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100% 
famille 



OCTOBRE 
 
Blanche-Neige, histoire d’un Prince 
théâtre 
Marie Dilasser/Rask!ne & Compagnie 
l mercredi 7 et jeudi 8 octobre à 20h 
au Théâtre 
à partir de 12 ans 
 
Bord de plateau à l’issue du spectacle 
l mercredi 7 octobre 
 
Atelier À l’œuvre! autour du spectacle 
l samedi 10 octobre de 10h30 à 12h 
 
_____ 

 SAUT-DE-MOUTON 
 
Pillowgraphies 
danse  
Cie La BaZooKa  
l vendredi 16 octobre à 19h 
au Théâtre 
à partir de 6 ans  
 
Atelier parents-enfants autour du  
spectacle 
l samedi 17 octobre de 15h à 16h30  
au Théâtre 
 
_____ 
 
Et pourquoi pas?! 
conte  
Mamadou Sall et Jean Métégnier  
l mardi 20 octobre à 11h et 15h 
au Théâtre 
l mercredi 21 octobre à 18h30 
à la salle Jean Cutullic à Paimboeuf 
à partir de 6 ans 
 
_____ 
 
Mort de rire 
chanson  
Pascal Parisot  
l jeudi 22 octobre à 15h 
au Théâtre 
à partir de 4 ans 
 
Atelier philo des piccolos autour du 
spectacle à vivre en duo parents-enfants 
l jeudi 22 octobre de 16h30 à 18h  
au Théâtre 
 
_____ 
 
Cinémômes d’halloween  
l samedi 31 octobre 
au Cinéma  
 

NOVEMBRE 
 
Petit Terrien... entre ici et là 
danse   
Hanoumat Cie  
l mercredi 4 novembre à 16h 
samedi 7 novembre à 11h 
au Théâtre 
à partir de 2 ans  
 
_____ 

 LA NUIT DU CIRQUE 
 
Centaures, quand nous étions enfants  
nouveau cirque 
Théâtre du Centaure et  
Fabrice Melquiot  
l vendredi 13 et  
samedi 14 novembre à 20h 
au Théâtre 
à partir de 10 ans 
 
_____ 
  Yoyo 
film 
Pierre Étaix  
l samedi 14 et dimanche 15 novembre 
au Cinéma 
à partir de 6 ans 
 
_____ 
 
L’Oiseau migrateur 
théâtre  
Dorian Rossel - Cie STT  
l dimanche 22 et  
mercredi 25 novembre à 16h 
au Théâtre 
à partir de 6 ans 
 
Atelier À l’œuvre! autour du spectacle 
l dimanche 22 novembre de 17h à 18h 
 
_____ 
 
DÉCEMBRE 
 
Boxe Boxe Brasil 
danse  
Mourad Merzouki et le Quatuor Debussy  
l mardi 1er et mercredi 2 décembre à 20h 
au Théâtre 
à partir de 10 ans 
 
Atelier hip-hop autour du spectacle 
l mercredi 2 décembre de 15h à 17h 
 
_____ 
 

Les Fables ou le jeu de l’Illusion 
théâtre  
Cie L’Agence de Voyages Imaginaires  
l mercredi 9, jeudi 10 et  
vendredi 11 décembre à 20h 
au Théâtre 
à partir de 10 ans  
 
Soirée “à tout à l’heure” autour du 
spectacle 
l vendredi 11 décembre à 20 h 
 
_____ 
 
JANVIER 
 
Je suis plusieurs 
musique et voix  
Cie Charabia  
l samedi 16 janvier à 10h et 11h15 
au Théâtre 
dès 6 mois 
 
Atelier parents-enfants autour du 
spectacle 
l samedi 9 janvier à 10h30 
à la Maison de Quartier Avalix 
 
_____ 
 
FÉVRIER 
 
La mécanique du hasard 
théâtre  
Olivier Letellier - Théâtre du Phare  
l mercredi 10 février à 19h 
au Théâtre 
à partir de 9 ans 
 
_____ 
 
MARS 
 
Et pourquoi pas?! 
conte  
Mamadou Sall et Jean Métégnier  
l mercredi 3 mars à 15h 
au Centre Culturel Lucie Aubrac 
à partir de 6 ans 
 
_____ 
 
La Mémoire de l’eau 
danse 
Compagnie Pernette 
l mercredi 17 et jeudi 18 mars à 20h 
à l’Aquaparc de Saint-Nazaire 
l samedi 20 mars à 20h 
à l’Espace Neptune de Donges 
à partir de 10 ans 
 
_____ 

 

P.A.N.G!  
 
Martien Martienne 
théâtre musical  
Laurent Fréchuret - Théâtre de l’Incendie  
l samedi 13 mars à 19h 
au Théâtre 
à partir de 8 ans 
 
Atelier philo des piccolos autour du  
spectacle 
l samedi 13 mars (horaire à confirmer) 
 
_____ 
 
BAL FANTASTIK!  
danse 
Cie La BaZooKa  
l samedi 13 mars à 21h30 
au Théâtre 
à partir de 6 ans 
 
_____ 
 
Les Paroles Impossibles 
nouveau cirque 
Yoann Bourgeois-CCN2 Grenoble 
l mardi 23 et mercredi 24 mars à 20h 
au théâtre 
à partir de 10 ans 
 
_____ 
 
Mille ans 
théâtre  
Laurance Henry - Cie a k entrepôt  
l vendredi 26 mars à 18h30 
à la salle Jean Cutullic à Paimboeuf 
à partir de 7 ans 
 
_____ 
 
AVRIL 
 
Kamuyot 
danse  
Josette Baïz - Cie Grenade  
l mercredi 21 avril à 19h et 
jeudi 22 avril à 20h 
au Théâtre 
à partir de 6 ans 
 
 
Impromptu dansé du Conservatoire  
Musique et Danse à Rayonnement  
Départemental 
par des élèves du conservatoire 
l jeudi 22 avril à 19h  
hall du Théâtre 



tarifs: de 4 à 25 euros  
 
renseignements et réservations: 
 
Le Théâtre Simone Veil 
rue des Frères Pereire 
BP 150-44603 Saint-Nazaire cedex 
billetterie 02 40 22 91 36 
 
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 
Facebook: @letheatresainnazaire 
Instagram: #letheatre_saintnazaire 
 
conception graphique Atelier ter Bekke & Behage  
impression Média Graphic 

Avant de repartir, profitez de  
la sélection de livres et DVD  
en lien avec la programmation  
des spectacles et des films,  
proposée par notre partenaire  
la librairie l’Embarcadère. 
 
Retrouvez tous les détails des  
spectacles ainsi que des vidéos  
de présentation sur le site 
www.letheatre-saintnazaire.fr  
ou sur nos plaquettes de saison.

100% famille au Théâtre! 
 

C’est sortir avec ses parents, ses copains,  
ses grands-parents; c’est venir voir des spectacles  
de toutes disciplines artistiques, participer à  
des ateliers, seul ou avec un adulte en duo; faire  
des expériences, poser plein de questions, grandir  
avec des rencontres! C’est aussi aller au cinéma  
Jacques Tati, aux séances Cinémômes les mercredis  
après-midi, les samedis et dimanches en matinée  
et pendant les vacances. 
 
Et plusieurs fois dans la saison, c’est profiter d’une  
soirée en famille au Théâtre grâce aux soirées  
“à tout à l’heure!” Pendant que les parents assistent  
à un spectacle, les plus jeunes participent à un atelier  
encadré par un artiste. A la fin de la soirée, place  
au plaisir des retrouvailles pour tout se raconter! 




