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Molière avait su définir en une seule phrase le concept tant utilisé, du bouc émissaire. 
Les temps sont difficiles et grande est l’anxiété de nos concitoyens, alors il est
commode de trouver un bouc émissaire, celui sur qui va se déverser toutes les
peurs et les angoisses. 
De préférence, ce bouc émissaire sera d’une autre couleur de peau, d’une autre
confession religieuse, ou d’une autre inclinaison sexuelle, en tout cas différent,
pour que l’on ne puisse pas entrevoir, ne serait-ce qu’un instant, qu’un jour on pourrait
devenir nous aussi des boucs émissaires. 

Avec l’humour magnifique des désespérés, Molière avait traqué sans complaisance
tous les travers des hommes de son époque. Harpagon, symbole des nantis, préfère
mourir sous ses ducats plutôt que les donner pour le bonheur de ses enfants.
Les femmes savantes se débattent dans un siècle qui veut les maintenir sous
les jougs des pères et des maris. Les trois sœurs d’Anton Tchekhov incarnent
avec ardeur les espoirs, les désirs inassouvis de la jeunesse. 

Plus près de nous, Duras, Rohmer, Brassens, Deleuze, Chet Baker, Sun Ra,
Pierre Henry, Allain Leprest, nous racontent le monde. Pas une ride, pas une note,
pas un mot de trop, juste l’énergie, la fougue et l’universalité des grandes œuvres. 

Alors oui, Revisitons nos classiques, pas si classiques, toujours révoltés, toujours
si nécessaires quand les artistes contemporains s’en emparent. 

Mais on vous emmènera aussi cette année dans les contrées sauvages, baroques
et joyeuses des « classiques » de demain où, nous l’espérons, vous plongerez
avec délectation. 
Venez à Beyrouth, où de jeunes artistes réinventent le réel. Venez découvrir le krump,
mouvement né au États-Unis à la suite de violences raciales, malheureusement
toujours d’actualité. Venez avec Fabrice Murgia marcher dans Chacabuco, anciennne
ville minière du Chili puis camp de détention pour les prisonniers politiques
sous la dictature. Venez au cirque avec Stéréoptik et Pef ou à la Gare de l’Est
avec Guillaume Vincent…

Et puis, et puis, tant d’histoires, de destins, de corps, de voix que nous avons aimés
et que nous avons hâte de vous faire partager, heureux que nous sommes de
pouvoir, dans cette ville, continuer à porter fièrement le flambeau d’une culture
ouverte sur le monde et sur les autres,  en des temps où l’obscurantisme et la
haine menacent. 

Pour l’équipe
Nadine Varoutsikos-Perez
Directrice du théâtre scène nationale



SEPTEMBRE
Ça commence toujours par un café
sam 19 p. 6

Yannick Haenel / Laurent Poitrenaux
jeu 24 p. 7

OCTOBRE
Vrai/Faux (Rayez la mention inutile) 
mer 30 sept.
jeu 1er

ven 2
sam 3
dim 4 p. 8

Oxmo Puccino Trio
sam 3 p. 9

Mec !
ven 9
sam 10 p. 10

Histoire d’Ernesto
mar 13 p. 11

Éloge du puissant royaume
jeu 15 p. 12

NOVEMBRE
Arthur H
mar 3 p. 16

Le Petit Z
mer 4 p. 14

Z comme Zigzag
jeu 5 p. 14

Rick le Cube et les mystères du temps
ven 6
sam 7 p. 17

Thomas de Pourquery Supersonic
mar 10 p. 18

Momentum
sam 14 p. 19

ONPL – Orchestre
dim 15 p. 20

Belle d’Hier
mer 18
jeu 19 p. 21

Matamore
dim 22
mar 24
mer 25
ven 27
sam 28 p. 22

Johnny’s scrapbook
mer 25
jeu 26 p. 24

DÉCEMBRE
This is the Title + Waves
mar 1er p. 26

Les trois sœurs
jeu 3
ven 4 p. 28

Dark Circus
mar 8
mer 9
jeu 10 p. 29

DakhaBrakha
ven 11 p. 30

Casse-Noisette
mar 15
mer 16 p. 31

Stéphane Belmondo «Love for Chet»
jeu 17 p. 32

JANVIER
Não Não
mer 6
sam 9 p. 33

Pixel 
jeu 14
ven 15 p. 34

La ville de l’année longue
mar 19
mer 20 p. 36
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calendrier / sommaire



Comme si on savait de quoi on parle
quand on parle de l’amour
mer 20
jeu 21 p. 37

Joseph_Kids
ven 22 p. 38

Alonzo King LINES Ballet
mar 26
mer 27 p. 40

FÉVRIER
Molière Trissotin 
ou Les Femmes savantes
mar 2
mer 3
jeu 4 p. 42

Concert pour le temps présent 
mar 23 p. 45

Du bout des yeux + Attention travaux
jeu 25 p. 46

MARS
Bounce !
mar 1er p. 48

ONPL – Chœur
dim 6 p. 49

BEYROUTH

• These shoes are made for walking
jeu 3 p. 51

• Good bye Schlöndorff
ven 4 p. 52

• Love and Revenge
sam 5 p. 53

• Jihad Darwiche
mar 8
mer 9
jeu 10 p. 54

• Mashrou’ Leila 
ven 11 p. 55

• Barbara - Fairouz
sam 12 p. 56

Tourne vire
sam 19
dim 20 p. 57

L’Avare
jeu 17
ven 18
sam 19 p. 58

Rendez-vous Gare de l’Est
mar 22
mer 23 p. 60

Les bruits de couloir
jeu 24 p. 61

Children of Nowhere (Ghost Road 2)
ven 25 p. 62

Super Sunday
mer 30
jeu 31 p. 64

AVRIL
¡ Esmérate ! (Fais de ton mieux !)
mar 19 p. 65

Le Quatuor Béla et Albert Marcœur
mer 20 p. 66

ONPL – Quintette Obéron
ven 22 p. 67

Alexis HK
sam 30 p. 68

MAI
Brad Meldhau Trio
mar 17 p. 69

Foules
sam 21 p. 70
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spectacle accessible en audiodescription 
pour les spectateurs non voyants 
ou malvoyants
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nos artistes associés

Nathalie Béasse >
«Fin 2015 et sur toute l’année 2016, commencera un travail sur des solos, des monologues.
Je vais continuer à questionner le plateau, autour de parcours intimes, d’une parole, d’un corps
et de ses limites… travailler sur des textes, de plusieurs auteurs (cinéma, poésie, littérature…).
On sera sur l’idée du message personnel, intime, de la lettre, autour de la révélation. Nous
allons nous immerger dans le paysage, une première étape in situ à Saint-Nazaire en extérieur,
avec des acteurs-danseurs, des musiciens en live. Cet environnement urbain ou autour d’un
paysage naturel, sera choisi comme un tableau. Évoquer dans ces lieux concrets et dans une
proximité palpable, des états, des histoires. Donner une autre appréhension du lieu, avec
des présences, des sons, une lumière… comme le début d’un film…

Marc Wyseur >
« Dans un atelier de théâtre amateur, on se lance à l’aventure… On ne sait pas où on va,
ni avec qui… on ne sait pas ce que l’on va travailler… Comment on va exercer son corps,
sa voix, son imaginaire…  Quel auteur on va découvrir, quel rôle on va jouer, quelle langue
on va défendre… Quels partenaires on va avoir… Quel artiste va nous conduire…
Mais on sait qu’on a une forte envie de « faire du théâtre », un désir puissant d’être sur
scène, de se dépasser, de jouer un rôle, de sortir du quotidien… Un désir fort d’être porteur
de mots, de pensées et d’émotions qui nous grandissent… 
Je vous propose de partir en voyage, de tenter l’aventure théâtrale et pendant une année de
vous retrouver un week-end par mois dans la salle de création du Théâtre de Saint-Nazaire. 
Ensemble et avec le soutien de toute l’équipe de la scène nationale, nous réinventerons à
partir d’auteurs dramatiques notre propre atelier de théâtre amateur… 
Une aventure avant tout humaine où le théâtre est le lien, le texte le ciment, le partage de
la scène le plaisir.»

Marc Wyseur rencontrera le public, jeudi 17 septembre à 19h30 au Théâtre, pour présenter
l’atelier théâtre qu’il animera toute la saison. Calendrier et modalités d’inscription p. 80



< Thomas Quillardet
«En 2014, je suis venu au théâtre scène nationale de Saint-Nazaire avec un spectacle :
Villégiature d’après Goldoni. La saison prochaine est une nouvelle page qui s’ouvre pour moi
à vos côtés. Je vais passer ici deux saisons en tant qu’artiste associé. Et l’enthousiasme
est fort ! Dès la saison prochaine, je préparerai au théâtre mes prochains spectacles : une
adaptation des Nuits de la Pleine Lune et du Rayon Vert d’Eric Rohmer et un spectacle sur mon
arrière grand-père, metteur en scène d’opérettes à succès au début du siècle. Je serai souvent
en salle de répétition, à écrire, à faire des copier-coller, à accrocher des photos au mur, à
imaginer les futurs spectacles que je vous présenterai. Je serai parfois avec des acteurs,
parfois tout seul. J’irai à la rencontre du Conservatoire pour parler musique, je ferai des ateliers
avec des collégiens et des lycéens, j’organiserai des projections de films. Je prépare aussi
un projet sur la variété française où j’aimerais bien vous convier. Comme un grand cabaret
ouvert à tous mais j’avoue ne pas en avoir encore parlé avec la directrice des lieux. Donc
à suivre…»    
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• samedi 19 septembre 
à 19h
• au Théâtre
• entrée libre 
sur réservation

mise en scène
Marie Louët
vidéos
LNA
Compagnie
Quartier Nord

avec
les participants au projet 
Changer le regard

en partenariat avec 
les groupes ressources RSA
et le Département de Loire
-Atlantique 

Ça commence toujours 
par un café de Marie-Louët
sera ensuite disponible
dans les bibliothèques 
et les médiathèques locales
ou en ligne sur notre site
internet et sur 
www.loire-atlantique.fr

C’est une histoire de rencontres. Celles d’allocataires du RSA et
de travailleurs sociaux qui les accompagnent, avec l’auteure
Marie Louët. De leurs nombreux  échanges, de ces temps passés
à lire, écrire et rire, est née une fiction où personnalités et
personnages se confondent.
Grâce à un partenariat entre le Département de Loire-Atlantique
et le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, la publication
du roman Ça commence toujours par un café sera l’occasion
de rassembler ces hommes et ces femmes sur scène.

La restitution, au travers de lectures du récit et de vidéos réalisées
par LNA (Compagnie Quartier Nord) durant tout  le projet, sera
l’occasion de porter haut et fort ces portraits chorals dans
lesquels chacun d’entre nous pourrait bien se reconnaître.

«Seulement trois lettres nous réunissaient, nous avons souhaité
les oublier et vivre ensemble une aventure humaine au-delà
des a priori et des préjugés.» Marie Louët

Une rencontre-lecture autour du projet Changer le regard et du roman
Ça commence toujours par un café aura lieu à la Médiathèque Étienne
Caux, samedi 21 novembre à 15h. Renseignements au 02 44 73 45 60. 

LECTURE ET ViDÉO

Ça commence 
toujours par un café
(projet Changer le regard)
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coréalisation Meet / 
L’écrit parle / Auteur, 
lecteurs dans la ville / 
le théâtre, scène nationale
de Saint-Nazaire

• jeudi 24 septembre à 19h
• au Théâtre
• durée 3h avec entracte/
dédicaces de 40 min.
• entrée libre 
sur réservation
• placement libre

Yannick Haenel et Laurent Poitrenaux réunis pour une soirée
littéraire où les mots de l’un seront portés par la voix de l’autre.
Le premier est écrivain et a déjà publié plusieurs romans (Cercle,
Jan Karski et dernièrement Les Renards pâles et Je cherche
l’italie). Le second est comédien de théâtre et de cinéma. il a
entre autre incarné le personnage de Jan Karski, résistant
polonais et héros du roman éponyme de Yannick Haenel au
festival d’Avignon en 2011. Du roman au théâtre, un pas. Et
pour cette soirée, un pas de deux.

Dans un premier temps, Yannick Haenel présentera son roman
Les Renards pâles et son récit autobiographique Je cherche
l’italie. Ces deux ouvrages, écrits lors d’un séjour à Florence,
évoquent la politique, la migration, la peinture et même un dieu
anarchiste des Dogons du Mali… Dans un second temps, le
comédien Laurent Poitrenaux s’emparera des mots de Yannick
Haenel pour les lire et les interpréter avec vivacité.
Le comité de lecture « Auteur, lecteurs dans la ville » et le
théâtre scène nationale s’associent pour cet événement qui crée
des passerelles entre la littérature et la scène. Et la présence
sur scène de Laurent Poitrenaux est comme un préambule 
à la saison qui s’annonce. il sera à nouveau au Théâtre au
printemps dans le rôle de l’Avare.

LECTURE-DiSCUSSiON

Yannick Haenel / 
Laurent Poitrenaux 
un auteur, un acteur dans la ville
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• mercredi 30 sept. à 19h30 
• à la Maison de Quartier
d’Avalix
• jeudi 1er octobre à 20h30
• vendredi 2 octobre à 12h30
• hall du Théâtre
• vendredi 2 oct. à 20h30
• samedi 3 octobre à 11h
• salle polyvalente Saint-
Anne à Saint-André-des-
Eaux
• samedi 3 octobre à 19h 
• dimanche 4 octobre à 11h
• salle des Fêtes de Trignac
réservation 02 40 90 32 48 
• durée 1h15 
(discussion comprise)
• tarif D
conception 
Michel Cerda
et Thierry Collet
effets magiques Thierry Collet

interprétation Rémy Berthier
en alternance avec 
Matthieu Villatelle 

en partenariat avec 
les Villes de Trignac et 
de Saint-André-des-Eaux

Vrai/Faux (Rayez la mention inutile) inaugure un nouveau cycle
du parcours artistique de Thierry Collet, magicien, comédien et
metteur en scène, qui œuvre depuis dix ans au rapprochement
surprenant de la magie et du théâtre : « Après ma double 
formation magique et théâtrale, je mêle les deux et crée une
forme nouvelle, à mi-chemin de l’objet et du texte. Je travaille
à renouveler les codes, la dramaturgie et l’esthétique de la
prestidigitation». Et c’est dans le cadre intimiste et ludique
d’un cabinet de curiosités que l’artiste confronte poésie et
science, textes littéraires et paroles personnelles, gestes
et mental, afin d’interroger notre perception de la réalité et
de nous embarquer dans l’univers du faux-semblant. 

Qu’est-ce qui est faux ? Qu’est-ce qui est vrai ? À partir d’illu-
sions d’optique, d’expériences psychologiques interactives et
d’effets magiques, cette petite forme interroge ce qui
conditionne nos goûts et nos choix. Peut-on vivre au sein d’une
société, appartenir à un groupe et ne pas tous penser et choisir
les mêmes choses ? 

Un stage de magie mentale accompagne ce spectacle.
Calendrier et modalités d’inscription p.78

THÉâTRE ET MAGiE MENTALE

Vrai/Faux
(Rayez la mention inutile) 

tout public 
à partir 

de 12 ans



• samedi 3 octobre à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif A

Oxmo Puccino voix 
Vincent Ségal violoncelle
Edouard Ardan guitare

réalisation Gautier & Leduc

en accord avec 
Auguri Productions

Avec six albums et deux Victoires de la Musique en quinze ans
de carrière, on ne présente plus Oxmo Puccino, parrain du
hip-hop français originaire du Mali et personnage respecté
du mouvement rap hexagonal.

Oxmo Puccino Trio, c’est la rencontre de trois instruments
(violoncelle, guitare et voix) et de trois personnalités : Oxmo
Puccino, Vincent Ségal, violoncelliste de génie et le guitariste
Edouard Ardan qui s’associent pour un moment hors du temps,
plein de magie, de poésie et de convivialité.
Pour cette parenthèse intimiste et acoustique, Oxmo Puccino
revisite ses classiques, s’amuse du verbe et parle d’amour,
des héros maudits, des chemins de vie. Sa plume incisive fait
grincer les cordes, sa voix de miel manie les mots avec malice,
les harmonies du violoncelle donnent au rap une couleur
jazz et révèlent une poésie réaliste qui sème ses confidences
universelles. 

Avec ce «hip-hop de chambre» où la proximité entre l’artiste et
le public est à son paroxysme, Oxmo Puccino repousse encore
les frontières du hip-hop et, de son verbe beau et puissant,
nous touche en plein cœur.

MUSiQUE

Oxmo Puccino 
Trio acoustique
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• vendredi 9 octobre 
à 20h30
•  samedi 10 octobre 
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h05
• tarif A

de
Philippe Torreton 
et Edward Perraud 
sur des textes 
d’Allain Leprest
régie Charly Morel

production 
Karavane Productions

Alternant avec bonheur théâtre, cinéma et télévision, Philippe
Torreton compte incontestablement parmi les plus grands
acteurs français de ces vingt-cinq dernières années. Avec
Mec !, ce formidable passeur vient nous faire (re)découvrir le
verbe incandescent d’un grand poète et chanteur disparu en
2011, Allain Leprest. Méconnu du grand public, ce parolier de
génie avait le succès modeste. Dans la lignée d’un Jean Ferrat
ou d’un Jacques Brel, ses chansons décrivent la poésie des
gens ordinaires, l’amour, l’amitié, la douleur, la vie comme
elle va… des mots qui touchent au vif et que l’on emporte 
secrètement avec soi. 
Dans ce récital bouleversant, l’acteur s’empare des mots du
poète : «ne pas chanter à sa place mais dire du Leprest comme
on dirait du Rimbaud, pour l’écriture elle-même ; et laisser
Allain Leprest parler aux gens encore et encore». Et pour que
la musique soit présente, il invite Edward Perraud, prolifique
musicien de la scène jazz, touche-à-tout artistique, à dialoguer
avec lui, « un génial percussionniste, un poète du son, un
chercheur-fonceur». Dans cette mise à nu des textes d’Allain
Leprest, un seul maître mot pour le comédien et le musicien,
un mot qui colle si bien aux textes du chanteur : la liberté ! 

THÉâTRE

Mec ! 
Philippe Torreton dit les mots 
d’Allain Leprest avec Edward Perraud
(percussions)
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• mardi 13 octobre à 19h30
• au Théâtre
• durée 50 min.
• tarif C

version pour marionnettes 
de La Pluie d’été 
de Marguerite Duras

mise en scène
Sylvain Maurice
assisté de Nicolas Laurent
avec Jorge Aguledo, 
Hélène Barreau, Marion Belot,
Anaïs Chapuis, Alice Chéné,
Lucie Hanoy, Chloée Sanchez
fabrication marionnettes 
Pascale Blaison, Perrine Cierco,
Cécile Doutey
lumière Daniel Linard
régie générale Louise Gibaud

Après un long silence dû à la maladie, Marguerite Duras publie
en 1990 La pluie d’été. Elle raconte, avec humour et humanité,
l’histoire d’une famille d’immigrés à Vitry-sur-Seine. Ernesto,
le fils aîné, ne sait ni lire ni écrire et refuse d’aller à l’école
puisque «à l’école on m’apprend des choses que je sais pas».
il découvre dans une maison abandonnée un grand livre brûlé
qui raconte l’ancienne histoire d’un vieux roi. Le garçon comprend
sans apprendre : la physique, les mathématiques, la philosophie…
Monsieur l’instituteur, plein de son savoir, en est tout déboussolé…
La «vraie connaissance» d’Ernesto se construit à travers l’ex-
périence : l’amour des parents, le désir partagé avec sa sœur
Jeanne, le deuil de l’enfance.

Des parents de toute petite taille et des grands enfants… Un
instituteur avec une tête d’une dimension vingt fois plus grosse
que la normale qui chante Allo maman bobo... Dans Histoire
d’Ernesto, le monde est regardé du point de vue de l’enfance.
Les marionnettes traduisent les situations sur un mode ludique.
Représentés à des tailles et des échelles différentes, les person-
nages, interprétés par sept jeunes acteurs marionnettistes issus
de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de
Charleville-Mezières, se révèlent aussi drôles qu’étranges. On
pense à la métaphysique du clown : sous le rire, se dissimulent
émotion et vertige.

MARiONNETTES

Histoire d’Ernesto
tout public 

à partir 
de 10 ans
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• jeudi 15 octobre à 20h30
• au Théâtre
• durée 55 min.
• tarif B

chorégraphie 
Heddy Maalem

scénographie Rachel Garcia
création lumières 
Guillaume Fesneau
bande sonore Heddy Maalem
et Stéphane Marin
danseurs 
Anthony-Claude Ahanda
alias Jigsaw, 
Wladimir Jean alias Big Trap,
Romual Kabore, 
Émilie Ouedraogo
alias Girl Mad Skillz, 
Anne-Marie Van alias Nach

musiques 
Hildur Gudnadottir : You
Iannis Xenakis : Persephassa
Arvo Pärt : Missa syllabica -
Kyrie & Gloria
2 Fingers : Fools Rhythm
Philip Glass : 
The Hours, The Poet Acts
Stéphane Marin : 
Souffles et Bourdon
Jean-Sebastien Bach : 
Prelude & Fugue No. 16 in G
Minor, BWV 88 - Hesperion XXi
Jordi Savall : 
Canarios (improvisation)
David Lynch et John Neff :
Mountains Falling
Colin Stentson : 
Lord i Just Can’t Keep from
Crying Sometimes
Saul Williams : 
Twice the First Time

• une sélection 
Centre de Culture Populaire

Les chorégaphies d’Heddy Maalem ressemblent à son itinéraire
écartelé entre une Algérie natale et une France d’adoption. 
On y danse la rencontre, l’authenticité, la violence et le chaos.
Dans Éloge du puissant royaume, Heddy Maalem, réunit
cinq danseurs de krump de la banlieue parisienne sur une
bande-son où se télescopent classique, musiques du monde
et électro. Forme exacerbée du hip-hop, le krump est un courant
né en 1992 lors des émeutes raciales de Los Angeles. Une
danse politique permettant aux jeunes d’exprimer leur révolte,
de canaliser la colère et la haine. À la fois brute et structurée
par des codes, résurgence de traditions dansées africaines
et expression de pratiques urbaines, cette danse puissante,
viscérale, d’une modernité absolue, laisse exploser une énergie
spectaculaire, une urgence qu’on ne trouve souvent que dans
des états de transe. 

Guidant ces autodidactes peu habitués à la scène et adeptes
de l’improvisation, Heddy Maalem a su bâtir, à partir de la
violence fondatrice de son art et de leurs expériences, un
royaume à la hauteur de leur talent. Transformant ces enfants
des cités en rois et maîtres de leur énergie créatrice.

Une master class de danse krump accompagne ce spectacle.
Calendrier et modalités d’inscription p.78

DANSE

Éloge 
du puissant 
royaume
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• mercredi 4 novembre 
à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif D
• placement libre

conception et mise en scène  
Bérangère Jannelle

Est-ce que c’est du théâtre ou de la philosophie ? Est-ce que
c’est du théâtre ou de la performance ? Est-ce que c’est du
théâtre ou pas du théâtre ? Est-ce que c’est un vrai cours ou
une fausse conférence ? «C’est Deleuzien, explique Bérangère
Jannelle, c’est-à-dire à la limite entre le théâtre et le non
théâtre, la représentation et la déprésentation, le langage et la
musique, la parole et la ritournelle, le sérieux et le burlesque,
le tennis et la pensée. C’est du théâtre qui fabrique en direct
de la pensée en mouvement et joue en zigzag avec tout ce qui
n’est pas du théâtre». 

Pour cet abécédaire théâtral de philosophie, Bérangère Jannelle
s’empare de la pensée de Deleuze pour penser ensemble, avec
les spectateurs, l’amitié, la résistance, la bêtise, le sport, la
gauche, la musique, le Z de Zigzag… 

Un spectacle porté par deux comédiens exceptionnels qui
emmènent les auditeurs dans un territoire où l’on peut
penser à voix haute et en « collectif ».

FABRiQUE THÉâTRALE DE PHiLOSOPHiE

Z comme Zigzag 
• jeudi 5 novembre à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif C
• placement libre

conception et mise en scène  
Bérangère Jannelle
écriture Bérangère Jannelle
d’après les œuvres de 
Gilles Deleuze
dispositif scénique 
Stéphane Pauvret

avec David Migeot 
et Rodolphe Poulain

costumes Laurence Chalou 
assistant à la mise en scène 
Michaël Martin-Badier 
création sonore 
Jean-Damien Ratel
direction technique 
Marc Labourguigne
régie générale 
Éric Blévin

Sous forme d’un abécédaire spécialement écrit par Bérangère
Jannelle, dans le même dispositif scénique et avec les mêmes
interprètes que pour Z comme Zigzag, l’expérience se poursuit
avec une version pour les enfants de 9 à 11 ans.  

Platon et Aristote affirmaient que l’on commence à devenir
philosophe à partir du moment où l’on s’étonne devant ce qui
est. Les enfants sont invités dans une classe un peu spéciale,
où les chaises et les tables ne sont pas alignées, où les profes-
seurs sont deux, ont le même prénom et sont franchement
un peu fêlés, où on raconte des choses super sérieuses mais
en faisant du tennis, où on nous explique pourquoi nous ne
sommes pas des animaux en nous montrant les fesses d’un
gaillard… il n’y a pas d’âge pour commencer à philosopher !

ABÉCÉDAiRE THÉâTRAL 
DE PHiLOSOPHiE 
POUR LES ENFANTS

Le Petit Z 

Gilles Deleuze pour les grands et les petits

tout public 
à partir 
de 9 ans
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Le dixième album d’Arthur H s’appelle Soleil dedans, comme
un grigri contre l’obscurité du dehors. Un bel ouvrage de chanson
pop buissonnière, à la fois sombre et emballant, écrit lors de
pérégrinations entre le Canada et San Francisco. 

Filant aux antipodes du timbre rocailleux à la Tom Waits qui
faisait sa patte depuis plus de vingt ans, Arthur H y réinvente
ses codes, chantant parfois d’une voix haute et limpide, donnant
de l’espace et de la respiration à la musique : une pop mélo-
dieuse avec parfois un côté seventies, la langue anglaise ve-
nant se mêler au français. Côté textes, de la poésie toujours
mais aussi des chansons plus graves qui racontent la réalité
des caissières de supermarché ou celle des clandestins.
Pour le reste, on retrouve l’amour, le voyage, la rêverie qui
surgissent telles des consolations, allumant les soleils inté-
rieurs d’un chanteur qui va tout droit, en explorateur solitaire.

CHANSON

Arthur H
Soleil dedans
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• mardi 3 novembre 
à 20h30

• au Théâtre
• durée 1h45
• tarif A

chant et piano 
Arthur H 
basse Juan De Guillebon
batterie Emiliano Turi
guitares Antoine Montgaudon
claviers Pierre-Luc Jamain 

ingénieur son façade 
Derya Uzun 
ingénieur son retour Marc Roitg
lumière Guillaume Fournier
backliner Christophe Merlaud
assistant aux éclairages 
Victor Bommel

en accord avec 
Auguri Productions

• une sélection 
Centre de Culture Populaire
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• vendredi 6 novembre 
à 19h30
• au Théâtre
• samedi 7 novembre à 17h
• salle Cutullic à Paimbœuf
• durée 50 min.
• tarif D

par Sati
création visuelle & musicale
Jesse Lucas
création musicale & bruitages  
Erwan Raguenes
son Jacques-Yves Lafontaine 
décors Florence Audebert
lumières Nicolas Marc 
éléments floraux Yro Yto

Prix Talents Musique Jeune
Public Adami 2015

en partenariat avec 
la Ville de Paimbœuf

Après L’Odyssée de Rick le Cube, le premier spectacle de Sati
que nous avions accueilli en 2010, l’équipe nous entraîne dans
les nouvelles péripéties de son personnage fétiche, Rick, ce
petit œuf cubique, simple et souriant. Cette fois-ci, Rick le Cube
part à la quête du temps et de ses mystères. Au cours de son
périple, il traverse un désert à dos de chameau, découvre la
banquise et ses habitants à deux pattes, vogue au gré des
courants sur un iceberg à la dérive, rencontre les autochtones
d’une île accrochée dans les nuages, et s’étonne de la vie que
mènent les humains dans leur ville climatisée. Une façon 
ludique et poétique d’aborder le thème du temps qui passe
et celui du réchauffement climatique. Avec ce spectacle à
l’univers singulier inspiré des films d’aventures des années
80 et 90, façonné de musiques acoustiques, électroniques,
bruitages et procédés technologiques surprenants, Sati offre
aux petits et grands une bulle sensorielle où l’imaginaire et le
réel se mélangent. Une séquence pleine de rêve et de poésie,
dont tous se souviendront longtemps...

CiNÉ-CONCERT
ROAD-MOViE AUDiOViSUEL

Rick le Cube 
et les mystères du temps

tout public 
à partir 
de 5 ans
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• mardi 10 novembre 
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

Thomas 
de Pourquery 
direction, saxophones alto, 
soprano, chant

Laurent Bardainne
saxophones ténor et baryton
Fabrice Martinez
trompette, bugle et tuba
Franck Vaillant batterie 
Arnaud Roulin claviers
Bruno Chevillon basse 
Arnaud Pichard régie son 

en accord avec 
3D Family

Thomas de Pourquery, le saxophoniste et chanteur le plus
déluré de l’Hexagone réinvente l’œuvre gargantuesque du
jazzman cosmique. Sun Ra, c’est une idée forte, profonde, bien
au-delà de la musique elle-même. Vingt ans après sa mort,
son esprit, son amour de la musique et sa folie restent indé-
modables, et il est connu pour être le plus populaire des
freejazzmen et un gourou prêchant la philosophie cosmique
et l’arrivée sur Terre des extraterrestres. Mais c’est avant
tout un musicien et un compositeur de génie, qui a goûté et
sublimé tous les genres musicaux. 

Saxophoniste alto à la sonorité glorieuse, Thomas de Pourquery
est aussi un animateur généreux, animé par une curiosité et un
appétit de jouer dans tous les styles, pourvu qu’il y ait matière à y
installer une bonne dose de créativité réjouissante. Supersonic,
son nouveau projet, est la rencontre inédite de six musiciens
qui sonnent comme douze, fers de lance de la scène jazz,
électro-rock et drum&bass, qui revisitent avec jubilation le
sublime et mystique répertoire des transes de Sun Ra. 

dans le cadre de la résidence de Thomas de Pourquery en Pays de 
la Loire et le Festival Jazz Tempo, en partenariat avec le CRDJ, 
Collectif Régional de Diffusion du Jazz et la Région des Pays de la Loire

JAZZ

Thomas de Pourquery
Supersonic 
play Sun Ra
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• samedi 14 novembre 
à 15h et 20h30
• au Théâtre 
• création
• tarif C
• placement libre

interprétation 
Milena Gilabert
images
Do Brunet
avec le soutien du Ministère
de la Culture et de la 
Communication-DRAC
Pays de la Loire et de
l’Agence Régionale de
Santé Pays de la Loire, dans
le cadre du programme 
«Culture et Santé» et de 
la Fondation d’Entreprise
du Crédit Mutuel de 
Loire-Atlantique 
et du Centre-Ouest

De Santiago à Paris, de la scène à l’intimité d’un duo avec une
personne à mobilité réduite, la danseuse chilienne Milena
Gilabert réalise ces grands écarts avec grâce, souplesse et
générosité. Pendant deux ans, elle a conduit, à l’initiative du
théâtre et du service animation du Pôle de gérontologie
d’Heinlex, des ateliers auprès de résidents polydépendants.
Grâce à la danse, ces personnes ont à nouveau éprouvé leur
corps et retrouvé des sensations depuis longtemps endormies.
Parallèlement, la vidéaste et photographe Do Brunet a restitué,
dans l’immobilité de l’image fixe, le mouvement de ces corps,
de ces éclats de vie, comme autant de «moments» de grâce
qui ont fait l’objet, de janvier à mars, d’une exposition à la Cité
Sanitaire et à la Résidence Cassiopée du site d’Heinlex. Première
étape de restitution de ce travail, cette exposition préfigurait
la création de ce solo de Milena Gilabert, geste dansé ren-
voyant à la mémoire d’un vécu partagé, qu’elle nous présente
aujourd’hui.

Un extrait, petite carte postale de ce solo, sera présenté le vendredi
13 novembre à 11h30 dans le hall de la Cité sanitaire et à 15h au
Pavillon Cassiopée à Heinlex. Entrée libre.

DANSE

Momentum
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Pour ce nouveau concert de l’ONPL au Théâtre, un programme
consacré à trois compositeurs de la période romantique au
19e siècle : Richard Wagner, Franz Liszt et Antonin Dvorák.

Compositeur et chef d’orchestre allemand particulièrement
connu pour ses quinze opéras et drames lyriques, Richard
Wagner occupe une place importante dans l’histoire de la
musique occidentale. Septième de ses dix opéras de maturité,
Les maîtres chanteurs de Nuremberg est le seul à être une
comédie. Wagner abandonne ici le mythe pour nous conter une
histoire vécue, débordant de jeunesse et de bonne humeur. 

Franz Liszt est un compositeur, transcripteur et pianiste virtuose
austro-hongrois. Très intéressé par les mouvements littéraires
de son époque, il crée une forme nouvelle, alliance de la mu-
sique et de la poésie : le poème symphonique. Le troisième
sur les douze composés, Les Préludes, est inspiré d’un passage
des Méditations poétiques de Lamartine où il est, bien sûr,
question d’amour.

L’œuvre d’Antonin Dvorák, très souvent marquée par la musique
populaire tchèque, est abondante et variée. Ses neuf symphonies,
dont la Symphonie du Nouveau Monde, sont remarquables.
Le Concerto pour violoncelle en si mineur a été composé alors
que Dvorák séjournait aux États-Unis. Ce fut son dernier
concerto et probablement le plus abouti. Avec cette œuvre
lyrique, éclatante, il puise aux sources de la mélodie.

MUSiQUE CLASSiQUE

Orchestre National 
des Pays de la Loire

• dimanche 15 novembre 
à 17h
• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif A

violoncelle
Xavier Phillips
direction
Pascal Rophé

au programme
Richard Wagner (1813-1883) :
Ouverture des maîtres 
chanteurs de Nuremberg (9’)
Franz Liszt (1811-1886) : 
Les Préludes, poème 
symphonique N°3 (16’)
Antonin Dvorák(1841-1904) :
Concerto pour violoncelle 
en si mineur opus 104 (40’)
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• mercredi 18 nov. à 20h30
• jeudi 19 novembre à 19h30
• au Théâtre  
• durée 1h30
• tarif B

idée originale
Phia Ménard
Cie Non Nova
création et interprétation
Isabelle Bats, Cécile Cozzolino,
Géraldine Pochon, Marlène
Rostaing, Jeanne Vallauri

dramaturgie et mise en scène
Phia Ménard 
et Jean-Luc Beaujault
composition sonore et régie son
Ivan Roussel
création lumière Alice Rüest
création robes et costumes
Fabrice Ilia Leroy
régie générale Pierre Blanchet
régie des glaces Rodolphe Thibaud
construction décor 
et accessoires Philippe Ragot
assisté d’Angela Kornie
photographies
Jean-Luc Beaujault

Spectacle programmé dans
le cadre de TranscenDanse,
biennale de la danse en
Loire-Atlantique.

Le Conseil Régional des Pays
de la Loire soutient la tournée
de Belle d’Hier en région.

Phia Ménard est un jongleur devenu performeuse. Un virage
artistique étonnant auquel correspond une recherche identitaire
longue et complexe. Après le cycle des glaces (P.P.P) et du
vent (Vortex, L’après-midi d’un foehn, accueillis par le théâtre
sur la saison 2012/2013), elle commence un cycle des pièces de
l’eau et de la vapeur. Belle d’hier est la première pièce de ce
cycle et retracera le parcours de la désillusion : «C’est un
parcours qui m’intéresse car la désillusion est aussi une forme
d’érosion, de transformation, et je vais ici l’aborder à travers la
question de l’amour».

Avec Belle d’Hier, Phia Ménard s’attaque à la transformation
d’un mythe à partir de cette phrase transmise de générations
en générations : «Un jour, ma fille, tu seras une princesse et
tu rencontreras le prince charmant». Sur la scène, cinq corps,
cinq femmes, qui sont toutes les femmes, aux prises avec ce
désir d’être choisies, désirées, élues. Un ballet de prétendantes
confronté à cette matière qu’est l’eau froide peu accueillante
et porteuse de symboles. Elles sont les bonnes, les filles qui
jouent à installer le tableau, une scène de bal figé par le froid
éternel. Elles sont cinq « rageuses » venues pour en finir avec
le mythe…

Une rencontre avec Phia Ménard aura lieu à l’issue 
des représentations.

PERFORMANCE

Belle d’Hier



Créé en 2012, ce petit chef-d’œuvre singulier, signe également
la première collaboration artistique de deux compagnies
connues et reconnues, à la recherche de l’émotion brute : le
Petit Théâtre Baraque (les clowns Branlotin et Nigloo) et le
Cirque Trottola (Bonaventure Gacon et Titoune, clowns et
acrobates auxquels s’est joint le jongleur Mads Rosenbeck).
La concrétisation d’une histoire d’amitié entre des artistes
qui se connaissent et se croisent depuis plus d’une dizaine
d’années.

Le résultat est extraordinaire. Au centre de leur boîte à merveilles,
dans un univers mi-forain, mi-circassien, à la fois suranné et
intemporel, évoluent d’inoubliables personnages grimés ou
masqués : clown blanc, Pierrot aux cheveux rouges, ogre, 
torero miteux, dresseur de fauves imaginaires… Sur la piste,
en contrebas des gradins, les mondes magiques et poétiques
du Cirque Trottola et du Petit Théâtre Baraque s’unissent et
se répondent à merveille. Voltige, jonglage ou équilibre, jeux
de fouet ou de balai, mythes et peurs ancestrales du monde
forain, défis clownesques, ils réinventent un art brut, naïf et
direct, avec humour, grâce, magie et sincérité.

Une soirée « à tout à l’heure » autour du cirque accompagne 
ce spectacle. Modalités d’inscription p.78

CiRQUE

Matamore
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• dimanche 22 nov. à 17h
• mardi 24 nov. à 19h30
• mercredi 25 nov. à 20h30
• vendredi 27 nov à 20h30
• samedi 28 nov. à 20h30
• sous-chapiteau, 
parking du Théâtre
• durée 1h40
• tarif A

Cirque Trottola et
Petit Cirque Baraque

créé et interprété par Nigloo, 
Titoune, Bonaventure,
Branlotin et Mads
création sonore
Thomas Barrière
et Bastien Pelenc, 
avec la collaboration 
d’Alain Mahé
création lumière
Nicolas Cautain
création costumes
Anne Jonathan
régie son
Thomas Barrière, 
Bastien Pelenc
ou Grégory Cosenza
régie générale et lumière
Samuel Bodin
construction
atelier CENIC Construction

• une sélection 
Centre de Culture Populaire

tout public 
à partir 

de 10 ans
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• mercredi 25 nov. à 20h30
• salle Cutullic à Paimbœuf
•  jeudi 26 novembre à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif C

dessin live, flip books, tampons,
BD animation 
Guillaume Carreau
piano, composition 
Guillaume 
Hazebrouck
clarinettes, composition 
Olivier Thémines
guitare, banjo 
Pascal Maupeu
voix off enregistrée 
Ernie Odoom 
vidéo, lumières, régie générale
Yohann Olivier 
son Etienne Maurin
conception, scénario, 
dramaturgie 
Guillaume Hazebrouck, 
Guillaume Carreau 
et Patrick Amar

en partenariat avec 
la Ville de Paimbœuf

• une sélection 
Université Inter-Âges

Surnommé «The Wah-Wah Man» ou encore «le Chaplin noir»,
Johnny Hudgins était un danseur et performeur noir célèbre
pour ses pantomines «Blackface». Star des années 20 aux
côtés de Duke Ellington, Louis Armstrong ou encore de son
amie Joséphine Baker, il illumine les scènes du Cotton Club
et de l’Appollo Theater avant de conquérir Paris et Londres.
Puis, après le krach de 1929, sombre dans l’oubli.

Pris de passion pour cette figure oubliée, le dessinateur
Guillaume Carreau et le compositeur Guillaume Hazebrouck
déploient des trésors d’inventivité graphique et musicale pour
lui redonner vie. Avec épure, ils mettent en scène la fragilité
de ces artistes confrontés au racisme, à la concurrence effrénée,
à la volatilité du succès. Musique jouée en direct, dessins en
temps réel, flip books, animation bricolée, airs de charleston,
boogie-woogie, blues, jazz et voix off, pour un grand livre
d’images animées.

Johnny’s scrapbook sera suivi d’un ciné-concert de 22 minutes autour
d’un joyau du cinéma muet, le court-métrage de Jean Renoir, Sur
un air de Charleston, où l’on retrouvera Johnny Hudgins.

dans le cadre de Jazz Tempo, Festival de jazz en Pays de la Loire, 
un projet CRDJ

CONCERT DESSiNÉ JAZZ

Johnny’s scrapbook

tout public 
à partir 
de 9 ans
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Martin Luther King
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• mardi 1er décembre à 19h
• au Théâtre
• durée 25 min.
• tarif D
• placement libre

chorégraphie et interprétation 
Ima Iduozee
lumière Jani-Matti Salo
son Kasperi Laine
conseil artistique  Kaisa Torkkel

Spectacle programmé dans
le cadre de TranscenDanse,
biennale de la danse en
Loire-Atlantique

ima iduozee, chorégraphe-danseur finlandais, est l’auteur et
l’interprète de ce solo fluide et virtuose, qui a pour fil conducteur
le rapport entre nos choix, les normes qui les entravent et
les limites que nous construisons nous-mêmes. Plutôt qu’un
solo, on pourrait dire qu’il s’agit d’un duo entre le danseur et
la surface qui le porte tant le dialogue avec le tapis de danse,
découpé nettement, d’un blanc immaculé, est intense et nuancé.
il y a de la puissance et de la grâce dans ce corps sculpté,
toujours en mouvement, découpé et comme prisonnier de
l’espace qu’il s’est lui-même octroyé. Cohabitent sur ce carré
blanc l’énergie des danses urbaines, la sensibilité d’un auteur
et la signature esthétique de ses créateurs son et lumière.

DANSE

This is the Title 

en première partie de soirée
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• mardi 1er décembre à 21h
• au Théâtre
• durée 1h15
• tarif B

conception et chorégraphie 
Héla Fattoumi
Éric Lamoureux
création musicale 
Peter Von Poehl
danseurs Sarath Amarasingam,
Matthieu Coulon, Jim Couturier,
Bastien Lefèvre, Johanna 
Mandonnet, Clémentine 
Maubon, Nele Suisalu, 
Francesca Ziviani
percussions 
Guillaume Lantonnet
violoncelle Gaspar Claus
guitare et chant 
Peter Von Poehl
création lumières 
Xavier Lazarini
régie lumière Jérôme Houlès
régie son Thomas Roussel
conception costumes 
Marilyne Lafay
scénographie Stéphane Pauvret
en collaboration avec 
Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux

• une sélection 
Université Inter-Âges

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux aiment provoquer les rencon-
tres improbables comme celle qui les associe au chanteur et
compositeur suédois Peter von Poehl. Avec Waves, ils prennent
d’emblée leurs distances avec les sujets sociétaux de leurs
dernières pièces (comme Masculines, accueillie au Théâtre en
2013). Accompagnés de huit danseurs dont Bastien Lefèvre, le
partenaire de Jacques Gamblin dans 1h 23’ 14’’ et 7 centièmes,
ils réactivent une recherche chorégraphique basée sur le
collectif, se ressourçant au potentiel expressif et poétique de
la danse. Sur le plateau, un dispositif scénographique évoquant
une vague qui déferle, offre de multiples modulations pour les
appuis qui se distribuent à l’ensemble du corps. Une vague
de danseurs comme un essaim de corps, sans cesse ballotté
ou réuni par un effet de houle musicale.

Waves invite le spectateur à plonger dans un bain d’émotions
déclenchées par le dialogue entre la danse et la musique
cristalline et astrale du chanteur pop-rock suédois Peter von
Poehl. Une longue composition entre rock indie et musique
répétitive, pour une empathie salutaire chargée des humanités
en présence…

DANSE

Waves
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• jeudi 3 décembre à 20h30
• vendredi 4 décembre 
à 20h30
• au Théâtre
• durée 2h30 avec entracte
• tarif A

d’Anton Tchekhov
mise en scène  
Jean-Yves Ruf
assistanat à la mise en scène
Anaïs de Courson
traduction  André Markowicz,
Françoise Morvan

avec Elissa Alloula, 
Christophe Brault, 
Gaël Chaillat, Pascal D’Amato,
Géraldine Dupla, Lola Felouzis,
Francis Freyburger, Thomas
Mardell, Sarah Pasquier,
André Pomarat, Pierre-Yves
Poudou, Antonio Troilo, 
Lise Visinand, Pierre Yvon

lumières Christian Dubet
son Jean-Damien Ratel
scénographie Laure Pichat
costumes Claudia Jenatsch
assistée de Lucie Hermand
vidéo Thierry Aveline CUTFX
direction technique
Marc Labourguigne

la représentation 
du 4 décembre
est accessible en 
audiodescription pour 
les spectateurs non
voyants ou malvoyants. 
réalisation Accès Culture

Olga, irina et Macha, trois sœurs qui ont vécu à Moscou,
s’ennuient en province avec leur frère Andréï et leur bonne,
depuis la mort récente de leur père. Elles rêvent de retourner
habiter dans la ville de leur enfance. La Russie est au bord
du gouffre. Ruinée, son aristocratie s’accroche à des valeurs
périmées. Au moment où un régiment de l’armée s’installe dans
leur département, la vie des trois sœurs va complètement
changer.

Le charme a agi chez Jean-Yves Ruf dès la découverte de cette
pièce à part, profonde, mystérieuse, aussi noire que pleine
de sève. Elle l’a toujours intrigué, fasciné par son caractère
sourd, cette sensation de délitement insidieux qui y gagne
les âmes… il y a, bien sûr, la lecture ancrée dans l’histoire de
la Russie. Mais Tchekhov offre aussi des lectures plus atem-
porelles : «C’est un printemps déchirant qui travaille ces trois
sœurs, elles se battent avec toute l’énergie de leur jeunesse
pour se trouver un destin à la hauteur de leurs espoirs, pour
ne pas perdre toute utopie. C’est une description précise et
profonde du passage de l’insouciance héritée de l’enfance à
la prise de conscience d’une vie qui passe déjà trop vite ».
Tchekhov termine d’ailleurs la pièce par ces mots « Si l’on
pouvait savoir ». 

THÉâTRE 

Les trois sœurs
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• mardi 8 décembre à 19h30
• mercredi 9 décembre à 15h
• jeudi 10 décembre à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h 
• tarif C

de et par
Jean-Baptiste Maillet
et Romain Bermond 
d’après une histoire originale de 
PEF

Après Stéréoptik et Congés payés, les deux artistes de la Cie

Stéréoptik nous reviennent avec leur dernière création née
d’une rencontre insolite avec PEF, fameux auteur-illustrateur
du Prince de Motordu. Dark Circus est un conte sur la genèse
du cirque. Un cirque en noir et blanc. Son slogan : « Venez
nombreux, devenez malheureux.» Sous ce chapiteau à chagrin,
des numéros à l’issue dramatique s’enchaînent jusqu’à l’arrivée
du jongleur et d’une boule rouge qui vont bouleverser le cours
de l’histoire… 
Avec des fusains, des feutres, du papier, des marionnettes
en carton, Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet font
émerger en direct sur le plateau un film d’animation dont
la bande musicale est jouée en direct. Leur langage visuel
et musical décloisonne les frontières entre arts plastiques,
théâtre d’objet et vidéo.

«Je suis comme un enfant, amoureux des images qu’ils ont
tirées de ce texte, qui me surprennent, qui m’étonnent, qui
m’épatent ».PEF

Un atelier parent-enfants autour du dessin à l’encre de chine 
accompagne ce spectacle. Calendrier et modalités d’inscription p.79

CONCERT DESSiNÉ

Dark Circus
tout public

à partir 
de 7 ans 
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chant, percussions, piano, 
accordéon
Iryna Kovalenko 
chant, percussions
Olena Tsibulska
chant, violoncelle, percussions
Nina Garenetska
chant, accordéon, percussions
Marko Halanevych
en accord avec RUN Productions

• vendredi 11 décembre 
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif A

Alternant sarabandes énergiques et rêveries lancinantes,
DakhaBrakha – dont le nom signifie «donner/prendre» en
ukrainien – définit son style comme un «chaos ethnique». Rien
de guerrier là-dedans, mais une ambition festive et culturelle
faisant couler le fleuve Dniepr à travers les continents. Sur
scène, lui est en tunique noire, elles en longues robes blanches,
riches colliers et hauts chapeaux, version fantasmée des
coiffes cosaques. 

Si les polyphonies aiguisées des trois chanteuses s’enracinent
dans l’authenticité ancestrale, rythmes et instrumentation
(violoncelle, djembé, accordéon, clavier…) troublent repères et
frontières pour des transes empruntées à l’Orient, à l’Afrique,
à l’inde autant qu’aux Balkans. De la musique hors du temps
portée par une énergie tribale et une pointe de psyché. Entre
transe folk et rébellion politique, ce groupe du Kiev underground
porte toute l’ouverture progressiste que les manifestants de
la place de l’indépendance réclament.

MUSiQUE DU MONDE

DakhaBrakha
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• mardi 15 décembre 
à 19h30
• mercredi 16 décembre 
à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif B

d’après l’histoire originale de  
Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann
adaptation  
Agnès Desarthe
musique d’après Casse-Noisette
de Piotr Ilitch Tchaïkovski
orchestration Luca Antignani

récitante
Natalie Dessay
dessins Bastien Vivès
flûte, hautbois, clarinette, basson,
cor, harpe Ensemble Agora

régie lumières Philippe Andrieux

• une sélection 
Centre de Culture Populaire

C’est le soir de Noël. Clara et Franz reçoivent un curieux jouet
en guise de cadeau : un casse-noisette que leur parrain,
l’énigmatique et inquiétant Drosselmeier leur a confectionné.
Le jouet se révèle vite magique. Clara, irrésistiblement attirée,
se trouve au milieu d’un immense champ de bataille mettant
en face les armées des souris et celle des jouets commandées
par le soldat Casse-Noisette. De retour à la vie réelle, Clara 
se heurte à l’incrédulité de ses parents. Quant à l’horloger
Drosselmeier, il semble en savoir beaucoup plus long qu’il
ne veut bien le dire…

inspirée par la pièce d’Hoffmann, l’histoire de Casse-Noisette
est ici racontée dans un format de conte musical. La musique
de Tchaïkovski, une des plus célèbres du compositeur, illustre
l’histoire. L’Ensemble Agora en propose une version de «poche»,
facilitant la proximité d’écoute : simplicité de l’écriture musicale
qui favorise la reconnaissance des timbres, le suivi des lignes
mélodiques, la clarté de l’harmonie. 

Natalie Dessay ne chante pas mais raconte ici, en en goûtant
chaque syllabe, l’histoire de Casse-Noisette. Alternance de
la musique et du récit, évocations visuelles avec les planches
dessinées en direct par le très talentueux Bastien Vivès, le
spectacle se raconte avec les mots et les images d’aujourd’hui
projetées sur grand écran. Un rêve qui, quelques jours avant
Noël, enchantera petits et grands.

LECTURE-CONCERT DESSiNÉE

Casse-Noisette
tout public

à partir 
de 5 ans 



Stéphane Belmondo 
trompette, bugle

Jesse Van Ruller
guitare

Thomas Bramerie
contrebasse

en accord avec 
My Buzz Productions

• une sélection 
Université Inter-Âges

• jeudi 17 décembre à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif A

Dans l’univers riche et dense des trompettistes de jazz, il est
un musicien qui a marqué de son empreinte indélébile le cœur
et l’âme de son public : Chet Baker. Figure iconique au destin
tragique, il a fasciné les plus grands, de Charlie Parker à Gerry
Mulligan, et laisse une discographie exaltante et éternelle.

On ne présente plus Stéphane Belmondo, trompettiste et bugliste
de renom, musicien et compositeur, délicat mélodiste, maintes
fois couronné des prix et distinctions habituelles du jazz. 
Aujourd’hui, celui-ci rend hommage au maître. Un projet mûri
pendant vingt ans qui donnera lieu à l’édition de trois albums
en trois ans, avec trois formations différentes pour couvrir
l’étendue de l’œuvre de Chet Baker. Le premier volet de cet
hommage est sorti au printemps dernier sur le label Naïve, une
évocation de la période Steeplechase où Chet jouait avec le
guitariste Doug Raney et le contrebassiste NHOP. Stéphane
Belmondo y est accompagné par l’incroyable guitariste hollandais
Jesse Van Ruller et le solide et fidèle ami de toujours, le contre-
bassiste Thomas Bramerie qui joua avec Chet. Loin des 
envolées lyriques, Stéphane Belmondo décline Chet avec
beaucoup de délicatesse, de sincérité et de fidélité. Un écrin
de douze pièces de Love for Chet.
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Stéphane Belmondo
Love for Chet
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• mercredi 6 janvier à 16h
• au Théâtre 
• placement libre
• tarif D
• samedi 9 janvier à 11h
(réservation au Théâtre) 
• Centre Culturel 
Lucie Aubrac à Trignac
• tarif D
• samedi 9 janvier à 17h
(réservation à Trignac  :
02 40 90 32 48)
• Centre Culturel 
Lucie Aubrac à Trignac
• durée 30 min.

création et mise en scène   
Odile L’Hermitte
Cie Le Vent des Forges
création et mise en argile   
Marie Tuffin
distribution Mariana Caetano,
Christine Defay 
mise en lumière Lionel Meneust
customisation gradin 
Guillaume Roudot
régie spectacle Aude Weck,
Anne Dubos (en alternance)

Lorsque Não Não, petit garçon espiègle, saute dans les flaques
d’eau, lorsqu’il met les mains dans la purée, lorsqu’il s’asperge
de farine ou inonde la maison, il rit. Tout cela est défendu, mais
c’est tellement bon ! Entre les mains de Mariana Caetano et
de Christine Defay, sur la table de jeu, un champ d’argile jaune
sur lequel est posée une boule blanche, une matière brute d’où
vont émerger de fragiles marionnettes d’argile, le temps d’une
histoire à dire. Les deux comédiennes vont ainsi manipuler la
terre, construire une matière sonore sensible pour raconter
l’histoire de Não Não.

Un spectacle tout en argile crue, tendre, rebelle, pour traduire
les évasions sensorielles et salissantes du tout petit, pour dire
les appétits et les interdits, pour mettre de la lumière sur les
émotions des grands aussi, lorsqu’ils crient «non !».

en partenariat avec la Ville de Trignac

THÉâTRE D’ARGiLE 
MANiPULÉE 

Não Não
tout public

à partir 
de 2 ans 



• jeudi 14 janvier à 20h30
• vendredi 15 janvier à 20h30 
• au Théâtre
• durée 1h10
• tarif A

direction artistique 
et chorégraphie 
Mourad Merzouki
concept Mourad Merzouki
et Adrien M / Claire B
création numérique 
Adrien Mondot
et Claire Bardainne
création musicale 
Armand Amar
violon Sarah Nemtanu
piano Julien Carton
voix Nuria Rovira Salat
musique additionnelle, alto
Anne-Sophie Versnaeyen
programmation batteries «Les
Plocks», Artback Society : 
Stéphane Lavallée
et Julien Delaune
enregistrement mixage, création
sonore, Vincent Joinville
recherche sons Martin Fouilleul
assistante du chorégraphe 
Marjorie Hannoteaux
interprétation Rémi Autechaud
dit RMS, Kader Belmoktar,
Marc Brillant, Elodie Chan, 
Aurélien Chareyron, Yvener
Guillaume, Amélie Jousseaume,
Ludovic Lacroix, Xuan Le,  
Steven Valade, Médésséganvi
Yetongnon dit Swing

lumières Yoann Tivoli, assisté
de Nicolas Faucheux
scénographie 
Benjamin Lebreton 
costumes Pascale Robin, 
assistée de Marie Grammatico
peintures Camille Courier de
Mèré et Benjamin Lebreton

• une sélection 
Centre de Culture Populaire

La rencontre avec des artistes qui le stimulent et le nourrissent
est le fondement de l’art de Mourad Merzouki, chorégraphe
venu du hip-hop, désormais à la tête du Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne. Avec Pixel, sa dernière
création mêlant hip-hop et vidéo interactive, il poursuit sa quête
du mouvement avec de nouveaux partenaires de jeu, les artistes
Adrien Mondot et Claire Bardainne de la Compagnie AMCB,
créateurs d’univers graphiques abstraits, qui bousculent le
rapport au cadre habituel de l’image : « J’ai souhaité ouvrir
une conversation entre le monde de synthèse de la projection
numérique et le réel du corps du danseur. Chacun s’est immergé
dans un espace qui lui était étranger de manière ludique,
dans le partage, en s’appuyant sur la virtuosité et l’énergie du
hip-hop, mêlé de poésie et de rêve pour créer un spectacle à la
croisée des arts».

Sur scène, la vidéo interactive crée l’illusion presque parfaite
d’un espace en trois dimensions. Constellé de particules 
numériques tantôt statiques, tantôt mobiles, le paysage de
cet univers non palpable est en perpétuelle transformation.
La musique d’Armand Amar vient se poser sur la chorégraphie
et l’image comme une invitation supplémentaire au voyage. 
À la frontière entre danse, cirque et acrobatie, cette pièce choré-
graphique interprétée par huit danseurs et trois circassiens
permet à chacun de s’exprimer avec un langage corporel
unique comme le break dance, la roue Cyr, la contorsion ou les
rollers, mettant ainsi en lumière de superbes contrastes. 
Des performances d’une incroyable  beauté qui nous plongent
dans un monde énigmatique et féérique.

« Plaisir direct, émerveillement sans condition. Quelque 
chose d’un kidnapping émotionnel sans autre issue que
l’abandon. » Rosita Boisseau – Le Monde

DANSE HiP-HOP 
ET iMAGES NUMÉRiQUES

Pixel
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tout public
à partir 
de 6 ans 
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• mardi 19 janvier à 20h30
• mercredi 20 janvier à 21h
• au Théâtre
• création
• tarif B

texte de  
William Pellier 
mise en scène 
Laurent Maindon
voix off Claudine Bonhommeau
avec Ludivine Anberrée, 
Ghyslain Del Pino, 
Laurence Huby, Christophe
Gravouil, Yann Josso, Nicolas
Sansier, 
Loïc Auffret
scénographie 
Marc Tsypkine de Kerblay,
Jean-Marc Pinault, Laurent
Maindon
lumières Jean-Marc Pinault
son Jérémie Morizeau
conception vidéo 
Machine Machine
régie vidéo
Marc Tsypkine de Kerblay
costumes 
Anne Emmanuelle Pradier
graphisme Studio leraf.com

C’est l’histoire d’une famille qui habite une ville du cercle polaire
et ils ont un ami qui est docteur. Jusque-là tout va bien. En fait,
ce n’est pas vraiment une famille, on s’aperçoit que la femme
est mariée avec un ours qui travaille dans une banque. Pourquoi
pas. Dans cette histoire, on croise aussi deux ex-banquiers
français très connus, un Prix Nobel d’économie, une grand-mère
férue d’Hitler, un enfant, mais lui n’a pas une ligne de texte à
dire. Au départ on dirait du Tchekhov, puis après… du Botho
Strauss, parfois même on pense à Pirandello. Mais tout compte
fait, on pourrait dire que c’est du Lynch co-écrit avec les Monthy
Python… Mais au final, ça parle de quoi ? «Des bruits du monde
qui parviennent jusque dans cette isba, de la crise économique,
de la crise tout court. C’est comme si on avait affaire aux
survivants d’un conflit international qui tentaient de trouver
une issue à leur situation. il règne dans ce microcosme une
ambiance débridée, un joyeux désordre ritualisé ». Un grand
texte de théâtre contemporain.

dans le cadre de Voisinages, dispositif soutenu par la Région des 
Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 
Ce spectacle sera aussi joué au Grand R
/La Roche-sur-Yon, au Théâtre/Laval, à Onyx/ 
St-Herblain, au THV/ St-Barthélemy d’Anjou

THÉâTRE

La ville de l’année
longue 
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focus sur deux metteurs en scène du territoire



• mercredi 20 janvier à 19h
• jeudi 21 janvier à 20h30

• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif B
• placement libre

adaptation de nouvelles de
Raymond Carver 
conception et mise en scène 
Yvon Lapous
avec
Florence Bourgès, 
Bertrand Ducher, 
Yvon Lapous, 
Afra Waldhör

lumière et régie générale
Thierry Mathieu

édition / traduction
Nouvelles extraites des Œuvres
complètes - Éditions de l’Olivier
traducteurs
Jacqueline Huet
et Jean-Pierre Carasso
(«Débutants»)
Simone Hilling («Attention»)
François Lasquin (« intimité»)

Les trois nouvelles de Raymond Carver qu’Yvon Lapous a choisi
d’adapter pour le théâtre, Débutants, Attention et intimité ont
toutes pour sujet le couple et l’amour. Mais elles ouvrent un
champ d’investigation plus vaste avec, au centre, l’homme en
tant qu’être de chair, d’émotions et de désirs. Chaque nouvelle
est contenue dans un endroit clos, un salon, une cuisine. 

Dans Débutants, on découvre deux couples reconstitués, au
mitan de leur vie. ils boivent beaucoup et discutent de la
question de l’amour. Chacun y va de son expérience mais les
points de vue divergent et les esprits s’échauffent. Attention
raconte l’histoire de Lloyd qui a provisoirement quitté le
domicile conjugal pour régler ses problèmes d’alcool. Sa
femme arrive à l’improviste pour évaluer la situation qui s’avère
désastreuse. Dans intimité, un écrivain débarque chez son
ex-femme qu’il n’a pas revue depuis des années. Mais à peine
entré, il subit de violents reproches où il est question d’humilia-
tion, de blessure, de trahison… À partir de son propre vécu,
dans un style clair et direct, Raymond Carver décrit, avec
une forte intensité, la réalité de ces héros ordinaires, ces
êtres attrapés dans un moment de crise et nous tient sous
tension de la première à la dernière ligne.

THÉâTRE

Comme si on savait 
de quoi on parle quand
on parle de l’amour
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• vendredi 22 janvier 
à 19h30
• au Théâtre
• durée 30 min.
• tarif D

chorégraphie
Alessandro Sciarroni
avec 
Michele Di Stefano 
(Lion d’argent, Biennale 
de danse - Venise 2014)
et Amy Bell
consultant dramaturgie 
Antonio Rinaldi

Chorégraphe et metteur en scène, Alessandro Sciarroni fabrique
d’intrigants objets scéniques à la frontière entre danse, 
performance et rituel anthropologique. Le corps lui sert tout
à la fois de support, d’outil d’analyse et de cobaye. 
Solo aux allures de western technologique pour un jeune public
né à l’ère du numérique, Joseph_Kids est la reprise de Joseph,
un autoportrait chorégraphique créé en 2011. La mise en scène
illustre les péripéties d’un homme qui, face à la webcam de
son ordinateur, est confronté à son imaginaire. Sous l’effet
d’un miroir vidéo qui tantôt déforme, fragmente ou multiplie,
le corps devient le pinceau d’un tableau virtuel en mouvement.

Avec beaucoup d’humour, le danseur offre ainsi une série de six
portraits projetés sur grand écran, sur six variations musicales
et interroge avec finesse l’être humain et la représentation
de son propre corps. Une expérience drôle et émouvante pour
montrer aux enfants combien les outils technologiques peuvent
être des vecteurs de créativité. 

DANSE ET ARTS NUMÉRiQUES

Joseph_Kids

tout public
à partir 
de 6 ans 
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Danseur et chorégraphe afro-américain, Alonzo King dirige la
plus grande compagnie de danse de la côte ouest des États-Unis,
installée depuis sa création en 1982 à San Francisco. De 
renommée internationale, certaines de ses œuvres sont au
répertoire de grandes compagnies telles que le Joffrey Ballet
de Chicago, le Ballet de Francfort, le Ballet royal de Suède… 

Pour William Forsythe, «Alonzo King est l’un des rares vrais
maîtres de ballet de notre temps ». Très attaché aux bases 
de la danse classique, le chorégraphe crée des ponts entre
tradition et modernité et développe une danse inventive, sensuelle,
vibrante, avec des danseurs à la technique irréprochable. 
Cet ancien danseur d’Alvin Ailey développe notamment une 
gestuelle des bras et du corps très originale, projetant ses
interprètes dans une danse sans fin et une hallucinante 
articulation des corps. Un classique spiralé, tourbillonnant
et déhanché - sur pointes pour les filles - qui vrille le corps
jusqu’au bout des doigts. De même, pour le choix des musiques
de ses ballets, Alonzo King recherche des collaborations
avec des compositeurs allant de la musique traditionnelle
contemporaine aux musiques électroniques ou expérimentales. 

Shostakovich
Comme une flèche prête à prendre son envol, une sourde et
inquiétante agitation imprègne la dernière pièce d’Alonzo King
sur le quatuor à cordes de Shostakovich. La musique oscille
dans un état de suspension cristalline, poussant les danseurs
à résister à la traction jusqu’à la limite pour mieux se révéler
dans un espace entre harmonie et discorde. Le chorégraphe
hisse farouchement les danseuses sur pointes et les dix danseurs
en mode attaque. Qu’attaquent-ils ? L’espace, la gravité, les
limites physiques et, phrase par phrase, la musique, dans un
flux d’énergie vivifiant.

Rasa
Moins mélancolique, tout aussi physique, Rasa épouse les
rythmes du tabla – percussions traditionnelles indiennes du
maître Zakir Hussain. Dans une pénombre baignée de lumière,
les corps s’élancent dans de formidables scènes de groupe.
Les duos sont sensuels, langoureux, et parfois brutaux, donnant
un caractère non dénué de violence aux rapports des danseurs.
Les solos suivent. Une danseuse exécute une chorégraphie
nerveuse en symbiose avec les rythmes saccadés de la musique,
comme une sorte d’improvisation nocturne autour d’un feu de
camp. L’ensemble est fascinant et dégage une sorte de beauté
primitive fondée sur la cinématique du corps et la magie
hypnotique des rythmes traditionnels de l’inde.

• mardi 26 janvier à 20h30
• mercredi 27 janvier 
à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h15
• tarif A

durée 30’
chorégraphie Alonzo King
musique Dmitri Shostakovich
lumière David Finn
costumes et décors 
Robert Rosenwasser

création 2014

durée 43’
chorégraphie Alonzo King
musique Zakir Hussain
lumière Alain Lortie
costumes et décors 
Robert Rosenwasser
musique enregistrée 
et interprétée par Zakir Hussain
et Kala Ramnath

création 2007

DANSE

Alonzo King 
LINES Ballet
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• mardi 2 février à 20h30 
• mercredi 3 février à 20h30
• jeudi 4 février à 20h30
• au Théâtre
• durée 2h15
• tarif A

mise en scène, 
décor et costumes 
Macha Makeïeff
avec Vincent Winterhalter
ou Louis-Do de Lencquesaing,
Marie-Armelle Deguy, Arthur
Igual ou Philippe Fenwick,
Maud Wyler, Vanessa Fonte,
Geoffroy Rondeau, Thomas
Morris, Ivan Ludlow, Atmen Kelif,
Arthur Deschamps, Camille de
la Guillonnière, Karyll Elgrichi
assistants à la mise en scène
Gaëlle Hermant
et Camille de la Guillonnière
lumières Jean Bellorini
son Xavier Jacquot
assisté d’Olivier Tisseyre
coiffures et maquillage 
Cécile Kretschmar
iconographe Guillaume Cassar
assistante à la scénographie
Margot Clavières
assistante aux costumes 
Claudine Crauland
diction Valérie Bezançon
construction accessoires 
Patrice Ynesta 
régie générale André Neri
iconographie Guillaume Cassar
fabrication décor Atelier Mékane
stagiaires (Pavillon Bosio)
Amandine Maillot
et Sinem Bostanci

• une sélection 
Centre de Culture Populaire

Grande comédie de mœurs sur les dévoiements du bel esprit,
satire de la préciosité extrémiste, dénonciation du pédantisme,
Trissotin ou Les Femmes savantes est le titre donné à la pièce
de 1672 par Molière à la reprise du spectacle. C’est dire le rôle
central du poète flagorneur et hypocrite. Plus qu’une satire
des femmes ou du savoir, l’avant-dernière pièce de Molière est
un portrait de famille où l’intérêt règne en maître. Molière y allie
le comique et le pathétique et impose une vision sceptique du
monde que seul le rire peut déjouer. Plus que la misogynie que
Molière fait entendre, c’est cette terreur que provoque chez
les hommes l’illimité du désir féminin qui interroge Macha
Makeïeff. Les excès des femmes dans cette maison envahissent
l’espace domestique et le mettent en danger. Dans ce combat
permanent, qui pourrait facilement transformer en tragédie
cette comédie au verbe haut et fort, portée par des interprètes
virtuoses et hantés, les hommes ne s’en sortent pas mieux que
les femmes. ils sont presque égaux en douleur, en impuissance,
en confusion. Dans cette maison hallucinée, seuls la ruse, la
fiction, le mensonge, le stratagème, le rire, la musique et
quelques artifices, – c’est-à-dire le théâtre et ses armes –
viendront à bout de la folie et de ses tourbillons.

la représentation du 3 février est accessible en audiodescription 
pour les spectateurs non voyants ou malvoyants. 
Réalisation Accès Culture

THÉâTRE

Molière Trissotin 
ou Les Femmes 
savantes
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Molière - Les Femmes savantes - Acte III - scène 2
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• mardi 23 février à 20h30
• au Théâtre
• durée env. 1h20
• tarif A

conception, mise en scène
Thierry Balasse
sonorisation Étienne Bultingaire
scénographie et lumières 
Yves Godin

avec
Étienne Bultingaire
diffusion sur orchestre 
de haut-parleurs
Thierry Balasse
gants larsen, synthétiseur 
et traitements numériques
Cécile Maisonhaute
électronique et piano préparé
Benoît Meurant
électronique et spatialisateur
Éric Groleau batterie
Éric Löhrer guitare électrique
Élise Blanchard basse
Antonin Rayon claviers
Étienne Bultingaire
sonorisation en salle
Julien Reboux
sonorisation sur scène
Nicolas Barrot
régie générale et régie lumière
Hedwige Renoul
régie plateau

au programme

Fanfare et arc-en-ciel
commande de la Cie inouie 
-Thierry Balasse
création de Pierre Henry pour
orchestre de haut-parleurs

Fusion A.A.N.
création de Thierry Balasse
pour piano préparé, gants larsen,
spatialisateur et orchestre pop

Messe pour le temps présent
de Pierre Henry
recréation sur instruments pour
électronique et orchestre pop

• une sélection 
Université Inter-Âges

• une sélection 
Centre de Culture Populaire

Après avoir révélé au public la face cachée de The dark side
of the moon du groupe Pink Floyd (programmé au Théâtre en
2013), la compagnie inouïe propose une nouvelle création
mettant en jeu et en scène une nouvelle œuvre de Pierre
Henry sur bande, Fanfare et arc-en-ciel, puis une pièce inédite
de Thierry Balasse, Fusion A.A.N., et enfin la recréation instru-
mentale d’une œuvre majeure des années soixante faisant
partie de notre mémoire collective, Messe pour le temps
présent. Trois créations, pour trois écoutes.

Fanfare et arc-en-ciel mettra en jeu l’orchestre de haut-parleurs
si cher à Pierre Henry : entre 30 et 40 systèmes de diffusion
seront disposés sur scène et dans la salle, permettant à la
musique, créée en studio, de prendre tout son développement
dans l’espace. 

Fusion A.A.N. souhaite réconcilier électroacoustique et geste
musical. Fusion de sons acoustiques, électroniques analo-
giques et de sons numériques, la pièce de Thierry Balasse
proposera un dialogue entre deux solistes (piano préparé et
gants larsen) et un orchestre pop. 

Dans Messe pour le temps présent, on retrouvera toute la 
dynamique rythmique du travail de Pierre Henry, mais l’écoute
sera renouvelée par la présence des instrumentistes en direct
et par l’utilisation de l’orchestre de haut-parleurs. La Cie

inouïe proposera un montage des deux versions de la Messe
(la version disque et la version ballet), révélant ainsi des
passages musicaux inconnus du grand public.

Une rencontre avec l’équipe artistique aura lieu à l’issue de la 
représentation

SPECTACLE MUSiCAL

Concert 
pour le temps 
présent

tout public
à partir 

de 12 ans 



• jeudi 25 février à 20h30
• salle Cutullic à Paimbœuf
• tarif C

• durée 30 min.

chorégraphie et interprétation
George Cordeiro
Leïla Ka
création lumière 
Laurent Fallot
création sonore 
Ti Yann Février

issu des favelas de Rio de Janeiro, George Cordeiro apprend
à danser dans la rue sur les musiques de Michael Jackson et
MC Hammer. Très vite, l’amateur devient professionnel. il rejoint
la compagnie de Bruno Beltrão avec laquelle il se produit sur
la scène internationale pendant six ans. En 2008, il quitte le
Brésil pour s’installer en France et fonde la Favela Compagnie
que rejoint bientôt Leïla Ka, jeune danseuse diplômée de
l’Université de danse de Paris. Ensemble, ils travaillent sur
le mouvement hip-hop et sur son extension, cherchant à
déstructurer la gestuelle urbaine déjà acquise pour ouvrir de
nouveaux espaces d’écriture, de nouvelles esthétiques.
Pour cette création, Du bout des yeux, les deux danseurs utilisent
la dynamique du break-dance ou la violence du krump pour
dire l’altérité, la rencontre, l’écoute, l’harmonie fragile de la
relation ou l’isolement, accompagnés par une chanson de
Jacques Brel . Un hip-hop hybride, absurde, tragi-comique
jouant sur la rupture et l’opposition.

DANSE HiP-HOP

Du bout des yeux
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deux artistes issus du hip-hop, deux générations 
de danseurs pour une soirée partagée

tout public
à partir 

de 10 ans 



• durée 25 min.

chorégraphie et interprétation
Sébastien Lefrançois

Venu du patinage et du hip-hop, le chorégraphe Sébastien
Lefrançois est à la tête de Trafic de Styles depuis 1994, pour
laquelle il a créé de nombreux spectacles mêlant hip-hop,
théâtre, cirque, danse contemporaine, burlesque… bâtissant
une écriture chorégraphique unique et reconnaissable. Aimant
poser la danse là où on ne l’attend pas, il crée en 2002 ce
premier solo hip-hop : Attention travaux.

Attention travaux est un spectacle dansé et parlé, mis en scène
de façon spectaculaire et burlesque. L’aventure s’organise autour
d’un objet insolite : un panneau de chantier. Un personnage
à l’allure décalée traverse la scène avec un panneau indicateur
et entre tout de suite dans un rapport ludique avec l’objet qui
devient un formidable partenaire de dialogue et d’échanges
poétiques. Centrée sur la précision du geste, l’équilibre entre
sport et art, une forme populaire, généreuse, qui nous trans-
porte entre ciel et terre mais aussi entre réel et imaginaire…

HiP-HOP BURLESQUE

Attention
travaux
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• mardi 1er mars à 19h30
• au Théâtre
• durée 55 min.
• tarif  C

conception et mise en scène
Thomas Guerry 
et Camille Rocailleux
musiciens Quelen Lamouroux,
Sylvain Robine
danseurs Cloé Vaurillon ou
Thalia Ziliotis, Côme Calmelet
ou Aurélien Le Glaunec ou 
Joakim Lorca
création lumière 
Bruno Sourbier
création son Olivier Pfeiffer
scénographie Samuel Poncet
création costumes
Anne Dumont
régisseur lumière
Bruno Sourbier 
ou Laurent Bazire
régisseur son Olivier Pfeiffer
ou Sophie Berger

Nous avions déjà accueilli, dans le cadre de Danse en herbe,
le premier spectacle de la Cie Arcosm, Echoa. Dans ce sixième
opus adressé au jeune public mais plus largement à toute la
famille, Thomas Guerry et Camille Rocailleux, les deux directeurs
artistiques, poursuivent leur travail sur la transverticalité 
artistique, les passerelles entre danse et musique, corps en
son et en mouvement. Avec Bounce ! ils ont souhaité travailler
sur l’accident, l’imprévu et l’échec, expérience universelle,
formidable moteur et source de créativité si l’on sait rebondir.
Sur scène, un quatuor (deux danseurs et deux musiciens)
part à l’assaut d’une structure en bois cubique, monumentale,
inaccessible, répétant les gestes de multiples tentatives
avortées. Pourtant, il faut continuer à essayer, seul ou en groupe.
il faut pousser, s’énerver, escalader, crier, jouer, danser, 
murmurer, chanter, frapper, tout tenter pour surmonter et aller
plus loin. Un «concert de danse» étonnant d’énergie et de
positivité !

dans le cadre de Musique et Danse en herbe 
en partenariat avec le CRD Musique et Danse de Saint-Nazaire

DANSE / MUSiQUE

Bounce !
Pièce pour quatre interprètes

tout public
à partir 
de 7 ans 



49

• dimanche 6 mars à 17h 
• au Théâtre
• durée 1h45
• tarif  A

piano
Pierre-Henri 
Paillette 
chef de chœur 
Valérie Fayet 

1re partie
Lili Boulanger : Hymne au soleil
Anton Bruckner : Os Justi
Franz Schubert : Jägerchor
Franz Schubert : 
Mirjams Siegesgesang

2e partie
Edward Elgar : Lux aeterna
Knut Nystedt : immortal Bach
John Tavener : The Lamb
Eric Whitacre : Lux Aurumque
Thomas Jennefelt : Villarosa
Jan Sandström : Det är en ros
utsprungen
Michael Prætorius : 
Une rose est éclose
Maurice Ravel : chœur final 
de L’Enfant et les sortilèges

Depuis sa création en 2004, le Chœur de l’ONPL, dirigé par
Valérie Fayet, a parcouru les œuvres d’une cinquantaine de
compositeurs de divers pays et de diverses traditions. Le
programme élaboré pour leur dixième anniversaire a le monde
pour horizon. Les compositeurs l’ont parcouru et le parcourent
à la rencontre d’autres cultures, remontent le temps pour créer
des œuvres nouvelles et scrutent la conscience à la recherche
des sentiments de l’humanité. Ainsi naissent des œuvres qui
méritent d’être écoutées, magnifiées par des harmonies
nouvelles et fortes de sensibilités. Du choral de Noël Une rose
est éclose écrit au 16e siècle par le grand compositeur luthérien
Michael Praetorius au Lux Aurumque pour chœur a cappella
composé par le jeune Eric Whitacre en 2000, le Chœur de
l’ONPL nous offre un programme varié balayant cinq siècles
de musique, présenté en deux parties.

MUSiQUE

Chœur 
de l’Orchestre 
National des Pays
de la Loire  
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Après Barcelone, Lisbonne et l’Italie, cap sur Beyrouth, porte de l’Orient
et l’un des rivages les plus attachants de la Méditerranée. Entre mer et
montagnes, Orient et Occident, Beyrouth est aujourd’hui une capitale
culturelle dynamique, connue pour sa vie nocturne animée et le développe-
ment de sa nouvelle scène artistique. Entre les traces du passé comme
les impacts de balles sur les immeubles à l’abandon, ou celles du présent
comme les affiches de martyrs sur les murs, l’art prend ici la forme d’une
résistance, les artistes celle de combattants. C’est cette jeune génération
qui arrache sa liberté et prend sa place, que nous découvrirons à travers les
performances de la chorégraphe Nancy Naous, du rappeur Wael Koudaih,
de la plasticienne Randa Mirza, les mots du conteur Jihad Darwiche et la
musique pop du groupe Mashrou’ Leila. Sans oublier l’hommage rendu
par Dorsaf Hamdani à Fairouz, princesse du chant arabe.

Voyage en sons, en images et en mouvement au Pays du Cèdre.



• jeudi 3 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 50 min.
• tarif C
• placement libre

conception et chorégraphie  
Nancy Naous
avec Dalia Naous 
et Nadim Bahsoun
composition musicale 
et sonore Wael Koudaih
scénographie Cynthia Zahar
costumes Sidonie Floret
lumières 
Alexandre Vincent

Un atelier autour de la
danse dabké accompagne
ce spectacle. Calendrier 
et modalités d’inscription
p.79

Dans ces Essais chorégraphiques autour des événements 
en cours dans le monde arabe, la danseuse et chorégraphe
libanaise Nancy Naous explore la résonance des violences
dans notre corps : comment se modifie-t-il pour s’adapter aux
réalités socio-politiques et interagir avec elles ? L’idée clé de
cette performance est d’abord celle du Printemps arabe et
ce qui s’en est suivi comme engrenage de violence, de sang
versé, de vies fauchées, d’oppression et de barbarie. Mais une
autre image est venue s’y greffer : celle des corps se révoltant
lors des manifestations comme s’ils dansaient la dabké, danse
populaire orientale qui anime fêtes et cérémonies de mariage,
symbole du patrimoine folklorique du monde arabe. Sans
oublier, le soulèvement des femmes, le harcèlement sexuel
durant les manifestations, et aussi la différence, la contradiction
et l’abus dans l’usage de l’expression « Au nom de Dieu le
Miséricordieux». 

BEYROUTH DANSE

These shoes are
made for walking
Essais chorégraphiques 
autour des événements 
en cours dans le monde arabe
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• vendredi 4 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 50 min.
• tarif C
• placement libre

Spectacle multimédia, entre ciné-mixe, lecture et concert,
Good bye Schlöndorff fait référence au film du réalisateur 
allemand, Le Faussaire, et à son «making-of», tournés en pleine
guerre civile dans le Beyrouth déchiré des années 80, après
avoir réussi le pari fou d’obtenir un cessez-le-feu de la part de
tous les belligérants. il pose la question de l’art, de sa virtualité,
de cette forme d’ingérence dans la réalité d’un pays en guerre,
quand ici les acteurs de la fiction cinématographique sont aussi
les protagonistes du conflit. À la vision « héroïque » de la
guerre filmée en direct par Völker Schlöndorff, le spectacle
de Wael Koudaih met en regard le quotidien de familles qui
s’envoyaient des K7 audio pour communiquer à distance. À 
la légèreté de l’enfance, au sentiment d’abandon autant qu’à
la force de l’amour exprimés sur bandes magnétiques, alternent
des lectures plus littéraires et introspectives : des courriers
échangés pendant la tragédie du tournage par un acteur du
film, avec sa femme restée en occident.

Reconnu dans tout le Moyen-Orient comme l’un des rappeurs
les plus prometteurs de sa génération, Wael Koudaih, leader
du Rayess Bek Orchestra, signe ici une composition électro-
acoustique virtuose où la voix du musicien et le oud de Yann
Pitard répondent aux réminiscences sonores emblématiques
d’une époque et de conflits non révolus.

BEYROUTH PERFORMANCE AUDiOViSUELLE

Good bye Schlöndorff
Correspondances sonores 
d’une guerre falsifiée conception

Wael Koudaih
compositions et interprétation 
Wael Koudaih (machines)
Yann Pitard (oud) 

ingénieur son Ludovic Joyeux
ingénieur lumière 
Alexandre Vincent

vidéos 
extraits audio et vidéo du long
métrage Le Faussaire
de Völker Schlöndorff
extraits audio et vidéo du 
«making-of» du film 
Le Faussaire
de Gideon Bach¬mann

récits enregistrés sur cassettes
audio
Cassette # 1 : Une jeune mariée
enregistre un message à son
père en exil – Liban Sud - 1981 
Cassette # 2 : Une femme, 
accompagnée de sa fille 
enregistre un message à son
mari en exil – Nabatieh, Liban 
- 1982 
Cassette # 3 : Une femme 
enregistre un message à sa fille
en exil - Liban – 1983
Cassette # 4 : Une femme en
exil enregistre un message à sa
mère – Paris - 1988
Cassette # 5 : Enregistrement
d’un anniversaire - Paris - 1988
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• samedi 5 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif B

conception
Randa Mirza 
(La Mirza) 
et
Wael Koudaih 
(Rayess Bek)
machines Wael Koudaih
(Rayess Bek)
oud Mehdi Haddab
basse claviers 
Julien Perraudeau
composition vidéo 
Randa Mirza (La Mirza)
ingénieur du son 
Ludovic Joyeux

Une soirée «à tout à l’heure»
autour du Liban accompagne
ce spectacle. Modalités
d’inscription p.78

Lui, c’est Rayess Bek, l’un des représentants majeurs des
mouvements rap et slam au Proche-Orient. Elle, c’est Randa
Mirza. Détentrice d’une licence en arts plastiques et d’un master
en publicité, elle travaille depuis 2004 dans le domaine de la
photographie et de l’image en mouvement dans le cadre de
performances vidéo en temps réel. 

Dans Love and Revenge, les deux artistes s’approprient les plus
grandes voix du monde arabe et ses stars du cinéma, de 1940
jusqu’aux années 90, pour leur donner une seconde vie avec
les esthétiques d’aujourd’hui. «À quoi ressemblerait la variété
arabe si nous, trentenaires vivant entre Orient et Occident,
décidions d’introduire de nouvelles influences ?» Cette perfor-
mance musicale et visuelle, réflexion sur l’identité et la double
culture, nous raconte avec amour, humour et une pointe de
nostalgie le monde arabe, son libertinage, ses traditions mais
aussi ses contradictions.

BEYROUTH CONCERT ViSUEL

Love and Revenge
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• mardi 8 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif C
• placement libre
• tout public
à partir de 15 ans

Récits de vie en temps de guerre
Dans ces récits recueillis au Liban, Jihad Darwiche raconte avec
tendresse et humanité le quotidien des petites gens, leur 
attachement à la vie, leurs amours, leurs gestes héroïques et
dérisoires pour rester debout et garder vivante la flamme de
l’espoir. On y rencontre un vieux couple amoureux, une femme
qui sème son champs sous les bombes, une autre qui raconte
des contes aux enfants pour faire oublier le fracas de la guerre.
Délicatement enveloppé par le piano d’Henry Torgue, ces
histoires nous rappellent que la guerre et la déraison ne sont
pas que des images ou des mots médiatiques, mais des vies
chamboulées.

Malices et sagesses de l’Orient
Un spectacle où alternent la malice, la sagesse et l’absurde.
Courts ou longs, ces contes ont en commun l’envie de faire rire
ou de faire sourire : rire bon enfant, rire amer, rire noir, mais
jamais rire gratuit car chaque conte recèle sa petite perle de
critique sociale, religieuse, politique ou jette un regard désabusé
sur la vie. On y croise des personnages célèbres tel que
Nasreddine, le fou-sage, mais aussi tout le petit peuple des
Mille et une Nuits.

Les Mille et une nuits
Ce chef-d’œuvre de la littérature arabe raconte l’histoire d’un
roi rendu fou par la trahison de son épouse. il décide alors
de se marier chaque soir avec une jeune fille vierge, à qui il
coupera la tête le lendemain matin. Mais Shéhérazade, la fille
du Vizir, va, patiemment, nuit après nuit, lui raconter des contes.
Le roi, saisi par le plaisir des histoires va différer la mort de sa
femme de jour en jour. Au bout de mille et une nuits de contes,
il en sera complètement transformé et le royaume sera sauvé.

Jihad Darwiche est né en 1951 à Marwaniyé, un petit village du Sud-Liban. Son enfance a été
bercée par les contes, la poésie et les récits traditionnels de l’Orient que racontaient sa mère
et les femmes du quartier. Depuis 1984, il anime des veillées de contes où s’entremêlent le
merveilleux des Mille et Une Nuits, la sagesse et la malice. 

BEYROUTH CONTES

Jihad Darwiche

• mercredi 9 mars à 19h30
• Maison de Quartier 
de la Chesnaie
• durée 1h
• tarif D
• tout public
à partir de 8 ans

• jeudi 10 mars à 20h30 
• salle Cutullic à Paimbœuf
• durée 1h
• tarif D
• tout public
à partir de 12 ans
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• vendredi 11 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

chant 
Hamed Sinno
violon 
Haig Papazian
batterie 
Carl Gerges
guitares/claviers 
Firas Abu-Fakher 
basse 
Ibrahim Badr
production pour la France
En Même Temps

• une sélection 
Centre de Culture Populaire

Porte-parole d’une jeunesse qui a soif de liberté et de démocratie,
le jeune groupe libanais Mashrou’ Leila s’inspire des sonorités
du monde arabe pour inventer la house du futur. Guitares
saturées, lignes de clavier distillées comme des fuites, violons
entêtés et entêtants, sons électro minimalistes, l’ensemble est
emmené par la voix magistrale du chanteur Hamed Sinno qui
martèle, en dialecte arabe libanais, des refrains poétiques
comme des hymnes à la joie et à la liberté d’expression. il
touche juste, avec des paroles sur le ras-le-bol de la politique
libanaise clanique, sur les aspirations de la jeunesse de Beyrouth
et ose même une chanson sur l’homosexualité. Une énergie
jouissive et contagieuse au service d’un monde plus libre et
plus ouvert. 

«Alliant rock indé et lyrisme oriental, parlant d’homosexualité
dans un pays où elle est passible de prison, ces Beyrouthins
de 20 et quelques années incarnent les aspirations au 
changement de la nouvelle génération, et ce dans tout le
Moyen-Orient». Télérama

BEYROUTH CHANSON POP

Mashrou’ Leila
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chant 
Dorsaf Hamdani
violon 
Zied Zouari
percussions, oud 
Yousef Zayed 
accordéon, direction musicale 
Daniel Mille
guitare, oud 
Lucien Zerrad 

• samedi 12 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

Dorsaf Hamdani fait partie intégrante d’une génération de
chanteuses du Maghreb et du Moyen-Orient qui fascine par
le contraste entre leur attachement aux traditions musicales
liées au classicisme artistique, et leur modernité. Aujourd’hui,
la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani se lance un nouveau
défi avec une création inédite : Barbara – Fairouz, où elle réunit
deux grandes chanteuses adulées de part et d’autre de la
Méditerranée. 

Libres et mystérieuses, romantiques et frondeuses, Barbara, la
longue dame brune d’origine juive et Fairouz, la diva libanaise
maronite, hantent l’imaginaire de la chanson française et arabe.
Dans cet hommage croisé, tout en subtilité, Dorsaf Hamdani
imagine un dialogue entre ces deux artistes singulières. 
Alternant les plus belles chansons de l’une et de l’autre, 
magnifiquement orchestrées par Daniel Mille, elle leur prête sa
voix envoûtante, tout en nuances, pour une relecture poignante
et sensuelle, Orient et Occident réunis.

« Deux femmes blessées, aux auras douloureuses, deux
contemporaines aux destins malmenés par l’histoire, deux
voix à la dramaturgie sidérante. Et au final deux artistes qui
embrassent toute la condition humaine en révélant ce qu’elle
porte d’incomplétude. Restait à trouver la perle rare pour
valider ce chassé-croisé, dénicher l’interprète qui étaye 
une telle rencontre au sommet». Francis Dordor – Les Inrockuptibles

BEYROUTH CHANT CLASSiQUE ARABE

Barbara – Fairouz
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• samedi 19 mars 
à 11h et à 16h
• au Théâtre
• placement libre
• dimanche 20 mars à 11h
• Salle polyvalente 
Saint-Anne à Saint-André-
des-Eaux
• durée 30 min
• tarif D

mise en scène 
et direction artistique 
Sidonie Brunellière
avec la complicité de 
Marie Gaultier, 
Morwenna Prigent, Rose Texier
avec Sidonie Brunellière, 
Stéphanie Zanlorenzi

musique (compositions originales)
Elisabeth Hérault
construction décor 
Gaël Willot, Jérôme Gionco
lumières Isabelle Ardouin

Dans Tourne vire, il n’y a pas vraiment d’histoire, plutôt des
sensations et des matières qui glissent d’un état à un autre :
théâtre espiègle ou lyrique, d’ombre ou de réalité, de l’océan au
désert... une invitation au voyage nourrie de l’imagination de 
Sidonie Brunellière et de sa maîtrise des arts plastiques. 

Un parcours du sensible où l’on perd pied avec le réel, à travers
des jeux d’ombres et de projections, guidé par deux comédiennes
« faiseuses d’images». Pour le plus grand plaisir des enfants
mais aussi des parents.

THÉâTRE D’OBJETS ET D’OMBRES / 
PROJECTiONS

Tourne vire

de 6 mois 
à 5 ans



• jeudi 17 mars à 19h30
• vendredi 18 mars à 20h30
• samedi 19 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 2h15
• tarif A

de 
Molière
mise en scène 
Ludovic Lagarde
avec Laurent Poitrenaux,
Christèle Tual, Julien Storini,
Alexandre Pallu, Marion Barché,
Tom Politano, Myrtille Bordier,
Louise Dupuis 
et avec la participation des
élèves de la classe de la Comédie
de Reims 

scénographie Antoine Vasseur
lumières Sébastien Michaud
costumes Marie La Rocca

Harpagon a du pain sur la planche : enterrer son trésor dans
le jardin, épouser la toute jeune Mariane, imposer sa loi à
ses enfants, nouer et dénouer des intrigues domestiques,
organiser un banquet au rabais… Quelle grande activité pour
un grand économe ! Pour protéger sa manie à tout prix, il se
dépense jusqu’à la ruine. Et ne préserve rien d’autre que son
magot. Tout peut y être sacrifié. 

Cette pièce culte a été jouée plus de deux mille fois par la
Comédie-Française depuis 1680. Mais il faut à chaque fois
réécouter ce texte pour retraverser cette extraordinaire étude
de la bêtise humaine.

Dans une scénographie spectaculaire, Ludovic Lagarde projette
avec fracas la pièce de Molière dans le monde actuel, pour
dénoncer l’obsession du profit, l’accumulation d’argent qui
condamne nos sociétés à l’inégalité et à la crise permanente.
il orchestre une bataille rangée, physique et sans merci entre
Harpagon et ses proches tyrannisés. 

THÉâTRE

L’Avare 
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maquillage et coiffure 
Cécile Kretschmar
musique Pierre-Alexandre 
«Yuksek »Busson
dramaturgie Marion Stoufflet
assistanat à la mise en scène 
et vidéo Céline Gaudier
son et vidéo David Bichindaritz
ensemblier Éric Delpla
mouvement Stéfany Ganachaud
assistante costumes 
Gwendoline Bouget
teintures et patines costumes
Aude Amedeo
maquillage Mityl Brimeur

la représentation du 18 mars
est accessible en 
audiodescription pour 
les spectateurs non
voyants ou malvoyants. 
réalisation Accès Culture

C’est avec le Nouveau collectif de la Comédie réuni autour 
de Christèle Tual, Julien Storini et de Laurent Poitrenaux qui
campe un Harpagon drôle, pathétique et féroce que Ludovic
Lagarde approche cet Avare familier, bien trop paranoïaque et
sadique pour être simplement grotesque. Sans perruques ni
chandeliers !

«Choisissant de monter L’Avare en costumes modernes, Ludovic
Lagarde fait de Molière un visionnaire, un des premiers à avoir
perçu le culte qu’on allait rendre à l’argent, dieu futur du 
capitalisme à naître. Qu’on se rassure : Harpagon n’est pas
un trader. Chez lui, l’argent circule peu, il thésaurise ou alors
pratique l’usure de manière gauche, quasi surréaliste. Admi-
rablement incarné par un Laurent Poitrenaux apparemment
ordinaire, affable, presque séduisant, cet avare-là pourrait être
chacun de nous». Fabienne Pascaud – Télérama
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texte et mise en scène  
Guillaume Vincent 
avec Emilie Incerti Formentini
dramaturgie Marion Stoufflet
lumières Niko Joubert
son Géraldine Foucault

deux spectacles 
en partenariat avec 
l’association La Couronnée et
les services de Psychiatrie
de l’Hôpital de Saint-Nazaire,
le CHS de Blain et l’Hôpital
Daumezon de Bouguenais
dans le cadre de la Semaine
nationale d’information sur
la santé mentale,

• mardi 22 mars à 20h30
• mercredi 23 mars à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif C
• placement libre

Une femme d’environ trente ans évoque sa vie, son mari, son
travail, l’hôpital psychiatrique et ses infirmières, un médicament
dont les consonances poétiques lui évoquent un papillon, mais qui
permet de brider une imagination parfois délirante… Pour
écrire ce monologue, Guillaume Vincent s’est appuyé sur les
entretiens qu’il a menés, six mois durant, avec une jeune femme
maniaco-dépressive lors de rendez-vous hebdomadaires Gare
de l’Est. Ces confessions, d’une troublante poésie, reflètent le
cœur de la maladie. Tout paraît normal, le couple, l’amour, le
travail, mais, entre les mots, on devine peu à peu des crissements,
des failles qui deviennent des gouffres. 
Récit quasi documentaire, Rendez-vous Gare de l’Est, s’il donne
un éclairage sur la maladie, brosse avant tout un portrait de
femme sous influence étonnant de vérité.

«Confiée à une actrice magnifique, Emilie incerti Formentini,
la figure d’Emilie prend alors son envol dans l’épique exercice
de style d’un one-woman show se jouant sur une simple chaise.
Strip-tease d’une âme nous confrontant au dilemme d’avoir
à choisir entre les rires et les larmes, cette entrée dans la
légende justifie largement la comparaison avec les grandes
heures de l’humour borderline de Zouc». 
Patrick Sourd – Les Inrockuptibles

Une rencontre avec l’équipe artistique aura lieu à l’issue de la 
première représentation.

THÉâTRE

Rendez-vous Gare de l’Est

Semaine nationale d’information sur la santé mentale
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• jeudi 24 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 50 min.
• tarif C
• placement libre

Pendant trois semaines, le créateur sonore Marc Pichelin et
le photographe Kristof Guez de la Cie Ouïe/Dire ont vécu dans
les couloirs d’un hôpital psychiatrique d’Orléans. «Les bruits
de couloir est un objet double mais unique. Les photographies
et les phonographies s’accompagnent, se complètent et se
soutiennent comme nous nous sommes soutenus tous deux
pour trouver un chemin dans cet univers riche et complexe.
internés volontaires, nous avons circulé dans les couloirs.
Nous avons poussé des portes pour tenter de voir ce qu’il se
passait derrière. Tout a été question de distance et de limite.
Entre les patients et les soignants, il y a un espace dans lequel
nous nous sommes immiscés. Parfois d’un bord, parfois de
l’autre, souvent à la frontière entre les deux». 
Rejoints par le musicien-plasticien Frédéric Le Junter, ils
transposent en scène cette observation in vivo. Toujours à la
bonne distance, ils évoquent pudiquement, à travers cette carte
postale sonore, la réalité d’une institution de santé trop 
méconnue. Une excursion sensible et documentaire dans
l’univers psychiatrique.

Une rencontre avec l’équipe artistique aura lieu à l’issue de la 
représentation.

MUSiQUE / PHOTOGRAPHiE

Les bruits 
de couloir

de et avec
Kristof Guez
Frédéric Le Junter
Marc Pichelin
photographie Kristof Guez
actions musicales 
Frédéric Le Junter
phonographie Marc Pichelin

avec le soutien de l’Onda
et de l’Oara



• vendredi 25 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif B

texte et mise en scène   
Fabrice Murgia /
Cie Artara
composition musicale 
et installation sonore 
Dominique Pauwels /
LOD muziektheater
interprétation Viviane De Muynck
chanteuse Lore Binon
quatuor de violoncelles
Ensemble Aton’ & Armide
assistante à la mise en scène 
et traduction Rocio Troc
assistante en tournée
Emily Brassier
réalisation des images
Jean-François Ravagnan
création vidéo Giacinto Caponio
et Jean-François Ravagnan
création lumière Enrico Bagnoli
création costumes 
Marie-Hélène Balau
recherches Vincent Hennebicq
et Virginie Demilier
avec la complicité de 
Daniel Cordova
régie générale et plateau
Matthieu Kaempfer
régie son Marc Combas
régie vidéo Dimitri Petrovic
régie lumière Kurt Bethuyne

• une sélection 
Université Inter-Âges

Au Chili… Chacabuco était un village minier où les travailleurs
vivaient avec femmes et enfants. En 1973, après le coup d’État,
Chacabuco est devenu un camp de détention. Aujourd’hui, c’est
une ville fantôme au milieu du désert d’Atacama. Parti caméra
au poing à la rencontre des anciens prisonniers politiques du
camp de Chacabuco, Fabrice Murgia poursuit avec Children
of Nowhere (Ghost Road 2), sa démarche documentaire autour
des lieux abandonnés par l’homme. il s’intéresse cette fois
au passé et à la mémoire du Chili. Entre théâtre et cinéma
documentaire, Fabrice Murgia oscille avec pudeur et poésie
entre la réalité et la fiction. Children of Nowhere, construit
comme un écrin où se dépose l’Histoire, laisse la place aux
témoignages filmés, aux images poétiques, aux chants popu-
laires et monologues à fleur de peau. Entre le récit poignant
d’anciens prisonniers politiques, les poèmes de Pablo Neruda,
les coups d’archets du quatuor Aton’ & Armide, la voix de la
chanteuse Lore Binon et la présence de la comédienne Viviane
De Muynck, cette nouvelle création est une interrogation 
débordante d’humanité sur le souvenir et les non-dits, les
idéaux enfouis et la force du désespoir.

THÉâTRE DOCUMENTAiRE

Children 
of Nowhere
(Ghost Road 2)
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• mercredi 30 mars à 20h30
• jeudi 31 mars à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h40 avec entracte
• tarif B

équipe artistique  
Petri Tuominen
Rauli Kosonen
Kalle Lehto
Odilon Pindat
Mikko Karhu
Mikko Rinnevuori
conception lumière 
Jere Mönkkönen
et Klasu Eklund
conception sonore 
Sami Tammela
regard extérieurs 
Kati Pikkarainen 
et Victor Cathala, Vimala Pons

Les trois acrobates finlandais fous-furieux de Petit Mal (présenté
en 2012) reviennent avec une création explosive et insensée :
Super Sunday. Cette fois, ils sont six sur le plateau et ne se
donnent aucune limite tant que cela reste spectaculaire.
Équilibres fragiles, culbutes, chutes vertigineuses, catapulte
humaine, roue de la mort, trampoline, autant de numéros à
hauts risques menés tambour battant et parfois sans filet,
dans une mise en scène du désordre très colorée, foldingue,
sur fond de bande son électro et avec toujours cet humour,
parfois noir, qui les caractérise. 

Super Sunday, c’est un peu comme un tour de montagnes
russes qui balaierait tout sur son passage. 

CiRQUE

Super Sunday
tout public

à partir 
de 8 ans 
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• mardi 19 avril à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

mise en scène, 
chorégraphie 
Roser Montlló 
Guberna 
et
Brigitte Seth
texte Élisabeth Gonçalves
acteurs/danseurs 
Sébastien Amblard, 
Jim Couturier, Louise Hakim,
Frédérique Loliée, 
Roser Montlló Guberna, 
Christophe Pinon, 
Brigitte Seth, Élise Vigier 
assistanat à la mise en scène
Jessica Fouché
scénographie 
Emmanuelle Bischoff
lumière  Dominique Mabileau
musique Hugues Laniesse
costumes Sylvette Dequest
régie Olivier Mendili

On se souvient de leur présence lumineuse, de leur humour
(parfois noir), de leur amour des mots et de leurs performances
entre danse et théâtre pendant le temps fort Barcelona en
2013. Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth nous reviennent
en grande forme, en quête d’une danse du bonheur, avec
¡Esmérate! (Fais de ton mieux ! en espagnol), une pièce qui
explore l’état du monde et oscille entre humour et sens aigu
du désespoir. Comme toujours, leur théâtre est constitué de
corps et de mots, de musique et de poésie. ici, elles nous 
interrogent avec obstination : «Le bonheur à tout crin est-il
possible ? Qu’est-ce que le bonheur ? Et là, vous, ça va ?».

Sur le plateau, tels des anthropologues, les huit acteurs/
danseurs se saisissent du texte d’Élisabeth Gonçalves et se
mettent à la tâche, retroussent leurs manches pour tenter d’y
voir clair dans cette confusion barbare et trouver les chemins qui
mènent au bonheur. ils s’essaient à tous les rôles, endossent
tous les costumes, changent de corps, de sexe pour voir…
pour savoir. Chacun participe à cette symphonie du chaos avec
l’illusion de vivre. Vivre dans un monde fait par les hommes,
pour les hommes ? Allons voir !

THÉATRE / DANSE

¡Esmérate!
(Fais de ton mieux !)
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• mercredi 20 avril à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h15
• tarif B

textes, percussions, 
compositions  
Albert Marcœur
Quatuor Béla  
violons Julien Dieudegard 
et Frédéric Aurier
alto Julian Boutin
violoncelle Luc Dedreuil

sonorisation Emile Martin
lumière Hervé Frichet 

• une sélection 
Université Inter-Âges

Des histoires d’harmonie municipale et de chefs de gare,
d’éclipse manquée au Havre, des listes de courses, des 
statistiques, le bruit des valises à roulettes, les mots d’amour
échangés par deux petits vieux, un poète péruvien en exil, le
bourdonnement des mouches, le public et le privé… autant
d’observations du quotidien, de situations anodines, de regards
sur notre monde, qui peuplent l’univers singulier d’Albert
Marcœur.

Sa rencontre avec le Quatuor Béla ajoute une étape de choix
dans son parcours de figure libre. Avec ces quatre musiciens
issus des Conservatoire Nationaux de Lyon et Paris, interprètes
virtuoses du répertoire contemporain depuis dix ans, les
échanges prennent des accents qui brouillent les limites entre
musique et comédie, art populaire et exécution savante, réalité
et chimère. Avec beaucoup d’humour et d’humanité, le poète
du réel et son petit orchestre-chœur transforment les choses
les plus banales en histoires à s’émouvoir. Entre ironie subtile
et tendre pudeur.

CHANSON DE CHAMBRE

Le Quatuor Béla 
et Albert Marcœur 
Si oui, oui. Sinon non.
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• vendredi 22 avril à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h15
• tarif B

flûte Rémi Vignet
hautbois Alexandre Mège
clarinette Maguy Giraud
basson
Ignacio Echepare
cor Gregory Fourmeau 

au programme

• Gioacchino Rossini : 
Le Barbier de Séville : 
ouverture pour quintette à vent
arrangement 
Joachim Linckelmann (1996) 
• György Ligeti : 
Six Bagatelles (1953)
• Wolfgang-Amadeus Mozart :
Sérénade n°12 en ut mineur
K.388
transcription David Walter

Formation de l’Orchestre National des Pays de la Loire, le
Quintette Obéron est constitué des premiers solistes de l’ONPL,
chacun pour son instrument à vent : ignacio Echepare au
basson, Gregory Fourmeau au cor, Maguy Giraud à la clarinette,
Alexandre Mège au hautbois, et Rémi Vignet à la flûte traversière.

Cette formation de musique de chambre présente dans l’histoire
de la musique une palette sonore unique. L’originalité de la
démarche réside dans l’interprétation, par un quintette à vent,
de grandes œuvres classiques composées pour d’autres 
instruments. Si l’on excepte les Six Bagatelles, adaptée pour
cette formation par György Ligeti lui-même, le reste de leur
répertoire a nécessité transcription et arrangement. Ce travail,
appliqué à Mozart ou à Rossini, donne des résultats surpre-
nants, offrant à la fois fidélité à l’œuvre originale et sonorité
nouvelle. Le Quintette Obéron crée ainsi un pont entre œuvres
classiques et langages contemporains, mélodie accompagnée
et matière sonore pour une redécouverte de grandes pièces
symphoniques ou de chambre.

MUSiQUE DE CHAMBRE

Quintette Obéron
ONPL
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• samedi 30 avril à 21h
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

chant, guitare, ukulélé  
Alexis HK  
guitare, banjo Loïc Molineri 
contrebasse, ukulélé basse
Simon Mary  
collaboration artistique
François Morel
son Philippe Henry
lumières  Guillaume Cousin
régie générale Willy Bichon

en accord avec La Familia
avec le soutien de la Sacem 
et de l’Adami

Loin d’un énième récital en hommage au Maître, c’est une
véritable conversation d’un artiste d’aujourd’hui et bien vivant
avec un artiste d’hier légendaire que nous offre Alexis HK.
Chanté, parlé, parfois imagé, un dialogue sans réponse 
apparente pour explorer l’irrévérence de Brassens et l’éprouver
à notre monde d’aujourd’hui. 

Accompagné de Simon Mary à la contrebasse et de Loïc 
Molineri à la guitare, Alexis s’amuse sur scène avec Georges
et nous rappelle quelques vertus essentielles : l’irrévérence
joyeuse et la subversion contagieuse. Au programme quelques
classiques (La femme d’Hector ou Les trompettes de la 
renommée) mais aussi des perles méconnues (La religieuse,
La fessée) pour (re)découvrir les canines et la plume incisive
de l’anarchiste Sétois. Brassens réveillé, l’occasion était trop
belle de monologuer, en ami, avec le poète éternel, façon
stand-up, sur les femmes, les cons, les vieux et aussi les
mouvements du monde depuis son départ. On connaissait les
talents de narrateur d’Alexis HK, le voici dans un spectacle
hybride taillé sur mesure qui, sous l’œil expert de François
Morel, l’emmène aux portes du théâtre. 

CHANSON

Alexis HK 
Georges & moi
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• mardi 17 mai à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif A

piano 
Brad Mehldau  
contrebasse
Larry Grenadier  
batterie
Jeff Ballard
en accord avec 
Loop Productions

Considéré comme le plus lyrique et le plus impressionnant des
pianistes du jazz actuel, Brad Mehldau fusionne les genres
avec virtuosité et profondeur sur scène comme sur disque.
Aussi à l’aise pour décortiquer du Radiohead, du Monk, du
Coltrane ou du Schubert, c’est en trio - et en live – que le
pianiste américain surprend et touche le plus. Une sensibilité
extrême, une virtuosité affolante et un vrai trio - dix ans qu’ils
tournent ensemble - triangle parfait de tension et d’équilibre,
entre sensible introspection et lyrisme puissant. Ses compagnons,
Larry Grenadier, lui aussi vertigineux de solidité, et Jeff Ballard,
de plus en plus incisif dans le commentaire, l’aident à accomplir
un pas de plus dans la forte affirmation de sa personnalité. Une
formation avec laquelle il reprend notamment des chansons
venues du répertoire pop, rock et folk signées Nick Drake,
Elvis Costello, Chico Buarque, Sufjan Stevens ou bien du
groupe grunge Alice in Chains.

Cette attirance pour la pop music et le rock, mêlée à une 
formation classique, ont fait de Brad Mehldau un artiste
unanimement reconnu comme l’un des pianistes les plus
aventureux de la scène jazz de ces dernières années. Du talent
pur et une inventivité perpétuelle.

JAZZ

Brad Mehldau Trio
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• samedi 21 mai à 19h
• au Théâtre
• durée 1h
• entrée libre 
sur réservation

chorégraphie
Olivia Grandville
collaboration technique 
et image Pascal Dupoy
création sonore Olivier Renouf
collaborateurs danseurs
Anaïs Dumaine, Sylvain Riejou,
Jeanne Brouaye

en partenariat avec le Carré
d’argent à Pont-Château et
Quai des Arts à Pornichet,
pôles danse de Musique et
Danse en Loire-Atlantique

Soyez Foules et vivez l’expérience de la scène ! Une performance
pour 100 personnes destinée à tous.
Projet chorégraphique pensé pour un groupe composé de 100
performeurs amateurs, Foules est une partition gestuelle et
littéraire. L’intérêt d’Olivia Grandville s’est porté sur la question
de la transmission sous forme de consignes données à la voix
et déclinant un enchaînement de gestes, d’actions ou d’états.
Une partition de didascalies en quelque sorte, enrichie par la
personnalité de chaque interprète.
Durant trois week-ends, le théâtre invite toutes les personnes
qui le souhaitent, ayant déjà dansé ou non, à rejoindre le projet
Foules. Les pré-requis sont très peu nombreux : il s’agit
simplement de pouvoir s’asseoir, se lever, marcher, courir et
d’avoir pleinement l’envie de tenter l’aventure !

Prolongez le week-end danse et soyez Foules jusqu’au bout 
en participant à la 6e édition des Petits pas dans les Grands
à Pont-Château. Informations au 02 40 01 61 01.

Olivia Grandville présentera le projet Foules le lundi 12 octobre 
à 19h au Théâtre. Modalités d’inscription et calendrier des 
répétitions p.80

PERFORMANCE POUR 100 AMATEURS 
DE 9 À 99 ANS !

Foules
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• du 22 au 24 janvier
• au Théâtre, à la Galerie
des Franciscains, à l’Église
Notre-Dame d’Espérance
• programme et tarifs
disponibles fin décembre

conception / direction artistique
René Martin
manifestation organisée et
proposée en Région par le
Conseil Régional des Pays
de la Loire
coréalisation locale Ville de
Saint-Nazaire et le théâtre
scène nationale de Saint-
Nazaire

En 2016, la 22e édition de la Folle Journée sera consacrée à la
nature : chants d’animaux, évocation des fleuves, des saisons
ou des éléments si bien décrits dans l’œuvre de Rebel. Le
public pourra naviguer sur le Mississippi avec du jazz ou sur
la Volga grâce aux chœurs russes.

MUSiQUE CLASSiQUE

La Folle Journée

Quinze ans déjà que la scène nationale et les escales collaborent
pour organiser Grande marée, ce grand rendez-vous nazairien
où près de 15 000 personnes, de tous âges, de tous milieux et
de tous les quartiers de la ville, se retrouvent chaque année,
autour d’un pique-nique géant, sur la plage et le front de mer.
Depuis 2015 et pour encore 2 éditions au moins, Grande marée
a déménagé à Sautron et Villès-Martin en raison des travaux
du front de mer. Un nouveau terrain de jeux pour de nouvelles
propositions artistiques autour des arts de la rue.

15e ÉDiTiON

Grande marée
• samedi 4 juin 2016
• promenade et plage 
de Villès-Martin

en coréalisation avec 
les escales et la Ville 
de Saint-Nazaire

des rendez-vous annuels
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• jeudi 12, vendredi 13,
samedi 14 mai à 20h30
• au Théâtre
• tarif 10 € 
ou pass culture sport

Les Irréductibles du
Lycée Aristide Briand
dirigés par  
Mathias Val

Derrière Les irréductibles se cache une troupe d’une centaine
de lycéens qui donne depuis des années le meilleur de ce que
peut offrir la créativité de ces musiciens en devenir. On y retrouve
une fanfare, une chorale et diverses formations musicales qui
enchaînent sur un rythme fou des musiques de tous horizons
dans des climats colorés dynamiques mais aussi tendres. Une
salade assaisonnée par leur chef, Mathias Val, à leur tête depuis
près de 20 ans. Un spectacle attendu et pourtant toujours
surprenant. Un message fort sur l’avenir d’une génération
riche de créativité et d’envie.

CONCERT-SALADE

Les Irréductibles

• samedi 26 septembre à 20h
• au Théâtre
• durée 2h30 avec entracte
• tarifs Consonances

bandonéoniste et compositeur
Marcelo Ninsinman
pianistes Natacha Kudritskaya,
Denis Pascal, Claire désert,
Marisa Gupta
contrebassiste 
Uxia Martinez Boxiana 
clarinettiste Chen Halevi  
flûtiste Juliette Hurel  
violoncellistes
Jeroen Reuling, Vashti Hunter
violonistes Miriam Hems Alien,
Philippe Graffin, Théo Portais 
altiste Natasha Chiche
harpiste Sylvain Blassel
guitariste Michel Grizard
ensemble vocal Voix de femmes
narrateur Christophe Rouxel 

«Cela fait 25 ans qu’avec mes amis musiciens, je prends, au
mois de septembre, le chemin de St-Nazaire. Pendant toutes
ces années, St-Nazaire a été notre port d’attache, et j’y ai mené
bien des combats pour faire découvrir la musique au plus grand
nombre et défendre l’idée que la beauté, même si elle peut
parfois paraître complexe, est accessible à tous.
L’accueil de la ville de St-Nazaire et de son public a toujours
été des plus chaleureux. il était donc normal de dire merci,
sous la forme d’un concert, où chacun pourra exprimer par
son talent, sa foi dans l’universalité de la musique. 
Cette année, des musiciens venus du monde entier, ont tenu 
à témoigner de leur attachement à ce que Consonances
représente pour eux, et cela sera un grand plaisir de découvrir
leur talent. Un anniversaire plein de joie et d’optimisme donc ! ».
Philippe Graffin

au programme : Ernest Chausson : Concert op 21. pour violon, quatuor à cordes
et piano (extraits), Camille Saint-Saëns : Le carnaval des animaux, texte de
Maia Brami 2015, création, Marcelo Ninsinman / Piazolla : Jeanne et Paul,
Marcelo Ninsinman/ Barbara : Nantes  commande Consonances 2014 
Marcelo Ninsinman / Léo Ferré : Avec le temps, …

MUSiQUE DE CHAMBRE

Consonances fête 25 ans de musique ! 

avec nos partenaires
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Pour ce nouveau cycle de réflexions, le Chenal nous propose 
plusieurs regards décalés autour du « bonheur ». 

« Je suis heureux, quel hasard ! »
• avec Roger-Pol Droit, philosophe
• le mercredi 14 octobre à 20h30 au Théâtre
À contre-courant de certaines doctrines, Roger-Pol Droit nous dira que le bonheur est affaire
de hasard, qu’il n’est jamais acquis et qu’il lui faut, pour s’épanouir, un terreau d’inclusion 
sociale. Contrairement à ce qu’on affirme ici ou là, la quête du bonheur n’est pas le but ultime
de tout le monde partout et depuis toujours.

« Crésus était-il heureux ? »
• avec Mickaël Mangot, économiste 
• le lundi 14 décembre à 20h30 au Théâtre
L’argent fait-il le bonheur ? Rien n’est moins sûr. Le contexte social et culturel a sa part
de responsabilité : inégalités, chômage, défiance au sein de la société, absence de parti-
cipation civique sont autant de facteurs qui contribuent à miner le moral. Le bonheur, une
donnée éminemment individuelle, désormais sondée et mesurée, se retrouve alors au cœur
de débats politiques.

« Le bonheur, une drôle d’histoire »
• avec Rémy Pawin, historien
• le jeudi 10 mars à 20h30 au Théâtre
Rémy Pawin nous emmène dans la France métropolitaine de l’après-guerre jusqu’à nos
jours, pour découvrir les chemins du bonheur, nombreux et variés, qui vont de la recherche
du moindre mal jusqu’à l’épanouissement personnel, idéal promu à partir des années
1970. Aujourd’hui, l’irrésistible ascension du bonheur conduit à un nouvel hédonisme : le
devoir d’être heureux. 

Carte blanche
Un an après, que reste-t-il de « Je suis Charlie »
• avec Jacques Le Goff, historien
• le jeudi 7 janvier 2016 à 20h30 au Théâtre
Un an après les événements sanglants qui ont marqué la France le 7 janvier 2015, Jacques
Le Goff nous aidera à comprendre la mobilisation qui en a découlé, sa signification sociale
et politique et surtout ce qu’il en reste aujourd’hui : un souvenir ému ? Des changements
de comportement ? Une autre hiérarchie des valeurs ? Une autre façon de vivre ensemble ?
La programmation des Controverses est susceptible d’être modifiée. Retrouvez les dernières 
informations sur le site internet du Théâtre et la page Facebook du Chenal.

«Le bonheur, y’a que ça de vrai !»
Et si c’était faux ?

CONTROVERSES 

2015-2016
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• vendredi 15  janvier à 20h30
• Quai des Arts à Pornichet
• durée 1h
• tarifs 9 € et 13 € abonnés 
Théâtre

auteurs 
Loïc Apard
Johanna Ehlert
Sébastien Guérive
Dominique Habouzit
Thomas Maréchal
Matthieu Siefridt  
idée originale Johanna Ehlert
mise en scène 
Dominique Habouzit
interprètes Loïc Apard, Johanna
Ehlert, Matthieu Siefridt
marionnettiste, manipulatrice
Élise Nicod / conseiller illusion
et magie Étienne Saglio
conception des marionnettes 
et costumes Johanna Ehlert
réalisation des costumes 
Sabrina Marletta / composition
musicale et sound design 
Sébastien Guérive
construction des marionnettes
Johanna Ehlert, assistée de
Élise Nicod et Manon Dublanc
conception scénographie, 
et mécanismes Blick Théâtre
construction scénographie 
et des mécanismes Patrick 
Koniezcy et Steeve Duprez
création lumière
Thomas Maréchal

ii y a les gens ordinaires. Et il y a les êtres biscornus. Tous
cohabitent sans toujours se comprendre. Les frontières entre
le bizarre et le normal sont floues. Les limites entre le corps
et la marionnette aussi. Loïc Apard, Johanna Ehlert et Matthieu
Siefridt développent ici la technique de la « marionnette 
corporelle», une hybridation entre le cirque et la marionnette.

Sur le plateau, trois personnages assis côte à côte. Deux
hommes et une jeune femme qui ne les comprend pas. Pour
fuir le monde extérieur, elle trouve refuge dans sa tête, un
ailleurs fantasque peuplé d’étranges personnages cocasses,
hybrides, mi-hommes, mi-marionnettes qui soudain prennent
vie. L’illusion est troublante et nous ne savons plus vraiment
qui agit sur qui… 
Aboutissement d’une recherche sur les troubles mentaux en
général et l’autisme en particulier, [hullu] (fou en finnois) est
une invitation à quitter l’habituel et à voir la relation aux autres
d’un point de vue décalé, autrement humain. Une très belle
performance ludique, tendre et poétique. À deux pas d’Alice
au Pays des Merveilles. 

THÉâTRE DE FAUX-SEMBLANT 
ET DE MARiONNETTES

(hullu)

à voir chez nos voisins

tout public
à partir 
de 8 ans 
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• dimanche 10 avril à 16h30
• sous chapiteau, La coulée
verte, avenue Anne de 
Bretagne à Guérande 
• durée 1h
• tarifs 8 € et 12 € abonnés 
Théâtre

Cirque Aïtal
conception et interprétation 
Kati Pikkarainen
Victor Cathala 
collaboration artistique 
Michel Cerda
composition musicale 
Helmut Nünning
création lumière 
Patrick Cathala
création costumes 
Odile Hautemulle
construction scénographique
Alexander Bügel
conseiller cirque Jani Nuutinen
création sonore et électronique
Andreas Neresheimer

Loin des paillettes du cirque, le spectacle prend forme au milieu
d’une piste en terre. Au rythme de l’autoradio de leur Simca
1000 rouge tombée en panne, un jeune couple en voyage de
noces nous plonge dans une mise à nu de la vie de cirque,
de la vie de couple au cirque. Les portières claquent, les coups

de manivelle pleuvent, les bouquets de fleurs volent dans une
escalade de gags légers et vifs. Pour le meilleur et pour le
pire, le deuxième spectacle du duo franco-finlandais après
La piste là, est un spectacle aussi sombre que lumineux, drôle
que profond. À travers les figures acrobatiques : le main à main
(leur spécialité), la perche en équilibre, le domptage, le trapèze…,
Victor et Kati nous entraînent très loin dans l’intimité de la 
relation avec beaucoup d’humour, et sans parole. Leur force,
c’est avant tout le contraste entre leurs physiques : 1m87 et
plus de 100 kg pour le colosse toulousain et 1m53 et 47 kg
pour la petite punkette lunaire, plume dans la paume d’un
géant. Ensemble, ils tirent sur l’élastique de leur différence
sans jamais se faciliter la tâche de l’exploit. Pour le meilleur
et pour le pire.  

CiRQUE

Pour le meilleur 
et pour le pire

tout public
à partir 
de 7 ans 
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2014 : 
le cinéma 
en chiffres
En 2014, la salle Jacques Tati a accueilli, 
sur quatre jours de programmation par 
semaine : 
• 23 500 spectateurs
• 6 455 scolaires
• 4  600 spectateurs ont participé à des 
ciné-débats, ciné-café, ciné goûters 
ou rencontres

Elle a proposé :
• 179 films
• 1145 séances
• 38 soirées-débats dont 23 en partenariat
avec l’association Version Originale. Des
débats animés par des réalisateurs, des
critiques, des comédiens ou des techniciens
du cinéma, des universitaires, des respon-
sables d’associations ou de festivals
• 12 ciné-cafés
• 110 ciné-goûters

Elle a travaillé en partenariat avec :
• 23 associations locales
• 5 réseaux régionaux ou nationaux
• 32 établissements scolaires

• 4 festivals en décentralisation : Télérama,
Trois Continents de Nantes, Festival Espagnol
de Nantes, Le meilleur de la Quinzaine des
réalisateurs de Cannes
• 5 manifestations locales : Semaine de
l’Europe et Semaine bleue avec la Ville,
Meeting, Salon du livre jeunesse L’Enfance
à la page, La Folle Journée. 

le cinéma 
pratique
Le cinéma de la scène nationale c’est :
salle Jacques Tati, 
33, bd Victor Hugo. 
tél : 02 40 53 69 63

Tarifs à compter du 26 août 2015, voir p. 86.

Retrouvez tous les mois le détail des films
et des horaires dans notre programme
mensuel diffusé à l’accueil du théâtre et du
cinéma et dans de nombreux lieux de dépôt
sur la ville et le territoire. Egalement sur
notre site :  www.letheatre-saintnazaire.fr

Équipée depuis août 2012 d’un projecteur numérique mais avec le maintien d’un projecteur
35 mm, la salle Jacques Tati est classée art et essai et a obtenu du Centre National de la
Cinématographie les trois labels recherche et découverte, patrimoine et jeune public. 
Le cinéma de la scène nationale propose des films art et essai et recherche, des films
d’auteurs du monde entier et en version originale. Un travail spécifique est mené sur les
films du patrimoine et sur les films pour le jeune public. 



salle
Jacques
Tati
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les soirées 
« à tout à l’heure »
Un spectacle pour les parents, un atelier pour
les enfants : une soirée pour tous au Théâtre.
Pendant que les parents et les plus grands
assistent à la représentation, les plus jeunes
participent à un atelier mené par des artistes
en lien avec le spectacle, avec le plaisir de
se retrouver après pour tout se raconter !

autour du spectacle Matamore
(p. 22) atelier cirque
• de 6 à 10 ans 
• vendredi 27 novembre à 20h30

autour du Liban (p. 50)
• de 6 à 10 ans
• samedi 5 mars à 20h30
tarif 5€ / réservation auprès de la billetterie

un stage de magie
mentale pour « avoir
toujours raison »
autour du spectacle Vrai/Faux
(p. 8)
Vous rêvez de dominer le monde, de donner
l’impression de lire dans les pensées des
gens ? La compagnie Le Phalène va enfin
vous donner la possibilité de maîtriser le
comportement de vos semblables, de prévoir

leurs choix et leurs décisions ! Vous découvrirez
aussi que la magie n’est pas envisagée
comme un simple divertissement, mais
comme un outil de questionnement social,
psychologique et politique.

• à partir de 15 ans 
• le samedi 10 octobre de 10h à 13h 
et de 14h à 18h
• le dimanche 11 octobre de 10h à 13h 
et de 14h à 17h
tarif 45 € (frais de matériel inclus)

une master class
pour découvrir 
la danse krump 
autour du spectacle Éloge 
du puissant royaume (p. 12)
La compagnie Heddy Maalem vous propose
une initiation à cette forme radicale de danse
issue du hip-hop. De par sa vocation à 
développer une danse puisant dans les
énergies enfouies en chacun de nous, le
krump est une pratique adaptée à tous,
quels que soient le niveau et le physique.
il constitue une base idéale pour travailler
sur l’expressivité corporelle. 

• mardi 13 octobre de 19h à 21h
tarif 15 € 
en partenariat avec le CRD Musique et Danse 
de Saint-Nazaire

Retrouvez toutes nos actions en détail pendant toute la saison sur notre site internet
www.letheatre-saintnazaire.fr
Renseignements et inscriptions auprès du service des publics 
02 40 22 91 43 / relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

Autour de sa programmation de spectacles, le Théâtre imagine de nombreux rendez-vous
avec le public : des ateliers de pratique artistique à découvrir en famille ou entre amis,
des stages et des master class pour s’initier ou se perfectionner dans une discipline, des
temps d’échange et de partage avec les artistes…
Les portes vous sont ouvertes, venez !
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des ateliers pour
pratiquer des 
disciplines originales
initiation au dessin à l’encre 
de chine avec vos enfants
autour du spectacle 
Dark Circus (p. 29)
Le travail de la compagnie Stéréoptik s’articule
autour de nombreuses techniques de dessin
et d’animation. Dans le prolongement des
représentations de leur spectacle, les deux
artistes de la compagnie proposent un atelier
d’initiation au dessin à l’encre de chine.
• à partir de 7 ans
• samedi 12 déc. de 10h à 12h au Théâtre
tarif 5€ par participant / 1 adulte et deux enfants
maximum – réservation auprès de la billetterie

Premiers pas de danse dabké
entre amis
autour du spectacle These shoes
are made for walking (p. 51)
Nancy Naous vous propose de découvrir la
Dabké, une danse de groupe conviviale et
festive traditionnelle du Moyen-Orient qui
se danse en ligne et dont les pas rythmés
sont frappés énergiquement au sol.
• samedi 12 mars de 15h à 18h 
avec restitution publique à 18h
gratuit sur inscription auprès de la billetterie

des rencontres 
bord-plateau
Dans la mesure du possible, des rencontres
avec les équipes artistiques de la saison sont
organisées après les représentations.
Connectez vous sur le site internet, la news-
letter et les réseaux sociaux du théâtre pour
découvrir tous ces rendez-vous en accès libre.

dans les coulisses 
du Théâtre
Visiter le Théâtre pendant l’année, c’est
possible pour les associations, les établis-
sements scolaires et les partenaires.

un théâtre 
accessible
Le théâtre cherche à favoriser l’accès à la
culture aux personnes en situation de handicap
(quel qu’il soit) pour qui la fréquentation
d’un lieu culturel n’est pas toujours aisé.
C’est pourquoi la scène nationale propose des
spectacles adaptés ainsi que des moments
d’échange, de rencontre et de découverte.

pour les spectateurs 
non-voyants ou malvoyants
Cette saison, trois spectacles sont proposés
en audiodescription : 
• Les 3 sœurs (p. 28) vendredi 4 décembre
à 20h30
• Trissotin (p. 42) mercredi 3 février à 20h30
• L’avare (p. 58) vendredi 18 mars à 20h30

Des programmes de salle en braille et en
gros caractères sont mis à disposition lors
de ces représentations.

en partenariat avec Accès culture 

pour les spectateurs 
malentendants
Pour les spectateurs en déficience auditive
équipés d’un appareil doté de la position T,
le Théâtre est muni d’un système de boucle
magnétique permettant une amplification
des sons directement à travers l’appareil
auditif.
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venez faire 
du théâtre…
au Théâtre 
avec le comédien 
Marc Wyseur 
(p. 4)

initiez-vous ou perfectionnez-vous à la 
pratique théâtrale et à ses techniques en
découvrant ou redécouvrant des œuvres 
du répertoire classique et contemporain. 

calendrier des week-ends de répétition :
• du 16 au 18 octobre
• du 20 au 22 novembre
• les 5 et 6 décembre
• du 15 au 17 janvier
• du 11 au 13 mars

horaires
• le vendredi de 19h30 à 22h30
• le samedi de 13h30 à 19h30
• le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

calendrier de la semaine 
avant les représentations
• répétitions et restitution publique
dernière semaine d’avril 

Inscriptions à l’accueil du théâtre 
à partir du 18 septembre

100 personnes 
complètement
Foules
avec la danseuse 
et chorégraphe 
Olivia Grandville (p. 70)

Cette proposition s’adresse à tous sans limite
d’âge, les seules aptitudes physiques requises
sont : se déplacer en marchant ou en courant
à petite vitesse, s’asseoir ou s’allonger aisé-
ment. Pour chaque atelier, vous devrez vous
munir de votre smartphone ainsi que d’une
paire d’écouteurs. Si vous n’en possédez pas,
vous pouvez également apporter un lecteur
mp3 ou vous signaler à l’équipe du théâtre.

calendrier des répétitions :
• 1er week-end : les 23 et 24 janvier au Théâtre
ou les 27 et 28 février au Carré d’argent 
à Pont-Château, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 16h30
• 2e week-end : les 23 et 24 avril au Théâtre,
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
• 3e week-end : le jeudi 19 mai au Théâtre
de 19h30 à 22h30
• générale le vendredi 20 mai de 18h30 
à 22h30
• restitution publique : le samedi 21 mai 
à 19h

Inscriptions avant le lundi 16 novembre auprès
du service des publics du théâtre ou du Carré
d’argent (billetteriecap@pontchateau.fr / 
02 40 01 61 01) ou de Musique et Danse en
Loire-Atlantique (02 51 84 38 88).

Invités par le théâtre, Marc Wyseur et Olivia Grandville ont concocté deux projets pour
faire participer celles et ceux qui le souhaitent à une aventure artistique inédite. Seul mot
d’ordre : motivation et enthousiasme !

à partir 
de 17 ans 

à partir 
de 9 ans 
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Vous êtes membre d’une équipe pédagogique
et vous souhaitez monter des actions 
culturelles pour vos groupes d’élèves ?
Faites-vous connaître auprès du service
des publics. Demandez le calendrier des
représentations destinées aux scolaires 
et retrouvez les dossiers pédagogiques
consacrés aux spectacles sur notre site
internet.

éducation à l’image
La salle Jacques Tati est pôle d’éducation à
l’image et, à ce titre, accueille les dispositifs
École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens
et Apprentis au cinéma. Plus de 1500 élèves,
accompagnés de leurs professeurs, peuvent
ainsi voir 1 film par trimestre et travailler sur
le film en classe avant et après la projection.
L’objectif poursuivi est, non de procurer un
simple divertissement aux élèves, mais de
leur permettre d’acquérir, d’enrichir et de
diversifier leur culture cinématographique
par la rencontre d’œuvres de qualité,
contemporaines ou patrimoniales, françaises
ou étrangères, dans leur espace naturel de
diffusion, la salle de cinéma.

l’école du spectateur
C’est un parcours de sensibilisation au spec-
tacle vivant destiné au public scolaire. il vise
à préparer au mieux la rencontre des élèves
avec les propositions artistiques. En ce sens,
le théâtre met à disposition des enseignants
de nombreux outils (dossiers pédagogiques,
pistes de lecture) ; organise la venue de
classes au spectacle ; imagine des rencontres
avec des artistes ou des visites du Théâtre…
«L’école du spectateur»  peut également
s’enrichir d’un module de pratique artistique
(jumelage). La saison dernière, ce sont 6467
élèves qui ont participé à ce parcours.

Retrouvez le détail des actions déjà menées
sur notre site internet.

musique et danse 
en herbe
Le théâtre scène nationale de Saint-Nazaire
participe à l’offre éducative de la ville de
Saint-Nazaire en proposant des projets
dans les écoles nazairiennes et en s’associant
au dispositif Musique et Danse en herbe en
partenariat avec le CRD Musique et Danse
de Saint-Nazaire.
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4 000 abonné(e)s

76 spectacles 

130 levers de rideau
dont 16 représentations scolaires

50 000 spectateurs spectacle vivant

23 500 spectateurs cinéma

2 850 personnes impliquées 
dans des actions culturelles
(rencontres, stage, ateliers, …)

40 associations partenaires

au total, 75 000 personnes 
se sont retrouvées autour 
des activités de la scène nationale

Ces chiffres correspondent à la saison 2014-2015

venez 
nous 

rejoindre 
!
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l’adhésion
La scène nationale est une association loi
1901. En plus de l’abonnement, une adhésion
de 5 € vous est proposée. Une façon de
s’investir davantage dans la vie de l’asso-
ciation et de la cité. 

l’abonnement
Vous abonner, c’est défendre le projet
artistique de la scène nationale. 

les avantages
• vous profitez de réductions importantes
sur le prix des places et d’une priorité de
réservation sur les spectacles proposés. 
• vous conservez votre tarif abonné toute la
saison (dans la limite des places disponibles
et hors tarifs spéciaux). 
• vous bénéficiez de facilités de paiement
au-delà de 70€ en payant par prélèvement
SEPA (p. 91).
• vous bénéficiez du tarif réduit pour les
séances de cinéma à la salle Jacques Tati. 
• vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans
d’autres structures de la région (p. 86).

quand ?
Le vendredi 26 juin de 15h à 20h et le 
samedi 27 juin de 14h à 20h ; puis du mardi
30 juin au vendredi 3 juillet de 14h à19h
et à partir du 1er septembre sur nos horaires
d’ouverture habituels. 

où et comment ?
sur place
Les abonnements sont nominatifs. Les
bulletins doivent être remplis au préalable.
ils sont traités en direct et vous repartez
avec vos billets. Une personne ne peut 
déposer que 6 abonnements maximum.

en ligne 
L’abonnement individuel et l’abonnement
réduit peuvent être souscrits en ligne sur
www.letheatre-saintnazaire.fr. 
• attention : les places sont attribuées 
automatiquement par le logiciel de billetterie 

par courrier et dépôt groupé CE
En expédiant le formulaire d’abonnement
accompagné du règlement.
• attention : les abonnements envoyés par
courrier ou déposés ne sont pas prioritaires.
ils seront traités à partir du 27 juin par
ordre d’arrivée et dans la limite des places
disponibles. 

• rappel : les abonnements ne peuvent pas
être souscrits par téléphone. 

hors abonnement
quand ?

À partir du 1er septembre.

où et comment ? 

• sur place 
• sur notre site Internet 
• par téléphone : règlement par carte
bancaire à distance ou par chèque sous
huit jours. Passé ce délai, les réservations
sans règlement seront annulées.
• attention : les places réservées par 
téléphone à partir de trois jours avant le
spectacle doivent être réglées immédiate-
ment par carte bancaire.

• chez nos partenaires revendeurs : 
L’Espace Culturel E.Leclerc au Ruban Bleu,
à Pornic et à Guérande, Les magasins Cultura,
mais aussi sur certains sites internet :
Ticketnet.com et Billetreduc.com

informations pratiques

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
uniquement pour le spectacle programmé 
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la carte cadeau 

Faites plaisir à vos proches, offrez-leur une
carte cadeau du montant de votre choix. 
La carte est en vente uniquement au guichet
et valable sur l’ensemble de la saison
2015/2016, en vente dès le mois de juin.

modes de règlement

• espèces 
• chèque à l’ordre de :
« le théâtre, scène nationale»
• carte bancaire 
• chèque vacances
• chèque culture (Groupe Chèque Déjeuner)
• Pass Culture Sport (www.pack15-30.fr) 
• bon C.G.O.S (www.cgos.info)
• notre carte cadeau

retrait de vos abonnements 
et places de spectacles

Venez retirer vos billets au Théâtre à partir
du 1er septembre ou 1 heure avant la repré-
sentation sur le lieu du premier spectacle
choisi, avec votre mail de confirmation (s’il
s’agit d’une réservation par internet).
Pour bénéficier d’une réduction, un justificatif
en cours de validité vous sera demandé
pour retirer vos places.
Aucun abonnement ou place de spectacle
n’est envoyé par voie postale.

modalité d’échange et placement

• L’échange est possible sur présentation de
votre billet, dans la limite des places dispo-
nibles au plus tard 48h avant le spectacle.
• Aucun billet ne peut être remboursé.
• Les spectacles au Théâtre sont numérotés
(sauf indication contraire). 
• Le placement est garanti jusqu’à 5 minutes
avant le début de la représentation. À partir
de ce moment, le personnel d’accueil dispose
des places non occupées pour le placement
du public présent. 
• Les spectacles commencent à l’heure, les
places ne sont plus garanties après le début
de la représentation. En cas de retard, l’entrée
dans la salle est parfois impossible pour des
raisons artistiques ou techniques.

bon à savoir

accessibilité 
Le Théâtre et la salle Jacques Tati sont 
accessibles aux personnes à mobilité
réduite qui disposent d’emplacements
réservés dans la salle. 
Si vous êtes en situation de handicap, merci
de le signaler au moment de la réservation
afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions. (informations complémentaires
p. 79)

bar-restauration 
Le bar du Théâtre, en partenariat avec
class’croute, vous propose une restauration
légère 1 heure avant et après la représentation.

librairie
La librairie du Théâtre en partenariat
avec l’Espace Culturel E.Leclerc, vous
propose une sélection de livres, Cd et 
Dvd en lien avec la saison, 1h avant et 
½ h après la représentation.

restez connecté
Vivez au rythme de la scène nationale en vous
abonnant à notre newsletter et en vous
connectant sur notre page facebook pour
recevoir les dernières actualités du théâtre.

accès 
• Parking du Théâtre gratuit avec accès par la
rue Henri Gautier ou boulevard Paul Leferme. 
• Venir en bus au Théâtre : ligne U2 et U4
et ligne S/D – arrêt Square Delzieux ; 
Noctambus et Ty’BusTaxi. 
• Pour les personnes en situation de handicap,
la Stran propose aussi des solutions adaptées.
Renseignements au 02 40 00 75 75
(www.stran.fr).
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abonnement partenaires : s’adresse aux comités d’entreprise et associations partenaires : contactez le
Service des publics au 02 40 22 91 43

abonnement réduit et tarif réduit : - 25 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap
bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité à 80% ainsi que 
l’accompagnateur.

tarif préférentiel : carte CCP, carte UiA, carte Cezam, adhérent AVF, groupe à partir de 10 personnes,
abonnés des structures culturelles publiques de la Région Pays de Loire et L’Espace Culturel 
l’Hermine à Sarzeau.

*abonnés théâtre scène nationale, -25 ans, demandeur d’emploi, adhérents CCP, La Couronnée, 
Version Originale, abonnés cinémas Pax au Pouliguen et Atlantic à La Turballe, bénéficiaires de la
Charte Culture et Solidarité

tarifs

hors abonnement

A B C Dtarif

abonnement
individuel (+25 ans)

abonnement
partenaire

abonnement réduit

enfant - 15 ans

Pass Culture Sport

19 € 15 € 11 € 7 €

17 € 13 € 11 € 7 €

13 € 11 €
11 €

7 €

–

tarif plein

tarif préférentiel

tarif réduit

enfant - 15 ans

Pass Culture Sport

24 € 18 € 7 €13 €

22 € 17 € 7 €13 €

15 € 13 €
7 €

5 €

–

7 €

5 €

13 €

7 €

tarif plein
tarif réduit cinéma *

cinémômes par enfant et par accompagnateur

6,50 €

5,50 €

tarif 12 -14 ans 4 €

3,50 €

27 €

abonnement

accepté

carte 6 entrées

cinéma

accepté
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bulletin d’abonnement
Vous habitez à la même adresse, remplissez 1 seul bulletin d’abonnement, sinon merci de remplir
un bulletin par personne.
Pour être placés côte à côte, dans la limite des possibilités, merci de nous déposer vos bulletins 
d’abonnement (téléchargeable sur notre site) en même temps.

les formules d’abonnement
• abonnement individuel : 4 spectacles minimum
• abonnement partenaires : 4 spectacles minimum (cachet CE ou association partenaire obligatoire)
• abonnement réduit : 4 spectacles minimum
• abonnement Pass Culture Sport : 3 spectacles 
(bulletin spécifique à retirer à l’accueil ou à télécharger)

mode d’emploi
• Merci de remplir ce bulletin d’abonnement de façon lisible et en majuscules.
• Cochez vos dates et heures de représentations et remplissez le tarif correspondant à votre abonnement.
• indiquez votre date de repli si plusieurs représentations sont proposées et notez un ou deux spectacle(s)
de report en cas d’impossibilité de satisfaire vos 1er choix.
• Remplissez si besoin la(les) place(s) supplémentaire(s) pour votre famille (au tarif hors abonnement).
• Choisissez le(s) moment(s) à partager pour petit(s) et grand(s) : ateliers, soirées «à tout à l’heure»…

Si vous avez besoin d’un reçu pour une prise en charge par votre CE, merci de cocher la case.

Si un spectateur en situation de handicap souhaite bénéficier :
d’un emplacement pour fauteuil de l’audiodescription uniquement sur les spectacles
du système de boucle magnétique

merci de cocher la case correspondante et de préciser son nom :

« L’utilisation des informations relevées est conforme à la Loi 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et
a fait l’objet d’une déclaration à la CNiL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives vous concernant. »

abonné 1
Mme Mlle M.

nom prénom

adresse

code postal ville

téléphone date de naissance

e-mail

formule d’abonnement  individuel  partenaire  réduit

abonné 2
Mme Mlle M.

nom

prénom

date de naissance

formule d’abo.  individuel  partenaire  réduit

abonné 4
Mme Mlle M.

nom

prénom

date de naissance

formule d’abo.  individuel  partenaire  réduit

abonné 5
Mme Mlle M.

nom

prénom

date de naissance

formule d’abo.  individuel  partenaire  réduit

abonné 3
Mme Mlle M.

nom

prénom

date de naissance

formule d’abo.  individuel  partenaire  réduit
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Vrai/Faux… / Avalix mer 30 19h30

Vrai/Faux… jeu 1er 20h30
ven 2 12h30 D 7 € 7 € 7 € 5 € … € … € … € … € … €

Vrai/Faux… / Saint- ven 2 20h30
André-des-Eaux sam 3 11h

Oxmo Puccino Trio sam 3 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € ... € … € … € … € … € -

Mec ! ven 9 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € ... € … € … € … € … €
sam 10 20h30

Histoire d’Ernesto mar 13 19h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

Éloge du puissant… jeu 15 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € ... € … € … € … € … € -

novembre

Arthur H mar 3 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € ... € … € … € … € … € -

Le Petit Z mer 4 19h30 D 7 € 7 € 7 € 5 € ... € … € … € … € … € -

Z comme Zigzag jeu 5 20h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

Rick le Cube ven 6 19h30 D 7 € 7 € 7 € 5 € … € … € … € … € … €
Rick… Paimbœuf sam 7 17h

Thomas de Pourquery mar 10 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € ... € … € … € … € … € -

Momentum sam 14 15h C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … €
20h30

ONPL dim 15 17h A 19 € 17 € 13 € 13 € … € … € … € … € … € -

Belle d’Hier mer 18 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € ... € … € … € … € … €
jeu 19 19h30

dim 22 17h
mar 24 19h30

Matamore mer 25 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € … € … € … € … € … €
ven 27 20h30
sam 28 20h30

Johnny’s… Paimbœuf mer 25 20h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € … € … € … € … € … €
Johnny’s scrapbook jeu 26 19h30

décembre

This is the Title mar 1er 19h D 7 € 7 € 7 € 5 € … € … € … € … € … € -

Waves mar 1er 21h B 15 € 13 € 11 € 11 € … € … € … € … € … € -

Les trois sœurs jeu 3 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € … € … € … € … € … €
ven 4 20h30

mar 8 19h30
Dark Circus mer 9 15h C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … €

jeu 10 19h30

DakhaBrakha ven 11 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € … € … € … € … € … € -

Casse-Noisette mar 15 19h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € … € … € … € … € … €
mer 16 19h30

Stéphane Belmondo jeu 17 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € … € … € … € … € … € -



B
ey

ro
ut

h

ta
ri

f

date et heurespectacle

ab
on

ne
m

en
t

in
di

vi
du

el

ab
on

ne
m

en
t

pa
rt

en
ai

re
s

ab
on

ne
m

en
t

ré
du

it

ab
on

ne
m

en
t

ré
du

it 
-1

5 
an

s

ab
on

né
 1

ab
on

né
 2

ab
on

né
 3

ab
on

né
 4

da
te

 d
e 

re
pl

i

ab
on

né
 5

janvier

Não Não mer 6 16h D 7 € 7 € 7 € 5 € … € … € … € … € … €
Não Não Trignac sam 9 11h

Pixel jeu 14 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € ... € … € … € … € … €
ven 15 20h30

La ville de l’année … mar 19 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € ... € … € … € … € … €
mer 20 21h

Comme si on savait … mer 20 19h B 15 € 13 € 11 € 11 € ... € … € … € … € … €
jeu 21 20h30

Joseph_Kids ven 22 19h30 D 7 € 7 € 7 € 5 € ... € … € … € … € … € -

Alonzo King LiNES mar 26 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € ... € … € … € … € … €
Ballet mer 27 19h30

février

Molière Trissotin mar 2 20h30
ou Les Femmes mer 3 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € … € … € … € … € … €
savantes jeu 4 20h30

Concert pour le temps mar 23 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € … € … € … € … € … € -

Du bout des yeux & 
Attention…Paimbœuf

jeu 25 20h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

mars

Bounce ! mar    1er 19h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

ONPL (Chœurs) dim 6 17h A 19 € 17 € 13 € 13 € … € … € … € … € … € -

These shoes are … jeu 3 20h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

Good bye Schlöndorff ven 4 20h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

Love and Revenge sam 5 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € … € … € … € … € … € -

Récits de vie … mar 8 20h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

Malices … La Chesnaie mer 9 19h30 D 7 € 7 € 7 € 5 € ... € … € … € … € … € -

Les Mille… Paimbœuf jeu 10 20h30 D 7 € 7 € 7 € 5 € ... € … € … € … € … € -

Mashrou’ Leila ven 11 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € … € … € … € … € … € -

Barbara-Fairouz sam 12 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € … € … € … € … € … € -

Tourne Vire sam 19 11h
16h

Tourne Vire D 7 € 7 € 7 € 5 € … € … € … € … € … €

Saint-André-des-Eaux dim 20 11h

jeu 17 19h30
L’Avare ven 18 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € … € … € … € … € … €

sam 19 20h30

Rendez-vous mar 22 20h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … €
Gare de l’Est mer 23 19h30

Les bruits de couloir jeu 24 20h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

Children of Nowhere ven 25 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € … € … € … € … € … € -

Super Sunday mer 30 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € … € … € … € … € … €
jeu 31 19h30



vos choix de report (en cas d’impossibilité de satisfaire votre 1er choix)
Spectacle 1 : date et heure :
Spectacle 2 : date et heure :

moments de partage pour petit(s) et grand(s) (voir p. 78 et 79)

Soirée « à tout à l’heure »
autour de Matamore le vendredi 27/11 à 20h30 de 6 à 10 ans ..... X 5 € par enfant = ..... €
Merci de noter prénom et âge de l’enfant :

atelier parent/enfant à partir de 7 ans 
autour de Dark Circus le samedi 12/12 de 10h à 12h 2 enfants ..... X 5 € par participant = ..... €

maxi/adulte
Merci de noter prénom et âge de l’enfant :

Soirée « à tout à l’heure »
autour du Liban le samedi 5/03 à 20h30 de 6 à 10 ans ..... X 5 € par enfant = ..... €
Merci de noter prénom et âge de l’enfant :

place(s) supplémentaire(s) pour adulte(s) et/ou enfant(s)
(de la même famille au tarif hors abonnement p. 86)

spectacles et dates identiques nombre de place(s) nombre de place(s)
à votre abonnement enfant adulte

1 ….....… x ……..... €      + ….....… x ….....… €  = …....… €

2 ….....… x ……..... €      + ….....… x ….....… €  = …....… €

3 ….....… x ……..... €      + ….....… x ….....… €  = …....… €

Total     .…… €
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¡Esmérate! mar 19 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € ... € … € … € … € … € -

Quatuor Béla 
et Albert Marcœur mer 20 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € ... € … € … € … € … € -

ONPL - Quintette ven 22 20h30 B 15 € 13 € 11 € 11 € ... € … € … € … € … € -

Alexis HK sam 30 21h B 15 € 13 € 11 € 11 € ... € … € … € … € … € -

mai

Brad Mehldau Trio mar 17 20h30 A 19 € 17 € 13 € 13 € ... € … € … € … € … € -

Montant de chaque abonnement … … … … … -

Montant total … €
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demande de 
prélèvement SEPA
À partir de 70€ et après un premier règlement à la souscription. N’oubliez pas de joindre
un chèque si vous vous abonnez par courrier.

Pour pouvoir bénéficier d’un prélèvement SEPA sur compte bancaire, vous devez obligatoi-
rement remplir lisiblement et en lettres majuscules l’intégralité de ce formulaire et joindre
impérativement un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

référence unique du mandat (ne pas remplir)

En signant ce formulaire vous autorisez, le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire. Vous bénéficiez 
du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

type de paiement : ponctuel
(3 prélèvements maximum en euros arrondis, de minimum 20€ et du même montant)

10/09/2015 10/10/2015 10/11/2015
.......... , 00 € .......... , 00 € .......... , 00 €

coordonnées du titulaire du compte à débiter (votre identité)
nom ........................................................................................................................................................
prénom ...................................................................................................................................................
adresse ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
code postal ................................   ville ..................................................................................................

désignation du compte à débiter
IBAN – Numéro d’identification international du compte bancaire BIC – Code international 

d’identification de votre banque

coordonnées du créancier
le théâtre scène nationale
iCS : FR15ZZZ412378
rue des Frères Pereire – 44600 Saint-Nazaire

fait à ....................................................................................................... , le ................................................

signature du titulaire du compte à débiter

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa
situation le permet, les prélèvements ordonnés par le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire. En
cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma
banque. Je réglerai le différend directement avec le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la
gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectifi-
cation tels que prévus aux articles 38 et suivant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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les partenaires

Le théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire est subventionné par la Ville de Saint-Nazaire, avec le
soutien de l’État - Préfecture de la Région Pays-de-la-Loire - Direction Régionale des Affaires Culturelles,
du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire et du Conseil Général de Loire-Atlantique

il bénéficie du soutien la scène nationale est un établissement 
de l’Onda et de l’Oara agréé au titre de Service Civique

nos partenaires presse sont Ouest-France, le haut parleur, FIP, France Culture, France 3 
Pays de la Loire, France Bleu Loire Océan, Wik et Bigre

nos partenaires privés sont 
Holiday Inn Express Saint-Nazaire, l’Espace culturel E. Leclerc, la Stran, class’croute, 
Comfort Hotel de l’Europe, le Skipper, Univea Appart-hôtel Saint-Nazaire, Quadra

le mécénat

Depuis l’ouverture du Théâtre, plusieurs entreprises se sont engagées pour soutenir le projet artistique 
de la scène nationale tout en bénéficiant des avantages fiscaux liés au Mécénat.
Cette saison, nos Mécènes sont :
Stelia Saint-Nazaire, Groupe Facility, Les Hameaux Bio, Groupe GENERALI, Les transports T, 
Cabinet Bizolon Consultants, Préférence Voyages, ID SIOUX, Imprimerie Allais, Bretlim, CRPI

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec Luc Chavy au 02 40 22 91 42

les partenaires
le mécénat



Vrai/Faux (Rayez la mention inutile)
production déléguée Le Phalène – Commande de l’Arc-en-ciel -
Théâtre de Rungis / Le Forum - scène conventionnée de Blanc-Mesnil –
coproduction la compagnie Le Vardaman dans le cadre de la résidence
de Michel Cerda au Forum - scène conventionnée de Blanc-Mesnil –
La compagnie Le Phalène est soutenue par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Île-de-France / Ministère de la Culture et
de la Communication. Thierry Collet est artiste associé à la Comète,
scène nationale de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014

Histoire d’Ernesto
production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN  
coproduction Théâtre 71- scène nationale de Malakoff / TJP 
Centre Dramatique National d’Alsace–Strasbourg – avec le soutien
de l’institut international de la Marionnette, Programme d’insertion
professionnelle Recherche/eXpérimentation, aidé par la région
Champagne-Ardenne–ORCCA

Éloge du puissant royaume
production Compagnie Heddy Maalem / La Briqueterie, Centre 
de développement chorégraphique du Val-de-Marne / Centre de 
développement chorégraphique Toulouse Midi-Pyrénées / Le Parvis,
scène nationale Tarbes-Pyrénées / Atelier de Paris-Carolyn Carlson.
Création dans le cadre de la 17e Biennale de Danse du Val de Marne
à l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson. Le spectacle est soutenu par
l’ADAMi et bénéficie de l’aide à la diffusion de l’ARCADi pour la saison
2013/2014. Residences de création au Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne / Atelier de Paris-Carolyn Carlson 
– La création bénéficie des aides à la création de la Région Midi-
Pyrénées / de la Ville de Toulouse, du soutien de l’ADAMi et de l’aide
à la diffusion d’ARCADi-Île-de-France – implantée à Toulouse, la
compagnie Heddy Maalem est conventionnée par la Préfecture de la
région Midi-Pyrénées - Direction Régionale des Affaires Culturelles /
par la Ville de Toulouse / la Région Midi-Pyrénées

Le petit Z / Z comme Zigzag
production La Ricotta – coproduction le théâtre, scène nationale de
Saint-Nazaire / Le Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville /
le Centre Dramatique National de Haute-Normandie / l’Equinoxe,
scène nationale de Châteauroux / MC2 : Grenoble / Le Carré Les 
Colonnes, scène conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles – avec le
soutien du Centquatre - Paris – Ce spectacle bénéficie de l’aide à la
production de la Région Centre La Ricotta est une compagnie 
associée à l’Equinoxe, scène nationale de Châteauroux / au Centre
Dramatique National de Haute-Normandie. La compagnie est
conventionnée par le Ministère 

Rick le Cube et les mystère du temps
coproduction L’Armada Productions - Rennes / Association Electroni[k]
- Rennes / Stereolux - Nantes / l’Association MAPL - Lorient / CNV /
ADAMi – partenariat Le Volume - Vern-sur-Seiche / L’Antipode MJC -
Rennes / L’Estran – Guidel / Le Grand Pré - Langueux / La Carène -
Brest – cette création est soutenue par la DRAC Bretagne / le Conseil
Régional de Bretagne / Rennes Métropole / Ville de Rennes – L’Armada
Productions est une structure conventionnée par la Région Bretagne 

Momentum
production Le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
Momentum bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Pays de la Loire / de l’Agence Régionale de
Santé Pays de la Loire (ARS) dans le cadre du programme «culture
et santé » / de l’Association vivre et vieillir à Saint-Nazaire / de 
Comportements Sonores / du service animation du pôle médecine
polyvalente adulte et gériatrie – avec le soutien logistique du Manège
de Reims, scène nationale 

ONPL - Orchestre, Chœur et Quintette Obéron 
L’ONPL bénéficie du soutien financier du Conseil Régional des Pays
de la Loire / du Ministère de la Culture Direction Régionale des 
Affaires Culturelles / de la Ville de Nantes / de la Ville  d’Angers / du
Conseil Général de Loire-Atlantique / du Conseil Général du Maine-
et-Loire / du Conseil Général de Vendée

Belle d’Hier
production exécutive Compagnie Non Nova - Phia Menard – résidence
et coproduction Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de
la Savoie /  la Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Basse
Normandie - Cherbourg-Octeville / le Carré, scène nationale de 
Château-Gontier – coproduction Festival Montpellier Danse 2015 /
Théâtre de la Ville – Paris / le Lieu Unique, scène nationale de Nantes
/ Le Grand T, scène conventionnée de Loire-Atlantique / Le Quai –
Forum des Arts Vivants – Angers / Théâtre d’Orléans, scène nationale
/ La Criée - Théâtre national de Marseille / Théâtre Les Treize Arches,
scène conventionnée de Brive-la-Gaillarde / La Verrerie, Pôle National
des Arts du Cirque Languedoc Roussillon – Alès / Les Quinconces –
L’Espal théâtre, scène conventionnée danse - Le Mans / Le théâtre,
scène nationale de Saint-Nazaire / Le Maillon, Théâtre de Strasbourg
– Scène européenne / TJP Centre Dramatique National d’Alsace-
Strasbourg / le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon
avec le soutien du Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper
/ scène nationale de Sète et du Bassin de Thau / Le Cratère, scène
nationale d’Alès – et avec le soutien technologique de JF Cesbron,
fournisseur de solutions globales de services dans les domaines 
frigorifiques, thermiques et énergétiques  – La Compagnie Non Nova
est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communi

cation – DRAC des Pays de la Loire / le Conseil Régional des Pays de
la Loire / le Conseil Général de Loire-Atlantique / la Ville de Nantes.
Elle reçoit le soutien de l’institut Français et de la Fondation BNP 
Paribas.En 2014, la Compagnie Non Nova / Phia Ménard est devenue
artiste associée à l’Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry
et de la Savoie pour quatre années

Matamore
production Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque – coproduction
la scène nationale d’Albi / la scène nationale de Besançon / le Sirque,
Pôle National des Arts du Cirque de Nexon Limousin / Carré Magique
Lannion Trégor, Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne / 
Pronomade(s) en Haute Garonne / Centre National des Arts de la Rue
/ Agora, Pôle National des Arts du Cirque de Boulazac Aquitaine /
Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture / Théâtre
d’Arles, scène conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui / CiRCa,
Pôle National des Arts du Cirque Auch Gers Midi-Pyrénées / La Verrerie
d’Alès, Pôle National des Arts du Cirque Languedoc -Roussillon /
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque Haute
-Normandie / Les Treize Arches, scène conventionnée de Brive-
la-Gaillarde – avec le soutien de La Cascade / Pôle National des
Arts du Clown et du Cirque Bourg-Saint-Andéol / Festival d’Alba la
Romaine / Le Prato à Lille, Pôle National des Arts du Cirque – Le
Cirque Trottola est subventionné par le Ministère de la Culture, aide
à la création DGCA / DRAC Rhône-Alpes, aide au projet / le Conseil
Régional Rhône-Alpes / Le Conseil Général de la Drôme – La
SPEDiDAM soutien la tournée 2015

Johnny’s scrapbook
production Cie Frasques / Petit Faucheux / L’Estran à Guidel avec
l’aide à la pré-production scénique du CNV / Maison des Arts de St-
Herblain / Centre Culturel de Segré / Saveurs Jazz Festival de Segré

This is the Title
production ima iduozee / URB Festival, Kiasma Museum / Arts 
Commission of South-Finland 

Waves
production ViADANSE Centre Chorégraphique National de Caen,
Basse-Normandie / NorrlandsOperan – avec le soutien de Umeå 2014
- Capitale européenne de la Culture – résidence au Centre Chorégra-
phique National de Caen/Basse-Normandie et au NorrlandsOperan
en 2014 – ViADANSE le Centre Chorégraphique National de Caen
/ Basse-Normandie est subventionné par le Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC Franche-Comté, le Conseil Régional
de Franche-Comté, le Conseil Général du Territoire de Belfort, la Ville
de Belfort et Pays de Montbéliard Agglomération

Les trois sœurs
production et diffusion EPOC productions – coproduction Chat Borgne
Théâtre, compagnie conventionnée par la DRAC Alsace / le Théâtre
Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis / Le Maillon
Strasbourg - Scène européenne / La MCB°, Maison de la Culture de
Bourges / l’Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône /
Les Quinconces l’ESPAL, scène conventionnée du Mans – avec le
soutien de la Région Alsace / le soutien artistique de l’ENSATT / du
Jeune Théâtre National et du Fonds d’insertion de l’éstba financé par
le Conseil Régional d’Aquitaine / des bonbons Anis de Flavigny

Dark Circus
production déléguée Stéréoptik – coproduction L’Hectare, scène
conventionnée de Vendôme / Théâtre Jean Arp, scène conventionnée
de Clamart / Théâtre Le Passage, scène conventionnée de Fécamp /
Théâtre Epidaure - Bouloire – avec le soutien L’Echalier - Saint-Agil /
du Théâtre Paris Villette / de la MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux
- Créteil / du Théâtre de l’Agora, scène nationale Evry-Essonne – aide
à la production du Ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC Val de Loire et de la Région Centre Val de Loire

Casse-Noisette
production La Boitagora commande de l’Opéra de Lyon et de l’Opéra
Comique – avec le soutien de l’ADAMi et de la SPEDiDAM

Não Não
production Compagnie Le Vent des Forges – coproduction Festival
Prom’nons-nous, 7 centres culturels associés / Centre culturel Pôle
Sud, Chartres de Bretagne – avec les soutiens de Festival Meliscènes,
Centre Athéna - Auray / l’Espace Jean Vilar d’ifs / Centre culturel de
Liffré / Espace Jeliote, scène conventionnée arts de la marionnette
du Piémont Oloronais / la Communauté de Communes du pays de
Moncontour / le Centre culturel Mosaïque de Collinée / le Centre culturel
V. Hugo - Ploufragan / Festival Premiers émois, Dinan / Le carré, scène
nationale de Château-Gontier  / Festival Echappée belle de Blanquefort –
La compagnie est subventionnée par la Communauté de Communes
du Val d’ille / le Conseil général d’ille et Vilaine  / le Conseil Régional
de Bretagne

Pixel
production Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-
Marne / Compagnie Käfig – coproduction Maison des Arts de Créteil
/ Espace Albert Camus de Bron – avec le soutien de la Compagnie
Adrien M / Claire B – Le Centre Chorégraphique National de Créteil
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki
est subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication / le
Conseil Départemental du Val-de-Marne / la Ville de Créteil
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La ville de l’année longue
Texte écrit en résidence d’écriture dans le cadre de Partir en écriture
pour les écritures contemporaines – Le Théâtre du Rictus est une
compagnie conventionnée DRAC Pays de Loire / Conseil Régional des
Pays de Loire / Conseil Général de Loire-Atlantique / la Ville de Saint-
Herblain – Membre co-fondateur du réseau théâtral européen Quartet
-Visions d’Europe – Le Théâtre du Rictus est en résidence à l’ONYX
de Saint-Herblain

Comme si on savait de quoi on parle 
quand on parle de l’amour
production Théâtre du Loup-Nantes / Le Grand T théâtre de Loire-
Atlantique / Nouveau Théâtre d’Angers, Centre Dramatique National
d’Angers / Le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire – avec le
soutien de La Ville de Nantes / du Conseil Général de Loire-Atlantique
/ du Conseil Régional des Pays de la Loire – Projet soutenu par l’État
/ Préfet de la Région Pays de la Loire / Direction Régionale des 
Affaires Culturelles

Joseph_Kids
production Corpoceleste _C.C.00# – coproductions Armunia / Festival
inequilibrio – avec le soutien de Marche Teatro, Teatro Stabile Pubblico
– collaboration Teatro Pubblico Pugliese / La Sceina dei Ragazzi

Alonzo King LINES  Ballet
Alonzo King reçoit le soutien de la fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets – production de tournée Le Trait d’Union

Molière Trissotin ou Les Femmes savantes
production La Criée, Théâtre national de Marseille – coproductions
Festival des Nuits de Fourvière / TGP – Théâtre Gérard Philipe, Centre
Dramatique National de Saint-Denis / Centre Dramatique National
d’Orléans-Loiret-Centre / Centre Dramatique Régional de Tours -
Théâtre Olympia

Concert pour le temps présent
production la compagnie inouïe – Thierry Balasse – coproduction
La Maison de la musique de Nanterre / Les Scènes du Jura, scène
nationale / La MCB° de Bourges / La Villette-Résidences d’artistes
2015 / La Filature, scène nationale de Mulhouse / Metz en Scènes,
L’Arsenal / Tandem scène nationale Arras-Douai – accueil en résidence
de création La Villette-Résidences d'artistes 2015 / La Maison de la
musique de Nanterre avec le soutien à la résidence musiques actuelles
du Centre National des Variétés (CNV) – ce projet a reçu une aide à la
production du Dispositif pour la création multimédia et numérique
(DiCRÉAM), il reçoit le soutien de la Région Île-de-France au titre de
l’acquisition de matériel scénographique son – en collaboration avec
les studios de Son Ré et du GRM-iNA – La compagnie inouïe-Thierry
Balasse est en résidence aux Scènes du Jura, scène nationale (39) 
au titre du projet artiste en territoire (2014/2015, elle reçoit le soutien
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - 
Ministère de la Culture et de la Communication / du Conseil général
du Val-de-Marne au titre de l’aide au fonctionnement / de la Région
Île-de-France au titre de l’aide à la Permanence Artistique et Culturelle
et au titre du programme Emplois-tremplin 

Du bout des yeux
coproduction et soutien initiatives d’Artistes en Danse Urbaine
- Parc de La Villette / le théâtre, scène nationale de St-Nazaire /
Musique et Danse en Loire-Atlantique / Le Flow – Centre 
Eurorégional des Cultures Urbaines / Le Grand T – Nantes / la
Ville de Saint-Nazaire / le Conseil Général de Loire-Atlantique /
Le 783 / La Fabrique Dervallières / MQMP / MJC La Baule /
Théâtre icare – Saint-Nazaire – Favela Compagnie a obtenu la
bourse d’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD

Attention travaux
production La Cie Trafic de styles – La Compagnie Trafic de styles est
subventionnée par la Direction des Affaires Culturelles de la Région
Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication. Elle
reçoit le soutien de la Ville de Saint-Ouen pour sa résidence et de la
Région ile-de- France pour un emploi-tremplin

Bounce !
coproduction le Théâtre du Vellein - Villefontaine - Capi l’Agglo / 
Le Dôme Théâtre, scène conventionnée d’Albertville / le Théâtre de
Vénissieux  / la Ville de Cournon d’Auvergne - Coloc’ de la culture
avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes / de la Région Rhône-Alpes
/ la Ville de Lyon / la SPEDiDAM et l’ADAMi – accueil en résidence le
Théâtre du Vellein, Villefontaine - Capi l’Agglo / La Maison de la Danse
de Lyon / Le Crea - Festival de Momix, Kingersheim / Le Dôme Théâtre,
scène conventionnée d’Albertville / la Ville de Cournon d’Auvergne -
Coloc’ de la culture – La compagnie Arcosm est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes
et par la Région Rhône-Alpes

These shoes are made for walking
coproduction The Arab Fund for Arts and Culture (AFAC) / Culture
Resource (Al Mawred Al Thaqafy) / Young Arab Theatre Fund (YATF) /
Ministère de la culture-Liban – avec le soutien de Micadanses - Paris /
du CND - Paris et la collaboration du Théâtre Al Madina - Beyrouth

Good bye Schlöndorff
coproduction AFAC Arab Fund for Arts and Culture / ARCADi Île-de-
France / A.M.i. Aide aux Musiques innovatrices / MuCEM, Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée / Mawred Al Thaqafy
(Caire) / La Ferme Bel Ebat / YATF, Young Arab Theater Fund / La ville
de Gyuancourt – spectacle crée en résidence à la Ferme Bel Ebat

Love and Revenge
coproduction La Dynamo de Banlieues Bleues / Paris Quartier d’Été 
/ Mawred al Thaqafy (Caire) / ARCADi Île-de-France 

Tourne vire
coproduction le théâtre Quartier Libre à Ancenis / Le théâtre de 
L’Enfumeraie à Allonnes / Le Centre Régional des Arts de La 
Marionnette à Dives-sur-Mer – accueil en résidence par L’Espace
Leopold Sedar Senghor - Le May sur Evre – le spectacle est soutenu
par la Ville d’Angers / l’EPCC Anjou Théâtre d’Angers / la Région Pays
de la Loire

L’Avare
production la Comédie de Reims–CDN – avec le soutien du Fonds
d’insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques / de la DRAC et de la
Région PACA

Rendez-vous Gare de l’Est
production Cie MidiMinuit – en coréalisation avec le CiCT, Théâtre des
Bouffes du Nord / La Comédie de Reims – avec le soutien de La Col-
line - Théâtre National à Paris – La Cie MidiMinuit est soutenue par la
DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication

Les bruits de couloir
production la Compagnie Ouïe/Dire – coproduction scène nationale
de Vandœuvre-lès-Nancy / l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord /
l’OARA / Le Carré – Les Colonnes, scène conventionnée de Saint 
Médard- en-Jalles – Blanquefort / Culture O Centre – avec le soutien
de la Ville de Périgueux / du Conseil Général de la Dordogne / du
Conseil Régional d’Aquitaine – Ce spectacle bénéficie de septembre
2015 à août 2017 du soutien de la Charte d’aide à la diffusion signée
par l’ONDA / ARCADi / l’OARA, l’ODiA Normandie / Réseau en scène 
– Languedoc-Roussillon et Spectacle Vivant en Bretagne

Children of nowhere (Ghost Road 2)
production Cie Artara & LOD muziektheater – coproduction avec le
manège.mons et la Fondation Mons 2015 - Capitale européenne de 
la Culture / le Théâtre National – Bruxelles / le Maillon Strasbourg /
le Festival Perspectives – Saarbrücken/ le TU-Nantes / le Théâtre
Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine / le Théâtre de Namur – La Cie Artara 
est soutenue par Eubelius / Wallonie-Bruxelles international / 
la Communauté flamande / Riva Audio. Fabrice Murgia est artiste
associé au Théâtre National-Bruxelles

Super Sunday
production Race Horse Company – coproduction Helsinki Festival
avec le soutien de la Finnish Cultural Foundation / Alfred Kordelin
Foundation / Kone Foundation / Samuel Huber Foundation, New 
Nordic Circus Network / Subtopia

¡ Esmérate ! (Fais de ton mieux !)
production Cie Toujours après minuit – coproduction Les Subsistances
– Lyon/ La Briqueterie - CDC du Val de Marne / Théâtre Gérard Philipe
– Champigny-sur-Marne / la scène nationale d’Orléans / la Comédie
de Clermond-Ferrand / le Théâtre National de Chaillot - Paris / Gallia
Théâtre - Saintes – la compagnie Toujours après Minuit reçoit le soutien
du Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France / du Conseil Général
du Val de Marne au titre de l’aide à la création / de l’ADAMi

Le Quatuor Béla et Albert Marcœur
production Jazz Nomades / La Voix est Libre - Quatuor Béla –
coproduction l’Atelier du Plateau – avec l’aide de l’ADAMi / de la
DRAC Île-de-France / de l’ARCADi / du CNV et de Madame Macario /
le soutien de l’ONDA

Foules
production Compagnie La Spirale de Caroline
coproduction Le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

(hullu)
production Blick Théâtre – avec le soutien de  Ministère de la Culture,
DGCA / DRAC Midi-Pyrénées / Conseil Régional Midi-Pyrénées – aide
à la création + dispositif Résidences Association / du Conseil Général de
la Haute-Garonne / de la Mairie de Toulouse  / l’ADAMi – coproduction
et accueil en résidence l’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux
/ Pronomade(s) en Haute-Garonne, centre national des arts de la rue
/ Dommelhoff – Theater op de Markt, Neerpelt (Belgique) / Centre
culturel�et Ville de Ramonville  / Théâtre du Vésinet / L’Archipel, pôle
d’action culturelle�de la ville de Fouesnant-les-Glénan / Ax Animation,
Ax-les-Thermes / Act’en Scène, La Bastide de Sérou / Théâtre du Fil
de l’eau et Ville de Pantin – accueil en résidence La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et de l’itinérance, Balma-Toulouse Métropole / l’Usine,
scène conventionnée pour les arts dans l’espace public, Tournefeuille-
Toulouse Métropole / Espace Roguet, Toulouse / La Palène, association
de développement culturel du Rouillacais, Rouillac / Le Channel, scène
nationale de Calais / Le Casino, service culture et vie associative, l’ile
d’Yeu / Les Ateliers du Vent, Rennes / Circusstadt festival, Rotterdam

Pour le meilleur et pour le pire
coproduction la scène nationale d’Albi / le Théâtre de Cusset / le Cirque-
Théâtre d’Elbeuf - Centre des arts du cirque de Haute-Normandie /
le Carré Magique - Lannion Trégor - Pôle national des arts du cirque
en Bretagne / le Théâtre de la Coupe d’Or - scène conventionnée de
Rochefort / Circuits - scène conventionnée d’Auch - Gers Midi Pyrénées /
le Théâtre de l’Olivier – istres / Scènes et Cinés Ouest Provence / le
Théâtre Vidy-Lausanne – aide à la résidence scène Nationale d’Albi /
Théâtre de Cusset / Centre Culturel Agora, Pôle national des arts du
cirque à Boulazac – avec l’accompagnement du Théâtre Firmin Gémier/
La Piscine, Pôle National des Arts du Cirque d’Antony – avec le soutien
du Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Générale
de la Création Artistique / de la Direction Régionale de l’Action Culturelle
Midi Pyrénées / du Conseil Régional Midi Pyrénées /du Fonds SACD
«Musique de scène» 
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rue des Frères Pereire
BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex

• administration 02 40 22 39 38
• billetterie 02 40 22 91 36

• cinéma 
salle Jacques Tati
33 boulevard Victor Hugo
BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex
téléphone 02 40 53 69 63
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