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Sortir, passer du temps en famille, faire de
nouvelles rencontres, rire de tout et de rien, pleurer
devant les choses simples… Autant de petites et
grandes émotions qui nous ont terriblement
manqué pendant deux mois.
En cette rentrée 2020, nous ne souhaitons qu’une
chose : vivre et nous retrouver ! Autour d’un verre
ou autour d’un concert, sous un arbre ou sous un
chapiteau, dans un théâtre ou dans un EHPAD
partout nous voulons partager des émotions, les
vivre à plusieurs, les savourer.
Jamais l’imaginaire ne nous a autant servi pour
« tenir le coup ». Alors nous vous proposons de
le nourrir de nouvelles histoires avec les artistes
de la sixième saison culturelle intercommunale
Hors-saison.
Plus que jamais nous souhaitons promouvoir les
arts et les artistes essentiels à notre bonne santé
culturelle.
Ensemble, partageons ces instants précieux !
L’équipe de Hors-Saison

GROUPE ARTISTIQUE ALICE

OUVERTURE DE LA SAISON / SEMAINE DE LA MOBILITÉ

TRAVEL(L)ING
  En résidence

Événements proposés dans
le cadre de la Semaine
européenne de la mobilité :

Dans la « vie d’avant », le groupe artistique Alice
devait venir clore sa résidence Travel(l)ing par un
spectacle à la croisée du cinéma et du théâtre.
C’était sans compter le coronavirus... Tout s’est
brusquement arrêté, un comble quand on travaille
sur le thème de la mobilité et que l’on se lance à la
rencontre des habitants !
Après une reprise progressive en début d'été, le
Groupe Alice profite de la Semaine européenne de
la mobilité pour proposer un temps fort d’échanges
et de création : débat mouvant, tournages participatifs, détournement poétique de l’espace public,
rendez-vous festif sur une route départementale…
N’hésitez pas à participer !

DIM. 13/09

Faites du vélo
au Fil de l’Erdre

19 h : Présentation de la saison
culturelle 2020-2021 par l’équipe
du service culture, suivie d’un apéritif
dînatoire
20 h 30 : Projection du film Thelma
et Louise de Ridley Scott (V.O.S.T)

Rejoignez la boucle organisée par
l'association Place au Vélo

® CINÉMA LE GÉN’ÉRIC, HÉRIC
GRATUIT SUR RÉSERVATION

® ÉTAPE À SUCÉ-SUR-ERDRE

Le cinéma propose une semaine thématique
en projetant plusieurs films sur les
mobilités : découvrez ou redécouvrez Une
histoire vraie, Wadjda, J'irai mourir dans les
Carpates... (tarifs habituels du cinéma).

TOUT PUBLIC

DU DIM. 13 AU
DIM. 20 SEPTEMBRE
À Sucé-sur-Erdre,
Grandchamp-des-Fontaines,
Héric et ailleurs…
Accès libre et gratuit
alicegroupeart.canalblog.com
Co-réalisé avec le service mobilités
d’Erdre & Gesvres, en partenariat
avec La Paperie, Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace
Public

La création finale
Travel(l)ing qui clôture la
résidence sera présentée
à Grandchamp-des-Fontaines
les 11 et 12 décembre
(voir en page 7).
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VEN. 18/09

Soirée ciné-mobilités

JEU. 17/09

Débat mouvant
Échangeons de manière ludique et
interactive ! Quid de nos déplacements
aujourd’hui ?
Animé par le Groupe Alice et le Conseil
de Développement d’Erdre & Gesvres
® À 19 H 30
ESPLANADE DE LA MÉDIATHÈQUE
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
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DU 16 AU 19/09

Tournages impromptus
dans l’espace public
Les habitants volontaires sont invités
à jouer des scénettes décalées
® LIEUX SURPRISES

10e ANNIVERSAIRE

CIE L’OUBLIÉ(E) / CIRQUE

TOUT-PETIT
FESTIVAL

UN
CONTRE UN

Les bébés et les plus jeunes spectateurs sont invités
à souffler les dix bougies du Tout-petit festival.
Remanié pour l’occasion avec des impromptus
musicaux dans les parcs et jardins, des spectacles
déambulatoires en poussettes, de nouvelles
créations pour le très jeune public, le festival
multiplie ses invitations à la découverte ! Grandir en
écoutant des sonorités inédites, s’émouvoir en riant
de peur et en criant de joie, titiller son imaginaire :
telle est l’ambition renouvelée du festival. La « santé
culturelle » des plus petits sera au cœur de cette
édition, inaugurée avec Sophie Marinopoulos qui
présentera cette notion et toute l’importance de
l’éveil artistique et culturel pour les jeunes enfants.
Avec ce programme plein de curiosités, le festival
pourra fêter dignement sa 10e édition !

DÈS 6 ANS

VEN. 27 NOVEMBRE
À 20 H 30
L’Escale Culture
600 route de la Papinière
Sucé-sur-Erdre
Durée : 45 min.

POUR LES TOUT-PETITS

DU MAR. 13 AU
MAR. 20 OCTOBRE
Dans les 12 communes
d’Erdre & Gesvres
www.letoutpetitfestival.com
Ouverture de la billetterie
le 21 septembre 2020
Tarif unique 32 par spectacle
et des rendez-vous gratuits
sur réservation
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Pour sa première création jeune public, la metteure
en scène Raphaëlle Boitel s’est librement inspirée
des personnages d’Orphée et Eurydice. Ici, le mythe
est bousculé de façon complètement surréaliste
pour questionner la place de la femme dans notre
société. Les face-à-face corporels, tour à tour
ludiques ou tragi-comiques, évoquent la quête de
soi et l’émancipation féminine.
Interprété par deux circassiens jongleurs et
acrobates, Un contre Un use autant de prouesses
physiques que de poésie. Avec ce nouveau spectacle,
Raphaëlle Boitel nous emporte dans une exploration
de l’espace à partir de ses thèmes de prédilection :
solidarité, animalité et dépassement de soi.
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Représentations scolaires
jeudi 26 à 10 h et 14 h 15 et
vendredi 27 novembre à 14 h 15
www.cieloubliee.com
Mise en scène, chorégraphie :
Raphaëlle Boitel
Avec : Alejandro Escobedo,
Julieta Salz
Collaboration artistique, lumière :
Tristan Baudoin
Assistante artistique : Alba Faivre
Musique : Arthur Bison
Costumes : Lilou Hérin
Régie : Élodie Labat
Spectacle présenté dans le cadre
du dispositif Passerelle Théâtre
avec Le Grand T

LA COMPAGNIE DES HOMMES / THÉÂTRE

POLAR
GRENADINE

Un tueur à ma porte

GROUPE ARTISTIQUE ALICE / DÉAMBULATION THÉÂTRALE ET CINÉMATOGRAPHIQUE

TRAVEL(L)ING

DÈS 9 ANS

MER. 9 DÉCEMBRE

À 18 H
Salle des Cèdres
Rue des Cèdres
Grandchamp-des-Fontaines
Deux épisodes de 20 min.

Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux
sports d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité totale
pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé
par un cri et des râles venant de la rue. Il se
précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin,
lui, l’a très bien vu. Daniel court désormais un
terrible danger.
Le théâtre est ici au plus près des spectateurs :
tout se joue sur une table derrière laquelle deux
comédiens assurent tous les rôles et déclenchent
les effets techniques en direct. Ce polar insolite est
vivement recommandé à tous ceux qui adorent se
faire peur !

Représentations scolaires
lundi 7 à 14 h, mardi 8 à 10 h et
14 h et mercredi 9 décembre
à 10 h dans différentes
communes
lacompagniedeshommes.fr
D’après le texte d’Irina Drozd
(Bayard Jeunesse)
Mise en scène : Didier Ruiz
Adaptation : Nathalie Bitan
et Didier Ruiz
Avec : Nathalie Bitan et Laurent Levy
Scénographie : Solène Fourt
Vidéo : Zita Cochet
Son : Adrien Cordier
En partenariat avec la Médiathèque
Victor-Hugo
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Restitution

Depuis près d’un an, le Groupe artistique Alice
sillonne le territoire à la rencontre des habitants pour
questionner leur façon de se déplacer et leur rapport
à la voiture : est-ce un objet de liberté ou de contrainte ?
Nourrit-elle des rêves ou des cauchemars ? Quelles
alternatives se présentent à la bagnole ?
C’est autour de ces questions que la présence du
Groupe Alice s’est organisée, entre échanges,
débats, étonnements et pas de côté.
Le confinement soudain a placé Travel(l)ing dans
une urgence, une crise sociale, qui interroge la
question de la mobilité en milieu rural et notre
rapport à la voiture individuelle. Au travers d’entretiens avec des habitants aux horizons différents,
le Groupe Alice se projette dans un futur devenu
brutalement très concret pour écrire un spectacle
de docu-fiction à la croisée du théâtre et du cinéma.
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TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS

VEN. 11 ET
SAM. 12 DÉCEMBRE
À 19 H ET À 21 H
Grandchamp-des-Fontaines /
Plein air
Gratuit, sur réservation en ligne
Durée : 55 min.
alicegroupeart.canalblog.com
Écriture : Virginie Frappart
Mise en image : Denis Rochard
Travail du jeu avec les habitants :
Raphaël Dalaine
Création musicale : Meivelyan Jacquot
Régie son : Sébastien Condolo
Merci à tous les habitants complices,
associations, partenaires pour leur
participation et leurs témoignages…
En coproduction avec La Paperie,
Centre National des Arts de la Rue
et de l’Espace Public.

EKKO KINO / CINÉ-CONCERT

CIE À LA TOMBÉE DES NUES / GOÛTER LECTURE

CADET D’EAU
DOUCE

L’ŒIL BOIT,
LA BOUCHE ÉCOUTE

Le duo Ekko, du collectif de jazz nantais
1name4acrew, met en musique Steamboat Bill Jr.,
réalisé par Buster Keaton en 1928.
Dans ce film, nous suivons les aventures du jeune
William Canfield, candide au grand cœur, tiraillé
entre son père et son amour pour la belle Kitty, sur
les eaux tumultueuses du Mississippi.
Ekko choisit de s’affranchir des codes du cinéma
muet en proposant une partition résolument
moderne mêlant musique acoustique et électronique. Ce qui permet d’offrir un regard nouveau
sur ce film drôle, poétique, émouvant et empreint
d’humanité. Une rencontre hors du temps entre
une musique libre et lumineuse et ce chef-d’œuvre
du burlesque américain.

DÈS 6 ANS

DIM. 10 JANVIER
À 16 H
Cinéma le Gén'éric
Rue de l’Océan
Héric
Durée : 1 h 15
Représentations scolaires
lundi 11 à 10 h et 14 h et mardi
12 janvier à 10 h
www.1name4acrew.com
Film de Buster Keaton et Charles
Reisner avec Buster Keaton,
Tom McGuire, Ernest Torrence
Jérémie Ramsak : contrebasse
et machines
David Morand : cornet et machines
En partenariat avec l’association
Gén’éric
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Découvrez le goûter-littéraire qui est à la lecture
ce qu’Aya Nakamura est aux Kids United, ce que
le cheese-cake est au gâteau au yaourt, ce que
J.K. Rowling est à Oui-Oui !
Pendant une heure, vous pourrez y entendre roman,
chanson, théâtre, poésie ou carte postale de mamie.
Vous pourrez rire, pleurer, chanter, vous indigner
ou dormir. Des comédiennes donnent voix à des
textes et chansons, de styles et d’époques variés.
Ils ont tous un point commun : la question du genre
y est centrale. Histoires de vie, expériences douloureuses ou joyeuses : des textes comme autant de
reflets de notre société.
Venez faire du bien à vos oreilles lors de cette
agréable pause goûter !
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DÈS 7 ANS

DIM. 24 JANVIER

À 15 H
Salle Cassiopée
Rue Jules Verne
Notre-Dame-des-Landes
Durée : 1 h 15
www.alatombee-des-nues.fr
Lecteur·rice·s/Chanteur·se·s :
Servane Daniel, Méléhane Girerd et
Sébastien Loiseau
Le spectacle s’inscrit dans un
cycle thématique sur la question
du genre à destination des élèves
de CM de la commune et des
structures jeunesse.

CIE KE KOSA / DANSE

LE JOLI COLLECTIF / THÉÂTRE

FFFF

J’AI ÉCRIT UNE

CHANSON POUR MACGYVER
DÈS 12 ANS

Une grande pelote de fil rouge parcourt des
moments de vie : elle trace son chemin, se perd,
s’emmêle, tourne en boucle, cherche un détour.
Par le geste dansé et par le son, en boule, en
ligne, tout en arrondi, Ffff est un voyage sensible
qui évoque les expériences que nous traversons
pour grandir.
Giulia Arduca avait présenté son solo Danse à la
carte au Tout-petit festival en 2016. Ici, elle propose
un duo chorégraphique et musical où les spectateurs
se retrouvent dans une grande proximité avec la
danseuse et le musicien. L’occasion de vivre une
expérience visuelle, sonore et sensorielle inédite.
Cette histoire de fil rouge, empreinte de poésie,
ouvre de multiples lectures pour stimuler l’imaginaire dès le plus jeune âge.

DÈS 2 ANS

DIM. 7 FÉVRIER

À 16 H
Salle Simone de Beauvoir
Rue Simone de Beauvoir
Treillières
Durée : 30 min.
Représentations scolaires
lundi 8 et mardi 9 février
à 9 h 30, 11 h et 14 h 30
www.kekosa.fr
À partir du texte Au Fil de la Vie
d’Aurora Sanseverino
Chorégraphie et danse : Giulia Arduca
Création musicale et guitare :
Pascal Thollet
Lumières : Marc Pichard

10

MacGyver, Brad Pitt, Cindy Crawford… Enora Boëlle
parcourt ses souvenirs d’ado au travers des visages
qui tapissaient les murs de sa chambre. Pêle-mêle se
juxtaposent les références culturelles avec lesquelles
elle a grandi : la mort de Kurt Cobain, le modèle
inatteignable de la pom-pom girl, le premier concert
de NTM… À l’aube de la vie d’adulte cohabitent les
rêves et les idéaux. Enora Boëlle se remémore avec
autodérision et tendresse cette période charnière où
l’on s’affirme sous le regard des autres.
Simple et sensible, sa démarche se prolonge et
creuse la question de la construction de l’identité.
Entre introspection personnelle et brutalité des
rapports sociaux, elle cherche les traces de son
adolescence et montre ce qu’il en reste dans un
corps d’adulte.
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VEN. 12 MARS

À 20 H 30
Salle Denise Grey
Rue de la Madeleine
Fay-de-Bretagne
Durée : 1 h
Représentations scolaires
du spectacle Moi, canard
le jeudi 11 à 10 h et 14 h et
de MacGyver le vendredi
12 mars à 14 h
www.theatre-de-poche.com/
le-joli-collectif
Concept, jeu et mise en scène :
Enora Boëlle
Aide à l’écriture : Robin Lescouët
Création lumières : Anthony Merlaud
Régie : Nina Ollivro

SALON DU LIVRE
JEUNESSE
27-28 MARS

Site de la Papinière | Sucé-sur-Erdre

Seront au rendez-vous : Ramona Badescu, Sandrine
Bonini, Pierre Cornuel, Gaëlle Duhazé, Philippe
Gauthier, Cécile Hudrisier, Maria Jalibert, Laetitia
Le Saux, Régis Lejonc, Sophie Merceron, Martin
Page, Martine Perrin, Hélène Riff, Thomas Scotto,
Wang Yi et les Editions HongFei Cultures.
Nous aurons une pensée particulière pour Franck
Prévot, décédé en mai 2020, à qui nous rendrons
hommage et que nous aurions tant aimé accueillir
à nouveau.

On relance nos « Invitations »
L’année dernière, coup de massue, notre fine équipe
d’auteurs invités, déjà dans les starting-blocks pour
venir rencontrer les élèves et habitants d’Erdre &
Gesvres, s’est vue couper l’herbe sous le pied avec
l’annulation de la 16e édition du Salon du livre.
Mais cette bande-là, on ne l’arrête pas…
Alors, pour le plus grand plaisir des lecteurs, les
auteurs, illustrateurs, éditeurs et artistes invités
en 2020 nous font l’honneur de répondre présents
pour le Salon 2021 qui reprend la programmation
prévue l’année passée.

Durant le week-end, différents ateliers sont
organisés : BD numérique, théâtre, illustration ainsi que lectures dessinées et musicales
Deux expositions seront aussi visibles : Chaton pâle
et les insupportables petits messieurs de Gaëlle Duhazé
et Bulles de Laetitia Le Saux.
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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.

CIE NYASH / DANSE

10:10

COLLECTIF À L’ENVERS / MUSIQUE

SOPRYTON,

DÈS 6 ANS

COMPLÈTEMENT
BARANO

VEN. 9 AVRIL
Avec 10:10, la cour de récré se transforme en
territoire à danser… Un carré de sable, trois
danseurs, un musicien, et c’est parti pour une
heure de courses, de disputes, de jeux de ballon,
de marelles et de dessins dans le sable. Tirer une
tresse, jouer à saute-mouton, mettre ses doigts dans
le nez, dribbler, bouder et se rouler par terre, toute
l’énergie enfantine se décline en chorégraphies
tantôt suspendues, tantôt acrobatiques au son de la
batterie et de la rumeur lointaine des rigolades.
Caroline Cornélis porte un regard chorégraphique
sur la cour de récréation, véritable laboratoire de
relations humaines, où les enfants jouent, s’organisent, luttent ou se replient. Un spectacle
réjouissant qui met en lumière la capacité des
enfants à inventer toutes sortes de jeux incroyables
avec trois fois rien !

À 20 H 30
Cap Nort
Route d’Héric
Nort-sur-Erdre
Durée : 50 min.

Représentations scolaires
jeudi 8 à 10 h 30 et 14 h et
vendredi 9 avril à 14 h
www.carolinecornelis.be
Chorégraphie : Caroline Cornélis
Assistée par Marielle Morales
Interprétation : Julien Carlier,
Colin Jolet, Agathe Thévenot
et Tom Malmendier
Direction musicale : Claire Goldfarb
Création lumières : Frédéric Vannes
Scénographie : Anne Mortiaux

14

Ronan Le Gouriérec crée une version scénique de
son spectacle d'improvisation musicale pour les
tout-petits Baribulles. Et quitte à jouer avec les sons,
autant le faire avec deux saxophones : le baryton et
le soprano.
Cette proposition plonge les spectateurs dans un
univers poétique, drôle et décalé où les musiciens
utilisent toutes leurs palettes sonores. Entre
musique écrite et improvisée, tantôt bruitiste,
tantôt mélodique, un peu furieuse mais aussi
apaisée, drôle, triste... Les deux saxophonistes
intègrent l’espace, en jouant sur leurs différences et
leurs points communs. Une complicité se crée, les
instruments s’échangent, et de nouveaux mondes
sonores apparaissent.
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DÈS 6 MOIS

MER. 12 MAI

À 15 H 30
Espace des Bruyères
Rue Anne de Bretagne
Héric
Durée : 30 min.
Représentations scolaires
lundi 10, mardi 11 et mercredi
12 mai
collectifalenvers.wordpress.com
Compositions, saxophones : Ronan
Le Gouriérec et Gweltaz Hervé
Scénographie, vidéo, lumière :
Sébastien Bouclé
Création sonore : Manu Le Duigou
Mise en scène, illustrations :
Philippe Chasseloup

LA COHUE / THÉÂTRE

CIE ROUGE / PARCOURS DÉAMBULATOIRE EN MÉDIATHÈQUE

ORPHELINS

IMMÉDIA
DÈS 13 ANS

JEU. 20 MAI
Un soir, Liam, couvert de sang, interrompt un
dîner chez sa sœur et son beau-frère. Le couple veut
comprendre ce qui s’est passé, mais le récit du garçon
est confus. Les certitudes de chacun vont alors voler
en éclat et l’intimité familiale se gangréner devant
le poids de la responsabilité. Mensonges, non-dits,
petites lâchetés et passé inavouable refont surface,
la tension monte !
Installé au plus près des comédiens, le public plonge
au cœur de l’intrigue à la fois dedans, au plus
profond des émotions et dehors, par une visibilité
des artifices théâtraux. Pris à partie par chaque protagoniste, le spectateur est tenu en haleine dans cet
affrontement psychologique et social et ressort de ce
spectacle abasourdi.

À 19 H
Nouveau lycée public
Impasse Julie-Victoire Daubie
Nort-sur-Erdre
Durée : 1 h 25
Représentation scolaire
le jeudi 20 mai à 14 h
www.collectifcohue.fr
Mise en scène : Sophie Lebrun
et Martin Legros
Avec : Julien Girard, Sophie Lebrun,
Martin Legros, Céline Ohrel ou
Loreleï Vauclin (en alternance)
Texte : Dennis Kelly - Traduction :
Philippe Le Moine et Patrick Lerch
(L’Arche éditeur)
Régie générale : Nicolas Tritschler
En partenariat avec Cap Nort
Avec la participation des lycéens
pour l’accueil
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Virginie Clénet crée un parcours sur mesure pour
l’espace d’une médiathèque. Elle guide le public
dans une expérience sensorielle et poétique. Fermer
les yeux, s’allonger, lire, dessiner deviennent ainsi
des instants artistiques produits par le spectateur
lui-même.
Virginie Clénet sera en résidence entre janvier et
septembre 2021 dans des médiathèques pour venir
à la rencontre des lecteurs, recueillir leurs paroles
et leurs impressions. Cette collecte formera un
corpus de témoignages, de sons et d’images, qui
deviendront la matière première du spectacle.
iMMédia met ainsi au premier plan la relation que
les utilisateurs entretiennent avec les documents
empruntés en révélant notre rapport aux ouvrages,
à l’autre et à l’environnement de la médiathèque.
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DÈS 3 ANS
DE JANVIER 2021
À FÉVRIER 2022
Dans les médiathèques
du territoire.
Durée : 45 min.
www.livreetlecture-cceg.net
www.cierouge.fr
De et avec Virginie Clénet
Projet construit en collaboration
avec les Médiathèques

LA MÉCANIQUE DU HASARD

ÉDUCATION
ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

> POUR LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Ateliers de pratique artistique,
rencontres avec des auteurs, spectacles
destinés aux scolaires : ces propositions viennent nourrir le Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle
des élèves de la maternelle au Lycée.
La Communauté de Communes
prend en charge toutes les actions de
médiation ainsi que les transports
vers les spectacles. Plus de 250 classes
bénéficient de ces projets dans tous
les domaines : théâtre, danse, cirque,
lecture, arts plastiques, philo…

MAURICETTE

> AVEC LE GRAND T
Landes'
Art

Pour l’édition 2021 du
parcours Landes'Art, six
classes accueilleront des
artistes plasticiennes
pour s’initier au land art.
Autour du bois flotté avec
Marion Cicéron ou de la
photographie avec Loona
Sire, les productions
trouveront leur place sur
le parcours en juin 2021.

La Communauté de Communes, Cap Nort et l’Escale Culture sont membres du
RIPLA, Réseau d'Information des Programmateurs de Loire-Atlantique, initié
par Le Grand T et participent à ce titre aux dispositifs d’éducation artistique
Passerelle Théâtre et T au Théâtre !
Le spectacle La Mécanique du Hasard du Théâtre du Phare est proposé à Cap
Nort en novembre dans le cadre de T au Théâtre !
Le dispositif Passerelle s’appuie quant à lui sur les spectacles Un contre Un (en
novembre à Sucé-sur-Erdre) et Rayon X (en mars à Fay-de-Bretagne).

> MAURICETTE À FAY-DE-BRETAGNE
Des collégiens du territoire sont invités à découvrir ce spectacle son et lumière
mis en scène par des acteurs bénévoles de l’association Mauricette. Il retrace
l’histoire de la Poche de Saint-Nazaire, inspirée du livre de Bernard Tabary
Mauricette, l’insoumise de la Poche de Saint-Nazaire.
Ces projets sont conçus en partenariat avec l’Éducation nationale,
le Rectorat, la Direction Diocésaine, la DRAC, Le Grand T, Musique
et Danse en Loire-Atlantique et de nombreux partenaires locaux.
Un grand merci aux conseillers pédagogiques qui accompagnent
tous ces dispositifs !

L’association Landes’Art a pour
objectif de favoriser l’art en
milieu naturel en proposant
un parcours-exposition tous
les ans à Notre-Dame-desLandes.
www.landesart.org
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BIBLIOTHÈQUES
& MÉDIATHÈQUES
LA CARTE UNIQUE : ON RÉCAPITULE !
Depuis septembre 2019, la carte unique d’abonné
permet d’accéder gratuitement à 11 bibliothèques et
médiathèques :
Casson, Les Touches, Fay-de-Bretagne, Grandchampdes-Fontaines, Héric, Notre-Dame-des-Landes,
Petit-Mars, Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre,
Treillières, Vigneux-de-Bretagne
S’intéresser aux dernières nouvelles, écouter le
tube à la mode, regarder des grands classiques du
cinéma, s’initier aux jeux vidéos, travailler seul
ou en groupe… vos bibliothèques et médiathèques
regorgent de pépites et d’informations !

ACTION CULTURELLE

Comment
ça
marche ?

> DE LA PETITE ENFANCE À L’ADOLESCENCE
Les structures de la petite-enfance, de l’enfance et de la jeunesse peuvent
s’adresser au service culture pour construire des projets artistiques et imaginer
des rencontres avec les artistes. Régulièrement des artistes sont accueillis dans
les structures de la petite-enfance, une plongée au cœur du quotidien des
enfants qui inspire de nombreux spectacles.

• C arte gratuite,
valable un an
et individuelle
• Accès illimité
aux 11 bibliothèques

> AVEC LES STRUCTURES SOCIALES

• Prêt de 15 documents
pour 3 semaines :
chaque abonné
peut emprunter
10 documents imprimés
(livres, revues,
prêt numérique, liseuse…),
2 DVD, 2 CD et 1 jeu
• Des livres numériques
à télécharger : plus de
200 titres sont disponibles
au prêt sur le site
www.bibliotheques.cceg.fr

Pour plus d’infos, RDV dans une bibliothèque du territoire
ou sur le site www.bibliotheques.cceg.fr
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Hors-saison est ouvert à toutes les structures du milieu médico-social (CCAS,
EHPAD, ITEP, MAS, instituts spécialisés… ) : vous pouvez contacter le service
culture pour construire des projets adaptés. Les spectacles sont également
ouverts aux groupes : n’hésitez pas à demander conseil.

LES PLACES SOLIDAIRES
La Communauté de Communes Erdre & Gesvres et les villes de
Nort-sur-Erdre et de Sucé-sur-Erdre mettent en œuvre, au travers
de leurs saisons culturelles respectives et en coopération avec
Le Grand T et la délégation départementale de Châteaubriant, le
dispositif places solidaires. Il permet à des personnes accompagnées par les services sociaux du département de bénéficier de
places pour une quinzaine de spectacles. Ce dispositif est financé
par les dons des abonnés du Grand T.
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PLACES

SOLID

-AIRES

CAP NORT

L’ESCALE CULTURE

NORT-SUR-ERDRE

SUCÉ-SUR-ERDRE

Rendez-vous à Cap Nort pour cette nouvelle saison
culturelle ! Danse, théâtre, musique classique,
cirque, jazz, musique du monde, marionnettes…
Des spectacles tout public à découvrir en famille !
Monsieur, Blanchette
et le loup
Cie Périphériques/Théâtre
Tout public à partir de 8 ans
Vendredi 16 octobre à 20 h 30
Salle des Loisirs

La Mécanique
du hasard
Théâtre du Phare/Théâtre récit
Tout public dès 9 ans
Vendredi 20 novembre à 20 h 30
D’après le roman "Le Passage"
de Louis Sachar

Souvenir de Florence
Orchestre National des Pays
de Loire/Musique classique
Tout public
Dimanche 29 novembre à 16 h 30

#VU
Cie Arts Nomades/Théâtre
Tout public dès 12 ans
Vendredi 22 janvier à 20 h 30

L’Herbe tendre
Galapiat Cirque/Cirque
Tout public dès 8 ans
Mardi 20 et mercredi 21 avril à 20 h 30

PRÉSENTATION DE SAISON
LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE
À 19 H À CAP NORT
SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE EN MAIRIE
À PARTIR DU MARDI
8 SEPTEMBRE 2020
Infos & résas
au service Culture
de Nort-sur-Erdre
tél. 02 51 12 01 49
billetterie.capnort@nortsur-erdre.fr
Tarifs : de 5,10 2 à 18,30 2
Retrouvez le programme
complet sur
www.nort-sur-erdre.fr
Rejoignez-nous sur
facebook/CapNort
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L’Escale Culture accueille sa quatrième saison
culturelle avec une programmation tout public
mêlant théâtre, musique et cirque.
Rendez-vous dimanche 27 septembre pour
découvrir la saison culturelle suivie du spectacle
Gum Over.

LES SPECTACLES À DÉCOUVRIR EN FAMILLE :
Gum Over

Collision

En boucle

Cie Lombric
Spaghetti/
Spectacle cirque
tout public/
Précédé de la
présentation
de saison / Gratuit
Dimanche 27 septembre
à 15 h 30

Cie Allégorie/
Cirque / Dès 8 ans
Vendredi 23 octobre
à 20 h 30

Cie Nyna Mômes/
Spectacle musical
jeune public/
À partir de 6 mois
Samedi 19 décembre
à 10 h 30

23

PRÉSENTATION DE SAISON
LE 27 SEPTEMBRE 2020
À L’ESCALE CULTURE
Toute la programmation
et la billetterie sur :
www.escaleculture.
suce-sur-erdre.fr
Tarifs : de 52 à 132
Contact : billetterieescale@
suce-sur-erdre.fr
ou en mairie au 02 40 77 70 20

MENTIONS

Le Pot au Noir et de La Tour du Pin,
les Théâtre(s) de Grenoble.

Travel(l)ing
Travel(l)ing est une résidence
du groupe artistique Alice
accompagnée par le CCEG dans
le cadre de son Projet Culturel de
Territoire en complicité avec la
Commune nouvelle de Chemillé
et La Paperie, Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public

J’ai écrit une chanson pour
MacGyver
Production : le joli collectif.
Coproduction : Coopérative de
production mutualisée ANCRE.
Avec le soutien de : Festival
Marmaille / Lillico-Rennes.
Création festival Marmaille, oct. 2017.

Un contre un
Production Cie L’Oublié(e),
Raphaëlle Boitel. Coproduction
Agora PNC Boulazac Aquitaine / Le
Carré Magique, PNC en Bretagne,
Lannion / OARA, Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine /
CREAC cité Cirque de Bègles /
Champ de Foire, Saint-André-deCubzac. Avec l’aide de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine / ministère de la
Culture, du Théâtre d’Angoulême,
scène nationale, et le soutien de la
Maison Maria Casarès.
La Cie L’Oublié(e) – Raphaëlle Boitel
est en compagnonnage à L’Agora
PNC Boulazac Aquitaine. Elle est
conventionnée par le ministère
de la Culture DRAC NouvelleAquitaine et soutenue par la ville de
Boulazac Isle Manoire, le Conseil
départemental de la Dordogne et la
région Nouvelle-Aquitaine.
Polar Grenadine
Production La compagnie des
Hommes. Coproduction Arpajon,
La Norville, Saint-Germain-lèsArpajon. Accueil en résidence du
Théâtre Traversière Paris, de la
Maison des arts de Brioux-surBoutonne | soutien Maison des
métallos Établissement culturel
de la Ville de Paris | Avec la
participation artistique du Jeune
théâtre national. La compagnie des
Hommes est conventionnée par la
DRAC Île-de-France, ministère de
la Culture et par la Région Île-deFrance au titre de la permanence
artistique et culturelle.
Cadet d’eau douce
USA, 1928, 1 h11, muet –
Num. version restaurée.
Ffff
Production de la Cie Ke Kosa,
coproductions les Théâtre(s)
de Grenoble & ONYX de SaintHerblain, avec le soutien de l’Heure
Bleue, des Scènes Ressources Isère

10:10
Une production de la compagnie
Nyash, coproduite par Charleroi
danse. Avec le soutien du Ministère
de la Fédération WallonieBruxelles – Service de la danse,
Théâtre de Liège, Théâtre de la
Montagne Magique, Les Chiroux –
Centre culturel de Liège, Théâtre
de Namur. Caroline Cornélis est
accompagnée par le Grand Studio
et Ad Lib, et est en résidence
administrative au Centre culturel
Jacques Franck.
Sopryton, complètement Barano
Producteur Collectif à l’Envers,
Saint-Nazaire.Coproducteur
Musique et Danse en LoireAtlantique. Le Collectif à l’Envers
reçoit les soutiens de la DRAC
Pays de la Loire, du Conseil
régional des Pays de la Loire
et de la Ville de Saint-Nazaire.
Spectacle soutenu dans le cadre de
Traverses, dispositif départemental
de soutien à la création musicale
animé par Musique et Danse en
Loire-Atlantique. Accueille en
résidence au Théâtre Simone Veil,
scène nationale de Saint-Nazaire,
à l’espace Cœur en Scène à Rouans
et à Cap Nort à Nort-sur-Erdre.
Orphelins
Production : La Cohue.
Coproduction : La Renaissance
(Mondeville). Soutien à la création :
Le Préau – Centre Dramatique de
Normandie (Vire), La Cité/Théâtre
(Caen). Avec le soutien de la Région
Normandie, du Département du
Calvados, de la Ville de Caen,
de l’ODIA Normandie & de la
SPEDIDAM. L’accueil de ce
spectacle bénéficie du dispositif
de soutien à la diffusion « Avis
de Tournée » porté par l’ODIA
Normandie, la Région Pays de
la Loire et Spectacle vivant en
Bretagne. La pièce Orphelins
de Dennis Kelly (traduction de
Philippe Le Moine) est publiée

et représentée par L’Arche, éditeur
et agence théâtrale. Création
les 11 & 12 janvier 2018 à La
Renaissance (Mondeville) dans le
cadre du temps fort À partir du réel.

CRÉDITS PHOTO
Travel(l)ing : Alice Groupe
artistique
Thelma et Louise : tous droits
réservés
Tout-petit festival :
Amélie Jackowski
Un contre un : Raphaëlle Boitel
Polar Grenadine : Dominique
Ménard
Cadet d’eau douce : tous droits
réservés
L’œil boit la bouche écoute : AnneLaure Chauvet
Ffff : tous droits réservés
J’ai écrit une chanson pour
MacGyver : Lise Gaudaire
Salon du livre : Wang Yi ;
Sandrine Bonini, Gaëlle Duhazé,
Martine Perrin, Laetitia Le Saux,
Pierre Cornuel, Régis Lejonc
10:10 : Alice Piemme
Sopryton, complètement Barano :
tous droits réservés
Orphelins : Virginie Meigné
Cap Nort : DR, Christophe Raynaud
de Lage, Marc Roger, Gilles
Destexhe, Sébastien Armengol
Escale culture : Charlie Lie, Florian
Minjat, Pascal Le Saux

REMERCIEMENTS
Merci 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 LoireAtlantique et de la DRAC des Pays
de la Loire dans le cadre du Projet
Culturel de Territoire d’Erdre &
Gesvres. Le Salon du livre est aussi
subventionné par la SOFIA et la
région des Pays de la Loire.
Les projets sont menés en
partenariat avec les 12 communes
du territoire, Cap Nort, l’Escale
culture, le Gén'éric, Erdre Canal
Forêt, l’Inspection Académique
et la Direction Diocésaine.
La Communauté de Communes
d’Erdre & Gesvres est membre
du RIPLA (Réseau d’Information
des Programmateurs de LoireAtlantique) initié par Le Grand T
et de Musique et Danse en LoireAtlantique.
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TARIFS/BILLETTERIE
La saison culturelle se déroulera dans le respect des contraintes sanitaires.
Ensemble, respectons les gestes barrières !

TOUT-PETIT FESTIVAL : 3 € par enfant

et par adulte

HORS-SAISON : 5 € par enfant et par adulte

Ouverture de la billetterie le 21 septembre

www.hors-saison.fr
Vous pouvez également acheter vos billets auprès
DU SERVICE CULTURE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES 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.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES GROUPES CONSTITUÉS,
Tarification unique de 5 euros, entrée gratuite pour les accompagnateurs.
Réservations auprès du service culture de la Communauté de Communes au 02 28 02 22 52

RDV EN ERDRE & GESVRES
RN 137
vers Rennes

Nort-sur-Erdre
Les Touches

Héric
Fay-de-Bretagne
Notre-Dame
des Landes
RN 165
vers
Saint-Nazaire

Vigneux
de-Bretagne

Orvault

Casson
Petit-Mars
Grandchamp
des-Fontaines
Sucé
sur-Erdre Saint-Mars
du-Désert
Treillières

La Chapelle
sur-Erdre

À 11
vers
Angers/Paris

Carquefou

NANTES
Suivez notre actualité !

www.hors-saison.fr / billetterie@hors-saison.fr / T. 02 28 02 22 52
ORGANISATION

L’ÉQUIPE DE HORS-SAISON

La Communauté
de Communes
Erdre & Gesvres

Isabelle Provost

Carole Raux

Vice-présidente en charge
de la culture

Assistante administrative

Mickaël Bougault

Régie technique

1 rue Marie Curie
PA La Grande Haie
44 119 Grandchamp-desFontaines
T. 02 28 02 22 52
billetterie@hors-saison.fr
www.hors-saison.fr

HORS SAISON

Responsable du service
culture / programmation

Manon Lerat

Hervé Nicolas
Salomé Risler | S comme Super
Création graphique

Chargée de mission éducation
artistique & culturelle

Teddy Locquard

Julie Saint-Ouen

Licence d’entrepreneur
de spectacles
2-1078421 / 3-1078422

Chargée de mission livre
et lecture (en remplacement
d’Amélie Remeau)

Photographie de couverture

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

