
tarifs
• les spectacles
de 5€ à 24€
• les petites conférences
enfant 3€ / adulte 5€
• les soirées «à tout à l’heure !»
5€
• ateliers parents-enfants
10€ par duo
• cinémômes
3,50€ / enfant et accompagnateur
réservation auprès de la billetterie

la billetterie
rue des Frères Pereire
BP150 - 44603 Saint-Nazaire cedex
02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr

horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 14h à 19h
le samedi de 14h à 18h
1h avant le début des représentations

restez connectés
vivez au rythme de la scène nationale en vous abonnant à notre 
newsletter et suivez-nous sur facebook et twitter

pour tout savoir sur les spectacles de la saison,
rendez-vous sur www.letheatre-saintnazaire.fr

PETITES CONFÉRENCES
LUMIÈRES POUR LES ENFANTS

« La magie ou l’art
de la simplicité »
par le magicien Alain de Moyencourt
Il y a des tours de magie classiques, et d’autres 
qui se renouvellent sans fin. Difficile à acquérir 
et à maîtriser, la magie est un art qui repose 
sur des principes très simples. C’est ce que 
nous montrera Alain le magicien.
• samedi 17 janvier à 16h
• au Théâtre

PETITES CONFÉRENCES
LUMIÈRES POUR LES ENFANTS

« Les enfants dans la 
ville au XVIIIe siècle »
par l’historienne Arlette Farge
Il y a trois siècles, les enfants des villes res-
semblaient-ils à des Gavroches ou des Oliver 
Twist avant l’heure ? Grâce à des archives de 
police et des témoignages d’époque, remon-
tons l’histoire à la recherche d’un peuple insai-
sissable qui battait le pavé il y a trois cents ans.
• samedi 28 février à 16h
• au Théâtre

SOIRÉE « À TOUT À L’HEURE »
un spectacle pour les parents, un atelier pour les enfants

Atelier-théâtre
autour du spectacle Le Prince (tous les 
hommes sont méchants)
• vendredi 27 mars à 20h30
• au Théâtre
intervenant(e) à déterminer

SOIRÉE « À TOUT À L’HEURE »
un spectacle pour les parents, un atelier pour les enfants

Atelier-musique
autour du concert de la Fanfare Ciocarlia
Un atelier musical de découverte des cuivres, 
d’écoute musicale, de jeux corporels et vocaux
• vendredi 3 avril à 20h30
• au Théâtre
animé par Isabelle Coquet, intervenante en milieu scolaire et au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et Danse 
de Saint-Nazaire.

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Autour du spectacle 
Décrocher la lune
un atelier-bruitage proposé par les artistes du 
spectacle permettra à 10 duos composés d’un 
adulte et d’un enfant de comprendre l’influence 
de la musique et des sons sur les images d’un 
court-métrage d’animation.
• samedi 8 novembre à 18h
• au Théâtre

Cinémômes  
des programmes adaptés pour le jeune 
public, les enfants des centres de loisirs ou 
des Maisons de Quartier.
• projections le mercredi après-midi sui-
vies d’un goûter,
• projections le samedi et dimanche matin 
à 11h suivies d’un brunch en commun.
• à la Salle Jacques Tati
33 bd Victor Hugo à Saint-Nazaire

à partir
de 10 ans

à partir
de 10 ans

de 6 ans
à 10 ans

de 5 ans
à 10 ans

à partir
de 4 ans

à partir
de 2 ans

INFORMATIONS
PRATIQUES

ET AUSSI...



CLOWN

Gribouillie
un spectacle de la Cie Lili désastre
• samedi 14 mars à 11h et 16h
• salle Bonne Fontaine de Montoir-de-
Bretagne
en partenariat avec la Ville de Montoir-de-Bretagne

SOLO CLOWNESQUE

Vu
un spectacle d’Étienne Manceau
• mercredi 8 avril à 19h30 - salle Cutulic à 
Paimbœuf
• jeudi 9 avril à 19h - au Théâtre
• vendredi 10 avril à 20h30 - salle des 
Guifettes à Donges
• samedi 11 avril à 18h - salle des fêtes à 
Trignac
en partenariat avec les Villes de Donges, Paimbœuf et Trignac

HULA-HOOP / JONGLAGE / THÉÂTRE

Ïopido
(ou l’inverse)
un spectacle de Sylvain Julien
• jeudi 9 avril à 14h et 20h45
• vendredi 10 avril à 19h
• au Théâtre

DANSE

Tel quel !
un spectacle de Thomas Lebrun
• mardi 28 avril à 19h30
• au Théâtre
 représentation adaptée en Langue des Signes  
 Française (LSF) réalisée par Accès Culture

DESTINATION
CHILI !

DU 29 NOVEMBRE
AU 14 DÉCEMBRE

CIRQUE

Circo de A’Onde
un spectacle Tomás Kaulen Diaz et Álvaro 
Pacheco Bascuñán
• samedi 29 novembre à 18h
• dimanche 30 novembre à 15h
• au Théâtre

CONTE ET MUSIQUE

Contes chahutés
pour petites oreilles
conteuse Muriel Bloch musicien João Mota
• mercredi 3 décembre à 15h30
• à l’Espace Civique Maison de Quartier de 
la Chesnaie

CONTE ET MUSIQUE

Contes
d’Amérique du Sud
conteuse Muriel Bloch
• mercredi 3 décembre à 19h30 - au Théâtre
• vendredi 5 décembre à 19h - à l’Espace 
Civique Maison de Quartier de la Chesnaie

CIRQUE

Séquence 8
écriture, conception et mise en scène 
Cie Les 7 doigts de la main
• mardi 14 octobre à 20h30
• mecredi 15 octobre à 19h30
• au Théâtre
dans le cadre de la Saison québécoise Nantes / Le Mans / Loire 
Atlantique / Pays-de-la-Loire

CINÉ-CONCERT

Décrocher la lune
un spectacle en voix et en musique de
Ollivier Leroy de Pierre-Yves Prothais
• samedi 8 novembre à 11h - Centre culturel 
Lucie Aubrac à Trignac
• samedi 8 novembre à 17h - au Théâtre
• dimanche 9 novembre à 11h - à la salle 
Cutulic de Paimbœuf
en partenariat avec les Villes de Trignac et Paimbœuf

FARCE CHANTÉE POUR
MARIONNETTES ET ORCHESTRE

Courte longue vie
au grand petit roi !
un spectacle d’Alexandros Markeas, Philippe 
Dorin et Neville Tranter
• mardi 18 novembre à 19h30
• au Théâtre
en coréalisation avec le Théâtre Athénor et Musique et Danse en 
Loire-Atlantique

DANSE / THÉÂTRE 

Nos amours bêtes
un spectacle d’Ambra Senatore et Fabrice 
Melquiot
• vendredi 16 janvier à 19h30
• au Théâtre

DANSE

Les lecteurs complices
(chorégraphies familiales)
un spectacle de David Rolland
• dimanche 1er février à 11h, 15h et 17h
• au Théâtre
dans le cadre de Voisinages, dispositif soutenu par la Région des 
Pays-de-la-Loire

LECTURE MUSICALE ILLUSTRÉE

On les aura !
Carnet de guerre d’un poilu (août, septembre 1914)
un spectacle de Barroux et Julien Joubert
• mardi 3 mars à 14h et 19h30 - au Théâtre
• mercredi 4 mars à 19h30 - Maison de 
Quartier d’Avalix
• vendredi 6 mars à 20h30 - Espace des 
Marais à St-André-des-Eaux
en partenariat avec les Villes de Paimbœuf et de Saint-André-
des-Eaux

CONTE ET MUSIQUE BAROQUE

Cactus
un spectacle de Laurent Carudel et Bruno 
Le Levreur
• jeudi 5 mars à 14h
• vendredi 6 mars à 19h30
• au Théâtre
en coréalisation avec Musique et Danse en Loire-Atlantique

UN THÉÂTRE
POUR TOUTE
LA FAMILLE

      DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE SPECTACLE VIVANT 
POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE CONNAÎT UN ÉLAN CRÉATIF 
ET UNE VITALITÉ ARTISTIQUE QUI TOUCHENT TOUTES LES 
ÉCRITURES ET LANGAGES SCÉNIQUES. 
LA PROGRAMMATION 2014-2015 DU THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE 
DE SAINT-NAZAIRE, S’INSCRIT RÉSOLUMENT  DANS LA BELLE 
SAISON ! INITIÉE PAR LES ACTEURS ARTISTIQUES, CULTURELS 
ET ÉDUCATIFS AU SEIN DE SCÈNE(S) D’ENFANCE ET D’AILLEURS, 
PORTÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMU-
NICATION, POUR UNE POLITIQUE INOVANTE, AUDACIEUSE AVEC 
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE.
POUR PERMETTRE AU PUBLIC DE DÉCOUVRIR CETTE RICHESSE, 
LA SCÈNE NATIONALE DE SAINT-NAZAIRE PROPOSE DES 
SPECTACLES POUR LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE, MAIS ÉGA-
LEMENT DES CONFÉRENCES, DES ATELIERS, DES SÉANCES DE 
CINÉMA…
AUTANT D’OCCASIONS DE NOURRIR LA CURIOSITÉ DES PLUS 
PETITS, D’AIGUISER LEUR SENS CRITIQUE ET DE VIVRE DES 
EXPÉRIENCES UNIQUES

tout public
à partir
de 8 ans

à partir
de 3 ans

tout public
à partir
de 8 ans

tout public
à partir
de 6 ans

tout public
à partir
de 6 ans

tout public
à partir

de 10 ans

pour
enfants

de 9 mois
à 3 ans

tout public
à partir
de 8 ans

tout public
à partir
de 7 ans

tout public
à partir
de 8 ans

tout public
à partir
de 7 ans

tout public
à partir
de 6 ans

à partir
de 3 ans

tout public
à partir
de 7 ans
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