 ans

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

© guillaume perret

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre, musique

Mon père est une 
chanson de variété

Robert raconte avec autodérision 
la légende de sa naissance. 
« Légende » car au fil de sa vie, ses 
origines ont été réécrites. 
Son père étant parfois inconnu, 
parfois mort, parfois un proche de 
la famille. Quelle version croire ? 
Quoiqu’il en soit, 
Robert cherche des pères de 
substitution dans les chansons de 
variété. Un spectacle tendre et 
drôle, où le public est 
inévitablement entraîné dans un 
karaoké géant.

VENDREDI 21 JANVIER

20H30   · Amphithéâtre T. Narcejac
10 à 14 €

Pornic Agglo Pays de Retz
02 51 74 07 16
amphitheatre@pornicagglo.fr

© 

PORNIC

théâtre, humour

Ilyes Djadel

Son nom ne vous dit peut-être rien 
aujourd’hui... et pourtant, vous ne 
passerez pas à côté du phénomène 
Ilyes Djadel, un des humoristes les 
plus prometteurs de la nouvelle 
génération. Dans le monde 
d’aujourd’hui où il est parfois si 
difficile de rire, il a pris le pari de 
nous faire marrer de nos bêtises, 
de nos attitudes, des choses de la 
vie aussi.  Dans son monde à lui, 
tout prête à sourire. Après un 
parcours scolaire chaotique et des 
millions de vues sur les réseaux 
sociaux, le petit prince de l’impro 
se livre enfin sur scène.

VENDREDI 21 JANVIER

CIE LE CHAT QUI GUETTE

20H30  · Espace des Pierres Blanches
0 à 7€ · dès 10 ans

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

© le chat qui guette 

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

chanson réaliste

Chansons culottées

Le répertoire de la chanson 
française réaliste recèle des 
perles, plus ou moins connues, 
voire oubliées. Julia Lemaire y a 
précieusement puisé des chansons 
qui, en quelques minutes, comme 
des pièces de théâtre condensées, 
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 
souvent en scène des femmes 
frissonnantes, fissurées, blessées 
ou révoltées. 



MARDI 25 JANVIER

CIE LA BANDE PASSANTE

20H · Théâtre Espace de Retz
6 à 16€ · dès 10 ans

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

© thomas faverjon

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre d’objets 

Vies de papier

Un voyage dans le temps et la 
mémoire. 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.

VENDREDI 28 JANVIER

LA CARAVELLE THÉATRE

20H30 · le Grand Lieu
8€ à 16€

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

© 

LA CHEVROLIÈRE

théâtre

Rose

ROSE est un spectacle à mi-
chemin entre le conte et le théâtre, 
pour un comédien/conteur et une 
danseuse/comédienne. Ensemble, 
ils racontent l’histoire vraie d’une 
femme, nommée Rose, entre ses 
fiançailles en 1949 et le départ 
soudain de son foyer en 1972. Rose 
et son mari se sont fiancés très 
jeunes – elle n’avait pas 14 ans – 
alors qu’ils ne se connaissaient 
qu’à peine.. Cette histoire est celle 
d’une lente et inévitable 
émancipation, jusqu’à la décision 
radicale qu’elle prendra plus de 
vingt ans plus tard : quitter son 
mari et ses deux filles pour refaire 
sa vie ailleurs.

VENDREDI 28 JANVIER

20H30   · Coeur en Scène
7 à 14€ · tout public

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

©

ROUANS

musique

Djusu

DJUSU, en langue malinké, veut 
dire “le cœur”. Ce cœur bat en 
Afrique de l’ouest à Abidjan, 
capitale cosmopolite foisonnante.
Avec une prédilection pour les 
formats psychés et hypnotiques 
des années 70/80, Djusu emprunte 
les énergies du highlife, du 
mandingue, du m’balax, de la 
rumba… Le trio élabore une 
musique profondément organique, 
qui invite à un road trip sans 
frontière, une transe de l’âme, une 
plongée dans les émotions.

DIMANCHE 30 JANVIER

O. LEROY & A-L BOURGET

17H · Espace Culturel du Val St Martin
3 à 7€ · dès 3 ans

Mairie de Pornic
02 40 82 31 11
culture@pornic.fr

PORNIC

Ciné-concert

Fantômes

Anne-Laure Bourget et Ollivier 
Leroy, dévoilent leur nouvelle 
création sur le thème des 
fantômes ! Ce ciné concert est une 
occasion unique de découvrir des 
films d’animation peu connus du 
grand public. Afin que l’on soit 
totalement immergé dans cet 
univers fantomatique, les artistes 
ont créé un petit fantôme en 2D 
capable d’interagir avec le public 
et les musiciens. Avec une palette 
sonore audacieuse mêlant 
l’acoustique, l’électronique et le 
bruitisme, le duo développe un 
univers musical actuel et novateur 
pour laisser transparaître toute la 
modernité de ces films.

© unitedmagicstudio



DIMANCHE 6 FÉVRIER

JAVIER ARANDA

16H · le Grand Lieu
8€ à 12€

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

© hugo falcon 

LA CHEVROLIÈRE

marionnettes adultes

Vida

Acteur et marionnettiste, Javier 
Aranda développe un travail 
personnel de recherche autour de 
l’objet et de sa relation avec le 
marionnettiste. C’est le cas dans 
ce Vida où les deux mains de 
l’artiste et un simple panier à 
couture font naître des 
personnages et racontent une vie 
entière. Tour à tour drôle et 
infiniment émouvant, réflexion sur 
le temps qui passe, Vida laisse une 
empreinte indélébile.

MERCREDI 2 FÉVRIER

MA COMPAGNIE

16H · Théâtre Espace de Retz
6€ · dès 4 ans

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

© L’échangeur-CDCN

MACHECOUL-SAINT-MÊME

danse, théâtre

La serpillère 
de Monsieur Mutt

Une serpillère c’est fait pour 
nettoyer les sols. Ce n’est pas tout 
à fait ça avec le chorégraphe Marc 
Lacourt, qui aime bricoler des 
histoires en donnant vie aux 
objets. 
Certains esquissent une danse, 
d’autres deviennent les stars de la 
piste. La serpillière de Monsieur 
Mutt nous invite à suivre la trace 
de l’histoire de l’art, la délicatesse 
du geste, le plaisir d’une danse 
avec la complicité des enfants.

VENDREDI 4 FÉVRIER

CIE BISSEXTILE

20H30   · Coeur en Scène
7 à 14€ · dès 6 ans

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

©

ROUANS

danse

Dédale

Création autour du Labyrinthe, 
Dédale, propose une entrée 
sensorielle dans l’univers immense 
et passionnant de la mythologie 
grecque.
Dans une écriture chorégraphique 
mettant en jeu la performance 
physique, la contrainte et 
l’absurde, les grands thèmes 
mythologiques sont confrontés à 
la société d’aujourd’hui. Nous 
rencontrons Dédale, le Minotaure, 
Thésée, Ariane et Icare dans des 
situations faisant écho à notre vie 
quotidienne. Avec poésie et 
humour, l’histoire est contée et 
l’imaginaire est attisé.

SAMEDI 5 FÉVRIER

CIE LES BALBUTIÉS

16H30 · Espace des Pierres-Blanches
0 à 7€ · dès 4 ans

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

© bk sine

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

théâtre d’impro

Les petits plats 
dans les grands

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. 



JEUDI 17 FÉVRIER

CIE CHOC TRIO

15H30 · Amphithéâtre T. Narcejac
6€ · dès 5 ans

Pornic Agglo Pays de Retz
02 51 74 07 06
amphitheatre@pornicagglo.fr

©

PORNIC

musique, vidéo, théâtre

Prélude 
en bleu majeur

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. Devant nous 
se matérialise l’oeuvre picturale de 
Kandinsky, qui inspire et libère la 
force créative du personnage.
La Cie Choc Trio propose ici une 
lecture originale de l’oeuvre du 
peintre grâce à un langage 
scénique qui emprunte au théâtre 
gestuel, visuel, musical. 

VENDREDI 18 FÉVRIER

CIE ELVIS ALATAC

20H30 · Espace des Pierres Blanches
0 à 7€ · dès 10 ans

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

©  benoît chailleux

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

théâtre

Première neige, winter 
is coming

Après l’annonce d’un événement 
tragique, un couple décide de ne 
plus sortir et transforme son salon 
en studio de radio. Là, entourés 
d’objets, ils enregistrent une pièce, 
d’après une nouvelle 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. Première Neige 
est une courte nouvelle, peu 
connue. Elle raconte l’histoire 
d’une jeune femme qui va préférer 
mourir seule et heureuse au soleil 
plutôt que de vivre longtemps et 
mal aimée. 

SAMEDI 19 FÉVRIER

ERRANCES

En Compagnie des Saltimbanques

©

ST HILAIRE DE CHALÉONS

chant lyrique

En Compagnie des 
Saltimbanques



MARDI 22 FÉVRIER

CIE NGC 25 - HERVÉ MAIGRET

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 11€ · dès 8 ans

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

© Ernest Mandap

MACHECOUL-SAINT-MÊME

danse, musique

Des pieds et des mains

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.

VENDREDI 25 FÉVRIER

CIE LES ACROSTICHES

20H30 · Amphithéâtre T. Narcejac
10 à 14 €

Pornic Agglo Pays de Retz
02 51 74 07 16
amphitheatre@pornicagglo.fr

© guillaume fraysse

PORNIC

cirque

Excentriques

Les Acrostiches défient les lois de 
l’équilibre ! En s’emparant de 
mono-roues électriques et de 
gyropodes, les acrobates 
réussissent à transformer un 
moyen de transport individuel, 
stable et tranquille en quelque 
chose de collectif, incontrôlable et 
épuisant… Entre humour et haute 
voltige, ils impressionnent par 
leurs prouesses et  embarquent le 
public dans une équation joyeuse 
et communicative. Un spectacle 
rare à partager en famille.

26 ET 27 FÉVRIER

ERRANCES : LE GRAND RDV

Etoile de Jade

Collectif SeR - Réseau musique 
02 40 31 73 67 
contact@spectacles-en-retz.com

© 

SAINT-BREVIN-LES-PINS

musique

Flying Orkestar +
Pelandruska

Neuf écoles de musique répétent 
depuis des mois avec les artistes 
de Flying Orkestar et Pelandruska. 
Ce week-end sera la restitution de 
ce travail. Enfants, adultes seront 
réunis sur scène pour partager 
cette aventure. 



JEUDI 3 MARS

ONPL

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · tout public

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

© lobster films

MACHECOUL-SAINT-MÊME

Ciné-concert

Charlot 
joue en concert

Un rendez-vous divertissant, 
familial et musical avec trois 
célèbres courts-métrages de 
Charlie Chaplin. Sous la direction 
de Jean Deroyer, l’ONPL interprète 
une musique originale, inventive, 
respectueuse des scénarii. Le plus 
célèbre des comiques américains 
rencontre l’orchestre 
symphonique. Ensemble, ils jouent 
ses aventures.  Une invitation à la 
musique...autant qu’au cinéma !
(festival ADOS 22)

LUNDI 28 FÉVRIER

FRANÇOIS MOREL

20H · Théâtre Espace de Retz
23 À 30€ · dès 12 ans

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

© giovanni cittadini cesi

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre, humour

J’ai des doutes

François Morel et Raymond Devos : 
rencontre inédite entre deux 
maîtres des mots. Dans ce 
spectacle musical, avec la 
complicité d’un ami pianiste, 
François Morel réinvente son 
maître. Avec génie, il fait 
redécouvrir la modernité, voire 
l'actualité des textes. On retrouve 
l’esprit, 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 !

DIMANCHE 6 MARS

17H · Espace Culturel du Val St Martin
3 À 7€ · dès 4 ans

Mairie de Pornic
02 40 82 31 11 
culture@pornic.fr

PORNIC

musique

Henri Dès en solo

Partager un moment d'intimité 
exceptionnel avec Henri Dès et ses 
chansons. De petits bijoux dans un 
écrin, enveloppés juste du son de 
sa guitare. Plusieurs générations 
côte à côte, coeur à coeur, qui 
chantent à l'unisson ! Un spectacle 
qui va à l'essentiel, les yeux dans 
les yeux. En concert, c'est une 
véritable bouffée de générosité et 
de positivité qui porte un public 
multigénérationnel ! Entre le 
chanteur, les musiciens et les 
spectateurs, la complicité 
s'installe dès les premières notes.

VENDREDI 4 MARS

JACQUES COMBE

20H30 · Espace des Pierres-Blanches
5 À 10€ · dès 8 ans

Paroles de Partout
Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

© julien gazeau

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

conte

Dingue de pognon !

Sa parole est incisive et 
stimulante. Ses histoires parlent 
du thé ou de l’argent, de la guerre 
ou de la mort... elles sont de celles 
qu’on chuchote à l’ombre des 
pierres, à l’heure de la sieste, et qui 
parcourent les ruelles à la 
recherche d’une oreille complice, 
comme si elles ne devaient être 
dites qu’à une seule personne à la 
fois... Contes traditionnels et récits 
de vie, bouts de phrases et 
chroniques, photos et images… le 
conteur ne néglige rien qui puisse 
l’inspirer. Sensible aux questions 
du monde d’aujourd’hui, il marie sa 
parole artistique à son 
engagement citoyen.



VENDREDI 11 MARS

CIE LES MALADROITS

20H30 · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 14 ans

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

© damien bossis

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre

Camarades

Croisant petite et grande histoire, 
Les Maladroits racontent le 
parcours militant de Colette, née 
au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. Étudiante à 
Nantes, elle découvre au cinéma la 
Nouvelle Vague et, sur les murs, 
les rêves de mai 68. Que reste-t-il 
des rêves d’alors ? Tout n’était-il 
donc qu’illusion ? Du théâtre 
d’objets inventif et sensible. On 
aime !
(festival ADOS 22)

MARDI 8 MARS

ÉLISE NOIRAUD

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 10 ans

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

© baptiste ribrault

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre

Le champ 
des possibles

Élise, 19 ans, part étudier à Paris. 
Avec ce brusque changement de 
vie, tout un champ de possibles 
s’ouvre à elle. La comédienne 
interprète remarquablement plus 
d’une dizaine de personnages de 
cette autofiction. D’une énergie 
folle, elle incarne la respiration de 
la jeunesse avec ses doutes, ses 
espoirs et ses déceptions. Elle 
pose un regard sans concession 
sur le monde des adultes, entre 
humour et émotion.
(festival ADOS 22)

JEUDI 17 MARS

THÉATRE DES FAUX REVENANTS - GUILLAUME LAVENANT

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 14 ans

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

© benoit chailleux

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre

Winter is coming

Trois jeunes étudiants sentent bien 
le vent tourner autour d’eux, leur 
imposant de se plier aux idéaux de 
réussite intellectuelle, économique 
et sociale. 
Quelques hivers plus tard, l’âge 
adulte a obscurci leurs ciels. D’un 
âge à l’autre, que deviennent 
l’effronterie et le rêve ? 
Guillaume Lavenant écrit et met en 
scène les révoltes et les 
résignations de la jeunesse. En 
puisant dans le théâtre, le cinéma 
et la littérature, il signe une 
tragédie fulgurante et trouble.
(festival ADOS 22)

SAMEDI 19 MARS

ERRANCES

20H30 · Espace des Pierres Blanches
0 à 7€ · tout public

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

©  claire huteau

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

musique des balkans

Tarafikants

Puisant dans l’univers des tarafs, 
petits ensembles de musique 
tsigane, le groupe restitue 
l’ambiance des cîrciuma, ces 
auberges roumaines de bord de 
route où l’on écoute des cântec de 
pahar, chansons à boire imagées. 
Jusqu’à ce que, surgi d’une strophe 
ou d’une mélopée, le dor, ce 
douloureux sentiment de 
nostalgie, s’abatte sur la table et 
fasse pleurer. Mais l’instant 
d’après, la mélodie rapide suggère 
une intense joie de vivre. À 
l’auberge, tout est possible... 



MARDI 29 MARS

DAVID HUMEAU & YVON LAPOUS

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 14 ans

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

© legrandt

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre

Catastrophe
Fragment de théâtre, 

acte sans parole 
de S.Beckett

Trois pièces courtes, simples, 
drôles et tendues qui mélangent 
chorégraphie, texte et théâtre 
d’images.  Ecrites entre 1956 et 
1982, elles nous rappellent que 
Samuel Beckett est un des grands 
auteurs du XXème siècle, et que sa 
radicalité et son humour 
continuent de nous questionner 
sur notre absurde et bouleversante 
existence.
(festival ADOS 22)

SAMEDI 26 MARS

ZAKOUSKA

20H30 · Amphithéâtre T. Narcejac
10 à 14 €

Errances -  Pornic Agglo Pays de Retz
02 51 74 07 16
amphitheatre@pornicagglo.fr

© v lutz

PORNIC

musique

La  criée

VENDREDI 1ER AVRIL

CIE LIVSNERVEN

20H30 · Espace des Pierres-Blanches
0 à 7€ · dès 10 ans

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

© filip flatau

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

Les travailleurs
de la mer

« ‘‘ 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, dont le 
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... 

SAMEDI 2 AVRIL

CIE SPECTABILIS

17H · Coeur en Scène
7 À 14€ · dès 8 ans

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

ROUANS

théâtre

Le journal d’Anne Frank

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 », 
ses aspirations en tant que jeune 
femme en devenir, ses colères, ses 
peurs, ses espoirs, ses 
incompréhensions face au drame 
qui se noue. A travers cette 
adaptation théâtrale, la compagnie 
Spectabilis souhaite transmettre 
ce témoignage bouleversant et 
susciter une réflexion sur les 
dangers du racisme et de 
l’antisémitisme.



DIMANCHE 10 AVRIL

17H · Coeur en Scène
7 À 14€ · tout public

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

 

ROUANS

musique

Victoria Delarozière 
et le Grand Orchestre 

Jo Zeugma
Jo Zeugma et Victoria Delarozière 
ont sillonné ensemble les routes 
d’Europe et des Amériques, 
portant leurs chansons en bandou-
lière. Noircissant des pages au 
détour d’un abribus abandonné, 
d’une station-service en perdition, 
ou sur la plage arrière d’un camion 
à bétail, Victoria rentre en France 
le sac chargé d’histoires et Jo d’un 
charango qu’il ne jouera jamais. 
Après « Chansons d’Amour au 
couteau » puis « Chansons cousues 
à vif », la chanteuse-auteure-
compositrice confie l’orchestration 
de ses nouveaux morceaux à son 
fidèle acolyte.

MARDI 5 AVRIL

CIE À

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 12 ans

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

© jef rabillon

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre d’objets documentaire

La Conquête

Avec La Conquête, les 
marionnettistes Dorothée 
Saysombat et Sika Gblondoumé 
s’interrogent sur les héritages de 
la colonisation dans la société 
actuelle. L’une, d’origine laotienne 
et chinoise, et l’autre, d’origine 
béninoise, partent de leur histoire 
intime pour voir ce qu’il reste 
aujourd’hui de notre passé colonial. 
Comme à son habitude, la « 
compagnie à » utilise largement 
l’humour pour construire son 
spectacle, car savoir rire de nous 
est déjà un grand pas pour aller 
mieux. Un petit bijou de théâtre 
d’objets !
(festival ADOS 22)

MARDI 26 AVRIL

LA FIDÈLE IDÉE

20H30 · Coeur en Scène
7 À 14€  · dès 12 ans

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

©  tommy poisson

ROUANS

théâtre

Sortie de route

« Face au besoin de récits de 
femmes, nous avons décidé 
d’inventer et de construire le nôtre. 
» C’est en substance la genèse du 
projet théâtrale des autrices et 
interprètes Emmanuelle Briffaud 
et Sophie Renou, pour parler de 
leur liberté à être ce qu’elles 
veulent, à se rêver en dehors des 
injonctions de genre et de classe 
sociale. Par des morceaux choisis 
de leurs histoires personnelles et 
de leurs parcours professionnels, 
individuels ou croisés, elles 
bâtissent ensemble un récit 
sensible sur l’émancipation 
féminine dans le milieu du 
spectacle vivant.

JEUDI 28 AVRIL

CIE YVANN ALEXANDRE

20H · Théâtre Espace de Retz
6 À 16€ · dès 12 ans

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

©fc photografy

MACHECOUL-SAINT-MÊME

danse

Se méfier des eaux qui 
dorment

Avec cette nouvelle création, le 
chorégraphe Yvann Alexandre 
imagine un lointain Lac des cygnes. 
Dans une atmosphère clair-obscur 
d’une forêt amazonienne, emporté 
par un tourbillon d'ambiguïtés, les 
danseurs signent une grande 
réinterprétation de cette pièce 
répertoire. 



SAMEDI 14 MAI

CIE A DEMI MOT

20H30 · Coeur en Scène
7 À 14€ · tout public

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

© 

théâtre

Un petit pas 
pour l'homme

Sur un texte original de Laurent 
Carudel, on embarque pour une 
fresque presqu’historique et 
musicale. Du chasseur-cueilleur à 
l’homme dans l’espace, quel regard 
portons-nous sur notre évolution ? 
Le « pas de géant pour l’humanité » 
n’est peut-être pas toujours là où 
on l’attend… Suivons un groupe 
d’enthousiastes, genre tribu, qui 
marche ensemble sur la surface de 
la Terre. Des hommes, des femmes 
et des enfants. Une joyeuse bande 
qui avance sur le chemin de 
l’évolution. 

VENDREDI 29 AVRIL

L'OUTIL DE LA RESSEMBLANCE

20H30 · le Grand Lieu
8 à 16€

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

© guillaume perret 

LA CHEVROLIÈRE

théâtre musical

Mon père est une 
chanson de variété

Dans cette création dont il signe 
l’écriture, Robert Sandoz incarne 
un homme à la recherche de son 
identité, ou plutôt de celle de son 
père, à travers les tubes de variété 
française qui ont bercé sa 
jeunesse. Accompagné par un 
énigmatique DJ, ce road movie 
musical en forme de karaoké 
psychanalytique nous interroge 
sur notre propre identité, qui 
n’aurait peut-être pas été la même 
sans les chansons de variété.
Un peu de notre héritage qui 
défile… c’est sûr, dans la salle, le 
public va fredonner des tubes… un 
peu de son histoire !

VENDREDI 20 MAI

LES CHANTEURS D'OISEAUX

20H30 · Amphithéâtre Thomas Narcejac
10 à 14 €

Pornic Agglo Pays de Retz
02 51 74 07 16
amphitheatre@pornicagglo.fr

© 

PORNIC

théâtre, humour musical

La conférence 
ornitho-perchée

Trois artistes sur scène vous 
livrent une incroyable 
performance. Entre joutes sifflées, 
discussions improvisées avec le 
public et traduction musicale par 
l’intermédiaire d’un saxophoniste 
ou d’un clarinettiste, les Chanteurs 
d‘Oiseaux, Jonnhy Rasse et Jean 
Boucault vous transportent dans 
un univers poétique, musical et 
humoristique. Et si les oiseaux 
proposaient de nouveaux 
possibles ? Comment séduire ? 
Comment éduquer ses enfants ? 
Comment transmettre son 
héritage ? .... Vous n’écouterez plus 
jamais les oiseaux comme avant !

VENDREDI 13 MAI

CIE A DEMI MOT

20H30 · Le Grand Lieu
8 À 16€ · tout public

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

© 

LA CHEVROLIÈRE

théâtre

Un petit pas 
pour l'homme

Sur un texte original de Laurent 
Carudel, on embarque pour une 
fresque presqu’historique et 
musicale. Du chasseur-cueilleur à 
l’homme dans l’espace, quel regard 
portons-nous sur notre évolution ? 
Le « pas de géant pour l’humanité » 
n’est peut-être pas toujours là où 
on l’attend… Suivons un groupe 
d’enthousiastes, genre tribu, qui 
marche ensemble sur la surface de 
la Terre. Des hommes, des femmes 
et des enfants. Une joyeuse bande 
qui avance sur le chemin de 
l’évolution. 

ROUANS



DU 14 AU 17 JUILLET

24ÈME ÉDITION

Parc de la Cure

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

©  

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS

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 
du parc de la cure de St Hilaire, ce 
sont une vingtaine de spectacles 
et qui seront proposés. Autant de 
rendez-vous drôles, émouvants, 
étonnants, poétiques ou 
envoûtants...


