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Édito

Nous sommes là
Comment ne pas penser à la crise qui nous touche tous
dans nos activités, nos projets, nos vies et nos énergies ?
Comment ne pas parler des spectacles annulés, reportés,
impossibles à accueillir et des incertitudes qui pèsent
chaque jour sur le jour d’après ?
Mais aujourd’hui, nous avons besoin de nous projeter
et de vous retrouver. Car nous sommes là, pour continuer
à accompagner les artistes, à organiser l’accueil
des spectacles, la programmation de films, à imaginer
des ateliers et des rencontres, à créer ce lien si précieux
et si nécessaire entre nous tous.
Alors, nous choisissons de vous raconter les rendez-vous
à venir dans ce deuxième cahier : le voyage métaphysique
de saint Augustin et ses Confessions mises en scène
par Denis Guénoun dans Qu’est-ce que le temps ? précédé
d’une rencontre très attendue avec l’auteur Frédéric
Boyer ; la beauté des gestes chez les danseurs de
Thomas Lebrun ; Le grand théâtre d’Oklahama, spectacle
bouleversant qui raconte nos besoins de liberté et
d’émancipation ; l’adaptation d’un texte de Marivaux aux
allures de conte de fées mis en scène par Thomas Jolly ;
le fabuleux voyage dans l’univers de la science-fiction
à l’occasion de notre temps fort P.A.N.G ! ; le rap
d’Abd Al Malik qui nous invite à réfléchir sur nos identités ;
la danse jubilatoire écrite par Mr gaga ou l’énergie
bouillonnante inspirée par l’adolescence chez le chorégraphe

Sylvain Groud ; ou encore les retrouvailles musicales et
festives avec Jeanne Cherhal ou Têtes Raides.
Tous ces rendez-vous nous parlent de notre présence au
monde, ce qui nous lie et nous unit, dans ces instants
essentiels où l’on partage l’émotion, la beauté, la réflexion,

dégagés de la peur du futur.
Gardons cet élan de nous retrouver.
Béatrice Hanin

Le Théâtre Simone Veil

Directrice

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

Cette année étant particulière, nous avons
fait le choix d’avancer pas à pas, pour nous
adapter à la situation sanitaire. De ce fait,

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

certains spectacles précédemment annoncés
sur notre site Internet ainsi que dans
le calendrier des spectacles, n’apparaissent
pas dans ce cahier n° 2, car ils ont été annulés.
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—————
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100%
famille

—————
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Bord de plateau à l’issue du spectacle

p.35

Albert Marcœur, Antoine Berland et André Minvielle

—————

Qu’est-ce que le temps ? théâtre

100%
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Thomas Jolly
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Denis Guénoun

Mille ans théâtre

mardi 16 et mercredi 17 février à 20h - au Théâtre

—————

—————
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p.25

spectacle en audiodescription

mercredi 15 janvier à 19h - au Théâtre

p.7

Arlequin poli par l’amour théâtre

mercredi 17 février à 20h

—————

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin
de Tomer Heymann
du mercredi 14 au mardi 20 avril -

à l’Espace Neptune de Donges

Têtes Raides chanson
vendredi 12 février à 20h - au Théâtre

100%
famille

LA DANSE GAGA

100%
famille

mercredi 17 et jeudi 18 mars à 20h -

—————
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La Mémoire de l’eau danse
Compagnie Pernette

spectacle en audiodescription

mercredi 13 janvier à 20h - au Théâtre

p.5

p.22
100%
famille

mercredi 10 février à 19h - au Théâtre

JANVIER
p.4

La mécanique du hasard théâtre
Olivier Letellier – Théâtre du Phare

—————

—————

100%
famille

p.32

Jeanne Cherhal
L’An 40

Je suis plusieurs
Cie Charabia

chanson

musique

mercredi 13 janvier à 20h

samedi 16 janvier

représentations pour

à 10h et 11h15

les assistantes maternelles

au Théâtre
durée 1h30

à la Maison de
Quartier d’Avalix

tarif E

durée 30 mn
à partir de 6 mois
tarif D
100%
famille

et les crèches
mercredi 13 janvier
à 9h30 et 10h45
à la Salle Bonne Fontaine
de Montoir-de-Bretagne
jeudi 14 janvier
à 9h30 et 10h45
au Théâtre
vendredi 15 janvier
à 9h30 et 10h45
à la Maison de
Quartier d’Avalix

chant et piano
Jeanne Cherhal
piano et clavier

À peine revenue de ses trois tournées successives et
de sa collaboration avec Bachar Mar Khalifé, pour

voix, musique, danse
Mathilde Lechat
interprétation, contrebasse

Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse, conteuse et
exploratrice sonore, s’intéresse dans Je suis plusieurs,

Christopher Board

une variation à quatre mains et deux pianos en hommage

Samuel Foucault

à l’altérité, à ce qui nous unit, nous réunit et nous

basse

à Barbara, Jeanne Cherhal est de retour avec un nouvel

direction artistique et création

distingue les uns des autres. Dans ce concert poétique

Juan de Guillebon
batterie

album et nous livre avec délicatesse un concert intime et

musicale et textes
Mathilde Lechat

en mouvement, elle s’adresse aux tout-petits comme

Toma Milteau

musical, pour deux pianos. Fin 2017, Jeanne Cherhal décide

arrangements musicaux

aux plus grands, avec la complicité du contrebassiste

© Jean-François Robert

de s’absenter. Mais très vite, son piano la rappelle.

Samuel Foucault

Samuel Foucault. La musicalité des mots, la diversité des

Ses quarante ans l’inspirent aussi et lui donnent l’envie

création lumière

langues, des instruments et des gestes, rythment les

Sébastien Bouclé

d’écrire. Écrire des “mots-bilan”, un bilan pour le moins

collaboration chorégraphique

poèmes chantés et les transforment en jeux de rencontres.

heureux, épanoui. Quarante ans, cela représente pour elle

Matthias Groos

Dans ce petit espace intime, un dialogue musical

‘’ce beau point d’équilibre entre ce que l’on a déjà accompli

regard extérieur

chorégraphique s’instaure entre les deux interprètes

et tous les possibles encore à venir’’. Elle entreprend

Laurent Dupont
scénographie et création décor

alors d’écrire une chanson par mois, jusqu’à ce que l’album

Ronan Ménard

s’en suive. Elle part seule une semaine par mois dans

costumes

différents lieux qui l’inspirent (à la Réunion, dans le sud

Cécile Pelletier
© Jérôme Blin

et invite les spectateurs à un voyage imaginaire, fait de
douces rêveries et de belles rencontres.
Atelier parents-enfants avec Mathilde Lechat

de la France, en Auvergne...) et revient chaque fois avec

Après un temps d’échauffement corporel, le groupe

un morceau. C’est ainsi que naissent ses dix nouveaux

explorera tout un imaginaire constitué de jeux vocaux,

titres. Le disque est enregistré entre Paris et Los Angeles,

de chants, de langues, de découverte d’instruments

où elle pourchasse ses rêves en sollicitant deux batteurs

et d’objets sonores !

qu’elle admire et un chœur gospel. En traque d’une “sorte

samedi 9 janvier de 10h30 à 11h30

de transe”, elle revient en groupe avec deux pianos qu’elle

à la Maison de quartier d’Avalix

souhaite voir jouer en même temps. Au programme : être

de 6 mois à 3 ans

libre de défier les formats, plus que jamais, s’astreindre

1 adulte / 1 enfant, tarif 10 € par duo

à être toujours plus surprenante...
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Rencontre avec
Frédéric Boyer
auteur, traducteur et éditeur

Qu’est-ce que le temps ?

Denis Guénoun
théâtre

Autour des Aveux, sa traduction des Confessions
de Saint Augustin parue en 2008 chez P.O.L.

mardi 19 janvier à 20h
au Théâtre

mercredi 15 janvier à 19h

durée 1h

au Théâtre

tarif A

durée 1h30
gratuit sur réservation

Vous avez envie de découvrir ou

Frédéric Boyer, écrivain, traducteur et

de mieux connaître ce grand texte ?

éditeur, directeur des éditions P.O.L,

À Frédéric Boyer, nous adresserons
ces questions :
Pourquoi lire encore aujourd’hui
les Confessions de Saint Augustin ?
En quoi ce texte peut-il éclairer notre
existence ?
Pourquoi et comment retraduire

est né en 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’École Normale Supérieure à Paris, il a
commencé par enseigner la littérature

texte Les Confessions de
saint Augustin

Les Confessions de saint Augustin sont un des écrits

comparée à l’université et en prison.

nouvelle traduction

les plus célèbres de la culture occidentale. L’évêque,

Plusieurs de ses textes ont été adaptés

Frédéric Boyer

philosophe et théologien y pose une question à la fois

(Les Aveux, P.O.L., 2008)

simple et vertigineuse : Qu’est-ce que le temps ? “Si

au théâtre. Depuis 1991, il a publié plus

mise en scène

personne ne me le demande, je sais. Si on me le demande

d’une trentaine de livres, romans (Prix du

Denis Guénoun

livre inter en 1993 pour Des choses

avec Stanislas Roquette

et que je veux l’expliquer, je ne sais plus.”. Dans ce

lumière

spectacle aux allures d’expérience théâtrale ou de

cette œuvre, devenue un monument

idiotes et douces, éditions P.O.L), essais,

de la pensée ?

poèmes ou traductions dont Les Aveux,

musique

une nouvelle traduction des Confessions

Franz Schubert,

le comédien Stanislas Roquette, les spectateurs sont

An den Mond (D193)

invités à accompagner ce penseur dans sa réflexion.

Rencontre organisée en partenariat avec

de Saint Augustin (2008, P.O.L) qui reçoit

Geneviève Soubirou

one-man-show théorique, brillamment interprété par

avec le concours

l‘association littéraire l’écrit parle,

le grand prix Jules Janin de la traduction

d’Osvaldo Calo

animée par Catherine Drouet, Alain Geffray

de l’Académie Française. Son travail de

et de Tamia Valmont

Augustin veut comprendre ce qu’est le temps. Dès le début

© Cyril Bonnefoy

de sa recherche, en explorateur intrépide de l’intelligence

et Jean-Luc Mahé

traducteur l’amène notamment à revisiter

Vente de livres à l’issue de la soirée,

de grands textes anciens comme

humaine qu’il est, il embarque les spectateurs dans son

en partenariat avec la Librairie l’Embarcadère.

La Chanson de Roland (Rappeler Roland,

voyage théorique et physique. Augustin teste différentes

2013, P.O.L) ou récemment les Géorgiques

pistes pour trouver sa réponse, il s’adresse au public,

de Virgile sous le titre Le souci de la

projette son corps dans l’espace pour y chercher le temps,

terre (Gallimard). Il a dirigé une nouvelle

chante... Il essaie de trouver l’essence du passé, du

traduction de la Bible avec la participation

présent et du futur et s’entête à s’en arracher les

d’auteurs contemporains, parue en 2001

cheveux. Il rend drôle une quête qui ne l’est pas, dans

(Bayard). Il vient de signer le livret

une ambiance comico-métaphysique très efficace, à la

du nouvel opéra du compositeur Pascal

Raymond Devos. Augustin essaye de toucher du doigt, sur

Dusapin, Macbeth underworlds, créé à

le plateau, ce que nous cherchons tous intimement,

La Monnaie de Bruxelles (2019).

la présence à soi-même et au monde, dégagée des regrets

©d.r

du passé et de la peur du futur.
Un bord de plateau vous est proposé pour échanger
avec l’équipe artistique, à l’issue de la représentation.
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Ils n’ont rien vu
Thomas Lebrun
danse

vendredi 22 janvier à 20h
au Théâtre

création 2019

durée 1h25

CCNT

tarif B

Centre chorégraphique national
de Tours

pièce chorégraphique librement
inspirée de Hiroshima mon amour de
Marguerite Duras et Alain Resnais

Inspiré par le livre de Marguerite Duras Hiroshima mon
amour - nourri par des rencontres avec les hibakushas,
ces victimes des bombardements atomiques, et un séjour

chorégraphie Thomas Lebrun
interprétation
Maxime Camo, Raphaël Cottin,

dans la ville d’Hiroshima - Thomas Lebrun évoque avec
délicatesse et force, des thèmes qui lui sont chers :

Anne-Emmanuelle Deroo,

la disparition, la mémoire, la transmission de l’Histoire aux

Karima El Amrani, Akiko Kajihara,

nouvelles générations.

Anne-Sophie Lancelin,
Matthieu Patarozzi, Léa Scher,

À la manière d’un film, le chorégraphe construit le récit

Yohann Têté

d’un Japon méconnu, passé de pays aux traditions

musique

ancestrales, à nation meurtrie de souvenirs intolérables.

Japanese Traditional Percussion
Taiko, Giovanni Fusco, Geogres

Sur un grand tapis de boro, constitué de différentes

Delerue, Paul Mark, his Orchestra

pièces de tissus colorés, évoluent neufs danseurs.

and Voices, Gen-ichiro Murakami,
Toshiya Sukegawa, Group from

Le tissu géant se métamorphose au même rythme que les

Miyazaki Prefecture, Ensemble

danses et les séquences qui se succèdent, emplies

Nipponia, Group from Nikko,

d’origamis, d’éventails, de tuniques multicolores et de

André Mehmari, François Morin,
Joji Hirota taiko drummers

kimonos chatoyants. La symbolique des couleurs y est

texte Marguerite Duras

omniprésente, car nommer les couleurs fut, pour

témoignages Takako Kotani,

les survivants, la seule façon de parler de la catastrophe :

Makato Nagahara, Suzuko Numata,
Shigeko Orimen, Shigeo Sasaki

jaune, orange, aveuglant, avant d’être plaqués au sol,

création boro

sans rien voir, car Ils n’ont rien vu.

Rieko Koga
création lumière
Françoise Michel

Un bord de plateau vous est proposé pour échanger

création son

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

Mélodie Souquet
création costumes

Une soirée “À tout à l’heure !”

Jeanne Guellaff

vendredi 22 janvier à 20h

confection costumes

Un spectacle pour les parents,

Jeanne Guellaff, Kite Vollard
régie générale

un atelier pour les enfants : une soirée en famille

Xavier Carré

au Théâtre !

montage son

Plus d’infos sur le site.

Yohann Têté
© Fréderic Iovino

de 6 à 10 ans
Tarif : 5€ par enfant

Spectacle programmé dans le cadre
du Festival de danse Trajectoires,
du 15 au 27 janvier 2021

9

L’encyclopédiste

Tony Paeleman
The Fuse

théâtre

jazz

création 2020

vendredi 5 février
à 20h

Encyclopédie
de la parole

à la salle Jean Cutullic
à Paimbœuf
durée 1h30

mercredi 3 et
jeudi 4 février à 20h

tarif B

au Théâtre
durée estimée 1h
tarif B

conception
Encyclopédie de la parole
texte, mise en scène

L’Encyclopédie de la parole est un projet artistique qui
explore l’oralité sous toutes ses formes. Composé de

et interprétation

poètes, d’acteurs, d’artistes plasticiens, de musiciens,

Frédéric Danos

de dramaturges, de chorégraphes, de réalisateurs de

collaboration artistique
Maïa Sandoz

radio..., ce collectif a présenté plusieurs de ses pièces

régie littéraire

au cours de la saison 2018-2019, Parlement, blablabla

Anne Chaniolleau

et Hmm Hmm. Depuis plus de dix ans, l’Encyclopédie de la

création lumière

parole collecte toutes sortes d’enregistrements et

Florian Leduc
création sonore

les répertorie en fonction de phénomènes particuliers

Jonathan Reig

de la parole telles que la cadence, la choralité, le timbre,

Fender-Rhodes,

régie en tournée

l’adresse, la mélodie. À partir de cette collection,

synthétiseur, effets

Philippe Bouttier
administration, production

le collectif produit des pièces sonores, des performances,

Tony Paeleman

et machines électroniques, entourent le claviériste Tony

basse électrique

Paeleman et son nouveau trio électrique !
Clavier Rhodes, synthétiseur et effets électro sont au

et diffusion

des spectacles, des conférences, des concerts et

Julien Herné

Edwige Dousset et

des installations.

batterie

Garance Roggero

Stéphane Huchard

assistées de

© Stanislas Augris

Victoire Costes

L’encyclopédiste est un seul-en-scène, porté par

© Vincent Leroux

un fervent collectionneur et pratiquant de la parole,

ce spectacle est coproduit par Le Théâtre,
scène nationale de Saint-Nazaire

spécialiste en mécanique, Frédéric Danos. Évoluant à

Boutons en tous genres, pédales d’effets, synthétiseurs

cœur du groupe qu’il forme avec Julien Herné et Stéphane
Huchard, solides références dans leur domaine. Explosion
des sons jusqu’à la transe, caractérisent ce triangle

en partenariat avec la Ville
de Paimbœuf

musical qui nourrit des morceaux alternant puissance et
douceur. Les propositions fusent et s’appuient sur les

travers une abondante collection de paroles enregistrées,

possibilités infinies que recèle cet alliage, entre groove

il décortique des paroles, fait de singulières analyses,

organique, indie-jazz et électro.

émet des hypothèses, dans lesquelles se mêlent humour,
politique et poésie. Dans un jeu de collages,
de décomposition et de reconfiguration, mené par
un passionné fantasque et amoureux de la langue,
L’encyclopédiste nous entraîne au-delà de nos habitudes
d’usagers de la parole, pour un spectacle vivant !
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Centaures, quand
nous étions enfants

La mécanique
du hasard

nouveau cirque

théâtre

Théâtre du Centaure
Fabrice Melquiot 100%

Théâtre du Phare
Olivier Letellier

famille

report de novembre

mercredi 10 février à 19h
au Théâtre

samedi 6 février à 20h

durée 1h

et dimanche 7 février à 16h

tarif B

au Théâtre

100%
famille

durée 50 min

la représentation est en

à partir de 10 ans

audiodescription pour les
spectateurs non-voyants

tarif B

ou malvoyants
la représentation du 7 février est en
audiodescription pour les spectateurs

représentations scolaires

nonvoyants ou malvoyants

mardi 9 février à 14h
mercredi 10 février à 10h

texte et mise en scène
Fabrice Melquiot
assistanat à la mise en scène
Mariama Sylla

Un conte amoureux, qui nous mène vers cette terre
d’enfance, là où les rêves nous forgent et nous guident.

Gaïa (étalon frison)

et à 14h

Suivons les Centaures, ils existent si l’on y croit.
d’après le roman de Louis Sachar :

avec Camille & Manolo,
Indra (étalon espagnol) &

jeudi 11 février à 10h

Centaures, quand nous étions enfants est un long poème

Le passage
adaptation

chorégraphie équestre

qui raconte l’histoire de Camille et Manolo, fondateurs

Catherine Verlaguet

Camille & Manolo

du Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre équestre,

mise en scène

d’après l’histoire véritable de

établie à Marseille. De leur utopie d’une existence en

Camille & Manolo
création sonore et régie

symbiose entre hommes et chevaux, l’auteur et metteur

Nicolas Lespagnol-Rizzi

en scène Fabrice Melquiot tisse une pièce onirique,

création lumières

où s’entremêlent récits autobiographiques et rêveries

Jean-Marc Serre

Olivier Letellier
interprétation
Fiona Chauvin
en alternance avec Axelle Lerouge
Guillaume Fafiotte
en alternance avec

Embarquez à un rythme effréné dans une rocambolesque
histoire de transmission intergénérationnelle, au beau
milieu du désert texan !
Entre western et voyage initiatique, La mécanique du
hasard, adapté du roman américain Le Passage, nous
raconte l’histoire mouvementée de Stanley Yelnats, un ado

envoyé en camp de redressement pour creuser des trous

mythologiques sur l’enfance. La présence inédite des

Loïc Renard

au fond d’un lac asséché. Ce dernier va déterrer bien

Gabriel Bonnefoy

chevaux sur scène, mêlée aux dispositifs vidéo et

assistanat

plus qu’attendu et découvrira, malgré lui, tout un pan de

avec les voix de

photographiques, nourrit l’atmosphère magique et irréelle

conseil vidéo

Jonathan Salmon et
Valia Beauvieux

son héritage familial. Sur fond de bagarre et de jeux

de la pièce. La fusion des corps humains et des animaux

création lumières

de pouvoirs, le jeune Stanley retrace l’histoire de son

Christiane Suter, Claude Thébert

est parfaite et fait naître, sous nos yeux, des créatures

Sébastien Revel

arrière-arrière-grand-père qui avait volé un cochon

© Jeanne Roualet

chimériques. Oui, les centaures existent ! Ils se nomment

Elsa Scholler, Timeo Bonnano,
Lua Gaggini, Laurent Schefer,

Antoine Prost

à une tzigane unijambiste qui s’était vengée en lui jetant

Manolo-Idra, mihomme, mi-andalou, et Camille-Gaïa,

scénographie et régie générale

un mauvais sort, mais aussi, celle de son père inventeur

mi-femme, mi-frison. Ils nous racontent leur histoire et

de tournée

de génie, qui s’acharne à recycler de vieilles baskets !

nous invitent à ne jamais renoncer à nos rêves d’enfants
Retrouvez l’écriture de Fabrice Melquiot, lors de nos
rendez-vous lecture Inédits, mardi 30 mars 2021 à 20h (p.27).
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création sonore

Colas Reydelet et
Jean-Christophe Planchenault

Le récit, porté par deux comédiens, nous entraîne dans

en alternance

différents lieux et époques, à travers des flash-back.

costumes Nadia Léon

Passé et présent se retrouvent étrangement liés tandis

© Christophe Raynaud-de-Lage

que l’histoire se rejoue en permanence sous nos yeux.
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Têtes Raides
30 ans de Ginette

Arlequin poli par l’amour

chanson

théâtre

vendredi 12 février à 20h

mardi 16 et

Thomas Jolly
mercredi 17 février à 20h

au Théâtre
durée estimée 1h30

au Théâtre
durée 1h30

tarif E

tarif A
la représentation
du 17 février est en
audiodescription pour les
spectateurs non-voyants
ou malvoyants
représentation scolaire
mardi 16 février à 14h

chant, accordéon, guitare
Christian Olivier
violoncelle

Les Têtes Raides sont de retour sur scène pour fêter avec

nous l’heureux anniversaire des trente ans de Ginette !

Anne-Gaëlle Bisquay

Cette chanson éponyme, présente sur leur premier album

claviers

Not dead but bien raides, sorti en 1989, nous rappelle

Edith Bégout
saxophone
Gregoire Simon

l’univers poétique du groupe français et nous promet
une soirée de retrouvailles festive et généreuse !
mise en scène et scénographie

trombone, guitare
Pierre Gauthé
guitare

Entraînante synthèse entre le rock alternatif et le bal

Thomas Jolly
assistante à la mise en scène

Le metteur en scène Thomas Jolly, arrivé en juin dernier
à la direction du Quai - Centre dramatique national

Serge Bégout

musette, la musique des Têtes Raides nous touche au cœur.

Charline Porrone

d’Angers Pays de la Loire, connu pour ses mises en scènes

batterie

Ces musiciens revendiquent une activité artistique qui

création lumière

spectaculaires, nous propose ici une adaptation du

Jean-Luc Millot

dépasse souvent le cadre musical, des arts graphiques à

basse

Thomas Jolly
Jean-François Lelong

texte de Marivaux aux allures de conte de fée.

l’écriture, en passant par le cirque et le théâtre,

création costumes

Amour, questionnements, quiproquos et désenchantement,

régie

Têtes Raides est un groupe protéiforme de performers

Jane Avezou

sont au programme de cette version revue avec panache,

générale Enzo Pallazio

militants et contestataires. Ils nous embarquent pour

avec

d’Arlequin poli par l’amour.

son façade

la soirée, dans un concert éclatant, qui reprend leurs

Rémi Dessenoix

On y découvre qu’une fée amoureuse d’Arlequin le retient

plus beaux morceaux et célèbre le plaisir de se retrouver !

Charlotte Ravinet

prisonnier dans son palais et entend bien se faire aimer

Pascal Olivier

Wladimir Sorokine
son retours
Alexandre Borel
éclairagiste
Fantôme
technicien lumière, poursuiteur

Romain Brosseau

Clémence Solignac
Romain Tamisier

de lui. Les sentiments du bel idiot Arlequin, se portent

Une soirée “À tout à l’heure !”

Ophélie Trichard

hélas sur la jeune bergère Silvia... La fée jalouse, échafaude

vendredi 12 février à 20h

régie générale

duperies et manipulations pour séparer les deux amants.

Jean-François Lelong

Le triangle amoureux prend vie, dans une ambiance rock

David Conier

Un spectacle pour les parents, un atelier

régie son et plateau

backliner

pour les enfants : une soirée en famille au Théâtre !

Matthieu Ponchelle

et poétique, nourrie par des guirlandes brillantes,

Jérôme Hardouin

des confettis dorés et des perfectos en cuir. Sottes

Mathias Dantan
backliner

Plus d’infos sur le site.

Arnaud Macé

de 6 à 10 ans

chauffeur tourbus TBA

Tarif : 5€ par enfant

© Yves Malenfer
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régie costumes
Jane Avezou
© Nicolas Joubard

convenances et méchancetés menacent la fraîcheur et
la spontanéité des jeunes amoureux et conduisent
Silvia et Arlequin à l’effroi...
16

Et pourquoi pas ?!

Sleeper Train

conte
musical

jazz

création 2020

au Théâtre

mardi 9 mars à 20h

durée estimée 1h10

Mamadou Sall et
Jean Métégnier

tarif A

mercredi 3 mars à 15h
au Centre Culturel
Lucie Aubrac de Trignac
durée 45 mn

100%
famille

à partir de 6 ans
tarif D
trompette et bugle
Yoann Loustalot
contrebasse

Après leur premier album Old and New Songs, les musiciens
emmenés par Frédéric Chiffoleau et Yoann Loustalot,

Frédéric Chiffoleau

continuent d’écrire et de transmettre leur carnet de vie.

piano

Sleeper train – que l’on peut traduire par “train de nuit”

François Chesnel
batterie

- est une réflexion sur l’élasticité du temps, déclenchée

Frédéric Pasqua

par un avion manqué lors d’une tournée du groupe en

© Meyer

Russie et d’un voyage en train couchette de seize heures
pour se rendre au concert suivant. Le quartet de jazz
revisite des chansons récoltées au cours de leurs
nombreux voyages, au fil de leurs rencontres et de leurs
amitiés liées. Ainsi, dans leur dernier opus, le groupe nous

conte

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

embarque à travers la Russie, dans les steppes mongoles,

naissance d’un petit poussin qui va tout bousculer !

sur les rivages japonais, dans la brume et sur les rocs

Jean Métégnier

Mamadou Sall, est de retour au Théâtre, après Petites

d’Ecosse. C’est ainsi que le quartet de jazz considère la

co-écriture et mise en scène

Ombres Noires accueilli en 2017. Le conteur nazairien

musique : une immersion, un voyage qui s’étire, un sourire

originaire de Mauritanie, nous entraîne dans une nouvelle

qui dure longtemps. Parmi les ingrédients nécessaires,

aventure, espiègle et romantique, inspirée de Roméo et

il faut pour eux “qu’il y ait du sens et de la joie, un souffle

Juliette. Avec le musicien Jean Métégnier, ils adaptent

et un groove organique”. Rendez-vous au Théâtre pour

le conte africain : Le poussin noir qui voulait devenir

vivre avec eux un moment aussi riche que leurs voyages.

Mamadou Sall
musique

Lucie Catsu
© Lucie Catsu

blanc. Une plongée dans un récit traditionnel pourtant
bien ancré dans le réel, qui traite des questions de

Impromptu musical à 19h, dans le hall du Théâtre avec

discrimination et d’ouverture à l’Autre.

les élèves de Victor Michaud, professeur de jazz du

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

département jazz-musiques actuelles du Conservatoire.

Et pourquoi pas ?!
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P.A.N.G !

Voyager dans le temps et dans l’espace est à la source
d’un imaginaire foisonnant, dont les artistes se sont emparés
depuis de nombreuses années pour produire des œuvres
littéraires et cinématographiques fantastiques.
Cette nouvelle édition de P.A.N.G ! nous promet un fabuleux
voyage dans l’espace, pour éprouver avec féérie et humour
la rencontre avec l’Autre, le différent, l’étranger, l’inconnu.

L’hospitalité
soirée philo
Olivier Dekens

C’est aussi, pour tous ceux qui le souhaitent, un voyage
dans la pensée et une invitation à s’interroger sur le sens
de l’hospitalité.

“L’hospitalité est un drôle de mot, et
pour la philosophie un drôle de concept.
Dans son sens le plus commun, il est
l’autre nom de l’accueil, de l’ouverture
à autrui, de cette disposition

jeudi 11 mars à 19h

inconditionnée à se laisser déranger par

au Théâtre

celui qui vient, et que je n’ai peut-être

durée 1h

pas choisi. Exigence éthique, morale,
donc, en même temps qu’attitude

gratuit sur réservation

psychique et relationnelle. Mais dès qu’il
s’agit d’élargir cette exigence à

À l’occasion de ce temps fort,

la dimension du politique, les choses se

l’association Philosophia nous invite

gâtent : encadrée par le droit, limitée

à réfléchir sur le concept de

par les conditions du réel, l’hospitalité

L’hospitalité, avec Olivier Dekens,

se réduit à une question de frontières

en écho au spectacle Martien Martienne

plus ou moins ouvertes, à des règlements

de Laurent Fréchuret.

et des circulaires sur l’accueil – si le
terme convient encore – des immigrés.
On peut bien sûr déplorer ce cruel
flottement de l’hospitalité entre un devoir

impossible à respecter, et un effet
politique qui n’en retient rien. Il s’agira,
en compagnie de Lévinas, de Kant et
de Derrida, de prendre en charge cette
tension, qui est peut-être le trait
spécifique de tout ce qui se veut justice :

Le “Space Opera”

ne jamais être à la hauteur d’une Loi de
l’hospitalité, infinie et due à tout homme ;
et pourtant devoir se donner
concrètement dans des lois, sans
lesquelles l’hospitalité ne serait qu’un

cycle
cinéma

vain idéal.” Olivier Dekens
du 4 au 24 mars

Le Space Opera désigne une sous-catégorie de
la science-fiction, consacrée aux voyages interstellaires,
à l’exploration des planètes mais aussi à la description
en miroir des civilisations éloignées. Durant tout le mois
de mars, le Cinéma Jacques Tati explore dans deux
directions différentes ce genre dont l’histoire coïncide

au Cinéma Jacques Tati

avec celle du perfectionnement des effets spéciaux :

tarif cinéma

le triomphe de l’imagination d’un côté et le souci de
la véracité scientifique de l’autre, parfois en avance
sur les progrès de la conquête spatiale.
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Martien Martienne

d’après Ylla Les chroniques martiennes
de Ray Bradbury
mise en scène
Laurent Fréchuret
création musicale

théâtre musical

Ylla est une martienne. Telle une Madame
Bovary de l’espace, elle s’ennuie auprès

Moritz Eggert
coordination musicale
Gilles Dumoulin

de son mari. Elle rêve chaque nuit qu’un

création numérique

Laurent Fréchuret Théâtre de l’Incendie

homme étrange, à la peau curieusement

interactive Scenocosme –

l’emmener sur sa planète à lui, vers une

avec

artiste associé

nouvelle vie. Le mari de Mme K la surprend

Claudine Charreyre

et les Percussions
Claviers le Lyon

une nuit à rêver, à rire et à parler dans

samedi 13 mars à 19h

100%
famille

pâle, lui parle de très loin et désire

Grégory Lasserre et
Anaïs met den Ancxt

Mychel Lecoq
percussions

son sommeil, à cet homme qu’il pense être

Sylvie Aubelle,

imaginaire.

Renaud Cholewa,

Tout ceci est pourtant bien réel et

Gilles Dumoulin,

Jérémy Daillet,

Atelier philo pour les enfants autour de Martien Martienne

quelqu’un est en approche. Il s’agit du

Lara Oyedepo

Ylla, la martienne, rêve d’un humain. Max, le petit humain,

représentations scolaires

premier astronaute américain, en direction

avec les voix off de

rêve des “Maximonstres”. Que leur apporte ce détour

vendredi 12 mars à 10h et 14h

de la planète Mars... Dans cette fable

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

Bob Lipman

émouvante, aux airs d’opéra parlé,

chorégraphie

Laurent Fréchuret invite les spectateurs

Mychel Lecoq

à un voyage dans l’espace, pour dresser

assistante à la mise en scène
Sophie Jacquet

en réalité, le portrait de notre société.

création lumière

Pour restituer toute la force de cette

Jean-Pierre Michel

histoire et la magie de la relation entre

maquillage coiffure

martiens et humains, les vibraphones,

P.A.N.G !

François Chattot et

Françoise Chaumayrac
scénographie

dans l’imaginaire, cette rencontre avec l’Autre, si différent
de soi ? C’est ce que nous chercherons à savoir !
samedi 13 mars 2021 de 17h à 18h au Théâtre
gratuit sur réservation
Projet photos ouvert à tous : sur les traces
d’une présence extra-terrestre dans la ville !
Et vous, avez-vous déjà repéré au cours d’une promenade

marimbas et xylophones virtuoses

Laurent Fréchuret et

des Percussions Claviers de Lyon, jouent

Arnaud Perrat

ou lors d’un trajet quotidien, des lieux où une présence

concepteur costumes

extra-terrestre aurait laissé une trace, un signe

en direct dans ce spectacle musical
aérien et engagé.

Alex Costantino
costumière
Cécile Destouches
stagiaire costumes

intergalactique, un passage vers la quatrième dimension ?
Si oui, nous vous proposons d’en prendre une photo !

Laurian Rufflé

Enfant, adolescent ou adulte, laissez libre court à

régie générale et lumière

votre imaginaire... Le jour de Martien Martienne, nous

Arnaud Perrat

projetterons les photos dans le hall du Théâtre pour

régie son
Jérôme Rio
administration
Marion Gaie

que tout le public puisse les découvrir !
Merci d’envoyer votre photo en format numérique (JPEG

diffusion internationale

ou PNG) avec un titre ou une légende avant le 15 février

Jean Vinet

à relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

directeur de production

accompagnée de votre prénom et votre âge (facultatif).

Slimane Mouhoub
© Cyrille Cauvet

Parcours d’éducation artistique et culturel
Chaque année, des parcours d’éducation artistique et
culturel (PEAC) de la Ville de Saint-Nazaire, sont mis en
place en lien avec des spectacles de la saison et
co-construits avec les partenaires culturels de la ville.
Autour de Martien Martienne, deux PEAC dans les écoles
Pierre et Marie Curie et Jules Ferry ont été élaborés avec
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, Le Conservatoire
musique et danse, la Médiathèque Etienne Caux et l’école
des Beaux-Arts.
Plus d’infos sur notre site Internet.
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La Mémoire
de l’eau
danse

mercredi 17 et jeudi 18 mars à 20h

création 2021

samedi 20 mars à 20h

à l’Aquaparc de Saint-Nazaire

Compagnie Pernette
Nathalie Pernette artiste associée

à l’Espace Neptune de Donges
durée estimée 1h
à partir de 10 ans

100%
famille

tarif B

chorégraphie
Nathalie Pernette
assistée de

Notre artiste associée propose cette année une plongée
poétique dans sa dernière création aquatique.

Regina Meier

La chorégraphe Nathalie Pernette, nous guide pas à pas

avec

dansson univers onirique et singulier, après une résidence

Léa Darrault,
Jessie-Lou Lamy-Chapuis

de création au Théâtre en février 2021. Rendez-vous

Claire Malchrowicz

à l’Aquaparc de Saint-Nazaire et à l’Espace Neptune de

Anita Mauro

Donges pour découvrir ces lieux, sous un aspect inédit

costumes
Fabienne Desflèches

et auréolé de mystères.

création lumières
Caroline Nguyen

“Je n’aime pas les bains, sais à peine nager, suis

musique

terrifiée en pleine nuit devant l’eau noire de l’océan et

Franck Gervais
ensemblier/recherche scénographique

déteste avoir la tête immergée sous l’eau, où les sons

David Eichenberger

m’apparaissent dangereusement déformés. À l’inverse,

direction technique et régie son

j’aime, presque par défi, me jeter dans les eaux glacées

Stéphane Magnin
© Melune

des torrents de montagne ou flotter dans les lagons
des mers chaudes et lointaines...

Le Théâtre, scène nationale de

Quel point de départ idéal à une future création !

Saint-Nazaire, remercie la CARENE,

Plus sérieusement, élément trouble et double, l’eau me

Communauté d’agglomération de
la Région Nazairienne et de l’Estuaire,

fascine ; tout à la fois sombre et limpide, douce et

pour sa participation à la création

furieuse, maternelle et mortelle, joueuse et ténébreuse,

du spectacle, et tout particulièrement

peuplée d’êtres fantastiques, réels ou imaginaires et

Monsieur Frank Charpin, directeur des

dont les abysses nous restent encore aujourd’hui

loisirs Aquatiques ainsi que Messieurs

inconnus. Un magnifique réservoir d’images poétiques,

Valery Nivelais, responsable de
l’Aquaparc situé à Saint Nazaire et
Régis Colin, responsable de l’Espace

de souvenirs enfouis, d’histoires partagées et de reflets
de notre intimité.” Nathalie Pernette

Neptune de Donges.

Découvrez, en lien avec ce spectacle,
la Promenade des Eaux Secrètes dimanche 30 mai 2021.
Plus d’infos page 36.
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les paroles impossibles

Mille ans

Yoann Bourgeois
nouveau
cirque

théâtre
Cie a k
entrepôt

CCN2
Grenoble

vendredi 26 mars
à 18h30

mardi 23 et
mercredi 24 mars à 20h

à la salle Jean Cutullic

au Théâtre

de Paimbœuf

durée estimée 1h

durée 50 mn

à partir de 7 ans

à partir de 7 ans

tarif A

100%
famille

conception et mise en scène
et scénographie

100%
famille

tarif C

La trajectoire et l’ascension fulgurante de Yoann

texte
Marc Antoine Cyr

Sur l’île de Diamezek, île éloignée de tout, vivent
77 personnes : Milan, 7 ans et 76 personnes âgées dont

Yoann Bourgeois

Bourgeois n’a pas d’équivalent. En dix petites années,

assisté de

cet artiste incomparable, acrobate hors pair, aura

Laurance Henry

Jonas, vieil homme pétillant et attachant. Milan vit

Marie Bourgeois

décloisonné les disciplines et les milieux artistiques,

composition musicale

pleinement son enfance bien qu’elle soit singulière puisqu’il

interprètes
Yoann Bourgeois

devenant l’une des personnalités les plus emblématiques

mise en scène et scénographie

Philippe Le Goff
artistes interprètes

a en charge la communauté des vieilles personnes, qu’il

Marie Bourgeois et

de notre époque. Souvenez-vous de Celui qui tombe

Jean Louis Fayollet

est le seul élève dans sa salle de classe, que ses jeux

Albin Chavignon

et de ses six danseurs acrobates qui défiaient les lois

Karim Kadjar

sont solitaires. Quand Peste, petite cousine débarquée

de la gravité. Aujourd’hui, Yoann Bourgeois revient armé

voix off

du continent le temps d’un bref passage, lui affirme

collaborateur pour la conception
de la scénographie et régie générale

Anouk Mennesson

Albin Chavignon

de nouveaux talents : il a conçu des dispositifs inédits

assistant et lumière

que tout ceci n’est pas normal, qu’il risque d’être cassé,

Bénédicte Jolys

préparés secrètement dans ses ateliers grenoblois.

Erik Mennesson

foutu pour de bon ; Milan prend une grande décision.

assistante chorégraphique

Albin Chavignon

Il présentera l’étendue de ses facultés dans

Ignorer les règles établies, éprouver le plaisir de la bêtise,

régie plateau et

d’époustouflants numéros issus de la grande tradition

fabrication des accessoires

de voltige aérienne où la grâce côtoie l’éternel, mais

Sophie Hoarau

Très vite sa décision bouscule le fonctionnement de l’île,

pas que. Nous le retrouverons en imitateur de chant

techniciens

l’âge même de Jonas. Dans sa rébellion, dans sa quête,

régie générale

Julien Cialdella
collaborateur plasticien,

Pauline Maluski
costumière

Virgile Baron

ne s’affairer de rien, assumer l’insouciance de l’enfance.

Milan pose la question de l’enfance : c’est quoi, c’est

conception de masques/prothèses

d’oiseau, derviche prestidigitateur, haute-contre tout,

Alain Quercia

fakir lévitateur, ou illusionniste honnête pour ne révéler

Olivier Droux

comment, c’est quand ? Pour porter cette communauté de

que quelque-unes de ses nouvelles aptitudes.

Maude Raymond

77 personnes, deux comédiens d’âges différents se

ingénierie
Nicolas Picot

Gérald Crinon Rogez

Ronan Ménard

création lumière

production, diffusion

partagent un espace de jeu totalement blanc, minuscule

Jérémie Cusenier

Laurène Blanckaert

bout de rocher posé sur l’eau.

création sonore

administration

Antoine Garry

Jean-Yves Rebourgeard

création costume

© Thomas Bohl

Pierre-Yves Loup-Forest
regard extérieur

en partenariat avec

Estelle Clément-Béalem

la Ville de Paimbœuf

Mélanie Bestel
© Géraldine Aresteanu
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La piste
aux oiseaux

Inédits

spectacle
musical

lecture

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.

Saint-Nazaire,
30 mars 2021
de Fabrice Melquiot

Albert Marcœur
Antoine Berland
André Minvielle

mardi 30 mars à 20h
au Théâtre

vendredi 26 mars à 20h

durée 1h
au Théâtre
tarif D

durée 1h15
tarif B

voix, percussions,
trafics sonores, appeaux

Trois musiciens collecteurs de sons s’associent pour

André Minvielle

composer ensemble un spectacle musical, hommage au

voix, percussions,

chant des oiseaux.

“Saint-Nazaire, 30 mars 2021

d’heures d’écriture sans recul, en apnée
dans une ville que tu aimes depuis long-

Tu reviens à Saint-Nazaire, après

temps, sans très bien savoir pourquoi.

plusieurs années. Tu arrives un samedi soir.

Tu intitules provisoirement le texte

Entre écriture et oralité, variations de textes et de

Tu poses ta valise à l’hôtel. Tu prends

Saint-Nazaire, 30 mars 2021. Le soir, dans

voix, appeaux

vocalises, les artistes mélangent leurs influences

une douche. Tu sors. Tu trouves un endroit

un faisceau de lumière un peu crue, tu

Antoine Berland

musicales, pour un concert aux sonorités rares. Tout au

où t’asseoir : un bar, un banc. Tu regardes,

lis le texte en question devant des gens,

long du processus de création, les oiseaux ont guidé

tu écoutes. Autour de toi, tu lis tout

après leur avoir dit : voilà, je viens

les choix artistiques d’Antoine Berland, Albert Marcœur

ce qu’il est possible de lire. Tu voles des

de finir, mais ce n’est pas une raison pour

et André Minvielle.

images, des bouts de conversation, tu

que vous soyez particulièrement indulgent

“Tout notre travail consistera à mettre en relation

repenses à Juan Rulfo, tu te dis qu’il y a

avec moi.

les oiseaux vivants et tout le matériel sonore et musical

là des morts et des vivants, des souvenirs

Et puis tu ouvres les guillemets pour

qui a servi jusqu’ici à les décrire, à les imiter, à les

et du présent ; rien n’est vraiment à

citer la ville, les rues, les passants,

transformer, en un mot à les honorer.” Albert Marcœur

l’état brut, c’est rare l’état brut des

les façades, les plages.” Fabrice Melquiot

choses ou des êtres. Tu prends des notes,

© Fabrice Melquiot

programmation, appeaux
Albert Marcœur
piano préparé, cloches,

régie son
Rémi Tarbagayre
© Jean-Louis Alba

Impromptu musical à 19h, dans le hall du Théâtre avec

tu écris, tu essaies. Puis, fourbu, tu vas

le D-Chesnaie Orchestra et les élèves de Lucie Berthomier,

te coucher au milieu de la nuit. Le

Retrouvez l’écriture de Fabrice Melquiot

professeur de harpe et de Céline Lamanda,

lendemain, c’est dimanche. Tu écris encore.

en février avec le spectacle

professeur de flûte traversière du Conservatoire.

Et le lundi encore. Le mardi, tu achèves

Centaures,quand nous étions enfants

une volée de pages. Il y en a 10 ou 15.

(plus d’infos p.12)

Elles sont nées là, en une trentaine
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Adolescent
Sylvain Groud et Françoise Pétrovitch
danse

jeudi 1er avril à 20h
au Théâtre
durée 1h10

Ballet du Nord

tarif B

CCN & Vous !

conception et chorégraphie
Sylvain Groud

Une plongée dans les eaux troubles et bouillonnantes de

en étroite collaboration avec

l’adolescence.

les interprètes assisté à

Une énergie folle jaillit de ce spectacle qui mêle couleurs

la chorégraphie d‘Agnès Canova

et mouvements. Dans cette création à quatre mains,

avec
Yohann Baran

le chorégraphe Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord,

Marie Bugnon

et la plasticienne Françoise Pétrovitch explorent

Pierre Chauvin-Brunet
Agathe Dumas
Alexandre Goyer

les méandres physiques et psychiques de cet âge de
l’entre-deux.

Alexis Hedouin
Julie Koenig
Lauriane Madelaine

Des figures mouvantes et complexes s’esquissent sur

Adélie Marck

un décor changeant, à l’image même de cette période

Julien Raso
décors et costumes

marquée par les paradoxes et les métamorphoses. Ce rite

Françoise Pétrovitch

de passage entre l’enfance et l’âge adulte s’exprime

musique

différemment chez chacun, tantôt par une évidente

Molécule

facilité, tantôt par une violence inouïe. Les êtres en

lumière
Michaël Dez

construction se (dé)battent, se font rigides pour ne plus

réalisation costumes

être vulnérables, traversent à grande vitesse des

Chrystel Zingiro

émotions superbes : la joie qui déstabilise, la crainte et

assistée d’Élise Dulac
et Patricia Rattenni

l’inquiétude qui brident ces corps peut-être trop pleins

© Frédéric Iovino

d’une énergie foudroyante, la mélancolie latente dans

spectacle programmé dans

ces esprits qui parfois souffrent à force de lutter

le cadre du Festival UP ! proposé

contre des monstres intérieurs. L’adolescence fascine,

par la Soufflerie à Rezé.

interroge, accuse et devient ce que l’on a fait d’elle :
un moment trouble et essentiel, qui façonne ceux que
nous sommes.
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Le grand théâtre
d’Oklahama
théâtre

jeudi 8 avril à 20h
au Théâtre

Madeleine Louarn et
Jean-François Auguste
texte librement inspiré
des œuvres de Franz Kafka

durée 1h15
tarif B

Un spectacle fascinant et d’une poésie bouleversante,
qui s’inspire du dernier chapitre du roman de Franz Kafka,

mise en scène et adaptation

Le Disparu (Amerika), publié à titre posthume en 1927. Il

Madeleine Louarn et

réunit les comédiens en situation de handicap de l’Atelier

Jean-Francois Auguste
avec

Catalyse, dirigés par Madeleine Louarn et Jean-François

Jean François Auguste et

Auguste, déjà accueilli au Théâtre avec le spectacle

les comédiens et comédiennes

Tendres fragments de Cornelia Sno.

de l’Atelier Catalyse :
Tristan Cantin
Manon Carpentier
Guillaume Drouadaine
Christelle Podeur

“Le grand théâtre d’Oklahama vous appelle ! Il vous
appelle aujourd’hui ; c’est la première et la dernière fois !

Jean-Claude Pouliquen

Qui rate cette occasion la rate pour toujours ! Si vous

Sylvain Robic

pensez à votre avenir vous êtes des nôtres ! Chacun est

accompagnement pédagogique
Erwanna Prigent

le bienvenu chez nous.” C’est guidé par ce rêve

régie générale

d’intégration et d’acceptation que Karl Rossman, jeune

Thierry Lacroix

juif exilé en Amérique, intègre ce théâtre qui “emploie

régie son
Cyrille Lebourgeois

tout le monde et met chacun à sa place”. Il espère alors

régie lumière

découvrir un environnement accueillant, dans lequel il

Bastien Petillard

serait enfin accepté. Mais très vite, cet anti-héros est

dramaturgie

obligé de faire face à la réalité. La communauté du grand

Pierre Chevallier
scénographie

théâtre d’Oklahama, qui lui paraissait si différente et

Hélène Delprat

tolérante, n’est qu’en fait le reflet de la société

chorégraphie

moderne qu’il voulait fuir. Reprenant à leur compte les

Agnieszka Ryszkiewicz
musique

derniers et souvent méconnus écrits de Franz Kafka,

Julien Perraudeau

les deux metteurs en scène proposent une immersion dans

lumières

la pensée bouillonnante de l‘auteur pragois. Le grand

Mana Gautier
costumes
Clair Raison

théâtre d’Oklahama est une pièce puissante, qui raconte
nos aveuglements et nos désirs communs d’acceptation.

voix off

Elle raconte aussi nos besoins de liberté et d’émancipation,

Rodolphe Burger

qu’elle met en scène de manière touchante, juste là,

© Christian Berthelot

sous nos yeux.
Impromptu musical à 19h, dans le hall du Théâtre avec
les élèves de l’ensemble Quoi de neuf dirigé par
Youenn Guillard, Fabrice Arnaud-Crémon et Arturo Gervasoni

du Conservatoire.
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Abd Al Malik
Le Jeune Noir à l’épée
chanson

mercredi 14 avril à 20h
au Théâtre
durée 1h15
tarif A

chant
Abd Al Malik
chorégraphie

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

Salia Sanou

concert-spectacle puissant, écrit à la manière d’un long

danseurs (sous réserve)

poème, nous invitant à réfléchir sur nos identités,

Salomon Asaro
Akeem Alias Washko

à l’heure de la mondialisation.

Vincent Keys Lafif
Bolewa Sabourin
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 de nouveaux projets : l’écriture
d’un livre et la création de ce spectacle. Il en résulte
neuf titres inédits, véritable voyage émotionnel dans un
monde de pauvreté et de béton. Ce concert-spectacle,
pensé comme une installation, raconte l’histoire d’une
rébellion rythmée, déclamée, rappée, slamée et chantée
sur une musique noire, blanche, métisse, ancienne et
moderne, faite de fragments mélodiques, de danse, de
théâtre et d’échantillons musicaux disparates. Sur scène,
Abd Al Malik s’entoure de quatre danseurs, chorégraphiés
par Salia Sanou, pour présenter une 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.
Dans le cadre de notre partenariat avec la Maison
de Quartier d’Avalix, découvrez dans le hall du Théâtre
à 19h, les textes et compositions slamées du groupe
“État d’Esprit”, animé par Pamphile Hounsou et porté
par l’association NCA Tranq’s.
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Mr Gaga, sur les
pas d’Ohad Naharin

Atelier
Gaga People

documentaire
de Tomer Heymann

animé par la danseuse
Caroline Boussard

Israël, 2015, couleur, VOSTF

samedi 17 avril de 10h à 11h

du 14 au 20 avril

Kamuyot

LA DANSE GAGA

à partir de 16 ans

au Cinéma Jacques Tati

au Théâtre

durée 1h39

tarif unique 10€

danse

Josette Baïz Cie Grenade

mercredi 21 avril à 19h
jeudi 22 avril à 20h
au Théâtre

100%
famille

durée 50 mn
à partir de 6 ans

L’histoire fascinante d’Ohad Naharin,

“Les cours de Gaga reposent sur une

célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance

écoute profonde du corps et des

Company, dont les performances dégagent

sensations physiques. Les instructions

représentations scolaires

une puissance et une beauté inégalées.

sont déployées pour accroître la prise

jeudi 22 avril à 14h

Le film nous dévoile le processus créatif

de conscience et amplifier les sensations,

vendredi 23 avril à 10h

d’un chef de file incontesté de la danse

et plutôt que de passer d’une

contemporaine, l’invention d’un langage

instruction à l’autre, les informations

Pièce créée pour la Batsheva –

chorégraphique unique et d’une technique

viennent s’ajouter les unes aux autres,

The Young Ensemble (2003)

cultes, la Compagnie Grenade s’empare d’un opus phare du

de danse hors-norme appelée “Gaga”.

élaborant ainsi un challenge physique,

et inspirée de Mamootot et
Moshe de Ohad Naharin

chorégraphe israëlien Ohad Naharin, pour nous en proposer

une expérience multisensorielle.
direction artistique

Vendredi 16 avril à 20h30, documentaire suivi

Les participants seront invités à

d’une rencontre avec Caroline Boussard,

expérimenter le plaisir du mouvement

danseuse contemporaine et interprète

dans une atmosphère accueillante et

Ohad Naharin

pour la Compagnie Batsheva de 2001 à 2009.

bienveillante !” Caroline Boussard

assistants chorégraphiques

tarif B

Sur des mélodies pop japonaises et des B.O. de séries

une lecture nouvelle et énergisante.

Josette Baïz
chorégraphie

En 2003, Ohad Naharin, crée Kamuyot. Pièce vive et inclusive,
aujourd’hui reprise par la chorégraphe et pédagogue

de Ohad Naharin :

Josette Baïz. Avec sa compagnie Grenade, elle réinvente

Matan David, Michal Sayfan

et distribue l’énergie de la pièce, d’une manière aussi

assistantes chorégraphiques

communicative que jubilatoire. Ce show festif, installé

de Josette Baïz :
Lola Cougard, Kanto Andrianoely

dans un dispositif quadri frontal, nous offre une véritable

avec treize danseurs de

expérience partagée et une exaltante proximité.

la Compagnie Grenade

Entre spectateurs et danseurs, il n’y a plus de barrières,

Amélie Berhault, Angélique Blasco,
Camille Cortez, Lola Cougard,

uniquement le lien de la danse. Une véritable ode à

Artémus Grolleau Birotteau,

la jeunesse et à la joie.

Lola Kervroedan, Geoffrey Piberne,
Victoria Pignato, Rémy Rodriguez,
Océane Rosier, Lola Ruscica,

Impromptu dansé à 19h, dans le hall du Théâtre avec

Ojan Sadat Kyaee, Anthony Velay

les élèves de Vanessa Leprince, Alice Duchesne et

conception sonore
Dudi Bell

Naïc Manceau, professeurs de danse du Conservatoire,

costumes

suite à la master classe de la technique “gaga” menée

Alla Eisenberg

par Caroline Boussard, artiste chorégraphique.

régie générale
Erwann Collet
régie son
Matthieu Maurice
© Cécile Martini et Léo Ballani

musiques originales We’re gonna have a

Bobby Freeman interprété par la

No. 9 in A Major, Op. 47 de L.V. Beethoven

real good time together de Lou Reed

Japonesian Balls Fondation, In spite

interprété par Alexandre Markovich,

interprété par la Japonesian Balls,

of everything de Donnacha Costello,

The Four Sections (remixé par Andrea

Fondation, 6:48 de Ogurusu Norihide,

Ame de Flower Companyz, Immelmann

Parker) de Steve Reich, Algeria de Boss

8412 de Neina, ヴィールス (Virus) de

Turn de Fencing Mania avec Masaaki

Phobie, Hawaii 5-O de Morton Stevens,

Yapoos, Intitlted (track 2) de Gas

Kikuchi, Kyuukyoku de Yapoos, 逃げた女

Drummatic, Fonica, Yuzu Kako, Tsipi

(Wolfgang Voigt), Yes, Future de

(track 8) de Roletta Secohan,

Gleicher, John Tavener, The Ventures,

Flower Companyz, Reparation de

Claudia de Roberto Pregadio, Maa et

The Aqua Velvets, Cirrus, Takagi

Haim Laroz, Do you wanna dance de

Johto 2 de Pan Sonic, Violin Sonata

Masakatsu
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Promenade
des eaux secrètes

Grande Marée

promenade poétique

arts de la rue

Laurent Fréchuret,
Emmanuel Mary

19ème édition
samedi 5 juin

100%
famille

promenade et plage de Villès-Martin

et un groupe de lecteurs amateurs

gratuit

dimanche 30 mai

Fête familiale et populaire bien connue des

départ du Théâtre à 9h15

habitants de Saint-Nazaire, annonciatrice

retour au Théâtre vers 14h

d’un été animé sur le front de mer et
sur les plages, Grande Marée revient cette

à partir de 12 ans

année avec une programmation de

tarif D

spectacles et d’animations gratuits pour

(ouverture des réservations

toute la famille !

mardi 13 avril)

proposé par la Ville de Saint-Nazaire et coorganisé
avec Le Théâtre, scène nationale et les Escales

Lorsque Nathalie Pernette, chorégraphe

“Le nom de « Saint-Nazaire » fait écho à

associée au Théâtre a annoncé qu’elle

des images de gigantisme. Gigantisme de

commençait un nouveau cycle de création

l’estuaire, des chantiers, du port.

autour de l’eau, nous avons eu très envie

Le voyageur y découvre, souvent surpris,

de vous faire découvrir ce que cette

un horizon atlantique qui tient toutes

thématique pouvait trouver comme écho,

ses promesses : front de mer, falaises,

ici, à Saint-Nazaire. Naturellement notre

plages, phares proches ou lointains.

premier guide à travers ces eaux

Cette ville, qui est une presqu’île, est

En lien avec le spectacle Statues sociales

secrètes a été Emmanuel Mary de la mission

bien construite sur des eaux majeures,

de Julien Grosvalet - Compagnie R14,

Patrimoine de la Ville. Mais très vite,

fluviale et océane.

présenté cette année au cours de Grande

l’arrivée d’un nouvel artiste associé,

La Spire – Chloé Moglia © Jean-Louis Fernandez

Parcours d’éducation artistique et
culturel en partenariat avec
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
et l’école Jean Zay

Marée, des ateliers de danse ont été

le metteur en scène Laurent Fréchuret

Pourtant, elle ouvre aussi vers d’autres

menés par le chorégraphe, avec les élèves

et son amour des textes poétiques est

eaux. Aujourd’hui méconnues voire

de la classe de CM1/CM2.

venu enrichir un peu plus encore cette

ignorées elles furent source d’une vie

promenade. Elle sera donc à la fois savante

rurale intense. Ruisseaux, canaux ou

et poétique, ponctuée de lectures

simples « trous d’eau », elles façonnent

chorales, ou à une voix, réalisées par

une autre Saint-Nazaire. Ce sont ces

un groupe d’adhérents de l’Association du

eaux secrètes que nous vous invitons à

Théâtre. Ces derniers auront répété

découvrir ou à re-découvrir.”

en amont avec Laurent Fréchuret, qui bien

Emmanuel Mary, mission Patrimoine à la Ville

sûr est lui aussi du voyage !

de Saint-Nazaire

En parallèle de ces ateliers, les élèves
ont également travaillé avec un médiateur
de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme,
à la découverte des paysages de
l’Estuaire et du patrimoine statuaire de
Saint-Nazaire.
La restitution de ce projet intitulé
Les statuettes, prendra la forme d’une

Cette balade vous est proposée en lien avec le spectacle

déambulation qui partira de Sautron

La Mémoire de l’eau (p.22-23) de notre artiste associée

à 18h30 et qui se finalisera sur la plage

Nathalie Pernette, en mars 2021 au Théâtre.

de Villès-Martin.

en partenariat avec la mission patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire

37

38

La Chauve-Souris
Die Fledermaus
opérette en
trois actes

vendredi 11 juin à 20h
dans la Nef du Théâtre
(repli dans la salle
de spectacle en cas

Johann Strauss /
Jean Lacornerie

d’intempéries)
durée 3h30
gratuit

Opéra en allemand,

(pensez à apporter

surtitré en français,

votre pliant !)

Séance de Cinéma
en plein air
au Petit caporal
cinéma

À quelques jours de l’été, cette séance de cinéma en plein
air, ouverte à tous, sera le point d’orgue d’un projet

samedi 19 juin 2021, 22h15
(sous réserve)

autour du cinéma d’animation mis en place cette saison
avec des habitants du Petit Caporal, en partenariat avec
la Maison de quartier d’Avalix. Le choix du film n’est pas

Terrain de football

encore dévoilé, car il fera l’objet d’une co-programmation

du Petit Caporal,

suite à des moments d’échanges et de discussions entre

15 rue de Maupassant

les habitants de l’association “Au cœur” et Simon Lehingue,

gratuit

100%
famille

programmateur du Cinéma Jacques Tati.
En parallèle et en lien avec les associations présentes

en direct du

dans le quartier, des habitants et des adolescents

Grand-Théâtre d’Angers

Dans le cadre du jumelage dans
les Quartiers Nord de Saint-Nazaire,

réaliseront deux autres films avec Pauline Rébufat.

organisé avec le soutien de la

La réalisatrice formera également aux techniques de

Direction Régionale des Affaires

l’animation, plusieurs animateurs de centres de loisirs qui

culturelles.
*Nicksigo a réalisé des photographies

interviendront durant les petites vacances et le temps
périscolaire.

de la résidence de création autour
des Fables de la Fontaine de la Cie
L’Agence de Voyages Imaginaires,
livret de Richard Genée
et Karl Haffner
d’après Le Réveillon de Henri Meilhac
et Ludovic Halévy (1874)
direction musicale
Claude Schnitzler

Imaginé par Angers Nantes Opéra, cette retransmission
en direct et en plein air est une belle occasion pour
découvrir ce chef-d’œuvre de la fin du 19

ème

siècle.

en mars 2020 au Théâtre.

Enfin, les enfants d’une classe de CE1 de l’école Brossolette

découvriront avec la réalisatrice le principe de prise
de vue et les techniques d’animation et réaliseront leur
film. Une autre classe de CE2 réalisera la musique de ce
dernier, accompagné par une enseignante du Conservatoire

La Chauve-souris est le véritable coup de maître

Musique et Danse de Saint-Nazaire, dans le cadre d’un
Parcours d’Éducation Artistique et Culturel de la Ville

mise en scène

du “roi de la valse” dans le genre, alors tout jeune, de

Jean Lacornerie

l’opérette viennoise. Un modèle inégalé. Chaque

scénographie et costumes

compositeur d’opérette invente son propre dosage des

Pour garder des traces de ces moments et rencontres,

mêmes ingrédients : comique de situation, satire sociale,

nous avons à nouveau sollicité le photographe Nixon

David Debrinay

pittoresque, élégance mélodique et pitrerie musicale.

Mendy alias Nicksigo* !

chorégraphie et collaboration

Johann Strauss, réussit le sien avec brio, mais y ajoute

Bruno Delavenère
lumières

artistique Raphaël Cottin
avec

une vraie tendresse pour des personnages qui ne

Stefan Genz (Gabriel von Eisenstein)

semblaient pouvoir que prêter à sourire. Ce qui rend son

Eleonore Marguerre (Rosalind)

ouvrage si attachant, c’est que les femmes ne cherchent

Claire de Sévigné (Adele)
Veronika Seghers (Ida)

pas comme chez Offenbach à venger les infâmes

Martin Piskorski (Alfred)

traitements que leurs consœurs subissent à l’Opéra, mais

Thomas Tatzl (Dr Falk)
Horst Lamnek (Franck)

se révèlent pleines d’indulgence, de sagesse ou de simple

Stephanie Houtzeel (Prince Orlofsky)

insouciance, face à une gent masculine peu respectable.

Anne Girouard (Frosch – La Narratrice)

Tout cela sur une musique irrésistiblement soulevée par

Orchestre Symphonique de Bretagne
(directeur musical Grant LLewellyn)

la danse, et pas seulement la valse, dont la mise en scène

Chœur de Chambre Mélisme(s)

de Jean Lacornerie se laisse joyeusement imprégner.

direction Gildas Pungier

(PEAC).

Et c’est un grand plaisir de pouvoir faire cette projection
le samedi 19 juin, en clôture de la journée Cap en scène,
moment festif, organisé par les habitants et l’équipe de
la Maison de Quartier d’Avalix.
Tout au long de cette journée, les jeunes talents et
le savoir-faire des habitants du quartiers seront mis à
l’honneur.
Tous les films réalisés au cours de ces ateliers seront,
eux-aussi, projetés sur grand écran, juste avant le film
choisi avec les habitants.

© Musée des Arts de Nantes

dans le cadre de la saison d’Angers

Bonne séance à tous !

Nantes Opéra
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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 :

Depuis septembre, nous avons débuté 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, orienté sur

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

l’écriture avec Laurent Fréchuret, metteur en

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

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.

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

assister en fauteuil roulant aux spectacles,

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

n’hésitez pas à réserver vos places auprès de

La mécanique du hasard

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

la billetterie.

mercredi 10 février à 19h

l’État - DRAC des Pays de la Loire).

En plus d’emplacements dédiés pour les

Centaures, quand nous étions enfants

Elle est membre du réseau Voisinages (dispositif soutenu par la Région

personnes à mobilité réduite, chaque lieu est

dimanche 7 février à 16h

des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques),
ACOR (Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche), SCALA (Salles

doté d’une boucle magnétique pour les
personnes malentendantes appareillées (avec

Arlequin poli par l’amour

la fonction T). Les spectacles de cirque et

mercredi 17 février à 20h

Régional du Cinéma), ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa

Lors des soirées en audiodescription, retrouvez
les programmes de salle en grand caractère et braille,
à l’accueil du Théâtre.

La présence en salle des chiens guides d’aveugles

des Cinémas d’Art et d’Essai), ADRC (Association pour le Développement
Diffusion).

de danse sont naturellement accessibles aux
spectateurs malentendants ou sourds.

de Cinéma Associatives de Loire-Atlantique), AFCAE (Association Française

en partenariat avec Accès Culture

est acceptée et bienvenue.

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, le Son Unique, Saint-Nazaire News,
Kidiklik.

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

Ses partenaires privés sont la librairie L’Embarcadère, 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, salon de thé Au Pré Vert,

d’émetteurs-récepteurs permettant de découvrir

Nha Trang, Froggy Food, Galettes et Traditions, Chez Marie, Les Restaurants

certains films numériques en audiodescription,

Bref, Le Fournil, La fourchette nomade, Le Tastevin, Les Celliers de Grand

ainsi que d’une boucle magnétique.

Lieu Saint-Joachim.

Le Cinéma possède également trois casques qui
permettent d’amplifier le son des films pour des

Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire remercie l’ensemble de ses

personnes non appareillées. Un sous-titrage

partenaires, associatifs, structures publiques ou privées

SME (sous-titrage pour sourds et malentendants)

avec lesquels nous élaborons des projets, tout au long de la saison.

est aussi disponible pour certains films.

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

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

Groupe GENERALI, Altis Avocats, Weld’x.
contact Carine Michot au 02 40 22 91 40

relationspubliques@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.
Si vous êtes concernés, merci de nous le signaler

la billetterie
Théâtre Simone Veil

Acheter ses places

au moment de la réservation de vos places,

Nous communiquerons dès que possible sur

quand ?

retrait de vos places de
spectacles

notre date de réouverture.

Venez retirer vos billets réservés par courrier,
au Théâtre 1 heure avant la représentation sur le lieu

où et comment ?

afin que nous puissions vous accueillir dans les

- sur place

meilleures conditions.

- par courrier

du premier spectacle choisi. 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.

- sur notre site internet
www.letheatre-saintnazaire.fr
à distance ou par chèque sous huit jours.

modalités d’échange
et placement

02 40 22 91 36

Passé ce délai, les réservations sans règlement

L’échange est possible sur présentation de votre billet,

www.letheatre-saintnazaire.fr

seront annulées.

dans la limite des places disponibles au plus tard 48h

Attention : les places réservées par téléphone

avant le spectacle.

rue des Frères Pereire
BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex

- par téléphone : règlement par carte bancaire

T

trois jours avant le spectacle doivent être réglées
immédiatement par carte bancaire.

Les horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 13h à 18h
et le samedi de 14h à 18h
jusqu’ au 23 janvier inclus
pendant les petites vacances scolaires
du mardi au vendredi de 13h à 18h
1h avant le début des représentations

Agora 1901

- par courrier et dépôt CSE : en expédiant

Les spectacles au Théâtre sont numérotés.

Le Théâtre Simone Veil et le Cinéma Jacques

le formulaire de réservation accompagné du

Le placement est garanti jusqu’à 5 minutes avant

Tati, en partenariat avec la librairie

règlement. Renseignez-vous auprès de votre CSE

le début de la représentation. À partir de ce moment,

L’Embarcadère vous proposent une sélection de

pour connaître les modalités de souscription

le personnel d’accueil dispose des places non occupées

livres et de DVD en lien avec la programmation,

et de retrait.

pour le placement du public présent.

1h avant et ½ h après certaines représentations

Attention : les réservations envoyées par courrier ou

Les spectacles commencent à l’heure. En cas de retard,

déposées, ne sont pas prioritaires. Elles seront

l’entrée dans la salle est parfois impossible pour des

traitées par ordre d’arrivée et dans la limite des places

raisons artistiques ou techniques.

au Théâtre et lors des séances au Cinéma.

disponibles.
Compte tenu de la situation sanitaire le port

restez connectés

la carte cadeau
carte cadeau du montant de votre choix.

recevant les dernières actualités du Théâtre

La carte est en vente uniquement au guichet

et du Cinéma avec notre newsletter, ou

au Cinéma Jacques Tati.

et valable jusqu’au 17 avril 2021.

en suivant nos pages Instagram et Facebook.

modes de règlement
- espèces

BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex

où trouver nos programmes ?

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

Les programmes de la scène nationale (Théâtre +

- chèque vacances

- carte bancaire

Cinéma) sont disponibles en version papier

- chèque culture (Groupe Chèque Déjeuner)

chez les commerçants nazairiens, dans les lieux

accès

- e.PASS culture sport

culturels de la ville (lieux d’exposition,

- bon C.G.O.S (www.cgos.info)

médiathèques, bibliothèque, Agora 1901 etc.)

- Parking du Théâtre gratuit avec accès par

- notre carte cadeau

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

la rue Henri Gautier ou le boulevard Paul Leferme.

- prélèvement SEPA (téléchargeable sur notre

à Nantes. Les programmes en version numérique

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

site) : pour les détenteurs du Pass Théâtre

sont disponibles sur notre site, tout au long

arrêt Square Delzieux et Noctambus.

à partir de 70€ et après un premier règlement

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

à la souscription, impérativement joint

Pour les personnes en situation de handicap,

du masque est obligatoire au Théâtre Simone Veil et

Faites plaisir à vos proches, offrez-leur une

Vivez au rythme de la scène nationale en

2 bis avenue Albert de Mun
02 40 53 69 63

échange. Aucun billet ne peut être remboursé.

librairie

uniquement pour le spectacle programmé

la billetterie
Cinéma Jacques Tati

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

d’un RIB

la Stran propose aussi des solutions adaptées.
renseignements au 02 40 00 75 75 (www.stran.fr)
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cinémômes
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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

Pass Théâtre

tarif plein
(nominatif)

tarif réduit

tarif - 15 ans

M

M.

M.

J’accepte de recevoir la newsletter du Théâtre

e-mail (obligatoire)

téléphone

nom

Mme

d’un emplacement en fauteuil roulant

Atelier parents-enfants - 6 mois à 3 ans - MQ Avalix

Je suis plusieurs - MQ Avalix

10h30

11h15

sam 16
sam 9

10h

sam 16

20h
19h

jeu

Frédéric Boyer

14

mer 13

Jeanne Cherhal

JANVIER

Pass Théâtre

l
l
l
l
l
l
l

1
choix

ème

l
l

2
choix

dates
er

10 €

D

GR

E

tarif

Oui

Non

N° abonné

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

7 € x...........

0 € x...........

35 € x...........

10 €

tarif
Pass Théâtre

7 € x...........

0 € x...........

20 € x...........

tarif
réduit

nombre de places

5€

0€

20 €

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

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

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

tarif
-15 ans

du système de boucle magnétique

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

7 € x...........

0 € x...........

N° abonné

J’accepte de recevoir les offres du Théâtre

date de naissance

prénom

35 € x...........

tarif
plein

Non

J’accepte de recevoir les offres du Théâtre

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

Oui

date de naissance

ville

prénom

Personne 2 / Pass Théâtre 2 Étiez-vous abonné la saison dernière ?

J’accepte de recevoir la newsletter du Théâtre

e-mail (obligatoire)

téléphone

code postal

adresse

nom

me

Personne 1 / Pass Théâtre 1 Étiez-vous abonné la saison dernière ?

Si un spectateur en situation de handicap souhaite bénéficier :

l

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,

l

les spectacles de la saison.

avantageux sur tous

10€, et bénéficiez d’un tarif

l

l

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

Catherine Drouet, présidente
loi 1901. Elle est représentée par un bureau et animée

Bernard Etienne, président adjoint
par une centaine d’adhérents. Spectateur ponctuel ou

Michèle Geffray, trésorière
régulier, vous pouvez adhérer à cette association.

Julie Delaporte, secrétaire
Adhérer, c’est signifier que vous soutenez l’existence

Marine Simon, secrétaire adjointe
et l’activité du Théâtre, de l’art et de la culture sur

Pour tout renseignement, rendez-vous à
notre territoire ; c’est aussi faire de belles rencontres

la billetterie du Théâtre,sur notre site Internet
et partager des moments forts et enrichissants.

et sur : letheatresassociationfree.fr

Ils n'ont rien vu

Soirée philo : L'hospitalité
Martien Martienne
Atelier philo des piccolos - 6-9 ans
La Mémoire de l’eau - Aquaparc St Nazaire
La Mémoire de l’eau - Espace Neptune Donges
les paroles impossibles
Mille ans - Paimboeuf
La piste aux oiseaux + Impromptu à 19h
Inédits : Saint-Nazaire, 30 mars 2021

AVRIL

LA DANSE
GAGA

Abd Al Malik + intervention slamée à 19h
Kamuyot
Kamuyot + Impromptu à 19h

chargée d’accueil billetterie et des relations avec le public
02 40 22 91 41/corinne.chevalier@letheatre-saintnazaire.fr

Charlotte Berthet-Garnier

4

20h
20h

20h

dim 7
19h

16h

20h

mer 10
20h

20h

20h

20h

ven 12
mer 17

15h

jeu

17h

19h

19h

20h

sam 13

20h

11

sam 13

20h

jeu

20h

20h

18
mar 23

18h30
20h

20h

20h

mar 30

sam 17

jeu

mer 21

mer 14

jeu

jeu

22

8

1

10h

20h

19h

20h

20h

20h

ven 26

ven 26

charlotte.berthet-garnier@letheatre-saintnazaire.fr

mer 24

sam 20

mer 17

mar 9

mer 3

mar 16

ven 12

sam 6

ven 5

jeu

mer 3

20h

directrice du pôle, administratrice Corinne Chevalier-Brault

mar 19

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

20h

directeur du pôle, programmateur Simon Lehingue

comptable principale Gaëlle Raingeard

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

maelle.pean@letheatre-saintnazaire.fr

l
l
l
l
l
l

attachée comptable et administration Morgane Quelennec

l
l

l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

antoine.ledroit@letheatre-saintnazaire.fr

de Saint-Nazaire pour la gestion des réservations et de son public. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées
au service billetterie, au service des publics et de la comptabilité. Conformément à la loi “informatique et libertés”,

B

A

B

B

D

B

C

A

B

GR

B

GR

A

D

A

5€

E

B

B

B

B

5€

B

A

02 40 22 91 36

10 €

responsable accueil-billetterie Liesbet Proost

agent de billetterie Hélène Pascual

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

attachée à l’accueil des artistes Aurélia Huou

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

25 € x...........

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

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

14 € x...........

avec les contributions d’Angèle Kurczewski, Béatrice Hanin,
Clémence Jannot clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr

Simon Lehingue et Liesbet Proost

15 € x...........

chargée du secteur des relations avec le public

13 € x...........

conception graphique Atelier ter Bekke & Behage
responsable du secteur de l’information et des relations

impression Média Graphic

15 €

cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr

13 €

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

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

Lisa Brilland lisa.brilland@letheatre-saintnazaire.fr

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

18 € x...........

attachée à l’accueil des artistes Nadège Gogendeau

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

attachée aux relations avec le public Cécile Corbéra

14 € x...........
14 € x...........
14 € x...........
14 € x...........
35 € x...........

18 € x...........

7 € x...........
18 € x...........
0 € x...........
14 € x...........

14 € x...........

18 € x...........
11 € x...........
7 € x...........

14 € x...........

14 € x...........
14 € x...........
18 € x...........
14 € x...........

13 € x...........
13 € x...........
13 € x...........
13 € x...........
20 € x...........

15 € x...........

7 € x...........
15 € x...........
0 € x...........
13 € x...........

13 € x...........

15 € x...........
11 € x...........
7 € x...........

13 € x...........

13 € x...........
13 € x...........
15 € x...........
13 € x...........
Nom(s), prénom(s) et âge du participant(s) ...............................................

20 € x...........

25 € x...........

20 € x...........

20 € x...........

7 € x...........

20 € x...........

13 € x...........

25 € x...........

20 € x...........

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

20 € x...........

0 € x...........

25 € x...........

7 € x...........

25 € x...........

13 €
13 €
13 €
13 €
20 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL

X ............ participant(s) = 0 €

13 €

15 €

13 €

13 €

5€

13 €

7€

15 €

13 €

X ............ participant(s) = 0 €

13 €

0€

15 €

5€

15 €

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

35 € x...........

20 € x...........

20 € x...........

20 € x...........

20 € x...........

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

20 € x...........

attachée à la communication et aux relations avec le public

1-1110410 / 2-1110411/3-1110412

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

licences d’entrepreneur de spectacle
avec la presse Elsa Dimofski

rédaction Elsa Dimofski

angele.kurczewski@letheatre-saintnazaire.fr

directrice de publication Béatrice Hanin
directrice du pôle Angèle Kurczewski

intermittents du spectacle qui travaillent avec nous
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

ainsi que tous les ouvreurs, les techniciens et artistes
02 40 22 91 43

régisseur principal son et vidéo Guillaume Monard

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

régisseuse principale lumière Tiphaine Couturier
02 53 84 20 06/nadege.gogendeau@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur principal de scène Kévin Raymond
02 40 22 91 37/aurelia.huou@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur principal de scène Nordine Bourih
02 40 22 91 36

régisseur général Benoit Baguelin
02 53 84 20 02/ liesbet.proost@letheatre-saintnazaire.fr

directeur du pôle, directeur technique Patrick Balaud
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

pôle technique
accueil, billetterie

opérateur chef projectionniste Antoine Ledroit
02 53 84 20 01 /morgane.quelennec@letheatre-saintnazaire.fr

agent de billetterie Maëlle Péan
02 53 84 21 01 /gaelle.raingeard@letheatre-saintnazaire.fr

l J’ai besoin d’un reçu pour mon CE
l Je souhaite régler par prélèvement SEPA : uniquement pour les détenteurs du Pass Théâtre. À partir de 70€ et après un premier règlement à la souscription.
Merci de vous munir de votre Mandat de prélèvement SEPA rempli (téléchargeable sur notre site : www.letheatre-saintnazaire.fr) et d’un RIB.

Atelier “gaga people” - à partir de 16 ans

pôle administration
20h

cinema@letheatre-saintnazaire.fr

ven 22

02 40 53 69 63
02 40 22 91 40 /carine.michot@letheatre-saintnazaire.fr

ven 22

pôle cinéma
assistante de direction Carine Michot-Laporte

Le grand théâtre d’Oklahama + Impromptu à 19h

Adolescent

directrice Béatrice Hanin

P.A.N.G !

Sleeper Train + Impromptu à 19h

Et pourquoi pas ?! - Trignac

MARS

Arlequin poli par l’amour

Arlequin poli par l’amour

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

Têtes raides

La mécanique du hasard

Centaures, quand nous étions enfants

Centaures, quand nous étions enfants

Tony Paeleman - Paimboeuf

L’encyclopédiste

FEVRIER

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

L’équipe de la scène nationale

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

©

Le Théâtre, labellisé scène nationale, est une association

Qu’est-ce que le temps ?

L’association de la scène nationale
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