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Parce que nous sommes convaincus que la culture est un des fondements 
de notre démocratie, contribuant au vivre-ensemble et au lien social, 
nous souhaitons poursuivre et renforcer les dynamiques culturelles 
existantes en Erdre & Gesvres, avec le développement d’une nouvelle 
saison culturelle sur l’ensemble du territoire, en proximité des publics, 
habitants, citoyens.

Cette saison vient ainsi compléter des évènements que vous connaissez 
bien, comme le Tout-petit festival, qui se déroulera désormais tous 
les deux ans, ou encore le Salon du livre jeunesse qui maintient son 
déroulement annuel. 

Elle permettra d’inscrire davantage de permanence culturelle tout au 
long de l’année, en favorisant les présences artistiques et créatives, 
les rencontres, ateliers de pratiques, projets participatifs…

Dans un contexte économique complexe, il nous apparaît primordial que 
la culture et l’éducation tiennent un rôle central dans la mise en œuvre 
des politiques publiques, renforçant les valeurs humanistes et participant 
au développement des imaginaires. 

Une attention particulière est ainsi portée à l’éducation artistique et 
culturelle des plus jeunes, avec la mise en œuvre de parcours culturels 
et un accès aux spectacles pour les publics scolaires. 

Vous pourrez poursuivre en famille ces rencontres avec les œuvres, les 
arts et la culture, parce que la création jeune public d’aujourd’hui est un 
théâtre de l’intergénérationnel, où chacun est amené à vivre et échanger 
ses émotions artistiques. 

Les arts vivants feront preuve ici de toute leur audace et de leur 
inventivité, interrogeant le monde, portant un regard sur nos humanités. 
Avec Hors-saison, vous pourrez sortir des sentiers battus pour découvrir 
toute la richesse et la diversité de la création contemporaine en direction 
du jeune public. 

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires institutionnels 
ainsi que les communes d’Erdre & Gesvres, conscients tous ensemble que 
la culture est une véritable responsabilité partagée. 

En vous souhaitant de belles échappées culturelles, 

Yvon Lerat 
Président d’Erdre & Gesvres

Dominique Thibaud 
Vice-président délégué à la Culture
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ESCALE  
À CHANT-SUR-ERDRE

DIM. 20 SEPTEMBRE
10 H 30
Bibliothèque de Petit-Mars

À PARTIR DE 12 ANS
GRATUIT 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

« 1917. Retour de permission en gare de Chantenay… 
ça hurle à la fin de la guerre… ».
À partir d’extraits de lettres et de documents exclu-
sivement ligériens, une lecture sonore et en images 
pour apprendre encore et encore sur la Première 
Guerre Mondiale. 
Les Archives Départementales ont ouvert leurs 
archives aux comédiens de la Fidèle Idée : écrits 
personnels, journaux de guerre, correspondances, 
tous ces mots racontent des existences ordinaires 
bouleversées par un évènement extraordinaire.

Elus et techniciens vous accueillent pour vous faire découvrir les missions 
de votre intercommunalité, dans les locaux du siège communautaire (1 rue 
Marie Curie, parc d’activités de la Grand’Haie à Grandchamp-des-Fontaines), 
des Maisons de l’emploi et de la Formation de Nort-sur-Erdre (2 bis place 
du Champ de Foire) et Grandchamp-des-Fontaines (1 rue des Cèdres), des 
Bassins d’Ardea (route d’Héric, à Nort-sur-Erdre).
 

DÉCOUVREZ LES TALENTS AMATEURS D’ERDRE & GESVRES
Profitez également de cette matinée pour contempler les œuvres des 
artistes amateurs d’Erdre & Gesvres : expositions de dessins, photographies, 
peintures, sur le thème du patrimoine naturel et architectural.

ECLATS FRAGMENTS DE LA GRANDE 
GUERRE EN LOIRE-INFÉRIEURE

CINÉ-CONCERT AU PORT DE SUCÉ-SUR-ERDRE

Installé sur le quai de Bliesransbach, le public 
pourra redécouvrir la vie au fil de l’Erdre avec des 
images d’archives de la cinémathèque de Bretagne, 
projetées sur les voiles de la péniche De Vrouwe 
Cornelia, et accompagnées par six chanteurs et 
musiciens s’emparant d’un répertoire traditionnel 
faisant référence à l’histoire locale. De Nantes à 
Nort-sur-Erdre, des années 30 aux années 80, en noir 
& blanc ou en couleurs, ces documents exception-
nels témoignent de l’incroyable vie aux abords de 
l’Erdre et au fil des époques.

RENDEZ-VOUS  
AVEC CAROLE CHAIX

VEN. 18 SEPTEMBRE
DE 17 H À 19 H
Marché sur le port  
de Sucé-sur-Erdre

Les images sortiront de ses 
carnets de croquis ! 
AFFICHAGE PRÉVU  
SUR LE MARCHÉ À 19 H

LECTURE-SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE LA FIDÈLE IDÉE

ILLUSTRATRICE EN RÉSIDENCE 

Dans le prolongement du Salon du Livre Jeunesse, 
la Communauté de Communes accueille l’illustra-
trice Carole Chaix en résidence sur le territoire. Elle 
met en place le décor d’un futur projet d’édition, 
un roman graphique, avec son amie auteure 
Cécile Roumiguière. 
Depuis avril 2015, elle se déplace en vélo triporteur 
pour croquer des visages, des paysages… discuter, 
rencontrer… Carole Chaix sera de 17 h à 19 h à 
bord de son vélo triporteur bleu, sur le marché de 
Sucé-sur-Erdre.
À l’occasion de sa fin de résidence, pour un dernier 
rendez-vous avec vous, Carole Chaix vous attend 
dans le parc de la Mairie pour une lecture dessinée 
le vendredi 25 septembre à 19 h !

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
VOUS OUVRE SES PORTES :

SAM. 19 SEPTEMBRE 
DE 9 H À 13 H

VEN. 18 SEPTEMBRE 
À 20 H 30 
Péniche De Vrouwe Cornelia, 
quai de Bliesransbach
Sucé-sur-Erdre

OUVERT À TOUS
DURÉE : 1 H
GRATUIT

 INAUGURATION DE  
 HORS-SAISON À 19 H 30 
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Si le sirocco s’y croit, le suroît n’est pas roi ! 
Sous les alizés, Elise s’envole, portée par les voix du 
vent : vent de Noroît, vent de Suroît, front chaud, 
front froid. Elise hésite ! Dans les bruissements 
de son alto et le souffle de sa voix, l’archet devient 
hélice, les mots s’envolent en petits poèmes : les 
ritournelles d’Eole, la litanie des nuages… 

Altiste et chanteuse, explorant la matière des mots 
et des sons, Chris Martineau déroule un fil musical 
qui vient nourrir un théâtre poétique, faisant surgir 
le vent des cordes de son instrument. Cordes vocales 
et cordes frottées se mélangent en matières sonores 
singulières, dans une scénographie épurée aux 
allures de banquise.

Au cœur de la forêt se cache une créature fabuleuse. 
C’est l’histoire du chevalier de Fier-Alur mystérieu-
sement transformé en cochon, alors qu’il s’apprêtait 
à voler au secours de la princesse Aurore… Accablé 
de tristesse avec son nouveau groin, il se retrouve 
tout emmêlé de personnages : cochon, âne, lapin, 
roi, dragon… Il est tout cela à la fois, mais il ne sait 
plus vraiment ce qu’il est ! 
Qui parle ? Mystère et entrelacs. AbrakadubrA ! 

Présent au Tout-petit Festival, Damien Bouvet revient 
avec un nouveau spectacle à destination des plus 
grands, pour creuser l’enfantin, donner du ventre à 
la poésie, les faire jaillir l’un et l’autre dans leur éclat 
le plus pur… Bienvenue dans son bestiaire unique 
et décoiffant !

 À PARTIR DE 4 ANS 

VEND. 9 OCTOBRE
À 18 H 30
Complexe des Cent sillons 
Rue des Cent Sillons  
Grandchamp-des-Fontaines

Durée : 35mn

Représentations scolaires :  
jeudi 8 & vendredi 9 octobre 
à 10 h et 14 h

www.eclats.net

Composition musicale et textes : 
Chris Martineau
Mise en scène : Stéphane Guignard
Régie : Emmanuelle Basibée

 À PARTIR DE 7 ANS 

LUN. 19 OCTOBRE
À 18 H 

MAR. 20 OCTOBRE
À 10 H ET 14 H 30 
Espace Simone de Beauvoir 
Rue Simone de Beauvoir 
Treillières

Durée : 1 h

Idée originale, conception et jeu : 
Damien Bouvet
Conception, texte  
et mise en scène : Ivan Grinberg
Lumières, régie générale :  
Pascal Fellmann

SI LE SIROCCO  
S’Y CROIT

ABRAKADUBRA 
CIE VOIX OFF - DAMIEN BOUVET / EPOPÉE CLOWNESQUECIE ECLATS / SPECTACLE MUSICAL POUR VOIX ET VIOLON ALTO
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Que diriez-vous d’aller danser en famille ?
Danser selon les indications d’une bande son et d’un 
carnet, marcher sur le rythme de la musique, être 
à l’écoute du son, reproduire les mouvements des 
danseurs, être spectateur de la danse des autres…
Le chorégraphe David Rolland et la danseuse Valeria 
Giuga invitent le public sur le plateau pour une 
danse à partager tous ensemble. Les chorégraphies 
ne supposent pas de savoir danser ou d’avoir pris des 
cours de danse : il faut juste savoir lire ou se faire 
aider par un plus grand. 

Plus qu’un spectacle, une expérience participative à 
vivre en famille, où l’on comprend les dynamiques 
chorégraphiques tout en s’amusant !

 À PARTIR DE 1 AN 

DIM. 22 NOVEMBRE 
À 11 H ET 16 H 30
Maison d’Accueil Spécialisée 
DIAPASON / Moulin des Landes  
Grandchamp-des-Fontaines

MER. 25 NOVEMBRE 
À 10 H 30 ET 16 H 30

JEU. 26 NOVEMBRE 
À 10 H 30
Salle Fernand Sastre 
Petit-Mars

Durée : 30 mn 

www.aabendans.dk

Danseurs : Antoinette Helbing et Ole 
Birger Hansen
Chorégraphie : Thomas Eisenhardt
Mise en scène : Catherine Poher

Spectacle programmé dans 
le cadre de TranscenDanse, 
la biennale de la danse 
en Loire-Atlantique

Fais une roulade ! Encore
Tourne-toi ! Encore
Saute ! Encore
Vole ! Encore

En danois, Igen signifie « encore » et célèbre ici la 
répétition du mouvement et le plaisir du jeu. Sur 
scène, les deux danseurs semblent découvrir l’usage 
de leur corps et de la gravité : ils sautent, tourbil-
lonnent, virevoltent, expérimentant de nouveaux 
gestes, s’essayant à chaque fois à de nouvelles com-
binaisons, comme un miroir des découvertes de la 
petite enfance. Une étonnante chorégraphie se met 
en place, la danse donnant corps à la rencontre.
Catherine Poher et Thomas Eisenhardt ont privilégié 
un plateau nu. Les spectateurs sont installés au 
plus près des deux danseurs, pour une rencontre 
organique basée sur le jeu et l’expérimentation de 
soi à travers le langage corporel.

IGENLES LECTEURS 
COMPLICES

CIE ABEN DANS (DANEMARK) / DUO DANSÉDAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES / CHORÉGRAPHIES FAMILIALES

 À PARTIR DE 7 ANS 

DIM. 15 NOVEMBRE
À 15 H ET 17 H
Salle des Bruyères 
Rue Anne de Bretagne 
Héric

Durée : 1 h

www.david-rolland.com

Conception : David Rolland
Avec : Valérie Giuga et David Rolland
Composition musicale et régie son : 
Roland Ravard
Régie vidéo : Claire Pollet

Spectacle programmé dans 
le cadre de TranscenDanse, 
la biennale de la danse 
en Loire-Atlantique

  RDV AVEC VOUS  
Les Danseurs complices ! 
>>> P. 29
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 À PARTIR DE 9 ANS 

VEN. 27 NOVEMBRE 
À 20 H
Salle des Bruyères  
Rue Anne de Bretagne 
Héric

Durée : 50 mn

Représentations scolaires : 
jeudi 26 novembre à 10 h 
et 14 h 30 & vendredi 27 
novembre à 14 h 30 

www.et-compagnie.org 

Mise en scène : Maud Hufnagel 
et Bruno Sébag
Jeu : Maud Hufnagel
Images : Valéry Faidherbe
Sons : Vladimir Kudryavtsev

Spectacle présenté dans le 
cadre du dispositif Ecole du 
spectateur avec Le Grand T.

LÉTÉE
Dans la forêt, les trois reines Kong scient les bûches.
Dans la forêt, les trois reines Kong plantent la hache.
Dans la forêt, les trois reines Kong font des rondes.
Dans la forêt, les trois reines Kong crient leur joie.
Depuis que le prince n’est plus là…

Personne ne sait si les « Queen Kong » vont hacher 
tout ce qui bouge, danser pour leur seul plaisir, 
imposer leur droit à la liberté… Personne ne le sait ! 
Atteintes par d’invisibles flèches, elles tombent… 
pour mieux se relever et poursuivre leur ronde 
incessante.

Avec cette dernière création, La Bazooka nous 
entraîne dans son univers fantasmagorique, pour 
une fantaisie chorégraphique sans pareil. Dans une 
ambiance rock survoltée, la danse défie les interdits 
avec une énergie délirante et communicative !

 À PARTIR DE 6 ANS 

MER. 9 DÉCEMBRE 
À 15 H 
Espace culturel Cap Nort  
Route d’Héric 
Nort-sur-Erdre

Durée : 50 mn 

Représentations scolaires : 
mardi 8 décembre à 14 h 30 
& mercredi 9 décembre à 10 h

www.labazooka.com 

Mise en scène : Etienne Cuppens
Chorégraphie : Sarah Crépin
Interprétation et réalisation 
chorégraphique : Sarah Crépin, 
Léa Scher et Taya Skorokhodova
Création lumières : Christophe 
Olivier et Max Sautai

QUEEN KONG
Létée, c’est l’histoire d’une petite fille qui cherche 
à disparaître aux yeux de sa famille. Alors qu’on 
l’appelle pour passer à table, Létée décide de devenir 
invisible aux autres. « Juste pour voir ». Mais quand 
elle revient, personne ne semble la reconnaître…
Elle évoque alors des souvenirs de famille : ont-ils 
été réellement vécus, sont-ils inventés ? Et comment 
vont-ils résonner dans la mémoire de chacun des 
membres de cette famille ?

Avec Létée, l’auteur Stéphane Jaubertie questionne 
la mémoire et l’envie d’être au monde. Un texte 
lumineux, ludique et énigmatique dans lequel 
l’enfance et la famille sont mises à nu. Véritable 
plongée dans les rouages de la mémoire, Létée nous 
oblige à chercher une vérité ailleurs, nichée au cœur 
de nos émotions. 

CIE LA BAZOOKA / SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE UN BRIN DÉJANTÉET COMPAGNIE / THÉÂTRE & VIDÉO

  RDV AVEC VOUS  
Les ados en jeu ! 
>>> P. 29
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 À PARTIR DE 8 ANS 

DIM. 17 JANVIER 
À 16 H 
Espace Malraux 
Place André Malraux 
Saint-Mars-du-Désert

Durée : 1 h

Représentations scolaires : 
jeudi 14 janvier & vendredi 
15 janvier à 10 h et 14 h 

www.lejolicollectif.com

Texte : Ramona Badescu 
(commande d’écriture) 
Mise en scène : Enora Boëlle 
Collaboration 
artistique : Robin Lescouët 
Interprétation : Gregaldur 
et Abigail Green 

Spectacle coproduit par la 
Communauté de Communes  
d’Erdre & Gesvres

MOI, CANARD
Deux êtres seuls, en attente, duo mélodique et 
lumineux. Elle, se raconte, livre son enfance 
malmenée. Lui, l’accompagne en musique, dans la 
pénombre douce de l’avant-spectacle. 
Parce que l’on grandit, on cherche une place, sa 
place, son petit chez soi. On se construit seul face 
au monde, accompagné des êtres rencontrés au 
bord du chemin. Duo complice, ces partenaires de 
galère se racontent joyeusement, loin de l’apitoie-
ment, prônant l’émancipation et contestant l’ordre 
établi. Vilain canard deviendra cygne. Petit homme 
deviendra grand.

Librement inspirée du conte d’Andersen, Enora 
Boëlle met en scène avec Moi Canard un récit 
initiatique, poétique et repenti, avec Grégaldur, 
homme-orchestre déglingué, et Abigail Green, 
comédienne pas aussi sage qu’elle en a l’air !

LE JOLI COLLECTIF / THÉÂTRE & MUSIQUE

Sardine et Gabriel, c’est une histoire au beurre 
salé, aux croustillons et pieds sablés. L’une habite 
en Bretagne au bord de la mer « là où il ne neige 
jamais », l’autre vient d’Alsace « là où vont les 
nuages ». Chaque été, ils se retrouvent sur le banc 
bleu face à l’océan, face à New York. Sardine rêve 
d’aller au bout du monde, lui de rester au bord de 
l’eau pour se rêver breton, serré à ses côtés. 
De chansons rock en ballades folk, nous voyons 
éclore leurs élans adolescents, leur amour à peine 
effleuré, pour une traversée vivante, émouvante et 
mouvementée.

Ecrites sur la côte du Finistère par Karin Serres, ces 
mers intérieures emportent dans leur ressac bou-
leversant les adolescents et leurs parents : contre 
vents et marées, une histoire d’amour éternelle pour 
tomber à la renverse !

 À PARTIR DE 13 ANS 

VEN. 29 JANVIER 
À 20 H
Espace Simone de Beauvoir 
Rue Simone de Beauvoir  
Treillières

Durée : 1 h 10

Représentations scolaires : 
jeudi 28 janvier à 10 h et 14 h 
& vendredi 29 janvier à 14 h

www.theatredurivage.com

Mise en Scène :  
Pascale Daniel-Lacombe
Interprétation : Elisa Ruschke 
& Carol Cadilhac
Création sonore :  
Clément-Marie Mathieu
Composition musicale :  
Vincent Jouffroy
Création lumière : Yvan Labasse

À LA RENVERSE
THÉÂTRE DU RIVAGE / THÉÂTRE 

  RDV AVEC VOUS  
Bidouillons en famille !  
>>> P. 29
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 À PARTIR DE 10 ANS 

MAR. 9 FÉVRIER 
À 20 H 30 

MER. 10 FÉVRIER 
À 15 H 
Cap Nort, Route d’Héric 
Nort-sur-Erdre

Durée : 1 h 

www.nightshoptheatre.be

Auteurs : Isabelle Darras, Julie 
Tenret, Bernard Senny
Avec Isabelle Darras et Madeleine 
Guévart
Mise en scène : Bernard Senny 
Réalisation films : Sébastien 
Fernandez 
Création lumière : Jérôme Dejean 
Création sonore : Guillaume Istace 

Co-organisé par la CCEG, le 
CLIC d’Erdre & Gesvres, Cap 
Nort de Nort-sur-Erdre, et 
le Grand T théâtre de Loire-
Atlantique

SILENCE
Jean et Elise s’aiment passionnément depuis leur 
premier baiser. S’ils ne croquent plus la vie à pleines 
dents, c’est qu’elles sont dans un verre d’eau ! 
Après 65 ans de vie commune, leur quotidien ralenti 
est fait de petits désordres et de tendres habitudes. 
Mais la mémoire d’Elise s’efface peu à peu… 
Comment ne pas perdre le fil de ce qui est précieux 
quand l’autre nous quitte un peu ?

Avec deux marionnettes troublantes de vérité, 
les comédiennes-manipulatrices insufflent à cet 
univers une vitalité qui se passe de mots. Elles 
accompagnent leurs personnages avec une grande 
tendresse et adoucissent avec humour cette réalité 
qui nous fait souvent peur. Silence est un véritable 
hommage au temps présent, à nos aînés, et à tous 
ces petits riens qui rythment notre existence. 
Silence, chef d’œuvre !

NIGHT SHOP THÉÂTRE (BELGIQUE) / MARIONNETTES DU 3E ÂGE

Les saltimbanques arrivent dans votre ville.
Un théâtre ambulant. Une famille d’artistes, de 
comédiens, de musiciens qui renouent avec la 
grande tradition du théâtre de tréteaux. 
Ce soir, sur la place publique, ils vont vous conter les 
terribles exploits de Michael Kohlhaas.
Au XVIe siècle, l’honnête marchand de chevaux, 
abusé et meurtri par l’injustice, mène une bataille 
grandiose contre l’absolutisme au prix de sa vie.
Jusqu’où irions-nous pour combattre l’injustice, 
défendre nos droits et notre liberté ?

L’Agora Theater fait revivre ici le théâtre de foire : 
ne manquez pas les cracheurs de feu, marionnettes, 
clowns et acrobates réunis sous vos yeux ébahis, 
dans un drame effroyable, burlesque et musical.

 À PARTIR DE 14 ANS 

VEN. 18 MARS 
À 20 H 30 
Cap Nort 
Route d’Héric 
Nort-sur-Erdre

Durée : 1 h 15

Représentations scolaires : 
jeudi 17 mars à 10 h et 14 h 
et vendredi 18 mars à 14 h

www.agora-theater.net

Adaptation libre d’après H. Von Kleist, 
avec des poèmes de E. Mühsam
Mise en scène : Claus Overkamp
Direction artistique : Kurt Pothen
Avec : Roger Hilgers, Eno Krojanker, 
Annika Serong, Matthias Weiland 
et Marie-Joëlle Wolf

Co-organisé par la CCEG, 
Cap Nort de Nort-sur-Erdre, 
et le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique dans le 
cadre du dispositif T au 
Théâtre (collèges)

KOHLHAAS
AGORA THEATER (BELGIQUE) / THÉÂTRE 
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Le Salon du Livre Jeunesse ouvrira ses portes au 
public promettant pour cette 12e édition autour des 
« formes et couleurs » de nombreuses surprises et 
découvertes.
Avec une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs, 
la présence des éditions Benjamins-Media et des 
Editions Courtes et longues… le Salon proposera 
cette année encore de belles réjouissances ! Tout 
au long du weekend, les visiteurs plongeront dans 
les univers des livres grâce à la librairie éphémère, 
auront la possibilité de découper, coller, dessiner, 
écrire grâce aux animations proposées par les 
invités, les bibliothèques, les structures jeunesse… 
Vous retrouverez également des espaces de tranquil-
lité pour lire, vous rafraîchir, discuter ou écouter des 
lectures dans le Boudoir des rencontres.

Durant ce weekend, vous aurez le plaisir de rencontrer 
des auteurs et des illustrateurs : Ramona Badescu, 
Delphine Chedru, Claire Dé, Laëtitia Devernay, 
Amélie Jackowski, Richard Marnier, Clémentine 
Sourdais, Mélusine Thiry… et bien d’autres encore !

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE 19 & 20 MARS

Site de la Papinière | Sucé-sur-Erdre

Retrouvez toute 
l’actualité  
du Salon du livre, 
les événements, les 
exclusivités sur les auteurs 
et les illustrateurs sur  
la page Facebook Salon  
du Livre Jeunesse  
en Erdre & Gesvres.

LIVRE & LECTURE
BIBLIOTHÈQUES EN ERDRE & GESVRES…

Les bibliothèques du territoire s’associent et travaillent ensemble sur de 
nombreux projets afin de proposer aux habitants, petits et grands, des animations 
et des supports de documents variés.

Le Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres, 19 et 20 mars 2016
Comme chaque année, les bibliothèques s’investissent dans le Salon du Livre 
Jeunesse pour vous présenter des univers d’auteurs et d’illustrateurs… À travers 
des expositions, des lectures, des concours de dessins, des ateliers, les bibliothé-
caires vous accompagnent dans la découverte de ce douzième Salon du Livre.

Le Prix des lecteurs en Erdre
Organisé en partenariat entre les bibliothèques de Casson, Fay-de-Bretagne, 
Les Touches, Grandchamp-des-Fontaines, Nort-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre et 
Vigneux-de-Bretagne, le Prix des Lecteurs en Erdre est un prix littéraire qui 
propose aux adultes de découvrir six romans sélectionnés par les bibliothécaires 
professionnels et bénévoles. Ce prix est l’occasion de partager, d’échanger lors 
de moments conviviaux organisés dans les bibliothèques : lancement du Prix, 
rencontres d’auteurs, soirée de clôture…

Site internet  
des bibliothèques :
retrouvez toute l’actualité 
de votre bibliothèque ainsi 
que le catalogue en ligne  
en vous connectant sur 
www.bibliotheques.cceg.fr



2120

Dans le Paris des années 50, un petit garçon trouve 
un gros ballon rouge accroché à un réverbère. 
Il s’empresse de le détacher.Commence alors 
une histoire d’amitié, garçon et ballon devenant 
vite inséparables, se promenant dans les rues de 
Paris comme si de rien n’était… Mais bientôt cette 
situation inhabituelle provoque la jalousie d’une 
bande de garçons de son âge.
Primé à Cannes en 1956, le Ballon Rouge, réalisé 
par Albert Lamorisse à qui l’on doit également 
Crin Blanc est un petit chef d’œuvre de poésie tendre 
et réaliste, au cœur d’un Ménilmontant populaire et 
labyrinthique maintenant disparu. 
François Ripoche, Lætitia Shériff et Stéphane 
Louvain proposent leur propre lecture du film : leurs 
ambiances musicales jouées en live actualisent et 
rendent hommage à ce conte du quotidien, profon-
dément attachant, à partager entre les générations.

 À PARTIR DE 5 ANS 

DIM. 10 AVRIL 
À 11 H ET 16 H 
Cinéma Le Gén’éric 
Rue de l’Océan 
Héric

Durée : 40 mn 

Court-métrage d’Albert Lamorisse 
1956
Guitare, basse, chant : Lætitia Shériff
Batterie, saxophone, samples 
claviers : François Ripoche
Guitare, chant : Stéphane Louvain

 À PARTIR DE 8 ANS 

SAM. 30 AVRIL 
À 20 H 30 
Salle Denise Grey 
Rue de la Madeleine 
Fay-de-Bretagne

Durée : 1 h

Représentations scolaires : 
jeudi 28 avril à 14 h et 
vendredi 29 avril à 10 h

Mise en scène : S. Ghislain-Roussel
Violoncelle : Julie Läderach, Sylvain 
Meillan 
Violon alto et voix : Chris Martineau, 
Elodie Robine
Création Lumières : David Debrinay

LE BALLON ROUGE LE CRI DU LUSTRE 
Véritable élixir sonore, Le Cri du lustre se présente 
comme un voyage aussi ludique qu’onirique dans 
la famille des instruments à cordes. Sur le plateau, 
quatre personnalités contrastées se jouent de 
l’univers bourdonnant des insectes, des bruits 
flûtés de la steppe du Grand Nord, ou encore des 
vibrations des fonds sous-marins. Le Cri du lustre 
propose de porter un éclairage décomplexé sur 
ce qu’on appelle la musique contemporaine, en 
ouvrant les façons d’entendre et de ressentir, avec 
simplicité et humour.

Attention, ce concert n’a rien du rituel classique : 
attendez-vous à être surpris, ébouriffés, décoiffés 
même, par la prestation de ces musiciens qui vous 
feront voir d’un autre œil les instruments à cordes 
et les sons parfois insolites qu’ils peuvent produire.
Un quatuor vivant pour faire vibrer les cordes et faire 
sonner les bois. Une découverte à partager en famille !

ASSOCIATION TUTTI - LES FLEURS DE BACH / QUATUOR À CORDESCINÉ-CONCERT

  RDV AVEC VOUS  
› Les amateurs en scène ! 
›  Les impromptus 

artistiques !
>>> P. 29
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Après l’accueil de Verena Velvet lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 2014, la compagnie 
Entre chien et loup présente sa nouvelle création : 
Es-tu là ? Chaussures aux pieds et casques audio 
vissés, partez pour une balade sonore et plastique 
dans les rues de Vigneux-de-Bretagne. Au travers 
d’une fiction ayant comme trame l’identité et la 
transmission, chacun écoute une histoire dont il est 
le héros. Mais que vous soyez parent ou enfant, vous 
ne suivrez pas toujours le même chemin ! 
Entourée de l’auteur Karin Serres et de l’illustra-
trice Clémentine Sourdais, Camille Perreau nous 
propose une fiction haletante et joyeuse. Accueillie 
en résidence à partir de février 2016 pour trois 
périodes de travail, la compagnie Entre chien et 
loup partira à la rencontre des habitants pour créer 
ce nouveau projet : tournages sonores, ateliers 
sérigraphie, rencontres en classe… une véritable 
immersion pour nourrir cette aventure artistique.

ES-TU LÀ ?
 À PARTIR DE 6 ANS 

 GRATUIT 

SAMEDI 21 MAI
DÉPARTS EN CONTINU  
DE 14 H À 17 H

DIMANCHE 22 MAI
DÉPARTS EN CONTINU  
DE 14 H À 17 H
Départ de l’ancienne salle du 
conseil 
Vigneux-de-Bretagne

Durée : 1 h environ

Séances scolaires :  
vendredi 20 mai

www.cie-entrechienetloup.net

Direction artistique : Camille Perreau
Texte : Karin Serres
Illustrations : Clémentine Sourdais
Créateur sonore : François Payrastre 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE
Cie Entre chien et loup | Périodes de résidence : 
du 6 au 13 février, du 19 mars au 30 mars et du 17 mai au 22 mai 2016
Une co-réalisation Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, La Paperie Centre  
National des Arts de la Rue Angers, Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres,  
avec le soutien de la commune de Vigneux-de-Bretagne.

Je t’invite à être là. 
À être ici et là. 
Avec ceux qui t’entourent,  
et avec toi, 
pour ton plaisir.
Avance dans notre histoire  
et choisis la tienne. 
Aiguise ton regard,  
ta perception, 
tout est là selon tes choix. 

CIE ENTRE CHIEN ET LOUP / PARCOURS ARTISTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC
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Au départ, il y a un groupe de spectateurs 
marcheurs, une jeune femme qui mène l’enquête, 
un preneur de sons et un naturaliste, tous le nez 
en l’air, à guetter l’arrivée des bernaches cravant à 
ventre sombre, ces petites oies noires qui viennent 
de Sibérie. 
En suivant leur sillage, on plonge dans la Grande 
Guerre, on remonte l’Histoire du XXe siècle, on relie 
des régions du monde, on rassemble des destins que 
tout sépare. On comprend aussi que le milieu dans 
lequel on vit n’est fait que de mouvements et d’in-
teractions. De traversées de paysages en traversées 
de frontières, l’oreille attentive et l’œil ouvert, le 
feuilleton raconté en quatre épisodes et la parole 
naturaliste nous mettent en marche. 

Une invitation à la marche, à l’observation et au voyage, 
pour nous rappeler que les territoires qui nous habitent 
ne s’arrêtent pas au territoire que nous habitons. 

 À PARTIR DE 10 ANS 

DIM. 5 JUIN
DÉPART À 10 H 30
Base nautique de Mazerolles 
Sucé-sur-Erdre 

Durée : 4 h environ

Parcours à pied  
d’environ 8 kms
Prévoir un pique-nique et des 
chaussures de marche 

Séances scolaires : 
lundi 6 juin de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 30

www.lagrossesituation.fr

Auteur et conteuse : 
Cécile Delhommeau
Créateur sonore : Thierry Lafollie
Animateur nature : Christophe 
Troquereau

BERNACHE
CIE LA GROSSE SITUATION / FEUILLETON THÉÂTRAL SOUS FORME DE RANDONNÉE NATURALISTE
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En complément des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs organisées depuis 
plusieurs années dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse, cette nouvelle saison 
culturelle propose une programmation de spectacles dédiés aux établissements 
scolaires. 

Avec différents temps de rencontres et d’ateliers en classe pour approfondir 
les spectacles, cette proposition globale permet aux élèves de s’inscrire dans 
le Parcours d’Education Artistique et Culturelle inscrit dans les programmes 
scolaires. Une véritable école du spectateur de la maternelle au lycée englobant la 
pratique artistique, l’histoire des arts, la formation des enseignants… Les élèves 
bénéficient ainsi d’une sensibilisation à l’art et à la culture avec un ensemble de 
propositions en proximité de leur établissement.
Différents acteurs du monde de l’enseignement, des arts et de la culture 
travaillent en partenariat autour de cette saison culturelle afin d’assurer la com-
plémentarité des projets et des dispositifs (l’Education Nationale, la Direction 
Diocésaine, Le Grand T, Musique et Danse en Loire-Atlantique…).

Ces projets sont mis en place dès la rentrée de septembre 2015, avec une prise 
en charge financière des actions de sensibilisation et des transports des élèves 
par la Communauté de Communes.

EDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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La Communauté de Communes Erdre & Gesvres met en place des projets 
de médiation culturelle avec les habitants du territoire. 
Partir à la rencontre des artistes, découvrir les spectacles sous un autre 
angle, croiser les pratiques amateurs et les créations professionnelles… 
des rendez-vous sont proposés tout au long de l’année pour favoriser les 
rencontres artistiques hors du quotidien et donner envie de découvrir une 
saison hors… des sentiers battus !

  Les danseurs 
complices ! 
En amont du spectacle 
Les Lecteurs complices, un 
stage de danse de deux 
heures est proposé par 
la compagnie. L’occasion 
de découvrir l’univers 
de David Rolland et 
d’apprendre quelques 
pas du spectacle pour 
participer – aux côtés du 
chorégraphe – à la séance 
du dimanche !

Samedi 14 novembre 2015
de 14 h 30 à 16 h 30 
à l’Espace Plein Ciel à Héric
Stage ouvert aux 12-25 ans, 
gratuit, sur réservation 
(02 28 02 22 52). 
Tenue de danse conseillée
Attention places limitées

  Les ados en jeu !
Stéphane Jaubertie, l’auteur 
de Létée, viendra mener des 
ateliers d’écriture dans les 
établissements scolaires 

ainsi qu’un stage de théâtre 
à destination des services 
jeunesse.

Mercredi 26 novembre 2015 
après-midi

  Bidouillons 
en famille ! 
RDV avec Gregaldur 
et Enora Boëlle pour 
un atelier de création 
d’instruments, jeux 
théâtraux, découvertes en 
tous genres réunissant 
parents et enfants.

Dimanche 17 janvier 2016
de 10 h à 12 h 
à Saint-Mars-du-Désert
Atelier gratuit, sur réservation 
(02 28 02 22 52), places limitées  
et inscription par binôme  
parent-enfant

  Les amateurs 
en scène ! 
La première partie du 
spectacle Le Cri du Lustre 

sera assurée par des élèves 
des écoles de musique du 
territoire : suite à différents 
ateliers avec les musiciens 
de la compagnie, ils 
présenteront un aperçu de 
leur travail basé sur la voix, 
les cris et l’improvisation 
musicale.

Samedi 30 avril 2016 à 20 h 30
Salle Denise Grey  
à Fay-de-Bretagne

  Les impromptus 
artistiques !
Les musiciens du Cri du 
Lustre s’invitent dans tous 
les coins du territoire.  
Ils arpenteront les 
marchés pour faire sonner 
leurs cordes au plus près 
de vos oreilles. 

Rdv sur le marché  
de Sucé-sur-Erdre  
vendredi 29 avril à partir de 18 h 30  
et sur le marché d’Héric samedi 
30 avril 2016 à partir de 10 h 30

RDV AVEC VOUS 
ATELIERS / ACTION CULTURELLE
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CAP NORT SUR ERDRE : 
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION 2015-2016

Bienvenue à Nort-sur-Erdre ! La commune vous invite à vivre une nouvelle saison 
de spectacles à Cap Nort et hors les murs. Placée sous le signe du partage, 
elle propose des rendez-vous tout au long de l’année à destination de tous, 
notamment des familles : 

BILLETTERIE EN MAIRIE  
À PARTIR DU  
5 SEPTEMBRE 2015

Renseignements  
au service Culture  
de Nort-sur-Erdre  
tél. 02 51 12 01 45

Retrouvez le programme 
complet sur  
www.nort-sur-erdre.fr

Nox  Théâtre de l’Anneau | Fantaisie visuelle
Dès 4 ans – samedi 19 décembre 2015 à 18 h et 20 h 30  
tarifs de 5 € à 17 €

[hullu]  Blick Théâtre | Théâtre de faux semblants
Dès 8 ans – jeudi 14 janvier 2016 à 20 h 30 – Tarif unique 5 €

Silence  Night Shop Théâtre | Marionnettes du 3e âge
Dès 10 ans – mardi 9 février 2016, 20 h 30  
et mercredi 10 février 2016 à 15 h – tarif unique 5 €

Kohlhaas  Agora Theater | Théâtre forain
Dès 13 ans – vendredi 18 mars 2016 à 20 h 30 – tarif unique 5 €

Circus incognitus  Jamie Adkins | Cirque acrobatique
Dès 5 ans – vendredi 1er avril 2016 à 20 h 30 – tarifs de 5 € à 17 €

Une aventure  La Boca Abierta | Théâtre physique et musical
Dès 10 ans – lundi 23 et mardi 24 mai 2016 à 20 h 30 – tarifs de 5 € à 17 € 

MENTIONS 
Si le sirocco s’y croît – Cie Eclats 
(Bordeaux)
La compagnie Eclats est soutenue 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication DRAC Aquitaine, le 
Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil 
Départemental de la Gironde et la ville 
de Bordeaux.

AbraKadubrA – Cie Voix Off / Damien 
Bouvet
Coproduction Théâtre Am Stram Gram 
de Genève et la Pleïade à La Riche (47). 
Soutien Service Pessac en Scènes, Conseil 
Régional du Centre. La compagnie Voix 
Off est conventionnée par le Ministère de 
la Culture DRAC Centre. 

Les lecteurs complices – David 
Rolland Chorégraphies
Production : Association Ipso Facto danse
Avec le soutien de L'Intervalle – Noyal-
sur-Vilaine
La compagnie est soutenue par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Pays de la Loire 
(aide à la compagnie chorégraphique), 
le Conseil Régional des Pays de la Loire, 
le Conseil départemental de Loire-
Atlantique et la Ville de Nantes.

Létée – Et compagnie
Coproduction la Maison des Arts de 
Thonon-Evian, le Mail – Scène Culturelle 
de Soissons, l’Espace 1789 de Saint-
Ouen. En coréalisation avec le Théâtre 
Dunois. Avec le soutien de la Direction 
Régionale des Affaire Culturelles d’Île-de-
France - Ministère de la Culture et de la 
Communication.
Avec l’aide Arcadi Île-de-France / 
Dispositif d’accompagnements. Avec 
le soutien du Pôle Culturel d’Ermont, 
du Carré – scène nationale de Château-
Gontier, de l’Espace Périphérique et de 
l’Entreprise – Cie François Cervantes et 
de la Nef – manufacture d’utopies.

Queen Kong – La BaZooka
Production La BaZooKa
Soutiens Chorège – Relais Culturel 
Régional du Pays de Falaise et ADAMI
Accueils en résidence La Forge – Ville 
d’Harfleur, le Forum – Ville de la Falaise, 
Chorège – Relais Culturel Régional du 
Pays de Falaise – Le Siroco – Ville de 
Saint-Romain-de-Colbosc, Le Phare 
– Centre Chorégraphique National du 
Havre Haute-Normandie. La compagnie 
BaZooka remercie le Théâtre des Bains-
Douches du Havre, Compagnie Akté, 
Le Rive Gauche – Scène conventionnée 
pour la danse de Saint-Etienne-du-
Rouvray et Flore Khoury. La BaZooKa est 
conventionnée avec la Ville du Havre, la 
Région Haute-Normandie et le Ministère 
de la Culture et de la Communication 
dans le cadre de l’aide à l’accompagnement 

chorégraphique. Elle reçoit l’aide de 
l’ODIA-Normandie pour Queen Kong.

Moi Canard – Le Joli Collectif
Production : Le joli collectif 
Coproduction : Centre culturel Jacques 
Duhamel, Ville de Vitré - Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres - Centre 
culturel, Liffré - Théâtre de Poche, théâtre 
intercommunautaire de la Bretagne 
romantique et du Val-d’Ille, Hédé/Bazouges 
Avec le soutien de : Festival Marmaille, 
Lillico, Rennes - Communauté de 
communes Au Pays de la Roche aux Fées, 
Retiers - Le Volume, Ville de Vern-sur-
Seiche - Association Nova Villa, Festival 
Méli’Môme, Reims - Festi’Mômes, 
Communauté de communes du Pays de 
Questembert - Festival Mythos, Rennes - 
SACD en Avignon - Remerciements à Très 
Tôt Théâtre, Quimper.
Le joli collectif est soutenu par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication, DRAC de Bretagne 
dans le cadre d’une résidence d’artiste 
en milieu scolaire, le Conseil régional de 
Bretagne, le Conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine, la Communauté de communes 
Bretagne Romantique, la Communauté de 
communes du Val d’Ille et la commune de 
Hédé-Bazouges.

A la renverse – Théâtre du Rivage
Coproduction : Très-Tôt -Théâtre, 
Oara (Office Artistique de la Région 
Aquitaine), CCAS France avec le soutien 
du CCAS Anglet, du pôle ressource 
jeune public Agora Billère, des villes de 
Saint-Pabu, Lacanau, Billère, Anglet et du 
département des Pyrénées-Atlantiques et 
de la Région Aquitaine.
Remerciements au Théâtre National 
de Bordeaux en Aquitaine - TnBA
Producteur délégué : Théâtre du Rivage

Silence – Night Shop Théâtre
Production Night Shop Théâtre - En co 
production avec le Théâtre Jean Arp, 
Scène conventionnée de Clamart et 
le Théâtre de la Roseraie (Bruxelles) - 
Réalisé avec l’aide du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles/Service 
du Théâtre - Ce spectacle a bénéficié 
d’une bourse d’aide à l’écriture de la 
SACD - Avec le soutien du Théâtre La 
Montagne Magique, du Centre Culturel 
de Bertrix, du Centre Culturel Wolubilis, 
de la Fabrique de Théâtre et du Centre 
Communautaire Laïc juif 

Kohlhaas – Agora Theater
Création Agora Theater, le théâtre de 
la Communauté germanophone de 
la Belgique en coproduction avec le 
Théâtre Marabu (Bonn-Allemagne), 
avec le soutien de : Via 2018 Maastricht 
– Kandidaat Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018, du KULTURsekretariat 
NRW, de la ville de Bonn et du Land 
NRW. Création décembre 2011 à St-Vith 

(en allemand) / en août 2012 au Festival 
de Huy (en français)

Le Cri du lustre – Association Tutti
Producteur : Association tutti
Co-Producteurs : Office Artistique Région 
Aquitaine - O.A.R.A., Maison du Parc 
de la Vallée à Luz-St-Sauveur, Mairie 
de Bordeaux, ADAMI, SPEDIDAM, 
DRAC Aquitaine
Soutiens : Opéra National de Bordeaux, 
Communauté de Communes Erdre & 
Gesvres & Espace culturel Cap Nort de 
Nort-sur-Erdre, La Minoterie à Dijon, Le 
Triangle à Huningue - Festival Compli’Cité, 
Festival Petits et Grands, Le Rocher de 
Palmer à Cenon, Théâtre Athénor à St 
Nazaire, Théâtre des 4 saisons à Gradignan, 
Pessac en Scènes, La Belle Saison

Bernache – La Grosse situation
Bernache est un projet initié en 2012 
par trois structures associées : la L.P.O. 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux), 
la SEPANSO (Société pour l’Étude, la 
Protection et l’Aménagement de la Nature 
dans le Sud-ouest) et le Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne, à 
l’occasion de la fête de l’oie bernache pour 
les 100 ans de la LPO. Avec le soutien de 
l’IDDAC agence culturelle de la Gironde. 
Producteur délégué des projets de la Grosse 
Situation : Compagnie la Martingale

CRÉDITS PHOTOS
Escale à Chant-sur-Erdre : F. Hue-Guerlais
Si le Sirroco s’y croit : Pierre Planchenault
Abrakadubra ! : Philippe Cibille 
Les lecteurs complices :- Julie Teyssou
IGEN : Ditte Valente
Les lecteurs complices : Anne Guegan
Létée : Valéry Faidherbe
Queen Kong : Etienne Cuppens 
Moi, canard : Celian Ramis
À la renverse : Xavier Cantat 
Silence : Yves Kerstius
Kohlhaas : Gilles Destexhe
Le Ballon Rouge : Amélie Grosselin
Le Cri du Lustre : Mathieu Gervaise / 
kekeke.fr
Es-tu là ? : Cie Entre chien et Loup
Bernache : Claude Féigné
Hulluh : Arthur Bramao
La Boca Abierta : Ch. Raynaud de Lage

Merci à toutes les personnes 
photographiées : 
Julien et sa famille, le collège Marcelle 
Baron de Héric, l’équipe enseignante 
de l’école Montgolfier et les services 
techniques de Casson, le club de football 
de Treillières, les bassins d’Ardéa, Ronan, 
Mathieu, Arwen, Raphaël, Jocelyn, 
Ossama, Chloé, Nicolas, Françoise, 
Monique, Claude, Julie, Vincent, Salomé, 
Ewen, Emmy, Tom, Nathalie et Lena, …

Merci à Ludovic Bail | www.horstaxes.fr
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TARIF /  
BILLETTERIE

RDV EN ERDRE & GESVRES

TARIF UNIQUE : 5 € par enfant et par adulte

Vous pouvez également acheter vos billets auprès :

La billetterie est accessible sur internet à partir du 1er septembre 2015 :

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Tarification unique de 5 euros par 
élève pour les groupes scolaires, 
avec une entrée exonérée pour les 
accompagnateurs à raison d’un 
pour dix élèves. Prise en charge 
intégrale par Erdre & Gesvres 
des coûts liés aux transports des 
élèves en cars pour les écoles des 
communes d’Erdre & Gesvres.

ACCUEIL DE GROUPES 
(centres de loisirs, petite enfance, 
structures socio-éducatives)
Tarification unique de 5 euros par 
personne, avec une entrée exonérée 
à raison d’un accompagnateur 
pour dix personnes.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET LES GROUPES 
CONSTITUÉS, les réservations 
et achats de billets se font 
exclusivement auprès du service 
culture de la Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres, 
au 02 28 02 22 52

L’ÉQUIPE DE HORS-SAISONORGANISATION

www.hors-saison.fr

DU SERVICE CULTURE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES D’ERDRE & GESVRES
1 rue Marie Curie – PA La Grande Haie  
Grandchamp-des-Fontaines
  ◊ Accueil du mardi au vendredi de 14 h à 17 h
  ◊  Par téléphone * au 02 28 02 22 52,  

aux mêmes jours et horaires
* Les réservations ne sont définitives qu’à réception de 
votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor 
Public, au maximum cinq jours après votre appel

DE L’OFFICE DE TOURISME D’ERDRE  
& GESVRES 
  ◊  Bureau de Nort-sur-Erdre :  

Quai Saint Georges,  
44 390 Nort-sur-Erdre 
T. 02 51 12 60 74

  ◊  Bureau de Sucé-sur-Erdre :  
Quai de Cricklade,  
44 240 Sucé-sur-Erdre 
T. 02 40 77 70 66

La Communauté  
de Communes  
d’Erdre & Gesvres
1 rue Marie Curie  
PA La Grande Haie 
Grandchamp-des-Fontaines
(44 119) 
T. 02 28 02 22 40

billetterie@hors-saison.fr 
www.hors-saison.fr
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