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À l’image de ce canapé en promenade, le programme 
Hors-Saison vous invite à l’itinérance en Erdre & Gesvres, à la 
découverte de spectacles pour toute la famille. Pour partager 
des émotions, provoquer de la réflexion et du débat entre 
petits et grands ! Par sa richesse, sa diversité et son audace, le 
spectacle jeune public se fait de plus en plus l’écho de notre 
monde et de toutes ses tensions, des plus sombres aux plus 
lumineuses.

Dire le monde pour mieux le comprendre… avec des spectacles 
comme Wij/Zij qui évoque la légèreté de l’enfance face à la 
gravité de terribles évènements, Frères qui nous livre une saga 
familiale durant la Guerre d’Espagne ou le Pas de Bême nous 
mettant face aux principes vertigineux de l’objection…

Observer le monde, l’expérimenter, le questionner, c’est aussi 
l’ambition poursuivie par la résidence d’éducation aux médias 
renouvelée tout au long de l’année avec un trio de journa-
listes. Avec le site mediasenerdetgesvres.fr, véritable média de 
proximité, vous retrouverez des paroles, analyses, reportages, 
réalisés avec des habitants, pour exercer son regard critique et 
ouvrir son esprit !

Un grand merci aux jeunes de l’association Las Os de Héric qui 
ont contribué aux visuels de cette troisième édition de Hors-
Saison, et qui nous invitent à vivre cette saison avec curiosité 
et enthousiasme !

L’équipe de Hors-Saison
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 DÈS 7 ANS 

DIM. 17 SEPTEMBRE
À 16 H
Rendez-vous et point de 
départ au Moulin de Foucré 
(ouvert durant la journée)
Notre-Dame-des-Landes

Entrée libre

Durée du spectacle : 40min.

www.theatrecabines.fr

Avec Rémi Lelong

Dans le cadre du parcours 
Landes’Art 2017

Découvrez le Château du Haut-Gesvres à Treillières 
et l’installation artistique « l’Echo du Parc » de 
Tangui Robert, réalisée dans le cadre des aména-
gements de la Vallée du Gesvres. 
Œuvre en trompe-l’œil qui nous livre les entrailles 
du bâti, « l’Echo du Parc » réactive le regard du 
visiteur et écrit une nouvelle histoire pour le 
château. 

Inauguration de l’installation artistique à 11 h avec les 
musiciens cuivrés du Zygos Brass Band.
N’oubliez pas votre pique-nique !

 TOUT-PUBLIC 

SAM. 16 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 11 H 
Parc des Domaines 
du Gesvres
Treillières

Entrée libre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE OUVERTURE DE LA SAISON / SPECTACLE, PATRIMOINE ET LAND ART

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’association Landes’Art et la Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres s’associent pour 
un après-midi festif. Au programme : découverte des 
sentiers de Notre-Dame-des-Landes avec le Théâtre 
Cabines, présentation de la programmation culturelle 
Hors-Saison 2017-2018 et goûter convivial !

LE CABARET MOBILE EAUZONE
Fable théâtrale – Théatre Cabines
Petito Gabare est un drôle de personnage, qui 
promène fiévreusement son « cabaret portatif », à la 
recherche de l’eau devenue rare et précieuse…

HORS-SAISON 2017-2018
Autour d’un goûter ludique, l’équipe de Hors-saison 
présente les événements programmés en Erdre & 
Gesvres tout au long de l’année. Participez, et 
gagnez peut-être des places pour les spectacles !

L’ECHO 
DU PARC

OUVERTURE DE (HORS)SAISON
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Le point de départ de ce spectacle est la prise 
d’otages qui a eu lieu dans une école dans le 
Caucase en 2004. Ici, le drame est raconté par le 
regard d’enfants qui l’ont vécu : un garçon et une 
fille qui nous entraînent, avec une formidable 
énergie, face à la dureté du monde. Ou comment 
les enfants, avec leur sagesse, candeur, autonomie 
et soif de vivre sont à même de faire face à des 
situations extrêmes.

Légèreté et humour sont les armes de ce spectacle 
pour faire face à la gravité des évènements ! 
Époustouflant !

S’accaparer l’espace, l’explorer, le découper, 
l’encercler, le déplacer, le recommencer, le 
chantonner, le scrabouiller, l’entourlouper, le 
barrer, le chiffonner, le suspendre, le faire sonner… 
Gribouillie s’en charge !
Accompagnée de son chariot de papier blanc, 
Gribouillie déambule et déploie une immense page 
blanche qui révèle ses mystères.
À chaque dépliage, armée de son pinceau, 
Gribouillie dépose une trace. 
Alors, NOIR et BLANC se partagent l’espace…

Accueilli au Tout-petit festival en 2012, le spectacle 
Gribouillie fête ses 20 ans !

 DÈS 9 ANS 

SAM. 7 OCTOBRE 
À 20 H 30
L’Escale culture
600 route de la Papinière
Sucé-sur-Erdre

Durée : 1 h 

Représentations scolaires :  
vendredi 6 oct. à 10 h et 14 h

www.bronks.be

Texte et mise en scène : Carly Wijs 
(avec Thomas Vantuycom)
Avec Gytha Parmentier et Roman 
Van Houtven 
Dramaturgie : Mieke Versyp 
Scénographie : Stef Stessel

WIJ/ZIJ 
(NOUS/EUX)

GRIBOUILLIE
CIE LILI DESASTRES / CLOWN EN NOIR & BLANCPRODUCTION BRONKS / THÉÂTRE

 DE 9 MOIS À 4 ANS 

MER. 18 OCT. À 17 H

JEU. 19 OCT. À 9 H 30
Pôle enfance
11 Rue de l'Abbé Bidet
Notre-Dame-des-Landes

VEN. 20 OCT. À 9 H 30 & 11 H

SAM. 21 OCT. À 9 H 30 & 11 H
MAS Diapason
Rue de Treillières
Grandchamp-des-Fontaines

Durée : 35 min.

Représentations scolaires : 
mercredi 18, jeudi 19 
et vendredi 20 octobre

www.lilidesastres.fr

Accoucheuse d’idées et costume : 
Emmanuelle Zanfonato 
Bricolages scénographiés : Flop 
et Francesca Sorgato 
Jeu : Francesca Sorgato
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La Cie des Cailloux Sauvages est accueillie en 
résidence du 6 au 10 novembre pour travailler à la 
création d’un nouveau spectacle.
Dans ce projet, Zaz Rosnet a travaillé sur l’espace 
intime, les perceptions olfactives, les images sonores 
et visuelles, collectant des paroles de petits et 
grands, puisant textes et images dans la littérature 
jeunesse. Sa recherche vient questionner l’univers 
de l’enfant, lorsque celui-ci rêve dans sa solitude : 
une rêverie qui n’est pas une fuite, mais plutôt un 
envol, un élan vers le monde, bras ouverts ! 

Bienvenue dans le monde scintillant de White, où 
tout est blanc, lumineux et éclatant. On n’y entend 
que des chants et gazouillis d’oiseaux qui résonnent 
dans les bois. Sur ce havre de paix veillent deux 
gardiens, Wrinkle et Cotton, dont la tâche est de 
protéger les maisons des oiseaux et de préserver le 
lieu de toute impureté. Mais là-haut, à la cime des 
grands arbres, on dirait que tout n’est pas aussi blanc. 
Des couleurs apparaissent et viennent bouleverser 
– pour le meilleur – ce bel équilibre… 
Lumineuse métaphore de la vie, cette pièce, pleine 
d’humour et de poésie, se savoure blotti sur de petits 
coussins autour d’une estrade en forme d’œuf. 
Accueilli au Tout-petit festival en 2012, le spectacle 
White est une parfaite initiation théâtrale, qui 
entraîne les enfants et leurs parents dans un univers 
visuel féérique !

 DÈS 5 ANS 

Présentation du spectacle 
et rencontre avec la compagnie 

MER. 8 NOVEMBRE
À 16 H
gratuit sur inscription auprès 
de la médiathèque Victor 
Hugo de Grandchamp-des-
Fontaines : 02 49 62 39 70

Salle des Cèdres 
Grandchamp-des-Fontaines

Durée : 45 min.

Représentation scolaire :  
mercredi 8 novembre à 10 h

www.facebook.com/
CaillouxSauvages

 DE 2 À 4 ANS 

DIM. 19 NOVEMBRE
À 10 H 30 ET 16 H 30

LUN. 20 NOVEMBRE 
À 9 H 30

MAR. 21 NOVEMBRE 
À 9 H 30
Complexe Fernand Sastre
Route de Les Touches
Petit-Mars

Durée : 35 min

Représentations scolaires :  
lundi 20 et mardi 21 
novembre à 9 h 30 et 11 h 30

www.catherinewheels.co.uk

Conception et texte : Andy Manley
Mise en scène : Gill Robertson
Avec Sean Hay et Luke Walker

LE SILENCE ATTRAPÉ 
PAR LA MANCHE

WHITE
CATHERINE WHEELS THEATRE COMPANY / THÉÂTRECIE LES CAILLOUX SAUVAGES / RÉSIDENCE THÉÂTRE & OBJETS
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 DÈS 12 ANS 

VEN. 8 DÉCEMBRE 
À 20 H 30
Salle Simone de Beauvoir
Rue Simone de Beauvoir
Treillières 

Durée : 1 h 10

Représentations scolaires :  
jeudi 7 décembre à 10 h et 
14 h 30 et vendredi 8 décembre 
à 14 h 30

www.lesmaladroits.com

Idée originale et jeu : Valentin 
Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Conception et écriture collective : 
Benjamin Ducasse, Eric de Sarria, 
Valentin Pasgrimaud et Arno 
Wögerbauer

CIE LES MALADROITS / THÉÂTRE D’OBJET

FRÈRES

Les Petits Plats dans les Grands est un spectacle par-
ticipatif théâtral improvisé. Dans un décor farfelu 
de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées 
des enfants pour en faire des histoires.
Entrez dans un restaurant pas comme les autres. 
Ici, on monte les idées en neige et on nourrit 
l’imaginaire. À vous de nous dire les ingrédients 
que vous voulez déguster : un zeste de dinosaure, 
une pincée de sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, 
tout est possible. Nos trois cuisiniers espiègles 
prennent toutes vos commandes pour réaliser un 
menu unique et étonnant, qui ne manquera pas 
de piment.

 DÈS 5 ANS 

DIM. 14 JANVIER 
À 15 H
Salle Cassiopée 
Rue Jules Verne
Notre-Dame-des-Landes

Durée : 1 h environ

www.lesbalbuties.fr

Avec Aurélie Bapst, Jérémy 
Sanagheal, Kevin Guéguen

Co-organisé avec le service 
jeunesse de Notre-Dame-des-
Landes

Le spectacle s’inscrit dans un 
cycle de sensibilisation au théâtre 
d’improvisation pour les élèves de 
CM de la commune et les services 
jeunesse d’Erdre & Gesvres.

Goûter offert

LES PETITS 
PLATS DANS 
LES GRANDS

CIE LES BALBUTIÉS & LIVE COMEDY / THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent 
leur village pour Barcelone avec l’espoir d’un monde 
meilleur.
Deux frères nous racontent le parcours de leur 
grand-père dans l’Espagne en guerre, du coup 
d’État de Franco à l’exil vers la France. Une histoire 
racontée à travers leurs souvenirs de petit-fils, qu’ils 
veulent à leur tour transmettre, pour ne pas oublier.
Du sucre et du café pour parler de la Guerre 
d’Espagne, la cuisine comme terrain de jeux, les 
objets du quotidien comme protagonistes, la table 
à manger devenant l’échiquier de notre histoire 
commune. Points de vue, idéologies et mémoire se 
mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux. 
Le café, on l’aime avec ou sans sucre, Frères est 
l’histoire amère de ceux qui gardent le goût de la 
jeunesse et des utopies.
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Victor a onze ans. Depuis son entrée en sixième 
rien ne va plus. Quand il se regarde dans la glace, 
il n’aime pas ses oreilles décollées et ses cheveux 
de plus en plus frisés. Les jeux du collège ne l’in-
téressent pas. D’ailleurs, les grands ne jouent plus, 
ils parlent ! Parfois, ils le regardent en ricanant, 
et ça l’énerve Victor ! Ce matin-là, il se réveille la 
gorge serrée. Alors, pour se donner du courage et 
affronter sa journée, il pense à Violette…
Après Chübichaï et Não Não, accueillis lors de 
précédentes éditions du Tout-petit festival, la Cie 
du Vent des Forges présente sa nouvelle création, 
en interrogeant le délicat passage entre l’enfance et 
l’adolescence. Comme une allusion à notre propre 
capacité à nous transformer, les marionnettes 
d’argile crue se font et se défont sur la scène, pour 
nous raconter les prémices d’une métamorphose du 
corps et de l’identité.

 DÈS 8 ANS 

MER. 24 JANVIER 
À 14 H 30
Salle des Bruyères
Rue Anne de Bretagne
Héric

Durée : 1 h

Représentations scolaires :  
mercredi 24, jeudi 25 et 
vendredi 26 janvier

www.leventdesforges.fr

Création, jeu : Odile L’Hermitte 
et Marie Tuffin
Scénographie : Marie Tuffin et 
Patrick Vindimian

Spectacle accueilli 
dans le cadre du 
dispositif Passerelle 
Théâtre avec Le Grand T

BRUT
CIE LE VENT DES FORGES / THÉÂTRE D’ARGILE MANIPULÉE

Nouveaux élèves d'une école primaire, rejetés par 
les autres, Martin et Simon se lient d’amitié et 
deviennent vite inséparables. Un jour, Martin se 
distingue au football et devient le plus populaire 
de la classe, tandis que Simon se voit affublé du 
sobriquet de « Simon la Gadouille » après être 
tombé dans la boue... Même Martin se range à 
l'avis des autres et finit par lui tourner le dos. Les 
deux garçons grandissent, s’éloignent et s’oublient. 
Jusqu’à ce qu’un soir, la voiture de Martin s’arrête 
à un feu rouge et qu’il remarque quelque chose. 
Alors il se souvient...
Tendre et cruel, Simon la Gadouille retrace l’histoire 
de deux copains d’école qui s’étaient juré de rester 
liés pour toujours. Une pièce poétique et touchante 
sur le courage et l’amitié.

 DÈS 8 ANS 

VEN. 16 FÉVRIER 
À 20 H 30
Salle polyvalente
Rue du Mont Juillet
Les Touches

Durée : 50 min.

Représentations scolaires :  
jeudi 15 et vendredi 16 février 

www.theatre-des-lucioles.net

D’après le texte de Rob Evans 
(L’Arche Editeur)
Mise en scène : Philippe Marteau
Avec : Catherine Riaux et Philippe 
Marteau

SIMON 
LA GADOUILLE

THÉÂTRE DES LUCIOLES / THÉÂTRE



Muni d’un saxophone baryton, de quelques 
comptines simples et d’une folle énergie communi-
cative, Ronan Le Gouriérec fait danser !
Au centre des danseurs, Ronan joue et improvise 
un répertoire original qui s’appuie sur une histoire 
illustrée par Philippe Chasseloup : celle de Fanch 
Moussara, un blaireau un peu narcoleptique, que 
les participants accompagnent avec des danses liées 
aux événements de l’histoire. Ainsi les danseurs 
en herbe se retrouvent propulsés dans un Galop 
nantais pour accompagner la famille Moussara 
dans la forêt ou dansent un Rond de Saint-Vincent 
comme l'ours Norbert… 
Une expérience ludique et interactive, entre 
musique, danse et histoire où les enfants mènent 
leurs parents « par le bout du noz ».

 DÈS 6 ANS 

MER. 21 MARS 
À 14 H 30
Salle des Bruyères
Rue Anne de Bretagne
Héric

Durée : 1 h

Représentations scolaires les 20, 
21, 22 et 23 mars en alternance 
avec Musique et Danse en Loire-
Atlantique

collectifalenvers.wordpress.com

Musique et racontage : Ronan Le Gouriérec
Histoire originale : Philippe Chasseloup, 
Youenn Guillard et Ronan Le Gouriérec
Mise en scène, dessins : Philippe 
Chasseloup
Regard extérieur : Youenn Guillard

PAR LE BOUT 
DU NOZ

COLLECTIF À L’ENVERS / FEST NOZ JEUNE PUBLIC

14
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« Je peux dire Oui, mais je sais dire NON »

Aujourd’hui, la littérature jeunesse s’engage, 
interroge et favorise l’éveil et le débat auprès des 
enfants et des jeunes. À travers le livre, l’enfant 
apprend à penser par lui-même, à analyser et à 
gérer ses émotions, il se construit en tant qu’être 
citoyen au cœur du monde, en empathie avec 
les autres. Tout au long du week-end, le salon va 
éveiller la curiosité et interroger la place de l’enfant 
dans la société. Lors de cette 14e édition, le public 
est invité à débattre, échanger et s’affirmer ! 
Petits et grands curieux pourront découvrir la 
diversité et la richesse de la production jeunesse, 
s’immerger dans des univers d’auteurs et d’artistes 
pour explorer, imaginer et expérimenter. Avec une 
quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs, la présence des 
éditions La Ville brûle et Thierry Magnier, le Glob 
Theâtre et ses histoires T’es qui toi, le Salon promet 
de belles réjouissances. 

Se faire dédicacer un livre, flâner dans les rayons de la 
librairie éphémère, visiter une exposition, participer 
à un atelier d’illustration avec un auteur… les pro-
positions diverses et multiples s’adressent à tous les 
publics. Des espaces de tranquillité sont également 
à disposition pour lire, se rafraîchir, discuter ou 
écouter des histoires dans le Boudoir des rencontres, 
le Cocon de lecture ou encore pour les plus jeunes 
dans l’espace Bébé bouquine.
Et pour patienter avant le mois d’avril, nous vous 
dévoilons en avant-première, les noms de quelques 
auteurs ou illustrateurs que vous aurez le plaisir de 
rencontrer : Julia Billet, Claire Cantais, Carole Chaix, 
Etienne Lécroart, Marc Majewski, Mathis, Matthieu 
Maudet, Gilles Rapaport, Cécile Roumiguière, 
Florence Thinard… et bien d’autres encore !

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. 

7 & 8 AVRIL
Site de la Papinière | Sucé-sur-Erdre

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE

k Retour sur la résidence de Carole Chaix
Carole Chaix était en résidence sur le territoire durant deux 
mois en 2015. Pendant son séjour, elle s’est déplacée sur son 
vélo triporteur bleu pour découvrir le territoire et saisir, sur 
ses carnets, des visages, des lieux, des instants de vie et en faire 
une matière dessinée afin de nourrir un roman graphique 
né de sa complicité avec l’auteure Cécile Roumiguière. 
Quelques années se sont écoulées, Carole et Cécile reviennent 
sur le salon pour présenter leur création à travers des lectures 
dessinées, des fresques collectives, des expositions, des portraits 
chaises… et encore de nombreuses surprises !
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 DÈS 14 ANS 

SAM. 14 AVRIL 
À 20 H 30
Salle Simone de Beauvoir
Rue Simone de Beauvoir
Treillières

Durée : 1 h

www.theatredeplie.fr

Ecriture collective 
Mise en scène, écriture : Adrien 
Béal
Collaboration : Fanny Descazeaux
Jeu, écriture : Olivier Constant, 
Charlotte Corman et Etienne Parc
Jeu, écriture à la création : Pierric 
Plathier

CIE THÉÂTRE DÉPLIÉ / THÉÂTRE

Que se passe-t-il quand l’un d’entre nous ne joue pas 
le jeu, sans que ni lui, ni nous, ne puissions donner 
d’explication à ce refus ? Cette question pourrait être 
posée partout où il y a un groupe, une société. Ici, 
la société est un lycée, et Bême, l’objecteur, est un 
adolescent adapté, aimé, intégré à son environne-
ment. C'est seulement lors des devoirs sur table qu'il 
n'écrit pas, on ne sait pas pourquoi. 
Le spectacle se joue autour d'une aire de jeu 
vide, où trois acteurs portent toutes les paroles : 
celles des parents, de la petite amie, du proviseur, 
et de Bême, l’élève en question. Ils jouent les 
conflits et explorent les vertiges provoqués par la 
feuille laissée vide. Dans ce dispositif, acteurs et 
spectateurs sont si proches les uns des autres qu'on 
pourrait les confondre. Le geste de Bême, son pas, 
nous attire autant qu'il nous fait peur. 

LE PAS DE BÊME



2120

À l’Envers de l’Endroit est un duo dansé, une 
proposition à vivre l’école autrement, destinée 
aux enfants et à leurs parents. Céline Kerrec et 
Laure Terrier organisent leur partition selon les 
espaces existants (couloirs, classes, cour, cantine) 
et l’écriture chorégraphique invite les spectateurs à 
observer et écouter avec attention chacun des lieux. 
La danse et les textes s’en inspirent, les décalent et 
les poétisent, joyeusement et généreusement.
À l’Envers de l’Endroit est un temps où parents, 
enfants et enseignants partagent leurs perceptions 
de l’espace, y vivent de nouvelles émotions et peuvent 
les partager. Une façon de se réapproprier l’école !

 DÈS 6 ANS 

SAM. 26 MAI 
À 10 H 30 ET 14 H
Ecole Montgolfier
141 Route de Nort-sur-Erdre
Casson

Durée : 1 h

www.jeannesimone.com

Écriture & chorégraphie : Laure Terrier
Avec : Laure Terrier et Céline Kerrec
Soutien à l’écriture 
chorégraphique : Céline Kerrec
Soutien à l’écriture textuelle : 
Cécile Delhommeau

À L’ENVERS 
DE L’ENDROIT

CIE JEANNE SIMONE / DANSE

La proposition s’inscrit dans un parcours 
global pour les élèves : durant 4 jours, 
la Cie Jeanne Simone s’est installée 
dans l’école : environ 150 élèvent auront 
découvert le spectacle Gommette au 
sein même de leur classe et bénéficié 
de 4 h d’ateliers avec les danseuses. 
L’occasion de redécouvrir son école 
sous un autre angle avant d’y accueillir 
parents, familles, amis le samedi !

La jeunesse ne se vit pas… elle se danse. (Anonyme)
Pendant huit jours, Hors-saison met la danse à 
l’honneur !
Parcours chorégraphié dans une école, spectacle par-
ticipatif, entremêlement de la musique, de la danse et 
du théâtre, performances dansées en médiathèques… 
Fêtons la danse sous toutes ses formes !

DU 22 AU 29 MAI
Nort-sur-Erdre, Casson, 
Saint-Mars-du-Désert

Alors, dansez 
maintenant !

24 et 25 mai à 20h30
Bounce par la Cie Arcosm 
à Cap Nort à Nort-sur-Erdre 
(scolaires et tout-public)

Du 22 au 26 mai
Parcours chorégraphique 
Gommette par la Cie Jeanne 
Simone, dans l’école 
Montgolfier à Casson

26 mai à 10h30 et 14h
À l’envers de l’Endroit par la 
Cie Jeanne Simone, à l’école 
Montgolfier (tout public)

Du 27 au 29 mai
Le Bal à Boby par la Cie NGC25 
à l’espace Malraux à Saint-
Mars-du-Désert (scolaires 
et tout-public)

27 mai à 16h
Le Bal à Boby spécial fête des 
Mères : séance familiale suivie 
d’un goûter !

TEMPS FORT 
DANSE
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Un quatuor insolite entre en scène : deux musiciens 
et deux danseurs que leurs gestes maladroits et 
leur gaucherie placent d’emblée à l’enseigne du 
burlesque. Rien ne marche comme prévu. Ils se 
confrontent à un obstacle, symbolisé par un caisson 
de percussion géant contre lequel ils s’écrasent ou 
s’époumonent avant d’en faire un allié et de le gravir 
ensemble. L’humour et l’énergie qui se dégagent de 
Bounce ! (rebond en anglais) expriment l’inventivité 
nécessaire pour surmonter les épreuves. Flops et 
petits ratés de l’existence sont autant d’occasions de 
se réinventer, d’imaginer un chemin différent pour 
contourner les obstacles et finalement les franchir. 
Danseurs et musiciens mêlent leurs langages 
et leurs talents dans un vivifiant hymne à la vie. 
Bounce ! Bondissez ! Rebondissez !

 DÈS 7 ANS 

JEU. 24 MAI 
À 20 H 30

VEN. 25 MAI 
À 20 H 30
Cap Nort, Route de Héric
Nort-sur-Erdre

Durée : 55 min.

Représentations scolaires :  
vendredi 25 mai à 10 h

compagniearcosm.fr

Conception et mise en scène : 
Thomas Guerry et Camille Rocailleux 
Musiciens : Quelen Lamouroux 
et Sylvain Robine
Danseurs : Cloé Vaurillon ou Thalia 
Ziliotis et Jérémy Martinez

BOUNCE !
CIE ARCOSM / DANSE-MUSIQUE

Le Bal à Boby est un délire chorégraphique 
librement inspiré de l’univers musical de Boby 
Lapointe. Ce spectacle interactif ne manque pas de 
surprises déjantées. Autour d’une piste de danse 
improvisée, les danseurs invitent les spectateurs 
à découvrir l’univers du chanteur en les conviant 
à participer au Bal à Boby. Installés en cercle par 
terre, les participants plongent dans la création 
gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous 
le contrôle du chorégraphe.
Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explore 
son potentiel imaginatif. Résolument convivial !

Les spectateurs sont assis au sol, autour du dispositif, et 
sont amenés à se déplacer durant la représentation. Des 
bancs sont disponibles pour les personnes à mobilité 
réduite.

 DÈS 7 ANS 

DIM. 27 MAI 
À 17 H
Espace Malraux
Place André Malraux
Saint-Mars-du-Désert

Représentations scolaires :  
lundi 28 mai à 10 h et 14 h 
(séances du 29 mai organisées 
par Musique et Danse en 
Loire-Atlantique)

ngc25.com/fr

Chorégraphie : Hervé Maigret 
Assistant chorégraphique : 
Stéphane Bourgeois
Interprètes : Hervé Maigret, 
Pedro Hurtado-Gómez et Nathalie 
Licastro ou Julie Cloarec-Michaud
Sur des chansons de Boby Lapointe

CIE NGC 25 / DANSE PARTICIPATIVE

LE BAL À BOBY

Pour la fête des mères, 
invite ta maman au Bal à Boby 
(et toute ta famille !).
Goûter offert !
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À Notre-Dame-des-Landes, l’association Landes’art a repris du service ! 
Pour cette édition 2017, l’art s’expose sur le thème « lieu de vie, habitat, 
maison ». Jusqu’au 1er octobre, suivez les chemins, traversez les champs et 
enthousiasmez-vous devant les œuvres de land art exposées dans tous les 
recoins de la commune. 
L’association a pour objectif de favoriser l’art en milieu rural et particulière-
ment le land art en proposant un parcours-exposition tous les ans.

Pour l’édition 2018, les élèves d’Erdre & Gesvres sont invités à présenter une 
œuvre sur le parcours. Accompagnés par l’artiste plasticienne Gwénaëlle Hugot, 
les élèves s’investiront de la collecte de matériaux naturels à la création d’une 
œuvre. À coup sûr, les propositions rivaliseront d’originalité et de trouvailles ! 
À découvrir de juin à septembre 2018.

Cette année, les ateliers dans les écoles et les transports sont pris en charge par Erdre 
& Gesvres avec pour objectif de sensibiliser les enfants aux arts visuels contemporains.

RÉSIDENCE D’ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS

ASSOCIATION LANDES’ART / 
EXPO-RANDONNÉE
ART EN PLEIN AIR  
À NOTRE-DAME-DES-LANDESLes résidences permettent d’accompagner la création contemporaine, favorisent 

la rencontre des habitants avec les arts et la culture et créent du lien social. 
Accueillir en résidence des artistes, des créateurs, des auteurs est un des axes 
prioritaires du Projet Culturel de Territoire.
En 2016-2017, le collectif bellavieza était accueilli en résidence pour un travail 
photographique qui a donné lieu à l’exposition « Périurbain, dis-moi qui tu 
es ! » à Petit-Mars.
Parallèlement, trois journalistes étaient accueillis dans le cadre d’un projet 
expérimental d’éducation aux médias porté par la DRAC des Pays de la Loire.

RÉSIDENCE DE JOURNALISTES 2017-2018 
Convaincus que la connaissance des médias, le développement de l’esprit 
critique et l’éducation à la citoyenneté sont des enjeux cruciaux, particulière-
ment à l’heure du numérique, la Communauté de Communes Erdre & Gesvres 
a choisi de poursuivre ses actions avec les journalistes Mathilde Chevré, 
Thibault Dumas et David Prochasson.
Différents projets seront menés avec des classes ULIS, des clubs éco citoyens 
de collèges, des lycéens… Une formation sera aussi proposée aux enseignants.
Suivez également les projets organisés par les bibliothèques, les services 
jeunesse et tous les autres partenaires de la résidence : des actions à découvrir 
et à vivre tout au long de l’année, à tous les âges.

kwww.mediasenerdretgesvres.fr
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ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

> POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Erdre & Gesvres confirme son investissement dans le Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle des élèves du territoire en proposant des actions culturelles 
tout au long de l’année : ateliers, rencontres, spectacles… autant de projets qui 
favorisent la réussite et l’épanouissement des élèves de la maternelle au lycée. 
La Communauté de Communes prend en charge les actions de sensibilisa-
tion ainsi que les transports vers les spectacles. Cette année, ce sont plus de 
120 classes qui découvriront un spectacle, environ 90 qui participeront au Salon 
du livre jeunesse et une quinzaine qui s’initieront au land art. Toutes les écoles 
bénéficient aussi d’interventions en musique, danse ou théâtre.
Pour construire ces projets éducatifs, des partenariats sont tissés avec l’Education 
Nationale, le Rectorat, la Direction Diocésaine, la DRAC, Le Grand T, Musique 
et Danse en Loire-Atlantique et de nombreux partenaires locaux.

> POUR LES STRUCTURES ÉDUCATIVES ET SOCIALES
Erdre & Gesvres collabore avec les services jeunesse, les ALSH et les structures 
petite-enfance pour imaginer ensemble des ateliers ou rencontres avec des 
artistes. La culture s’inscrit ainsi au cœur des activités des jeunes, en collabo-
ration étroite avec les animateurs.
A noter, cette saison, les jeunes héricois de l’association Las Os se sont prêtés 
au jeu des photos et apparaissent dans la plaquette de Hors-saison !

En début d’année, la saison est présentée aux partenaires sociaux avec qui des 
actions se tissent : CCAS, maisons de retraite, instituts spécialisés…la culture 
en Erdre & Gesvres est réellement partout et pour tous !

> AVEC LES BIBLIOTHÈQUES…
Erdre & Gesvres accompagne les bibliothèques dans la mise en place de 
certaines animations : prix de lecteurs, expositions durant le Salon du livre 
jeunesse, formations collectives…
N’hésitez pas à vous abonner et découvrez les nouvelles structures. Dernière 
en date : la médiathèque Victor Hugo à Grandchamp-des-Fontaines, sur le 
thème de l’Europe.

Le Prix des lecteurs en Erdre
Organisé en partenariat par les bibliothèques de Casson, Fay-de-Bretagne, 
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 d’auteurs ayant marqué les esprits des biblio-
thécaires. Ce prix est l’occasion d’échanger lors de temps conviviaux organisés 
dans les bibliothèques toute l’année.

Retrouvez toute l’actualité de votre bibliothèque ainsi que le catalogue  
en ligne en vous connectant sur www.bibliotheques.cceg.fr

Des spectacles sont proposés 
uniquement en séances scolaires :

À 2 PAS 2 LA PORTE 
COLLECTIF LABEL BRUT
les mardi 19 et mercredi 20 décembre à Cap Nort
Une pièce sur la peur de grandir, 
accompagnée d’ateliers philo pour les élèves 
de cycle 3.
Dans le cadre du dispositif Passerelle Théâtre 
avec Le Grand T

L’INSTINCT DU DÉSÉQUILIBRE 
DE LA CIE IETO 
le mardi 23 janvier à Cap Nort
Un spectacle de cirque où trois acrobates-voltigeurs 
défient les lois de l’équilibre du haut de simples 
planches de bois. Une ode à l’humanité cocasse, 
bancale et glorieuse !
Trois classes découvriront ce spectacle en soirée et vivront 
un atelier cirque, en partenariat avec Le Grand T
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CAP NORT SUR ERDRE 
DÉCOUVREZ LA SAISON 2017-2018

PRÉSENTATION 
DE SAISON 
LE 15 SEPTEMBRE 2017 
À 19 H À CAP NORT

BILLETTERIE 
EN MAIRIE  
À PARTIR DU  
16 SEPTEMBRE 2017

Infos & résas 
au service Culture  
de Nort-sur-Erdre  
tél. 02 51 12 01 45
billetterie.capnort@nort-
sur-erdre.fr

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

Rejoignez-nous sur 
facebook/CapNort

LE 30 SEPTEMBRE 2017
À 20H30 À L'ESCALE CULTURE

BILLETTERIE 
EN MAIRIE ET EN LIGNE 
À PARTIR DU  
19 SEPTEMBRE 2017

Contact : escaleculture 
@suce-sur-erdre.fr

www.escaleculture. 
suce-sur-erdre.fr

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

Inaugurée en avril 2017, l’Escale culture, nouvel 
équipement sucéen, intègre une salle de spectacles 
de près de deux-cents places et l’école de musique 
associative.
La première saison de l’Escale culture se veut 
éclectique (théâtre, musique, danse, cirque, jeune 
public), de qualité et conviviale, pour le plaisir et la 
découverte du plus grand nombre.
Rendez-vous samedi 30 septembre pour la présenta-
tion de la saison, suivie d’un concert de l’ensemble 
symphonique Orchestrale (répertoire classique et 
musiques de films).

Au dancing des 
gens heureux  
PaQ’la Lune | Bal
Dès 4 ans | sam. 23/12/17 
Tarifs de 5 € à 18 €

L’instinct du 
déséquilibre  
Cie Iéto | Cirque
Dès 5 ans | mar. 23/01/18 
Tarifs de 5 € à 18 €

Comme souffler 
dans un violoncelle 
E. Martinerie & F.  Robin
Récit musical
Dès 7 ans | ven. 9/02/18 
Tarifs de 5 € à 18 €

Le ballon rouge 
L. Sheriff, S. Louvain 
et F. Ripoche | Ciné-
concert
Dès 5 ans | ven. 16/03/18 
Tarifs de 5 € à 18 €

Les Virtuoses  
J. & M.s Cadez | 
Musique, magie, humour
Dès 5 ans | ven. 20/04/18 
Tarifs de 5 € à 18 €

L’ombre au 
piano + Krafff
Cie 14 :20 + Théâtre 
de Romette | Ombres 
chinoises + théâtre de 
marionnettes
Dès 5 ans | sam.12/05/18 
Tarifs de 5 € à 18 €

Entre le Zist et le Geste
Cie Le cirque content pour peu
Dès 5 ans / samedi 17 février à 20h30
Tarifs de 5 à 13 €

Poucette
Cie Digital Samovar
Dès 4 ans / mercredi 25 avril à 15h30
Tarif : 5 €

L’ESCALE CULTURE
PREMIÈRE SAISON À SUCÉ-SUR-ERDRE

DEUX RENDEZ-VOUS FAMILIAUX :
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MENTIONS

Cabaret EauZone 
Production Théâtre Cabines

Wij/Zij
Lumière : Thomas Clause / Son : Peter 
Brughmans / Production Bronks Theater 
(Be).

Gribouillie 
Production Lili Désastres

Le silence attrapé par la manche
Spectacle coproduit par l'IDDAC – Institut 
Départemental de Développement 
Artistique et Culturel –Agence 
Culturelle de la Gironde, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque , l’Agora à 
Billère, la CdC Erdre & Gesvres. Avec le 
soutien de l’OARA – Nouvelle Aquitaine 
et du Chantier Théâtre, du Centre Simone 
Signoret à Canéjan et ville de Pessac 

White
Production Catherine Wheels Theatre 
Company / Bee George, régie | Shona 
Reppe, scénographie, costumes | Danny 
Krass, musique | Paul Fitzpatrick, 
production | Louise Gilmour Wills, 
direction de projets | Craig Fleming, 
direction de production | Anna 
Derricourt, coordination de tournée

Frères
Production Compagnie les Maladroits / 
Coproduction : Tu-Nantes (44) / Soutiens : 
Région Pays-de-la-Loire, Département 
Loire-Atlantique, ville de Nantes.

Brut
Coproductions : Centre Athéna, Festival 
Méliscènes–Auray (56) / Espace Jean 
Vilar–Ifs (14) / Centre Culturel–Liffré 
(35) / Mil Tamm, Projet culturel du 
Pays de Pontivy (56) / La Paillette MJC 
Théâtre–Rennes (35) / Soutiens : Centre 
culturel Mosaïque–Collinée (22) Carré 
Amelot–La Rochelle (17) Espace culturel 
V.Hugo–Ploufragan (22) La Ville Robert–
Pordic (22) Festival Marmaille - Rennes 
(35) Le Dôme–Saint Avé (56) / Aide à 
la production dramatique, Ministère 
de la culture et de la communication. 
La Compagnie le Vent des Forges est 
subventionnée par la CdC du Val d’Ille 
(35), Département d’Ille et Vilaine, 
Région Bretagne

Simon la Gadouille
Lumière : Ronan Cabon / Dessin : 
Zanzim / Titre original : The Ballad of 
Pondlife McGurk / Production : Théâtre 

des Lucioles / Coproductions : Maison 
du Théâtre de Brest, Très tôt Théâtre 
scène conventionnée jeunes publics de 
Quimper, Théâtre de Poche de Hédé-
Bazouges / Avec le soutien de la DRAC 
Bretagne

Par le Bout du Noz
Producteur : Collectif à l’Envers ; 
Saint-Nazaire (44) / Co-producteurs : Le 
Forum – Nivillac (56), Musique et Danse 
en Loire-Atlantique. Accueilli en résidence 
au Théâtre, scène nationale de Saint-
Nazaire (44). Avec le soutien de la DRAC 
Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, 
Département de Loire-Atlantique, ville de 
Saint-Nazaire et de la Spedidam.

Le Pas de Bême
Création en mai 2014 au Théâtre de 
Vanves - scène conventionnée pour la 
danse et en juin 2014 à La Loge (Paris 11e). 
Avec le soutien de Lilas en scène, 
l’Echangeur de Bagnolet, La Colline-
théâtre national, l’Atelier du Plateau. 
Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France

Gommette
Production JEANNE SIMONE / En co-
production avec l’OARA, Office Artistique 
de la Région Aquitaine
Accueilli en résidence par la Ville de 
Pessac (33) / Administration de la 
production : Marilyne Peter

Bounce 
Production : Compagnie Arcosm
Coproduction : Le Théâtre du Vellein, 
Villefontaine - Capi l’Agglo, Le 
Dôme Théâtre, Scène conventionnée 
d’Albertville, le Théâtre de Vénissieux, 
la ville de Cournon d’Auvergne. Avec 
le soutien de la DRAC Rhône-Alpes, la 
Région Rhône-Alpes, la ville de Lyon, la 
SPEDIDAM et l’ADAMI.

Le Bal à Boby : 
Coproduction Piano’cktail de Bouguenais, 
la salle Europe de Colmar, le Kiosque de 
Mayenne, le Pays de Pontivy, le Carroi de 
la Flèche / Soutiens : ville de Nantes et 
Vertou, Département de Loire-Atlantique, 
Région des Pays de Loire

A 2 pas 2 la porte 
PRODUCTION Label Brut / Coproduction 
Le Carré, Scène nationale du Pays de 
Château-Gontier / Réseau des scènes 
jeune public de la Sarthe, Le Grand T - 
Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, le 
Théâtre des 3 Chênes, Saison culturelle 
du Pays de Loiron, Très Tôt Théâtre, Scène 
conventionnée jeunes publics à Quimper

L’Instinct du déséquilibre
Production: Iéto / 
Coproducteurs : Archaos, Pôle Cirque 
Méditerranée Marseille, Carré Magique 
Lannion Trégor, Pôle national des arts 
du cirque en Bretagne Lannion, Parc de 
la Villette Paris, Festival Perplx-Marke-
Kortrijk, La Passerelle Scène nationale de 
Gap et des Alpes du Sud,  Pronomade(s) 
en Haute Garonne Encausse les Thermes. 
Avec le soutien du Teatro de Messina 
Sicile, du Ministère de la Culture et de la 
communication – DGCA, de la Région 
Midi Pyrénées, de l’Adami, DRAC 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

CRÉDITS PHOTOS
Ouverture de saison : Land art : DR / 
Cabaret EauZone : Émilie Micou
Wij/Zij : FKPH
Gribouillie : Jef Rabillon / Flop
Le silence attrapé par la manche : Zaz 
Rosnet
White : Douglas McBride
Frères : Damien Bossis
Les petits plats dans les grands : Aurélie Bapst
Brut : Virginie Meigné
Simon la Gadouille : Nicolas Renard
Par le Bout du Noz : Eric Legret
Le Pas de Bême : Martin Colombet
Gommette : Cyrielle Bloy
Bounce : gaelic.fr
Land art : Gwénaëlle Hugot
Le Bal à Boby : Ernest S. Mandap
A 2 pas 2 la porte : Pierre Grosbois
L’Instinct du déséquilibre : Milan Szypura
Cap Nort : Fabrice Guéno/ Milan 
Szypura / Phil Journé / Richard Dumas / 
Harry Fayt / DR / Vincent Jolfre

REMERCIEMENTS 
Merci à toutes les personnes 
photographiées, aux artistes, aux 
techniciens intermittents et à tous les 
partenaires de Hors-saison.
La saison culturelle, le Salon du livre et 
les actions d’éducation artistique reçoivent 
le soutien du Conseil départemental de 
Loire-Atlantique et de la DRAC des Pays 
de la Loire dans le cadre du Projet Culturel 
de Territoire d’Erdre & Gesvres.
Les projets sont menés en partenariat avec 
les 12 communes du territoire, l’Espace 
culturel Cap Nort, l’Escale culture, 
le cinéma le Gén‘éric, les Offices de 
Tourisme d’Erdre & Gesvres, l’inspection 
Académique et la Direction diocésaine.
La Communauté de Communes d’Erdre 
& Gesvres est membre du RIPLA (Réseau 
d’Information des Programmateurs des 
Loire-Atlantique) initié par Le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique.
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Licence d’entrepreneur 
de spectacles 
2-1078421 / 3-1078422

RN 137
vers Rennes

Orvault

NANTES

A 11
vers  
Angers/Paris

Petit-Mars

Les Touches

CassonNotre-Dame
des-Landes

Fay-de-Bretagne

Saint-Mars
du-Désert

RN 165
vers  
Saint-Nazaire

Héric

Treillières

Carquefou

 Vigneux
de-Bretagne

Grandchamp
des-Fontaines

La Chapelle
sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Sucé 
sur-Erdre

TARIF /  
BILLETTERIE

RDV EN ERDRE & GESVRES

Vous pouvez également acheter vos billets auprès :

La billetterie est accessible sur internet à partir du 1er septembre 2017 :

POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES GROUPES 
CONSTITUÉS, tarification unique de 5 euros, entrée gratuite pour les accompagnateurs
à raison de 1 pour 10 spectateurs. Réservations auprès du service culture de la Communauté 
de Communes 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  
44 119 Grandchamp-des-Fontaines
  ◊ Accueil tous les après-midi de 14 h à 17 h
  ◊  Par téléphone * au 02 28 02 22 52,  

aux mêmes 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

Suivez notre actualité !

Avec le soutien du Conseil départemental de Loire-Atlantique 
et de la DRAC des Pays de la Loire, dans le cadre du Projet 
Culturel de Territoire d’Erdre & Gesvres

TARIF UNIQUE : 5 € par enfant et par adulte

HORS SAISON
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Communauté de Communes Erdre & Gesvres
1 rue Marie Curie – P.A. La Grande Haie, 44 119 Grandchamp-des-Fontaines
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