


p.a .n .g !  
samedi 16 mars 2019

choisissez vos spectacles et  
composez votre parcours,  

au théâtre et au cinéma jacques tati ! 

À mains nues 
embarquez pour  
une expérience musicale 
de et avec Roland Auzet 
à 17h30 puis à 18h30 
durée 20 mn 
hall 

 
 
Pode Ser 
un dialogue brut,  
à travers différents  
langages chorégraphiques 
de et avec Leïla Ka 
à 17h30 puis à 19h30 
durée 15 mn 
salle de création 

 
 
Hmm Hmm 
un joyeux blind test familial 
conception Encyclopédie  
de la parole 
à 18h15 puis à 20h00 
durée 45 mn 
salle de création 

 
 
Siestes musicales 
conception Roland Auzet 
de 18h à 18h30 
puis de 19h à 21h 
durée 10 à 15 mn 
sous l’escalier 
 

Courts métrages 
tour d’horizon de quelques  
pépites du cinéma contemporain 
proposés par Simon Lehingue 
responsable du Cinéma Jacques Tati 
programme 1 à 17h30 
programme 2 à 19h30 
durée 45 mn 
Cinéma Jacques Tati 

 
 
Cinéma parlant 
les plus beaux documents  
de la collection sonore  
de l’Encyclopédie de la Parole 
composition Joris Lacoste 
à 18h30 
durée 45 mn 
à partir de 18 ans 
Cinéma Jacques Tati 

 
 
It’s going to get worse  
and worse and worse my friend 
Lisbeth Gruwez danse des mots,  
le corps en mouvement 
concept, chorégraphie  
et performance Lisbeth Gruwez 
à 21h 
durée 1h 
plateau 

 
 
Soirée électro 
DJ Set d’Andrew Claristidge 
à partir de 22h 
hall 
 

Le Cinéma 
Jacques Tati

Le Théâtre
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p.a .n .g ! est un pas de côté 
dans la saison du théâtre, 
une invitation à vivre  
des expériences intenses 
et à découvrir des  
performances qui vous 
porteront vers des univers 
singuliers, jusqu’aux 
transes d’un dancefloor !

Tarif PASS P.A.N.G !  
de 12 à 25 € 
 
Réservations au Théâtre,  
scène nationale de Saint-Nazaire 
ou par téléphone 02 40 33 91 36 
www.letheatre-saintnazaire.fr


