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Édito
Après une saison culturelle 2021-2022 déjà bien remplie nous 
avions hâte de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui 
s’annonce elle-aussi pleine de surprises.

Aujourd’hui encore notre quotidien ne laisse que difficilement de place à la 
découverte et à la décontraction. Nous vous incitons vivement à venir découvrir 
toutes les nouvelles propositions que vous trouverez détaillées dans cette plaquette 
afin de profiter d’autant de moments de rencontre et d’émerveillement.
Venez voyager, partager et vivre des émotions grâce aux propositions hétéroclites 
de nos deux communes. Vous pourrez ainsi vous égarer au fil des spectacles pour 
passer avec allégresse du théâtre à l’humour, de l’illusionnisme à la danse, de la 
musique aux arts plastiques sans oublier tous vos rendez-vous en médiathèque, il y 
en aura pour tous les goûts !

Nous espérons vous voir nombreux pousser les portes de nos salles pour prendre 
autant de plaisir que nous en avons eu pour vous préparer ce programme.

Bonne rentrée culturelle à tous !

Carine SARTORI et Christian PEULVEY, 
Adjoints à la culture des villes de Gétigné et Clisson

SEPTEMBRE
Mercredi 7 16h30 LES RENDEZ-VOUS CONTES 

Bibliothèque des Changes 28

Vendredi 9 19h RENTREZ ! PAR GUÉNAËL BOUTOUILLET 
Médiathèque Geneviève Couteau 06

Vendredi 16 20h30 " LA CUISINE " PAR LA COMPAGNIE MABOUL DISTORSION 
Espace Saint Jacques 07

Samedi 17 10h30 " ET SI ON JOUAIT ! " 
Médiathèque Geneviève Couteau 29

Samedi 17 
et Dimanche 18

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Les Halles / Espace Saint Jacques / Centre ville de Clisson 33

Dimanche 18 10h30 LES 10 ANS DU CINÉMA LE CONNÉTABLE 
Cinéma Le Connetable 33

Dimanche 18 15h & 16h45 TERESA KÖNIG 
Chapelle Sainte Anne 08

Dimanche 18 16h & 17h30 DUO TEDAAL 
Chapelle Sainte Anne 09

Dimanche 18 15h & 16h45 DUO SIMON & ÉTIENNE 
Chapelle Notre Dame de Recouvrance 09

Dimanche 18 16h & 17h30 ENSEMBLE BEATUS 
Chapelle Notre Dame de Recouvrance 10

Dimanche 18 15h & 16h45 ENSEMBLE VOCAL EVA 
Chapelle Notre Dame de Toutes Joies 10

Dimanche 18 16h & 17h30 HARPE ET COR D’HARMONIE 
Chapelle Notre Dame de Toutes Joies 11

Du 20 septembre  
au 15 octobre

Horaires  
d'ouverture

EXPOSITION LA BIODIVERSITÉ CLISSONNAISE EN XXL ! 
Médiathèque Geneviève Couteau 12

Mercredi 21 10h30 LES PETITS RENDEZ-VOUS CONTES 
Bibliothèque des Changes 28

Jeudi 22 19h SOIRÉE CINÉMA AU COEUR DE LA FORÊT 
Cinéma Le Connétable 12

Vendredi 23 18h30 VERNISSAGE INTERACTIF ET LUDIQUE : LOTO DE LA BIODIVERSITÉ ! 
Médiathèque Geneviève Couteau 13

Samedi 24 10h SORTIE NATURE AU PARC HENRI IV 
Rdv devant la médiathèque 13

Mercredi 28 16h30 ECHANGE TA LECTURE 
Bibliothèque des Changes 29

Vendredi 30 20h30 UN RENDEZ-VOUS AVEC UNE COMPAGNIE 
Espace Saint Jacques 14

octobre
Samedi 1er 10h LE TIPI DES PETITS - "DANS LES BOIS" 

Médiathèque Geneviève Couteau 28

Samedi 1er 10h30 BOUQU'CAFÉ 
Bibliothèque des Changes 30

Samedi 1er 20h30 FESTIVAL CELTOMANIA - LES RAMONEURS DE MENHIRS 
Espace Bellevue 15

Mercredi 5 14h SORTIE NATURE AU PARC HENRI IV 
Rdv devant la médiathèque 13

Vendredi 7 19h CONCERT COCKTAIL D’ANNIVERSAIRE 
Bibliothèque des Changes 16

Du 7  
au 9 octobre 10h30 LES CLISSONNANTES 

Divers lieux dans Clisson 33

Samedi 8 10h30 BLABLA LAND 
Médiathèque Geneviève Couteau 30

Du 10  
au 15 octobre

15h30  
et 20h30

LES TRÉTEAUX DE L’AUTOMNE 
Espace Saint Jacques 18

Mercredi 12 11h - 14h 
15h15 - 16h30

JEU D’ÉNIGMES « LES ARCHIVES EMPOISONNÉES » 
Médiathèque Geneviève Couteau 19

Mercredi 12 Horaires  
d'ouverture

INITIATION À LA PALÉOGRAPHIE 
Médiathèque Geneviève Couteau 19

Mercredi 12 15h MUSICAL HEROES : APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO 
Bibliothèque des Changes 17

Vendredi 14 19h DÉAMBULATION ET PROJECTION DE FILMS ANCIENS 
Dans les rues de Clisson 19

Samedi 15 10h30 CHORALE ÉPHÉMÈRE EN FAMILLE 
Bibliothèque des Changes 17

Samedi 15 20h30 LES ILLUSIONNISTES 
Espace Bellevue 20

Mercredi 19 16h30 LE COFFRE À HISTOIRES - "FRISSONS" 
Médiathèque Geneviève Couteau 28

Calendrier clisson  clisson / gétigné gétigné
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Informations 
pratiques

Billetterie

L’accueil du public

tarifs
CLISSON

Billetterie sur place avant  
chaque spectacle et sur demande  

au Pôle Animation de la mairie :
acs@mairie-clisson.fr 

www.mairie-clisson.fr/billetterie 

GETIGNE
Billetterie en vente en mairie  

aux horaires d'ouverture, en ligne sur  
www.seetickets.com et sur place 30 min. 

avant les spectacles dans la limite des 
places disponibles.

02 40 36 07 07 - mairie@getigne.fr
Mairie : Rue du pont Jean Vay 

44190 Gétigné

CLISSON et GÉTIGNÉ
Rendez-vous aux Médiathèques

Tous les rendez-vous sont gratuits  
(sauf mention contraire). Les réservations, 

lorsqu’elles sont conseillées, se font 
directement auprès des bibliothécaires.

CLISSON
Tarif réduit accordé aux jeunes de moins de 25 

ans (sur présentation d’une pièce d’identité) 
et aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

de minima sociaux ou de l’Allocation Adulte 
Handicapé (sur présentation d’un justificatif 

de moins de 3 mois), groupe d’au moins  
8 personnes (1 accompagnateur gratuit  

pour 8 spectateurs). 

GETIGNE
Tarif réduit accordé aux jeunes de moins de  

25 ans (sur présentation d’une pièce d’identité) 
et aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

de minima sociaux ou de l’Allocation Adulte 
Handicapé (sur présentation d’un justificatif de 

moins de 3 mois). 

CLISSON et GÉTIGNÉ
Le tarif réduit sera appliqué pour les -12 ans 
(un justificatif pourra vous être demandé).

La billetterie est ouverte sur place 30 min 
avant le début des spectacles 

Le placement est libre et les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation.
Les retardataires pourront se voir interdire l’entrée dans la salle si cela constitue une entrave au 

bon déroulement du spectacle. Les téléphones portables doivent être éteints avant l’entrée dans 
la salle de spectacle. Les prises de vue photographiques et les enregistrements audio et vidéo 

sont strictement interdits pendant les représentations. L’Espace Bellevue, l’Espace Saint-Jacques, 
l'Arlekino et les Médiathèques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Vendredi 21 18h30 LE GRAND « MOVIE’S MUSIC TEST » ! 
Bibliothèque des Changes 17

Samedi 22 10h30 ATELIER PARENT-ENFANT « LEGO WEDO » 
Médiathèque Geneviève Couteau 21

Du 25 octobre 
au 26 novembre

Horaires  
d'ouverture

EXPOSITION « INTELLIGENCE ARTIFICIELLE » 
Médiathèque Geneviève Couteau 21

Mercredi 26 14h ATELIER "TRACES ET INDICES" [AGENDA 21] 
Médiathèque Geneviève Couteau 13

Mercredi 26 10h30 CINÉCHANGES 
Bibliothèque des Changes 29

Jeudi 27 11h SIESTE MUSICALE 
Bibliothèque des Changes 17

Vendredi 28 16h LE RENDEZ-VOUS CINÉ - DÈS 6 ANS 
Médiathèque Geneviève Couteau 29

novembre
Mercredi 2 15h PROGRAMME TON ROBOT ! 

Médiathèque Geneviève Couteau 22

Mercredi 2 16h30 EVEIL MUSICAL ET LITTÉRAIRE 
Bibliothèque des Changes 17

Samedi 5 11h REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES CARTES D'ANNIVERSAIRE 
Bibliothèque des Changes 17

Samedi 5 Dès 19h CONCERTS SOLIDAIRES LES RASTAS DU CŒUR 
Espace Bellevue 24

Mercredi 9 14h ATELIER PARENT-ENFANT « MAKEY MAKEY » 
Médiathèque Geneviève Couteau 22

Dimanche 13 15h THÉÂTRE « POURVU QUE ÇA DURE » 
Espace Saint-Jacques 23

Mardi 15 19h PROJECTION DU FILM « MA VIE AVEC UN ROBOT » 
Médiathèque Geneviève Couteau 21

Mercredi 16 16h30 LE COFFRE À HISTOIRES - "ALLO, MAMAN, ROBOT !" 
Médiathèque Geneviève Couteau 28

Vendredi 18 18h30 RENCONTRE DE MAUD BÉNÉZIT, DESSINATRICE BD 
Bibliothèque des Changes 24

Mercredi 23 10h30 LES PETITS RENDEZ-VOUS CONTES 
Bibliothèque des Changes 28

Mercredi 23 15h ET SI ON JOUAIT ! 
Médiathèque Geneviève Couteau 29

Vendredi 25 19h RENCONTRE PHILO « L’INTELLIGENCE PEUT-ELLE ÊTRE ARTIFICIELLE ? » 
Médiathèque Geneviève Couteau 22

Vendredi 25 18h30 SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Bibliothèque des Changes 31

Samedi 26 10h LE TIPI DES PETITS - "EN FAMILLE" 
Médiathèque Geneviève Couteau 28

Dimanche 27 15h CONCERT DE LA CHORALE DU VAL DE SÈVRE 
Espace Bellevue 33

Mercredi 30 16h30 ECHANGE TA LECTURE 
Bibliothèque des Changes 29

décembre
Samedi 3 10h30 ATELIER CRÉATIF : TABLEAU NATURE 

Bibliothèque des Changes 25

Mercredi 7 16h30 LES RENDEZ-VOUS CONTES 
Bibliothèque des Changes 28

Samedi 10 10h30 BLABLA LAND 
Médiathèque Geneviève Couteau 30

Samedi 10 10h30 ATELIER CRÉATIF : POÉSIE DE PAPIER 
Bibliothèque des Changes 25

Du 10 décembre 
au 1er janvier

LA PATINOIRE DE NOËL 
Place Jacques Demy 33

Dimanche 11 11h SPECTACLE DE NOËL : LUTINS LUTINS 
Espace Bellevue 27

Dimanche 11 14h SPECTACLE DE NOËL : HAZIEL FÊTE NOËL 
Espace Bellevue 27

Mercredi 14 10h30
LOLY BULLE : BRICO COMPTINES
COMPAGNIES MANO&CO THEATRE ET TOIKIDI 
Médiathèque Geneviève Couteau

26

Mercredi 14 16h30 SPECTACLE "LES ANIMAUX FÊTENT NOËL" DE DOMINIQUE POSCA  
Médiathèque Geneviève Couteau 26

Mercredi 21 10h30 CINÉCHANGES 
Bibliothèque des Changes 29

Vendredi 23 10h30 LE RENDEZ-VOUS CINÉ - DÈS 3 ANS 
Médiathèque Geneviève Couteau 29



La rentrée littéraire autrement !
Chaque année, en septembre, des centaines de romans 
paraissent en quelques semaines, dont quelques-uns 
seulement attireront les regards... Guénael Boutouillet, 
médiateur littéraire revient à la médiathèque avec sa valise 
dans laquelle nous attendent des pépites qu’il a choisies 
avec soin. Ce rendez-vous convivial permet à chacun de 
découvrir des romans de qualité qui sortent un peu des 
sentiers battus. La variété des éditeurs, la parité, la diversité 
des genres et styles littéraires sont de mise. Les textes sont 
présentés, lus à voix haute, discutés et commentés avec 
le public parfois de manière ludique. Rendez-vous à la 
médiathèque le vendredi 9 septembre à 19h en présence 
de la librairie « Les Villes invisibles » pour une vente de livres.

Durée : 1h00

Gratuit - sur inscription

Public adulte

RENTREZ ! 
avec Guénaël Boutouillet

  VENDREDI 9 SEPTEMBRE • 19H00
Médiathèque Geneviève Couteau • Clisson
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Un classique de la gastronomie clownesque, surmonté d’une 
pointe d’acidité, du 3 étoiles à déguster en famille, mais 

attention ça gicle ! 

L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui 
obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre est le bon à 

rien, souffre-douleur et victime désignée de ce chef cuisinier aux 
allures de savant fou. De coups de fouet en coups de couteau, 

une recette de cuisine a priori anodine va faire monter la sauce : 
la moutarde leur monte au nez, et la situation tourne au vinaigre... 

Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La Cuisine revisite le 
rapport classique du duo de clowns (le beau et le laid, l’intelligent 

et l’imbécile, le fort et le faible) le tout traité de façon  
ostensiblement burlesque, et franchement tarte à la crème. 

Avec Mario Hochet en alternance avec William Courtais et Freddy Mazet 
Mise en scène : Jean Lucas 

Durée : 1h

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 €

Tout public à partir  
de 6 ans

" La cuisine " par la compagnie  

     Maboul Distorsion
Duo de clowns épicé

VENDREDI 16 SEPTEMBRE • 20H30
 Espace Saint Jacques • Clisson
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Comédienne et chanteuse, Teresa König est autrichienne et a choisi la France comme terre de vie. 
En 2020, après plusieurs années de chant au sein d'ensembles vocaux classiques, elle se produit 

seule pour la première fois, à voix nue, parfois accompagnée au ukulélé ou à la shruti box.
Cette expérience poétique et lyriquement sauvage se déploie dans un répertoire multiple, entre 

musique ancienne et chants traditionnels en différentes langues.

13ème Festival  
les petites chapelles
concerts gratuits tout public dans les chapelles de Gétigné

C’est devenu un rituel : comme chaque année depuis 13 ans à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, le Festival Les petites chapelles ouvre les portes des 3 chapelles de la commune 
de Gétigné en musique. Une façon de découvrir le patrimoine tout en se plongeant dans une 
ambiance musicale. 

Depuis 2013, Julien Evain et Thomas Badeau partagent leur musique avec énormément d’envie et de générosité. 
Une guitare, un accordéon diatonique, Tedaal est un duo de musique acoustique.

Sans a priori, l’univers musical qui se construit puise autant dans les archives, les collectages, que dans 
toutes les musiques auxquelles les deux compères ont accès. Ils aiment se retrouver dans une configuration 

épurée et intimiste, pour une musique légère et sans superflu.
Cette musique énergique suscite autant l’intérêt des mélomanes que des addicts à la danse. 

Ces deux musiciens aux parcours riches et variés, 
toujours passionnés d’expériences artistiques et de 

rencontres nouvelles, se joignent pour la première 
fois en un duo musical coloré.

Un programme autour de leurs compositions 
personnelles faisant la part belle aux mélodies, 

aux rythmiques influencées par  
les musiques du monde et  

propices au voyage.
Un moment de musique pure  

et généreuse, à consommer  
sans modération !

Simon Mary : contrebasse, compositions
Etienne Boisdron : accordéon, 

compositions

Teresa König

  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE •15H & 16H45
Chapelle Sainte Anne

  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • 16H & 17H30
Chapelle Sainte Anne

Duo Tedaal
Concerts de 30 min

Gratuit 
Tout public

Duo Simon & Étienne

  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • 15H & 16H45
Chapelle Notre Dame de Recouvrance
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Ensemble vocal EVA

Si le chant ambrosien, encore appelé chant milanais, est un proche parent du chant grégorien, il s’en distingue 
cependant par la pluralité de ses influences. Le programme de ce concert est aussi composé de polyphonies 

d’Aquitaine que l’on considère appartenant à cette même famille gallicane. Ils ont en commun une poétique de 
la lumière et de la renaissance emblématique du répertoire liturgique et para-liturgique du XIIe siècle.

L’Ensemble Beatus a pour vocation de relier musiques anciennes et musiques d’aujourd’hui. Le programme 
propose également des pièces et arrangements personnels ainsi que le Troparion of Kassiani du compositeurs 

Yvan Moody inspiré de la tradition byzantine.

Jean-Paul Rigaud, chant, direction • Stephan Olry, chant • Georges C. Abdallah, chant
Le concert « De Byzance à Milan : l’aura du chant ambrosien » est créé grâce au support des partenaires suivants : DRAC Nouvelle-Aquitaine / 
Région Nouvelle-Aquitaine.

  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • 16H & 17H30
Chapelle Notre-Dame de Recouvrance

Ensemble Beatus
DE BYSANCE A MILAN :  
l’aura du chant 
ambrosien

  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE • 15H & 16H45
Chapelle Notre Dame de Toutes Joies

L’ensemble vocal EVA, créé en 2005, réunit 14 chanteuses, toutes musiciennes expérimentées et passionnées, 
qui ont fait le choix d’un répertoire ouvert sur différentes époques, incluant des œuvres profanes ou sacrées, 
peu connues ou inédites, souvent a cappella.
Porté par l’enthousiasme et l’envie d’aborder des œuvres nouvelles, l’ensemble vocal EVA propose de faire 
découvrir, aux côtés de chants populaires à 3 ou 4 voix, des œuvres de compositeurs emblématiques des XXe 
et XXIe siècles, qui magnifient des textes poétiques ou bibliques.

La harpe à pédales et le cor d’harmonie apparaissent dans leur forme la plus aboutie, à partir des années 1810, et 
s’imposent peu à peu dans les œuvres orchestrales du grand répertoire romantique où ils apportent un timbre et 
une couleur caractéristiques. Dotés de larges capacités harmoniques, ces deux instruments peuvent également 

aborder un répertoire plus large et plus ancien. 
Eline Perrotin et Alice Dang, respectivement étudiantes aux Conservatoires à rayonnement régional de Nantes 
et d’Angers, se sont données rendez-vous au sortir de l’époque baroque, pour traverser avec leur duo l’Europe 

musicale du siècle des Lumières. Mêlant le son velouté du cor d’harmonie aux accents cristallins de la harpe, ce 
duo fera résonner quelques oeuvres originales classiques ainsi que des arrangements pour cette formation, tel un 

feu intemporel dans un écrin de magie.

  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE •16H & 17H30
Chapelle Notre-Dame de Toutes Joies
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Harpe et cor 
d’harmonie

Concerts de 30 min
Gratuit 

Tout public
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La Biodiversité  
Clissonnaise en XXL !

Le service « Agenda 21 » vous propose également deux autres ateliers sur le 
développement durable durant ce semestre :
• « Traces et indices » : mercredi 26 octobre 14h-16h 
• « Création de boules de graisse et mangeoires » : mercredi 07 décembre, 14h-16h

Les ateliers sont tous gratuits et sur inscription sur :
agenda21@mairie-clisson.fr ou biodiversite@mairie-clisson.fr

La Médiathèque accueillera une exposition photographique sur 
l’Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) du  19 septembre au  
15 octobre. Depuis 2020, chacun et chacune peut envoyer une  
photo de faune ou flore sauvage prise lors d’une balade ou depuis 
son jardin/balcon. Toutes ces photos ont et continuent d’enrichir  
les données de l’ABC et sont identifiées par notre partenaire la  
Ligue Pour la Protection des Oiseaux 44. Le but de cette exposition 
est de mettre en valeur les plus beaux clichés et sensibiliser la 
population aux richesses de notre patrimoine naturel Clissonnais. 
En parallèle de cette exposition, des recoins de Nature seront 
installés dans la Médiathèque afin de vous plonger dans l’Univers 
des petites bêtes ! À l’aide de tablettes, les curieux pourront y 
apprécier les podcasts « Bestioles » du Musée National d’Histoire 
Naturelle et France Inter. Des  épisodes ludiques de quelques 
minutes qui content les histoires d’espèces animales souvent 
méconnues.
Enfin, les oiseaux de la médiathèque s’animeront et chanteront 
grâce à l’application Birdie Memory. En passant la tablette sur 
l’image d’une des vingtaine d’oiseaux présents sur les murs,  
vous pourrez apprendre à reconnaitre leur chant, à les mémoriser,  
et à jouer avec eux. Grâce à un parcours ludique, petits et grands  
seront initiés et sensibilisés à la biodiversité.

Entrée libre - Tout public

En partenariat avec le cinéma le 
Connétable, la Ville de Clisson vous 
propose la projection du documentaire 
« Le Chêne ». Le cinéaste Laurent 
Charbonnier et le producteur Michel 
Seydoux rendent hommage au roi des 
arbres d’une forêt : un chêne de 210 ans 
en Sologne qui abrite un petit monde 
vibrant et merveilleux : écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots… Une 
ville invisible entre les racines et la cime 
au fil des saisons que vous pourrez 
découvrir gratuitement entre amis ou 
en famille. Animations surprises dans le 
hall à partir de 18 h 45 avant la séance.

Durée : 1h20 - Gratuit - Tout public

Exposition

La Biodiversité  
Clissonnaise en XXL !

Pour la semaine du développement durable 2022, le service Agenda 21 et l’équipe de la médiathèque 
mettent à l’honneur l’Atlas de la Biodiversité Communal. Plusieurs rendez-vous ponctueront cette 
semaine festive et conviviale : une belle occasion de découvrir la Nature qui nous entoure !

JEUDI 22 SEPTEMBRE • 19H
Cinéma Le Connétable

Pour clôturer la semaine du développement 
durable : La Ligue Pour la Protection des Oiseaux 
de Loire-Atlantique et partenaire dans l’Atlas de 
la Biodiversité Communal vous propose deux 
sorties Nature autour du parc Henri IV. 2 heures 
pour découvrir les petites bêtes et oiseaux qui 
se cachent dans cet écrin de verdure Clissonnais 
à deux pas du centre-ville et comprendre les 
enjeux de restauration dont fait l’objet le site 
actuellement. Seul(e) ou accompagné(e), venez 
poser toutes vos questions ! 

Durée : 2h
Sur inscription
Tout public

Deux sorties 
Nature au parc 
Henri IV

La soirée de vernissage de l’exposition aura lieu 
le vendredi 23 septembre et les équipes vous 
proposent un grand loto de la Biodiversité. Un 
jeu simple, familial et convivial qui plaira à tous 
les âges. Le but de cette soirée est de découvrir 
la faune et la flore référencées sur le territoire 
de Clisson et se sensibiliser à la reconnaître. Les 
cartons sont gratuits. Apportez vos jetons et 
venez participer à cette soirée inédite à partir 
de 18 h 30. De nombreux lots en lien avec la 
Biodiversité seront à gagner !

Durée : 2h30
Sur inscription
Tout public

SAMEDI 24 SEPTEMBRE • 10 H  
OU LE MERCREDI 5 OCTOBRE • 14 H 

Médiathèque Geneviève 
Couteau • Clisson

Un vernissage interactif et ludique : 

un loto de la 
Biodiversité !

DU 20 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
Médiathèque Geneviève 

Couteau • Clisson

Une soirée cinéma  
au cœur 
de la forêt

VENDREDI 23 SEPTEMBRE • 18H30
Médiathèque Geneviève 

Couteau • Clisson
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Un rendez-vous 
avec une  
compagnie

Durée : 20 à 30 min 
(maximum)

Tout public à partir de 
6 ans

Gratuit

festival Celtomania 
Les ramoneurs de menhirs

C'est au printemps 2006 qu'eut lieu la naissance explosive des  
Ramoneurs de menhirs. Dans la nuit bretonne à danser, sur fond de boîte à 

rythme survoltée, une guitare punk saturée s'unit alors au chant traditionnel  
partisan et aux thèmes frénétiques d'un couple de sonneurs.

Les airs restent fidèles au répertoire et au style des anciens, la langue 
bretonne s'enroule et se déroule, au gré des gavottes, laridés, plinn, hanter-
dro et autres kas a-barh. Les paroles d'origine sont souvent détournées, au 

profit d'un regard contestataire et actuel sur notre monde. Le cocktail punk-
trad est détonant. Entre modernité et tradition, canal punk et canal historique 

fusionnent dans l'héritage de l'insoumission bérurière et l'on assiste à la 
naissance d'une véritable révolution culturelle et transgénérationnelle !

Après maintenant près de 1500 concerts survoltés à leur actif,  
les Ramoneurs embrasent tour à tour la Bretagne, puis la France,  

une partie de l'Europe (Belgique, Suisse, Écosse, Espagne, Allemagne,  
Pays-Bas etc.), sans oublier les tournées au Québec.

C'est dans la chaleur et l'énergie des concerts que la fusion a lieu.  
La danse entraîne toutes les générations et rassemble les tribus. Le pogo 

breton et la gavotte punk se rejoignent dans une transe commune.
Le ton est donné : UNITÉ ! « Ensemble, nous sommes de la dynamite ! »

Radicalement engagés, militants actifs et réactifs, les Ramoneurs de Menhirs 
soutiennent, concert après concert, les causes qui leur sont chères,  

toujours dans l'esprit festif et solidaire qui les caractérise !

Loran : guitariste/Régie-Concert
Gwenaël : chanteur

Erik et Richard : sonneurs binioù et bombardes

Durée : 1h15

Tarif plein 15€ 
Tarif réduit 10€

Tout public

Danse contemporaine

Cette année le service culturel de la ville de 
Clisson vous donne rendez-vous pour de 
nouveaux moments d’échange autours  
des arts et de la richesse culturelle locale.
En résidence de création durant la semaine 
précédente, la compagnie Bissextile vous 
partagera avec sincérité et décontraction 
son étape de travail sur la création de 
leur nouveau specatcle « L’ÉchO d’un 
Narcisse ».
Ce nouveau rendez-vous sera 
l'occasion pour le public de 
découvrir en avant première 
le travail d’une compagnie 
et d’échanger avec les 
artistes après la courte 
représentation que vous 
aurez la chance de 
découvrir !

VENDREDI 30 SEPTEMBRE • À 20H30
Espace Saint Jacques • Clisson

Après Dédale, la Cie Bissextile présente L’EchO d’un Narcisse, 
deuxième volet d’une série de créations destinées au jeune public 

autour de la mythologie grecque.
Nous plaçant au carrefour entre le spectacle et la conférence dansée, 

la légende de Narcisse et de la nymphe Écho est reliée à l’actualité.
Aujourd’hui plus que toujours, les frontières entre réel et virtuel se 

brouillent. Nous plongeons dans la symbolique du miroir, soulevons 
les questions de l’image, du reflet de soi, du regard des autres, sa 

résonance et son écho dans les réseaux sociaux. 
La mise en scène des ces deux personnages enfermés dans une 

boucle infernale est une mise en abime visuelle et sonore. 

Soutiens : Ville de Clisson, Ville de Vertou, Ménagerie de Verre - Paris, Le Quatrain - Haute-
Goulaine, Réservoir Danse - Rennes 

Chorégraphie : Stéphane Fratti et Claire Meguerditchian
Interprétation : Stéphane Fratti, Olivia Maillard, Claire Meguerditchian

Musique : David Kern

Concert – punk celtique

 14

Clisson + 

Gétigné
Collaboration

SAMEDI 1ER OCTOBRE • 20H30
Espace Bellevue

Dans  le cadre des 
Celtomania   
www.celtomania.fr • 
www.facebook.com/ 
les.celtomania 
Un CD compilant  
les artistes du festival 
sera offert au public



17 16

Atelier chant :  
Chorale éphémère en famille

Les grandes musiques de films n’ont pas de 
secret pour vous ? Trois notes d’harmonica 
vous rappellent tout de suite les silhouettes 
de cowboys au soleil ? Alors cette soirée est 
faite pour vous. Quiz, blind test et autres jeux 
en équipes vous attendent pour tester vos 
connaissances, des années 80 aux dernières 
séries en cours, toute la famille aura des 
références et pourra jouer.

Durée 1h30
Tout public à partir de 8 ans

Un après-midi dédié aux jeux vidéo musicaux : 
seul ou à plusieurs, découvrez vos talents 
musicaux avec, entre autres, Guitar hero, 
Musical story ou encore DJ max technica tune.
 
Durée libre entre 15h00 à 18h00
Tout public dès 8 ans

Le grand
« Movie’s music test » !

Musical Heroes : 
après-midi jeux vidéo

Chanter en famille, on le fait surtout en 
randonnée, ou dans la voiture. Avec la magie 
du groupe, ceux qui n'osent pas chanter mais 
qui voudraient bien, seront entraînés dans un 
moment de chouette convivialité où chacun 
trouvera sa place sous la conduite bienveillante 
d’Emmanuelle Dimitrov. 

Durée : 1h30
Tout public à partir de 10 ans

Venez fêter les 20 ans de la bibliothèque 
avec nous autour d’un cocktail, tout en 
écoutant le jazz festif et pétillant du Trio 
River Swing. Discours, remerciements et 
gâteau d’anniversaire seront aussi de la 
partie !

Entrée libre

Concert cocktail 
d’anniversaire

L’école de musique Artissimo propose une 
autre façon d’aborder les albums jeunesse. 
Parents et enfants sont invités à entrer dans 
l’histoire avec le corps et avec les sons… Le 
petit bonhomme des bois vous réserve bien 
des surprises !

Durée 30 minutes
À partir de 3 ans

éveil musical et littéraire 

Profitez d’un moment de douceur et de détente 
seul ou en famille. Accompagnés de leur professeur, 
des élèves de l’école de musique Artissimo viennent 
vous bercer de douces mélodies pour une sieste en 
musique. Venez avec vos coussins et couvertures et 
profitez pleinement du moment.

Durée 30 minutes.
Familial à partir de 6 mois

Sieste musicale

20 ans en musique !

20 ans en musique !
Pour ses 20 ans, une envie de se retrouver, de faire la fête en musique, souffle sur la 
bibliothèque. C’est normal, 20 ans c’est l’âge de la pleine jeunesse ! Tout-petits, curieux 
de tous âges et autres amateurs d’expériences littéraires et musicales, vous êtes tous 
les bienvenus pour fêter avec nous l’anniversaire de la bibliothèque des Changes.
Gratuit, sur inscription pour l’ensemble des animations.

MERCREDI 12 OCTOBRE

JEUDI 27 OCTOBRE • 11H MERCREDI 2 NOVEMBRE • 16H30

VENDREDI 21 OCTOBRE • 18H30SAMEDI 15 OCTOBRE • 10H30

VENDREDI 7 OCTOBRE • 19H
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Concours : 
Joyeux anniversaire la bibliothèque !

Créez et envoyez à la bibliothèque une carte 
d’anniversaire faite maison (toutes les  
techniques créatives sont acceptées,  
format A4 maxi), sur le thème de la  

culture : musique, cinéma, littérature, 
illustration, photo… 

Envoyez vos créations  
jusqu'au 8 octobre. 

Remise des prix le samedi 
5 novembre à 11h00. 
Règlement complet  

à la bibliothèque.

Paroles  
de bénévoles

Épaulé par Animaje, 
un groupe de jeunes de 
la commune a réalisé un 

reportage sur les bénévoles de 
la bibliothèque et leurs différentes 

missions. Venez découvrir ces 
habitant.e.s qui participent activement 

à la vie culturelle gétignoise. Diffusion du 
reportage en continu pendant les horaires 

d’ouverture.



Le Festival de théâtre amateur est de retour avec toujours plus 
de découvertes !

Cette année encore les comédiens et metteurs en scène 
ont mis les bouchées doubles pour vous concocter un joli 

programme. 
Un subtil mélange de classique et de modernité, il y en aura 

pour tous les goûts et toutes les sensibilités.
Vous pourrez découvrir tous les jours et gratuitement des pièces 

qui vous seront proposées à 18h et 20h30.
La remise des prix du concours du Festival amateur se déroulera 

– quant à elle – le samedi 15 octobre, à partir de 15 heures 30.

Gratuit

Public Adulte

 18 19

Les archives départementales s’invitent à la médiathèque et dans le centre ville de Clisson !

Du 12 au 16 octobre 2022, la Cinémathèque de Bretagne, et les Archives dé-
partementales de Loire-Atlantique organisent une résidence documentaire 
avec le Musée du Vignoble Nantais. Ces trois structures partagent les mêmes 
objectifs de collecte, de préservation et de valorisation des patrimoines.
Les équipes des différentes structures vous accueilleront au musée du 
Vignoble Nantais et seront à votre disposition pour : 
• Présenter leurs missions ; 
• Collecter des éléments patrimoniaux que vous souhaiteriez leur confier 
(films, documents, objets) ; 
• Contribuer à une meilleure connaissance des collections grâce à vos 
connaissances et témoignages. 
Programme complet des projections dans le programme « Ren-
dez-vous » du Pays du Vignoble Nantais et sur www.vignoble-nantais.eu 
 
Dans le cadre de ce projet, la médiathèque de Clisson vous propose :

Initiation à la paléographie
Une découverte en famille de la paléographie, ou l’art de déchiffrer 
les écritures anciennes. Les participants sont guidés par le média-
teur pour s’initier de manière ludique à cet exercice de décodage,  
à travers une sélection de documents extraits des Archives.
> Mercredi 12 octobre 
En continu, aux horaires de la médiathèque • Accès libre

Jeu d’énigmes  
« Les archives empoisonnées » 
Inspiré de l’univers de l’escape-game, ce jeu d’énigmes est une 
création originale des Archives départementales. Il transporte les 
participants dans une affaire d’empoisonnement à grande échelle 
et les met au défi de sauver l’Histoire, rien de moins !
> Mercredi 12 octobre
Heure : 11h / 14h00 / 15h15 / 16h30 • Durée : 45 min
Gratuit - sur inscription • À partir de 10 ans – ado-adulte 
Médiathèque Geneviève Couteau

Déambulation  
et projection 
de films anciens
Ciné-balade proposée par la 
Cinémathèque de Bretagne 
et le Pays d’art et d’histoire du 
Vignoble Nantais : « Clisson à 
travers le cinéma amateur ».
Au cours d’une promenade 
dans les rues de Clisson à la nuit 
tombée, des films amateurs 
seront projetés directement sur 
les murs de la ville et commen-
tés par un guide-conférencier.

Réservation obligatoire en 
raison du nombre limité de 
place sur :
http://www.vignoble-nantais.eu/
pays-dart-et-dhistoire/nos-ren-
dez-vous/
Renseignements au :  
02 40 80 90 13
Visite non accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
> Vendredi 14 octobre
Durée 1h, au crépuscule  
(à partir de 19h30) 
Gratuit - sur inscription 
Ado - adultes  
La jauge sera limitée  
à 20 personnes

LES TRÉTEAUX 
DE L’AUTOMNE

Patrimoine et Archives 
du Vignoble Nantais

  DU 12 AU 14 OCTOBRE 2022

Médiathèque  
Geneviève Couteau  

et centre ville

DU 10 AU 15 OCTOBRE 2022
 Espace Saint Jacques • Clisson

Théâtre
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Le spectacle Puzzling remet en question notre vision du réel, 
de ce qui peut arriver. Et pour cela, ils n’hésitent pas à prendre 

des risques : chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu pour les 
spectateurs qui se sentent de défier les lois du hasard !

Est-il possible de gagner au bonneteau ? Quels sont les 
chances pour que deux spectateurs qui ne se connaissent pas, 

choisis au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible 
de prédire les choix des spectateurs ? De faire le même rêve 

qu’une spectatrice ?

Matthieu Villatelle et Remy Berthier sont des magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, 

nous manipulent, nous questionnent, nous font douter et en 
même temps nous font sourire.

Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du 
mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour 
construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et 
d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon contemporaine 
les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans leur 

univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se 
réaliser. C’est avec humour et habileté qu’ils nous surprennent 

et nous troublent pour mieux manipuler nos perceptions.

Conception et interprétation : Rémy Berthier et Matthieu Villatelle
Création lumière : Yann Struillou

Regard extérieur : Kurt Demey
Production : Les illusionnistes

Durée : 1h10

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 5€

Tout public  
à partir de 8 ans

Les Illusionnistes • Puzzling

  SAMEDI 15 OCTOBRE • 20H30
Espace Bellevue • Gétigné

Mentalisme et magie
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Avec Lego Wedo, combinez le plaisir de la construction 
avec la découverte de la programmation et de la 
robotique. Les traditionnelles briques Lego peuvent être 
combinées à des moteurs, des détecteurs de distance 
pour fabriquer de petits robots programmables et dirigés à 
l’aide d’une application sur tablette. Un moment de plaisir 
et d’apprentissage à partager avec son enfant !

>  Samedi 22 octobre • 10h30
Durée : 2h
Gratuit - Sur inscription
Jeunes à partir de 10 ans et adultes

Programmation dans le cadre du 
Mois du film documentaire, en 

partenariat avec la BDLA et le 
cinéma Le Connétable 
Angelica Lin est roboticienne et va 
faire l’expérience unique de vivre 
avec un robot pendant six mois. 
Elle va rencontrer les pionniers 
qui vivent déjà avec ces machines 

pour comprendre la révolution 
qui est en marche. Imaginez que 

la nounou, l’employée de maison ou 
l’ins- tituteur puisse être un robot…Ceux-ci créent 
de nouvelles interactions sociales, inattendues et souvent surpre-
nantes. Leur palette d’usages est sans limites et l’on se surprend 
à s’attacher à ces êtres de ferraille aux comportements pourtant 
artificiels… Ce documentaire étonnant montre à quoi pourrait 
bien ressembler notre vie quotidienne en compagnie d'un robot. 
L'occasion de s'interroger sur l'humanisation de ces machines et 
les usages de la robotique dans un avenir proche. 

Mardi 15 novembre • 19h 
Durée : 1h30
Gratuit - Sur inscription
Public ado / adulte 

« Ma vie avec un robot » : un film  
de Thibaut Sève et Emmanuel Dumont

Atelier parent-enfant  
« Lego Wedo »

Exposition  
« Intelligence Artificielle »

Médiathèque Geneviève Couteau • Clisson

Des robots et des Hommes :  
focus sur l’intelligence artificielle

Allons-nous être supplantés par les robots et ordinateurs ?  
Une Intelligence Artificielle va-t-elle un jour égaler la conscience humaine ?  
Et le langage informatique : comment ça marche ? Venez apprendre, partager, rire et réfléchir  
sur notre rapport à ces étranges compagnons que sont les robots et les I.A. 

L’intelligence désigne un ensemble d’acti-
vités du cerveau relatives à la connaissance.
Elle englobe la mémorisation, le raison-
nement et la résolution de problèmes, 
l’expression langagière mais aussi la per-
ception. Des ordinateurs sont conçus et 
programmés pour effectuer des tâches 
relevant de l’intelligence humaine. Sont-ils 
pour autant intelligents ?
Enrichissez vos connaissances grâce à 
l’exposition mise au point par l’Espace  
des Sciences de Rennes.

>  Du mardi 25 octobre  
au samedi 26 novembre

Entrée libre
Public ado / adulte 
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Comédie historique, au temps de l'empereur Napoléon 1er

Intrigue au rythme déjanté !

Où se mêlent, la famille de Napoléon, sa mère, sa sœur, sa 
maîtresse, son Mameluk et son aide de camp… ainsi qu'un 
ménestrel corse répondant au doux nom… de… Tino Rossi.

Vive l'Empereur et vive le Théâtre !

Une comédie désopilante de J. Bonnemaison .

Durée : 1h10

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 5€

Public adulte

« Pourvu que ça dure »  
compagnie JB Prod.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE • 15H
Espace Saint Jacques • Clisson

théâtre
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Tu as compris depuis longtemps que les robots et 
les ordinateurs font partie de notre quotidien, mais 
voilà : tes parents gardent jalousement le secret 
ancestral de la programmation et du langage 
informatique dans un coffre-fort…
Qu’à cela ne tienne ! La médiathèque t’invite à percer 
ces mystères dans un super-atelier.
Tu vas pouvoir découvrir l'univers de la robotique et 
apprendre le langage des robots, grâce à Thymio. 
Tu vas aussi être initié à la notion d’algorithme 
informatique … et tout cela en t’amusant ! N’hésite 
plus et lance-toi, tes parents n’en reviendront pas. 

Animé par l’association « Les Petits Débrouillards »

>  Mercredi 2 novembre • 15h
Durée : 3h
Gratuit - Sur inscription
Jeunes de 8 à 12 ans

Voilà une expression à la mode : « Intelligence Artificielle ». Elle nous aidera, nous 
sauvera, nous rendra esclaves ou nous détruira, et peut-être existe-t-elle déjà.
Qu’est-ce que l’Intelligence artificielle ? Dans nos fantasmes transhumanistes, dans 
la Science-Fiction, chez les économistes et les scientifiques, elle s’invite partout. 
Loin du bruit, de la fureur et de la précipitation, la philosophie regarde les évolutions 

du monde et s’interroge sur notre avenir. Essayons de comprendre ce que ces 
développements peuvent nous apprendre sur nous-mêmes, êtres sensibles, habités 

par un monde intérieur. L’emprise de la technologie n’a-t-elle pas profondément modifié notre 
rapport à notre nature et à la Nature ? 
Ne confondons-nous pas l’intelligence avec le savoir, la conscience, l’automatisme, l’instinct ? Une machine capable 
de se mesurer à l’humain est-elle intelligente ? Et, au bout du compte, pourquoi vouloir créer des I.A. ? Venez 
réfléchir et débattre de ces questions à la médiathèque ! 

Sylvain Portier enseigne la philosophie au Lycée Aimé Césaire et à l’Université de Nantes. Auteur de plusieurs ouvrages, conférencier, 
il a lancé les passionnants « Challenges philo » sur sa chaîne YouTube : « Sylvain PORTIER – Philosophe ». Occasionnellement, il peut 
aussi se promener sur Tiktok. La rencontre se déroulera en présence de la librairie l’Odyssée de Vallet.

> Vendredi 25 novembre • 19h 
Durée : 1h30 • Gratuit - sur réservation • Public ado / adulte

Et si une banane pouvait jouer du piano ? 
Le Makey Makey est un petit dispositif 
électronique très simple permettant de 
transformer des objets de la vie courante en 
touches de clavier. Laissez-vous surprendre 
par cet outil ingénieux, et venez vous initier 
à l’électronique et à la programmation de 
manière ludique !

> Mercredi 9 novembre • 14h 
Durée : 1h
Gratuit - sur inscription
Public : à partir de 8 ans 

« L’intelligence peut-elle être artificielle ? »
Rencontre philosophique avec Sylvain Portier

programme ton robot !
Atelier parent-enfant 
« Makey Makey »



Quelques éléments glanés sur les 
chemins, un peu de colle et de 
créativité, voilà tout ce qu’il vous 
faut pour créer un tableau nature 
empreint de poésie.

Durée : 1h30 
Gratuit - sur inscription
Enfants à partir de 6 ans

Grâce aux instructions de Dominique et un 
peu d’imagination, transformez des feuilles 
de papier recyclé et du fil kraft armé en 
petites scènes poétiques pleines de 
charme.

Durée : 1h30 
Gratuit - sur inscription
Ados/adultes à partir de 12 ans

Tableau nature

Poésie de papier
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Bibliothèque des Changes • Gétigné
Ateliers créatifs par Le Petit Atelier Créatif

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 10H30

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 10H30
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Après deux années de confinement et de restrictions, 
l’association solidaire Chap’Asso est de retour à Gétigné ! 
Créée en 2011 par Taleb Abdourahman, l’association 
n'a cessé ses actions pendant toute cette période, en 
continuant de partager des denrées alimentaires à ceux 
qui ont en besoin et en organisant des manifestations 
culturelles. Ils apportent également leur soutien à 
quelques familles ukrainiennes accueillies dans leur 
village.

Le concept de la soirée des « Rastas du cœur », portée 
par des amoureux du reggae, est de partager un 
moment en musique tout en contribuant à dire non 
à la pauvreté grâce au prix d’entrée : 5kg de denrées 
par personne. Les produits récoltés lors de cette soirée 
sont distribués aux organismes caritatifs locaux dont 
les Restos du Cœur de Clisson. A chaque édition, c’est 
environ 1.2 tonne qui est récoltée. C'est avec une joie 
immense que toutes les équipes qui travaillent sur cette 
édition 2022, se réunissent depuis quelques mois pour 
préparer une soirée sous le signe de la solidarité.
Partagez l’événement autour de vous et retrouvons-
nous pour montrer notre solidarité, notre unité, celle 
qui nous donne la force et la joie de vivre ensemble. AU 
PLAISIR DE S'UNIR.

Organisé par Chap’Asso, en partenariat avec la ville de 
Gétigné

Tout public
 
Tarif : 5kg minimum de denrées alimentaires non 
périssables ou de produits d’hygiène par personne

Rencontre  
de Maud Bénézit,  
dessinatrice BD

Dans le cadre du « Mois du film 
documentaire », venez à la rencontre de 
Maud Bénézit, co-autrice et dessinatrice 
du roman graphique « Il est où le 
patron ? Chroniques paysannes ». L’occasion 
d’en savoir plus sur l’écriture à 12 mains de 
cet ouvrage, témoignage haut en couleurs 
de la vie des « Paysannes en polaire ».
La soirée se poursuivra au cinéma Le 
Connétable avec une séance de dédicaces 
et la projection du film documentaire 
« Croquantes » réalisé par Tesslye Lopez et 
Isabelle Mandin. La séance aura lieu à 20h30.

Durée : 1h30
Public ados / adultes 
Gratuit - Sur inscription 
En partenariat avec la BDLA

  SAMEDI 5 NOVEMBRE • DÈS 19H
Espace Bellevue • Gétigné

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 18H30
Bibliothèque des Changes  

Gétigné

CONCERTS solidaires

Les rastas 
du cœur
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE • 14H
Espace Bellevue • Gétigné

LoLY bULLe est un voyage animé à travers 4 albums 
jeunesse. Marionnettes et doudous s’animent dans 
un décor qui se révèle au fur et à mesure aux yeux des 
enfants. Les livres prennent vie, des personnages en 
surgissent et  des pages deviennent décor… Au départ 
quatre cubes colorés. Toc, toc ça bouge là-dedans ! Un 
cube s’entrouvre, la bulle rouge s’envole du livre de 
LoLY, la souris ! Trop haut pour qu’elle la rattrape : c’est 
compliqué quand on est petit ! En avant le train des 
livres ! Ensemble, ils trouveront la solution…Ce spectacle 
plonge l’enfant dans un univers familier, une chambre 
avec ses livres, ses jeux et ses boîtes de rangement.
3 temps à partager : un spectacle d’objets inspiré 
d’albums jeunesse, un bricolage et  
des comptines.

Mise en scène et jeu en alternance : Dominique Posca et Crystel 
Levénès • Musique : Cédric Le Guillerm • Scénographie : Clara et Bambi

Durée : 45 min
Gratuit - sur inscription
De 18 mois à 3 ans

Dominique Posca, de la compagnie Mano & Co, 
s'inspire du monde des illustrateurs d'albums 
jeunesse pour mettre en scène des spectacles  
de manière humoristique et poétique.
Elle nous fait plonger dans un univers de  
décors miniatures faits de papier, chiffon,  
et d’objets de la vie quotidienne. 
Venez découvrir un Noël rigolo, inspiré par  
3 albums, où loups, belettes et autres animaux 
décident de fêter Noël de façon tonitruante.

Duré : 45 min
Gratuit-sur inscription
de 4 à 8 ans

Loly’bulle :  
Brico comptines

LES ANIMAUX  
FêTENT NOEL
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"Frémissements, frissons, soupirs... Ballon 
bulle qui flotte dans l’air... On attend…
on attend, on attend !!! Joyeusement. 
Chuchotements... Petit à petit : Bonnets de 
lutins ou cimes de sapins ?!
1,2,3.... puis 10 puis 24... on attend !
Une à une s’ouvrent les fenêtres, surgissent  
les nez, les oreilles, les têtes : Acrobates 
pimpants, elfes élégants, animaux coquins... 
lutins-lutins ! "

Magie et malice des surgissements, 24 lutins 
et créatures féériques font rimer « attendre » 
avec... « tendre » !

Durée : 25 min
Tarif unique : 5€
De 6 mois à 5 ans

Il n’y a qu’un secret qui vaille : La Vie est Magique ! 
C’est un secret tout simple, qui se répète à qui veut 
bien l’entendre... C’est pourquoi Haziel la fée conteuse 
débarque un beau matin chez vous avec toutes ses 
histoires. Sa mission : activer la magie des petites choses 
de la vie, semer des brins de fantaisie dans les têtes et 
les cœurs. 

Histoires et comptines, ronde des saisons, chansons  
de nos grand-mères, abécédaire à croquer surgissent 
de ses poches, de son sac, de son étui à violon !
 

Durée : 45 min
Tarif unique : 5€
À partir de 5 ans - Familial

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE • 11H
Espace Bellevue • Gétigné

Lutins Lutins Haziel fête Noël

Spectacles de Noël

MERCREDI 14 DÉCEMBRE • 10H30
Médiathèque Geneviève  

Couteau • Clisson

MERCREDI 14 DÉCEMBRE • 16H30
Médiathèque Geneviève  

Couteau • Clisson

conte Histoires et comptines
Histoires et comptines Histoires et comptines

Théâtre des 7 lieues

Compagnies Mano & co théâtre et Toikidi Compagnie Mano & co
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>  Mercredi 21 septembre : Quelle journée !
> Mercredi 23 novembre : Il est où doudou ?
À 10h30 - Durée : 25 min
Gratuit - Sur inscription

>  Mercredi 7 septembre : A fond les roulettes !
>  Mercredi 2 novembre : voir page 13 / Éveil 

musical et littéraire
>  Mercredi 7 décembre : Je t’aime grand 

comme le ciel
À 16h30 - Durée : 30 min 
Gratuit - Sur inscription

Bibliothèque des Changes 
Gétigné

Les petits rendez-vous contes
Les rendez-vous contes
Bibliothèque des Changes 
Gétigné

>   Samedi 1er octobre à 10h : Dans les bois
>  Samedi 26 novembre à 10h : En Famille
Durée : 20 min
Gratuit - Sur inscription

>  Mercredi 19 octobre à 16h30 :  
Frissons 

>  Mercredi 16 novembre à 16h30 :  
Allo, Maman, robot !

Durée : 30 min 
Gratuit

LE TIPI des petits 
Médiathèque Geneviève  
Couteau – Clisson

LE COFFRE à HISTOIRES 
Médiathèque Geneviève  
Couteau – Clisson

Petits et grands sont invités à se retrouver 
pour le plaisir d’écouter des histoires, 
découvrir des albums, pour rire, s’étonner, 
s’émerveiller, frissonner ou rêver. 
Attention… Cric crac, les histoires vont 
commencer !

Les jeunes enfants ont leur moment à eux, 
accompagnés par leurs parents ou grands-
parents. Un temps privilégié de partage, de 
découverte et d’échanges au cours duquel 
les plus jeunes sont invités à écouter des 
histoires, dire des comptines, chanter et 
manipuler des livres adaptés à leur âge.

Tu as entre 8 et 12 ans, tu dévores les 
livres et n’en a jamais assez ? Tu as envie 
de découvrir de nouveaux romans, de 
nouvelles bandes dessinées et partager 
ton avis avec d’autres lecteurs, autour 
d’un bon goûter ? Alors ce rendez-vous 
est fait pour toi.

> Mercredi 28 septembre à 16h30
> Mercredi 30 novembre à 16h30
Durée : 1h15 
De 8 à 12 ans
Gratuit - Sur inscription

Échange ta lecture 
Bibliothèque des Changes 
Gétigné

de 0 à 3 ans
Jeune public à partir de 3 ans

Jeune public 

>  Mercredi 26 octobre à 10h30  
Dès 3 ans

>  Mercredi 21 décembre à 10h30  
Dès 5 ans

Gratuit - Sur inscription

CinéChanges 
Bibliothèque des Changes 
Gétigné

> Vendredi 28 octobre à 16h – dès 6 ans
> Vendredi 23 décembre à 10h30 – dès 3 ans
Gratuit - Sur inscription

Le rendez-vous ciné 
Médiathèque Geneviève  
Couteau – Clisson

Courts, longs, animés, documentaires… les médiathèques vous 
proposent pendant les vacances scolaires une séance de cinéma pour 
découvrir un coup de cœur qu’elles souhaitent partager avec vous.

Public 
enfant

Rendez-vous des 
lecteurs

Jeux d’éveil, de construction ou jeux en bois.
Jeux de société, de stratégie ou d’imagination.
Venez vous amuser en famille. 
 
> Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h30
De 18 mois à 6 ans. Ludothèque "Auprès du jeu"
> Mercredi 23 novembre de 15h à 17h 
A partir de 6 ans  - "L’Echoppe des Légendes"

Et si on jouait ! 
Médiathèque Geneviève  
Couteau – Clisson



 30 31

Public adulte

Envie de découvrir des nouvelles lectures et des 
idées de films ? Assister à ce café littéraire, afin 
de découvrir des romans, des bandes dessinées 
et des films coups de cœur, sélectionnés par les 
lecteurs.rices et la bibliothécaire. 

> Samedi 1er octobre à 10h30
Durée : 1h30
Gratuit - sur inscription

Bouqu’café
Bibliothèque des Changes 
Gétigné

Soirée jeux de société
Bibliothèque des Changes 
Gétigné
Venez profiter d’une soirée jeux animée 
par la ludothèque associative « En Jeu ! ». 
Coopération, stratégie ou esprit d’équipe, 
quelles que soient vos envies, vous trouverez un 
jeu à partager.

> Vendredi 25 novembre
Durée libre entre 18h30 et 21h
Gratuit - sur inscription
Tout public La bibliothèque propose des micro-

formations simples et personnalisées 
destinées aux abonnés qui souhaitent 
bénéficier d’un soutien informatique. 
Renseignements et horaires fixés auprès  
des bibliothécaires.

Durée : 45 min.
Gratuit - sur inscription
Tout public

Initiations informatiques
Bibliothèque des Changes 
Gétigné

Dans une ambiance conviviale et 
bienveillante venez partager vos coups  
de cœur culturels (livres, films, musiques)  
et faire le plein d’idées autour d’un thé, café 
et autres gourmandises…

> Samedi 8 octobre 10h30
> Samedi 10 décembre à 10h30 
Durée : 1h30
Gratuit - sur inscription

Le prix du roman Cezam propose une 
sélection de 10 romans récents écrits 
par des auteurs européens, qui ne sont 
pas encore sous les feux de l’actualité, 
et publiés dans de petites ou moyennes 
maisons d’édition. Le lauréat sera désigné 
par le vote de l’ensemble des lecteurs 
participants sur toute la France. N’hésitez 
pas à venir découvrir et à vous inscrire pour 
participer au vote !
Un auteur de la sélection viendra à la 
médiathèque en 2023 !

>  D’octobre à juin 
Public adulteBlabla Land 

Médiathèque Geneviève 
Couteau – Clisson

tout public

Un nouveau prix littéraire 
à la médiathèque  
Geneviève Couteau ! 
Prix du roman Cezam
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EXPOSITIONS À LA GALERIE DU MINAGE

  MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE • DE 15H À 19H

Place du Minage / Clisson

Création d’œuvres florales et marines insolites guidée 
par la passion et l’instinct d’Annick Pallard depuis 
bientôt 25 ans.

ANNICK PALLARD
« Les œuvres imaginaires 
d’Annick Pallard»

Dans son travail, tout est mis en scène pour éveiller 
la curiosité du spectateur car c’est l’observation des 
couleurs et des matières dans la nature qui nourrissent 
l’inspiration de Nathalie Clément. Si elle joue parfois la 
carte de l’abstraction, elle explore volontiers le monde 
qui l’entoure.
Dans son besoin de création omniprésent, Nathalie 
Clément réalise le transfert poétique de son imagination.

Exposition des toiles de Caroline Bouly, Pascale Bouguer et de 
Bernard Daviaud.
Huile – Acrylique – Pastel – Fusain.

PINCEAUX ET TOILES SUR SEVRE

Toute dégradation fait penser aux déchets, au temps qui 
passe, à l’usure de la vie chez les êtres vivants et les choses. 
La matière renvoie à des éléments plus bruts, plus inertes, 
plus structurés quelquefois.
Ici l’exercice a consisté à trouver par les angles de prises de 
vue, les proximités, les compositions comment séduire l’oeil 
du public à partir de deux sujets. Les photographes révèlent 
en les magnifiant ce qui a priori ne constituent que rejets 
et banalités.

IMAGES & CRÉATIONS
La Matière et le Temps

Les 10 ans du Cinéma  
le Connétable
> Du 14 au 20 septembre 
Le cinéma le connétable fête ses 10 ans.  
Plusieurs événements sont prévu sur cette période. 
Plus d’informations sur : 
https://cinema-leconnetable.fr

LES CLISSONNANTES
> Du 7 au 9 octobre - Clisson
Organisé par la Voie des Choeurs
Durant 3 jours, Clisson sera une vaste scène 
musicale offrant à son public un panel de concerts 
professionnels et amateurs dans une ambiance 
festive, intimiste et conviviale.
Contact : lavoiedeschoeurs@gmail.com
Réservations sur
www.billetsweb.fr/les-clissonnantes-2021
la voiedeschoeurs@gmail.com

Les journées du patrimoine
> Les 17 et 18 septembre - Clisson 
L'office de tourisme du vignoble Nantais en 
collaboration avec la ville de Clisson organise de 
nouveau cette année les journées du patrimoine 
avec au programme : 
-  Le concert de la société musicale le dimanche 

18 septembre à partir de 15h30 sous les Halles de 
Clisson

-  Le concert de Musique en Fief le dimanche 
18 septembre à partir de 15h à l’Espace  Saint-
Jacques

-  Pièce de théâtre autour des lavandières à 11h – 
14h et 16h, square Mathurin Crucy 

-  Visites guidées de la ville et du clocher de l’église 
Notre dame et bien d’autres choses encore

Plus d’information sur : www.mairie-clisson.fr

CONCERT
> Dimanche  
27 novembre - 
Espace Bellevue
La chorale du Val de 
Sèvre de Gétigné et la 
formation Vents et Cordes 
de Clisson vous invitent à un concert avec une 
offre musicale variée qui comportera une partie 
instrumentale, une partie chorale et des morceaux 
en commun.  
15h • 10 euros pour les adultes - Gratuit pour les 
enfants • Billetterie sur place
Pour plus d’infos sur ces deux formations-
ensembles musicaux :  
http://club.quomodo.com/chorale-duval-de-sevre 
ventsetcordes.fr

LA PATINOIRE DE NOËL
Du 10 Décembre au 2 Janvier 2023
Place Jacques Demy - Clisson
Organisé par la Municipalité
Venez profiter de cet espace de jeux et de glisse !
Chalets et animations viendront s’implanter autour 
de la patinoire, pour le plus grand plaisir de tous. 
Tarif unique 2€.
Programme complet et infos supplémentaires 
sur www.clisson.fr

Rendez-vous...

NATHALIE CLEMENT
Couleurs et matières

DU 16 AU 30 NOVEMBRE

DU 1ER AU 13 NOVEMBREDU 14 AU 28 SEPTEMBRE

DU 4 AU 16 OCTOBRE



les équipes de CLISSON
Xavier BONNET - Maire

Christian PEULVEY, Adjoint au Maire - délégué à la Culture et aux Jumelages
Laurence LUNEAU, Adjointe au Maire - déléguée à la Communication et aux Associations

Florian MARQUET, Responsable du service Culture - Événementiel
Johanna PASTOR, Assistante du Pôle Animation, Culture et Sport

Audrey CHICHET, Chargée de communication
Sébastien LAMBERT, Valérie BASTARD et Cyrille MARBOEUF, Équipe technique

Marie BOUGUER, Service Agenda 21

L’équipe de la Médiathèque Geneviève Couteau : 
Pauline LA GOUTTE, Directrice

Emmanuelle GUERIN, Section adulte et cinéma 
Anne ACHI, Section documentaire et BD adulte, Musique et Communication

Violaine KOSTROMINE, Section jeunesse

CONTACT
Mairie de Clisson - 3 Grande Rue de la Trinité  - 44190 Clisson 

contact@mairie-clisson.fr - 02 40 80 17 80 - www.mairie-clisson.fr

les équipes de GéTIGNé
François GUILLOT, Maire

Carine SARTORI, Adjointe à la Culture et aux Relations Publiques
Sophie MEYER, Responsable du service Communication et Culture

Erwan BRISARD, Régisseur général intermittent de l’Espace Bellevue
Hélène QUEMAT, Responsable des Services Techniques

L’équipe de la Bibliothèque des Changes : 
Caroline BUREAU, Responsable - référente multimédia et secteur adulte

Chrystèle GOULDING-HUET - Action culturelle et référente secteur jeunesse

CONTACT
Mairie de Gétigné - Rue du Pont Jean Vay  - 44190 Gétigné

mairie@getigne.fr - 02 40 36 07 07 - www.getigne.fr

Comment 
venir ?

Clisson gétigné
Espace Saint-Jacques

Rue du Docteur Duboueix 
44190 CLISSON
02 40 80 17 80

acs@mairie-clisson.fr
www.mairie-clisson.fr

Salle L’Arlekino
Route de la Dourie

44190 CLISSON

Médiathèque Geneviève 
Couteau

1 place Jacques Demy  
44190 Clisson
02 51 79 00 85 

mediatheque@mairie-clisson.fr

Mardi de 17h00 à 19h00 
Mercredi de 10h30 à 12h30

et de 15h00 à 18h00 
Vendredi de 10h30 à 13h00

et de 16h00 à 18h00 
Samedi de 10h30 à 13h00

et de 15h00 à 18h00 

Espace Bellevue 
Rue du Pont Jean Vay - 44190 Gétigné 

02 40 36 07 07 - mairie@getigne.fr

Bibliothèque des Changes
3 rue des Changes - 44190 Gétigné 

02 40 36 13 96
bibliothequedeschanges@getigne.fr

Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h30  
Vendredi de 16h15 à 18h30 
Samedi de 10h00 à 12h30

Chapelle Notre-Dame 
de Recouvrance 

Recouvrance - 44190 Gétigné

Chapelle Sainte-Anne
L’Annerie - 44190 Gétigné

Chapelle Notre-Dame 
de Toutes-joies 

61 Toutes Joies - 44190 Gétigné
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Programme culturel proposé par les villes 
de Clisson et de Gétigné.
La ville de Clisson est membre de la fédération Chainon Pays de la Loire.
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