Éditorial
Se rencontrer soi nécessite un détour

des petits et des grands désastres humains

par l’Autre, Albert Jacquard

dans The Great Disaster ; Maëlle Poésy met en
scène le voyage d’Énée sur la Méditerranée
dans un long poème polysémique, Sous d’autres

Ouvrir les frontières, se rencontrer et

cieux, où l’on apprend que dans le droit

s’écouter, sortir de soi et tendre vers l’Autre

romain il était nécessaire de venir d’“ailleurs”

résonnent tout au long de cette saison, dans

pour être “ici” ; dans Waynak, Annabelle

de nombreux spectacles, ateliers et stages.

Sergent questionne notre regard occidental

Des étreintes fugaces de la danse de Yuval

sur les guerres et conflits qui secouent le

Pick, aux transes d’une Waveparty avec la

monde à travers le regard de deux adolescents ;

chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh, jusqu’aux

Abd Al Malik chante l’histoire d’une rébellion

joyeux big band de Fred Pallem ou au swing du

sur une musique noire, blanche, métisse, comme

septet Happy Mood, les artistes réinventent

une allégorie de ces nouvelles générations

une manière d’être en groupe. Ils saisissent

nées en Europe et dont les racines viennent du

cette urgence de faire corps face aux

continent africain ; jusqu’au récit de Laurent

tourments qui nous entourent.

Gaudé, mis en scène par Roland Auzet dans Nous,
l’Europe, Banquet des Peuples, qui joue et

Dans un monde aujourd’hui mouvant, instable et

chante la devise de l’Europe, “Unis dans la

complexe, qui va de plus en plus vite, le théâtre

diversité”, et nous rappelle que l’on est riche

reste le lieu où la lenteur et la contemplation,

de la pluralité des cultures, des traditions

si nécessaires pour le comprendre, sont

et des langues du continent.

possibles. Les artistes sont de surprenants
capteurs de l’état du monde et de nos sociétés.

Cette fragilité de l’existence, le circassien

Ils nous racontent avec force et poésie la

Yoann Bourgeois s’en empare dans une série

violence de l’exil, l’urgence d’agir face au déclin

de pièces - à l’occasion d’une nouvelle soirée

climatique, ils chantent et dansent la solidarité

P.A.N.G ! - où l’équilibre implique l’attention

et la fraternité et nous invitent à revisiter

de l’Autre ; comme chez la jeune chorégraphe

notre passé individuel et collectif pour réfléchir

Leïla Ka qui construit un duo entre deux

au présent.

êtres qui découvrent la vie avec incertitude
et instabilité et trouvent l’équilibre dans

Que nous reste-t-il de l’histoire d’une ville

le partage et la solidarité.

ou d’un bâtiment quand ils se désagrègent ou
disparaissent ? Les danseurs de Nathalie

Les artistes prennent à bras le corps ces

Pernette viennent hanter le paysage industriel

enjeux de fraternité. Les jeunes circassiens

des Forges de Trignac pour créer une danse

de la cie Sous le Manteau jouent la carte du

de l’effacement où seuls le corps et le geste

collectif dans Monstro, en construisant une

permettraient une rémanence de ce lieu. La

communauté solidaire dans une spectaculaire

mémoire du passé est si nécessaire pour nous

forêt de mâts chinois, agrès habituellement

ancrer dans le présent. Jean Bellorini s’en

pratiqué en solo ; Dhafer Youssef – légende

empare lui aussi dans une émouvante mise en

tunisienne du oud – nous offre une ode à

scène, écrite à partir d’extraits d’À la

la fraternité ; et le ciné-concert Eugenio

recherche du temps perdu de Marcel Proust

propose aux plus petits, dès 3 ans, de découvrir

et du récit d’une femme issue de l’immigration,

les vertus de l’amitié dans ce tendre récit

où il est question de mémoire et d’exil de soi,

où les amis du petit clown l’aident à retrouver

du besoin de cultiver le souvenir pour garantir

son rire et sa joie perdus.

la continuité avec soi-même et avec le monde
qui nous entoure, de cette nécessité de

Mille et une raisons de venir au Théâtre pour

“retrouver le temps perdu”.

penser, rêver, se rencontrer, s’émerveiller et
danser !

Ce souvenir si indispensable pour nous tous
l’est particulièrement pour ceux qui vivent la

Soyez les bienvenus !

violence de l’exil forcé, en quête d’une terre
hospitalière. Anne-Laure Liégeois conte avec

Béatrice Hanin

tendresse et gravité l’histoire intemporelle

Directrice
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La scène nationale de Saint-Nazaire :

un théâtre et un cinéma

Théâtre Simone Veil
Implanté sur le site de l’ancienne gare, le nouveau Théâtre de SaintNazaire a été inauguré en 2012. Il ne pouvait trouver meilleures
racines pour accueillir une programmation de spectacles qui, à l’instar
des voyages, nous promettent des instants fébriles et excitants,
des entre-deux cosmopolites où l’émerveillement, l’inattendu et les
rencontres les plus folles sont possibles.
Historiquement connu sous le nom “le Fanal”, il devient Le Théâtre pour
quelques années avant d’être baptisé Théâtre Simone Veil, en mars
2019, rendant ainsi hommage à l’une des personnalités politiques les
plus brillantes du vingtième siècle. Ses combats pour l’émancipation
des femmes, pour la construction européenne et pour le respect de
l’altérité trouvent un écho manifeste avec l’art.
La scène nationale accompagne la création et la diffusion des œuvres
de toutes disciplines et de toutes origines avec une programmation
de spectacles et de films tout au long de l’année. Elle invente, avec
les artistes, des moments de rencontre et d’expérience artistique
destinés au plus grand nombre, petits et grands, moments éphémères
mais uniques pour éprouver ensemble et partager collectivement la
force de l’art.
Faire l’expérience du théâtre, c’est accepter d’ouvrir, inlassablement
et avec bonheur, des fenêtres sur le monde pour porter un regard
toujours curieux et accueillant sur l’Autre. Une expérience essentielle
qui résonne harmonieusement avec la pensée de Simone Veil :
“Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on partage, on vit ensemble”.
Béatrice Hanin
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Cinéma Jacques Tati
La scène nationale de Saint-Nazaire fut l’une des
premières et demeure l’une des rares, en France,
à pouvoir tirer vanité d’être à la fois un théâtre et
un cinéma, baptisé du nom de celui qui imagina jadis
un double rêveur et maladroit, vacancier excentrique
atterri un été sur les plages de Saint-Marc-sur-Mer :
Jacques Tati. Ce voisinage historique invente aujourd’hui
une partition, scandée de passions réciproques et
de rendez-vous partagés.
Le Cinéma Jacques Tati défend une programmation faite
de la pluralité des formes d’écriture cinématographique,
sans distinction d’origine, d’échelle, de format,
d’époque, de genre ou de budget de production : de
la création contemporaine aux chefs d’œuvre oubliés,
du cinéma d’animation au cinéma documentaire, avec

Les Festivals invités :
Festival des 3 Continents
du 22 au 24 novembre 2019

pour seule boussole la joie renouvelée de transmettre

Festival Télérama

un art d’aimer. Pour permettre la rencontre entre

du 15 au 21 janvier 2020

chacun des quelque trois cents films présentés chaque
année et le public, il fonde son action sur un travail
d’animation ponctué d’invitations et de rencontres avec
des professionnels du cinéma, de partenariats avec

Festival Télérama Enfants
du 15 février
au 1er mars 2020

les associations et structures culturelles de la Ville,

Festival PlayTime

de repas, de débats, de goûters et d’ateliers pour les

avril 2020

enfants, de week-ends thématiques, de présentations,
de leçons de cinéma et de festivals.

Festival Zones Portuaires
du 9 au 16 juin 2020

Pourquoi faire encore l’expérience du cinéma, se
demande-t-on, quand tant d’images et de films sont
devenus accessibles ailleurs, depuis le confort de

Cinéma classé Art & Essai,

nos écrans privés ? La réponse oblige l’expression d’un

labellisé Recherche et

désir. Le noir anonyme et peuplé de la salle de cinéma

Découverte, Patrimoine

demeurera la couleur d’une rêverie collective tant

et Répertoire et Jeune Public

que nous prendrons le temps de la disponibilité : à la
surprise, aux échanges, au partage et à l’enseignement
des émotions du cinéma. Un faisceau de lumière
vient découper sur l’écran une serrure, par le trou
de laquelle nous apprenons à regarder, chaque fois
différemment, une “image de l’autre”, résistant vaille
que vaille au marché des images de marque.
Simon Lehingue
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Artistes associés
Roland Auzet
Musicien percussionniste, lauréat de plusieurs prix
internationaux, Roland Auzet développe depuis de
nombreuses années un parcours professionnel autour de
l’écriture et de la création de projets artistiques pluridisciplinaires, développés en partenariat avec différents
théâtres et festivals en France et à l’étranger. Il est
également très actif sur le plan pédagogique, notamment
directeur de TOTEM(s) – Académie “jeunes artistes”
de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Rencontres
d’été – Festival d’Avignon) et intervenant “projets
artistiques” dans de nombreux établissements scolaires
Roland Auzet
© Nandit Desai

internationaux.
Il transmet sa passion pour la musique et la mise en scène
aux plus jeunes comme aux plus âgés, aux plus aguerris des
musiciens comme aux débutants, associant régulièrement
des amateurs dans ses créations, comme dans D’habitude
on supporte l’inévitable-Hedda Gabler, la saison passée.
Il présente cette saison Nous, L’Europe, Banquet des
Peuples, d’après un récit de Laurent Gaudé, créé au
festival d’Avignon en juillet 2019.

Vos rendez-vous avec
Roland Auzet
Lecture d’un monde de la musique (p.88)
lecture
mardi 4 février à 19h,
au café nazairien “Sous les Palmiers, la plage” (p.89)
Nous, L’Europe, Banquet des Peuples
jeudi 5 et vendredi 6 mars,
à 20h30 au Théâtre (p.58-59)
Restitution de projet
avec le Conservatoire de Saint-Nazaire
vendredi 19 juin et samedi 20 juin,
au Théâtre (p.89)
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Nathalie Pernette
Deuxième saison de compagnonnage avec la chorégraphe
Nathalie Pernette. En dix-huit ans et vingt-deux
spectacles, Nathalie Pernette n’a eu de cesse de tester
ses hypothèses et de donner vie à un univers
fantastique et fantasmagorique qu’elle affectionne tout
particulièrement. Au croisement des arts plastiques, de
la musique et du cinéma, elle chorégraphie des spectacles
intenses et organiques, bien souvent dans des lieux
insolites. Après une formation classique et deux années
d’études chez Françoise et Dominique Dupuy, Nathalie
Pernette s’engage très tôt dans la voie de la composition.
Nathalie Pernette
© Dan Aucante

Elle crée sa propre compagnie en 2001 et poursuit sa
recherche gestuelle. Depuis, elle continue de développer
ses expérimentations et ses rencontres, notamment
à travers de multiples spectacles avec des amateurs,
sur les territoires. L’année dernière elle avait ainsi
chorégraphié et dansé avec des amateurs un Commandeau
et un Bal Pernette. Elle avait également animé le stage
de danse Mouvements Sonores.
Nous la retrouvons cette année avec son triptyque
baptisé Une Pierre presque immobile. Celui-ci s’empare
de l’histoire de nos villes, comme des statues qui les
peuplent, et se compose de trois spectacles accueillis
par le Théâtre et programmés à Saint-Nazaire et ses
environs. Après La Figure du baiser programmé en mai
dernier au Jardin des plantes, Nathalie Pernette nous
présente cette saison La Figure de l’érosion aux Forges
de Trignac et La Figure du gisant sur le toit de la base
sous-marine de Saint-Nazaire.

Vos rendez-vous avec
Nathalie Pernette
La Figure de l’érosion
vendredi 27 et
samedi 28 septembre à 19h30,
aux Forges de Trignac (p.8-9)
La Cérémonie
dimanche 29 mars à 16h,
au Théâtre (p.70)
La Figure du gisant
samedi 16 mai à 21h,
sur le toit de la base sous-marine
de Saint-Nazaire (p.82-83)
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La Figure de
l’érosion
danse

vendredi 27 et
samedi 28 septembre
à 19h30

création 2019

Compagnie Pernette
Nathalie Pernette artiste associée

aux Forges de Trignac
durée estimée 1h
à partir de 8 ans
tarif unique 12€

chorégraphie
Nathalie Pernette
assistée de

Une invitation à regarder différemment le patrimoine
industriel des Forges de Trignac.

Regina Meier

Nathalie Pernette s’empare ici de l’idée de la désagrégation

interprétation

de la pierre, du bronze ou du béton et de leur fonte

Lucien Brabec
Léa Darrault

progressive. Elle questionne l’évolution des fragments de

Félix Maurin

corps, des matières qui se détachent et qui lâchent sous

Laure Wernly

l’action du soleil ou de la pluie. Cette étude minutieuse

musique
Franck Gervais

des tourments de la matière, se transforme en une danse

costumes

et se double d’une question plus intime : que nous reste-

Fabienne Desflèches

t-il de l’histoire d’une ville, d’une friche industrielle ou

construction
Laurent Mesnier

d’une statue commémorative ? Une mémoire fragmentaire,

direction technique et son

un souvenir fantasmé, parfois juste quelques miettes...

Benoît Favereaux

Nathalie Pernette chorégraphie un moment propice à la

Jean-François Chapon
lumières

rêverie et à la contemplation.

Caroline Nguyen

Sur une musique au large spectre, juxtaposant archives

© Stanislas Fonlupt

sonores et sons organiques tels des frottements ou
des craquements, les quatre danseurs évoluent lentement

en coréalisation avec
la Ville de Trignac
une sélection CCP

vers une seule hypothèse finale : la disparition.
Retrouvez Nathalie Pernette le 29 mars avec
La Cérémonie (p.70) et le 16 mai avec La Figure du gisant
(p.82-83).
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Monstro
nouveau cirque

mardi 1er octobre

création 2019

mercredi 2 octobre

à 20h30

à 19h30

Collectif
Sous le Manteau

au Théâtre
durée 1h10
à partir de 8 ans
tarif B

auteur et interprètes
Valia Beauvieux

Dans une forêt de mâts chinois, composée de caoutchouc

Anatole Couety

et d’acier, sept individus virtuoses évoluent pour

Jesse Huygh

composer une communauté solidaire.

Benjamin Kuitenbrouwer alias Monki
Cathrine Lundsgaard Nielsen
Lisa Lou Oedegaard

Dans un environnement rigide et organique, les sept

Catarina Rosa Dias

circassiens, venus de six pays d’Europe, jouent la carte

musique originale
Simon Toutain alias Saï-T

du collectif. Ils explorent, sans relâche, tous les

regards complices

potentiels de ces mâts - la verticalité, l’horizontalité

Olivier Letellier

et les espaces qu’ils fabriquent - sources d’un imaginaire

Philippe Perrin
Fabian Wixe

sans limite. Alors que le mât chinois reste le plus souvent

régie générale et plateau

une discipline qui s’exerce en solo, ils interrogent, avec

Maxime Burochain

ce spectacle, les notions de solidarité et d’entraide.

régie lumière

Monstro questionne nos relations humaines et interroge

Clara Marchebout
création lumière

les monstres absurdes, émouvants ou poétiques que nous

Carine Gérard

sommes tous.

création costume

“Du bizarre au lumineux, du beau au dérangeant, notre

Fanny Gautreau
administration, production

univers entre réalité et état de rêve, offre nos regards

Laurence Edelin

combinés sur la vie dans lesquels vous pourrez sûrement

Justine Gallan

vous reconnaître, avec humour, honnêteté et

© Albertine Guillaume

une sélection CCP
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introspection.” Collectif Sous le Manteau

Le journal
d’un disparu
opéra

vendredi 4 octobre
à 20h30
au Théâtre

Ivo van Hove

durée 1h
tarif A

spectacle en anglais et tchèque
surtitré en français

composition
´ˇ
Leoš Janacek
/ Annelies Van Parys
mise en scène

Le metteur en scène belge Ivo van Hove, gagnant en
2016 du grand Prix de la Critique pour le Meilleur spectacle

Ivo van Hove

de l’année, ainsi que gagnant du Tony Award du meilleur

avec

metteur en scène, est invité au Théâtre. Un événement !

Andrew Dickinson (ténor)
Hugo Koolschijn (comédien)
Marie Hamard (mezzo-soprano)

Le récit captivant d’une histoire d’amour impossible entre

Lada Valesova (piano)

un slovaque et une jeune gitane. Une relation brûlante

chant
Annelies Kerstens

qui par sa fièvre et sa prohibition, menace toute une

Naomi Beeldens

existence.

Fabienne Seveillac

Entre théâtre et opéra Le journal d’un disparu raconte

scénographie
Jan Versweyveld

´ˇ
la flamme de Leoš Janacek
pour sa muse, Kamila Stösslova,

dramaturgie

une jeune femme de trente-huit ans sa cadette, pour

Krystian Lada

laquelle il a nourri une passion dévorante. Guidé par son

costumes
An D’Huys
© Jan Versweyveld

amour, le jeune homme brave les interdits, rompt avec
les siens et se défait de ses préjugés pour suivre cette
femme incandescente.
Ivo van Hove met en scène cette histoire d’amour dans
le huis clos d’un atelier de photographie. Jouée par
Andrew Dickinson et Marie Hamard, accompagnés d’une
pianiste et de trois chanteuses, cette pièce met en
ˇ
valeur les chœurs et la partition minimaliste de Janácek,
pour un moment intime, enivrant et poétique.
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Stephan Eicher
Homeless Songs
musique
mercredi 9 octobre
à 20h30
au Théâtre
durée estimée 1h30
tarif E

avec

Charmeur et imprévisible, Stephan Eicher nous embarque

guitare, chant

à nouveau. À peine la pétaradante tournée avec le

Stephan Eicher
piano

Traktorkestar achevée, le Bernois enchanteur présente au

Reyn Ouwehand

Théâtre son nouveau spectacle intimiste en quatuor suave.

vibraphone, xylophone,
mandoline, cello et chant
Heidi Happy

En 2018, l’artiste helvétique prenait la route en compagnie

basse, cor, synthé

d’une fanfare explosive, le Traktorkestar.

Baptiste Germser

Cette année il revient avec un nouvel album Homeless Songs

distribution en cours
© Tabea Hüberli

composé de titres inédits. Stephan Eicher s’entoure d’un
quatuor pour nous raconter une nouvelle histoire, centrée
sur la musique, l’acoustique et les instruments classiques.
L’ambiance se tamise. Le répertoire, en français, suisseallemand, anglais et allemand, se décline pour notre plus
grand plaisir. Le Homeless Songs Tour, est une croisière
pleine de rêveries douces, musicales et intimes.
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Inédits
Inédits le rendez-vous lecture du Théâtre,
à goûter des lèvres même de l’auteur. La lecture d’un texte,
déjà édité ou en cours d’écriture, est suivie d’une rencontre.

lecture
Communiqué (Quelques
lignes sur votre travail)
de Valérie Mréjen
mardi 15 octobre à 20h30
au Théâtre
durée 1h
tarif D

© Stéphanie Solinas

“Vous devriez débarrasser un peu vos ateliers, on n’y
voit plus clair. Comment pouvez-vous travailler au milieu
de ces détritus, de ces vieux châssis, le technicien va
venir la semaine prochaine et tout mettre à la benne si
vous ne venez pas vous-même retirer vos affaires.
Mais c’est une étude sur le pourrissement, l’accumulation.
Ça se fait dans le temps. Ne pas toucher aux fruits qui
se décomposent merci, travail en cours !!”
“Un artiste, aujourd’hui, doit savoir parler de son travail.
Raconter de quoi il s’agit et résumer en quelques mots
les enjeux principaux. Il faut savoir expliquer ce qu’on
fait. Comment composer un discours qui ait du sens ?
Peut-on s’approprier les interprétations des autres afin
de comprendre soi-même ce qu’on essaye de dire ?
Je m’interroge sur le moment de mes études à l’école d’art.
Je questionne mon rapport à la parole. En partant du
contexte familial, je reviens sur l’apprentissage et les
premiers balbutiements. Je me souviens des rendez-vous
avec les enseignants, de la difficulté à nommer un sujet,
des anges qui passaient tranquillement dans les ateliers
aux murs blancs. Je cite quelques phrases recopiées
de communiqués de presse. Je coupe, je classe, je colle.”
Valérie Mréjen

Retrouvez l’écriture de Valérie Mréjen avec Le Carnaval
des animaux (p.33).
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SAUT-DE-MOUTON
du 18 au 25 octobre 2019
Nous vous retrouvons pour ce rendez-vous familial et
désormais incontournable de la Toussaint avec au programme :
des spectacles, un film spécial Halloween au Cinéma Jacques Tati
suivi d’un goûter des petits sorciers et sorcières,
des propositions au VIP, à la médiathèque et à Athénor.

M comme Méliès
théâtre
Comédie
de Caen
CDN de Normandie

vendredi 18 octobre

représentations scolaires

à 19h30

jeudi 17 octobre à 10h

Accès Culture
représentation du 18 octobre

et à 14h
vendredi 18 octobre à 14h

en audiodescription pour

au Théâtre

les spectateurs non-voyants

durée 1h30

ou malvoyants

à partir de 8 ans
tarif B

C’est la deuxième édition de SAUT-DE-MOUTON au Théâtre !
Rejoignez-nous nombreux, pour fêter le lancement de
ce rendez-vous, vendredi 18 octobre à 18h30 au Théâtre,
pour une fiesta sucrée et énergique !

à partir de films et d’écrits
de Georges Méliès
mise en scène
Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo
avec Arthur Amard
Lou Chrétien-février ou
Fatou Masert, Alicia Devidal
Simon Terrenoire, Elsa Verdon
avec les voix de
Étienne Bonhomme, Louison Teruel
décor
Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier,
Patrick Demière, Alexis Claire,
Catherine Rankl
musique originale
Étienne Bonhomme
bruitages
Sophie Bissantz
costumes
Pierre Canitrot
perruques et maquillages
Cécile Kretschmar
marionnettes
Luis Enrique Gomez Bastias
conseillers magie
Philippe Beau, Hugues Protat

Considéré comme l’un des pionniers du Cinéma, Georges

assistante mise en scène

Méliès, issu du monde du spectacle et de la magie,

Marianne Cousin
stagiaire

découvre le cinématographe lors de la première projection

Jeanne Kleinman

publique donnée par les Frères Lumière. Ce spectacle nous

assistante costumes

dévoile, avec burlesque et féerie, comment se construisait

Laurence Reveillon
assistante perruques

un film au début du 19ème siècle et, plus particulièrement,

et maquillages

comment a été créé le chef-d’œuvre de Georges Méliès,

Judith Scotto

Le Voyage dans la Lune, réalisé en 1902.

assistante marionnettes
Ariane Gaine
régie générale

De l’idée initiale et onirique d’un film, à l’aboutissement

Patrick Le Mercier

de ce désir sur pellicule, en passant par le début des

régie Plateau

répétitions jusqu’à l’élaboration des décors, venez vivre

Alexis Claire,
Pierre-Amaury Hervieu,

l’aventure de la production d’un film, sur les pas de

David Marain

Georges Méliès, ce génial inventeur !

régie lumières

Dans ce spectacle d’Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo,

Martin Teruel, Jérôme Houlès
régie son

la réalité prend des airs de chimères et les inventions

Baptiste Galais

les plus invraisemblables prennent vies sous nos yeux.

régie costumes

Ce spectacle qui convoque magie, marionnettes et

Maud Dufour
conception, plans décor

musique live nous fait vivre les prémices de l’Histoire de

Laurent Mandonnet

l’industrie cinématographique et nous en apprend un peu

construction par les ateliers

plus sur cet artisan du rêve, qu’a été Georges Méliès.

de la Comédie de Caen
Bruno Banchereau,

Une seule chose est à respecter durant ce spectacle :

Naoual El Fananne, Karen Vardumyan,

suivre son imagination et la magie opèrera, tout

Alizée Goudard, Antoine Valente,

simplement.

Clémentine Pignal, Eric Gazille
© Tristan Jeanne Valèsmelies
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SAUT-DE-MOUTON

Le Roi des Rats
théâtre
Légende urbaine
et souterraine
Cie LOBA
dimanche 20 octobre à 16h
lundi 21 octobre à 15h
au Théâtre
durée 55 mn
à partir de 8 ans
tarif C

conception
Annabelle Sergent
interprétation

Dans cet opus de la trilogie Héroïque, Annabelle Sergent
revisite dans ce seule en scène, la légende du Joueur de

Annabelle Sergent

flûte de Hamelin. Elle y convoque notre mémoire collective,

écriture

plus obscure, et questionne la place des enfants dans

Annabelle Sergent
Vincent Loiseau

notre société.

mise en scène
Hélène Gay

Dans le Joueur de flûte de Hamelin, ce mystérieux

création lumière

personnage ensorcèle les rats et les enfants de la ville.

Erwan Tassel
création sonore

Il intrigue par sa place dans la légende : ni tout à fait

Régis Raimbault

dans le monde des adultes, ni tout à fait dans celui des

Jeannick Launay

enfants, il semble cependant être le seul à être en

création costume
Thérèse Angebault

contact avec eux. C’est ce lien avec l’enfance qu’Annabelle

collaborations artistiques

Sergent creuse dans ce spectacle à hauteur d’enfant.

Titus

Elle nous plonge au cœur de New Hamelin, bien des siècles

Eve Ledig
© Emmanuel Ligner

après sa légende. Dans les égouts de l’étrange Rue Sans
Tambour, sommeille la fameuse flûte. Elle attend son
nouveau maître...
Un parcours dans l’univers de la Cie LOBA vous est
proposé avec P.P. les p’tits cailloux (p.45), Bottes de
prince et bigoudis (p.62) Waynak (p.54-55) et un stage
d’écriture et de jeu intergénérationnel (p.88) !
À l’œuvre ! un atelier pour décrypter ce spectacle par
la parole et le corps, dimanche 20 octobre à 17h30.
Modalités d’inscription p.89.
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SAUT-DE-MOUTON

Eugenio
cinéconcert
Jean-Jacques Prunès et
Catherine Taillefer
durée 40 mn
à partir de 3 ans

mercredi 23 octobre
à 10h30 et 16h
au Théâtre
jeudi 24 octobre à 17h
salle Cutullic à Paimbœuf
vendredi 20 décembre
à 19h30
à l’Espace du Marais

tarif D

à Saint-André-des-Eaux
représentations scolaires
jeudi 19 décembre
à 10h et 14h
au Théâtre

d’après le livre
de Lorenzo Mattotti
et Marianne Cockenpot
Éditions Seuil Jeunesse
réalisation

Eugenio, un célèbre clown de cirque perd subitement son
irrésistible rire. Ses amis, Bouche-Cousue le Dinosaure,
Motus le ventriloque, les deux sœurs siamoises Collé-Monté...
vont tout faire pour l’aider à retrouver l’envie de rire !

Jean-Jacques Prunès
adaptation
Catherine Taillefer
avec

Adapté du livre de Lorenzo Mattotti et Mariane Cockenpot,
Eugenio est un dessin animé réalisé par Jean-Jacques

Jen Rival

Prunès en 1993. Les musiciens Jen Rival et Nicolas Méheust,

Nicolas Méheust

connus pour leur duo Nefertiti in the kitchen, sont tombés

© Les Films de l’Arlequin,

sous son charme et nous offrent, aujourd’hui, un ciné-

TF1, La Fabrique, Canal J,
Blue Mountain Productions

en partenariat avec les

concert haut en couleur, qui nous plonge dans l’histoire
d’Eugenio le clown. Ce dernier, célèbre, grâce à son rire

Villes de Paimbœuf et de

inimitable, le perd un soir après un spectacle. Craignant de

Saint-André-des-Eaux

ne plus faire rire personne, il décide de quitter le cirque.
La veille de Noël, ses amis, plus loufoques les uns que les
autres, lui organisent un spectacle pour l’aider à retrouver
son rire et sa joie !
Rejoignez-nous pour un voyage magique et poétique dans
l’univers du cirque !
Bords de plateau avec l’équipe artistique à l’issue des
deux représentations du 23 octobre.
Un atelier parents-enfants vous est proposé en lien avec
ce spectacle, plus d’informations p.87.
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Dhafer Youssef
Sounds Of Mirrors
musique
mardi 5 novembre
à 20h30
au Théâtre
durée 1h30
tarif A

oud, voix
Dhafer Youssef
tabla

Un album de partage, de rencontre et de méditation
entre quatre artistes virtuoses. Une ode à l’amitié et à

Zakir Hussain

la fraternité que nous offre Dhafer Youssef, légende

clarinette

tunisienne du Oud.

Hüsnü ¸
Senlendirici
guitare

Depuis l’âge de dix-neuf ans, Dhafer Youssef rêve de

Eivind Aarset

musique indienne. Quelques années en plus et neuf albums

© Arno Lam

plus tard, le musicien voyageur, qui a contribué à
introduire le oud dans le jazz, assouvit son rêve et invite
trois excellents musiciens à l’accompagner sur cet opus :
le percussionniste Zakir Hussain ; le clarinettiste turc Hüsnü
Senlendirici et le guitariste-jazz norvégien Eivind Aarset.
¸
Cet album, mixé au studio Nilento de Göteborg en Suède,
est une invitation au voyage. On y retrouve beaucoup
de titres contemplatifs, voire spirituels, mais le goût de
Dhafer Youssef pour le groove ne se dément jamais. Quel
bonheur pour l’auditeur, d’entendre les expérimentations
et le renouvellement permanent de Dhafer Youssef.
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Corps-Textes
performance
création 2019

Olivier
de Sagazan
jeudi 7 novembre
à 20h30
au Théâtre
durée estimée 1h15
tarif B

avant-première

La scène est le laboratoire fantastique et inquiétant

création

de ce nazairien, tantôt peintre, tantôt metteur en

Olivier de Sagazan
avec

scène ou performer. Corps-Textes de l’artiste plasticien

Leila Ka

Olivier de Sagazan, est le prolongement de sa

Alexandre Fandard
Elé Madell

performance originelle : Transfiguration. Il expérimente

Schirley Niclais

pour la première fois sur scène, une pièce de groupe.

Stéphanie Sant

Cinq danseurs s’y articulent, à la manière de marionnettes

Olivier de Sagazan
lumière

engluées d’épaisses couches d’argile. Ces corps déformés

Pacôme Boisselier

et mouvants ressemblent à des zombies, errants, dans

© Solve Sunsbocri

un climat angoissant, faisant presque référence à une
apocalypse toute proche. Catastrophes nucléaires,
écologiques et climatiques ; transhumanisme, effondrement
de la biosphère sont autant d’évènements qui
questionnent Olivier de Sagazan. Dans quel monde vivonsnous ? À travers ses performances et créations,
l’artiste révèle sa fascination pour le corps vivant et
interroge la nature de l’Homme.
Bord de plateau avec l’équipe artistique, proposé à
l’issue de la représentation et animé par les adhérents
de l’association du Théâtre.
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Dom Juan ou
le Festin de pierre
théâtre

jeudi 14 et vendredi 15 novembre

création 2019

au Théâtre

à 20h30

Théâtre de l’Union

durée 1h40
à partir de 14 ans

Centre Dramatique National du Limousin
tarif A

D’après le mythe de Don Juan
et le Dom Juan de Molière

Dans une scénographie somptueuse, faite de porcelaines
de Limoges, de tapisseries à motifs tropicaux et de

direction

couleurs vives, le Dom Juan de Molière prend vie, sous les

Jean Lambert-wild

traits du Clown blanc de Jean Lambert-wild.

Lorenzo Malaguerra
regard associé
Marc Goldberg

La dimension mythologique du Dom Juan de Molière a été le

adaptation

point de départ de ce projet peu commun, lancé par le

Jean Lambert-wild
Catherine Lefeuvre

directeur du Théâtre de l’Union, Jean Lambert-wild et le

avec

metteur en scène Lorenzo Malaguerra. La légende de ce

Jean Lambert-wild

personnage, son rapport aux femmes mais aussi à la mort,

Steve Tientcheu
en alternance avec

ont guidé ces deux artistes dans leur création. Ils nous

Yaya Mbilé Bitang

donnent à voir et à entendre une relecture radicale et

Denis Alber

décalée du mythe de Don Juan. Dans cette version

Pascal Rinaldi Romaine
ainsi que quatre acteurs/

revisitée, ce dernier vit ses dernières péripéties dans

actrices en alternance issus de

une scénographie unique, réalisée à partir de tapisseries

L’Académie de l’Union- École

en point numérique d’Aubusson et en porcelaine de

Supérieure Professionnelle de
Théâtre du Limousin (Séquence 9)

Limoges. Accompagné par trois musiciens, qui jouent et

Claire Angenot, Gabriel Allée,

rebondissent au rythme de ses aventures, nous en

Quentin Ballif, Matthias Beaudoin,
Romain Bertrand, Hélène Cerles,

oublierions presque que Dom Juan ne pourra échapper au

Ashille Constantin, Yannick Cotten,

Commandeur...

Estelle Delville, Laure Descamps,
Antonin Dufeutrelle, Nina Fabiani,
Marine Godon, Isabella Olechowski,

et la manufacture des Porcelaines de

éléments en tapisserie conçus

Nicolas Verdier

la Fabrique assistants à la scénographie

et dessinés par

Thierry Varenne, Alain Pinochet

Stéphane Blanquet

lumières

réalisés par

Renaud Lagier

François Samouiller

Jean Lambert-wild

costumes

Marion Barbier

Stéphane Blanquet

Annick Serret-Amirat

décor construit par les ateliers

réalisée avec le soutien

maquillage, perruques

du Théâtre de l’Union

de la fabrique

Catherine Saint-Sever

Alain Pinochet

Porcelaines De La Fabrique

Christine Ducouret

Daniel Roussel

l’entreprise Néolice

assistant

costumes réalisés par

Nicolas Verdier

les ateliers de costumes

musique et spatialisation en direct
Jean-Luc Therminarias
scénographie

éléments en Porcelaine de Limoges
dans le décor, conçus et dessinés

directrice technique

par Stéphane Blanquet

Claire Seguin

réalisés par

régie générale

Christian Couty, Matthieu Bussereau

Thierry Varenne

Joao Alcatrao, Marie-Laure Trochon

régie son
Nourel Boucherk
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du Théâtre de l’Union
Noémie Laurioux
Annick Serret-Amirat
du Théâtre de l’Union
Noémie Laurioux
© Tristan Jeanne-Valès

l’Oiseau-Lignes
poème graphique et sonore
nouveau cirque

mercredi 20 novembre

création 2019

jeudi 21 novembre

à 19h30

à 20h30

Chloé Moglia

au Théâtre
durée estimée 1h
à partir de 10 ans
tarif B

direction artistique
Chloé Moglia
en collaboration avec
Marielle Chatain

Entre sculpture et chorégraphie, Chloé Moglia réinvente
l’art de la suspension dans cette création, qui se joue
des lois de l’apesanteur.

avec
saxophone
Marielle Chatain
suspension

Faire une anagramme, c’est réinventer un fond à partir
d’une forme qui est première. Ainsi fait Chloé Moglia,

Chloé Moglia

prenant le vide à bras le corps. Trapéziste de formation,

direction technique

elle s’émancipe d’un art du spectaculaire, de la figure

Hervé Chantepie
création lumière

imposée, pour se donner une ligne claire, se placer en

Coralie Pacreau

suspens au-dessus du vide. À l’affût du mouvement, elle

régie son

nous ouvre un espace à partager, un instant pour rêver.

régie lumière
en cours
© Nans Kong Win Chang

Suspendus à ses gestes, on se déleste de ce qui encombre
et pèse. Poème sonore et graphique à quatre mains, dans
un environnement musical joué en live par Marielle Chatain,
l’Oiseau-Lignes compose et recompose une grammaire
poétique. Cette opération malicieuse fait bouger les lignes
et nous suggère de douter de ces évidentes oppositions
entre le lourd et le léger, la surface et le trait, le haut
et le bas. C’est mettre l’être à la renverse et voir le
monde autrement.
“Être ensemble à la recherche du réel, dans un temps
suspendu qui nous fait exister, comme une bulle qui s’ouvre.”
Chloé Moglia

Bord de plateau avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation du 20 novembre.
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Waveparty
danse
participative

Ateliers Wavetime
à partir de 14 ans
vendredi 22 novembre de 18h à 20h
à la Maison de Quartier d’Avalix

création 2019

de 19h à 21h

Le Phare

dans les locaux temporaires du CRD

Centre Chorégraphique National
samedi 23 novembre

du Havre Normandie

de 10h à 12h et de 15h à 17h
au Théâtre

samedi 23 novembre à 20h
au Théâtre

tarif B

durée 1h30

ce tarif comprend

à partir de 14 ans

la Waveparty et un Wavetime (p.88)

conception
Emmanuelle Vo-Dinh
chorégraphie et scénographie
Emmanuelle Vo-Dinh David Monceau

La Waveparty est un temps de danse et de fête, proposé
à toutes celles et ceux qui veulent vivre l’expérience
d’une danse collective et énergisante au Théâtre !

en complicité avec
Maeva Cunci
artistes complices

Wave, la vague et party la fête... cela vous promet une

Violette Angé, Alexia Bigot,

soirée faite d’ondulations et de rythmes stimulants.

Aniol Busquets, Maeva Cunci,

Un temps de danse imaginé pour et avec les spectateurs.

Jean-Michel Fête, Cyril Geeroms,
Camille Kerdellant, David Monceau

Nul besoin d’être un grand danseur, débutants et curieux

musique originale

sont les bienvenus ! Venez danser avec l’équipe de la

David Monceau

chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh sur huit chorégraphies

musiques additionnelles
The Breaking of Wood – Scanner/

différentes et entraînantes. Ce moment de lâcher-prise

52 Spaces ; Hinaaja Tugboat 2 –

vous fera traverser de multiples états de corps, de la

Pan Sonic/Katodivaihe ; Acamar Acamar –
Frankey & Sandrino ; I Love London –

transe aux mouvements répétitifs, de la déambulation,

Crystal Fighters ; New Error – Moderat ;

aux contacts de mains effleurées... Vagues, Totem, Sacre,

Le Sacre du Printemps – The Brian
Jonestown Massacre (musique de film

Flower power sont autant de noms à l’imaginaire vaste,

imaginé) ; Says – Nils Frams/Spaces

qui composent les huit étapes de cette Waveparty.

musique additionnelle

Laissez-vous maquiller par les danseurs et rejoignez cette

Moderat
lumières

tribu dansante, pour faire vibrer les murs du Théâtre !

Greg Desforges
diffusion sonore
Hubert Michel
assistanat costumes

Pour participer à cette Waveparty il faut au préalable
vous inscrire dans un des ateliers Wavetime, dédiés à la

Salina Dumay

découverte et à la transmission des mouvements et

costumes et maquillage

chorégraphies de la soirée.

Maeva Cunci
construction scénographie

Inscription obligatoire auprès de la billetterie du Théâtre.

Christophe Gadonna
régie générale
Christian Le Moulinier
© Laurent Philippe
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Retrouvez Emmanuelle Vo-Dinh et ses danseurs avec
Cocagne p.28-29.

Cocagne
danse

mardi 26 novembre à 20h30
au Théâtre
durée 1h

Le Phare
Centre Chorégraphique National

tarif B

du Havre Normandie

conception et scénographie
Emmanuelle Vo-Dinh
avec

Souvenez-vous de Belles et Bois d’Emmanuelle Vo-Dinh,
accueilli l’an passé ! La chorégraphe revient avec Cocagne,

Violette Angé

sa dernière création qui nous plonge dans un puissant

Gilles Baron

moment d’émotion.

Alexia Bigot
Aniol Busquets
Maeva Cunci
Jean-Michel Fête
Cyril Geeroms

La chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh met en scène une
véritable fresque vivante, portée par neuf femmes et

Camille Kerdellant

hommes. Cette communauté dansante ravive et transmet

David Monceau

des émotions à travers des images très diverses, qui

accompagnement artistique
Sabine Macher

nous sont toutes familières. Les danseurs montent et

musique originale

descendent inlassablement un grand escalier en arrière-

David Monceau

scène, prennent la pose, font des selfies, semblent tenir

Emmanuelle Vo-Dinh
lumières

des discours engagés... qui font étrangement écho à

Yannick Fouassier

notre quotidien.

costumes

Nous sommes témoins de ces personnages, fictifs ou

Maeva Cunci
Salina Dumay

non, qui agissent dans une frontalité et nous laissent

construction décor

difficilement indifférents. Avec Cocagne, le réel d’une

Christophe Gadonna

situation bascule vers un espace fantasmé, les larmes

Vincent Le Bodo
régie générale
Christian Le Moulinier

se fondent en rire et la joie succède à la colère.
Un spectacle universel en somme.

© Laurent-Philippe

Retrouvez Emmanuelle Vo-Dinh avec la Waveparty,
un temps de danse et de fête ! (p.26-27).
Bord de plateau avec l’équipe artistique à l’issue de
la représentation.

31

The Great Disaster
théâtre

mardi 26 novembre à 19h
mercredi 27 novembre à 20h
à Escal’Atlantic

Compagnie
le Festin
durée 1h
à partir de 12 ans
tarif unique 9€

jeudi 28 novembre à 19h30
à la Maison de Quartier d’Avalix
vendredi 29 novembre à 20h30
à la salle des fêtes de Trignac
samedi 30 novembre à 19h30
dans les dessous du Théâtre
représentation scolaire
jeudi 28 novembre à 14h
à la Maison de Quartier d’Avalix

texte
Patrick Kermann

C’est l’histoire du grand désastre du Titanic. C’est aussi

© Editions Lansman

le récit de la vie de Giovanni Pastore, émigré italien,

mise en scène

embauché à la plonge sur ce navire mythique, qui espère

Anne-Laure Liégeois

une vie meilleure outre atlantique. Un monologue puissant

avec
Olivier Dutilloy
© Anne-Laure Liégeois

en partenariat avec Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme – la saison
patrimoine 2019, la Ville de Trignac
et la Maison de Quartier d’Avalix

qui mêle humour et gravité pour un sujet plus que jamais
d’actualité.
14 avril 1912 à 23h40, le Titanic percute un iceberg.
Dans les cuisines du bateau, personne n’a rien senti et
Giovanni Pastore s’affaire, il doit faire la plonge pour
le dîner et nettoyer les trois mille cent soixante-dix-sept
petites cuillères que compte le service du Titanic.
Le paquebot coule lentement et Giovanni nous raconte
son histoire, son enfance, ses souvenirs. Il raconte aussi
le luxe dans lequel vivent les premières classes et la
misère dans laquelle les troisièmes classes se trouvent.
Ces laissés-pour-compte de toutes ces nations, que
personnes n’est prêt à accueillir ou à aider.
Comme un rappel de notre histoire moderne, ce spectacle
conte avec une poésie violente, les espoirs déçus de
Giovanni mais aussi de ces millions de personnes qui partent
sur les mers, en quête d’une vie meilleure.
Une conférence sur “les musiques migrantes” vous est
proposée à Escal’Atlantic, mardi 26 novembre à 20h30.
Plus d’informations p.88.
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Mélanie De Biasio
Lilies
jazz
vendredi 29 novembre
à 20h
au Théâtre
durée estimée 2h
tarif A
première partie
Simon Mary
Krystal Mundi

chant et flûte
Mélanie De Biasio
batterie et percussions
Aarich Jespers

Une voix de velours, intense et bouleversante. Mélanie
De Biasio chante ses ballades brumeuses et nous promet
un moment de grâce avec ce dernier opus.

contrebasse, basse,
guitare, chœurs
Axel Gilain

Depuis son premier album en 2007, la chanteuse et

piano, synthé vintage, chœurs

flûtiste jazz, italo-belge, explore avec grâce son univers

Matthieu Van

hybride et vertigineux. Avec ce quatrième opus, Lilies,

© Jérôme Witz

elle joue avec les codes du rock, de l’électro et du blues

première partie

et livre un album vibrant et intime. Sa perte de voix due

Simon Mary

à une maladie en 2000, a été un facteur important de son

Krystal Mundi

inspiration, pour une création plus minimaliste. Ce silence

dans le cadre de Jazz Tempo,

forcé l’a inspirée dans son écriture et poussée à embrasser

avec le partenariat du CRDJ

un horizon musical plus large et une autre manière de

le Collectif Régional de diffusion

chanter. La voix est l’élément central de cet album

du Jazz en Pays de la Loire
une sélection UIA

entièrement enregistré dans la cave de la chanteuse, avec
un micro et quelques instruments. Pour celle qui voulait
“revenir à l’essence même de la créativité”, c’est une
réussite, un moment riche en émotions.
“Une voix feutrée, intime, qui diffuse une mélancolie
pourtant universelle. Le blues puissant et gracieux de
la chanteuse belge caresse autant qu’il émeut”.
François Gorin, Télérama
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Céline Bonacina
Fly-Fly
jazz
samedi 30 novembre
à 20h30
à la salle Jean Cutullic
à Paimbœuf
durée 1h30
tarif B

saxophones
Céline Bonacina
contrebasse

Céline Bonacina est l’une des grandes révélations féminines
de la scène jazz de ces dernières années. Après un séjour

Chris Jennings

fondateur sur l’Ile de la Réunion, elle a inventé, autour de

percussions, voix

son incroyable saxophone baryton, un univers multicolore

Jean-Luc di Fraya
© Nathalie Roudier Courau

qui invite à la danse.

dans le cadre de Jazz Tempo,

Depuis qu’elle a remporté le Prix Rezzo Jazz à Vienne, et

avec le partenariat du CRDJ,

qu’elle a été nominée aux Victoires du Jazz, Céline Bonacina

le Collectif Régional de diffusion
du Jazz en Pays de la Loire

ne s’arrête plus ! Avec son cinquième album, on retrouve
les fondamentaux de son style, un jazz mélodique

En partenariat avec

constamment porté par des rythmes vivifiants, un certain

la Ville de Paimbœuf

goût pour la symbolique et la transcendance. Vue d’en
Haut, Way of life, Open Heart, Crystal Rain et à présent
Fly-Fly. Après une étape précédente vers un jazz plus
acoustique marqué par la complicité avec le pianiste
britannique Gwilym Simcock, Céline Bonacina présente avec
Fly-Fly une forme de synthèse et des couleurs nouvelles,
un vent du sud porté par la voix et les tambours de
Jean-Luc di Fraya, un lyrisme profond où le son de la
contrebasse et du sax baryton s’associent à merveille !
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Le Carnaval
des animaux
théâtre
musical

représentations
scolaires
lundi 2 décembre
à 10h et à 14h

Camille Saint-Saëns

au Théâtre

Albin de la Simone

durée 50 mn

Valérie Mréjen

à partir de 5 ans

dimanche 1er décembre

tarif C

à 16h

piano
Vadim Sher
guitare

Une évasion massive d’animaux en centre-ville, une enquête
menée tambour battant par une femme mystérieuse,

Alvaro Bello

des musiciens envoyés par une agence de détectives pour

violoncelle

l’aider, voilà tous les ingrédients pour une aventure

Corinne Lacour
mezzo-Soprano

musicale et familiale jamais-vue !

Lorraine Tisserant
comédienne

Albin de la Simone a choisi de revisiter Le Carnaval des

Jocelyne Desverchère

animaux, œuvre emblématique du répertoire musical de

musique Originale
Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns, pour un spectacle détonnant !

adaptation musicale

Cette suite musicale a été réorchestrée pour un quatuor

Albin de la Simone

composé d’un pianiste, d’une violoncelliste, d’un guitariste

histoire
Albin de la Simone

électrique (aussi banjoiste), et d’une chanteuse mezzo-

Valérie Mréjen

soprano (aussi percussionniste). Et, comme Le Carnaval

textes

des animaux est une partition sans texte, le musicien a

Valérie Mréjen
scénographie

invité l’auteure et plasticienne Valérie Mréjen, à imaginer

Virginie Mira

avec lui ce récit farfelu, dans un décor multicolore.

construction

Évasion d’animaux, personnages énigmatiques, orchestre

Laurent Bodin, Arnaud Quinson

espion, voilà une enquête pleine de rebondissements !

création lumière
Gilles Gentner

Mais que préparent les animaux ?

costumes

Rendez-vous au Théâtre pour mener l’enquête !

Myriam Rault
avec le soutien de
Armelle Blary, Linaëlle Galipot
regard chorégraphique

Impromptu musical par les élèves du CRD, dimanche
1er décembre à 15h30 au bar du Théâtre (p.89).

Latifa Laâbissi
montage, animation

Retrouvez l’écriture de Valérie Mréjen avec

Julie Obadia

une lecture (p.15).

à partir des dessins d’enfants, réalisés dans
le cadre du printemps du petit tnb (2018)

voix

régie lumière

Manuela Gourary

Mathieu Hameau

Laurent Poitrenaux

régie vidéo

son

Julie Pareau

Yolande Decarsin

régie plateau

régie générale et son

Félix Lhomann

Cédric Alaïs

© Gwendal Le Flem
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Un Instant
théâtre

jeudi 5 décembre et
vendredi 6 décembre
à 20h30

Jean Bellorini

Accès Culture
représentation du 6 décembre
en audiodescription pour
les spectateurs non-voyants
ou malvoyants
au Théâtre
durée 1h40
tarif A

D’après À la recherche
du temps perdu
de Marcel Proust

Comment se construit notre mémoire, est-elle fidèle à
nos souvenirs, ou juste le fruit de nos transpositions et
de nos fantasmes ? Nos souvenirs sont-ils fidèles à la

adaptation
Jean Bellorini
Camille de La Guillonnière

réalité ? Autant de questions creusées dans ce spectacle,
qui nous interroge sur nos propres mémoires, sur nos

Hélène Patarot

souvenirs intimes, de l’enfance à la vie adulte avec pour

mise en scène,

psychanalyste, Proust lui-même.

scénographie et lumière
Jean Bellorini
avec

Ce spectacle sur la mémoire et l’exil de soi, raconte les

Hélène Patarot

histoires personnelles de Proust et de Hélène Patarot,

Camille de La Guillonnière
et le musicien

comédienne. Leur duo évolue autour de thèmes qu’ils

Jérémy Péret

partagent, comme une mise en perspective de la vie de

costumes

Proust avec celle de la comédienne. L’absence et le

Macha Makeïeff
création sonore

manque de leurs mères, les liens avec leurs grands-mères,

Sébastien Trouvé

les deuils, les départs, les jolis souvenirs. Nous sommes

perruque

témoins d’un Proust encore inconnu, plus métaphysique que

Cécile Kretschmar

dandy parisien. La plongée dans l’œuvre est profonde

assistanat à la scénographie
Véronique Chazal

et tente de démêler le réel de l’invention.

assistanat aux costumes

Un spectacle qui pourtant, fait naître des émotions bien

Claudine Crauland

réelles.

régie lumière
Luc Muscillo
régie son
Léo Rossi-Roth
régie plateau
Simon Chapuis
© Pascal Victor

une sélection UIA
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Prévert
théâtre
musical

mardi 10 décembre
à 20h30
mercredi 11 décembre
à 19h30

Yolande Moreau et
Christian Olivier

au Théâtre
durée 1h30
tarif A

avec

Yolande Moreau et Christian Olivier, chanteur bien connu

Yolande Moreau

des Têtes Raides, tirent un portait émouvant du poète

Christian Olivier
guitare

au langage déstructuré, génie des inventaires, anarchiste

Serge Begout

au cœur tendre. Un hommage à la liberté du poète Jacques

clavier, cuivres, scie musicale,

Prévert, un moment de poésie, un hymne à la liberté.

bruitages
Pierre Payan
accordéon, cuivres, percussions

Après leur rencontre lors d’une exposition consacrée à

Scott Taylor

Jacques Prévert, les deux artistes se retrouvent et

© Fred Chapotat

décident de le raconter, accompagnés de trois musiciens.
Les souvenirs des récitations de poésie à l’école
ressurgissent et nous plongent dans une douce nostalgie :
Le cancre, L’oiseau à dessiner, Les feuilles mortes... ils
nous ramènent aussi à des sujets, encore malheureusement
d’actualité, tel que le racisme épinglé par le poète dans
Étranges étrangers. Une table basse, des instruments et
des feuilles volantes, pour un moment rare et intime, au
cœur de la poésie.
Projection du film documentaire de Yolande Moreau Nulle
part en France, au Cinéma Jacques Tati, lundi 9 décembre
à 20h30 en présence de Yolande Moreau et Laurent Gaudé.
(sous réserve)
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Happy Mood
jazz

vendredi 13 décembre
à 20h30
au Théâtre

François Ripoche

durée 1h25
tarif A

création initiée par
François Ripoche
avec

Le septet Happy Mood, composé entre autres de François
Ripoche, Louis Sclavis et Geoffroy Tamisier, improvise

trombone

autour du jazz populaire. Une soirée festive, riche en

Glenn Ferris

swing !

batterie
Simon Goubert
contrebasse

On l’oublie parfois, le jazz a d’abord été une musique

Darryl Hall

de fête, issue des fanfares de la Nouvelle-Orléans, jouée

saxophones

dans les cabarets, les rues, les clubs, les maisons

Steve Potts
trompette

closes... Ce septet tire son inspiration de cette tradition

Geoffroy Tamisier

très festive et ce n’est pas un hasard si la formation

saxophones

comprend surtout des vents : cuivres et bois.

François Ripoche
clarinettes

L’improvisation polyphonique, caractéristique du jazz

Louis Sclavis

des premiers temps, est au cœur de ce concert dans lequel

© Richard Dumas

le groupe improvise ensemble, autour du même thème.
Happy Mood produit de la sorte un son compact, puissant

une sélection CCP

et explosif. Un concert qui célèbre l’énergie et l’invention
collective !

41

Smashed
nouveau cirque
Cie Gandini
Juggling

mardi 17 décembre
à 20h30
au Théâtre
durée 1h
à partir de 8 ans
tarif B

directeur
Sean Gandini
créateur lumière

Smashed est à la croisée du cirque, du théâtre et de
la performance. Inspiré du travail de la danseuse Pina

Mark Jonathan

Bausch, il fait se succéder une série de saynètes

assistante du directeur

sensationnelles, au style très cinématographique, jouées

Kati Ylä-Hokkala
dramaturge

par une joyeuse équipe de jongleurs londoniens. Il y

John-Paul Zaccarini

est question de nostalgie, d’amours perdus, de conflits

production

et des très ennuyeux tea-time anglais...

Marina Arranz
Anne-Agathe Prin
George Warren

Sur scène, des chaises côte à côte, une centaine de

Rae Boswell

pommes au sol et neufs jongleurs virevoltants. Dans

avec

Smashed, la manipulation du fruit défendu est le leitmotiv

Michael Antony Bell
Sean Gandini

qui unit et disperse ces jongleurs et jongleuses.

Chris Patfield

Chacun exécute sa parade dans une esthétique des

Doreen Grossmann
Kim Huynh

années quarante, sur des musiques allant de la country

Kati Ylä-Hokkala

romantique à Jean-Sébastien Bach.

Sakari Männistö
Antoni Klemm

Les fruits tournoient et volent dans les airs, dans un

Owen Reynolds

mélange sensationnel de danse et de jonglage.

Ben Richter

Rendez-vous au Théâtre pour une tea-party que vous

Carlos Romero Martin
Antoni Klemm
Niels Siedel
Arron Sparks
Malte Steinmetz
Jon Udry
José Triguero Delgado
Cécilia Zucchetti
Iñaki Sastre
Harm van der Laan
Guido van Hout
Martin Swietzke
Tedros Girmaye
© Ludovic des Cognets
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n’êtes pas prêts d’oublier !

Lambert Wilson
chante Kurt Weill
opéra
Orchestre National
des Pays de la Loire
samedi 21 décembre
à 20h30
au Théâtre
durée 1h45
tarif E

chant
Lambert Wilson
piano et direction

“Ce qui est unique et remarquable dans la musique de
Kurt Weill est qu’il a su écrire une musique pour tout le

Bruno Fontaine

monde... Mais comme ne fait pas tout le monde.”

© Paul Pre
́ bois

Jean Wiener

Les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire
et Lambert Wilson, donnent à entendre les œuvres les plus
emblématiques de Kurt Weill, dans leurs langues originales.
Ils parcourent avec brio les trois périodes créatrices
du compositeur : allemande, française et américaine, pour
un moment unique au Théâtre.
Kurt Weill marqua son temps par son irréductible désir
de régénérer la musique, de l’ouvrir sur la société. Il a
également été l’un des rares compositeurs à avoir
consacré sa vie entière au théâtre musical. Dans cette
proposition exceptionnelle, l’Orchestre National des Pays
de la Loire confie à Lambert Wilson la tâche de nous faire
parvenir les émotions, l’aura et l’influence de Kurt Weill,
qui inspire encore de nos jours les plus grands musiciens.
Un concert rare, à partager ensemble avant les fêtes !
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Nous venons de
trop loin pour oublier
qui nous sommes
performance

jeudi 9 janvier

création 2020

vendredi 10 et

Emmanuelle Huynh
Jocelyn Cottencin

réservations à Athénor

samedi 11 janvier
réservations au Théâtre
à 19h30

au LiFE
durée 1h

conception

tarif B

Avec A taxi driver, an architect and the High Line, lié à

Emmanuelle Huynh / Plateforme Múa
Jocelyn Cottencin

New York, Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin ont
posé les bases d’un cycle qui s’intéresse aux territoires

© Plateforme Múa

urbains, à l’histoire et aux présents des lieux.
Ces performances sont présentées
dans le cadre de l’exposition
conçue par Emmanuelle Huynh et

Ils reviennent cette année avec un nouveau projet qui
touche au territoire nazairien.

Jocelyn Cottencin présentée par
Le Grand Café - centre d’art
contemporain d’intérêt national :
en coréalisation avec Le Théâtre,

Les travaux respectifs d’Emmanuelle Huynh et Jocelyn
Cottencin traversent collectivement des questions qui

scène nationale de Saint-Nazaire

touchent aux territoires, aux contextes, aux corps,

et le Théâtre Athénor-Scène

aux histoires. Non pour en rendre compte, mais avec la

Nomade, centre national de création

volonté de faire se confronter des images qui prennent

musicale de Saint-Nazaire.
er

installation du 1

décembre

la réalité comme cadre fictionnel. Leur but est de faire
émerger des questions artistiques, sociales, politiques,

au 26 janvier

qui leur semblent aujourd’hui importantes à traiter. Nous

vernissage de l’exposition

venons de trop loin pour oublier qui nous sommes, n’est

samedi 30 novembre à 18h
ouverture du mardi au dimanche

pas un portrait descriptif de la ville de Saint-Nazaire,

de 14h à 19h au LiFE

mais un récit polysémique qui s’inscrit sur ce territoire si

entrée libre

particulier. Ville portuaire à l’histoire riche, qui dépend

en partenariat avec

de la nature et de ses forces. Ses marées, ses vents,

Le Grand Café - centre d’art

régissent les rythmes industriels, les sorties de paquebots

contemporain d’intérêt national,

de croisière et la vie de l’Estuaire. Saint-Nazaire, une

Saint-Nazaire

ville où se croisent des communautés venant d’Europe et
d’ailleurs et qui fut une porte, vers ou en provenance
de l’Amérique.
Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes
confronte des figures du travail et de la production, des
images de groupes engagés dans des mouvements communs
et des figures singulières, qui habitent et rêvent leur ville
par leur corps et leur histoire. Le geste et le mouvement
installent une mémoire éphémère dans les environnements
traversés. Il en émerge des figures utopiques, rituelles,
ou simplement en dialogue avec le paysage.
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P.P. les p’tits
cailloux
théâtre
thriller cartoon
contemporain
Cie LOBA
mardi 14 janvier à 18h30
à la salle Jean Cutullic
à Paimbœuf
durée 1h
à partir de 8 ans
tarif C

interprétation
Annabelle Sergent
écriture

1 poucet, 6 frangins pas dégourdis, 3 cailloux facétieux,
1 forêt terrifiante...

Annabelle Sergent

Ce spectacle nominé aux Molières du jeune Public 2011 nous

Vincent Loiseau (Kwal)

entraîne sur les traces du fameux Petit Poucet.

mise en scène
Anne Marcel
création lumière

Un récit déjanté, pour un pied de nez jubilatoire à nos
imageries traditionnelles.

Patrick Touzard
création sonore
Régis Raimbault

Quel enfant n’a jamais redouté d’être abandonné par ses

Jeannick Launay

parents ? Et qui n’a pas rêvé de les abandonner à son

costume

tour, par vengeance, par dépit ou par envie de grandir ?

Michèle Amet

P.P. les p’tits cailloux questionne la notion de fratrie,

© Jeff Rabillon

de place choisie ou imposée dans la famille, et sonne comme

en partenariat avec

un air de rébellion ! Finalement Annabelle Sergent ne crée

la Ville de Paimbœuf

pas que pour le jeune public, elle crée plutôt des liens
pour s’adresser aux jeunes ou moins jeunes. Rejoigneznous au Théâtre pour rire et frissonner avec ce spectacle
décapant, qui vous replongera dans vos peurs et rêves
d’enfants. On vous attend ! Mais attention, ne vous perdez
pas en chemin...
Un parcours dans l’univers de la Cie LOBA vous est proposé
avec Le Roi des Rats (p.18) Bottes de prince et bigoudis
(p.62) Waynak (p.54-55) et un stage d’écriture et de jeu
intergénérationnel (p.88) !
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En ré mineur
Yuval Pick
danse

vendredi 17 et
samedi 18 janvier
à 20h30

création 2020

au Théâtre

CCNR

durée estimée 1h15

Centre Chorégraphique National
de Rillieux-la-Pape

chorégraphie
Yuval Pick
assistante chorégraphique
Sharon Eskenazi

tarif B

Yuval Pick crée un spectacle pour neuf danseurs et
nous fait plonger au cœur de la musique universelle de
Jean-Sébastien Bach.

avec
Julie Charbonnier
Noémie De Almeida Ferreira
Thibault Desaules

Le chorégraphe connecte spectateurs et danseurs, de
manière sensible, grâce à l’une des pièces les plus

Guillaume Forestier

puissantes de la musique baroque : la Partita en ré mineur

Andrés Garcia Martinez

BWV 1004, de Jean-Sébastien Bach. Il y entremêle des

Fanny Gombert

éléments chorégraphiques et musicaux, pour nous faire

Madoka Kobayashi
Mark Christoph Klee

vibrer. Un moment pour explorer les relations entre la

Michele Scappa

musique et les mouvements, pour faire corps ensemble.

création sonore

Yuval Pick chorégraphie une danse qui dialogue avec la

Max Bruckert
lumières

musique et crée un langage orchestral unique. Cette

Sébastien Lefèvre

danse inspirée de son “besoin d’aller vers l’autre” puise

scénographie

sa force dans la charge émotionnelle que procure la

Bénédicte Jolys

musique. Il réinvente, dans un groupe, la manière d’être,

costumes
Paul Andriamanana

pour être soi, faire ensemble et faire avec l’autre,

© S.Erome

au-delà de tous codes sociaux.

une sélection UIA
en partenariat avec

Impromptu musical par les élèves du CRD,
samedi 18 janvier à 19h, au bar du Théâtre (p.89).

le Centre Chorégraphique
National de Nantes/Festival

Une soirée “à tout à l’heure” accompagne ce spectacle

de danse Trajectoires 2020

le 18 janvier. Modalités d’inscription p.88.
Une masterclass avec Yuval Pick vous est proposée
samedi 7 décembre de 10h à 13h au Théâtre.
Modalités d’inscription p.88.
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Inédits
Inédits le rendez-vous lecture du Théâtre,
à goûter des lèvres même de l’auteur. La lecture d’un texte,
déjà édité ou en cours d’écriture, est suivie d’une rencontre.

lecture
carte blanche
à Laurent Gaudé
mardi 21 janvier
à 20h30
au Théâtre
durée 1h
tarif D

© libre de droit

“J’écris parce que je veux explorer l’Homme. Plonger dans
sa conscience, dans le grouillement de ses sentiments,
approcher ses abymes, ses failles.
J’écris pour être multiple. Explorer les vies écartées, les
chemins pas pris, les sentiments dont on se tient éloignés.
Faire parler des foules d’êtres variés. Tout un peuple
est là, en mon esprit : des morts, des vivants, des êtres
imaginaires, tous mélangés dans une longue colonne qui
vient danser sous la plume.
J’écris pour être vieux et jeune à la fois. Homme et femme.
Blanc et noir. Vivre ici ou là-bas. Être seul ou au milieu d’une
foule bruyante. Pour approcher de tous les sentiments
de la gamme humaine : avoir honte, avoir peur, être
heureux, éprouver la fraternité, douter, être arrogant ou
bienveillant, brutal ou mesuré, tout, pêle-mêle...
Une voix, juste une voix - mais dans laquelle tient le monde
entier.” Laurent Gaudé
Retrouvez l’écriture de Laurent Gaudé au Théâtre
cette saison, avec le spectacle Nous, l’Europe, Banquet
des Peuples (p.58-59).
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La Folle Journée
musique
classique
du 24 au 26 janvier
au Théâtre
à la galerie des
Franciscains
à l’Église Notre-Dame
d’Espérance
programme et tarifs
disponibles
fin décembre

conception et direction artistique
René Martin

En 2020, le monde entier célèbrera le 250ème anniversaire
de la naissance de Beethoven, l’un des plus grands génies

manifestation organisée et

de la civilisation occidentale. À la pointe de l’évènement,

proposée en Région par le

La Folle Journée donnera fin janvier le coup d’envoi des

Conseil Régional des Pays de

festivités, avec une programmation exceptionnelle

la Loire, co-réalisation locale
Ville de Saint-Nazaire et
le Théâtre, scène nationale

qu’accueillera en tout premier lieu la Région des Pays de
la Loire, et qui vous donnera à entendre tous les grands
chefs-d’œuvre de Beethoven : 5ème Symphonie, Concerto
pour violon, Concerto pour piano L’Empereur, Sonate à
Kreutzer pour violon et piano, Trio L’Archiduc, quatuors
à cordes, toutes les grandes Sonates pour piano l’Appassionata, le Clair de lune, la Pathétique... La Folle
Journée sera en même temps, et comme chaque année,
l’occasion de découvrir des œuvres inédites de Beethoven
lui-même, et nombre d’œuvres inspirées de sa musique,
car beaucoup de compositeurs se sont, aux XIXème et
XXème siècles, appropriées ces thèmes pour créer à leur
tour des œuvres très originales, y compris dans le jazz et
la musique électronique. Unique dans l’histoire de la
musique, l’œuvre de Beethoven l’est aussi par sa visée
humaniste et par le message consolateur et fraternel
qu’elle délivre toujours à tous les hommes. N’est-ce pas
Beethoven lui-même qui définissait ainsi la finalité de sa
musique : “Partie du cœur, qu’elle aille au cœur” ?

51

La Chute
des anges
nouveau cirque

jeudi 30 janvier
à 20h30
vendredi 31 janvier

Cie L’Oublié(e) Raphaëlle Boitel

à 19h30
au Théâtre
durée 1h10
à partir de 10 ans
tarif A

mise en scène et chorégraphie
Raphaëlle Boitel
collaborateur artistique,
scénographie, lumière
Tristan Baudoin
musique originale
Arthur Bison

Une écriture puissante et un univers visuel fort, pour
un spectacle d’une rare poésie.
La Chute des anges nous invite à réfléchir sur le
comportement de l’Homme, dans un monde où la technologie
règne en maîtresse et où la nature n’a plus sa place.

costumes
Lilou Hérin

À la croisée de la danse, du théâtre et du cirque,

rigging, machinerie

ce spectacle est un récit futuriste.

complice à la scénographie
Nicolas Lourdelle

Dans un univers cinématographique en noir et blanc,

assistante artistique

la metteure en scène Raphaëlle Boitel, évoque un monde

Clara Henry

victime de la sur-technologie qui nous dépasse et finit

complice à la lumière
Hervé Frichet

progressivement par abandonner la nature. Le plateau en

sonorisation

clair-obscur est occupé par sept interprètes, tantôt

Arthur Bison ou

anges déchus tantôt humains, qui tentent de s’évader.

Marion Laroche
avec
Alba Faivre
Loïc Leviel
Emily Zuckerman

Le ton tragi-comique de La Chute des anges veut nous
porter vers une réflexion globale et être un réel vecteur
d’émotions. Car, à l’image de ces personnages qui veulent

Lilou Hérin

changer le monde, elle nous rappelle qu’il nous faudra de

Tristan Baudoin

la force pour affronter les choses. Et si rien n’était

Nicolas Lourdelle
Raphaëlle Boitel ou

irrévocable ?

Clara Henry
© Marina-Levitskaya

une sélection UIA
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Le Théâtre vous propose une soirée spéciale au cœur de
la jeune création pour découvrir le travail de deux chorégraphes
talentueux et prometteurs, Leïla Ka et Sébastien Ly.
Ils se partagent le plateau de la salle de création, pour nous
faire découvrir leurs univers, en toute intimité.

danse
créations 2020

lundi 3 février

au Théâtre

à 20h30

durée estimée 1h10

mardi 4 février

tarif B

à 19h30

C’est toi qu’on
adore
Leïla Ka

NOW
Sébastien Ly
NOW questionne notre manière d’être,
à soi, aux autres et au monde qui nous

Leïla Ka interroge à nouveau le destin
et ses possibilités de changement dans
cette création. S’inscrivant dans le
prolongement de son premier solo, Pode
ser accueilli la saison dernière, C’est toi
qu’on adore aborde aussi la difficulté
d’être, mais cette fois-ci, à l’échelle de
la communauté. Ce duo incarne la
fraternité entre ces deux êtres, qui
questionnent ensemble l’espace inconnu
qu’est la vie. Les deux danseurs
s’engagent : bancals, malades, parfois
heureux ou grotesques et cherchent à
comprendre la trajectoire de la vie,
parfois sinueuse, faite de moments de
victoire, de faiblesses et de rapports
de forces qui se renversent,
continuellement.
chorégraphe interprète

entoure. NOW naît de l’urgence d’embrasser
pleinement nos défis contemporains
parmi lesquels le changement climatique
et la crise migratoire. Ces défis appellent
deux réponses fortes et consécutives :
une prise de conscience profonde et
individuelle, et l’action.
De sa construction jusqu’à sa mise en jeu
en public, le solo ne se joue jamais seul :
il s’adresse, il dialogue, il n’existe que
dans le collectif.
“NOW c’est un homme révolté, c’est une
prise de conscience individuelle qui se
partage collectivement dans l’action,
c’est faire entendre le cri de ceux qui ne
sont pas écoutés, c’est user de toutes
les nuances de la scène pour affirmer
l’urgence d’une réponse sans appel :
c’est maintenant

Leïla ka

c’est tout de suite

interprète

c’est NOW”

Alexandre Fandard

Sébastien Ly

création lumières
Laurent Fallot
© Elsa Landreau

chorégraphe-danseur
Sébastien Ly
compositeur
Dirk P. Haubrich
éclairagiste
Françoise Michel
© Sem Brundu
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Waynak
théâtre

vendredi 7 février à 19h30
représentations scolaires
jeudi 6 février à 10h et à 14h

Compagnie LOBA

vendredi 7 février à 10h
au Théâtre
durée 55 mn
à partir de 10 ans
tarif C

écriture
Catherine Verlaguet

Waynak, un spectacle qui questionne notre regard

Annabelle Sergent

occidental sur les guerres et conflits qui secouent le

mise en scène

monde.

Annabelle Sergent
assistée d’Hélène Gay
interprétation

Cette pièce, inspirée de paroles d’auteurs exilés, de

Laure Catherin

journalistes et d’enfants d’ici et d’ailleurs, co-écrite avec

Benoît Seguin

Catherine Verlaguet, met en scène Naji et Lili, deux

scénographie et vidéo
Olivier Clausse
création lumière

adolescents. Ces jeunes se retrouvent comme au bord du
monde, sur un ponton noir posé au sol, entre deux

Erwan Tassel

rives. Tout les oppose. Lili est née en France, Naji sur un

création sonore

sol en guerre. Ils confrontent leur vision du monde et

Oolithe (Régis Raimbault et
Jeannick Launay)

questionnent la place qu’ils y occupent. Waynak qui signifie

création costume

en arabe “t’es où ?“ évoque aussi de manière poétique

Thérèse Angebault
© Delphine Perrin

l’exil, la perte de sa langue maternelle et de son identité.
Que signifie être un enfant perdu dans la guerre ?
Comment nous positionner en tant qu’occidentaux ?
Si le récit ouvre la porte à de nombreuses interrogations,
il est surtout un merveilleux hommage à l’altérité et
nous invite à changer notre regard sur le monde qui nous
entoure.
Bord de plateau avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation du 7 février.
Un parcours dans l’univers de la Cie LOBA vous est
proposé avec Le Roi des rats (p.18) P.P. les p’tits cailloux
(p.45), Bottes de prince et bigoudis (p.62) et un stage
d’écriture et de jeu intergénérationnel (p.88) !
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Entreprise
déclinaison autour de 3 pièces en entreprise

théâtre

mardi 11 et
mercredi 12 février
à 19h

Cie Le Festin

au Théâtre
durée estimée environ 3h30
avec pause repas
tarifs 20/30€
(sandwich et boisson compris)

Le Marché de Jacques Jouet (2020)
L’Intérimaire de Rémi de Vos (1995)
L’Augmentation de Georges Perec (1967)
conception, mise en scène,
scénographie

De 1968 à nos jours, comment ont évolué le monde du

Anne-Laure Liégeois

travail, ses pratiques et nos comportements ? Une soirée

avec

jubilatoire au Théâtre pour le découvrir, à travers trois

Jérôme Bidaux

variations de la vie dans une entreprise.

Olivier Dutilloy
Anne Girouard
collaboration à la scénographie

Un couloir aux murs de moquette râpée marron, puis blanc

Anne-Laure Jullian de la Fuente

sale, puis en simili bois, une fontaine à eau, un poster à

création lumière
Guillaume Tesson

évasion factice sur tout un pan de mur, recouvert tantôt

costumes

d’une forêt en automne, d’une montagne suisse ou d’un

Séverine Thiébault

coucher de soleil avec palmier incliné. Trois couloirs de

vidéo des intermèdes

bureau et une scénographique commune, pour ces trois

Grégory Hiétin
assistanat à la mise en scène

pièces successives.

Camille Kolski

Les écritures de Georges Perec, Rémi de Vos et de

régie lumière et régie son

Jacques Jouet (spécialement commandée pour ce

Patrice Lechevallier
régie plateau
Astrid Rossignol

triptyque) promettent une soirée féroce et satirique,
mise en scène par Anne-Laure Liégeois.

administration, diffusion
Mathilde Priolet
chargée de production
Marguerite de Hillerin
@ Christophe Raynaud de Lage

Le texte L’Augmentation
de Georges Perec est publié aux
Éditions Hachette Littérature.
Le texte L’intérimaire
est publié aux éditions
Actes Sud-Papiers.
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Rendez-vous au bar, à l’issue du spectacle,
pour un karaoké en compagnie des comédiens !

Fred Pallem &
Le Sacre du Tympan
L’Odyssée (Death and Life of Suburban Guy)

musique
vendredi 14 février
à 20h30
au Théâtre
durée estimée 1h30
tarif A

basse
Fred Pallem
batterie

L’orchestre de Fred Pallem, Le Sacre du Tympan, lauréat
d’une Victoire de la Musique en 2006, catégorie Révélation

Vincent Taeger

Jazz, présente un concert hors norme, pour un voyage

guitare

entre funk music à la française, free jazz, pop, afro beat

Guillaume Magne
clavinet, orgue

et musiques de films érotiques et d’horreur. Tout un

Sébastien Palis

programme ! Fred Pallem raconte son parcours de vie et

flute, sax baryton

nous dévoile ses nouvelles compositions qui traduisent,

Rémi Sciuto

plus que jamais, son envie de faire fusionner les genres et

trompette – bugle
Sylvain Bardiau

les sons. L’orchestre lui-même est composé de trois

trombone

groupes de musiciens et musiciennes : une section rythmique

Robinson Khoury

composée de : clavinet-orgue, guitare, guitare basse, et

sax tenor, clarinette basse
Christine Roch
violon

batterie ; quatre cuivres et vents : trompette, trombone,
deux saxophones et un quatuor à cordes.

Anne Le Pape
violon
Aurélie Branger

Venez vivre ce concert atypique, au son des arrangements

alto

jubilatoires de Fred Pallem. En véritable homme-orchestre,

Severine Morfin

il les a composés spécialement pour l’occasion et entend

violoncelle

bien nous faire swinguer !

Michèle Pierre
© Sylvain Gripoix

Une soirée “à tout à l’heure” accompagne ce concert.
Modalités d’inscription p.88.
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Nous, l’Europe,
Banquet des peuples
théâtre musical

jeudi 5 et vendredi 6 mars

création Festival d’Avignon 2019

au Théâtre

à 20h30

durée estimée 2h30

Laurent Gaudé /
Roland Auzet

tarif A

Roland Auzet artiste associé

texte
Laurent Gaudé
conception, musique, mise en scène
Roland Auzet

“Le rêve européen a besoin de désir. Il a des habitants,
mais il est grand temps qu’il ait des citoyens. Pour se faire,
il a besoin d’un récit.” Laurent Gaudé

scénographie
Roland Auzet
Bernard Revel

Nous, l’Europe, Banquet des peuples est le récit de

Juliette Seigneur

l’Europe telle que nous la connaissons, de l’utopie qu’elle

Jean-Marc Beau

portait à sa création jusqu’à son état en 2019.

lumière
Bernard Revel

En interrogeant les histoires partagées de ses citoyens,

musiques électroniques

Laurent Gaudé et Roland Auzet construisent le récit

Daniele Guaschino

poignant de nos histoires européennes et, plus

chorégraphie

généralement, de notre histoire européenne commune.

Joëlle Bouvier
vidéo

Avec onze acteurs de nationalités européennes différentes

Pierre Laniel

au plateau et un chœur d’amateurs, le récit s’articule

collaboration artistique

autour de voix chantées, parlées, théâtralisées et de

Carmen Jolin
son

voix lyriques. Entre théâtre et musique, un poème s’écrit

Daniele Segre Amar

et se joue sous nos yeux. Des groupes se forment au

costumes

plateau, la tension monte et des questions se posent

Mireille Dessingy
assistant à la mise en scène

alors. Quel est donc le rapport entre l’utopie de l’Europe

Victor Pavel

à son commencement et la tendance actuelle des nations

régie générale

à toutes se replier sur elles-mêmes ? Quel est le rôle de

Jean-Marc Beau
avec

la fraternité ? Dans ce spectacle, Laurent Gaudé et

Robert Bouvier

Roland Auzet questionnent la responsabilité des individus

Rodrigo Ferreira

dans le groupe européen à se trouver et à s’épanouir.

Olwen Fouéré
Vincent Kreyder
Rose-Nyndia Martine

Retrouvez Roland Auzet au cours de nos “Rendez-vous

Dagmara Mrowiec-Matuszak

Sous les Palmiers” pour une lecture d’un monde de la

Karoline Rose
Artemis Stavridi

musique (p.88).

Thibault Vinçon
(distribution en cours)

Retrouvez l’écriture de Laurent Gaudé avec une lecture,

et un chœur

mardi 21 janvier à 20h30 (p.48).

et une quarantaine
de chanteurs amateurs

À l’œuvre ! Un atelier pour décrypter ensemble ce

© L’Archipel-photo Sebastiaan Sta

spectacle par la parole et le corps, samedi 7 mars à 10h.

une sélection UIA et CCP

Modalités d’inscription p.89.
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Les Fables
de La Fontaine
théâtre
Agence de
Voyages
Imaginaires

résidence de création
du 9 au 14 mars de 15h à 18h
ouverture publique des répétitions,
pour les spectateurs et curieux
au Théâtre
entrée libre sur réservation
auprès de la billetterie

© l’Agence de Voyages Imaginaires

Ce spectacle est coproduit
par le Théâtre, scène nationale
de Saint-Nazaire.

Un projet sur deux années, à vivre ensemble !
L’Agence de Voyages Imaginaires œuvre dans un univers
fantaisiste et poétique. Elle invente, crée et s’inspire
ici des poèmes de Jean de la Fontaine, pour façonner son
prochain spectacle. Ce projet un peu fou, est de créer,
en deux années, un spectacle musical et burlesque autour
d’une sélection de fables connues et méconnues du
poète. Et pour ce faire, elle compte sur vous et aussi sur
nous, équipe du Théâtre.
Rendez-vous en mars 2020 !
Les équipes du Théâtre et de l’Agence de Voyages
Imaginaires vous offrent l’occasion unique de passer de
l’autre côté du miroir et d’assister chaque jour, à une de
leurs séances de travail de 15h à 18h. Le matin ils auront
déjà ouvert les portes de leur laboratoire de recherches,
hébergé dans la salle de création, à des scolaires, des
groupes constitués, des Maison de Quartier, des assos etc.
Plus d’informations p.88.
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résidence
de création
restitution publique d’une
première étape de travail
samedi 14 mars à 19h
au Théâtre
durée estimée 1h30
entrée libre sur réservation
auprès de la billetterie

Cette semaine pétillante donnera lieu à une restitution
unique, musicale et festive créée pour l’occasion et
ouverte à tous ! Pour terminer en beauté cette soirée
spéciale, nous vous attendrons autour de La Fontaine
d’Amour, le délicieux cocktail concocté par l’Agence de
Voyages Imaginaires. Tout un programme !
Retrouvez l’Agence de Voyages Imaginaires au Théâtre
la saison prochaine 2020-2021, pour découvrir ce
spectacle !
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Bottes de prince
et bigoudis
théâtre
Compagnie LOBA
vendredi 13 mars à 20h
à la Salle Bonne Fontaine
de Montoir-de-Bretagne
durée 55 mn
à partir de 7 ans
tarif C

écriture, interprétation
Annabelle Sergent
regard extérieur

Vous pensiez connaître l’histoire de Blanche-Neige ?
Alors vous allez être surpris !

Anne Marcel

Annabelle Sergent nous raconte dans un seule en scène

création lumière

bourré d’énergie, l’histoire vraie de Blanche Neige. Elle

Patrick Touzard
création costume

tord le cou aux idées reçues à propos de la princesse et

Michèle Amet

de son fameux prince, pas si charmant. Saviez-vous

© Jeff Rabillon

d’ailleurs, que ce n’est pas son baiser qui l’a sauvée ?

en partenariat avec la Ville
de Montoir-de-Bretagne

La conteuse Annabelle Sergent, égratigne le mythe de
la belle attendant d’être sauvée par son prince. Plus
Calamity Jane qu’une poupée fragile, elle nous dévoile avec
force et énergie le récit d’une princesse moderne, qui
oscille entre mythe, conte, légende et portrait de notre
société. La pomme empoisonnée provient du Super U
du coin, le prince se déplace en autocar et pas à cheval,
et les fées n’ont plus de baguettes. Annabelle Sergent
s’inspire de nos images contemporaines et de dessins
animés cartoons, pour nous offrir un spectacle jubilatoire
et décapant, qui plaira aux petits comme aux grands !
Un parcours dans l’univers de la Cie LOBA vous est
proposé avec Le Roi des rats (p.18) P.P. les p’tits cailloux
(p.45), Waynak (p.54-55) et un stage d’écriture et de jeu
intergénérationnel (p.88) !
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Inédits
Inédits le rendez-vous lecture du Théâtre,
à goûter des lèvres même de l’auteur. La lecture d’un texte,
déjà édité ou en cours d’écriture, est suivie d’une rencontre.

lecture
Ruptures
de Sedef Ecer
´
et Sonia Ristic
mardi 17 mars
à 20h30
au Théâtre
durée 1h
tarif D

© Mariotti
© Bruno Klein

“Ce projet d’écriture est entré dans

“Ça commence et se termine comme une

ma vie à un moment où l’idée même de

comédie musicale hollywoodienne, et

Ce texte sera

«rompre» occupait probablement

entre les deux, les destins de douze

mis en scène par

l’essentiel de mon cortex cérébral,

personnages - d’âges, d’origines, de

Laurent Maindon,

mon énergie, mon temps et mes

milieux sociaux différents - basculent.

sentiments. J’avais l’impression, pour

Éparpillés à différents endroits, mais

la première fois, comme le dit Zweig

paraissant étrangement reliés, en

dans son chef-d’œuvre Le Monde d’Hier,

l’espace d’une journée, six couples se

de «me trouver retranchée de toutes

retrouvent à l’endroit de la rupture.

racines et même de la terre qui les

Comme poussés par un vent de folie -

avait nourries, que je n’avais plus de

ou de trop grande lucidité - bien plus

liens nulle part». Aujourd’hui, il me

que leurs propres histoires d’amour, ils

semble que ces personnages apparus

vont confronter des visions du monde

au fil de nos discussions avec Sonia

divergentes. A travers l’exploration

Ristić et Laurent Maindon, portent ce

des ressorts des relations intimes,

sentiment en eux, au-delà des

cette pièce creuse la sempiternelle

ruptures amoureuses que nous leur

question du devenir collectif et de

avons inventées. À travers leurs

l’engagement personnel face à la

histoires conjugales qui s’achèvent,

déroute du monde. En contrepoint, un

en partant, fuyant, se croisant au

mystérieux treizième personnage,

détour d’un hall d’aéroport, d’un squat

sorti du temps, semble nous dire que

ou d’une chambre d’hôtel, ils rompent

peut-être, le pire n’est pas toujours

aussi avec le monde d’hier.” Sedef Ecer

´
certain.” Sonia Ristic

Cie Rictus,
pour la saison
2020-2021.
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P.A.N.G !
Yoann Bourgeois
vendredi 20 et
samedi 21 mars

P.A.N.G ! le pas de côté dans la saison du Théâtre,
est une invitation à vivre des expériences singulières
et intenses, à être déplacé dans sa posture habituelle
de spectateur.

au Théâtre
à partir de 19h

Cette nouvelle édition au Théâtre Simone Veil et au

à partir de 8 ans

Ce circassien, acrobate et chorégraphe, accueilli

Cinéma Jacques Tati, est consacrée à Yoann Bourgeois.
la saison passée avec Celui qui tombe, est de retour
pour une soirée placée sous le signe de la performance,
de la poésie et du sensible.
Son travail, autour des notions d’équilibre, de points
de suspensions et de chûtes, nous promet bien des
surprises...

Pensez au

Une soirée composée en deux temps, avec Prologue,

PASS P.A.N.G !

déambulation dans tous les espaces du Théâtre pour

de 20 à 40€

découvrir une suite de trois performances, et Minuit,

(tous les tarifs p.95)

son spectacle sur le grand plateau.
En bonus ! Découvrez le film de Yoann Bourgeois Les
Grands Fantômes au Cinéma Jacques Tati.

nouveau cirque

et en +

film

PROLOGUE

DANCEFLOOR

LES GRANDS FANTÔMES

vendredi 20

samedi 21 mars

vendredi 20 et

et samedi 21 mars

à partir de 22h

samedi 21 mars

à 19h
au Théâtre
durée 55 min
tarif B

MINUIT
vendredi 20

au Théâtre
entrée libre
sur présentation

à 17h30
dimanche 22 mars
à 14h

de son billet ou

au Cinéma Jacques Tati

de son PASS P.A.N.G !

durée 50 mn

(daté du 20 ou
du 21 mars)

entrée libre
sur présentation

et samedi 21 mars

de son billet ou

à 21h

de son PASS P.A.N.G !

au Théâtre

accès payant

durée 1h05

aux tarifs cinéma,

tarif A
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hors P.A.N.G !

PROLOGUE

nouveau cirque
Ophélie
Une danseuse, un aquarium, une machinerie,
un lit et de multiples liens qui mettent
en mouvement son corps. Tantôt sirène,
tantôt femme fantomatique, cette
figure fictive d’Ophélie nous raconte son
histoire à travers son corps, vivant ou
inerte. Une image d’un essor poétique
extraordinaire.

Fugue balles
Une danse avec trois balles, une écriture
de jonglage simple et lisible pour donner
à voir de la musique. Yoann Bourgeois
manipule ses balles de jonglage tel un
musicien qui compose son œuvre, sous nos
yeux.

Huragan
Pour résister à la force centrifuge, un
corps n’a pas d’autres perspectives que
de retrouver son équilibre en étant
penché. Une danseuse et une chaise, pour
ce solo d’équilibre fascinant, construit à
partir de ce paradoxe élémentaire.

Ophélie

conception et

son

mise en scène

Antoine Garry

Yoann Bourgeois

lumière

en étroite complicité

Jérémie Cusenier

avec

costumes

Marie Vaudin

Sigolène Petey

Marie Fonte
_________

régie générale
Albin Chavignon
étude et construction

Ophélie

Nicolas Picot (C3 Sud Est)

avec

Christophe Rayaume

Marie Vaudin

Plasti-D
Hervé Flandrin

Huragan

Atelier Prélud

avec

David Hanse

Yurié Tsugawa

Albin Chavignon
Julien Cialdella

Fugues Balles
avec

© Géraldine Aresteanu

Yoann Bourgeois

Huragan
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MINUIT

DANCEFLOOR

nouveau cirque

Retrouvez le
DJ Andrew Claristidge,

Tentatives d’approches d’un point de suspension
Minuit est un programme composé à partir de Fugue/
Trampoline, Fugue/Table, Culbuto, Chaise Wakouwa sur
une musique originale, composée et jouée en direct
par la harpiste Laure Brisa.
Ce projet se réinvente dans chacun des théâtres qu’il
visite, à la mesure singulière de ces lieux.
Yoann Bourgeois y intègre, construit, déconstruit et
reconstruit des dispositifs qui permettent d’amplifier
les rapports de force entre les structures, les
agencements et les acrobates. De ces corps à corps
entre dispositifs et individus se dessinent des luttes
qui nous renvoient tous à des souvenirs, des histoires,
des situations vécues... Les dispositifs mobiles, ont
en commun qu’ils rendent perceptibles un point de
suspension. Le “point de suspension” est une expression
de jongleur, pour expliquer ce moment furtif où l’objet
lancé en l’air atteint le sommet de la parabole, juste
avant de chuter. En quête éternelle de ce point,
Yoann Bourgeois nous fait percevoir sa recherche du
présent absolu : “Lorsque l’envol d’un corps atteint
son apogée et lorsque la chute n’a pas encore débuté.
Instant de tous les possibles.” Yoann Bourgeois
mise en scène
Yoann Bourgeois
avec la complicité de
Laure Brisa
Yurié Tsugawa
et un invité surprise
musiques
Laure Brisa & Philip Glass
création sonore et régie
Antoine Garry
création lumière et régie
Jérémie Cusenier
costumes
Sigolène Petey
régie générale
Albin Chavignon
extrait de
Chroniques 3
des jours entiers et
des nuits entières
de Xavier Durringer
publié aux
éditions Théâtrales,
éditeur et agent
de l’auteur
© Géraldine Aresteanu

Minuit
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pour deux heures
de dancefloor
enflammées, sur
un set électro techno
et new wave !

LES GRANDS FANTÔMES

film
D’après “La Mécanique de l’histoire, une tentative

conception mise en scène
et scénographie
Yoann Bourgeois
costumes
Sigolène Petey
interprètes
Prologue

d’approche d’un point de suspension”, exposition vivante

Yurié Tsugawa

au Panthéon.

Inertie

À l’occasion de la 3ème édition de “Monuments en mouvement”,

Jean-Yves Phuong

performances artistiques dans dix monuments nationaux,

Elise Legros
Trajectoire
Sonia Delbost-Henry

Yoann Bourgeois entre au Panthéon ! Fixé au point le

Équilibre

plus haut de la coupole, le célèbre pendule de Foucault

Estelle Clément-Béalem

sert de support au travail du chorégraphe sur le mouvement

Raphaël Defour
Énergie

et l’équilibre. Autour de quatre agrès spectaculaires,

Yoann Bourgeois

trampoline, plateau tournant ou en équilibre précaire,

Damien Droin,

installés dans le monument, les danseurs-acrobates,

Lucas Struna

Emilien Janneteau

le pendule de Foucault et le public, sont les acteurs d’un

musiques

spectacle déambulatoire inédit.

Franz Schubert

Le film a remporté le prix “Meilleure performance live”

CCN2 - Centre Chorégraphique

au San Francisco Dance Film Festival

national de Grenoble

Les Grands Fantômes

P.A.N.G !
Dès 18h, venez vous restaurer entre deux spectacles,
au bar du Théâtre et dans nos foodtrucks !
Après Minuit, rendez-vous sur le dancefloor ou au bar,
pour un cocktail musical enivrant !
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Sous d’autres
cieux
théâtre

mercredi 25 mars à 20h30

au Théâtre

jeudi 26 mars à 19h30

durée estimée 2h15

création

représentation du 26 mars

tarif A

Festival d’Avignon 2019

en audiodescription pour

Cie Crossroad

les spectateurs non-voyants
ou malvoyants

d’après L’Énéide de Virgile

Contraint de fuir son pays en ruine après la chute de

création

Troie, Énée sauve son père et se met en quête d’une terre

compagnie Crossroad
libre adaptation

hospitalière où fonder une nouvelle cité. Cette libre

Maëlle Poésy, Kevin Keiss

adaptation de la première partie de L’Énéide de Virgile

traduction, écriture originale

raconte son voyage initiatique, sa mémoire, la violence

Kevin Keiss
mise en scène

de son exil forcé mais aussi ses espoirs.

Maëlle Poésy
avec
Harrison Arevalo,

Construit à la manière d’un véritable périple, Sous

Genséric Coléno-Demeulenaere,

d’autres cieux nous plonge au cœur d’un voyage puissant

Rosabel Huguet, Marc Lamigeon,

sur la Méditerranée, fait de rencontres, de deuils, de

Roshanak Morrowatian, Philippe Noël,

questionnements et d’embûches. Énée cherche un avenir

Roxane Palazotto, Véronique Sacri
avec les voix de

meilleur et se bat contre les tempêtes et la colère des

Jalal Altawil, Romain Gneouchev,

Dieux, sans relâche, pour poursuivre sa route jusqu’en

Hatice Ozer
dramaturgie

Italie. Ce spectacle construit comme un puzzle, à partir

Kevin Keiss

des six premiers chants de L’Énéide traduits du latin,

assistante mise en scène

questionne largement notre mémoire et celle de nos

Aurélie Droesch Du Cerceau

traumatismes. Comment un souvenir surgit-il ? Comment

scénographie
Damien Caille-Perret

réagissons-nous à un épisode traumatique ? Autant de

création lumière

questions traitées à travers le prisme de la mémoire de

César Godefroy

l’exilé. Cette adaptation du poème au plateau, nous montre

création son
Samuel Favart-Mikcha

un Énée troublé, qui se transforme dans son épopée, à

en collaboration avec

mesure que ses souvenirs s’effacent. Des fragments de

Alexandre Bellando

souvenirs le ramènent à la réalité par éclats, entre rêve

création vidéo

et cauchemar. Le passé et l’avenir s’imbriquent dans le

Romain Tanguy
création costumes

présent, pour nous offrir un spectacle qui questionne nos

Camille Vallat

mémoires et nos identités en mutation.

assistée de
Juliette Gaudel
chorégraphie
Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola
Roshanak Morrowatian, Rosabel Huguet
régie générale, construction décor
Géraud Breton
administration
le petit bureau, Claire Guièze
développement et diffusion
Florence Bourgeon
© Jean-Louis Fernandez
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La Cérémonie
danse
Compagnie
Pernette
Nathalie Pernette
artiste associée

dimanche 29 mars à 16h
représentations scolaires
lundi 30 mars
à 10h et à 14h
au Théâtre
durée 1h
à partir de 8 ans
tarif C

chorégraphie
Nathalie Pernette
assistée de

Comment résumer en quelques mots ce qu’est la danse
contemporaine ?

Regina Meier

C’est pour présenter à tous les ingrédients qui constituent

interprétation

cet art, que Nathalie Pernette, artiste associée au

Lucien Brabec
Lisa Guerrero
Laure Wernly

Théâtre, a eu envie de créer ce spectacle, à la manière
d’un objet ludique et didactique !

musique
Les tableaux d’une exposition
de Modeste Moussorgsky

À mi-chemin entre conférence illustrée et spectacle dansé,

pianiste

La Cérémonie présente, secoue, noue et dénoue tous les

Wandrille Decaëns

constituants de la danse contemporaine, avec humour et

écriture des textes

décalage.

Franck Gervais
création lumières

Les trois danseurs convoqués sur scène nous offrent ainsi

Caroline Nguyen

de précieuses clés de compréhension et font de chacun

scénographie

de ces instants dansés, des moments sensibles. Et pour

Daniel Pernette
direction technique

que chaque spectateur puisse s’investir et appréhender

Stéphane Magnin

différemment ce domaine parfois lointain, la compagnie

costumes

Pernette lui réserve bien des surprises. Assis dans leurs

Florence Bruchon
© Yves Petit

fauteuils, les spectateurs pourront vivre quelques
expériences interactives mémorables !
Un atelier parents-enfants vous est proposé en lien avec
ce spectacle, plus d’informations p.87-88.
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The Pajama Game
comédie musicale
création 2019

Richard Adler /Jerry Ross /
George Abbott / Richard Bissell /
Jean Lacornerie /Gérard Lecointe
spectacle en français et en anglais surtitré

mercredi 1er et
jeudi 2 avril à 19h30
au Théâtre
durée 2h30 avec entracte
tarif A

musique et lyrics
Richard Adler, Jerry Ross
livret

Dans un style très jazzy des années cinquante, cette
comédie musicale nous plonge dans l’univers d’une usine

George Abbott, Richard Bissell

américaine, dans laquelle il ne fait pas bon travailler !

basé sur le roman 71/2Cents

Sur fond de conflits entre les salariés et la direction qui

de Richard Bissell
direction musicale et arrangements
Gérard Lecointe

refuse de les augmenter de 7 cents et demi, une romance
improbable réussit cependant à naître...

mise en scène
Jean Lacornerie, Raphaël Cottin
scénographie

Rendez-vous dans l’Iowa, au milieu des années cinquante.

Marc Lainé, Stephan Zimmerli

L’usine de confection de pyjama “Sleep Tite“ est le théâtre

lumières

d’une lutte acharnée entre ses ouvriers et sa direction.

David Debrinay

Cette dernière vient de nommer un nouveau directeur

costumes
Marion Benagès

exécutif.

traduction

Nouvel arrivé à l’usine, il va tout faire chavirer, notamment

Jean Lacornerie

le cœur de la porte-parole du syndicat des ouvriers, ce qui

avec

déclenchera presque la fermeture de l’usine.

10 chanteurs (jeu, chant, instruments)
distribution de l’Opéra de Lyon

Ce spectacle, digne de Broadway, dénonce avec une bonne

en cours

dose d’ironie le monde de l’entreprise par la musique,

entourés d’un trio de musiciens

la danse et les chants. Une comédie musicale déjantée et

percussions

joyeuse, dans laquelle s’allient mélodies, comédies, balades

Gérard Lecointe
piano
Sébastien Jaudon

langoureuses, country et valses, dans un mélange des
genres des plus jouissifs !

contrebasse
© George Marks
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Abd Al Malik
Le Jeune Noir à l’épée
chanson

samedi 4 avril à 20h30
au Théâtre
durée 1h30
tarif A

chant
Abd Al Malik
danseurs

Le rappeur français, inspiré par le tableau de Pierre
Puvis de Chavannes Le Jeune Noir à l’épée, nous livre son

Salomon Asaro

dernier album éponyme. Un concert puissant écrit à la

Akim Houssam

manière d’un long poème, qui nous invite à réfléchir sur

Vincent Lafif
Bolewa Sabourin

nos identités, à l’heure de la mondialisation.

chorégraphie de
Salia Sanou
musiciens
Arnaud Fayette Mikano

Tour à tour rappeur, slameur, compositeur, écrivain ou
réalisateur, Abd Al Malik n’a jamais cessé de retourner

Fayette Fayette Mikano

et détourner les règles de son rap. Il est aussi auteur

© Fabien Coste

de sept ouvrages et vainqueur de quatre victoires de
la musique. Bouleversé par le tableau du Jeune Noir à
l’épée, il se lance dans un nouveau projet : l’écriture d’un
livre et l’enregistrement de son dernier album. Il en
résulte neuf titres inédits qui sont un véritable voyage
émotionnel dans un monde de pauvreté et de béton.
Ce concert est l’histoire d’une rébellion rythmée,
déclamée, rappée, slamée et chantée sur une musique
noire, blanche, métisse, ancienne et moderne, faite de
fragments mélodiques, d’échantillons musicaux disparates.
Sur scène, Abd Al Malik s’entoure de quatre danseurs,
chorégraphiés par Salia Sanou.
Un concert comme l’allégorie du cheminement du jeune noir
de cette histoire et de ces nouvelles générations,
nées en Europe et dont les racines viennent du continent
africain ancestral.
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Dance Me
danse
BJM

mercredi 8 avril à 20h30
jeudi 9 avril à 19h30
au Théâtre
durée 1h15

Les Ballets Jazz de Montréal
tarif A

musique
Leonard Cohen
chorégraphies
Andonis Foniadakis

Dance Me marie les écritures scénique, visuelle, musicale,
dramaturgique et chorégraphique pour rendre hommage au
plus grand des ambassadeurs montréalais, Leonard Cohen.

Annabelle Lopez Ochoa
Ihsan Rustem
direction artistique

Dance Me est une création exclusive inspirée de l’œuvre

Louis Robitaille

du poète, artiste et auteur-compositeur d’origine

dramaturgie et mise en scène

montréalaise, Leonard Cohen. Ce spectacle unique se

Eric Jean
rôles principaux

développe en “cinq saisons” comme autant de cycles de

Céline Cassone et

l’existence, tels que les a dépeints l’artiste. À chaque

Jayson Syrette

cycle correspond une série de tableaux, illustrés par des

direction musicale

capsules vidéo ou des projections multimédias.

Martin Léon
conception musicale

L’écriture chorégraphique du spectacle a été confiée

Alexis Dumais

à trois chorégraphes internationaux aux personnalités

conception scénographie

complémentaires : Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez

et accessoires
Pierre-Étienne Locas

Ochoa et Ihsan Rustem, pour créer, avec quatorze

direction technique scénographie

artistes-interprètes, un spectacle complet, puissant et

Alexandre Brunet

rythmé. Dance Me est un vibrant hommage à l’incroyable

conception et réalisation lumières
Cédric Delorme-Bouchard /
Simon Beetschen
conception vidéo
Hub Studio – Gonzalo Soldi,
Thomas Payette, Jeremy Fassio
conception des costumes
Philippe Dubuc
réalisation des costumes
Anne-Marie Veevaete
assistance mise en scène
Elsa Posnic
régie sonore
Guy Fortin
© Marc Montplaisir
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artiste que fut Leonard Cohen.

Sous la neige
danse
Cie
Des Bestioles
jeudi 9 et
vendredi 10 avril
à 9h15 et à 10h45
au Théâtre
durée 35 mn
dès 6 mois
tarif D

un projet de
Martine Waniowski
avec

Un voyage ludique au cœur des imaginaires, pour sonder
les premiers émerveillements et émotions des tout-petits.

Reda Brissel
(en alternance Fabien Di Liberator,
Sebastien Portier)
Martine Waniowski

Plongez dans cette balade sensorielle et poétique dans
un univers magique, fait de papiers de soie qui bougent,

(en alternance Amélie Patard,

soufflent, crissent, ondulent et changent de couleur.

Elsa Soibinet)

Deux comédiens-danseurs y éveillent en douceur nos

création musicale
Gilles Sornette

imaginaires et créent des formes à partir de papier de

interprétation musicale

soie : poisson géant, mer agitée, lunes dansantes, dragon ?

Gilles Sornette

Le papier s’envole doucement, jusque dans le public...

(en alternance Kévin Le Quellec,
Mathias Ferry)

Les spectateurs sont alors peu à peu invités à suivre la

création lumière

musique et la lumière, pour rejoindre sur scène les deux

Brice Durand

comédiens et découvrir ensemble la matière.

régie lumière
Brice Durand

Un spectacle pour les petits, en pleine construction de

(en alternance

leurs imaginaires et pour les grands, en quête de douces

Jean-François Metten,

émotions.

Vincent Urbani)
regard chorégraphique
Amélie Patard
regard vie des formes
Philippe Rodriguez-Jorda
© Cie des Bestioles
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Espièglerie
clown
Jamie Adkins
mardi 28 avril à 19h30
représentations scolaires
mardi 28 avril à 14h
mercredi 29 avril à 10h
au Théâtre
durée 1h
à partir de 6 ans
tarif B

de et avec
Jamie Adkins
musicienne
Julie Houle

Jamie Adkins en clown drôle et attachant, nous livre ses
performances gauches d’équilibriste et célèbre avec
finesse l’art de la comédie.

directrice artistique
Manon Beaudoin
scénographe

Dans la grande tradition des spectacles de clown,

Dominique Coughlin

le jongleur et acrobate de renommée internationale, Jamie

concepteur lumières

Adkins, nous promet un spectacle émouvant de sincérité

Rodolphe St Arneault

et d’adresse. Espièglerie, nous fait partager l’amitié

compositeur musical
Luzio Altobelli

entre un clown en pleine crise existentielle et une tubiste

costumes

pétillante. Telle un joyeux petit lutin, elle cherche à lui

Gabrielle Layla Chabot

redonner foi en ses tours... Peu à peu, le clown se réveille

regard extérieur
Krin Haglund

et reprend des couleurs ! Il quitte ses vêtements gris

frédéric Combe

et reprend goût à la vie. Espièglerie défie la gravité et

production

nous révèle que l’art de la persévérance a autant de

Collectif Jamie Adkins
© Joseph Banderet

valeur que le succès lui-même... Un moment plein d’humour
et de poésie !
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Comme souffler dans
un violoncelle
musique

mercredi 6 mai à 19h30
représentations scolaires

concerto électro
pour veuze
et violoncelle

mardi 5 mai à 10h et à 14h
mercredi 6 mai à 10h
au Théâtre
jeudi 7 mai à 20h30

Erwan Martinerie et
François Robin

Salle Jean Cutullic à Paimbœuf
durée 50 mn
à partir de 8 ans
tarif C

violoncelle, set électronique
Erwan Martinerie
veuze, set électronique

Erwan Martinerie et François Robin, artistes nantais et
nazairien jouent de la musique depuis leur plus jeune âge,

François Robin

mais n’ont pas suivi le même parcours. L’un découvre la

lumières, vidéo

musique en soufflant dans la cornemuse de son père, puis

Guénolé Diguet
régie son

prend ses premiers cours dans un atelier de lutherie

Ronan Fouquet

rempli de copeaux et d’odeurs de vernis. L’autre, entre

mise en scène, regard extérieur

au conservatoire à six ans, dans la classe de son papa et

David Gauchard

travaille la musique à la maison avec sa maman. Leurs

© Phil Journe

histoires sont différentes mais l’idée farfelue de brancher

en partenariat avec

leurs instruments acoustiques à leurs ordinateurs

la Ville de Paimbœuf

respectifs, provoquera leur rencontre... Dans ce concert

une sélection CCP et UIA

d’un nouveau genre, les instruments sont joués de façon
acoustique, la veuze s’immisce dans le répertoire classique
de Bartók, Bach et Ravel ; les voix de chanteurs
traditionnels côtoient le chant lyrique. Les musiciens
suivent un métronome fou, allument un magnétophone à
bande, sont accompagnés par un orchestre symphonique
fictif, jouent de la cornemuse et du violoncelle en
appuyant sur des boutons colorés. Un joyeux concert,
entrainant et familial !
Impromptu musical par les élèves du CRD, mercredi 6 mai
à 19h, au bar du Théâtre (p.89).
En lien avec ce spectacle, une sieste musicale samedi
12 octobre et une rencontre avec deux luthiers,
mardi 5 mai à 19h dans le cadre de nos “Rendez-vous Sous
les Palmiers” (p.89).
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Jeanne Cherhal
chanson

mardi 12 mai
à 20h30
au Théâtre
durée estimée 1h30
tarif E

distribution en cours

À peine revenue de ses trois tournées successives et de

© Mathieu Zazzo

sa collaboration avec Bachar Mar Khalifé, pour une
variation à quatre mains et deux pianos en hommage à
Barbara, Jeanne Cherhal est de retour avec un nouvel
album et nous livre avec délicatesse un concert intime
et musical, pour deux pianos.
Fin 2017, Jeanne Cherhal décide de s’absenter. Mais très
vite, son piano la rappelle. Ses quarante ans l’inspirent
aussi et lui donnent l’envie d’écrire. Écrire des “motsbilan”, un bilan pour le moins heureux, épanoui. Quarante
ans, cela représente pour elle ‘’ce beau point d’équilibre
entre ce que l’on a déjà accompli et tous les possibles
encore à venir’’. Elle entreprend alors d’écrire une chanson
par mois, jusqu’à ce que l’album s’en suive. Elle part seule
une semaine par mois dans différents lieux qui l’inspirent
(à la Réunion, dans le sud de la France, en Auvergne…) et
revient chaque fois avec un morceau. C’est ainsi que
naissent ses dix nouveaux titres. Le disque est enregistré
entre Paris et Los Angeles, où elle pourchasse ses rêves
en sollicitant deux batteurs qu’elle admire et un chœur
gospel. En traque d’une ‘’sorte de transe’’, elle revient
en groupe avec deux pianos qu’elle souhaite voir jouer
en même temps. Au programme : être libre de défier les
formats, plus que jamais, s’astreindre à être toujours
plus surprenante...
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La Figure du gisant
danse

samedi 16 mai à 21h
sur le toit de la base sous-marine

Compagnie Pernette
Nathalie Pernette artiste associée

de Saint-Nazaire
durée 1h30
à partir de 12 ans
tarif unique 12€

chorégraphie
Nathalie Pernette
assistée de Regina Meier

Premier volet du triptyque Une pierre presque immobile,
initié avant La Figure du baiser et La Figure de

musique

l’érosion, Nathalie Pernette nous offre une chorégraphie

Franck Gervais

de l’horizontalité qui questionne le spectateur sur

distribution

la naissance du mouvement.

Lucien Brabec
Lisa Guerrero
Nathalie Pernette
Vincent Simon
Laure Wernly

Une danse de l’immobile. Étonnant point de départ pour
une chorégraphie. Mais Nathalie Pernette a le goût du

direction technique et lumières

défi et mêle régulièrement dans sa danse, d’autres arts

Caroline Nguyen

tels que les arts plastiques, le cinéma, la sculpture.

régie son et plateau

Pour ce spectacle porté par cinq danseurs, elle

Cyrille Hentzen
costumes

approfondit sa recherche chorégraphique, poussée par

Fabienne Desflèches

sa fascination pour les statues, les sculptures et les

(en partenariat avec les élèves

spectres.

du Diplôme des métiers d’Arts
du Lycée Pasteur-Mont Roland
à Dole)

Elle modèle des êtres à la présence tantôt bienveillante,
tantôt menaçante, opérant dans un entre-deux monde
fantomatique. Ils agissent et s’agitent tels des gisants

avec la participation
des danseurs amateurs de

éveillés, à la manière d’apparitions brumeuses. La danse

l’atelier de recherche

réveille les morts qui se déplacent dans des mouvements

chorégraphique La Petite Pièce,

d’une souplesse extrême, parfois très lents ou

de Vanessa Leprince

étonnamment rapides.

© Vincent Vanhecke

Une manière de revisiter notre patrimoine nazairien,

© Claude Journu

après celui des Forges de Trignac.
Retrouvez Nathalie Pernette les 27 et 28 septembre
avec La Figure de l’érosion (p.8-9) et le 29 mars avec
La Cérémonie (p.70).
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Une scène
nationale au cœur
du territoire

À Paimbœuf
Eugenio (p.19)
Un ciné-concert qui nous fait voyager dans
l’univers magique et poétique du cirque !

jeudi 24 octobre à 17h
à la salle Jean Cutullic à Paimbœuf

Le Théâtre tisse des relations
fortes avec les communes

durée 40 mn
à partir de 3 ans
tarif D

alentours. Avec les élus et
les acteurs culturels des

Céline Bonacina (p.32)

communes de Trignac, Paimbœuf,

L’une des grandes révélations féminines de la

Montoir-de-Bretagne,

et nous invite à la danse.

Saint-André-des-Eaux et

samedi 30 novembre à 20h30

Pornichet, nous imaginons
la circulation des spectacles

scène jazz, nous présente son univers multicolore

à la salle Jean Cutullic à Paimbœuf
durée estimée 1h30
tarif B

et des habitants sur le
territoire.

P.P. les p’tits cailloux (p.45)
Ce spectacle, nominé aux Molières du jeune
public 2011, nous entraîne sur les traces du
fameux Petit Poucet, pour un récit déjanté !

À Trignac

mardi 14 janvier à 18h30

La Figure de l’érosion (p.8-9)

durée 1h

Une invitation à regarder différemment

à partir de 8 ans

le patrimoine industriel des Forges de Trignac.

tarif C

à la salle Jean Cutullic à Paimbœuf

Nathalie Pernette chorégraphie un moment
propice à la rêverie et à la contemplation.

vendredi 27 et
samedi 28 septembre à 19h30
aux Forges de Trignac
durée estimée 1h
à partir de 8 ans
tarif unique 12€

The Great Disaster (p.30)
Un monologue puissant sur l’exil, qui mêle
humour et gravité pour un sujet plus que jamais
d’actualité.

Eugenio

vendredi 29 novembre à 20h30
à la salle des fêtes de Trignac
durée 1h
à partir de 12 ans
tarif unique 9€
Une conférence sur “les musiques migrantes”
vous est proposée à Escal’Atlantic,
mardi 26 novembre à 20h30 (p. 88).
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P.P. les p’tits cailloux

© Jef Rabillon

Comme souffler dans
un violoncelle (p.78-79)
Quand une cornemuse rencontre un violoncelle !

jeudi 7 mai à 20h30
à la salle Jean Cutullic à Paimbœuf
durée 50 mn
à partir de 8 ans
tarif C

à Saint-André-des-Eaux
Eugenio (p.19)
Un ciné-concert qui nous fait voyager dans
l’univers magique et poétique du cirque !

vendredi 20 décembre à 19h30
à l’Espace du Marais
durée 40 mn
à partir de 3 ans
tarif D

à Montoir-de-Bretagne
Bottes de prince
et bigoudis (p.62)
Plus Calamity Jane qu’une poupée fragile, ce
spectacle nous dévoile avec force et énergie
le récit d’une princesse moderne, qui oscille
entre mythe, conte, légende et portrait de
notre société.

à Pornichet
Abonnés au Théâtre de Saint-Nazaire, nous
vous proposons d’aller écouter l’ONPL avec son
concert Leprest symphonique et assister au
spectacle Je n’ai pas peur de la Compagnie
Tro Héol.
Abonnés de Quai des Arts à Pornichet, vous

vendredi 13 mars à 20h

serez accueillis au Théâtre pour découvrir

à la salle Bonne Fontaine de Montoir-

l’Oiseau-Lignes (p.24-25) et Dance me (p.74-75).

de-Bretagne
durée 55 mn
à partir de 7 ans
tarif C

Leprest Symphonique
ONPL
Quatre artistes aux parcours différents et
un orchestre sont ici unis par le même souci
d’exigence. Clarika, Sanseverino, Cyril Mokaiesh
et Romain Didier, compagnon de route d’Allain
Leprest et orchestrateur de ce Leprest
Symphonique, créent des passerelles entre des
mondes qui se côtoient, pour rendre hommage
au Rimbaud du XXème siècle.

vendredi 8 novembre à 20h30
durée 1h30
tarif abonné 27€
tarif abonné réduit 25€

Je n’ai pas peur
Cie Tro Héol
Dans une mise en scène épurée et ingénieuse,
Leprest symphonique

© Francis Vernhet

mêlant jusqu’au vertige récit, retours en
arrière et souvenirs fantasmés, les comédiens,
manipulateurs virtuoses, entrent en dialogue
avec les marionnettes, troublantes et
attachantes.

mardi 7 avril à 20h
durée 1h30
tout public, dès 11 ans
tarif abonné plein 13€
tarif abonné réduit 10€

Je n’ai pas peur

© Bertrand Cousseau
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Partager,
transmettre,
pratiquer
Le service des publics de la scène nationale
est le lieu où s’inventent toutes les formes
de rencontres que nous proposons entre
la population et les artistes.

Pour tous les publics
Notre volonté est de nous adresser à tous et à chacun,
grâce aux nombreuses actions culturelles et artistiques
imaginées pour que les habitants et le public soient au
plus près de la création.
Nous nous adressons à tous, enfants, parents, jeunes,
adultes, personnes âgées, personnes en situation de
handicap, résidents d’un foyer logement, salariés d’une
entreprise, amateurs, que vous viviez à Avalix, à La
Chesnaie ou en Centre-Ville, à Saint-Nazaire ou dans les
communes alentours, que vous soyez abonnés de longue
date ou que vous veniez pour la première fois.
Ces projets sont le fruit d’un dialogue entre l’équipe du
Théâtre, les artistes et nos partenaires : le Conservatoire
à Rayonnement Départemental Musique et Danse, les autres
acteurs culturels, le CCAS de Saint-Nazaire, l’Espace
jeune de Trignac, les Maisons de quartier, les associations
et structures du champ social et du handicap, (La
Couronnée, le Centre St-Jean de Dieu du Croisic, le Foyer
les Abris de Jade à Mindin...), les assistantes maternelles,
les élus, les amateurs, etc.
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Avec tous les publics
Visites, ateliers,
stages, conférences
Un théâtre et un cinéma
accessibles

réservations indispensables auprès de
la billetterie sur place ou au 02 40 22 91 36
renseignements auprès du service
des publics au 02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

Journées européennes du
patrimoine 2019
Côté cour ou jardin ? Pourquoi porter du vert

Le Théâtre et le Cinéma Jacques Tati favorisent

sur le plateau porte malheur ? Depuis les loges

l’accès à la culture aux personnes en situation

des artistes jusqu’au plateau, le Théâtre vous

de handicap, avec des spectacles adaptés ainsi

ouvre ses portes pour des visites en compagnie

que des moments d’échanges, de rencontres et

de l’équipe de la scène nationale et vous

de découvertes.

explique tout ! Mais le Théâtre, scène nationale

En plus d’emplacements dédiés pour les

c’est aussi un cinéma ! Le Cinéma Jacques Tati

personnes à mobilité réduite, chaque lieu est

vous propose une visite de sa salle et sa cabine

doté d’une boucle magnétique pour les personnes

de projection, pour vous aider à comprendre

malentendantes appareillées (avec la fonction T).

les techniques de projections .

Certains spectacles sont également

Gratuit, inscription sur place dans la limite des

naturellement accessibles pour les personnes

places disponibles, le jour même, une demi-heure

malentendantes et sourdes.

avant la visite au Théâtre.

La présence en salle des chiens guides d’aveugles

samedi 14 septembre

est acceptée et bienvenue.

durée 2h environ

_________

au Cinéma Jacques Tati : de 10h à 12h en continu
et présentation de films restaurés tout le

Au Théâtre Simone Veil
pour les spectateurs non-voyants ou

week-end
au Théâtre Simone Veil : 6 visites techniques
à 9h, 10h30, 13h, 14h30, 16h et 17h30

malvoyants : spectacles en audiodescription
en partenariat avec Accès Culture

- M comme Méliès (p.17)

Les ateliers parents/enfants

vendredi 18 octobre à 19h30

Vous souhaitez expérimenter une pratique

- Un Instant (p.34-35)
vendredi 6 décembre à 20h30
- Sous d’autres cieux (p.68-69)
jeudi 26 mars à 19h30
Les concerts sont naturellement accessibles pour les
spectateurs non-voyants ou malvoyants et les
spectacles de cirque et de danse sont naturellement

artistique en compagnie de votre enfant aux
côtés d’un artiste ? Ces moments de découverte
dans la bonne humeur sont faits pour vous !
Laissez agir votre spontanéité et lancez-vous.
À la clé, des souvenirs communs inoubliables
vous attendent.
1 adulte/1 enfant

accessibles aux spectateurs malentendants.

- autour d’Eugenio (p.19) en compagnie des

Les associations sont invitées à prendre contact

musiciens Jen Rival et Nicolas Méheust

avec le service des publics pour imaginer les futures

Revivez l’histoire et les différents personnages

actions destinées au public en situation de handicap.

d’Eugenio grâce à des jeux d’expression

Plus d’informations pratiques (p.96).

corporelle et appréhendez l’influence du son à

_________

travers des jeux sonores et auditifs.
mercredi 23 octobre de 17h15 à 18h15

Au Cinéma Jacques Tati
La salle est équipée d’un système Fidélio

à partir de 4 ans
tarif 10€ par duo

d’émetteurs-récepteurs permettant de découvrir

- autour de La Cérémonie (p.70) atelier danse

certains films numériques en audiodescription,

en compagnie de Lisa Guerrero

ainsi que d’une boucle magnétique.

Cet atelier permettra à tous, parents et

Le Cinéma possède également trois casques qui

enfants, de s’amuser autour des mots de la

permettent d’amplifier le son des films pour des

danse, en éveillant les sens !

personnes non appareillées. Un sous-titrage

dimanche 29 mars de 10h30 à 12h

SME (sous-titrage pour sourds et malentendants)

à partir de 8 ans

est aussi disponible pour certains films.

tarif 20€ par duo
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Les soirées “à tout à l’heure”
Un spectacle pour les parents, un atelier pour
les enfants : une soirée en famille au Théâtre !
Pendant que les parents assistent à la
représentation, les plus jeunes participent à un
atelier en lien avec le spectacle encadré par
un artiste. À la fin de la soirée, place au plaisir
des retrouvailles pour tout se raconter !
- atelier danse en lien avec le spectacle
de Yuval Pick (p.46-47) samedi 18 janvier à 20h30
- atelier musique en lien avec le concert
de Fred Pallem (p.57) vendredi 14 février à 20h30
de 6 à 10 ans
tarif 5€ par enfant

Masterclass de danse
autour de En ré mineur avec le chorégraphe
Yuval Pick, directeur du CCNR, Centre

Conférence
autour de The Great Disaster (p.30)
en partenariat avec Escal’Atlantic
Conférence sur “les musiques migrantes”,
proposée par Didier Francfort, professeur

Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape
(p.46-47)
samedi 7 décembre de 10h à 13h
à partir de 14 ans
tarif 30€

d’histoire contemporaine à l’université de
Lorraine, spécialiste en histoire culturelle et

Wavetime (p.26-27)

en histoire de l’émigration.

Les Wavetimes sont des temps de transmission

La musique et les chansons accompagnaient les

des pas de danses, qui composent la chorégraphie

candidats à l’exil sur les paquebots et dans leur

de la Waveparty, le spectacle dont vous êtes

nouvelle vie. Avec cette rencontre en forme de

les danseurs !

play-list, Didier Francfort nous entraîne dans

Pour vous préparer à la Waveparty du 23 novembre,

le sillage des émigrants au début du XXème siècle.

(p.26-27) différents temps d’ateliers “Wavetimes”

mardi 26 novembre à 20h30

sont proposés sur plusieurs créneaux :

à Escal’Atlantic

vendredi 22 novembre

entrée libre sur réservation à Escal’Atlantic

de 18h à 20h à la Maison de Quartier d’Avalix
de 19h à 21h dans les locaux temporaires du CRD,
67 bis rue de Cardurand

Stage intergénérationnel
d’ écriture et de jeu

samedi 23 novembre

autour du spectacle Waynak (p.54-55)

de 15h à 17h au Théâtre

Langues d’aujourd’hui pour le monde de demain

à partir de 14 ans

avec Cathie Barreau et Benoît Seguin

tarif B

de 10h à 12h au Théâtre

Vous êtes curieux(se) et avez envie de vous
frotter à l’écriture et la pratique théâtrale
autour des thématiques du spectacle : l’exil,

Résidence de création

la rencontre, la/les langue(s) ?

les Fables de La Fontaine (p.60-61)

Mêlant temps d’écriture et temps de pratiques

du 9 au 14 mars

artistiques, Cathie Barreau et Benoît Seguin,

L’Agence de Voyages Imaginaires ouvre les

artistes de la Compagnie LOBA/Annabelle Sergent,

portes de la salle de création du Théâtre pour

vous feront voyager, vous déplacer, aller à

une résidence de création ouverte aux curieux !

la rencontre de l’autre...

Renseignement auprès du service des publics

du lundi 24 au vendredi 28 février

au 02 40 22 91 43

les 24, 25, 26 et 27 février de 10h30 à 12h30

Au terme de cette semaine riche et généreuse,

et de 14h à 16h

vous êtes invités au Théâtre pour découvrir

et vendredi 28 février de 14h à 18h

la restitution de ce travail samedi 14 mars à 19h.

à partir de 10 ans (enfants, adolescents et

On vous attend !

adultes)

entrée libre sur réservation auprès de

tarif moins de 25 ans et demandeurs d’emploi 90€

la billetterie

tarif adulte 150€
restitution publique vendredi 28 février à 19h
entrée libre sur réservation
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Rendez-vous Sous les Palmiers
Un nouveau rendez-vous au café nazairien “Sous
les Palmiers”, la plage. Un tarif unique de 3€,
une rencontre, une lecture ou une proposition
artistique et une boisson offerte à la suite !
au programme :
samedi 12 octobre 2019 à 11h
sieste musicale de François Robin et Erwan
Martinerie, en lien avec l’accueil de leur spectacle
Comme Souffler dans un violoncelle (p.78-79)
mardi 4 février à 19h
lecture d’Un monde de la musique par Roland Auzet
Roland Auzet, artiste associé au Théâtre,
nous présente une histoire de la musique.
De la naissance des premiers sons à nos jours,
venez écouter comment se sont construits
les plus belles œuvres musicales !
mardi 5 mai à 19h
rencontre avec deux luthiers : Thierry Bertrand
et Vincent Schryve, en lien avec le spectacle
Comme Souffler dans un violoncelle (p.78-79)

Bords de plateau avec
les artistes
Parce que le Théâtre est un lieu de rencontres,
nous vous proposons des moments d’échanges
avec les équipes artistiques après certains
spectacles.
- Corps-textes (p.21) jeudi 7 novembre,
15 minutes après la représentation dans le hall

Thierry Bertrand est facteur de veuze et de

- l’Oiseau-Lignes (p.24-25) mercredi 20 novembre

cornemuse ancienne (notamment celle de François

- Eugenio (p.19) mercredi 23 novembre,

Robin), Vincent Schryve est maître luthier de

à l’issue des deux séances

violon et violoncelle (comme celui d’Erwan

- Cocagne (p.28-29) mardi 26 novembre

Martinerie). Facteurs d’instruments et musiciens
viendront nous raconter le rapport technique

- Waynak (p.54-55) vendredi 7 février

et intime qu’ils entretiennent à leur instrument.
tarif 3€

À l’œuvre !

Rendez-vous hors abonnement, réservation auprès

Un moment unique pour décrypter une œuvre

du Théâtre uniquement, dès le 3 septembre.

en nous remémorant le spectacle à l’aide de
nos sens. Après un échauffement, place au jeu

Rendez-vous avec le
Conservatoire Musique et
Danse de Saint-Nazaire

avec des mises en situation, un retour sur image
et enfin, une analyse partagée du spectacle.
Animé par les adhérents de l’association du
Théâtre (p.99).

Nouveaux rendez-vous en partenariat avec

limité à 20 personnes

le Conservatoire à Rayonnement Départemental

entrée libre sur réservation

Musique et Danse (CRD).

autour du Roi des Rats (p.18)

Les impromptus musicaux

dimanche 20 octobre de 17h30 à 18h30

Avant un spectacle, venez-vous détendre

au Théâtre

au bar du Théâtre pour écouter les élèves

à partir de 8 ans

du conservatoire vous jouer un petit air !

autour de Nous, l’Europe, Banquet des peuples

- dimanche 1er décembre à 15h30 avant

(p.58-59) samedi 7 mars de 10h à 12h

Le Carnaval des animaux (p.33)

au Théâtre

- samedi 18 janvier à 19h avant le spectacle

à partir de 15 ans

En ré mineur de Yuval Pick (p.46-47)
- mercredi 6 mai à 19h avant Comme souffler
dans un violoncelle (p.78-79)

Dans les coulisses du Théâtre

entrée libre

Visitez le Théâtre tout au long de l’année !

Création avec Roland Auzet
et Nathalie Pernette

C’est possible pour les associations,

En complicité avec les deux artistes associés

renseignements et inscriptions auprès

du Théâtre, élèves et professeurs du CRD

du service des publics : 02 40 22 91 43

concoctent un concert dansé à découvrir

relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

les établissements scolaires et les partenaires.

vendredi 19 juin à 20h30 et samedi 20 juin à 18h.
tarif unique 3€
91

Avec les publics
scolaires
L’école du spectateur

renseignements auprès du service
des publics 02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
Vous pouvez aussi contacter Anne Misslin, enseignante
coordonatrice des projets d’éducation artistique
entre le Théâtre et les établissements scolaires pour
le Rectorat /anne.misslin@ac-nantes.fr

Chaque saison, le Théâtre et le Cinéma

- Dans le cadre des PEAC de la Ville de Saint-Nazaire

mènent de nombreuses actions et ateliers

Le Théâtre est partenaire, chaque saison, des

à destination du public scolaire de
la maternelle à l’Université, en lien avec
la programmation de films et de spectacles

Parcours d’Education Artistique et Culturelle.
Dans ce cadre il met en place, avec les autres
partenaires culturels de la Ville, des projets
avec des artistes dans les écoles nazairiennes.

de la scène nationale.
L’école du spectateur
Chaque année, le Théâtre accueille près de
8000 élèves au Théâtre sur les représentations en

Les formations pour
les enseignants

journée ou en soirée. L’école du spectateur est

Cette saison, nous proposons une formation

un parcours de sensibilisation au spectacle vivant

autour du spectacle :

destiné au public scolaire qui vise à préparer

Waynak (p. 54-55), le jeudi 12 décembre 2019

au mieux la rencontre des élèves avec les œuvres.

pour les cycles 3 et 4, animée par Anne Misslin,
enseignante coordonnatrice des projets

Les rencontres avec des artistes
ou des professionnels

d’éducation artistique entre le Théâtre et les

Elles sont organisées dans l’établissement ou

Chantal Saulnier, chargée de mission spectacle

au Théâtre, avant ou après les représentations.

vivant pour l’inspection académique, avec

établissements scolaires pour le Rectorat, et

la présence d’Annabelle Sergent, metteure en

Les visites du Théâtre

scène du spectacle.

Cette déambulation permet aux élèves de
découvrir la salle, les coulisses et de comprendre

Les outils pédagogiques

la vie d’un théâtre.

Le Théâtre met à disposition des enseignants
de nombreux outils pédagogiques disponibles

Les ateliers de pratique avec des artistes

sur notre site internet.

- Dans le cadre d’un jumelage

www.letheatre-saintnazaire.fr

Ce dispositif, soutenu par la DRAC, établit un

(Espace pro, onglet Enseignants)

partenariat entre un ou plusieurs établissements
scolaires et le Théâtre.
Il permet de familiariser les élèves avec des
pratiques artistiques spécifiques. Ce dispositif,
qui présente un certain nombre de
caractéristiques (diversification des actions,
inscription dans la durée, intervention
d’artistes), est couplé avec la venue au Théâtre
ou au Cinéma.
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Avec les publics
scolaires

renseignements et réservation
02 40 53 69 63
cinema@letheatre-saintnazaire.fr

L’éducation à l’image

Le Roi et l’Oiseau

Tomboy

Le Cinéma Jacques Tati accueille les trois

Films sélectionnés dans le cadre des

dispositifs scolaires d’éducation à l’image

différents dispositifs d’éducation à l’image :

mis en place à l’initiative du CNC : École
et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et

École et cinéma

Apprentis au cinéma. Il s’efforce avec

Cycle 1

les professeurs de donner à plus de 2000

1,2,3 Léon (collectif)

élèves, chaque année, de la maternelle à la

Le Parfum de la carotte (collectif)

terminale, une éducation et une curiosité
artistiques par la fréquentation des

Cycle 2
Le Dirigeable volé de Karel Zeman

œuvres, contemporaines ou patrimoniales,

Cadet d’eau douce de Charles Reisner &

françaises ou étrangères, qui font

Buster Keaton

l’histoire vivante du cinéma. Le cinéma

Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault

accueille également de nombreuses séances
scolaires en marge de ces dispositifs, que

Cycle 3
Tout en haut du monde de Rémi Chayé

ce soit dans le cadre de festivals (Zones

Où est la maison de mon ami ? d’Abbas Kiarostami

Portuaires, Festival des 3 Continents...), en

Les 400 coups de François Truffaut

s’impliquant dans les Parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle de la Ville de SaintNazaire, ou pour répondre à des demandes
ponctuelles de la part d’enseignants.

Collège au cinéma
6ème/5ème
La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit
Blancanieves de Pablo Berger

En facilitant l’accès du plus grand nombre

Tomboy de Céline Sciamma

d’élèves sur le territoire à la culture

4ème/3ème

cinématographique, il favorise ainsi le

La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit

développement de liens réguliers entre

Les Ascensions de Werner Herzog

les jeunes et les salles et propose aux

Tel Aviv On Fire de Sameh Zoabi

enseignants une activité complémentaire,
leur permettant de développer ou

Lycéens et apprentis au cinéma

d’approfondir des sujets en classe, avant

Petit Paysan d’Hubert Charuel

et après les projections.

La Jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach
Nostalgie de la lumière de Patricio Guzmán
Johnny Guitare de Nicholas Ray
Soyez sympa, rembobinez de Michel Gondry
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Productions
La Figure de l’érosion
la compagnie est aidée par le Ministère de la Culture/DRAC BourgogneFranche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique
conventionnée et Atelier de Fabrique Artistique, la Ville de Besançon,
le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil
Départemental du Doubs. La compagnie est devenue Compagnie Nationale
(CERNI) en 2017

Monstro
coproductions L’Académie Fratellini ; La Plaine St-Denis - collectif
associé sur la saison 18/19 ; La Cascade - Pôle national cirque Ardèche Auvergne Rhône Alpes ; Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale
de Quimper ; Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie : le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf - La Brèche à Cherbourg ; CIRCa pôle national cirque, Auch Gers
Occitanie ; PJP - La Saison cirque Méditerranée, scène conventionnée
“Art en territoire” ; L’Avant Seine; Théâtre de Colombes ; Cité du
Cirque ; Pôle régional cirque Le Mans ; Ell Circo d’ell Fuego, Anvers (B) ;
Dommelhof ; Neerpelt (B) ; Le Centre de Création Artistique et
Technique Nil Obstrat

Le Journal d’un disparu
production de Muziektheater Transparant coproduction Toneelgroep
Amsterdam, Klarafestival, De Munt ; La Monnaie Choral MM Academy,
Kaaitheater, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Operadagen
Rotterdam & Beijing Music Festival

Grenoble ; Les Scènes du Golfe ; Le Théâtre national de Bretagne/Chloé
Moglia est artiste associée au au CCN2 Grenoble, Centre chorégraphique
national de Grenoble ; à l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne ;
à la Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc et artiste complice des
Scènes du Golfe/Chloé Moglia - Rhizome est en résidence au théâtre
du fil de l’eau de Pantin avec le soutien du Conseil départemental de la
Seine Saint Denis/Rhizome est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne, elle bénéficie pour
le développement de ses projets du soutien de la Région Bretagne, du
Département du Morbihan et de la Fondation BNP Pariba

Waveparty
production Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie

Cocagne
production Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre
Normandie coproduction Théâtre National de Chaillot ; Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; Dieppe Scène Nationale ; Le Phare, Centre
chorégraphique national du Havre Normandie est subventionné par la
DRAC Normandie, Ministère de la Culture ; la Région Normandie ; la Ville
du Havre et le Département de Seine-Maritime

The Great Disaster
production Cie Le Festin ; Le Volcan, scène nationale du Havre
production déléguée et diffusion Cie Le Festin

Mélanie de Biasio
production Asterios Spectacles

Céline Bonacina
production Colore

Stephan Eicher/Homeless Songs

Le Carnaval des animaux

production Asterios Spectacles

production le Théâtre National de Bretagne avec le soutien de La Cité
de la Musique – Philharmonie de Paris et de La Villette, Paris merci à
Jeanine Roze et le Théâtre des Champs Élysées, Mikaël Barre, Sophie
Lifshitz et l’équipe du TNB

M comme Méliès
production Comédie de Caen-CDN de Normandie coproduction Théâtre
National de Chaillot – Paris ; Théâtre Olympia - Centre dramatique ;
national de Tours ; MAC-Maison des Arts de Créteil ; Grand Théâtre de
Provence - Aix en Provence ; Teatro Stabile di Genova (Italie) avec le
soutien du dispositif # DIESE Rhône-Alpes Comédie de Saint-Étienne
remerciements à Lawrence Lehérissey et Carmen Bertin

Le Roi des Rats
production Compagnie LOBA coproductions et accueils en résidence
Le Quai CDN, Angers Pays de la Loire ; Association Nova Villa & CDN La
Comédie, Reims (51) ; Très Tôt Théâtre – scène conventionnée jeune
public, Quimper (29) ; Le THV, Saint Barthélémy d’Anjou (49) ; Le Dôme,
Saint-Avé (56) ; Scènes de Pays dans les Mauges, Beaupréau (49) ;
Théâtre Epidaure, Bouloire (72) avec le soutien de la DRAC Pays de la
Loire ; La Région des Pays de la Loire ; Le Département de Maine-etLoire ; La Ville d’Angers partenaires en préachats tournées en partenariat
avec Le Grand T, Nantes (44) ; Théâtre de Loire-Atlantique (44)
Espace culturel Le Préambule, Ligné – Le Théâtre de Verre, Châteaubriand – Le Théâtre Quartier Libre, Ancenis ; Le Grand R – scène
nationale, La Roche-sur-Yon (85) ; Le Théâtre – scène conventionnée,
Laval (53) ; Ligue de l’enseignement de la Mayenne – FAL 53 (53) ;
Festival Théâtral du Val d’Oise, Pontoise (95) ; Festival Prom’nons Nous ;
Festival Marmaille – Lillico, Rennes (35) ; Centre culturel l’Alizé,
Guipavas (29) ; Festival Mots d’hiver – Fédération départementale des
Foyers Ruraux de la Sarthe (72) ; Le Cargo, Segré (49) ; Service Culturel
de Beaufort en Anjou (49) ; Le Kiosque – Centre d’action culturelle du
Pays de Mayenne (53) ; Le Carroi, La Flèche (72) ; Scènes de Territoire –
Agglomération du Bocage Bressuirais, Bressuire (79) ; Théâtre Claude
Debussy, Maisons-Alfort (94) ; Espace Germinal – Scènes de l’Est
Valdoisien, Fosses (95)

Eugenio
production Label Caravan avec le soutien de la région Bretagne en
partenariat avec Cinéma L’Aurore - Maure-de-Bretagne (35) ; Centre
culturel Le Volume ; Le Sabot d’Or commune de Saint-Gilles ; Festival
Marmaille ; Lillico, Rennes

Un Instant
production Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de
Saint-Denis coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; TKM
Théâtre Kléber-Méleau ; Renens, Théâtre de Caen ; La Criée - Théâtre
national de Marseille

Prévert
production Astérios Spectacles coproduction La Coursive, scène
nationale de La Rochelle coréalisation Théâtre du Rond-Point

François Ripoche/Happy Mood
production Akousma coproduction La Halle aux Grains - Scène nationale
de Blois et l’Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry et de la
Savoie

Smashed
soutenu par Watch This Space Festival ; National Theatre, London ; EPCC
Centre des Arts du Cirque de Basse-Normandie – La Brèche ; Arts
Council (England)

Lambert Wilson chante Kurt Weill
Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes
production Plateforme Múa coproduction Le Grand Café - centre d’art
contemporain d’intérêt national, Saint-Nazaire (installation et
performances) ; Le Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt
national – art et création – danse contemporaine (performances)
partenariat Chaire de recherche du Canada Dramaturgie sonore au
théâtre - Université de Québec à Chicoutimi et Athénor - centre
national de création musicale ; plateforme Múa (labellisée Compagnie et
ensemble à rayonnement nationale et international – CERNI) est
soutenue par le Ministère de la Culture ; DRAC des Pays de la Loire, par
le Département de Loire-Atlantique et par la Ville de Saint-Nazaire

P.P les p’tits cailloux

production IPSUL avec le soutien de Le Théâtre, scène nationale de
Saint-Nazaire coproduction le Pôle National Cirque Grand-Est en
préfiguration, la Ville de Saint-Nazaire, Le Mac Orlan

co-producteurs, accueils en résidence Association Nova Villa, Reims ;
Le Quai, Angers ; Le Jardin de Verre, Cholet ; Le THV, Saint Barthélemy
d’Anjou ; Association Ah ?, Parthenay ; Scènes de Pays dans les Mauges,
Beaupréau partenaires Villages en Scène, Thouarcé ; Le Grand T,
Nantes ; La Péniche Spectacle, Rennes ; Spectacles en Chemin, Laval ;
La Montagne Magique, Bruxelles ; L’Archipel, Fouesnant ; Le Centre
Culturel de la Gobinière, Orvault Le Vieux ; Couvent, Muzillac ; Office
National de Diffusion Artistique, Paris

Dom Juan ou le festin de pierre

En ré mineur/Yuval Pick

production déléguée Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National
du Limousin production Le Volcan – Scène Nationale du Havre ; Théâtre
du Crochetan – Monthey (Suisse) ; Espace Jean Legendre –Théâtre de
Compiègne ; Le Théâtre Dijon-Bourgogne – Centre Dramatique National ;
Les Halles de Schaerbeek- accélérateur culturel européen (Bruxelles) ;
Le Théâtre de la Coupe d’Or – Rochefort ; productions en cours
avec le soutien du Théâtre de la Cité internationale, Paris/éléments
en Porcelaine de Limoges conçus dans le cadre du Fonds de dotation
l’Union fondé par la manufacture Porcelaines de la Fabrique, Esprit
Porcelaine, la Coop Atlantique, le Crédit Coopératif et le Théâtre
de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin/éléments de
tapisserie réalisés par l’Entrepise Néolice dirigée par M. & Mme Creissen

production CCNR ; Yuval Pick coproduction Le Théâtre, scène nationale
de Saint-Nazaire

Dhafer Youssef/Sounds Of Mirrors
en accord avec Anteprima productions

Corps-textes

L’Oiseau-Lignes
production Rhizome coproducteurs La Passerelle, Scène nationale de St
Brieuc gestion déléguée Le Quartz, scène nationale de Brest (Matthieu
Banvillet ; Anne Le Quang ; Marie-Linda Cao Van Sanh ; Lucie Vignal ; Killian
Le Dorner ; Vinvella Lecocq) ; CCN2 – Centre Chorégraphique National de
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La Chute des anges
production Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel coproduction OARA
(Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) ; Agora PNC Boulazac
Aquitaine ; Le Grand-T, théâtre de Loire-Atlantique ; Peak Performances
Montclair (USA) ; Plateforme 2 pôles cirque en Normandie ; La Brèche
à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Le Carré Magique ; PNC en
Bretagne, Lannion ; Le Grand R scène nationale de La Roche-sur-Yon ;
Carré Colonnes à St-Médard-en-Jalles et Blanquefort ; Relais Culturel
d’Argentan ; Les 3T - scène conventionnée de Châtellerault ; Le
Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne soutiens Ministère
de la Culture ; RAC Nouvelle Aquitaine ; Ville de Boulazac Isle Manoire/
département de la Dordogne ; SPEDIDAM ; Face Foundation pour la
tournée aux Etats-Unis ; La Cie L’Oublié(e)/Raphaëlle Boitel est en
compagnonnage à L’Agora PNC Boulazac Aquitaine

Leila ka

Minuit

soutiens et coproductions Centre des Arts - scène conventionnée
arts numériques ; IADU/La Villette - Fondation de France 2019 ; Le
Théâtre - scène nationale ; L’étoile du nord - scène conventionnée
danse ; Festival La Becquée ; Centre Henri Queffelec ; micadanses ;
Le 104 - laboratoire des cultures urbaines et des espaces publiques ;
Le 783 ; Le conseil départemental de Loire Atlantique

production déléguée CCN2-Centre chorégraphique national de
Grenoble - Direction Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane coproduction Compagnie Yoann Bourgeois, Tandem Scène Nationale Arras Douai ;
l’Agora Centre Culturel PNAC Boulazac Aquitaine/Yoann Bourgeois
bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement
de ses projets. Le CCN2 est financé par la Drac Auvergne-RhôneAlpes ; Ministère de la Culture et de la Communication ; Grenoble-Alpes
Métropole ; le Département de l’Isère ; la Région Auvergne-RhôneAlpes et soutenu par l’Institut français pour les tournées
internationales ; Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation
BNP Paribs pour le développement de ses projets

C’est toi qu’on adore
soutiens et coproductions Centre des Arts - scène conventionnée
arts numériques ; IADU/La Villette - Fondation de France 2019 ; Le
Théâtre - scène nationale ; L’étoile du nord - scène conventionnée
danse ; Festival La Becquée ; Centre Henri Queffelec ; micadanses ;
Le 104 - laboratoire des cultures urbaines et des espaces publiques ;
Le 783 ; Le conseil départemental de Loire Atlantique

NOW
production Kerman coproductions Le Merlan, scène nationale de
Marseille ; KLAP Maison pour la danse, Marseille ; Système Castafiore,
Grasse ; (en cours)

Waynak
coproductions CDN La Comédie de Reims ; l’association Nova Villa
de Reims ; Le Grand Bleu à Lille ; Le THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou ;
Le Cargo à Segré ; Le Carroi - La Flèche ; L’Entracte à Sablé-surSarthe ; Scènes de Pays – Mauges Communauté - Scène conventionnée
d’intérêt national “art en territoire” - Beaupréau-en-Mauges
Annabelle Sergent est accompagnée par Scène de Pays dans les
Mauges en tant qu’artiste en Compagnonnage avec le soutien de l’État DRAC des Pays de la Loire (conventionnement et compagnonnage
auteur) ; la Région des Pays de la Loire ; la Ville d’Angers ; la Ville de
Reims ; L’Anjou Bleu – Pays Segréen dans le cadre du CLEA, en
partenariat étroit avec le Conseil Départemental de Maine-et-Loire ;
les Communautés de Communes et la DSDEN de Maine-et-Loire avec
le dispositif d’insertion de L’ESAD du Théâtre National de Bretagne
remerciements Anne Halin, Emilie Marchal, Nadia Bougrine, Vincent
Loiseau, ainsi que les élèves de l’école Henri Lebasque de Champigné
pour leurs dessins

Entreprise
production Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois coproductions
Le Volcan – Scène nationale du Havre ; Le Cratère – Scène nationale
d’Alès ; Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de
production ; Théâtre de l’Union - CDN de Limoges ; Théâtre 71 Scène
nationale - Malakoff ; Les Trois Théâtres – Scène conventionnée de
Châtellerault/Le Festin – Cie Anne-Laure Liégeois est soutenue par
la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France –
Ministère de la Culture (Cie à rayonnement national et international)/
Anne-Laure Liégeois est artiste associée à la Maison de la Culture
d’Amiens, au Cratère Scène nationale d’Alès et aux Trois Théâtres Scène conventionnée de Châtellerault

L’Odyssée/Fred Pallem et le Sacre du Tympan
production Le Sacre du Tympan ; Train Fantôme ; Label Train Fantôme
distributeur L’Autre Distribution avec le soutien de la DRAC Ile-deFrance – Ministère de la Culture ; la Région Ile-de-France ; la SACEM ;
l’Adami ; Copie Privée ; la Spédidam et le FCM

Nous, l’Europe, Banquet des peuples
production déléguée L’Archipel – scène nationale de Perpignan
coproduction Act Opus – Compagnie Roland Auzet ; Compagnie du
Passage, Neuchâtel (Suisse) ; Le Théâtre, scène nationale de SaintNazaire ; Théâtre Prospero - Le Groupe de la Veillée Montréal
(Canada) ; MC2 : Grenoble scène nationale ; Théâtre-Sénart, scène
nationale ; Festival d’Avignon ; Opéra Grand Avignon ; Théâtre de Choisyle-Roi - Scène conventionnée d’intérêt national - Art et Création
pour la diversité linguistique ; MA Scène Nationale de Montbéliard ;
Teatr Polski Bydgoszcz (Pologne) ; Châteauvallon scène nationale |
Festival Temporada Alta de Gérone (Espagne) avec la participation
artistique du Jeune théâtre national avec le soutien de la fondation
Orange, de l’Institut français établissement public en charge des
relations culturelles internationales, de la fondation Hippocrène et
des Services de la culture du Canton et de la Ville de Neuchâtel,
du Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel et de la
Loterie Romande/La Compagnie Act Opus est soutenue au titre des
Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International
par le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône Alpes elle est en
convention avec le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône Alpes

Les Fables
coproductions et accueil en residence Les Théâtres/Marseille ; Le
Cratère, scène nationale d’Alès ; Bonlieu, scène nationale d’Annecy ;
Espace Lino Ventura, Mairie de Garges-lès-Gonesse ; Théâtre Jean Le
Bleu/Manosque ; Théâtre de Chevilly-la-Rue ; Le Grand Angle/Voiron ;
le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire ; scène nationale 61/
Alençon ; Théâtre du Parc/Andrézieux-Bouthéon ; Le Sémaphore/
Cébazat

Bottes de prince et bigoudis
production Cie Loba avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire ;
Le Département de Maine-et-Loire ; La Direction Départementale
Jeunesse et Sports (49) ; La Ville de Tiercé (49)

Prologue
production CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble –
direction Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane coproduction
Compagnie Yoann Bourgeois ; Médicis Clichy Montfermeil ; Pôle européen
de création - Maison de la danse ; Biennale de la danse de Lyon

Sous d’autres cieux
production Compagnie Crossroad
coproduction Théâtre Dijon Bourgogne-CDN ; ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie ; Théâtre Gymnase - Bernardines, Marseille ;
Festival d’Avignon ; Théâtre Anthéa-Antibes ; Théâtre Liberté à Toulon ;
Scène nationale du Sud Aquitain– Bayonne, Extrapôle ; La Piscine à
Châtenay Malabry avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National ; Résidence à La Chartreuse – CNES de Villeneuve-lès-Avignon/
La compagnie Crossroad est conventionnée par la DRAC Bourgogne ;
Franche-Comté et par la Ville de Dijon, elle reçoit le soutien de la
Région Bourgogne Franche-Comté/Maëlle Poésy est artiste associée
au Théâtre Dijon Bourgogne, au ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie et au Théâtre Gymnase-Bernardines, Marseille

La Cérémonie
production Association NA ; compagnie Pernette, Les 2 scènes-Scène
nationale de Besançon ; Le Théâtre, scène nationale de Mâcon ;
le Théâtre Jean Lurçat, scène nationale d’Aubusson ; Les Scènes du
Jura, scène nationale ; Le CCN de la Rochelle Poitou-Charente - Kader
Attou ; Cie Accrorap ; Théâtre à Chatillon ; le CCN de Créteil et du
Val de Marne ; Cie Käfig dans le cadre de l’accueil Studioavec le soutien
du Conseil Départemental du Doubs

The Pajama Game
production et coproduction Opéra de Lyon ; Théâtre de la CroixRousse, Lyon/Théâtre de La Renaissance, Oullins ; Angers Nantes
Opéra/The Pajama Game est présenté en accord avec Music Theatre
International (Europe) (www.mtishows.co.uk) et l’Agence Drama – Paris
(www.dramaparis.com) comédie musicale créée à New York le 13 mai
1954 au St. James Theatre

Abd Al Malik
en accord avec Decibels Productions en co-production avec Le Théâtre
de la Ville

Dance Me
Les BJM ont bénéficié du support de Marjorie Bronfman ainsi que du CCOV
- Centre de Création O Vertigo

Sous la Neige
coproduction Centre Culturel Pablo Picasso – scène conventionnée
Jeune Public à Homécourt ; Le Creuset - Carrefour social et culturel
(Uckange) ; LEAC ludothèque, crèche - Maison de l’Amphithéâtre (Metz)
dans le cadre des créations partagées ; Cabanes festival de Moselle.
soutien Théâtre du Saulcy ; Espace BMK (Metz) ; TCRM Blida (Metz).
spectacle réalisé avec le concours financier du Conseil Régional de
Lorraine, du Conseil Départemental de Moselle, de la Ville de Metz et
de la SPEDIDAM ce spectacle a bénéficié d’une aide à la diffusion par le
réseau jeune public de Lorraine dans le cadre de la Belle Saison

Espièglerie
production Collectif Jamie Adkins soutiens CALQ (Conseil des Arts et
Lettres du Quebec), DdD (France), La Cascade (Pôle national des arts
du cirque)

Comme souffler dans un violoncelle
production À la Zim ! Muzik coproduction Musique et Danse en Loire
Atlantique, dans le cadre du dispositif “Traverses” avec le soutien de
la DRAC Pays de la Loire ; de la Région Pays de la Loire ; du département
de Loire- Atlantique ; de l’Adami ; la Sacem et la Spedidam avec le soutien
pour l’accueil en résidence de la Soufflerie à Rezé ; du Nouveau Pavillon
à Bouguenais et du Champilambart à Vallet

Jeanne Cherhal
production Asterios Spectacles

La Figure du gisant
la compagnie est aidée par le Ministère de la Culture, DRAC BourgogneFranche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique
conventionnée et Atelier de Fabrique Artistique soutiens la Ville
de Besançon ; le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
le Conseil Départemental du Doubs/la compagnie est devenue Compagnie
Nationale (CERNI) en 2017 production et accueil en résidence Le Centre
des monuments nationaux ; Association NA ; Compagnie Pernette ;
L’Abattoir - CNAREP de Chalon sur Saône ; L’Atelier 231 – CNAREP de
Sotteville-lès-Rouen ; La Coopérative 2R2C à Paris ; Le Gallia Théâtre
– Scène conventionnée de Saintes ; L’Avant-Scène de Cognac - Scène
conventionnée ; Les Usines Boinot - CNAREP en Poitou-Charentes ;
Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ;
Les 2 Scènes – scène nationale de Besançon dans le cadre d’un
Contrat Urbain de Cohésion Sociale avec le soutien financier de la Région
Poitou-Charentes ; la Ville de Besançon et du Conseil Départemental
du Doubs ; de l’ADAMI pour l’aide à la captation
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Les partenaires
Le Théâtre Simone Veil, scène nationale de Saint-Nazaire est subventionné par
la Ville de Saint-Nazaire, l’Etat - Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Pays de la Loire, le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil
départemental de la Loire-Atlantique.

Pour le Cinéma, la scène nationale est également subventionnée par
le Centre National de la Cinématographie.

La scène nationale bénéficie du soutien de La CARENE - Saint-Nazaire
Agglomération, du CNV, de l’Onda.

Ses partenaires culturels sont le Théâtre Athénor, le VIP, la médiathèque
Etienne Caux, Le Grand Café - centre d’art contemporain d’intérêt national,
Escal’Atlantic, le Festival Trajectoires, Quai des Arts à Pornichet,
le Collectif Régional de Diffusion du Jazz en Pays de la Loire, la Maison de
Quartier d’Avalix, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de
Saint-Nazaire, les villes de Trignac, Paimbœuf, Saint-André-des-Eaux et
Montoir-de-Bretagne.

La scène nationale participe au Projet Culturel de Territoire de
l’agglomération de Saint-Nazaire (partenariat conclu entre la CARENE –
Saint-Nazaire Agglomération, le Département de Loire-Atlantique et
l’État - DRAC des Pays de la Loire).

Elle est membre du réseau Voisinages (dispositif soutenu par la Région des
Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques),
ACOR (Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche), SCALA (Salles
de Cinéma Associatives de Loire-Atlantique), AFCAE (Association Française
des Cinémas d’Art et d’Essai), ADRC (Association pour le Développement
Régional du Cinéma), ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa
Diffusion), et des Festivals Premiers Plans, Zones Portuaires et le Festival
des Trois Continents.

Ses partenaires presse sont Ouest-France, Haut-Parleur, SINON, FIP,
France Culture, France 3 Pays de la Loire, France Bleu Loire Océan, Wik,
Kostar, LemonMag, Estuaire et Jade.fm

Ses partenaires privés sont la librairie L’Embarcadère, le café Sous Les
Palmiers, l’Holiday Inn Express Saint-Nazaire, le Comfort Hotel de l’Europe,
Smart Appart, Le Zenitude, La Tête sur l’oreiller, C pro, Le Café Flore,
Nha Trang, Froggy Food, Galettes et Traditions, Chez Marie, Les Restaurants
Bref, Le Fournil, La fourchette nomade, Le Tastevin, Les Celliers de Grand
Lieu St Joachim.

La scène nationale est un établissement agréé au titre de Service Civique.

Son partenaire revendeur de billetterie est Ticketmaster.com

Le Théâtre Simone Veil, scène nationale de Saint-Nazaire remercie l’ensemble
de ses partenaires, associatifs, structures publiques ou privées
avec lesquels nous élaborons des projets, tout au long de la saison.

Le mécénat
Depuis l’ouverture du Théâtre, plusieurs entreprises se sont engagées pour
soutenir le projet artistique de la scène nationale.
Rejoignez-nous !
Cette saison, nos Mécènes sont Stelia Aerospace Saint-Nazaire, Groupe Facility,
Les Hameaux Bio, Groupe GENERALI, Les Transports T, Bizolon Consultants,
Altis Avocats, Préférence Voyages, Weld’x et La Caisse du Crédit Mutuel.
contact Carine Michot au 02 40 22 91 40
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Tarifs
Le Théâtre Simone Veil
A

B

C

D

E

pass
P.A.N.G!

except.

prologue
& minuit

abonnement
(4 spectacles minimum)

individuel (+ 25 ans)

20 €

15 €

11 €

7€

35 €

30 €

partenaires

18 €

14€

11 €

7€

35 €

30 €

14 €

12 €

11 €

7€

7€

5€

réduit
-15 ans

20 €

20 €
20 €

hors
abonnement
plein

25 €

20 €

13 €

7€

35 €

40 €

préférentiel

24 €

18 €

13 €

7€

35 €

40 €

16 €

14 €

13 €

7€

7€

5€

réduit
-15 ans

20 €

25 €
25 €

abonnement partenaires : s’adresse aux comités

abonnement réduit et tarif réduit : (sur présentation

d’entreprises et associations partenaires : contactez

d’un justificatif de moins de 3 mois) : - 25 ans, demandeur

le Service des publics au 02 40 22 91 43

d’emploi, personne en situation de handicap bénéficiaire

tarif préférentiel : carte CCP, carte UIA, adhérent AVF
Saint-Nazaire, groupe à partir de 10 personnes,
abonnés des structures culturelles publiques de la Région

de l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte
d’invalidité ainsi que l’accompagnateur et bénéficiaires
de minimas sociaux.

des Pays de la Loire

Le Cinéma Jacques Tati
tarif plein

6,50 €

tarif réduit *

5,50 €

tarif -18 ans

4€

cinémômes (tarif unique)

4€

*abonnés Théâtre scène nationale, -25 ans,
demandeurs d’emploi, adhérents AVF Saint-Nazaire,
CCP, La Couronnée, UIA, Version Originale, abonnés
des cinémas Pax au Pouliguen et Atlantic à La Turballe,

carte 6 entrées

bénéficiaires de la charte Culture et Solidarité

30 €

Pour les sorties scolaires
des tarifs spécifiques sont appliqués.
contacts
au Théâtre 02 40 22 91 43
ou relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
au Cinéma au 02 40 53 69 63
ou cinema@letheatre-saintnazaire.fr
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Informations
pratiques

accessibilité
Le Théâtre Simone Veil et le Cinéma Jacques
Tati sont équipés de différents dispositifs qui
favorisent l’accès aux personnes en situation
de handicap. Pour connaître les spectacles/
films concernés : rendez-vous page 87, ainsi que
sur le site internet du Théâtre ou aux
billetteries respectives.

la billetterie
Théâtre Simone Veil

Si vous êtes concernés, merci de nous le signaler
au moment de la réservation de vos places,
afin que nous puissions vous accueillir dans les
meilleures conditions.

rue des Frères Pereire
BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex
02 40 22 91 36

T

www.letheatre-saintnazaire.fr
horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 13h à 18h
et le samedi de 14h à 18h

bar-restauration

du 3 septembre au 1er févier inclus

Le bar du Théâtre vous propose une
restauration légère sur place 1 heure avant

pendant les petites vacances scolaires

et après la représentation.

du mardi au vendredi de 13h à 18h
1h avant le début des représentations
uniquement pour le spectacle programmé

librairie
Le Théâtre, en partenariat avec la librairie

la billetterie
Cinéma Jacques Tati

L’Embarcadère vous propose une sélection de
livres et de DVD en lien avec la programmation,
1h avant et 1/2 h après certaines représentations
au Théâtre et lors des séances au Cinéma.

Agora 1901
2 bis avenue Albert de Mun
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex

restez connectés

02 40 53 69 63

Vivez au rythme de la scène nationale en
recevant les dernières actualités du Théâtre
et du Cinéma avec notre newsletter ou en
suivant nos pages Facebook.

accès
- Parking du Théâtre gratuit avec accès par
la rue Henri Gautier ou le boulevard Paul Leferme.
- Venir en bus : ligne U2 et U4 et ligne S/D,
arrêt Square Delzieux et Noctambus.
- Pour les personnes en situation de handicap,
la Stran propose aussi des solutions adaptées.
renseignements au 02 40 00 75 75 (www.stran.fr)

98

L’abonnement
4 spectacles minimum
Vous abonner, c’est aussi défendre le projet
artistique de la scène nationale.

Hors abonnement
quand ?
à partir du mardi 3 septembre

où et comment ?

les avantages

- sur place

- Vous profitez de réductions importantes

- par téléphone : règlement par carte bancaire

sur le prix des places et d’une priorité de

à distance ou par chèque sous huit jours.

réservation sur les spectacles proposés.

Passé ce délai, les réservations sans règlement

- Vous conservez votre tarif abonné toute

seront annulées.

- sur notre site internet

la saison (dans la limite des places disponibles

Attention : les places réservées par téléphone

et hors tarifs spéciaux).

trois jours avant le spectacle doivent être réglées

- Vous bénéficiez de facilités de paiement

immédiatement par carte bancaire.

au-delà de 70€ en payant par prélèvement SEPA.

- chez nos partenaires revendeurs

- Vous bénéficiez du tarif réduit pour les

L’Espace Culturel E. Leclerc, Les magasins

séances au Cinéma Jacques Tati.

Cultura, Auchan mais aussi sur le site internet :

- Vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans

Ticketmaster.fr.

d’autres structures de la région.

la carte cadeau
quand ?
Le vendredi 21 juin de 14h à 20h et
le samedi 22 juin de 14h à 18h
puis du mardi 24 au vendredi 28 juin et
à partir du mardi 3 septembre sur
nos horaires habituels.

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 2019-2020.

modes de règlement
- espèces

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 sur notre site :
www.letheatre-saintnazaire.fr.

- chèque à l’ordre de : “Le Théâtre, scène nationale”
- carte bancaire
- chèque vacances
- chèque culture (Groupe Chèque Déjeuner)
- e.PASS culture sport
- 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
3 septembre ou 1 heure avant la représentation sur

- par courrier et dépôt groupé CE

le lieu du premier spectacle choisi, avec votre mail de

En expédiant le formulaire d’abonnement

confirmation (s’il s’agit d’une réservation par internet).

accompagné du règlement.

Pour bénéficier d’une réduction, un justificatif de moins

Renseignez-vous auprès de votre CE pour
connaître les modalités de souscription et
de retrait.
Attention : les abonnements envoyés par courrier
ou déposés ne sont pas prioritaires. Ils seront traités
à partir du 22 juin par ordre d’arrivée et dans la limite
des places disponibles.

de 3 mois vous sera demandé pour retirer vos places.
Aucun billet de spectacle n’est envoyé par voie postale.

modalités d’échange
et placement
L’échange est possible sur présentation de votre billet,
dans la limite des places disponibles au plus tard 48h

Rappel : les abonnements ne peuvent pas être souscrits
par téléphone.

avant le spectacle. Un billet déjà échangé ne peut faire
l’objet d’un autre échange. Aucun billet ne peut être
remboursé. Les spectacles au Théâtre sont numérotés
sauf dans la salle de création.
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. En cas de retard,
l’entrée dans la salle est parfois impossible pour des
raisons artistiques ou techniques.
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franceculture.fr/
@Franceculture

À Saint-Nazaire
92.2 FM

Culture
soutient
la culture.
Journaux d’information,
éclairage de l’actualité,
magazines de connaissance,
actualités culturelles,
chroniques, fictions,
documentaires …

Théâtre,
danse,
bd,
littérature,
musique,
art
plastique,
cinéma.

L’esprit
d’ouverture.

Rejoignez l’association
du Théâtre !
Le Théâtre, labellisé scène nationale, est une association

pour tous renseignements

loi 1901. Spectateur ponctuel ou régulier, vous pouvez

letheatreassociation@free.fr

adhérer à cette association.

Les bulletins d’adhésion sont

Adhérer, c’est d’abord signifier que vous soutenez

disponibles à la billetterie ainsi que

l’existence et l’activité du Théâtre sur notre territoire.

sur le site internet du Théâtre
www.letheatre-saintnazaire.fr

C’est aussi de formidables occasions de :
La cotisation annuelle est de 5€.

Découvrir les missions et le fonctionnement d’une scène

présidente

nationale ainsi que l’équipe professionnelle du Théâtre et

Catherine Drouet

leurs métiers.

secrétaire
Mireille Thibault

Échanger avec les artistes, notamment les artistes

trésorière

associés (à l’issue d’une représentation, lors d’une

Michèle Geffray

répétition générale ou d’un temps de résidence, autour
d’un verre ou au cours d’un projet dédié...), mais aussi
entre adhérents autour des spectacles vus au Théâtre
et ailleurs, et sur tout autre sujet culturel.
Soutenir en étant présent – en fonction des disponibilités
de chacun - lors de grands évènements (ouverture de
saison, forum des associations...), en se faisant le relais
de la programmation du Théâtre, en assistant à l’Assemblée
Générale, en étant force de proposition.
Une association est forte du nombre de ses adhérents !
Nous sommes une petite équipe de bénévoles, très motivée,
avec une forte envie de développer l’art et la culture
sur notre territoire. Si cela vous tient à cœur vous aussi,
venez nous rejoindre, vous ferez de belles rencontres et
partagerez des moments forts et enrichissants.
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L’équipe de
la scène nationale
direction

cinéma

directrice Béatrice Hanin

02 40 53 69 63

secrétaire de direction Carine Michot-Laporte
02 40 22 91 40 /carine.michot@letheatre-saintnazaire.fr

cinema@letheatre-saintnazaire.fr
responsable cinéma et programmation Simon Lehingue
02 40 53 65 56 /simon.lehingue@letheatre-saintnazaire.fr

administration

chargée d’accueil-billetterie Charlotte Berthet-Garnier
charlotte.berthet-garnier@letheatre-saintnazaire.fr

administratrice Corinne Chevalier
02 40 22 91 41/corinne.chevalier@letheatre-saintnazaire.fr

chargée d’accueil-billetterie Maëlle Péan
maelle.pean@letheatre-saintnazaire.fr

comptable Gaëlle Raingeard
02 53 84 21 01 /gaelle.raingeard@letheatre-saintnazaire.fr

chef de cabine, projectionniste Antoine Ledroit
antoine.ledroit@letheatre-saintnazaire.fr

comptable Morgane Quelennec
02 53 84 20 01 /morgane.quelennec@letheatre-saintnazaire.fr

technique
service des publics

directeur technique Patrick Balaud
02 40 22 91 38 /patrick.balaud@letheatre-saintnazaire.fr

02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur général Benoit Baguelin
02 53 84 20 04 / benoit.baguelin@letheatre-saintnazaire.fr

directrice du service des publics Angèle Kurczewski
angele.kurczewski@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur principal de scène Nordine Bourih
02 53 84 20 09 /nordine.bourih@letheatre-saintnazaire.fr

chargée d’action culturelle Cécile Corbéra
cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur principal de scène Kévin Raymond
02 53 84 21 00 / kevin.raymond@letheatre-saintnazaire.fr

chargée d’action culturelle Clémence Jannot
clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr

régisseuse lumière Tiphaine Couturier
02 53 84 20 00 /tiphaine.couturier@letheatre-saintnazaire.fr

et un(e) volontaire en Service Civique
régisseur
en cours de recrutement

communication, relations presse
responsable de la communication et des relations presse

ainsi que tous les ouvreurs, les techniciens et artistes
intermittents du spectacle qui travaillent avec nous

Elsa Dimofski
02 40 22 91 39/elsa.dimofski@letheatre-saintnazaire.fr
directrice de publication Béatrice Hanin
rédaction Elsa Dimofski

accueil, billetterie
02 40 22 91 36

conception graphique Atelier ter Bekke & Behage

accueil@letheatre-saintnazaire.fr
impression Média Graphic
responsable accueil-billetterie Liesbet Proost
02 53 84 20 02/ liesbet.proost@letheatre-saintnazaire.fr

licences d’entrepreneur de spectacle
1-1110410 / 2-1110411/3-1110412

chargée d’accueil-billetterie Anaëlle Bompas
en remplacement de Clémence Beaufreton
clemence.beaufreton@letheatre-saintnazaire.fr
chargée d’accueil-billetterie Hélène Pascual
helene.pascual@letheatre-saintnazaire.fr

accueil artistes
Aurélia Huou
02 40 22 91 37 /aurelia.huou@letheatre-saintnazaire.fr
Nadège Gogendeau
02 53 84 20 06 /accueil.artistes@letheatre-saintnazaire.fr
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