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Édito

Ensemble, vite !
Nous avons retenu notre souffle pendant plusieurs mois,
sidérés de voir la vie brutalement ralentir, inquiets de
l’avenir et animés, au fil des semaines, par un sentiment
étrange de manque : celui d’être ensemble, de se sentir
vibrer, tout simplement vivant.
Les livres, la radio et le petit écran auront été des
refuges précieux pour continuer à nourrir notre imaginaire
et notre regard sur le monde. Mais l’abondance de l’offre
numérique n’aura pas suffi à combler notre soif de culture
ni égaler le bonheur que nous offrent le cinéma et
le spectacle vivant : celui de partager collectivement nos
émotions et nos pensées, et de les vivre “en grand”.
Aujourd’hui, théâtre et cinéma ouvrent à nouveau leurs
portes. C’est une joie immense de retrouver artistes et
public et une impatience folle de vivre à nouveau ce
rituel qui nous a tant manqué : vous accueillir dans le hall,
découvrir avec vous dans le silence un spectacle bien
vivant, le célébrer tous ensemble par nos applaudissements,
puis partager nos regards.
Nous avons hâte de vous retrouver !
Béatrice Hanin
Directrice

Cette plaquette de saison, baptisée
“saison 2020-2021 /cahier 1” vous présente
les spectacles jusqu’en décembre. Elle sera
suivie d’un “cahier 2” au mois de janvier.
Vous pouvez toutefois découvrir l’intégralité
de la saison, telle que nous l’avons imaginée,

Le Théâtre Simone Veil
rue des Frères Pereire
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex
administration 02 40 22 39 38
billetterie 02 40 22 91 36

sur notre site internet.
Nous avons fait le choix d’avancer pas à pas
pour nous adapter à la situation sanitaire
et pallier à d’éventuels changements comme
l’annulation de la tournée d’Avishai Cohen,
que nous devions accueillir en novembre.

Le Cinéma Jacques Tati
Agora 1901
2

bis

avenue Albert de Mun

BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex
billetterie 02 40 53 69 63

www.letheatre-saintnazaire.fr

Vous pouvez donc acheter aujourd’hui vos
places jusqu’en décembre avec la carte
PASS Théâtre qui remplace l’abonnement.
Retrouvez toutes les informations pratiques
en pages 44-45.
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Les artistes associés
au Théâtre

Inédits
Inédits est le rendez-vous lecture du Théâtre confié à un auteur,
en lien avec la programmation de la saison.
Qu’il soit metteur en scène, comédien, dramaturge, musicien, chorégraphe, ...
Il offre une autre facette du travail de l’artiste qui nous fait entendre

Laurent Fréchuret, metteur en scène du Théâtre de l’Incendie

un de ses textes, déjà édité ou en cours d’écriture.

nous rejoint comme artiste associé, aux côtés de Nathalie Pernette,
chorégraphe, et Roland Auzet, metteur en scène et compositeur.

lecture

Retrouvez-les cette saison avec des spectacles,
ateliers et rencontres :
Inédits : Concours de nouvelles

“Fragiles sont ces lieux, ces liens, ces

avec l’IUT de Saint-Nazaire

jeux, ces silences, ces paroles, cette

sous la conduite de Laurent Fréchuret

pensée, ces mystères.

pour fêter les 50 ans de l’IUT
jeudi 24 septembre

Où est la place publique ? Hier encore, il
n’y avait ni personne ni personnage pour
jouer avec l’espace vide, avec le temps

Le pied de Rimbaud

arrêté.

mis en scène par Laurent Fréchuret

Et aujourd’hui nous voilà stupéfaits par

mardi 15 et mercredi 16 décembre

les bruits d’avant du monde d’après.

Concours de nouvelles
avec l’IUT
de Saint-Nazaire
jeudi 24 septembre à 20h
au Théâtre
durée 1h
gratuit sur réservation

C’est à un Inédits très spécial auquel

obtenus et le succès remporté chaque

nous vous convions. Exceptionnellement,

année par ce concours de nouvelles ont

ce n’est pas une ou un auteur en lien avec

dépassé les attentes, si bien qu’une

Ils nous manquent les passagers

la saison qui viendra lire un nouveau texte,

édition spéciale est proposée en 2020

clandestins, les inconnus, les voyageurs,

mais des novellistes amateurs, étudiants

à l’occasion des cinquante ans de l’IUT

les spectateurs. Et nous manquent la

ou personnels de l’IUT de Saint-Nazaire.

de Saint-Nazaire en partenariat avec

troupe, la table, le plateau, l’ampoule et

Ce sera pour eux et pour nous, l’occasion

Le Théâtre.

La mémoire de l’eau

le piano.

d’inaugurer un premier projet avec un

une création de Nathalie Pernette dans

Quand frissonnerons-nous à nouveau de

nouvel artiste associé au Théâtre, le

“Après la sélection des meilleurs textes

les piscines de Saint-Nazaire et Donges

l’inquiétante, de l’étrange proximité, de

metteur en scène Laurent Fréchuret. Cela

par un jury composé de personnalités du

mercredi 17, jeudi 18 et samedi 20 mars

la confidence, de la sueur des acteurs ?

sera aussi une très belle occasion de

monde de la culture, des ateliers de mise

Quand rirons-nous à nouveau des

fêter, ensemble, les cinquante ans de l’IUT

en voix encadrés par Laurent Fréchuret

postillons pleuvant aux premiers rangs ?

de Saint-Nazaire !

vont permettre aux étudiants et aux

Mais notre histoire, elle, est restée
Martien Martienne
mis en scène par Laurent Fréchuret
dans le cadre du temps-fort P.A.N.G !
samedi 13 mars

Promenade des eaux secrètes

scotchée.

une promenade poétique,

Quand va-t-on recommencer à jouer,

accompagnée de lectures,

c’est-à-dire à être contagieux de vie,

menées par des adhérents du Théâtre,

à partager la peur et la joie, à nous

sous la conduite de Laurent Fréchuret

percuter, à être atteint, à inventer

dimanche 30 mai

ensemble ?

membres du personnel de théâtraliser leurs

Laurent Fréchuret, est née d’un concours

nouvelles. Ainsi, lecture inédite de ces

de nouvelles qui s’inscrit dans un projet

textes et remise officielle des prix du

d’écriture mené depuis plusieurs années

concours seront au programme de cette

par une enseignante-chercheuse en

soirée du 24 septembre.”

Littérature de l’IUT de Saint-Nazaire,

Myriam Robic

Réponse (joyeuse et exclamative) : Bientôt !

Myriam Robic. Cette dernière souhaite,

Nous allons commencer par nous rencontrer

depuis 2013, mettre en lumière l’association

pour nous raconter.
Nous allons bientôt nous retrouver, nous
(re)connaître, et nous mettre mutuellement
en état de création.
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Cette lecture de textes encadrée par

© Jean-Claude Samoyeau

stimulante des sciences, de la technologie
et de la littérature en proposant à ses
étudiants un concours de nouvelles, dont
la contrainte est d’écrire un court
texte narratif comportant une chute et

Nous allons recommencer à partager

des termes techniques, en lien avec la

l’histoire.”

formation suivie par les étudiants (Génie

Laurent Fréchuret

Civil Construction durable). Les résultats
5

Olivia Ruiz
Bouches Cousues
chanson

jeudi 1er octobre à 20h
au Théâtre
durée 1h30
tarif E

chant
Olivia Ruiz
guitare

“Voilà ce qui me hante. Depuis toujours. L’héritage. Le
muet, le silencieux, le pudique, le secret, le non-dit,

Vincent David

le moche, le beau, l’évident, le flagrant, le généalogique,

multi-instrumentiste

le génétique, l’historique, le géographique. L’héritage

Franck Marty
claviers

que l’on reçoit et celui que l’on offre, celui qu’on subit

David Hadjadj

et celui qui nous forge, le vrai et le fantasmé, celui qui

basse et contrebasse

nous aide et celui qui nous pèse.” Olivia Ruiz

Mathieu Denis
© Sydney Carron

Dans cet album intimiste, acoustique et presque chuchoté,
l’interprète de La femme chocolat et de Mon corps mon
amour, nous livre un moment d’émotion fort, qui retrace
ses origines et tente de la reconnecter à ses racines.
Cette artiste multiple, incarne les chansons chères aux
espagnols qui ont connu l’exode il y a quatre-vingts ans.
Le timbre, d’habitude acidulé de la chanteuse, se mue en
une voix plus grave et fissurée, transformée par la langue
espagnole. Levant les non-dits et les silences intimes, elle
revisite quelques morceaux de son répertoire et évoque
avec force les histoires de son pays, le déracinement,
la résilience et la quête identitaire.
Une nouvelle fois, Olivia Ruiz nous bouleverse par son
timbre et nous rappelle qu’en ce siècle, l’exil est encore
d’actualité.

7

Blanche-Neige,
histoire d’un Prince
théâtre

mercredi 7 et jeudi 8 octobre à 20h
au Théâtre

Rask!ne & Compagnie

durée 1h

100%
famille

à partir de 12 ans
tarif B

texte
Marie Dilasser
mise en scène et costumes
Michel Raskine
avec

“Choisir un conte fameux et lui filer trois baffes.”
Michel Raskine

Entre l’ombre des frères Grimm et l’esthétique pop de

Alexandre Bazan

Walt Disney, Marie Dilasser et Michel Raskine proposent une

Marief Guittier

variation autour de Blanche-Neige totalement nouvelle,

Tibor Ockenfels
décor

dégenrée et déjantée. L’histoire commence bien des

Stéphanie Mathieu

années après le mariage. Blanche-Neige a grandi, grandi, et

lumières et régie générale

le Prince a vieilli, vieilli. Leur royaume a totalement dépéri

Julien Louisgrand
objets mécaniques

et le temps semble s’être refermé sur eux. Escortés de

Olivier Sion

Souillon aux cheveux jaunes et de leurs 101 nains, ces

collaboration artistique

héros mélancoliques et joyeux cherchent un sens à leur

Claire Dancoisne

vie. Ils clopent, chantent, se disputent et divaguent, en

© Venkat Damara

tricotant des bonnets pour les nains de la forêt. En un
tourbillon burlesque, étrangement onirique et déglingué,
Blanche-Neige, histoire d’un Prince nous plonge dans un
récit moderne, traversé par des questions sociales et
politiques, interrogeant les archétypes, le patriarcat,
le féminisme, l’environnement... Et s’il était une fois une
histoire d’émancipation, un conte d’aujourd’hui ?

Un bord de plateau vous est proposé

Atelier À l’œuvre ! Concocté par les

pour échanger avec l’équipe artistique,

adhérents de l’association du Théâtre,

à l’issue de la représentation du

ce rendez-vous offre la possibilité

7 octobre.

d’approfondir un spectacle par le corps
et la parole. Un moment unique pour

Retrouvez l’écriture de Marie Dilasser

décrypter une œuvre en nous remémorant

avec une lecture, mardi 13 octobre

le spectacle à l’aide de nos sens.

à 20h, lors de notre rendez-vous Inédits

Après un échauffement, place au jeu avec

p.11.

des mises en situation et un retour sur
image et, enfin, une analyse partagée du
spectacle.
samedi 10 octobre de 10h30 à 12h
au Théâtre
pour tous, à partir de 12 ans
gratuit sur réservation
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Inédits
Inédits est le rendez-vous lecture du Théâtre confié à un auteur,
en lien avec la programmation de la saison.
Qu’il soit metteur en scène, comédien, dramaturge, musicien, chorégraphe, ...
Il offre une autre facette du travail de l’artiste qui nous fait entendre
un de ses textes, déjà édité ou en cours d’écriture.

lecture
Soudain, chutes et envols
de Marie Dilasser
mardi 13 octobre à 20h
au Théâtre
durée 1h
tarif D

Après l’univers revisité des contes,

entremêlés ? Si on n’arrive plus à les

Marie Dilasser nous plonge dans le monde

distinguer ? Pourquoi ce bouleversement

de l’adolescence avec son écriture

dans les corps ? Comment on fait pour

singulière.

revenir ? Quand c’est trop fort ? Pourquoi
c’est si fort ? Est-ce que ça aurait pu

“Pourquoi un parc et pas un bois ? Pourquoi

être n’importe qui ? Est-ce que c’est moi

des adolescent.e.s ? Pourquoi pas des

que tu aimes quand tu dis que tu m’aimes ?

enfants, des adultes ? Pourquoi l’amour ?

Est-ce que c’est toi que je vois quand je

Et pas la violence ? La sauvagerie ? Et les

te regarde ? Comment je peux en être

tigresses ? Pourquoi pas des tigresses ?

sûr.e ? Est-ce que tu me vois ? Pourquoi

C’est un jeu ? Les adolescent.e.s sont

ma peau te réclame ? Est-ce que c’est toi

venues jouer ? Alors pourquoi il y a des

que ma peau réclame ? Ou c’est juste dans

tourniquets et des toboggans ? Qu’est-ce

ma tête ? Ou un souvenir dans mon corps ?

que les adolescent.e.s regardent ?

Est-ce que ton corps aussi me réclame ?

Comment les tourniquets ont-ils atterri

Est-ce que je me raconte des histoires ?

dans leurs yeux tout à coup ? Où sont les

Est-ce qu’on Invente notre histoire ?

mères ? Elles font quoi ? Et les pères ?

Est-ce que tout s’effondre quand on se

Ils ont peur ? Qu’est-ce qu’ils ne veulent

quitte ? Pourquoi tu n’es plus vraiment toi

pas voir ? Jusqu’où ça peut aller ? Jusqu’où

et moi plus vraiment moi ? Qui a transformé

ce n’est plus un jeu ? Est-ce que les

qui ? En quoi ? Si tu m’as transformé,

adolescent.e.s savent où ça peut les

est-ce que tu peux transformer le monde ?

mener ? Est-ce que les adultes en savent

Pourquoi il n’y a pas de réponse ?”

plus ? Les enfants ? Ça peut devenir

Marie Dilasser

dangereux ? Et s’il y a un flingue tout à
coup ? Est-ce que les adolescent.e.s

© Venkat Damara / © Vincent Gouriou

appuieraient sur la détente ? Sur quoi ?
Sur qui ? Et si c’est un rêve ? Et si c’en est
pas un ? Et si le rêve et le réel sont
11

Sieste musicale

Soirée philo
Nouveau rendez-vous au Théâtre avec l’association Philosophia
qui nous invite à poursuivre et construire notre pensée
sur une thématique en lien avec un spectacle de la saison.

Qu’ont dans la tête
les gens qui nagent ?

jeudi 8 octobre à 18h
à la Maison de
quartier d’Avalix

Francis Métivier

durée 45 mn

vendredi 9 octobre à 19h

gratuit sur réservation

au Théâtre

au Théâtre

durée 1h

attention jauge limitée

gratuit sur réservation

Jumelage de quartier

La saison passée, les musiciens Erwan Martinerie et

Qu’ont dans la tête les gens qui nagent ?

Francis Métivier est docteur en

François Robin ont mené tout au long de l’année des ateliers

par Francis Métivier fait écho au

philosophie (Paris-IV Sorbonne) avec une

des projets artistiques et culturels

de collectes de musiques, de chansons et de voix, pour

spectacle La mémoire de l’eau de Nathalie

thèse sur Kierkegaard, professeur au

dans les quartiers Nord de la Ville,

un projet de création de sieste musicale à partir de tous

Pernette, à découvrir les 17, 18 et

lycée Duplessis-Mornay de Saumur, il est

ces matériaux. Ils ont mené ces collectes auprès de

20 mars dans les piscines de la CARENE.

également chargé de cours à l’université

le Théâtre, scène nationale mène,
depuis la saison dernière,

dans le cadre d’un Jumelage avec
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Ces projets sont

personnes allophones et de bénévoles qui leur apprennent

réalisés avec des artistes invités

la langue française, au Petit Caporal ou à la Maison de

“Le nageur est souvent réduit à un corps,

d’ouvrages de pop’ philosophie, notamment

Quartier d’Avalix. Comme l’émotion de la musique se moque

une machine nageante seulement

Rock’n philo, concept qu’il produit

que les établissements scolaires.

des frontières et des langues, les deux musiciens leurs

attentive à ses propres mouvements. Son

également sur scène. Il est musicien,

La Maison de Quartier d’Avalix-

ont d’abord fait écouter leurs univers et leur cultures

occupation intellectuelle ne consisterait

leader du groupe pop-rock La Chouette.

musicales issues aussi bien de la musique classique, que

guère qu’à voir le carrelage de la piscine.

Il nage.

nous mettons en place ces projets.

des musiques traditionnelles ou encore de la pop, en

Le nageur en eau libre, quant à lui, est vu

Ils peuvent à la fois concerner de

jouant pour eux en direct, une sieste musicale de leur

comme un point, au loin, fondu dans les

L’association Philosophia a pour mission

composition.

remous. On ne voit pas le visage – c’est-

de fédérer les forces philosophiques

avec les habitants mais aussi des

Apprenants et bénévoles ont pu ensuite partager les

à-dire l’humanité – du nageur, toujours

collégiales et amicales, pour créer des

projets de créations partagées.

musiques qui leur tenaient à cœur et faisaient partie de

sous l’eau, derrière ses lunettes.

actions et des événements à Nantes et

leur histoire intime afin que François Robin et Erwan

Et pourtant, plongeant dans son esprit,

dans la Région des Pays de La Loire, pour

Martinerie, par un montage et un mixage à la fois

nous apprendrions ceci : nager, c’est

que la philosophie et le travail des

acoustique et électro, restituent au public une nouvelle

philosopher...”

philosophes régionaux mais aussi des

par le Théâtre et des partenaires
présents sur ces quartiers, ainsi

Quartiers Nord, est un partenaire
privilégié de ce jumelage avec qui

la programmation de spectacles hors
les murs du théâtre, des ateliers

de Tours. Il est l’auteur d’une dizaine

sieste musicale. C’est ce voyage immobile et musical

écrivains, des artistes, des psychologues,

qu’ils nous proposent aujourd’hui de partager avec eux.

sociologues, etc., puissent trouver leur
public et éclairer le débat public avec
cette devise “Hâtons-nous de rendre la
philosophie populaire !”
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SAUT-DE-MOUTON
du 16 au 22 octobre
pendant les vacances, tous au Théâtre !

Un saut-de-mouton est un dispositif ferroviaire, inventé par
Eugène Hénard au début du XXe siècle, constitué d’un pont,
d’une tranchée ou d’un court tunnel permettant à une voie ferrée
d’en croiser une autre en passant par-dessus ou par-dessous.
Ce titre est un clin d’œil à l’histoire du Théâtre installé dans
l’ancienne gare de Saint-Nazaire.

conception
La BaZooKa

De 3 à 99 ans, profitez en famille des spectacles, concerts, films,
ateliers et conférences programmés au Théâtre Simone Veil,
au Cinéma Jacques Tati, à Athénor, à la médiathèque et chez nos
voisins de Paimbœuf.

(Sarah Crépin et Etienne Cuppens)

ballet fantastique et phosphorescent de... fantômes !

chorégraphie

Une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible

Sarah Crépin,

et observer des spectres dansants.

en collaboration avec les danseurs
avec, suivant les représentations
Yann Cardin

Un drap et deux trous pour les yeux.

Nicolas Chaigneau

Les danseurs, sous la lumière à ultraviolets, virevoltent

Sarah Crépin

Pillowgraphies

Aurore Di Bianco

sur scène et semblent même flotter au-dessus du sol !

Flore Khoury

De courses folles en files indiennes, de complots en

Claire Laureau-Renault
Sakiko Oishi

vendredi 16 octobre

La BaZooKa

représentations scolaires

à 19h

jeudi 15 octobre à 10h et 14h
vendredi 16 octobre à 14h

au Théâtre
durée 45 mn
à partir de 6 ans
tarif B

100%
famille

explosion soudaine, cette communauté de spectres, se

Matthieu Patarozzi

livre à un ballet hypnotique et jubilatoire.

Marie Rual

On y devine des citations chorégraphiques diverses et

Léa Scher

danse

Rendez-vous dans la grande salle du Théâtre, pour un

Taya Skorokhodova

le ballet classique n’est pas la seule référence détournée.

Julien-Henri Vu Van Dung

La chorégraphie de Maurice Béjart sur le Boléro de

mise en scène

Ravel ou les compositions du chorégraphe américain Merce

Etienne Cuppens
création lumière

Cunningham, viennent hanter ce ballet rempli d’humour.

Christophe Olivier

Petits et grands font travailler leur imaginaire, une

Max Sautai
régie lumière
Max Sautai ou Philippe Ferbourg

histoire se dessine progressivement, le plaisir de l’illusion
laisse alors place à celui de la danse.

régie son
Etienne Cuppens ou Hubert Michel
réalisation costumes
Salina Dumay
Elsa Gérant

Atelier danse parents-enfants autour de Pillowgraphies
en compagnie d’une des danseuses du spectacle, Marie Rual

production / diffusion

Vous souhaitez expérimenter une pratique artistique en

Emilie Podevin

compagnie de votre enfant aux côtés d’un artiste ? Ne

administration

cherchez pas plus loin, ces moments de découverte dans

Diane Ribouillard
© La BaZooKa

la bonne humeur sont faits pour vous ! Laissez agir votre
spontanéité et lancez-vous. À la clé, des souvenirs
communs inoubliables vous attendent.
“Cet atelier consacré à la figure du fantôme est avant
tout une invitation à la légèreté, au moelleux et à
la liberté. En relation avec le spectacle Pillowgraphies,
nous aborderons les principes présents dans la pièce :
l’air comme appui pour développer une danse flottante,
légère et fluide, l’imaginaire pour s’inventer des histoires
à mettre en danse, les autres comme partenaires de jeu...
Et nous composerons, à l’aide de ces différents
éléments, un joyeux ballet de fantômes.” Marie Rual
samedi 17 octobre de 15h à 16h30
au Théâtre
à partir de 6 ans
1 adulte / 1 enfant
tarif 10 € par duo
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SAUT-DE-MOUTON

SAUT-DE-MOUTON

Et pourquoi pas ?!

Mort de rire

conte
musical

chanson

chant, guitare
Pascal Parisot
batterie, percussions, chœurs

Pascal Parisot

création 2020

Jacques Tellitocci
basse, clavier, chœurs
Pascal Colomb

jeudi 22 octobre à 15h

Mamadou Sall et
Jean Métégnier

scénographie
Laurent Meunier

au Théâtre

création lumière

durée 1h10

Julien Bony

à partir de 4 ans
mardi 20 octobre
tarif C

à 11h et 15h

régisseur lumière
Gaël Honnoré
© Kika Tisba

100%
famille

au Théâtre
mercredi 21 octobre
à 18h30
à la salle Jean Cutullic
de Paimbœuf
mercredi 3 mars 2021

Mesdames et Messieurs, oyé oyé !

Atelier philo des piccolos

Oscar le squelette vous accueille dans

Nouveau rendez-vous de la pensée

son somptueux cirque des ténèbres.

proposé aux enfants et à leur famille

Son objectif ? Vous faire mourir de rire !

autour de la réflexion philosophique.

à 15h

Ils seront accompagnés de Mathilde

au Centre Culturel

Rejoignez ce cirque ambulant éclairé à

Mebkhouti, animatrice d’ateliers de

Lucie Aubrac de Trignac

la bougie et décoré de tentures

philosophie, adhérente à l’association

à retrouver plus tard

décrépies, pour embarquer dans une

Savoir être et Vivre Ensemble.

dans la saison

aventure folle, remplie de créatures en

durée 45 mn

tout genre. Vampire, cannibale, vendeur

à partir de 6 ans

d’élixir bizarroïdes, croque-mort vous

tarif D

100%
famille

attendent pour inventer ensemble un
spectacle d’horreur positive ! Le docteur
AÏE (qui adore faire des piqûres) Madame

conte

Pour les parents et les enfants de 6 à 9 ans
Le spectacle de Pascal Parisot servira
de support pour répondre à cette
grande question : Peut-on “mourir de
rire” ? Et, en fait pourquoi rit-on ?
Peut-on vraiment rire de tout ? Peut-on

Un coq noir, une poule blanche, un amour secret... Et la

Bing et Mamie Nicole (la femme la plus

naissance d’un petit poussin qui va tout bousculer !

vieille du monde), véritables freaks des

Jean Métégnier

Mamadou Sall, est de retour au Théâtre, après Petites

temps modernes, se joindront à la troupe

co-écriture et mise en scène

Ombres Noires accueilli en 2017. Le conteur nazairien

pour vous présenter leurs petits numéros.

originaire de Mauritanie, nous entraîne dans une nouvelle

Pas d’inquiétude, Oscar le squelette ne

aventure, espiègle et romantique, inspirée de Roméo et

sera pas bien loin en cas de pépin et

Juliette. Avec le musicien Jean Métégnier, ils adaptent

restera évidemment présent sur scène,

jeudi 22 octobre de 16h30 à 18h

le conte africain : Le poussin noir qui voulait devenir

pour vérifier le bon déroulement de la

au Théâtre

blanc. Une plongée dans un récit traditionnel pourtant

représentation...

gratuit sur réservation

Mamadou Sall
musique

Lucie Catsu
© Lucie Catsu

bien ancré dans le réel, qui traite des questions de

rire et avoir peur en même temps ?
Ce temps de réflexion sera suivi d’une
production où chansons, textes, dessins,
poèmes, Haîkus nous permettront,
de garder une trace, tout en humour...

Porte qui grince, ricanement sournois,

discrimination et d’ouverture à l’Autre.

bruit de vent bizarre, lumière verte, tous

Vous pensez qu’un poussin ne peut pas changer le monde ?

les ingrédients seront réunis pour vous

Et pourquoi pas ?!

faire frissonner... de rire. Oserez-vous
nous rejoindre ?
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Ruptures
Laurent Maindon
théâtre

mercredi 4 et

création 2020

au Théâtre

jeudi 5 novembre à 20h

durée estimée 1h45

Théâtre du
Rictus

tarif B

texte

Treize inconnus, sept trajectoires de vie, un aéroport,

Sedef Ecer et Sonia Ristic

puis un squat, un centre d’accueil et une chambre d’hôtel,

mise en scène
Laurent Maindon

pour ce récit choral. Ruptures raconte des histoires

assistant à la mise en scène

d’amour qui s’achèvent, des tristesses partagées, des

Christophe Gravouil

questionnements sur l’exil et interroge aussi - avec

avec
Claudine Bonhommeau

humour et tendresse - l’universalité de nos relations.

Laurence Huby
Marion Solange-Malenfant
Ghyslain Del Pino

Écrit à quatre mains par Sedef Ecer et Sonia Ristic,

Christophe Gravouil

Ruptures est une commande du metteur en scène Laurent

Yann Josso

Maindon. La cie Théâtre du Rictus le joue pour la

Nicolas Sansier
scénographie

première fois à Saint-Nazaire, à l’issue d’une résidence

Jean-Marc Pinault

de création.

Christophe Gravouil

“Ça commence et se termine comme une comédie musicale

Laurent Maindon
lumières

hollywoodienne et, entre les deux, les destins de douze

Jean-Marc Pinault

personnages basculent. Éparpillés à différents endroits,

bande son

mais paraissant étrangement reliés, en l’espace d’une

Jérémie Morizeau
costumes
Typhaine Pottier

journée, six couples se retrouvent à l’endroit de la
rupture.” (Sonia Ristic)

© Laurent Maindon

“À travers leurs histoires conjugales qui s’achèvent,
dans le cadre de Voisinages,
dispositif soutenu par la Région des
Pays de la Loire pour
encourager la diffusion des équipes

en partant, fuyant, se croisant au détour d’un hall
d’aéroport, d’un squat ou d’une chambre d’hôtel, ils
rompent aussi avec le monde d’hier.” (Sedef Ecer)

artistiques. Ce spectacle est en
tournée dans les Pays de la Loire,
à Ancenis, Châteaubriant,

Un bord de plateau vous est proposé pour échanger

Saint-Barthélemy d’Anjou et au Mans.

avec l’équipe artistique, à l’issue de la représentation

Tout le programme sur

du mercredi 4 novembre.

www.culture.paysdelaloire.fr
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Petit Terrien...
entre ici et là
danse

mercredi 4 novembre à 16h

Hanoumat Cie

représentations scolaires

et samedi 7 novembre à 11h

mercredi 4 novembre à 10h
jeudi 5 novembre à 10h et 14h
vendredi 6 novembre à 10h et 14h
au Théâtre
durée 40 mn

100%
famille

à partir de 3 ans
tarif D

chorégraphie
Brigitte Davy
scénographie, mise en lumière, régie

Dans ce solo ludique et sensible, une danseuse interroge
les lois de la gravité terrestre, en jouant avec des

Bruno Cury

objets culbutos de tous genres. Une aventure

interprétation

d’oscillations, de déplacements, de traversées, pour

Brigitte Davy ou Hélène Maillou
regard extérieur mise en scène
Odile Bouvais

chercher délicatement l’équilibre, la légèreté, puis
l’envol.

regard extérieur danse
Stéphanie Gaillard
création musicale

L’attraction terrestre qui nous oblige, dès le plus jeune

Jean-Michel Noël

âge, à lutter pour rechercher l’équilibre et nous mettre

création vidéo

ensuite en mouvement, est le fil rouge de ce spectacle.

Simon Astié

“Tout est source de jeu” pour la compagnie Hanoumat

© Pascal Xicluna

qui a puisé sa matière chorégraphique en observant les

dans le cadre de Voisinages,

plus petits : comment apprivoisent-ils la gravité, quels

dispositif soutenu par la Région

gestes et quelles postures cela génère chez eux ?

des Pays de la Loire pour
encourager la diffusion des équipes

Quelles sont les sources de leur mobilité ? Passés aux

artistiques. Ce spectacle est en

filtres de la poésie chorégraphique, ces observations

tournée dans les Pays de la Loire,

actives nous replongent en enfance, et construisent

à Segré, Château-Gontier, Vallet,
la Roche-sur-Yon, Nantes, Cholet,

une pièce ludique et aérienne. Et si l’équilibre de notre

Mayenne et Ancenis.

planète dépendait de l’ensemble de nos équilibres

Tout le programme sur

combinés ?

www.culture.paysdelaloire.fr
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LA NUIT
DU CIRQUE

Les Ailes du désir

du 12 au 15 novembre

À Berlin, deux anges, Cassiel et Damiel,

Le Théâtre, scène nationale en collaboration avec Fred Deb’,

personnes qu'ils croisent. Au cours d'une de

film de Wim Wenders
RFA, 1986, couleur, VOSTF,
version restaurée, 2h
avec Bruno Ganz, Peter Falk,
Solveig Dommartin

sont les témoins invisibles des pensées des

chorégraphe aérienne implantée à Saint-Nazaire, s’associent pour

ses pérégrinations, Damiel est bouleversé
Les Ailes du désir

fêter le cirque avec une programmation de spectacles, de films

par une jeune trapéziste, Marion.
Imprégné par sa relecture des poèmes de

et d’ateliers.

Notes On A Circus

La Nuit du cirque est un évènement national imaginé par

film expérimental de Jonas Mekas

l’idée des anges, “regards libres” capables

Territoires de cirque avec le soutien du Ministère de la Culture.

États-Unis, 1966, couleur,

de traverser la ville, les murs et de

copie 16mm, 12 mn

circuler de façon fluide dans un Berlin

Rilke, Wim Wenders voit s’imposer à lui

marqué par les frontières.
Jeux de vitesse et de couleurs,

C’est au cours de l’écriture qu’émerge le

Notes On A Circus de Jonas Mekas et

Je n'ai pas encore de mots pour ça

surimpressions, ellipses montées dans la

personnage de la trapéziste, interprété

Les Ailes du désir de Wim Wenders

carte blanche à Noémie Deumié, artiste de

caméra, comme un exercice de

par l’immense Solveig Dommartin, qui

film

cirque originaire de Saint-Nazaire

structuration instantanée : une vision

exécutera elle-même ses numéros, dont

cinématographique de la mémoire d’un

Wenders pensait d’abord faire un ange.

cirque singulière et enchantée, sur une

Le film remporte le Prix de la mise en

musique de la Jug Band de Jim Kweshin.

scène à Cannes et un immense succès.

jeudi 12 novembre à 20h30
au Cinéma Jacques Tati
durée 2h12
tarif cinéma

Noémie Deumié
samedi 14 novembre à 19h
au Théâtre Simone Veil
durée 15 mn
gratuit sur réservation

Lignes de soi
Fred Deb’ – Cie drapés aériens
création 2020
vendredi 13 novembre à 19h
au Théâtre Simone Veil
durée 30 mn
gratuit sur réservation

Centaures, quand nous étions enfants
Fabrice Melquiot – Théâtre du Centaure

Lignes de soi
Yoyo

Fred Deb’ – Cie drapés aériens

de Pierre Étaix

La verticalité comme vecteur de quête

film

identitaire, voilà le propos de cette

samedi 14 novembre à 16h30

création de la nazairienne Fred Deb’,

et dimanche 15 novembre à 14h30

chorégraphe aérienne et circassienne.

au Cinéma Jacques Tati

Le drapé aérien, véritable art hybride et

durée 1h30

poétique, fait la part belle aux rencontres

à partir de 6 ans

croisées de deux femmes sur ce tissu,

tarif cinéma

qui tissent ensemble leurs lignes de vie.
Dans ce spectacle sensible, mélangeant

vendredi 13 et samedi 14 novembre à 20h
la représentation du 14 novembre est
en audiodescription pour les spectateurs
non-voyants ou malvoyants
au Théâtre Simone Veil
durée 50 mn
à partir de 10 ans
tarif B

danse, cirque et acrobaties, le tissu
Ateliers cirque et disciplines aériennes

devient un partenaire de jeu à part

proposés par Fred Deb’ et son équipe

entière. Comme un personnage symbolique

du 12 au 15 novembre

omniprésent, il lie et entrave à la fois
les voltigeuses en équilibre permanent,
entre ciel et terre.
chorégraphie Fred Deb’
avec Nina Migeon et Marine Briens
musique Ty Yann Février
régisseur Jacques Bertrand
© Envel Labord-Laulhé
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Lignes de soi
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Centaures, quand nous
étions enfants

texte et mise en scène
100%
famille

Fabrice Melquiot – Théâtre du Centaure

Fabrice Melquiot
assistanat à la mise en scène
Mariama Sylla
avec Camille & Manolo,

Je n’ai pas encore
de mots pour ça
de et avec Noémie Deumié

Gaïa (étalon frison)

Noémie Deumié est une jeune artiste de

chorégraphie équestre

la scène circassienne contemporaine,

d’enfance, là où les rêves nous forgent et nous guident.

Camille & Manolo

Suivons les Centaures, ils existent si l’on y croit.

d’après l’histoire véritable de

nouvellement diplômée du Centre National

Camille & Manolo

des Arts du Cirque (CNAC), nazairienne

création sonore et régie

d’origine, elle a débuté son apprentissage

Centaures, quand nous étions enfants est un long poème

Nicolas Lespagnol-Rizzi

qui raconte l’histoire de Camille et Manolo, fondateurs du

création lumières

Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre équestre,

Jean-Marc Serre
conseil vidéo

auprès de Fred Deb’.
“Je suis un oignon qui s’épluche

établie à Marseille.

Gabriel Bonnefoy

Je suis une vieille femme qui s’effeuille

De leur utopie d’une existence en symbiose entre hommes

avec les voix de

Je suis une boule à facettes qui s’écaille

et chevaux, l’auteur et metteur en scène Fabrice

Elsa Scholler, Timeo Bonnano,

Melquiot tisse une pièce onirique, où s’entremêlent

Christiane Suter, Claude Thébert

récits autobiographiques et rêveries mythologiques sur

© Jeanne Roualet

Lua Gaggini, Laurent Schefer,

Je suis tout ça et rien à la fois
Ce numéro naît d’une envie de travailler
sur les différentes facettes de l’identité

l’enfance. La présence inédite des chevaux sur scène,

et les couches sociales. Partant de ma

mêlée aux dispositifs vidéo et photographiques, nourrit
l’atmosphère magique et irréelle de la pièce. La fusion

Inédits :

des corps humains et des animaux est parfaite et fait

retrouvez l’écriture

naître, sous nos yeux, des créatures chimériques.

de Fabrice Melquiot,

Oui, les centaures existent ! Ils se nomment Manolo-Idra,

lors de nos rendez-vous

mi-homme, mi-andalou, et Camille-Gaïa, mi-femme,

lecture Inédits

mi-frison. Ils nous racontent leur histoire et nous invitent

mardi 30 mars 2021 à 20h.

à ne jamais renoncer à nos rêves d’enfants.

performatives, d’endurance ou de
résistance qui m’amènent des fragilités,
des déséquilibres et des peurs réelles,

LA NUIT DU CIRQUE
Indra (étalon espagnol) &

Un conte amoureux, qui nous mène vers cette terre

Je me mets dans des situations

qu’il me plaît à partager. Jouer entre
l’induit et l’immédiat, l’écrit et le moment
présent. Prendre des chemins alambiqués
pour effectuer des trajets simples, jouer
sur la distorsion du temps et du
mouvement sont des concepts qui
m’intéressent et que je veux creuser.
Jouer les différentes étapes de
décomposition comme des actes, des
scènes de cinéma. Naissance vie mort,
réveil fête sommeil, acte 1 acte 2
acte 3.”
Noémie Deumié

nécessité de retirer ma propre armure,
ainsi que d’une passion pour le cinéma et
des fantasmes de quick-change, je
souhaitais m’amuser avec les masques,
les différentes capes que nous pouvons
arborer. Déconstruire. Une métamorphose,
un effeuillage pour arriver à l’essentiel,
revenir au corps, à la chair, au rien. Ces
principes garderont une grande place
dans cette nouvelle forme. Sur scène,
j’aime retrouver le public et partager
avec lui des mises à nu. J’espère pouvoir
toucher en lui des sentiments de
similitude, une indentification. Il n’y aura
pas de super-femme de cirque, pas de
feu d’artifice. J’entends aborder la
virtuosité non pas comme une performance
mise en scène et en avant mais plutôt
comme une fulgurance, un événement qui
passe, presque comme un dérapage.

Yoyo
film de Pierre Étaix
France, 1965, noir et blanc,
version restaurée, 1h30, dès 6 ans
avec Pierre Étaix, Claudine Auger,
Luce Klein, Philippe Dionnet, Roger Trapp

Ateliers cirque et disciplines aériennes
proposés par Fred Deb’ et son équipe

Un milliardaire qui s’ennuie et qui rêve d’un
amour perdu, avec une écuyère de cirque.

Des ateliers autour des arts du cirque et

Une crise économique qui bouleverse

des disciplines aériennes sont organisés

l’ordre du monde. Un enfant de la balle qui

sur tout le week-end.

devient un clown célèbre et qui veut

renseignements et inscriptions :

restaurer le château de son père.

contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Et l’appel de la route, qui est toujours là.
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En Marge !
théâtre

mercredi 18 et jeudi 19 novembre
à 20h

création 2020

au Théâtre

Joris Mathieu en compagnie
de Haut et Court
conception scénique et dramaturgie
Joris Mathieu et Nicolas Boudier
mise en scène et écriture

durée 1h20
tarif A

En Marge ! est un spectacle de théâtre atmosphérique
à vivre comme une expérience.

Joris Mathieu
mise en espace, scénographie et

Cette pièce, nourrie par le roman de Hermann Hesse

création lumière Nicolas Boudier

Le Loup des steppes, n’en est ni une adaptation, ni une

avec Philippe Chareyron,
Vincent Hermano, Marion Talotti

transposition. L’empreinte qu’elle a laissé chez le

composition musicale

metteur en scène l’a conduit à écrire cette fable, proche

Nicolas Thévenet

de l’autofiction. En Marge ! expose la complexité de

création vidéo

trouver sa place et de définir son identité et sa relation

Siegfried Marque
construction du décor

à l’Autre, dans un monde en perpétuel mouvement, grâce

Éclectik Sceno

à un jeu de doubles permanent, entre les comédiens, et

accessoires Caroline Oriot

entre le plateau et la salle. Chacun, tour à tour, et par

système régie vidéo
Clément-Marie Mathieu

effet miroir, observe ses états d’âme et sa conscience.

équipe technique de création

Portés par une mise en scène pop et colorée, accompagnée

Raphaël Bertholin,

de vidéoprojections permanentes qui renforcent ce

Jean-Michel Gardiès,
Jean-Yves Petit, Thierry Ramain,

va-et-vient entre fiction et réalité documentaire, les

Mathieu Vallet et Gaëtan Wirsum

trois comédiens au plateau réussissent à chambouler nos

stagiaire scénographie

convictions et à nous questionner sur le sens profond

Agathe Mondany
renfort construction lumière

de notre vie. En Marge ! ouvre notre imaginaire sur une

Michel Vendittelli

multitude de questionnements intimes mais aussi

régie plateau

sociétaux.

Mimo Hirth, Stephen Vernay
régie générale des productions

“Alors Harry,

Stephen Vernay

que les choses soient bien claires à présent,

sources textes : le texte du
personnage féminin est une libre

une bonne fois pour toutes :

réécriture inspirée de fragments

les phrases pathétiques,

de la version originale de

la morbidité

Der Steppenwolf de Herman Hesse.
Les textes des personnages masculins

c’est terminé !

sont le produit d’une réécriture de

Alors oui, il faut en finir avec la désolation.

plusieurs centaines de courtes

Et le seul moyen d’y parvenir est sans aucun doute de

citations filmiques ou télévisuelles,
qui ont traversé l’individu et la

réinventer nos modes de vie.”

société, décennie après décennie,
de 1945 à nos jours.
© Nicolas Boudier

Un bord de plateau vous est proposé pour échanger avec
l’équipe artistique, à l’issue de la représentation du
mercredi 18 novembre.
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L’Oiseau migrateur
théâtre

représentations scolaires
lundi 23 novembre
à 10h et 14h

dimanche 22 novembre à 16h

mardi 24 novembre

mercredi 25 novembre à 16h

à 10h et 14h
mercredi 25 novembre à 10h
au Théâtre
durée 50 mn

100%
famille

à partir de 6 ans
tarif C

texte
Delphine Lanza
Dorian Rossel

L’Oiseau migrateur est l’histoire vraie d’une amitié
inattendue, entre un enfant et un petit oiseau.

Marie-Aude Thiel
Hervé Walbecq
mise en scène

Inspiré de l’histoire personnelle du comédien et

Dorian Rossel et

dessinateur Hervé Walbecq - qui, enfant, a recueilli un

Delphine Lanza

jeune verdier – ce spectacle nous plonge dans un récit

avec

poétique et délicat, fait de dessins à la craie, de grands

Hervé Walbecq et
Marie-Aude Thiel

cubes d’ardoises, d’éponges aux bruits mouillés, de seaux

© J-M Lobbé

d’eau et de balades champêtres.
Ce récit, est aussi l’histoire de la rencontre entre Hervé
Walbecq et la comédienne Marie-Aude Thiel. Ces deux
pétillants acolytes nous dessinent une aventure sensible
au cœur de la nature. Dans un univers onirique et presque
sans paroles, L’Oiseau migrateur invite petits et grands à
la migration, du connu vers l’inconnu, du réel vers l’imaginaire,
comme une rêverie éveillée. Un moment suspendu de
théâtre, qui donne l’envie d’apprendre, de se questionner
et surtout, d’être attentif au monde qui nous entoure.
Atelier À l’œuvre !
Concocté par les adhérents de l’association du Théâtre,
ce rendez-vous offre la possibilité d’approfondir un
spectacle par le corps et la parole. Un moment unique
pour décrypter une œuvre en nous remémorant
le spectacle à l’aide de nos sens. Après un échauffement,
place au jeu avec des mises en situation et un retour
sur image et, enfin, une analyse partagée du spectacle.
dimanche 22 novembre de 17h à 18h
pour tous, à partir de 6 ans
gratuit sur réservation
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Jeanne Added
Both Sides
chanson

vendredi 27 novembre à 20h
au Théâtre
durée 1h15
tarif E

spectacle créé à
la scène nationale de Niort,
Le Moulin du Roc

“Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler
l’écoute.”
Both Sides est à la fois une performance sensorielle et

musique, conception
Jeanne Added
programmation musicale

un concert intimiste. La chanteuse, doublement
récompensée aux Victoires de la musique 2019 dans les

Emiliano Turi

catégories “artiste féminine” et “album rock” (pour

scénographie

Radiate), réinvente son répertoire et s’aventure seule,

Éric Soyer
lumières

dans de nouvelles dimensions.

Éric Soyer
Luis Ferreira

Pour cette création sous forme de performance en trois

ingénieur du son

tableaux, Jeanne Added bouscule l’espace de la scène,

Gilles Olivesi
ingénieur retours

se donnant à voir et à entendre sous un nouveau jour.

Guillaume Dulac

Elle invite Éric Soyer, scénographe complice du metteur

régie plateau

en scène Joël Pommerat, à donner vie à sa vision. Il a

Cassandre Daumont Marx
régie lumières plateau

conçu pour elle un dispositif immersif quadri-frontal,

Alexia Nguyen Thi

sorte d’écrin confidentiel, qui révèle son magnétisme si

directeur technique

singulier.

Nicolas Legendre
régie

Une atmosphère idéale pour la voix profonde et

Artiste/VHR Virginie Begue

mélodique de la chanteuse rémoise. Une expérience inédite,

régie pré-montage

pour elle comme pour le spectateur.

François Boulet
© Julien Mignot
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Boxe Boxe Brasil
danse

mardi 1er et mercredi 2 décembre

Mourad Merzouki
et le Quatuor Debussy

au Théâtre

à 20h
100%
famille

durée 1h
à partir de 10 ans
tarif A

direction artistique et chorégraphie
Mourad Merzouki
conception musicale

Une rencontre inattendue entre dix danseurs brésiliens
et le Quatuor à cordes Debussy, dans une re-création

Quatuor Debussy et AS’N

qui explore le mouvement et le métissage des genres.

interprétation chorégraphique

Le chorégraphe Mourad Merzouki revisite sa création

Diego Alves Dos Santos dit Dieguinho,
Leonardo Alves Moreira dit Leo,

emblématique Boxe Boxe de 2010 et la présente, cette

Cleiton Luiz Caetano De Oliveira,

fois-ci, aux couleurs du Brésil. Un véritable challenge

Helio Robson Dos Anjos Cavalcanti,

chorégraphique.

Geovane Fidelis Da Conceição,
Diego Gonçalves Do Nascimento
Leitão dit White,
Wanderlino Martins Neves dit Sorriso,
Bruno Paiva Pinheiro de Souza,
Jose Amilton Rodrigues Junior dit Ze,
Alexsandro Soares Campanha Da
Silva dit Pitt

Boxe Boxe Brasil, est un spectacle détonant, mélange
de force et de grâce, de classique et de contemporain.
Cirque, hip-hop, ballet, boxe française, anglaise,
full-contact ou capoeira, composent ce moment de poésie

interprétation musicale

dansé et boxé. Les cordes du ring et celles du Quatuor

Quatuor Debussy

Debussy se répondent à merveille tandis qu’entraînements

violons Christophe Collette et
Marc Vieillefon
alto Vincent Deprecq

et combats, rythment le spectacle. L’énergie brésilienne
des danseurs se mélange à la musique et nous offre

violoncelle Cédric Conchon

un ballet contemporain festif, une fusion parfaite des

lumières Yoann Tivoli,

corps et des cordes.

assisté de Nicolas Faucheux et
Julie-Lola Lanteri-Cravet
réadaptées par Cécile Robin

Atelier hip-hop

scénographie

Vous pratiquez la danse hip hop ? Cet atelier est fait

Benjamin Lebreton

pour vous !

avec la collaboration de
Mourad Merzouki

Expérimentez les différents courants et techniques qui

costumes

composent la danse hip-hop aujourd’hui, à travers

Emilie Carpentier, assistée de

l’apprentissage de courtes chorégraphies en lien avec ce

Pierre-Yves Loup-Forest
construction
Patrick Lerat
peintures
Camille Courier de Mèré et

spectacle et l’univers de la Cie Käfig - Mourad Merzouki.
atelier mené par un danseur de la Compagnie Käfig
mercredi 2 décembre de 14h à 16h au Théâtre

Benjamin Lebreton
© Michel Cavalca

pour danseurs amateurs ayant déjà une pratique du hip-hop
à partir de 10 ans
tarif 15 €
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Les Fables ou
le jeu de l’illusion
théâtre

mercredi 9, jeudi 10

création 2020

au Théâtre

et vendredi 11 décembre à 20h

Cie l’Agence de
Voyages Imaginaires
d’après Jean de La Fontaine

durée estimée 1h30
à partir de 10 ans

100%
famille

tarif B

L’Agence de Voyages Imaginaires est de retour au Théâtre,

création collective

pour nous présenter son spectacle Les Fables ou le jeu

avec la contribution de

de l’illusion !

Rémi De Vos (textes de Gaïa)
mise en scène Philippe Car

Souvenez-vous, cette joyeuse équipe de comédiens et de

avec Lucie Botiveau,

musiciens vous avait ouvert les portes de la salle de

Valérie Bournet, Nicolas Delorme
et Vincent Trouble

création, durant toute sa semaine de résidence, la saison

composition musicale

dernière, pour assister à leurs expérimentations autour

Vincent Trouble et Nicolas Delorme
création lumières Julo Etievant

photo de répétitions - mars 2020

des Fables de Jean de La Fontaine.

costumes Christian Burle

En parallèle, la compagnie avait travaillé avec des classes

décor et accessoires

du collège Jean Moulin, de l’école Lamartine, du lycée

Soirée “À tout à l’heure !”

Jean-Luc Tourné

professionnel Heinlex, des élèves des Beaux-Arts, des

vendredi 11 décembre à 20h

assisté par Yann Norry
création son

jeunes de l’association départementale de prévention

Christophe Cartier

spécialisée et répondu aux questions des groupes de

création des fanions

curieux, des maisons de quartiers et des associations.

Maëva Longvert
création régie lumière et plateau

Elle avait aussi répété avec une dizaine de nazairiens,

Un spectacle pour les parents,
un atelier pour les enfants :
une soirée en famille au Théâtre !
Plus d’infos sur le site.

Jean-Yves Pillone

amateurs d’expérimentations, que vous retrouvez cette

régie générale, lumière & plateau

année en hôtes masqués, dans le hall du Théâtre !

de 6 à 10 ans

Anaëlle Michel

Ces personnages, issus du bestiaire de Jean de La Fontaine,

tarif 5 € par enfant

régie son Benjamin Delvalle
assistanat à la mise en scène
Laurence Bournet

vous accueilleront et vous guideront en musique jusqu’au
noir de la salle de spectacle...

Benoit Colardelle
merci à Gil Aniorte Paz pour ses

Les masques portés par les amateurs, ont été
réalisés par des élèves d’une classe de seconde

direction technique

Les Fables ou le jeu de l’illusion est une célébration

métiers de la mode et du vêtement du Lycée
Professionnel Heinlex, dans le cadre d’un projet de

chansons et merci à Lola Mareels,

joyeuse de la pensée du poète disparu, mettant en scène

jumelage encadré par Magali Leportier, costumière

Annaëlle Hodet et Marion Benetton

ses valeurs et son engagement politique, dans un esprit

de l’Agence de Voyages Imaginaires, en mars 2020.

pour leurs contributions
et un groupe d’amateurs nazairiens
© Nicksigo

des photos de la résidence de

de théâtre forain, cher à la compagnie. Les Fables de
La Fontaine y sont présentées sous un nouveau jour,
reliées les unes aux autres par un même fil rouge, celui de

création des Fables ont été prises

la recherche de bonheurs simples dans nos sociétés,

par le jeune photographe nazairien

sans mépris du vivant qu’il soit humain, animal ou végétal.

Nicksigo. Elles sont projetées dans
le hall, le soir des représentations.

N’oublions pas que “l’on a toujours besoin d’un plus
petit que soi” !
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rat géant réalisé par les élèves
de l’école des beaux-arts de Saint-Nazaire

Le pied
de Rimbaud
théâtre

mardi 15 et

création 2020

au Théâtre

mercredi 16 décembre à 20h

Laurent Fréchuret Théâtre de l’Incendie

durée estimée 1h
tarif B

Laurent Fréchuret artiste associé

d’après l’œuvre d’Arthur Rimbaud
adaptation et mise en scène

Promis à Dieu, un jeune séminariste sent naître en lui le
double feu du désir et de la poésie. Dans une brûlante

Laurent Fréchuret

confidence, il nous dévoile son projet inouï : changer le

avec Maxime Dambrin et

langage, les relations, les opinions, les perceptions,

François Robin
comme musicien invité

l’amour... Bref, la vie !

directeur de production
Slimane Mouhoub

Un programme révolutionnaire plein d’humour et une

© Emile Zeizig

déclaration d’intention visionnaire qui ouvre une fenêtre
sur la modernité, voilà ce que nous propose Laurent
Fréchuret - nouvel artiste associé au Théâtre - dans sa
dernière création. Le metteur en scène du Théâtre de
l’Incendie, réunit des extraits d’Un cœur sous une
soutane et de La lettre du voyant, pour construire un
spectacle singulier, qui rend compte de l’état d’âme
révolutionnaire du jeune poète Arthur Rimbaud.
Un jeune religieux se confesse et nous raconte ses
aspirations pour l’avenir, son souhait de moderniser les
codes et de ré-enchanter la vie.
Accompagné du joueur de veuze nazairien François Robin,
le comédien Maxime Dambrin livre un moment de théâtre
poétique et nous fait découvrir un des premiers textes
de Rimbaud, qui inaugure la naissance d’un poète majeur.
Un bord de plateau vous est proposé pour échanger
avec l’équipe artistique, à l’issue de la représentation
du mardi 15 décembre.
Retrouvez Laurent Fréchuret, artiste associé, avec
Martien Martienne samedi 13 mars (plus d’infos p.4.)

37

Blick Bassy
1958
musique
du monde

jeudi 17 décembre à 20h
au Théâtre
durée 1h30
tarif B

chant et guitare
Blick Bassy
violoncelle et voix

En 2016, Blick Bassy éditait son premier roman, Le Moabi
Cinéma (Gallimard) en grande partie autobiographique.

Clément Petit

En échos aux questions posées dans son livre, sur la manière

trombone, clavier, voix

de prendre son destin en main et de se réenraciner dans

Johan Blanc
trompette, clavier, voix
Arnaud de Casanove

sa propre histoire, l’artiste camerounais a imaginé 1958,
un opus intimiste et engagé.

© Justice Mukheli

Blick Bassy y rend un vibrant hommage à son pays et aux
héros de l’indépendance camerounaise, en particulier
Ruben Um Nyobé, surnommé “Mpodol” (“celui qui porte la
parole des siens” en langue bassa), premier dirigeant
politique à avoir revendiqué l’indépendance de son pays
et, qui pour cela, fut exécuté le 13 Septembre 1958.
Le chanteur s’adresse à lui en langue bassa, pour lui
témoigner son admiration et rappeler à la jeunesse, la
mémoire de cet homme. Avec des morceaux essentiellement
acoustiques agrémentés parfois d’une petite touche
électro, Blick Bassy nous fait découvrir son pays, partir
à la rencontre de sa culture, de ses grands hommes
et de son histoire. Rythmes assiko, bolobo ou hongo se
mélangent aux influences musicales plus universelles de
Marvin Gaye ou encore du bluesman Skip James. Dans son
opus 1958, Blick Bassy se joue des étiquettes musicales
habituelles, pour nous offrir un album coloré aux sonorités
inédites. L’artiste vainqueur du Grand prix SACEM 2019
fait cohabiter cordes, cuivres et synthés pour un concert
inventif et universel.
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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.

Le ciné-club mis en place la saison dernière, avec

Les visites des coulisses continuent également

une programmation coconstruite avec les

toute l'année ! Visitez le Théâtre, c’est possible

étudiants de l’école des Beaux-Arts, continuera

pour les associations, les établissements

un jeudi par mois. Le partenariat avec le

scolaires et les partenaires.

conservatoire de musique et danse sera encore
très riche cette saison avec notamment Les

Plus que jamais nous espérons vous retrouver

Impromptus en musique ou en danse proposés

lors de ces rendez-vous. Nous remercions

avant certains spectacles. Enfin, nous avons le

chaleureusement tous les artistes,

souci de nous réinterroger sans cesse sur ce

particulièrement ceux associés au Théâtre et

qui peut faciliter la participation des plus fragiles

les partenaires qui sont toujours dans un

ou des personnes pour qui des adaptations

dialogue bienveillant et constructif avec l’équipe

sont nécessaires. On retrouvera les dispositifs

de la scène nationale, pour que tous ces

adaptés pour les personnes en situation de

moments et ces rencontres puissent exister !

handicap sensoriel que ce soit côté théâtre avec
des audiodescriptions de spectacles ou le
système Fidélio côté cinéma pour l’audiodescription
des films.

Retrouvez le détail des actions sur
notre site internet et au fil de l’année
dans les différents supports de
communication papier ou numérique.
Renseignements et inscriptions auprès
du service des publics : 02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

Des projets pour tous et pour chacun
Le travail d’action culturelle, parfois moins

deux propositions différentes pour petits et

visible, fait partie à part entière des socles de

grands. Notre complicité se poursuit avec les

la scène nationale de Saint-Nazaire. Il permet

adhérents du Théâtre, ces derniers continuent

au plus grand nombre de vivre des expériences

à animer des rencontres avec les artistes,

inédites et variées avec les artistes autour

certains soirs de spectacle.

de leurs œuvres. Elles peuvent prendre la
forme d’une rencontre, d’un atelier de pratique

Nous poursuivons, bien entendu, tout le travail

(théâtre, danse, écriture...) ou encore faire

d’éducation artistique et culturelle très

partie intégrante du projet artistique d’un

important et de formation avec les artistes en

spectacle. Un des points communs qui les relie,

milieu scolaire, de la maternelle à l’université

c’est le plaisir. Plaisir du partage, des émotions,

autour des spectacles mais aussi des films avec

de la pensée, de l’inattendu, de la découverte

les différents dispositifs cinéma. De nombreux

de l’Autre, du jeu ! Cette année encore avec les

jumelages, où sont étroitement liées pratique

artistes, également avec les partenaires, qu’ils

artistique et école du spectateur, sont chaque

soient complices de longue date ou nouveaux

année mis en place dans des collèges et des lycées,

venus, nous avons imaginé ces moments, pour qu’ils

notamment d’enseignements professionnels, à

puissent s’adresser à tous et à chacun, des plus

Saint-Nazaire et sur le territoire. Pour le premier

jeunes aux plus âgés.

degré, nous sommes également présents dans
les différents groupes scolaires de la ville

Nous avons aussi à cœur que toutes ces actions

à travers des Parcours Education Artistique et

ne se passent pas uniquement dans les murs

Culturel (PEAC) mis en place par la Ville de

du Théâtre mais aussi dans d’autres lieux de la

Saint-Nazaire et en partenariat avec les autres

ville, d’autres quartiers, notamment Nord et

acteurs culturels.

Ouest, ou plus largement sur le territoire. Vous
retrouverez des rendez-vous désormais familiers :

Dès la rentrée, nous débuterons un nouveau

les ateliers de pratique, les rencontres bord

partenariat d’éducation artistique et culturelle

plateau avec les équipes artistiques, les

avec l’IUT de Saint-Nazaire. Il sera orienté

soirées “à tout à l’heure”, ainsi que de nouveaux

sur l’écriture avec Laurent Fréchuret, metteur

rendez-vous, comme “les soirées philo”, avec

en scène nouvellement associé au Théâtre.
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Les partenaires
Le Théâtre, 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 Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Saint-Nazaire, le Théâtre Athénor - Centre nationalde création musicale,

Un théâtre et un cinéma accessibles

le VIP - scène de musiques actuelles, la médiathèque Etienne Caux,
Le Grand Café - centre d’art contemporain d’intérêt national, Escal’Atlantic,
l’École des Beaux-Arts Nantes/Saint-Nazaire, le Centre de Culture

Au Théâtre Simone Veil

Populaire, le Festival Trajectoires, le Festival Zones Portuaires, le Festival

en situation de handicap, avec des spectacles

pour les spectateurs non-voyants ou malvoyants,

à Pornichet, le Collectif Régional de Diffusion du Jazz en Pays de la Loire,

adaptés ainsi que des moments d’échanges,

les concerts vous sont naturellement accessibles

de rencontres et de découvertes.

ainsi qu’une sélection de spectacles bénéficiant

Des places sont mises à votre disposition pour

d’une audiodescription.

assister en fauteuil roulant aux spectacles,

- Centaures quand nous étions enfants

l’agglomération de Saint-Nazaire (partenariat conclu entre la CARENE –

n’hésitez pas à réserver vos places auprès de

(p.24) samedi 14 novembre à 20h

Saint-Nazaire Agglomération, le Département de Loire-Atlantique et

Le Théâtre Simone Veil et le Cinéma Jacques Tati
favorisent l’accès à la culture aux personnes

la billetterie.

des 3 Continents, le Festival Premiers Plans d’Angers, Quai des Arts
la Maison de Quartier d’Avalix, les villes de Trignac, Paimboeuf,
et Montoir-de-Bretagne.

La scène nationale participe au Projet Culturel de Territoire de

l’État - DRAC des Pays de la Loire).

Ouverture de la billetterie à partir du mois

En plus d’emplacements dédiés pour les

de septembre

personnes à mobilité réduite, chaque lieu est

- La mécanique du hasard

doté d’une boucle magnétique pour les

mercredi 10 février à 19h

personnes malentendantes appareillées (avec
la fonction T). Les spectacles de cirque et
de danse sont naturellement accessibles aux
spectateurs malentendants ou sourds.

- Arlequin poli par l’amour
mardi 17 décembre à 20h

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).

Ouverture de la billetterie à partir du mois
de décembre

Ses partenaires presse sont Ouest-France, Haut-Parleur, SINON, FIP,

La présence en salle des chiens guides d’aveugles

Lors des soirées en audiodescription, retrouvez

France Culture, France 3 Pays de la Loire, France Bleu Loire Océan, Wik,

est acceptée et bienvenue.

les programmes de salle en grand caractère et braille,

Kostar, LemonMag, Estuaire et Jade.fm, le Son Unique, Saint-Nazaire News,

à l’accueil du Théâtre.

Kidiklik.

en partenariat avec Accès Culture
Ses partenaires privés sont la librairie L’Embarcadère, l’Holiday Inn Express
Saint-Nazaire, le Comfort Hotel de l’Europe, Smart Appart, Le Zenitude,

Au Cinéma Jacques Tati
La salle est équipée d’un système Fidélio
d’émetteurs-récepteurs permettant de découvrir
certains films numériques en audiodescription,
ainsi que d’une boucle magnétique.
Le Cinéma possède également trois casques qui
permettent d’amplifier le son des films pour des
personnes non appareillées. Un sous-titrage

La Tête sur l’oreiller, C pro, Le Café Flore, salon de thé Au Pré Vert,
Nha Trang, Froggy Food, Galettes et Traditions, Chez Marie, Les Restaurants
Bref, Le Fournil, La fourchette nomade, Le Tastevin, Les Celliers de Grand
Lieu Saint-Joachim.

Son partenaire revendeur de billetterie est Ticketmaster.com

Le Théâtre, 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.

SME (sous-titrage pour sourds et malentendants)
est aussi disponible pour certains films.

Réservations indispensables auprès de
la billetterie sur place ou au 02 40 22 91 36

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 Groupe Facility, Les Hameaux Bio,

renseignements auprès du service
des publics au 02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
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Groupe GENERALI, Altis Avocats, Weld’x.
contact Carine Michot au 02 40 22 91 40
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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

la billetterie
Théâtre Simone Veil

Le 12 septembre, pas de réservations par téléphone,

Venez retirer vos billets réservés en ligne ou par

uniquement sur place et sur le site du Théâtre.

courrier, au Théâtre à partir du 18 septembre ou
1 heure avant la représentation sur le lieu du premier

Si vous êtes concernés, merci de nous le signaler
au moment de la réservation de vos places,

où et comment ?

afin que nous puissions vous accueillir dans les

- sur place

meilleures conditions.

- par courrier
- sur notre site internet

T

Désormais vous pouvez choisir votre placement
en ligne !
- par téléphone : règlement par carte bancaire

Les horaires d’ouverture

s’agit d’une réservation par internet).
Pour bénéficier d’une réduction, un justificatif de moins
de 3 mois vous sera demandé pour retirer vos places.
Aucun billet de spectacle n’est envoyé par voie postale.

et le samedi de 14h à 18h

librairie

du 5 septembre au 23 janvier inclus

Le Théâtre Simone Veil et le Cinéma Jacques
Tati, en partenariat avec la librairie

pendant les petites vacances scolaires

L’Embarcadère vous proposent une sélection de

du mardi au vendredi de 13h à 18h

livres et de DVD en lien avec la programmation,
1h avant et ½ h après certaines représentations
au Théâtre et lors des séances au Cinéma.

uniquement pour le spectacle programmé

la billetterie
Cinéma Jacques Tati

restez connectés

Agora 1901

en suivant nos pages Instagram et Facebook.

Vivez au rythme de la scène nationale en
recevant les dernières actualités du Théâtre
et du Cinéma avec notre newsletter, ou

modalités d’échange
et placement

à distance ou par chèque sous huit jours.

L’échange est possible sur présentation de votre billet,

Passé ce délai, les réservations sans règlement

dans la limite des places disponibles au plus tard 48h

seront annulées.

du mardi au vendredi de 13h à 18h

avant le spectacle.

Attention : les places réservées par téléphone

Un billet déjà échangé ne peut faire l’objet d’un autre

trois jours avant le spectacle doivent être réglées

échange. Aucun billet ne peut être remboursé.

immédiatement par carte bancaire.

- chez nos partenaires revendeurs

Les spectacles au Théâtre sont numérotés sauf dans

L’Espace Culturel E. Leclerc, Les magasins

la salle de création.

Cultura, Auchan mais aussi sur le site internet :

Le placement est garanti jusqu’à 5 minutes avant

Ticketmaster.fr.

le début de la représentation. À partir de ce moment,
le personnel d’accueil dispose des places non occupées

la carte cadeau

pour le placement du public présent.
Les spectacles commencent à l’heure. En cas de retard,

Faites plaisir à vos proches, offrez-leur une

l’entrée dans la salle est parfois impossible pour des

carte cadeau du montant de votre choix.

raisons artistiques ou techniques.

La carte est en vente uniquement au guichet
et valable jusqu’au 31 décembre 2020.

modes de règlement

Compte tenu de la situation sanitaire, le port
du masque est obligatoire au Théâtre Simone Veil et
au Cinéma Jacques Tati.

- espèces
- chèque à l’ordre de : “Le Théâtre, scène nationale”

2 bis avenue Albert de Mun

- carte bancaire

BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex

- chèque vacances

où trouver nos programmes ?
Les programmes de la scène nationale (Théâtre +
Cinéma) sont disponibles en version papier

accès

chez les commerçants nazairiens, dans les lieux

- Parking du Théâtre gratuit avec accès par

médiathèques, bibliothèque, Agora 1901 etc.)

la rue Henri Gautier ou le boulevard Paul Leferme.

ainsi que sur la Presqu’île, en Sud-Loire et

- Venir en bus : ligne U2 et U4 et ligne S/D,

à Nantes. Les programmes en version numérique

arrêt Square Delzieux et Noctambus.

sont disponibles sur notre site, tout au long

culturels de la ville (lieux d’exposition,

de l’année. N’hésitez pas à les consulter en ligne !

- chèque culture (Groupe Chèque Déjeuner)
- e.PASS culture sport
- bon C.G.O.S (www.cgos.info)
- notre carte cadeau
- prélèvement SEPA (téléchargeable sur notre
site) : pour les détenteurs du Pass Théâtre
à partir de 70€ et après un premier règlement
à la souscription, impérativement joint
d’un RIB

la Stran propose aussi des solutions adaptées.

par courrier
et dépôt groupé CE

renseignements au 02 40 00 75 75 (www.stran.fr)

En expédiant le formulaire de réservations

Pour les personnes en situation de handicap,

spectacle choisi, avec votre mail de confirmation (s’il

www.letheatre-saintnazaire.fr

www.letheatre-saintnazaire.fr

02 40 53 69 63

retrait de vos places de
spectacles

billetteries respectives.

BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex

1h avant le début des représentations

quand ?
À partir du samedi 12 septembre à 10h.

sur le site internet du Théâtre ou aux

rue des Frères Pereire
02 40 22 91 36

Acheter ses places

accompagné du règlement. Renseignez-vous
auprès de votre CE pour connaître les modalités
de souscription et de retrait.
Attention : les réservations envoyées par
courrier ou déposés ne sont pas prioritaires.
Ils seront traités à partir du 14 septembre
par ordre d’arrivée et dans la limite des places
disponibles.
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A

B
C

plein
25€
20€
13€
7€
35€

Pass Théâtre
18€
14€
11€
7€
35€

réduit
15€
13€
11€
7€
20€

-15 ans
15€
13€
7€
5€
20€

-25 ans, demandeurs d'emploi,

plein
6,50 €

réduit *
5,50 €

(tarif unique)

carte 6 entrées
nouveauté : Achetez un Pass Théâtre (nominatif) pour 10€,

et bénéficiez d’un tarif avantageux sur tous les spectacles de la saison.

tarif réduit (sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois) :

- 25 ans, demandeur d'emploi, personne en situation de handicap

bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ou ayant une carte d'invalidité

ainsi que l'accompagnateur et bénéficiaires de minimas sociaux.

Le Cinéma Jacques Tati

* tarif réduit : détenteur du Pass Théâtre,

adhérents AVF Saint-Nazaire, CCP,

La Couronnée, UIA, Version Originale,

abonnés cinémas PAX au Pouliguen et Atlantic

à La Turballe, bénéficiaires de

la charte Culture et Solidarité

Pour les sorties scolaires

des tarifs spécifiques sont appliqués.

contacts

au Théâtre 02 40 22 91 43

ou relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
(nominatif)

M.

........................................................

Pass Théâtre 2 Étiez-vous abonné la saison dernière ?

e-mail (obligatoire)

À l’Œuvre ! - à partir de 10 ans

Blanche-Neige, histoire d’un Prince

Olivia Ruiz

OCTOBRE

Inédits : Concours de nouvelles avec l’IUT

SEPTEMBRE

Pass Théâtre
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jeu

jeu 24

N° abonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

date de naissance

.................................................

...............................................................

Non

prénom

Oui

10h30

20h

20h

20h

20h

1
choix








ème






2
choix

dates
er



du système de boucle magnétique

GR

B

E

GR

tarif

x...........

x...........

x...........

14 €

35 €

0€

x...........

x...........

x...........

10 € x...........

tarif
Pass Théâtre

13 € x...........

20 € x...........

0 € x...........

tarif
réduit

Nom(s), prénom(s) et âge du participant(s) ...............................................

20€

35 €

0€

tarif
plein

nombre de places

x...........

x...........

x...........

X ............ participant(s) = 0 €

13 €

20 €

0€

tarif
-15 ans

.............................................................................................................

de l’audiodescription uniquement sur les spectacles
merci de cocher la case correspondante et de préciser son nom :

d’un emplacement en fauteuil roulant

.................................................

....................................................................

..............................................................................................................................

...........................................................

...................................................................

téléphone

nom

M.

ville

date de naissance

..............................................................................................................................

...........................................................

e-mail (obligatoire)

téléphone

code postal

Mme

N° abonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................................................

Non

prénom

Oui

............................................................................................................................................

...................................................................

adresse

nom

Mme

Pass Théâtre 1 Étiez-vous abonné la saison dernière ?

Si un spectateur en situation de handicap souhaite bénéficier :

tarif - 15 ans

et bénéficiaire de minimas sociaux.

d’invalidité ainsi que l’accompagnateur

handicapé ou ayant une carte

bénéficiaire de l’allocation adulte

personne en situation de handicap

- 25 ans, demandeur d’emploi,

tarif réduit

les spectacles de la saison.

avantageux sur tous

10€, et bénéficiez d’un tarif

Pass Théâtre

tarif plein

Les tarifs

1 : Complétez de façon lisible et en majuscules.
2 : Cochez vos dates et heures de représentations et les moments
à partager (atelier parents-enfants, soirée “à tout à l’heure”, à l’œuvre !,…)
et remplissez le tarif correspondant.

ou cinema@letheatre-saintnazaire.fr

30 €

E
Comment remplir votre bulletin ?

au Cinéma au 02 40 53 69 63

4€

D

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

Le Théâtre Simone Veil

Bulletin de réservation

©

Tarifs

jeu

mer

mar

ven

ven

jeu

mer

mer

mer

mar

ven

dim

mer

dim

jeu

mer

sam

ven

sam

ven

sam

mer

jeu

mer

jeu

jeu

mer

mar

mar

sam

ven

mar

ven

jeu

17

16

15

11

11

10

9

2

2

1

27

22

25

22

19

18

14

13

14

13

7

4

5

4

22

22

21

20

20

17

16

13

9

8

20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

14h

20h

20h

20h

17h

16h

16h

20h

20h

20h

20h

19h

19h

11h
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11h
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5€

B

15 €

E

GR

C

A

B

GR

GR

D

B

GR

C

D

10 €

B

D

GR

0€
x...........

x...........

x...........

x...........

0€

14 €

7€

0€

x...........

x...........

x...........

x...........

0 € x...........

13 € x...........

7 € x...........

0 € x...........

x...........

x...........
11 €

7€
x...........

x...........
11 € x...........

7 € x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

11 €

18 €

14 €

0€

0€

7€

14 €

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

11 € x...........

15 € x...........

13 € x...........

0 € x...........

0 € x...........

7 € x...........

13 € x...........

x...........

x...........

18 €

35 €

x...........

x...........

15 € x...........

20 € x...........

au service billetterie, au service des publics et de la comptabilité. Conformément à la loi “informatique et libertés”,

de Saint-Nazaire pour la gestion des réservations et de son public. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées

5€
13 €

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

14 €

x...........

13 € x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

x...........

13 €

x...........

X 15 € par participant = ...... €

15 €

20 €

X .............. participant(s) = 0 €

7€

15 €

13 €

0€

0€

5€

13 €

X ............. participant(s) = 0 €

7€

5€

20 €

20 €

x...........

x...........

14 €

14 €

x...........

x...........

13 € x...........

13 € x...........

d’opposition au démarchage téléphonique “Bloctel”, sur laquelle vous pouvez vous inscrire: https://conso.bloctel.fr/.

la billetterie au 02 40 22 91 36 ou accueil@letheatre-saintnazaire.fr. Nous vous informons de l’existence de la liste

vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant

............. €

x...........

x...........

TOTAL

13 €

13 €

Nom(s), prénom(s) et âge de l'enfant(s) .................................................................. X 5 € par enfant = ..... €

20 €

Nom(s), prénom(s) et âge du participant(s) ...............................................

25 €

35 €

Nom(s), prénom(s) et âge du participant(s) ...............................................

13 €

25 €

20 €

0€

0€

7€

20 €

Nom(s), prénom(s) et âge du participant(s) ...............................................

13 €

7€

Merci de vous munir de votre Mandat de prélèvement SEPA rempli (téléchargeable sur notre site : www.letheatre-saintnazaire.fr) et d’un RIB.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Théâtre, scène nationale

0€
0€

Nom(s), prénom(s) et âge de l'enfant(s) .................................................................. X 10 € par duo = ..... €

20 €

7€

0€

● Je souhaite régler par prélèvement SEPA : uniquement pour les détenteurs du Pass Théâtre. Â partir de 70€ et après un premier règlement à la souscription.

● J’ai besoin d’un reçu pour mon CE

Blick Bassy

Le pied de Rimbaud

Soirée “à tout à l’heure” - de 6 à 10 ans

Les Fables ou le jeu de l’illusion

Atelier hip hop - à partir de 10 ans

Boxe Boxe Brasil

DECEMBRE

Jeanne Added

À l’œuvre ! - à partir de 6 ans

L’Oiseau migrateur

En Marge !

Centaures, quand nous étions enfants

Centaures, quand nous étions enfants

Je n’ai pas encore de mots pour ça

Lignes de soi

LA NUIT DU
CIRQUE

Petit Terrien… entre ici et là

Ruptures

NOVEMBRE

Atelier philo des piccolos - de 6 à 9 ans

Mort de rire

Et pourquoi pas ?! - Paimboeuf

Et pourquoi pas ?!

SAUT-DE
MOUTON

Atelier parents-enfants - à partir de 6 ans

Pillowgraphies

Inédits : Soudain, chutes et envols

Soirée philo : Qu’ont dans la tête les gens

Sieste musicale - MQ Avalix

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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L’association de la scène nationale

Le Théâtre, labellisé scène nationale, est une association
Catherine Drouet, présidente

loi 1901. Elle est représentée par un bureau et animée
Michèle Geffray, trésorière

par une centaine d’adhérents. Spectateur ponctuel ou
Mireille Thibault, secrétaire

régulier, vous pouvez adhérer à cette association.
Julie Delaporte, vice-secrétaire

Adhérer, c’est signifier que vous soutenez l’existence
Pour tous renseignements :

et l’activité du Théâtre, de l’art et de la culture sur
rendez-vous à la billetterie du Théâtre,

notre territoire ; c’est aussi faire de belles rencontres
sur le site Internet du Théâtre et à cette adresse :

et partager des moments forts et enrichissants.
letheatreassociation@free.fr

L’équipe de la scène nationale

directrice Béatrice Hanin

pôle cinéma

assistante de direction Carine Michot-Laporte
02 40 53 69 63

02 40 22 91 40 /carine.michot@letheatre-saintnazaire.fr
cinema@letheatre-saintnazaire.fr

pôle administration
directeur du pôle, programmateur Simon Lehingue

02 40 53 65 56 /simon.lehingue@letheatre-saintnazaire.fr

directrice du pôle, administratrice Corinne Chevalier-Brault
chargée d’accueil billetterie et des relations avec le public

02 40 22 91 41/corinne.chevalier@letheatre-saintnazaire.fr
Charlotte Berthet-Garnier

comptable principale Gaëlle Raingeard

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

attachée comptable et administration Morgane Quelennec

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

02 40 22 91 36

accueil@letheatre-saintnazaire.fr

responsable accueil-billetterie Liesbet Proost

02 53 84 20 02/ liesbet.proost@letheatre-saintnazaire.fr

agent de billetterie Clémence Beaufreton

02 40 22 91 36

agent de billetterie Hélène Pascual

02 40 22 91 36

attachée à l’accueil des artistes Aurélia Huou

02 40 22 91 37/aurelia.huou@letheatre-saintnazaire.fr

attachée à l’accueil des artistes Nadège Gogendeau

02 53 84 20 06/nadege.gogendeau@letheatre-saintnazaire.fr

pôle des publics, de l’action culturelle
et de la communication

relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr

responsable du secteur de l’information et des relations

avec la presse Elsa Dimofski

02 40 22 91 39/elsa.dimofski@letheatre-saintnazaire.fr

attachée à la communication et aux relations avec le public

Lisa Brilland lisa.brilland@letheatre-saintnazaire.fr

charlotte.berthet-garnier@letheatre-saintnazaire.fr

agent de billetterie Maëlle Péan

maelle.pean@letheatre-saintnazaire.fr

opérateur chef projectionniste Antoine Ledroit

antoine.ledroit@letheatre-saintnazaire.fr

accueil, billetterie
pôle technique

directeur du pôle, directeur technique Patrick Balaud

02 40 22 91 38 /patrick.balaud@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur général Benoit Baguelin

02 53 84 20 04 / benoit.baguelin@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur principal de scène Nordine Bourih

02 53 84 20 09 /nordine.bourih@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur principal de scène Kévin Raymond

02 53 84 21 00 / kevin.raymond@letheatre-saintnazaire.fr

régisseuse principale lumière Tiphaine Couturier

02 53 84 20 00 /tiphaine.couturier@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur principal son et vidéo Guillaume Monard

02 53 84 20 05 /guillaume.monard@letheatre-saintnazaire.fr

ainsi que tous les ouvreurs, les techniciens et artistes

02 40 22 91 43
intermittents du spectacle qui travaillent avec nous

directrice de publication Béatrice Hanin

directrice du pôle Angèle Kurczewski
rédaction Elsa Dimofski

avec les contributions d’Angèle Kurczewski, Béatrice Hanin,

angele.kurczewski@letheatre-saintnazaire.fr

chargée du secteur des relations avec le public
Simon Lehingue et Liesbet Proost

Clémence Jannot clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr
conception graphique Atelier ter Bekke & Behage

attachée aux relations avec le public Cécile Corbéra
impression Média Graphic

licences d’entrepreneur de spectacle
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