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Cette nouvelle saison s’annonce sous le signe de la 
nature et du sauvage. Après une année confinée pleine 
de rebondissements, les fauves sortent de leur cage et 
réclament une brochette saignante de spectacles !

Cette édition devrait permettre de combler les plus 
féroces appétits avec des propositions résolument 
indomptables et inclassables.

Spectacles en plein air, personnages à poils et à plumes, 
concerts illustrés faisant la part belle à la nature… autant 
de propositions qui révèlent nos instincts artistiques et 
notre grande soif de liberté.

Et pour fêter les retrouvailles, quoi de mieux qu’un 
nouveau temps fort ? HORS-SÉRIE #Sauvage vient 
compléter la saison avec des spectacles détonnants, qui 
compenseront facilement l’absence du Tout-petit festival, 
que l’on retrouvera en octobre 2022.

Encore une fois, les spectacles et les projets devraient 
nourrir les imaginaires débordants des plus jeunes et 
de leurs parents.

Bonne saison culturelle en Erdre & Gesvres !

L’équipe de Hors-Saison

23 AU 25 SEPT. ■   TRAVEL(L)ING • RESTITUTION - Ouverture de saison
Dès 10 ans / Grandchamp-des-Fontaines

2

25 SEPT. ■   QUEEN-A-MAN - Ouverture de saison
Tout public / Grandchamp-des-Fontaines

3

22 SEPT. & 9 OCT. ■   IMMÉDIA
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 À PARTIR DE 10 ANS 

DU JEUDI 23 
AU SAMEDI 
25 SEPTEMBRE 
À 20 H 30
À Grandchamp-des-
Fontaines 
RDV Esplanade de l'Europe

Gratuit, réservation 
obligatoire

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
Régie générale : Aurélien Brottier

GROUPE ARTISTIQUE ALICE

TRAVEL(L)ING
RESTITUTION

OUVERTURE DE LA SAISON

Trente ans après le décès du leader du groupe 
Queen, l’équipe masculine de majorettes Queen-
A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide 
de lui rendre hommage et crée un spectacle en son 
honneur.
Vêtus de jeans customisés et de marcels blancs 
moulants, moustaches et bâtons au vent, ils dédient 
leur show à Farrokh, mieux connu sous le nom de 
Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique 
du célèbre groupe de rock.
Sur cette musique d’anthologie, ils viennent célébrer 
cette date d’anniversaire comme il se doit, avec 
chorégraphies, lancés de bâton breton, percussions 
urbaines, sourires et chœurs moustachus. 
Rock’n’roll attitude pour ce moment d’allégresse 
qui vient ouvrir le début de saison de la plus festive 
des manières !

QUEEN-A-MAN
 TOUT PUBLIC 

SAM. 25 SEPTEMBRE 
À 18 H 
Grandchamp-des-Fontaines 
Esplanade de l'Europe

Gratuit 
réservation obligatoire

Durée : 45 min.

www.picnicproduction.com

Direction artistique : Cécile 
Le Guern et Cyrille Gérard
Chorégraphie/écriture/formation 
majorette : Eric Martin
Coach de bâton : Cyrille Gérard
Interprétation : Cécile Le Guern, 
Cyrille Gérard, Samuel Augustin, 
Olivier Clenet, Denis Fayon, 
Anthony Fougeray, Mario Hochet, 
François Pacory

En partenariat avec 
les associations 
Grandchamp’Bardement 
et Krizambert 

Le Groupe artistique Alice présente le projet 
Travel(l)ing, fruit de nombreuses rencontres et d’un 
travail théâtral avec une douzaine d’habitants.
Depuis deux ans, l’équipe arpente le territoire 
d’Erdre & Gesvres pour questionner nos façons de 
nous déplacer et notre rapport à la voiture : objet 
de liberté ou de contrainte, rêve ou cauchemar ? 
Finalement, aujourd’hui, quelles alternatives se 
présentent à notre auto adorée ?
Sous la forme d’une déambulation théâtrale 
audio-guidée, les artistes amateurs et profession-
nels embarquent le spectateur dans un road-movie 
étonnant. Les murs des maisons, les balcons et 
autres recoins de la ville dévoilent des pépites 
artistiques à la croisée du théâtre et du cinéma 
tout en interrogeant les mobilités, notre rapport au 
temps et aux autres.

OUVERTURE DE LA SAISON
ASSOCIATION Ô CAPTAIN MON CAPITAINE / HOMMAGE BURLESQUE À FREDDIE MERCURY
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CIE HOP HOP HOP / THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Virginie Clénet a 
rencontré les lecteurs 
des médiathèques d'Erdre 
& Gesvres et a collecté 
leurs paroles et leurs 
impressions. Ce corpus 
de témoignages, de sons 
et d’images est devenu la 
matière première de son 
spectacle. iMMédia est un 
parcours déambulatoire 
et chorégraphique en 
lien avec l’architecture 
de chaque médiathèque. 
Laissez-vous guider dans 
cette expérience sensorielle 
et poétique !

IMMÉDIA
 DÈS 4 ANS 

VEN. 15 OCTOBRE
À 18 H 30
Salle Simone-de-Beauvoir
Rue Simone de Beauvoir
Treillières

Durée : 30 min

Représentations scolaires : 
jeudi 14 à 9 h 30, 10 h 45 et 
14 h 30 et vendredi 15 oct. 
à 9 h 30 et 10 h 45

sites.google.com/view/
ciehophophop/accueil

Mise en scène, interprétation : 
Christine Le Berre
Écriture, dramaturgie : Anouch Paré
Musique : Dofo

 À PARTIR DE 6 ANS 

MER. 22 SEPTEMBRE
À 17 H30
Médiathèque  
de Sucé-sur-Erdre
02 40 77 95 21
ou mediatheque@ 
suce-sur-erdre.fr

SAM. 9 OCTOBRE
À 17 H
Médiathèque de 
Grandchamp-des-Fontaines
02 40 49 62 39 70 
ou mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Durée : 60 min environ

Gratuit sur réservation 
auprès des médiathèques

Hors-saison 
se décline 
désormais 
avec des 
Hors-séries : 
un ensemble 
de petits 
temps forts 
thématiques 
qui mettront en 
lumière chaque 
année un thème, 
un artiste, 
une question 
d’actualité, 
une pratique 
artistique…
Le Hors-série 
#1 « Sauvage » 
ouvre le bal 
en proposant 
un temps fort 
autour de la 
nature et du lien 
entre l’homme 
et l’animal pour 
révéler la part 
de sauvage 
qui sommeille 
en nous !

#1 SAUVAGE

CIE ROUGE / PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE

Échouée sur une île, Robinsonne se retrouve seule. 
Seule ? Pas si sûr… 
Avec sa joie enfantine et sa formidable capacité 
à s’émerveiller de tout, Robinsonne déploie son 
énergie et son imagination pour chasser l’ennui qui 
la guette, affronter ses peurs et s’échapper (intérieu-
rement) de son île. 
Ce spectacle est le premier volet d'un diptyque 
autour de la figure de Robinson Crusoé, au féminin. 
Un huis clos pour explorer ce que la solitude peut 
porter de joyeux, de constructif et de salvateur. 
Transcender ses peurs, ses doutes, ses petites folies 
intérieures pour mieux rencontrer l’autre et se 
rencontrer soi-même.

ROBINSONNE
OU LE MIRAGE 
DE VENDREDI

5



Little garden est une petite fenêtre ouverte sur 
une jungle méconnue. Comme les saumons qui 
remontent le courant pour aller s’accoupler au 
péril de leur propre vie, une créature entre sur 
scène, balles à la main, pour chercher et choisir 
sa compagne. Approchez et observez ce spécimen 
rare et insolite de jongleur-animal à la saison des 
amours… C’est une démonstration de force brute, 
bruyante et bestiale. 
Une invitation à stimuler l’imagination de chacun. 
Une ode à la vie, à l’animalité, tout bêtement… 
À découvrir en intérieur ou en version SAFARI !

 DÈS 4 ANS 

EN INTÉRIEUR : 

VEN.15 OCTOBRE 
À 19 H
Salle des Bruyères, Héric

VERSION SAFARI EN 
EXTÉRIEUR :

SAM. 16 OCTOBRE 
À 11 H

DIM. 17 OCTOBRE 
À 15 H 30 
Parc du Haut-Gesvres
Treillières

Durée : 30 min

Représentation scolaire : 
vendredi 15 octobre à 10 h

www.littlegardenproject.com

Création et interprétation : Fabrizio 
Solinas et Johan Swartvagher
Regards extérieurs : Johan 
Swartvagher, Nicolas Vercken, Cyril 
Casmèze et Pietro Selva Bonino

LITTLE  
GARDEN

À POILS
CIE S’APPELLE REVIENS / PERFORMANCE THÉÂTRALE ET VISUELLEFABRIZIO SOLINAS / PARADE JONGLÉE

 À PARTIR DE 5 ANS 

SAM. 16 OCTOBRE
À 11 H
Complexe Fernand Sastre
Rue du stade
Petit-Mars

Durée : 40 min

Représentations scolaires :
Jeudi 14 et vendredi 15 oct. 
à 9 h 30 et 14 h 30

www.sappellereviens.com

Mise en scène et écriture : 
Alice Laloy
Avec : Julien Joubert, Yann Nédélec 
et Dominique Renckel

À poils est un petit trésor. Un spectacle tendre 
comme un tatouage qui se termine par « forever », 
un spectacle doux et sucré comme le houblon, un 
spectacle soyeux comme le poil quand il invite à la 
caresse, un spectacle que l’on regarde lové dans des 
coussins moelleux. 
À poils débute par la rencontre entre les enfants 
et trois hommes poilus, barbus et tatoués. Des 
roadies, des dockers du rock. Petit à petit, alors que 
l’espace se transforme, les trois ogres s’adoucis-
sent et partent à la recherche de la tendresse dans 
ce monde de brutes.
Alice Laloy est une artiste libre, bricoleuse et 
rêveuse. Ses  spectacles sont au croisement du 
théâtre, des marionnettes et des arts plastiques. Des 
performances à rebrousse-poil, où tout peut arriver !

6 7
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 DÈS 6 ANS 

DIM. 5 DÉCEMBRE
À 16 H 
Cinéma le Gén'éric 
Rue de l’Océan, Héric

Durée : 1 h 15

Représentations scolaires : 
lundi 6 à 10 h et 14 h et mardi 
7 décembre à 10 h

www.1name4acrew.com

Film de Buster Keaton et Charles 
Reisner
USA 1928, muet
Avec les acteurs Buster Keaton, 
Tom McGuire, Ernest Torrence
En live : le groupe Ekko du collectif 
1name4acrew
Contrebasse et machines : Jérémie 
Ramsak
Cornet et machines : David Morand

En partenariat avec l’association 
Gén’éric

 DÈS 6 ANS 

VEN. 26 NOVEMBRE 
À 20 H 30
Escale Culture
600 rue de la Papinière
Sucé-sur-Erdre

Durée : 50 min

Représentations scolaires :
Jeudi 25 à 10 h et 14 h et 
vendredi 26 novembre à 14 h

www.cie-bissextile.fr

Chorégraphie : Stéphane Fratti et 
Claire Meguerditchian
Interprètes : Angel Gabriel Cubero 
Alconchel, Claire Meguerditchian, 
Stéphane Fratti
Création sonore : David Kern
Création lumière : Olivier Crochet

En partenariat avec 
l'Escale Culture

CADET D’EAU 
DOUCE

DÉDALE
EKKO KINO / CINÉ-CONCERT CIE BISSEXTILE / DANSE

Surnommé « l’homme qui ne rit jamais », 
réalisateur, acteur, cascadeur et inventeur génial, 
Buster Keaton a su marquer le cinéma muet par 
son sens du rythme, la sophistication de sa mise en 
scène et sa poésie lunaire. 
Dans ce film de 1928, 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. 
Pour la mise en musique, le groupe nantais Ekko 
choisit de s’affranchir des codes du cinéma muet 
en proposant une partition moderne : acoustique 
et électronique se mêlent pour offrir un regard 
nouveau sur ce film drôle, poétique et empreint 
d’humanité.

Création autour du Labyrinthe, Dédale propose une 
entrée sensorielle dans l’univers passionnant de la 
mythologie grecque. 
Dans une écriture chorégraphique mettant en jeu 
la performance physique, la contrainte et l’absurde, 
les grands thèmes mythologiques sont confrontés 
à la société d’aujourd’hui. Nous rencontrons Dédale, 
le Minotaure, Thésée, Ariane et Icare dans des 
situations faisant écho à notre vie quotidienne.
Avec poésie et humour, l’histoire est contée et l’ima-
ginaire attisé. À l’image des enfants qui s’inventent 
un monde avec trois bouts de ficelles, les interprètes 
détournent, assemblent, construisent et intègrent le 
spectateur à leur jeu chorégraphique.
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 DÈS 8 ANS 

DIM. 16 JANVIER
15 H
Salle Cassiopée
Rue Jules Verne
Notre-Dame-des-Landes

Durée : 1 h

musazik.fr/concert-
dessines-vincent-dupas/

Chant, guitares : Vincent Dupas
Batterie, synthé, chœurs : Pierre 
Marolleau
Basse, chœurs : Hugo Allard
Illustration en live : Pierre Jeanneau 
et Adrien Thiot-Rader

En partenariat avec le service 
jeunesse

 DÈS 13 ANS 

VEN. 14 JANVIER
A 20 H 30
Espace culturel Cap Nort
Route d’Héric
Nort-sur-Erdre

Durée : 1 h20

www.lesmaladroits.com

Distribution :
Texte, mise en scène et 
scénographie : Benjamin Ducasse, 
Valentin Pasgrimaud, Hugo 
Vercelletto et Arno Wögerbauer
Jeu : Benjamin Ducasse et Hugo 
Vercelletto
Collaboration artistique : Éric de 
Sarria
Création sonore : Erwann Foucault
Création lumières : Jessica Hemme

En partenariat avec Cap Nort

À CINQ SECONDES 
DE NULLE PART

JOUEURS
MUS’AZIK / CONCERT DESSINÉCIE LES MALADROITS / THÉÂTRE D’OBJETS

Deux illustrateurs et trois musiciens croisent leurs 
sensibilités pour nous raconter le destin de deux 
sœurs. Au détour d’un parc d’attractions, elles 
se quitteront pour prendre des chemins de vie 
différents et éprouver cette séparation. Se retrouve-
ront-elles un jour ?
À partir du répertoire de son dernier album, 
Vincent Dupas et ses musiciens, piochent et créent 
des plages sonores improvisées. En parallèle, les 
traits de Pierre Jeanneau et Adrien Thiot-Rader, 
illustrateurs aux éditions Polystyrène de Nantes, se 
croisent, pour illustrer, « en live » et à quatre mains, 
cette histoire de vie.

Ils ont connu l’arrivée d’internet, la fin des cabines 
téléphoniques, la coupe du monde 98, les attentats 
du 11 septembre. Ils ont cru au retour de Mai 68 
durant plusieurs printemps. Ils ont protesté contre 
le durcissement des politiques migratoires et la 
résurgence d’idées d’extrême droite.
Joueurs, c’est une histoire d’engagement qui trouve 
son origine dans la découverte du conflit israélo-pa-
lestinien. L’histoire de Thomas et Samuel, partis 
en Cisjordanie sur l’invitation d’un ami palestinien 
pendant leurs années fac. L’histoire d’une amitié, 
mais aussi celle d’une utopie nourrie par un désir 
de révolution. 
Avec cette dernière création, les talentueux 
Maladroits clôturent un cycle de trois spectacles qui 
interrogent l’engagement d’hommes et de femmes 
qui ont lutté pour leurs idéaux. 
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Deux personnages en blouse grise, employés oubliés 
d’une quelconque administration, façonnent des 
bateaux en papier à longueur de journée. Au détour 
d’une feuille, ils plongent dans un univers décalé, 
où le papier déchaîné laisse libre cours à leur 
imagination. 
Papier plié, papier froissé, papier découpé, papier 
dans tous ses états… Dans cette histoire sans parole 
au scénario drôle et touchant, il y a comme un 
parallèle avec l’univers singulier de Jacques Tati. 
Il est ici question d’amour et de routine, du temps 
qui passe, de solitude, de pollution, de société de 
consommation, de tempête et de ressac, de pensées 
insignifiantes qui deviennent de grandes idées… 

 
Un conte, trois chaises, huit instruments. 
Deux enfants, une sorcière et sa maison en pain 
d’épices. Tous les ingrédients du conte sont là. 
Mais il faut voir ce qu’en fait le Collectif Ubique 
pour fondre de plaisir devant ce périple théâtral et 
musical qui utilise les charmes les plus singuliers 
pour remettre au goût du jour la célèbre recette des 
frères Grimms : théorbe, luth, scie musicale, violon, 
xiao, percussions, textes chantés, scandés.
Un spectacle poétique et déjanté où l’alexandrin 
est mis à l’honneur, dans une réécriture intégrale 
du texte et des compositions originales mêlant 
instruments anciens et modernes.

 DÈS 7 ANS 

MER. 26 JANVIER
À 15 H
Espace des Cèdres
Rue des Cèdres
Grandchamp-des-Fontaines

Durée : 50 min

Représentations scolaires : 
mercredi 26 janvier à 10 h et 
jeudi 27 janvier à 10 h et 14 h.

www.cie-lasalamandre.com

D’après la BD de Grégory Panaccione 
et Wilfrid Lupano 
Mise en scène : Denis Athimon
Scénographie, construction, jeu, 
manipulation : Samuel Lepetit et 
Christophe Martin

UN OCÉAN 
D’AMOUR

CIE LA SALAMANDRE / THÉÂTRE D’OBJETS ET DE PAPIER

 DÈS 6 ANS 

VEN. 25 FÉVRIER
À 20 H 30
Salle André Malraux
Place Malraux
Saint-Mars-du-Désert

Durée : 50 min

Représentations scolaires : 
jeudi 24 à 10 h et 14 h et 
vendredi 25 février à 14 h

www.collectifubique.fr

D’après l’œuvre des frères Grimm
Texte, musique et mise en scène : 
Collectif Ubique
Violon, kalimba, chant : Hélène 
Lailheugue
Scie musicale, xiao, chant, 
bruitages : Boris Winter
Théorbe, luth, chant, kalimba : 
Clément Latour

HANSEL 
ET GRETEL

COLLECTIF UBIQUE / CONTE MUSICAL

En partenariat avec la 
Médiathèque de Grandchamp-
des-Fontaines. 
La compagnie présente son 
exposition « De la BD au 
spectacle, les dessous d’une 
création » tout le mois de janvier. 
•  le samedi 22 janvier :  

> Atelier parent-enfant à 10 h 30 
> Visite théâtralisée à 15 h 30 
Réservation au 02 49 62 39 70
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Au beau milieu d’une vaste forêt peuplée d’arbres 
millénaires et d’animaux de toutes sortes, nous 
suivons les tribulations d’un enfant sauvage qui vit 
en parfaite harmonie avec la nature. Son meilleur 
ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours 
vécu, est tout aussi libre et spontané. Grimper à 
mains nues, sauter de branche en branche, courir 
sur les rochers… ce petit paradis sur terre est leur 
royaume, et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au 
jour où… 
Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre 
guitares, saxophones, gongs, percussions, et les 
dessins originaux d’Alfred projetés simultanément. 
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, 
loufoque, presque initiatique… à mi-chemin entre 
BD et ciné-concert, à mi-parcours entre théâtre 
d’ombres et dessin animé.

 DÈS 6 ANS 

DIM. 27 MARS
À 11 H ET 17 H 30
Escale culture
600 rue de la Papinière
Sucé-sur-Erdre

Durée : 55 min

Gratuit, sur réservation

Représentation scolaire : 
lundi 28 mars à 10 h

www.fracas.fr 

Musique, idée originale : Sébastien 
Capazza
Dessins, scénario : Alfred

Dans le cadre du Salon du livre 
jeunesse d’Erdre & Gesvres

BONOBO
CIE FRACAS / CONCERT ILLUSTRÉ

NATURE ÉMOIS
Qu’est-ce qui nous relie à la nature ? 
Cette 18e édition du Salon du livre jeunesse nous 
invite à revenir à l’essentiel, contempler la nature, 
retrouver un équilibre qui permette de vivre en 
harmonie avec elle, se débarrasser de tout ce qui 
pourrait nous gêner, nous enfermer… 
Trois éditeurs et une quinzaine d’auteurs et d’il-
lustrateurs libres et engagés seront présents, pour 
une découverte et un partage d’univers complémen-
taires, de la fiction au documentaire en passant par 
le théâtre et la BD.
Durant le week-end, les visiteurs pourront 
participer à différents ateliers, assister à des 
lectures ou des spectacles, visiter des expositions, 
sur place et dans des bibliothèques et médiathèques 
du territoire. Il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges !

Programme communiqué 
début 2022. 
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. 

 salondulivrejeunesseerdreetgesvres

26 & 27 MARS 2022
Site de la Papinière | Sucé-sur-Erdre

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE

Environ 2000 élèves 
participent chaque 
année au Salon et 
rencontrent un auteur 
dans leur classe.
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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 pour questionner la place de la 
femme dans notre société et les stéréotypes toujours 
véhiculés. 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 questionne les libertés indi-
viduelles et les relations à l’autre. Dans ce nouveau 
spectacle, Raphaëlle Boitel nous emporte dans une 
exploration physique et poétique de l’espace à partir 
de ses thèmes de prédilection : solidarité, animalité, 
lâcher-prise et dépassement de soi.

Et si on commençait par la fin ? Qu’est-ce qui se 
passe quand la machine s’est arrêtée ? Le cœur, la 
respiration, la pensée… et qu’on laisse les autres 
se débrouiller seuls avec leur chagrin, l’organi-
sation d’un dernier au revoir, les émotions en 
montagnes russes. Imaginons qu’on regarde ça 
d’ailleurs, comme témoin invisible, dénué de toutes 
sensations. 
Dans ce spectacle, pas de cris, pas de larmes mais 
un œil nouveau et parfois amusé sur la fin de la vie. 
Entre confession, étonnement et burlesque, réalité 
ou fantasme, Enora Boëlle varie les registres pour 
faire entendre ce qui se passe du côté des vivants. 
Et si, finalement, regarder tout ça en face nous 
permettait de mieux vivre ?

 DÈS 7 ANS 

VEN. 1ER AVRIL
À 20 H 30
Escale Culture
600 rue de la Papinière
Sucé-sur-Erdre

Durée : 50 min

Représentations scolaires : 
jeudi 31 mars à 10 h et 14 h15 
et vendredi 1er avril à 14 h15

www.cieloubliee.com

Mise en scène et chorégraphie : 
Raphaëlle Boitel
Collaborateur artistique, 
scénographie : Tristan Baudoin
Musique originale : Arthur Bison
Assistante : Alba Faivre
Avec Alejandro Escobedo et 
Julieta Salz 

En partenariat avec Escale Culture

UN CONTRE UN
CIE L’OUBLIÉ(E) / CIRQUE

 DÈS 9 ANS 

VEN. 6 MAI
À 20 H 30
Salle Denise Grey
Rue de la Madeleine
Fay-de-Bretagne

Durée : 1 h

Représentations scolaires : 
jeudi 5 et vendredi 6 mai à 14 h

www.theatre-de-poche.com

Jeu et mise en scène : Enora Boëlle
Texte et regard extérieur : 
Robin Lescouët
Collaboration artistique : 
Marion Delabouglise

ON NE DIT PAS 
J’AI CREVÉ

LE JOLI COLLECTIF / THÉÂTRE
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La Reproduction 
des fougères

LA MÉCANIQUE DU HASARD MAURICETTE

ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE
> POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle des élèves de la maternelle 
au Lycée se décline avec un ensemble d’ateliers, de rencontres d’artistes et 
d’auteurs, de spectacles destinés aux scolaires… 
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, citoyenneté… 

L’Institut 
Géographique 
des Enfants

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 référents pédagogiques qui accompagnent tous ces dispositifs !

> AVEC LE GRAND T THÉÂTRE EN LOIRE-ATLANTIQUE !
La Communauté de Communes, Cap Nort et l’Escale Culture sont membres du 
RIPLA, réseau 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 mars dans le cadre de T au Théâtre !
Le dispositif Passerelle s’appuie quant à lui sur les spectacles Un contre Un 
(en mars à Sucé-sur-Erdre) et L’endormi (en décembre à Pontchâteau) pour des 
binômes de classes de CM et 6e.

> SPECTACLES EN SOIRÉE
Des élèves de collèges et lycées sont invités sur des séances tout-public, 
notamment à l’Escale Culture et à Cap Nort. L’occasion de vivre une soirée 
théâtrale privilégiée avec un public d’adultes et de familles.

>  DANS LA NUIT, LIBERTÉ ! à Trans-sur-Erdre  
& MAURICETTE à Fay-de-Bretagne

Les collégiens du territoire sont invités à découvrir ces spectacles son et lumière 
mis en scène par des acteurs bénévoles. Ils retracent la vie locale pendant la 
période de la Résistance.

Cette saison, quatre classes accueillent la 
géographe et journaliste Claire Lelong pour 
réaliser un carto-journal de leur commune. 
Entre éducation à la citoyenneté, interviews 
et découverte sensible… les élèves partent 
à la rencontre des secrets de leur commune 
et des habitants qui la composent.

La Cie les Filles de Simone investit 
le lycée Caroline Aigle pour parler 
sexualité corps et puberté avec les 
adolescents à travers le théâtre et 
l’humour, pour libérer la parole, 
dédramatiser les complexes, 
apaiser les craintes !
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> 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. Cette saison, les animateurs jeunesse se forment 
à la réalisation de courts-métrages et initient les adolescents pour créer des 
capsules vidéo, alors que les structures de la petite enfance accueillent dans 
leurs murs des résidences de recherche pour la création du prochain spectacle 
de Stéphanie Charriau de la compagnie la Douche du Lézard.

> AVEC LES STRUCTURES SOCIALES 
Hors-saison est ouvert à toutes les structures du milieu médico-social (CCAS, 
EHPAD, ITEP, MAS, instituts spécialisés…) : contactez-nous pour construire des 
projets culturels adaptés. Les spectacles sont également ouverts aux groupes : 
n’hésitez pas à nous 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 accom-
pagnées par les services sociaux du département et des CCAS des communes, 
de bénéficier de places pour une quinzaine de spectacles. 
Ce dispositif est financé par les dons des abonnés du Grand T.

ACTION CULTURELLE BIBLIOTHÈQUES 
& MÉDIATHÈQUES

Pour plus d’infos, RDV dans une bibliothèque du territoire  
ou sur le site www.bibliotheques.cceg.fr

> LA CARTE UNIQUE 
Un accès gratuit à 11 bibliothèques et 150 000 documents !
La carte unique d’abonné permet d’emprunter gratuitement dans n’importe 
laquelle des 11 bibliothèques et médiathèques d’Erdre & Gesvres : Casson, 
Les Touches, Fay de Bretagne, Grandchamp-des-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 médiathèques regorgent de pépites et d’informations !

Comment ça marche ?
La carte unique est gratuite, valable 1 an, individuelle et donne un accès 
illimité aux 11 bibliothèques.

Prêt de 15 documents pour 3 semaines : chaque abonné peut emprunter 
¡º documents (livres, revues, prêt numérique, liseuse…), 2 DVD, 2 CD 
et 1 jeu.
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CAP NORT-SUR-ERDRE 
DÉCOUVREZ LA SAISON 2021-2022

L’ESCALE CULTURE
SUCÉ-SUR-ERDRE

Rendez-vous à Cap 
Nort, pour cette 
nouvelle saison 
culturelle ! 
Danse, théâtre, ciné-
concert, cirque, jazz, 
marionnettes… 
Des spectacles tout 
public à découvrir 
en famille.

PRÉSENTATION DE SAISON 
LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
À 19 H À CAP NORT

BILLETTERIE EN MAIRIE  
À PARTIR DU MARDI  
7 SEPTEMBRE 2021

Infos & résas 
au service Culture  
de Nort-sur-Erdre  
tél. 02 51 12 01 49
billetterie.capnort@nort-
sur-erdre.fr

Tarifs : de 5,10  à 18,30 

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

Rejoignez-nous sur 
facebook/CapNort

Une diversité de spectacles de théâtre, de musique, 
de cirque, de danse, dont des spectacles 
à découvrir en famille.

Extrémités
Cie Inexstremiste / 
Arts du cirque / Dès 6 ans
Dimanche 12 décembre à 16 h 30
Sur ces planches qui roulent, 
sur ces bouteilles de gaz 
qui tanguent, les trois 
protagonistes du Cirque 
Inextremiste se perchent au 
prix de roulis de haute mer.

Ciné-concert Chaplin
ONPL / dès 8 ans
Dimanche 27 mars à 16 h 30
Le plus célèbre des comiques 
américains rencontre 
l’orchestre symphonique. 
Ensemble, ils jouent les 
aventures de Chaplin. 
Une invitation à la musique...
autant qu’au cinéma !

VIDA
Javier Aranda / Marionnettes
Dès 7 ans
Vendredi 26 novembre à 20 h 30
Ce virtuose de la manipulation 
nous touche en plein cœur 
avec l’histoire de la vie… Tour 
à tour drôle et infiniment 
émouvant, Vida laisse une 
empreinte indélébile.

La Mécanique 
du Hasard
Théâtre du Phare / Théâtre
> dès 9 ans
Vendredi 18 mars à 20 h 30
Des histoires parallèles, à un 
siècle d’intervalle, que l’on 
découvre étrangement liées 
par des indices savamment 
distillés tout au long du récit.

Zaï zaï zaï zaï Collectif Jamais trop d’art /Théâtre de rue  
Gratuit / Ouverture de saison
Dimanche 3 octobre à 15 h 30
Un client se présente à la caisse du supermarché, et se rend compte 
qu’il n’a pas sa carte du magasin. Une course poursuite absurde 
et drôle s’engage. Dans cette adaptation de la BD de Fabcaro, un 
succès de librairie, le collectif Jamais trop d’art nous entraîne à un 
rythme haletant, dans une course-poursuite contre le bon sens. 

En Boucle
Cie Nyna Mômes / Spectacle musical  
Dès 6 mois / Tarif 5 €
Samedi 18 décembre à 10 h 30
Musique électronique et instruments 
acoustiques se mélangent pour faire tourner 
des mélodies, des accords et le décor, 
encore et encore… Installés au-dessous d’un 
“arbre-mobile”, les enfants seront bercés et 
émoustillés par les rythmiques et ritournelles 
façon musiques actuelles.

Tascabilissimo !
Avec Victoria Delarozière et Marta Dell’Anno / 
Concert à danser et/ou écouter 
Dès 4 ans / Tarif 5 €
Mercredi 9 février à 15 h 30
Tascabilissimo ! est un petit tour du monde 
à deux voix et trois instruments : le Violon, 
l’Alto et l’Accordéon Diatonique. Une 
invitation au voyage. Une pépite d’énergie. 
Un bal plus ou moins traditionnel par lequel 
on se laisse volontiers envoûter.

OUVERTURE DE 
LA BILLETTERIE 
LE 20 SEPTEMBRE

Toute la programmation  
et la billetterie sur : 
www.escaleculture. 
suce-sur-erdre.fr

Tarifs : de 5  à 13 

Contact : billetterieescale@
suce-sur-erdre.fr 
ou en mairie au 02 40 77 70 20
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MENTIONS

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

Queen-A-Man
Production : Ô Captain mon capitaine / 
Co-productions, partenaires : 
Picnic la danse – Noyal-sur-Vilaine, 
L’Entracte – SC d’intérêt national-art en 
territoire – Sablé-sur-Sarthe, la Mairie 
de Guéméné-Penfao, la Cie Pied’né, 
l’Asphan – Nozay.

iMMédia
Production : Association Tête-bêche / 
Partenariat : CCEG dans le cadre du 
PCT et 5 médiathèques du territoire.

Robinsonne ou le mirage 
de Vendredi 
Production : Cie Hop!Hop!Hop! – 
Association Zic Z’art / Coproductions 
et soutiens : La Maison du 
Théâtre – Brest, Centre Culturel 
de la Ville Robert – Pordic, Très 
Tôt Théâtre – Quimper, Lillico-
Festival Marmaille – Rennes, Salle 
Ropartz – Rennes, Kastell d’O – Uzel, 
Maison des Artistes – Saint-Brieuc, 
DRAC Bretagne, Conseil Régional 
de Bretagne, Ville de Rennes.

Production : Cie Little Garden / 
Co-productions : La Maison des 
Jonglages – La Courneuve, Groupe 
Geste(s), Asso Alarue – Nevers, Centre 
régional des arts du cirque – Lille-
Lomme, FLIC – Turin, I-Portunus – aide 
à la mobilité créative.

Production : La Compagnie S’appelle 
Reviens / Co-productions : La 
Comédie de Colmar – CDN Grand 
Est, Le TJP – CDN d’Alsace, Le 
Tandem – SN Arras-Douai, le Centre 
Culturel Houdremont – La Courneuve, 
la DRAC Grand Est et la Région 
Grand Est / Soutiens : Théâtre La 
Licorne – Dunkerque, Conseil Général 
de Seine-Saint-Denis.

Dédale
Production Cie Bissextile / Soutiens : 
Département Loire-Atlantique, 
Région Pays de la Loire, Adami, 
Entreprise DMS.

Cadet d’eau douce
USA, 1928, 1 h 11, muet – Num. version 
restaurée.

Joueurs 
Production : Cie Les Maladroits / 
Coproductions : Théâtre 
de Lorient – CDN, Théâtre 
Le Passage – SC Fécamp, 
Grand R – SN La Roche-sur-Yon, 
Grand T, Ripla, Trident – SN de 
Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre 
de Laval – SC, L’Hectare – SC 
Vendôme, Le Sablier – SC Ifs, Ville 
de Bayeux, Les 3T – Théâtres de 
Châtellerault, Théâtre Quartier Libre 
Ancenis, La Soufflerie, Théâtre Jean 
Arp – SC Clamart / Soutiens : DRAC 
des Pays-de-la-Loire, Région Pays-de-
la-Loire, Conseil départemental de 
Loire-Atlantique, Ville de Nantes.

À Cinq secondes de nulle part
Production Mus’Azik / Partenaires, 
soutiens : Région Pays de la Loire, 
Département de Loire-Atlantique, 
CNM, Fuzz’Yon – La Roche-sur-Yon, 
le VIP – Saint-Nazaire

Un Océan d’amour
Production : La Salamandre / 
Partenaires, soutiens : Espace culturel 
Capellia – La Chapelle-sur-Erdre, 
Centre culturel la Conserverie – St 
Gilles Croix de Vie, Région des 
Pays de la Loire, Département 
de Loire-Atlantique, Bouffou 
Théâtre – Hennebont, Conserverie 
La Perle des dieux, Fondation BPGO.

Hansel et Gretel
Production : Le Collectif 
Ubique / Soutiens : Sud-Est 
Théâtre – Villeneuve-Saint-Georges, 
Les 3 Pierrots, Ville de Saint-Cloud.

Bonobo
Production : Cie Fracas / Partenaires : 
IDDAC – agence culturelle de 
la Gironde, SACEM, OARA, La 
Métive – Moutier d’Ahun, Festival Sur 
un petit nuage – Ville de Pessac, Ville 
d’Artigues, Le Plateau Théâtre Jean 
Vilar – Ville D’Eysines, Centre Culturel 
Simone Signoret – Ville de Canéjan.

Un contre un
Production : Cie L’Oublié(e), Raphaëlle 
Boitel / Coproductions : Agora PNC 
Boulazac Aquitaine, Le Carré Magique, 
PNC en Bretagne, Lannion, OARA, 
CREAC cité Cirque de Bègles, Champ 
de Foire – Saint André de Cubzac / Avec 
l’aide de : DRAC Nouvelle Aquitaine, 
Théâtre d’Angoulême – SC / Soutiens : 
Maison Maria Casarès, Ville de Boulazac 

Isle Manoire, Conseil départemental de 
la Dordogne, Région Nouvelle Aquitaine / 
Compagnonnage : Agora PNC Boulazac 
Aquitaine, conventionnement : DRAC 
Nouvelle Aquitaine.

On ne dit pas j’ai crevé
Production : Théâtre de Poche – 
Le Joli Collectif / Coproductions : 
Rennes – Lillico – SC d’intérêt 
nationale art-enfance-jeunesse, 
La Paillette, Maison des Jeunes de la 
Culture – Rennes, Chez Robert – Rennes, 
Centre Culturel de Pordic, CCEG, 
Théâtre de Poche – Hédé-Bazouges / 
soutien : Théâtre du Cercle – Rennes, 
Théâtre Dunois – Paris / Aide à la 
production : DRAC Bretagne.

CRÉDITS PHOTO
Travel(l)ing : Alice Groupe artistique
Queen-A-Man : Camille Thouement
iMMédia : Paquito Couet
Little Garden : S.Ricci & F.Solinas
Robinsonne ou le mirage de Vendredi : 
Jeanne Paturel
À poils : Jean-Louis Fernandez
Dédale : Benoit Teissier
Cadet d’eau douce : tous droits réservés
Joueurs : Cie Les Maladroits
À cinq secondes de nulle part : Pierre 
Jeanneau
Un Océan d’amour : Cie La Salamandre
Hansel et Gretel : Nikola Cindric
Salon du Livre : Alfred 
Bonobo : Carolyn.C
Un contre un : Raphaëlle Boitel
On ne dit pas j’ai crevé : Marine Prunier
Cap Nort : Ana Jimenez, Bernadette 
Fink, Christophe Raynaud de Lage, 
Collection Lobster Films
Escale Culture : Benoit Baclet, Pascal 
Le Saux, Tascabilissimo

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 Loire-Atlantique 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, 
l’Inspection Académique et la Direction 
Diocésaine de l'enseignement 
catholique. La CCEG est membre du 
RIPLA initié par Le Grand T et de 
Musique et Danse en Loire-Atlantique.

TARIFS/BILLETTERIE

www.hors-saison.fr

HORS-SAISON : 5 € par enfant et par adulte 
Ouverture de la billetterie le 1er septembre

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

Vous pouvez également 
acheter vos billets auprès

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

La saison culturelle se déroulera dans le respect 
des protocoles sanitaires en vigueur.

billetterie@hors-saison.fr 



Isabelle Provost
Vice-présidente en charge 
de la culture

Mickaël Bougault
Responsable du service 
culture / programmation 

Manon Lerat
Chargée de mission éducation 
artistique & culturelle 

Julie Saint-Ouen 
Chargée de mission livre 
et lecture

Virginie Chatellier
Chargée d’administration 
et de production

Hervé Nicolas
Régie technique

Salomé Risler | S comme Super
Création graphique

Denis Rochard
Photographie de couverture 

Licence d’entrepreneur 
de spectacles 
L-R-20-5981 / L-R-21-4112

RN 137
vers Rennes

Orvault

NANTES

À 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

L’ÉQUIPE DE HORS-SAISONORGANISATION
Communauté  
de Communes  
Erdre & Gesvres
1 rue Marie Curie  
PA La Grande Haie 
44 119 Grandchamp-des-
Fontaines
T. 02 28 02 22 52
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

HORS SAISON

www.hors-saison.fr

billetterie@hors-saison.fr

T. 02 28 02 22 52

ERDRE & GESVRESRENDEZ-VOUS EN


