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édié à l’éveil artistique, le Tout-petit festival s’adresse
à tous dès le plus jeune âge, avec une programmation de spectacles et ateliers à partir de 6 mois.
Tout-petits spectateurs et grands explorateurs pourront se
laisser bercer par une diversité de propositions artistiques et
partager les émotions du spectacle vivant. Tout un art pour
découvrir et percevoir le monde !
Pour cette 11e édition, les artistes invités font souffler un vent de
joyeuses (re)trouvailles ! Dans toutes les communes d’Erdre &
Gesvres, le Tout-petit festival se déploie, dans les structures de
la petite enfance, sur la place du marché, ou à l’heure du goûter !
À noter également quelques spectacles pour les plus grands,
qui raviront ceux qui ont grandi avec le festival !

Ouvert à tou·te·s | Flore Guattari

3- 6- 9- 12+

Dès 6 mois | Cie LagunArte | Solo pour voix et objets

Up !

Apprivoiser les écrans !
Quel parent ne s’est pas demandé un jour à quel âge et
comment introduire les écrans dans la vie de son enfant ?
Comment raisonner le temps passé devant les dessins animés
ou devant les jeux vidéo ? Comment mieux apprivoiser les
écrans et grandir avec ?
3-6-9-12+ est une démarche pour une éducation et une
utilisation raisonnée des écrans en famille développée par
le psychiatre Serge Tisseron, autour de quatre étapes essentielles de la vie des enfants. Flore Guattari, psychologue
et formatrice de l’association 3-6-9-12+, présentera cette
démarche à l’occasion de l’ouverture du festival.
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Durée : 1 h 30
Mardi 18 oct.
à 19 h
Salle des Bruyères

HÉRIC
Le débat avec Flore
Guattari sera précédé de
l’inauguration du festival
et suivi d’un pot convivial.
Un espace jeux parentsenfants est proposé par
l’association les Petits
ruisseaux dès 17 h 30

Durée : 30 min.
Mercredi 19 oct.
à 9 h 15
Salle des Cèdres

GRANDCHAMPDES-FONTAINES

UP ! est un mot court qui signifie « haut » en anglais et qui, en
langue basque, est une interjection appelant à la prudence.
Ce solo pour voix et objets, parfois musicaux, raconte ce
qu’est grandir. C’est la métaphore d’une construction personnelle, de l’élaboration extraordinaire de ce que l’on devient.
Sur le plateau, il y a un corps-voix, du fer, de la peau, de la
pierre et de l’eau. Il y a une échelle, des montants et des
barreaux. S’élever jusqu’au vertige, prendre de la hauteur,
gravir lentement les marches de sa vie, avec prudence…
et peut-être laisser échapper la lune ?

Jeudi 20 oct.
à 9 h 15
Salle polyvalente

LES TOUCHES
Vendredi 21 oct.
à 9 h 15

Samedi 22 oct.
à 9 h 15 et 10 h 30
Salle des Bruyères

HÉRIC
Écriture et interprétation :
Kristof Hiriart

3

Dès 2 ans | Cie la Douche du lézard | Concert chorégraphique

Le ciel est dans
ma chambre

Dans une rivière, un champ de fleurs, en haut des arbres…
c’est peut-être là que se trouve notre propre poésie.
La danseuse-chanteuse Stéphanie Chariau et le violoncelliste
Rodrigo Becerra se rencontrent autour des poèmes d’Henri
Meschonnic. Poèmes qui illustrent notre lien à la nature,
celle qui nous entoure et qui vit en nous ! Dans ce spectacle,
les mots, la danse, le chant et la musique nous parlent de
cette rencontre sensible et fulgurante avec nos paysages
intérieurs pour vivre un instant comme une ode au vivant.
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Durée : 30 mn
Mercredi 19 oct.
à 10 h et 16 h

Jeudi 20 oct. à 9 h 30
Salle Molière – complexe
Fernand Sastre

PETIT-MARS
Vendredi 21 oct.
à 9 h 45
Salle Jules Verne
La Pâquelais

VIGNEUXDE-BRETAGNE
Projet et chorégraphie,
poésie et chant : Stéphanie
Chariau
Violoncelliste : Rodrigo
Becerra

Pour toute la famille dès 3 ans | Cie Tiksi | Boum électronique

[Younna] Bou
La compagnie Tiksi vous invite à fêter l’anniversaire de
Younna à l’occasion de l’ouverture du Tout-petit festival !
Exceptionnellement, l’ours sortira de sa tanière pour venir
mixer les plus grands tubes de la compagnie Tiksi : un
dancefloor bucolique et électro vous attend !
Venez donc vous trémousser au son des grenouilles et autres
animaux de la forêt pour fêter Younna. Un évènement inédit,
avant de retrouver Younna dans le festival lors de sa rêverie
électronique.

Durée : 35 mn
Mercredi 19 oct.
à 11 h et 16 h
Salle Simone de Beauvoir

TREILLIÈRES
De et avec Pascaline
Baumard, Vivien Janneau,
Boris Papin, Chloé Sourbet
Production : Compagnie
Tiksi
Partenaire : Le Tout-petit
Festival
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Dès 5 ans | Sylvain Huc | Danse

Wonderland

Pour tous les âges | Cie Tiksi | Rêverie électronique

[Younna] Concert
[Younna] Concert est une rêverie électronique : un voyage
musical qui se vit et s’écoute à demi éveillé, guidé par les
pas d’une enfant et d’un ours déambulant dans une forêt
imaginaire.
Des images projetées se balancent, accompagnant cette
divagation champêtre et onirique. Une gourmandise pour
tous les siesteurs et les siesteuses…
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Durée : 35 mn
Dimanche 23 oct.
à 11 h et 16 h

Lundi 24 oct.
à 10 h et 17 h
École Mongolfier

CASSON
De et avec : Pascaline
Baumard, Vivien Janneau,
Boris Papin

Wonderland fait référence au monde enchanté et cauchemardesque d’Alice au Pays des Merveilles. C’est le pays de
tous les possibles, pour le meilleur et pour le pire. On y perd
le temps, la logique et le sens, mais on y retrouve l’émancipation… avec cette habileté de l’enfance à s’imaginer et
transformer le monde !
Dans cette pièce chorégraphique contemporaine de Sylvain
Huc, le duo dansé propose une traversée abstraite et émerveillée du monde et non une illustration littérale du conte.
L’évocation et la suggestion font alors place à l’imaginaire
de chacun, pour s’aventurer sur de nouveaux chemins !

Durée : 45 mn
Vendredi 21 oct.
à 20 h
Espace culturel Cap Nort

NORT-SUR-ERDRE
Chorégraphie : Sylvain Huc
Interprétation : Louise
Loubière, Mathilde Olivares
Musique : Fabrice Planquette
Costumes : Dorota Bakota
Information : ce spectacle
intègre des lumières
stroboscopiques qui peuvent
gêner les personnes sensibles.
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À partir de 4 ans | Cie Marcel et ses Drôles de femmes |
Solo vocal de hula-hoop en k-way

Durée : 25 mn
Vendredi 21 oct. à 18 h 30
Samedi 22 oct. à 17 h
Salle Denise Grey

FAY-DE-BRETAGNE
Dimanche 23 oct.

Angèle s’approche en robe K-WAY, les jambes nues, toute
de bleu vêtue. Le K-WAY c’est au cas où, car la pluie arrive
toujours quand on ne l’attend pas. Elle sourit, parce que
quoiqu’il arrive, le soleil est à l’intérieur de chacun de nous.
Le hula hoop l’inspire, c’est rond, ça roule, ça tourne, ça tape !
Angèle vous prépare une surprise mais, pour elle, le tout
est d’imaginer une autre suite possible lorsque les choses
ne se passent pas tout à fait comme prévu ! La vie n’est-elle
pas pleine de surprises ?
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à 10 h 30 et 16 h
Salle Simone de Beauvoir

TREILLIÈRES
Lundi 24 oct.
à 10 h et 16 h
Salle Malraux

SAINT-MARSDU-DÉSERT
Création : Marcel et ses
Drôles de Femmes
De et avec : Angèle Guilbaud
Costumes : Anaïs Clarté

De 9 à 18 mois(1) ou de 18 mois à 3 ans(2) – selon les horaires |
Cie Tutti | Performance chorégraphique et musicale

3 petits moments

Les corps en mouvement, les regards, les sonorités, les textures, les matières convoquent les sens et invitent les enfants
à une mise en jeu interactive. Après quelques tâtonnements
d’étonnement, les tout-petits deviennent les acteurs spontanés d’une pièce chorégraphique et musicale partagée.
Les parents ou accompagnants deviennent alors les témoins
et acteurs complices de ce temps traversé avec l’enfant.
La musique et la danse, langages universels, embarquent
l’enfant. Puis chacun repart avec toutes ces émotions dans
son bagage !

Durée : 40 mn
Vendredi 21 oct.
à 9 h(1) et 10 h 30(2)
Pôle enfance

NOTRE-DAMEDES-LANDES
Samedi 22 oct.
à 9 h 30(1), 11 h(2),
16 h(1) et 17 h 30(2)

Dimanche 23 oct.
à 9 h 30(1) et 11 h(2)
MAS Diapason

GRANDCHAMPDES-FONTAINES
Violoncelle : Julie Läderach
Danse-médiation :
Benjamin Labruyère
ou Thomas Queyrens
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Durée : 30 mn

|

Dès 3 ans | Cie Pernette | Danse

Dès 6 mois Compagnie TG | Jonglage musical

Petite rêverie

L’eau douce
Limpide ou agitée, l’eau sait se mettre dans tous ses états.
Dans L’Eau douce, c’est tout le potentiel évocateur de cet
élément fascinant qui se déploie sur scène. Fluide ou cristallin,
de glace ou de vapeur, parfois transparent, il se métamorphose à l’envi.
Une danseuse, un petit bassin, une cascade solide qui se
transforme en léger nuage, quelques brumes et brouillards…
autant d’éléments pour réveiller nos imaginaires déjà bercés
par des sonorités diffuses. Nathalie Pernette, dans toute
la délicatesse de sa danse, nous plonge la tête la première
dans une quête merveilleuse.
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Samedi 22 oct.
à 9 h 30 et 11 h
Salle Jules Verne
La Pâquelais

VIGNEUXDE-BRETAGNE
Dimanche 23 oct.

Durée : 30 mn
Samedi 22 oct.
à 10 h 30
Escale Culture

SUCÉ-SUR-ERDRE
Chorégraphie : Nathalie
Pernette, assistée de
Regina Meier
Interprétation : Léa
Darrault ou Anita Mauro
Création musicale :
Franck Gervais
Construction décor :
Eclectik Scéno

Dans une rêverie sonore mêlée de gestes et de jeux d’objets,
Thomas Guerineau et Dimas Tivane, jongleurs, musiciens
et danseurs, visitent la sensibilité de la toute petite enfance.
Ils s’amusent du bruit des balles qui tombent et les entremêlent à leurs vocalises. Leurs corps dansants imitent les
mouvements d’objets et la découverte physique du monde
par les enfants.
Avec Petite Rêverie, Thomas Guerineau poursuit sa recherche
autour des trois éléments corps-sons-objets et son travail
de jonglage musical, épuré à l’essentiel, pour s’adresser à la
petite enfance.

à 9 h 45 et 11 h 15
Salle Malraux

SAINT-MARSDU-DÉSERT
Lundi 24 oct.
à 9 h 30 et 11 h
Salle des Cèdres

GRANDCHAMPDES-FONTAINES
Conception & mise en
scène : Thomas Guérineau
Jongleur-musiciens
interprètes : Thomas
Guérineau et Dimas Tivane
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Dès 3 ans | Compagnie Voix Off | Petit opéra de chambre à plumes

Dès 3 ans | Label Caravan | Nefertiti in the kitchen | Ciné-concert

Bleu

Eugenio

Eugenio est un clown aux tours fabuleux qui enchantent
tous les spectateurs du cirque où il se produit. Mais un jour,
il perd mystérieusement son rire irrésistible.
Nefertiti in the kitchen et son univers forain vous invitent à
découvrir l’univers du dessinateur italien Lorenzo Mattotti.
Pour cette occasion, Jen Rival, comédienne chanteuse, et
Nicolas Méheust, multi-instrumentiste, se font Madame
Loyale et Monsieur Orchestra et vous accueillent en chanson.
Leur joyeux bastringue fait de piano jouet, accordéon électrique, boîte à musique et pédale de boucles, vous emmène
à la rencontre d’Eugenio.
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Durée : 35 mn
Dimanche 23 oct.
à 11 h et 16 h
Cinéma Le Gén’éric

HÉRIC
Musique et chant : Jen
Rival & Nicolas Méheust
D’après le dessin animé
Eugenio réalisé par JeanJacques Prunès adapté de
l’album de Lorenzo Mattotti
et Mariane Cockenpot.

Librement inspirée du conte L’oiseau bleu, cette pièce raconte
les mésaventures d’une princesse et d’un prince amoureux
qu’on veut empêcher de s’aimer. Transformé en oiseau bleu,
le prince de notre histoire est bien embêté par sa nouvelle
apparence. Pas de panique ! L’interprète polymorphe va tout
résoudre et faire éclater cette polyphonie du merveilleux.
Accompagné par trois musicien·ne·s de l’ensemble PTYX,
Damien Bouvet raconte, chante, joue, fait des bruits bizarres,
donnant vie à tous les personnages qui peuplent ces aventures merveilleuses, prince, reines méchantes, magiciens et
grenouilles ailées.

Durée : 45 mn
Mardi 25 oct.
à 10 h 30 et 15 h
Salle Simone de Beauvoir

TREILLIÈRES
Conception, jeu, chant :
Damien Bouvet
Texte et mise en scène :
Ivan Grinberg
Création musicale :
Guillaume Druel
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De 6 mois à 3 ans | Cie Nomorpa | Spectacle vivant et arts plastiques

Dès 3 ans | Cinéma d’animation

Petites traces

Cette pièce interactive débute autour d’une feuille blanche
géante. Avec la participation du public, des formes aléatoires
sont peintes ou dessinées en musique. Avec des craies, de
la peinture, du sable, des fusains ou des jeux d’ombres, la
plasticienne Sidonie Brunellière conçoit un spectacle où les
images et sons prévalent sur la parole, où les sensations
servent de base à une relation intime avec les plus jeunes
spectateurs en jeu !
« Petites Traces » est un spectacle participatif à la craie. Merci de prévoir
des vêtements adaptés.
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Durée : 45 mn
Lundi 24 oct.
à 9 h, 10 h 30 et 16 h

Mardi 25 oct.
à 9 h 30, 11 h
Escale Culture

SUCÉ-SUR-ERDRE
Mise en scène : Sidonie
Brunellière
Jeu : Clémentine
Pasgrimaud, Eliz Barat
Musique : Elisabeth
Hérault, Maxime Arnault

Le Tigre qui
s’invita pour le thé
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith
Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront
en appétit… de tigre !
Un goûter sera offert par le cinéma le Gén'éric à l’issue de la projection
de l’après-midi.

Durée : 45 mn
Mercredi 19 oct.
à 10 h 30 et 15 h 30
Cinéma le Gén’éric

HÉRIC
Le Tigre sur la table :
un film de Kariem Saleh,
Allemagne
Quand je serai grand :
un film de An Vrombaut,
Royaume-Uni, 1996
Tigres à la queue leu leu :
un film de Benoît Chieux,
France, 2015
Le Tigre qui s’invita pour le
thé : un film de Robin Shaw,
Royaume-Uni, 2020
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Gratuit
Durée : 25 mn
Jeudi 20 oct.
à 15 h 30 et 16 h 30
Réserv. : 02.40.87.33.65
Médiathèque la Grange

Tout public | Janick Martin | Collectif A la Zim

Concert tétard
Les balbutiements, les pas hésitants, les soupirs, les cris, la
colère, les rires, l’étonnement des plus petits… Avec l’accordéon, ce sont d’abord les bretelles qui grincent, le soufflet
qui hoquette, les touches qui claquent ! Puis dans ce joyeux
maelström sonore viennent se poser – comme les oiseaux
sur une branche – des notes, puis des accords, pour une
mélodie enivrante et à la cadence chavirante !
À l’invitation du festival, et en s’inspirant de sons captés dans
les lieux de la petite enfance, l’accordéoniste Janick Martin
propose une pièce en mouvement, de l’éveil contemplatif
à l’excitation plus sauvage, un concerto des premiers pas !
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FAY-DEBRETAGNE

Gratuit

Vendredi 21 oct.

Durée : 30 mn

à 10 h 45
Réserv. : 02.40.57.36.87
Bibliothèque municipale
La Pâquelais

VIGNEUX-DEBRETAGNE
Samedi 22 oct.
à 9 h 30 et 10 h 30
Réserv. : 02.40.29.51.90
Médiathèque Andrée Chedid

NORT-SUR-ERDRE
Samedi 22 oct.
à 15 h 30 et 16 h 30
Réserv. : 02.49.62.39.70
Médiathèque Victor Hugo

GRANDCHAMPDES-FONTAINES

Mercredi 19 oct.
à 9 h 30 et 10 h 45
Réserv. : 02.40.57.96.01
Médiathèque

HÉRIC
Mercredi 19 oct.
à 16 h 30
Parc du Haut-Gesvres

TREILLIÈRES
Jeudi 20 oct.
à 16 h 30
Parking église

NOTRE-DAMEDES-LANDES

Accordéon : Janick Martin

Chant, clarinette,
guitare : Loic Perdrix
Percussions : Mathieu Saget

Également présent
dans les structures
de la petite enfance

Également présent
dans les structures
de la petite enfance

Tout public | NoMad | Cie Gioco Cosi

NoMad

NoMad est né de la rencontre de Loic Perdrix, chanteur multi
instrumentiste et de Mathieu Saget, percussionniste, joueur
de n’goni et de balafon. L’un s’inspire de musique classique,
traditionnelle, contemporaine, l’autre est passionné de
musiques traditionnelles et actuelles.
En fusionnant leurs inspirations et leurs musiques, ils
assemblent, détournent, déstructurent les thèmes et mélodies pour s’aventurer sur de nouveaux chemins musicaux,
telle une invitation au voyage !
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Éveil
musical
Atelier éveil sonore parentsenfants (de 6 mois à 3 ans) |
Proposé par l’École de Musique
Intercommunale (EMI), le Toutpetit festival et l’Atelier sonore |
Avec Manon Claude,
musicothérapeute.

Pour toutes les oreilles |  Apéro musical

Apéro-sirop
À l’heure de l’apéro – pacalo ou diabolo – vous pourrez
retrouver les artistes du festival lors d’une rencontre musicale virevoltante et enivrante qui s’adressera à toutes les
oreilles. Dans l’écrin du Manoir Claudine, l’accordéon de
Janick Martin invite le chanteur basque et multi-instrumentiste Kristof Hiriart à se mettre en cadence, en compagnie
de la violoncelliste Julie Läderach qui fera vibrer les cordes !
Des musiques traditionnelles aux musiques improvisées, nourris
par leur complicité et leur exploration musicale partagée, les
trois musiciens emmèneront le public dans un apéro-concert
étonnant, ou chacun devra même y trouver sa voix !
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Gratuit
Durée : 45 mn
Vendredi 21 oct.
à 18 h
Réservation :
www.hors-saison.fr
Manoir Claudine –
la Châtaigneraie

SUCÉ-SUR-ERDRE
Accordéon : Janick Martin
Violoncelle : Julie Läderach
Chant, percussions :
Kristof Hiriart

À partir d’un
instrumentarium varié et
de votre voix, explorez
de nouvelles façons de
communiquer et jouer
avec votre bébé.

Durée : 45 mn
Mercredi 19 oct. à 15 h et 16 h
EMI /Salle Foofighters
Réservations au 07.83.04.10.75

NORT-SUR-ERDRE
Lundi 24 otobre à 9 h 30 et 10 h 30
Réservations au 07.83.04.10.75
EMI / Salle Mozart

PETIT-MARS

À l’heure
du dodo

Danse
et lecture

Atelier
lecture d’albums
pour les 3–5 ans

Atelier parents-enfants (de 0 à 3 ans) |
Avec Stéphanie Chariau |
Cie la Danse du Lézard

Partage, plaisir
et détente vous
sont proposés
pour découvrir
une sélection
d’albums.

« Dehors, tout remue sauf les cailloux, c’est un jour de grand vent,
un matin où tout est dedans… »
Quoi de plus intense que de
découvrir Mon Caillou en danse et
lecture, juste pour vivre en mouvement une histoire, un livre…
Par la danse, le chant, la lecture,
l’enfant et son parent découvrent
le livre, les mots, le corps tout
autrement.

Durée : 30 mn
Vendredi 21 oct.
à 9 h en partenariat
avec le Relai
Petite Enfance et
à 10  h 30 avec les
structures Galipette
& Catimi Nid

Samedi 22 oct.
à 10 h
Réservations au
02.51.12.67.96
Bibliothèque

PETIT-MARS

Durée : 45 mn
Lundi 24 oct. à 9 h 30 et 10 h 30
Réservations au 02.28.02.22.52
Relais Parental

CASSON
Librement inspiré du livre d’Isabelle Simler,
Le Caillou de Ferdinand, éditions Courtes et Longues
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Mardi
18 octobre
P.2

3- 6- 9- 12+

Héric | à 19 h

Vendredi
21 octobre

P.15 Le Tigre qui
s’invita pour le thé

Héric | à 10 h 30 et 15 h 30
P.5

[Younna] Boum

Treillières | à 11 h et 16 h

P.9

3 petits moments

Notre-Dame-des-Landes |
à 9 h et 10 h 30

Samedi
22 octobre
P.3

Héric | à 9 h 15 et 10 h 30
P.11

Mercredi
19 octobre
P.3

Up !

Grandchamp-des-Fontaines |
à 9 h 15

Jeudi
20 octobre
P.3

Up !

Les Touches | à 9 h 15

Le ciel est
dans ma chambre
P.4

P.17

NoMad

Héric | à 9 h 30 et 10 h 45
Treillières | à 16 h 30

Petit-Mars | à 9 h 30

Le ciel est
dans ma chambre
Petit-Mars | à 10 h et 16 h

Concerto tétard

Fay-de-Bretagne |
à 15h30 et 16 h 30
P.17

NoMad

Notre-Dame-des-Landes |
à 16 h 30
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Up !

Héric | à 9 h 15

Le ciel est
dans ma chambre

Petite rêverie

Vigneux-de-Bretagne |
à 9 h 30 et 11 h

P.4

P.9

Vigneux-de-Bretagne | à 9 h 45

Grandchamp-des-Fontaines |
à 9 h 30, 11 h, 16 h et 17 h 30

P.16

Concerto tétard

Vigneux-de-Bretagne |
à 10 h 45
P.18

P.16
P.4

P.3

Up !

Apéro-Sirop

Sucé-sur-Erdre | à 18 h
P.8

Angèle

Fay-de-Bretagne  | à 18 h 30
P.7

Wonderland

Nort-sur-Erdre | à 20 h

P.16

3 petits moments

Concerto tétard

Nort-sur-Erdre |
à 9h30 et 10 h 30
Grandchamp-des-Fontaines |
à 15h30 et 16 h 30
P.10

L’eau douce

Sucé-sur-Erdre | à 10 h 30
P.8

Angèle

Fay-de-Bretagne | à 17 h

Dimanche
23 octobre
P.9

3 petits moments

Grandchamp-des-Fontaines |
à 9 h 30 et 11 h
P.11

Petite rêverie

Saint-Mars-du-Désert |
à 9 h 45 et 11 h 15

Lundi
24 octobre
P.14

P.11

Angèle

Treillières | à 10 h 30 et 16 h

[Younna]
Concert
P.6

P.8

Angèle

Saint-Mars-du-Désert |
à 10 h et 16 h

Mardi
25 octobre

Eugenio

Héric | à 11 h et 16 h

[Younna] Concert

Casson | à 10 h et 17 h

Casson | à 11 h et 16 h
P.12

Petite rêverie

Grandchamp-des-Fontaines |
à 9 h 30 et 11 h
P.6

P.8

Petites traces

Sucé-sur-Erdre |
à 9 h, 10 h 30 et 16 h

P.14

Petites traces

Sucé-sur-Erdre | à 9 h 30 et 11 h
P.13

Bleu

Treillières | à 10 h 30 et 15 h
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Découvrez HORS-SAISON, les échappées culturelles
en Erdre & Gesvres : des spectacles à vivre
en famille tout au long de l’année !
VEN. 14 OCTOBRE

MER. 25 JANVIER

SAM. 1 ER & DIM. 2 AVRIL

à Nort-sur-Erdre

à Saint-Mars-du-Désert

à Sucé-sur-Erdre

Madani Compagnie/théâtre

La Débordante compagnie/danse et
langue des signes

Tout public

INCANDESCENCES
À partir de 14 ans

SAM. 19 NOVEMBRE
à Fay-de-Bretagne

J’AI TROP D’AMIS
Cie du Kaïros/théâtre

À partir de 8 ans

JEU.1 ER DÉCEMBRE
à Nort-sur-Erdre

HOME

Magrit Coulon/théâtre

À partir de 12 ans

DIM. 15 JANVIER
à Héric

CRIN BLANC
Cie Anaya/ciné-concert

À partir de 5 ans

ABÉCÉDAIRE

SALON DU LIVRE JEUNESSE

À partir de 5 ans

VEN. 7 AVRIL

VEN. 10 FÉVRIER

à Fay-de-Bretagne

à Treillières

ERSATZ

Cie Aïe Aïe Aïe/théâtre d’objets

À partir de 12 ans

DIM. 5 MARS
à Notre-Dame-des-Landes

I KILLED THE MONSTER

RoiZIZO Théâtre/théâtre d’objets

À partir de 9 ans

JEU. 23 MARS
à Sucé-sur-Erdre

NORMALITO

Cie Á l’Envi/théâtre

À partir de 9 ans

HORS SAISON
LES ÉCHAPPÉES CULTURELLES
EN ERDRE & GESVRES | 2022–2023

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Collectif Ubique/conte théâtral
et musical

À partir de 7 ans

VEN. 12 MAI
à Nort-sur-Erdre

MASCARADE

Association Uncanny/danse

À partir de 7 ans

DIM. 11 JUIN
à Vigneux-de-Bretagne

CECI EST LE DÉBUT
D’UNE GRANDE FORÊT

Association Uncanny/danse & rando

À partir de 7 ans

Tarif unique : 5 euros
Renseignements au 02 28 02 22 52
et sur www.hors-saison.fr

Mentions
Up ! : Production : Cie lagunarte /
Coproductions : Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Communauté d’Agglomération Pays
basque, L’Empreinte SN Brive-Tulle,
Le Petit Faucheux – Tours / Soutiens :
DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région
Nouvelle-Aquitaine, Département
des Pyrénées-Atlantiques.
Le Ciel est dans ma chambre :
Production : Cie la Douche du Lézard /
Coproductions : CC Erdre & Gesvres,
CC Châteaubriant-Derval, Théâtre
Boris Vian, La Fabrique, Théâtre
de Verre.
[Younna] Boum et [Younna]
concert : Production : Cie Tiksi
Wonderland : Production : Cie
Sylvain Huc / Coproducteurs et partenaires : Le Parvis SN Tarbes Pyrénées,
Le Gymnase, CDCN Roubaix – Hauts
de France, La Place de la Danse –
CDCN Toulouse – Occitanie,
Théâtre Le vent des Signes, Toulouse,
L’Arsénic Gindou, Plateforme Arts
Vivants Occitanie, SN d’Albi, Théâtre
Molière Sète SN Archipel de Thau,
Théâtre Municipal de Cahors, Le
Scénograph Saint-Céré, L’Astrobale
Figeac, Théâtre Le Rive Gauche
Saint Etienne du Rouvray, Odyssud
Scène des possibles Blagnac, PôleSud, CDCN Strasbourg, CC Erdre
& Gesvres – Hors-saison.

Angèle : Production : Marcel et
ses Drôles de Femmes / Résidences
et coproductions pour la création
salle : Le Rayon-Vert – Saint Valéry
en Caux, Théâtre Le Passage –
Fécamp, L’Etincelle – Rouen / Cirque
Théâtre d’Elbeuf – Pôle National
Cirque Normandie / Département
Seine-Maritime au titre de l’Aide
à la création, Ville de Rouen.

Loire, La Minoterie – Dijon, Le Dôme,
Le Carroi – La Flèche, La Ville de
Chemillé-en-Anjou, Pays Vallée du
Loir, Pôle Petite enfance de la Flèche,
Théâtre Quartier Libre – Ancenis,
La Compa, Commune Nouvelle de
Montval-sur-Loir, Les Subsistances /
Soutiens : SN Saint-Nazaire, Ville
d’Angers, Festival Ce soir je sors
mes parents.

3 Petits Moments : Production :
Collectif Tutti

Janick Martin : Production : À la
zime muzik

L’Eau douce : Production :
Cie Pernette /

NoMad : Production : Cie Gioco Cosî

Petite Rêverie : Production : Cie TG /
Coproductions et résidences : Théâtre
et Cinéma Georges Simenon – Rosnysous-Bois / Soutiens : Département
de la Seine-Saint-Denis, La Maison
des Jonglages SC jonglages  –
La Courneuve / Partenaire-conseil :
Festival Africolor.
Eugenio : Production : Label
Caravan / Soutien : Région Bretagne /
Partenaires : Cinéma L’Aurore –
Maure-de-Bretagne, Centre culturel
Le Volume, Le Sabot d’Or commune
de Saint-Gilles, Festival Marmaille –
Lillico – Rennes.
Bleu : Production : Cie Voix
Off / Coproduction et soutiens :
Lillico, Jeune Public – Rennes /
Conventionnement : DRAC Centre
Val de Loire.
Petites traces : Production :
NoMORPa / Coproductions : DRAC
Pays de la Loire, Région Pays de la

Crédits photos
Up : Maïté Garra
Le ciel est dans ma chambre :
La douche du lézard
[Younna] Boum et [Younna]
concert : Cie Tiksi
Wonderland : Loran Chourrau
Angèle : Pierre Barbier
3 petits moments : Biganos
L’eau douce : Michel Petit
Petite rêverie : Cie TG
Eugénio : Jean-François Chauchard
Bleu : Philippe Cibille
Petites traces : Nomorpa
Concerto tétard : Quentin Bloyet
Nomad : Cie Gioco Cosi
Apéro-sirop : Adobe stock

Infos pratiques
et réservations
Ouverture de la billetterie :
Mercredi 21 septembre 2022

3

TARIF UNIQUE*
3 € par enfant et par adulte
Réservation indispensable
*Tarif unique de 5 €/élève
pour les séances scolaires
(intégrant ateliers de médiation
et transport des élèves).

BILLETTERIE EN LIGNE
sur le site internet www.hors-saison.fr
PAR TÉLÉPHONE de 14 h à 17 h
à la Communauté de Communes
d’Erdre & Gesvres au 02 28 02 22 52
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VOS INTERROGATIONS,
IMPRESSIONS,
COMMENTAIRES ?
billetterie@hors-saison.fr
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
D’ERDRE & GESVRES
1 rue Marie Curie –
PA La Grande Haie
44 119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 02 28 02 22 52
billetterie@hors-saison.fr
www.hors-saison.fr
Illustrations Marta Orzel
Graphisme S comme Super
Licences de spectacle
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