
De Février à Juillet 2019



Pour tous. 
Nous avons le plaisir de vous proposer, pour ce 
nouvel acte, une programmation aux multiples 
facettes. Embarquez pour un voyage à travers les 
étoiles, vivez et partagez des émotions, entrez dans 
l’univers des artistes, ouvrez des livres et votre 
imagination… Depuis longtemps, notre volonté est de 
nous adresser aux petits comme aux grands et pour 
tous les niveaux d’exigence, en veillant à ce que les 
tarifs restent accessibles. Que ce soit sur nos scènes, 
en déambulation dans les rues, en médiathèque ou 
lors d’expositions, l’art se conjugue encore au pluriel 
dans nos communes de Clisson et Gétigné pour ce 
second acte de la saison 2018-2019.

Carine Sartori et Christian Peulvey, 
Adjoints à la culture

Édito

Calendrier
du 2 au 10 février Exp’Ô ma vie  

Galerie du Minage P.23

6 février 
de 15 h 00 à 17 h 00

Alors ça bulle ? 
Médiathèque Geneviève Couteau P.21

6 février 
à 16 h 30

Rendez-vous contes : A. Guilloppé 
Bibliothèque des Ch@nges P.20

9 février 
à 10 h 30

Le tipi des petits 
Médiathèque Geneviève Couteau P.20

9 février 
à 15 h 00

Bottes de prince et bigoudis 
Espace Saint-Jacques P.4

13 février  
à 10 h 30 et 15 h 00

(Micro) Younna 
Médiathèque Geneviève Couteau P.4

15 février 
à 17 h 00

Atelier Jeux vidéo 
Bibliothèque des Ch@nges P.21

du 16 février 
au 3 mars

Exposition de Nathalie Clément  
Galerie du Minage P.23

16 février 
à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes 
Bibliothèque des Ch@nges P.20

16 février 
à 15 h 30

Les Diabolos Nantes 
Médiathèque Geneviève Couteau P.5

du 20 février 
au 20 mars

Exposition d’Antoine Guilloppé  
Bibliothèque des ch@nges P.23

27 février 
à 10 h 30

Tandem 
Espace Bellevue P.5

2 mars 
à 17 h 00

Poucette 
Espace Bellevue P.6

6 mars 
à 10 h 30 et 15 h 00

Ateliers à la manière d’A. Guilloppé 
Bibliothèque des Ch@nges P.7

8 mars 
à 20 h 30

Dessine-moi un concert  
Espace Bellevue P.7

9 mars 
à 10 h 30

Le tipi des petits 
Médiathèque Geneviève Couteau P.20

15 mars 
à 17 h 00

Atelier Jeux vidéo 
Bibliothèque des Ch@nges P.21

20 mars 
à 16 h 30

Le coffre à histoires : 
Découverte d’Hubert Ben Kemoun 
Médiathèque Geneviève Couteau

P.20

22 mars 
à 19 h 00

Bar Polar 
Librairie l’Odyssée à Vallet P.22

23 mars 
à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes 
Bibliothèque des Ch@nges P.20

23 mars 
à 20 h 00

Tremplin musical du vignoble 
Espace Bellevue P.8

du 25 au 31 mars Exposition France- Roumanie  
Galerie du Minage P.24

29 mars 
à 18 h 00

Rencontre avec Hubert Ben Kemoun 
Médiathèque Geneviève Couteau P.8

3 avril 
de 15 h 00 à 17 h 00

Alors ça bulle ? 
Médiathèque Geneviève Couteau P.21

3 avril  
à 16 h 30

Rendez-vous contes : Kris Di Giacomo 
Bibliothèque des Ch@nges P.20

4 avril  
à 19 h 00

Apprivoiser les écrans et grandir  
Espace Bellevue P.9

5 avril  
à 19 h 00

Rencontre avec Olivier Sauzereau 
Médiathèque Geneviève Couteau P.10

du 5 avril 
au 31 mai

Les balances planétaires 
et exposition d’Olivier Sauzereau, 
astrophotographe 
Médiathèque Geneviève Couteau

P.10
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CALENDRIER  3

Retrouvez par code couleur  
les évènements programmés par : 

 
Clisson Gétigné Clisson 

et Gétigné 

Toutes les informations sur la billetterie page 27

12 avril 
à 17 h 00

Atelier Jeux vidéo 
Bibliothèque des Ch@nges P.21

du 12 au 29 avril Exposition de Laurent Noël  
Galerie du Minage P.24

13 avril 
à 20 h 30

GilgaClash 
Espace Saint-Jacques P.12

17 avril 
à 10 h 30 et 14 h 00

Cinéch@nges 
Bibliothèque des Ch@nges P.21

17 avril 
à 16 h 30

Le coffre à histoires : 
L’univers, et au-delà !  
Médiathèque Geneviève Couteau

P.20

24 avril 
de 10 h 00 à 12 h 30 

et de 15 h 00  
à 18 h 00

Le planétarium itinérant  
Médiathèque Geneviève Couteau P.11

26 avril 
à 19 h 00

Des algorithmes et des âmes 
Médiathèque Geneviève Couteau P.11

26 avril 
à 20 h 30

Tristan Lopin 
Espace Bellevue P.13

27 avril 
à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes 
Bibliothèque des Ch@nges P.20

4 mai 
à 10 h 30

Le tipi des petits 
Médiathèque Geneviève Couteau P.20

4 mai 
à 11 h 00

Bouqu’café 
Bibliothèque des Ch@nges P.22

du 8 au 19 mai Exposition de Flora Merlaud  
Galerie du Minage P.24

15 mai 
à 16 h 30

Le coffre à histoires : 
Sous la mer, il y a … 
Médiathèque Geneviève Couteau

P.20

17 mai 
de 18 h 00 à 20 h 30

Soirée familiale dédiée au jeu 
Bibliothèque des Ch@nges P.14

18 et 19 mai Les Mascarades 
Centre-ville

P.16 
P.17

les 18 et 25 mai 
de 10 h 00 à 12 h 30

La ludothèque « En jeu ! » 
Bibliothèque des Ch@nges P.14

22 mai  
à 15 h 00 et 16 h 30

Découverte de l’astronomie  
Médiathèque Geneviève Couteau P.11

22 mai 
pendant les  

permanences
Journée jeux 
Bibliothèque des Ch@nges P.15

du 24 au 26 mai Exposition de Dojac et E.Foucaud  
Galerie du Minage P.25

25 mai 
à 10 h 00 et 11 h 00

Éveil musical 
Bibliothèque des Ch@nges P.15

25 et 26 mai Montmartre à Clisson P.26

26 mai 
à 15 h 00

Ils étaient plusieurs fois 
Départ encore secret ! P.18

du 1er au 9 juin Exposition de Noyro  
Galerie du Minage P.25

5 juin 
à 16 h 30

Rendez-vous contes : Catharina Valckx 
Bibliothèque des Ch@nges P.20

7 juin 
à 17 h 00

Atelier Jeux vidéo 
Bibliothèque des Ch@nges P.21

15 juin 
à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes 
Bibliothèque des Ch@nges P.20

15 juin 
de 15 h 30 à 00 h 00 Fête de la musique P.19

du 15 au 23 juin Exposition de Bruno Allain 
Galerie du Minage P.25

19 juin 
à 16 h 30

Le coffre à histoires : 
Sur une branche, un oiseau 
Médiathèque Geneviève Couteau

P.20

19 juin 
à 19 h 00

Concert « Off du Hellfest » 
Porte Palzaise P.19

22 juin 
à 11 h 00

Rencontre avec B. Piszczorowicz 
Médiathèque Geneviève Couteau P.19

28 juin 
à 19 h 00

Du sable entre les pages 
Médiathèque Geneviève Couteau P.21

3 juillet 
à 16 h 30

Rendez-vous contes : Ronan Badel 
Bibliothèque des Ch@nges P.20

5 juillet 
à 17 h 00

Atelier Jeux vidéo 
Bibliothèque des Ch@nges P.21

6 juillet 
à 11 h 00

Bouqu’café 
Bibliothèque des Ch@nges P.22

6 juillet 
dès 20 h 00

Les feux de Gétigné 
Complexe sportif P.26

11 juillet 
à 10 h 30

Histoires vagabondes 
Parc du Vallon P.22

13 juillet 
à 22 h 30 Pique-nique Républicain P.26

20 et 21 juillet Les Médiévales de Clisson P.26

Tous les mercredis 
à10 h 30 et 11 h 30

Initiations informatiques 
Bibliothèque des Ch@nges P.22

Tous les mercredis 
dès 15 h 00

Tricot is not dead 
Bibliothèque des Ch@nges P.22



(Micro) Younna
Par la compagnie Tiksi « Pourquoi 
dans sa tanière, l’ours peut dormir 
l’hiver, mais moi, qu’il pleuve ou 
qu’il vente, je dois aller apprendre 
l’histoire et la grammaire ? »
C’est la question que pose Younna 
aux deux animateurs de Radio Tiksi. 
Elle chamboulera le cours de leur 
émission enregistrée en public. 
Entre documentaires sonores et 
pauses musicales, ils tenteront de lui 
répondre, inventant une façon décalée 
et ludique de raconter les questions 
d’enfants - des « pourquoi » aux 
sonorités électro-pop.
À travers cette proposition insolite 
et poétique, le public se laisse 
embarquer dans une histoire à la 
croisée du théâtre d’objet, du concert 
et de la fiction radiophonique. 
Mise en scène et interprétation : Pascaline 
Baumard et Boris Papin.  
Regard extérieur : Audrey Dero. 

SPECTACLE

samedi 

9 
février

à 15 h 00

PAR CLISSON

ESPACE  
Saint-Jacques

JEUNE PUBLIC 
à partir de 7 ans

DURÉE : 55 min

Bottes de prince  
et bigoudis

Par Annabelle Sergent
Seule en scène, Annabelle Sergent surfe 
sur les bords du mythe et nous entraîne 
dans une histoire ébouriffante… Une 
histoire où l’on croise une bande de 
gamins délurés, où le prince sillonne 
les routes dans son autocar jaune et 
noir, où la pomme de la tentation se 
trouve au rayon fruits du Super U local, 
où les fées ont perdu leurs baguettes 
magiques. Entre récit mythique et 
images contemporaines, grandement 
inspiré des dessins animés cartoon, 
Bottes de prince et bigoudis est un 
spectacle haut en couleur, qui fait la 
part belle à nos imageries d’enfants, et 
égratigne au passage quelques idées 
reçues dans une version inédite de 
Blanche-Neige où l’on apprend enfin 
que le baiser du prince n’y est pour rien. 
Écriture, interprétation : Annabelle Sergent 
Regard extérieur : Anne Marcel  
Création lumière : Patrick Touzard  
Création costume : Michèle Amet

4  SPECTACLES

Festival CEP PARTY

SPECTACLE

mercredi 

13 
février

à 10 h 30 et 15 h 00

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

JEUNE PUBLIC 
à partir de 6 ans

DURÉE : 40 min

•  6 € tarif plein et 4 € en tarif passeport
•  5 € tarif pour les enfants des centres de loisirs, clubs de théâtre 

et gratuité pour les accompagnateurs
Contact : 02 40 36 42 81 - www.champilambart.fr

BILLETTERIE CEP PARTY
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Festival CEP PARTY

Les Diabolos 
Nantes

Doit-on encore les présenter ? 
La troupe nantaise à l’imagination 
débordante viendra s’échauffer 
sous l’œil expert de leur désormais 
fidèle public, avant leur match 
d’improvisation le soir même au 
festival Les Hilairantes de Saint-
Hilaire-de-Loulay. 
Rire et bonne humeur garantis ! 

THÉÂTRE  
D’IMPROVISATION

samedi 

16 
février

à 15 h 30

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1 h 00

GRATUIT

Tandem
Par la compagnie  
En attendant la marée ! 
Les mots d’ordre ? Rire et magie
Dans un castellet aux allures de 
cabaret, deux mains, Paluche 
et Mimine (la magicienne et son 
assistante) vont tenter d’émerveiller 
petits et grands, avec des numéros 
pleins de bulles, de fumée et de 
paillettes. Mais les numéros ne 
vont pas se passer comme prévu. 
Des éléments perturbateurs vont 
venir bousculer le bon déroulement 
de la représentation ! 
Entre les tableaux visuels et 
poétiques des tours de magie, les 
situations cocasses vont s’enchaîner 
jusqu’au final. Car... Tandem n’est 
pas un spectacle de magie, c’est 
un duo clownesque.
Création originale : Gwénola Brossault  
et Fabrice Gaumer.  
Jeu : Gwénola Brossault.  
Technique, décor et univers sonore :  
Fabrice Gaumer.  
Musique : Pascal Ayerbe
www.enattendantlamaree.fr

SPECTACLE

mercredi 

27 
février

à 10 h 30

PAR GÉTIGNÉ

ESPACE  
Bellevue

JEUNE PUBLIC 
à partir de 18 mois

DURÉE : 25 min

TARIF UNIQUE : 3 €
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Poucette
Par la compagnie Digital Samovar
La compagnie Digital Samovar nous offre une version revisitée du conte « Poucette » 
de Hans Christian Andersen.
Entre théâtre gestuel, film d’animation, création numérique et bricolage scénographique, le spectacle 
invite petits et grands voyageurs dans un monde féerique et poétique. À travers les saisons, à la 
rencontre des animaux, suivez les aventures de Poucette, cette petite fille élégante, souriante, pleine 
de vie et pas plus haute qu’un pouce dans sa quête de liberté.
À la fois naïve, courageuse et déterminée, elle devra faire face aux grands méchants de ce monde.
Ce qui fait sens à la lecture contemporaine de cette fable est bien plus qu’une morale, c’est la 
richesse des univers traversés, les personnages rencontrés, les atmosphères, les détails de ce 
voyage initiatique et les images évocatrices d’Andersen.

Mise en scène : Pia Appelquist
Interprétation : Pascaline Marot
Création des films animés : Sophie Roze
Conception vidéos et interactions : Grégoire Gorbatchevsky
Création musicale : Yannick Donet / Mixage : Fréderic Bailly
Scénographie : Nathan Levinson et Marion Bouchard
Costumes : Marianne Mangone

www.digitalsamovar.com

SPECTACLE

samedi

2
mars

à 17 h 00

PAR GÉTIGNÉ

ESPACE 
Bellevue

TOUT PUBLIC
À partir de 4 ans

DURÉE : 35 mn

TARIF UNIQUE : 4 €

6  SPECTACLES

Accueil D’AUTEUR



Antoine 
Guilloppé

Dans le cadre du partenariat entre 
les écoles et la Bibliothèque des 
Ch@nges, l’auteur-illustrateur 
Antoine Guilloppé est l‘invité pour 
cette nouvelle édition 2019. Ce sera 
l’occasion de découvrir son superbe 
travail grâce à deux ateliers et une 
exposition, du 20/02 au 20/03 (voir 
page 23). Lors de cette venue, il 
rencontrera également plusieurs 
classes de l’école J.Y Cousteau.

Ateliers « À la manière de »
Ces ateliers vous proposent de 
découvrir comment l’illustrateur 
est arrivé à la version définitive de 
la couverture de « Loup Noir » en 
dessinant sa toute première idée, et 
comment il a créé son personnage 
d’Akiko.
• «  Loup noir ou la naissance 

d’une couverture » à 10 h 30 
(dès 7 ans)

• «  Dessiner Akiko » à 15 h 00 
(dès 8 ans)

ATELIERS

mercredi

6
mars

à 10 h 30 et 15 h 00

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges

2 ATELIERS 
parents ou grands-
parents / enfants, 

à partir de 7 / 8 ans. 

DURÉE : 1 h 00

SUR INSCRIPTION
places limitées

CONCERT-DESSINÉ

vendredi

8
mars

à 20 h 30

PAR GÉTIGNÉ

ESPACE 
Bellevue

PUBLIC ADULTES
enfants à partir 

de 8 ans
DURÉE : 1 h 00

+ séance 
de dédicaces

TARIFS : 
plein : 5 €

-12 ans : 3 €
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Accueil D’AUTEUR

Dessine-moi 
un concert

Ce concert-dessiné, c’est l’histoire 
d’une rencontre artistique et amicale. 
Celle d’Hugo Chastanet, auteur-
compositeur, chanteur et guitariste, 
et d’Antoine Guilloppé, auteur et 
illustrateur. Tout débute en 2006, à 
Paris. La première rencontre a lieu 
lors d’un concert d’Hugo Chastanet. 
Ils discutent de visions artistiques, 
de musique et de dessin. Bientôt, 
l’envie d’une collaboration émerge.
Hugo Chastanet propose à Antoine 
Guilloppé de dessiner en direct 
pendant qu’il joue et chante ses 
chansons. Le monde épuré, animal 
et japonisant d’Antoine Guilloppé ; 
et celui surréaliste, pop, à la lisière 
du fantastique d’Hugo Chastanet, 
se mêlent en toute liberté lors de 
performances émouvantes, drôles 
et magiques. Ils seront rejoints, 
exceptionnellement, par Simon 
Mary, contrebassiste et arrangeur 
(Katerine, Alexis HK), leader des 
groupes Acoustic Power et Mukta.

Formé à l’école Emile 
Cohl de Lyon, Antoine 
Guilloppé a publié 
plusieurs albums 
jeunesse en tant 
qu’auteur-illustrateur. 
Il crée de superbes 
ouvrages où les 
illustrations, découpées 
au laser, feraient presque 
penser à de la dentelle.

À l’issue de la rencontre, une 
vente/dédicace des disques 
d’Hugo Chastanet et des 
livres d’Antoine Guilloppé 
sera proposée. Antoine 
Guilloppé sera par ailleurs 
accueilli par la Bibliothèque 
des Ch@nges. voir ci-contre



Le Tournoi musical du 
vignoble nantais est l’œuvre 
d’un collectif d’associations : 
Animaje, Boc’asso et l’Ifac.
Ce tournoi offre une chance aux 
groupes amateurs de se produire 
en public avec des conditions 
professionnelles (scènes, techniques). 
Depuis ses origines, le tremplin 
« découvreur de talents » a gardé 
le même fonctionnement : des 
sélections par territoire avant une 
grande finale.
Pour cette édition, trois sélections 
auront lieu à La Chevrolière, au 
Loroux-Bottereau et à Gétigné. Les 
votes seront répartis ainsi : 60 % 
du jury et 40 % du public. Les trois 
vainqueurs partiront en finale à La 
Haye-Fouassière, le 6 avril 2019.
Lors de la sélection à Gétigné,  
nous accueillerons les groupes : 
• Freaky Family (freak’N’roll) 
• Vince Iter (acoustique indie rock) 
• Hammer (punk rock) 
• Seeds (pop rock) 
• Oliver Light (pop rock)
Infos au 07 60 56 22 11

Tournoi 
musical  

du vignoble

MUSIQUE

samedi 

23 
mars

à 20 h 00

PAR GÉTIGNÉ

ESPACE  
Bellevue

TOUT PUBLIC

TARIF UNIQUE : 5 € 
Billetterie sur place

8  MUSIQUE

Rencontre  
avec Hubert 
Ben Kemoun

Littérature jeunesse
Partant à la rencontre des élèves de 
11 classes de primaire des écoles 
Jacques Prévert et Sainte-Famille, 
Hubert Ben Kemoun s’arrêtera à 
la Médiathèque pour un échange 
avec le public. 
L’auteur vit à Nantes et publie des 
ouvrages en littérature jeunesse 
depuis un peu plus de vingt ans. 
Des livres pour les petits comme 
pour les plus grands… Traduits 
dans de nombreuses langues 
étrangères, il sait que les histoires 
d’amour, les romans noirs ou les 
livres fantastiques ne sont pas 
réservés aux seuls adultes, tout 
comme les fraises Tagada ne sont 
pas uniquement pour les enfants. 
Il est notamment l’auteur de 
Terriblement vert (Prix sorcières 
2002) et des séries premières 
lectures Nico et L’année de Jules. 
Son dernier livre paru est La gloire de 
ma mère, aux Éditions Gulf Stream 
en septembre 2018.

LITTÉRATURE

vendredi 

29 
mars

à 18 h 00

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1 h 00

GRATUIT

Accueil D’AUTEUR
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Apprivoiser les écrans  
et grandir

Animé par Flore Guattari Michaux,  
psychologue du développement et de l’éducation.
Quel parent ne s’est pas demandé à quel âge laisser son jeune enfant utiliser une tablette, quelles 
limites poser à la consommation de télévision ou encore quand autoriser la fréquentation des réseaux 
sociaux ? Les technologies basées sur les écrans ont en effet bouleversé nos relations aux savoirs, 
aux apprentissages, à la construction de l’identité et à la sociabilité, et nous manquons souvent  
de repères ! C’est pourquoi nous avons invité Flore Guattari Michaux, psychologue de l’enfant  
et de l’adolescent, à intervenir auprès des parents du territoire sur cette problématique.
C’est avec le programme 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron, qu’elle abordera les impacts des écrans 
sur nos enfants. Quatre repères d’âge seront utilisés : 3 ans, l’entrée en maternelle ; 6 ans, 
l’entrée en CP ; 8-9 ans, l’âge où l’enfant maîtrise en principe la lecture et l’écriture ; et enfin  
le passage au collège à 11 ans, bientôt suivi par l’adolescence. 
Un fil rouge les réunit : aucun écran n’est mauvais en soi, tout dépend du moment et de la façon  
de les introduire dans la vie de l’enfant. Ils n’ont en effet pas les mêmes impacts (positifs comme 
négatifs) sur le développement de l’enfant en fonction de son âge.
L’objectif de cette conférence est de permettre aux écrans de trouver leur juste place pour faciliter, 
au quotidien, la relation parent-enfant.

www.3-6-9-12.org

Une semaine sans écran, c’est le défi que lancent les écoles et la bibliothèque des Ch@nges de Gétigné.  
Prêts à relever le  challenge ? Rendez-vous pages 14 et 15

CONFÉRENCE 
DÉBAT

jeudi 

4 
avril

à 19 h 00

PAR GÉTIGNÉ

ESPACE  
Bellevue

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1 h 30

TARIF UNIQUE : 2 €

Accueil D’AUTEUR



Les balances  
planétaires

Une installation proposée  
par la Société d’Astronomie de 
Nantes
Connaissez-vous votre poids sur la 
Lune, sur Mars, sur Jupiter ? Le poids 
est dû à l’attraction de la Terre. Cette 
attraction n’est pas la même sur 
d’autres planètes car elle dépend de 
leur taille et de leur densité. Venez vous 
peser sur les balances planétaires et 
découvrir sur laquelle vous serez le 
plus lourd ou le plus léger.

Exposition et rencontre  
avec Olivier Sauzereau, 

« On a tourné autour de la Lune ! »
En 1868, Jules Verne se met à l’écriture de la suite du roman De la Terre à la Lune en 
relatant l’aventure extraordinaire d’un voyage autour de notre satellite naturel. 150 
ans plus tard, la mission Apollo 8 réalise le même périple, avec un décollage depuis 
la Floride et un retour dans l’Océan Pacifique… Tout comme l’avait imaginé un siècle 
auparavant l’auteur des Voyages extraordinaires, cette rencontre permettra de 
redécouvrir le récit de Jules Verne en parallèle de l’incroyable aventure d’Apollo.
Cette soirée sera aussi l’opportunité de s’arrêter sur l’exposition photographique 
de la série Carnet de voyage d’un astrophotographe ayant comme fil conducteur : 
« l’âge de la Lune ». Expression utilisée par nos ancêtres pensant qu’une véritable 
nouvelle lune était régulièrement créée à la fin de chaque cycle lunaire. Aujourd’hui, 
cette donnée ancestrale est toujours appliquée par les astronomes pour organiser 
leurs observations nocturnes en fonction de la position de la Lune dans le ciel et 
des perturbations lumineuses engendrées. 
Olivier Sauzereau est photographe professionnel spécialisé dans la prise de vue 
des phénomènes astronomiques. Depuis plus de vingt ans, il parcourt le monde 
pour photographier depuis la terre, des moments exceptionnels où notre planète 
et l’Univers créent de véritables paysages cosmiques, offrant ainsi la possibilité 
de découvrir le monde de l’astronomie avec une émotion tout d’abord esthétique.

EXPOSITION

 du 5 avril  

au 31 mai

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

TOUT PUBLIC
GRATUIT 

sur inscription

RENCONTRE
vendredi 

5
avril

à 19 h 00

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

ADULTES ET ADOS

DURÉE : 1h15  
+ discussion

GRATUIT

EXPOSITION

 du 5 avril  

au 31 mai

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

ADULTES ET ADOS

GRATUIT

Cycle SCIENTIFIQUE

10  RENCONTRES



Le planétarium 
itinérant

L’univers vient 
à votre rencontre ! 
Le planétarium itinérant s’installe 
à la médiathèque le temps d’une 
journée ! Venez découvrir les étoiles, 
les planètes et toutes les merveilles 
du ciel, projetées sur un écran 
hémisphérique reproduisant la voûte 
céleste. Le contenu de chaque séance 
de 30 minutes est adapté en fonction 
du public et sera animé par Esteban 
Boureau, médiateur scientifique 
du Planétarium de Nantes. Alors, 
embarquez avec nous ! 

Des algorithmes 
et des âmes

Rencontre croisée entre 
Sylvain Renard et des lycéens.
Auteur et metteur en scène, Sylvain 
Renard s’intéresse particulièrement 
aux enjeux des nouvelles technologies 
et travaille actuellement à la création 
d’une pièce Des algorithmes et des 
âmes sur la thématique de l’intelligence 
artificielle, à paraître aux Editions Color 
Gang. Cette rencontre en présence 
des lycéens de Terminale L sera 
également l’occasion de discuter et 
proposer une mise en voix des textes 
écrits lors d’ateliers d’écriture proposés 
depuis novembre 2018 par l’auteur. 
Ceci avec l’éclairage philosophique de 
Stéphane Vendé, professeur de philo 
au lycée Aimé Césaire et président de 
l’association Philosophia.

Découverte 
de l’astronomie
Animé par l’association 
« Les petits débrouillards » 
Etoiles, planètes, galaxie, satellites, tous 
les trésors du ciel sont là, au-dessus de 
ta tête ! Pour te guider dans ton voyage, 
Les petits débrouillards te donnent 
rendez-vous avec le Soleil, la Lune et 
les étoiles. À travers des expériences 
simples et amusantes, viens découvrir 
les secrets de l’Univers.
Ateliers :  à 15 h 00 : 6-8 ans : 

à 16 h 30 : 9-12 ans

EXPOSITION
samedi 

24
avril

 de 10 h 00 à 12h30 
et de 15 h 00 à 18 h 00

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

SÉANCES 
toutes les ½ heures

TOUT PUBLIC
à partir de 7 ans

GRATUIT
sur inscription

THÉÂTRE 
ET PHILOSOPHIE

vendredi 

26
avril

à 19 h 00

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

ADULTES ET ADOS

GRATUIT

ATELIERS
lundi 

22
mai

à 15 h 00 et 16 h 30

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

DE 6 À 12 ANS 

DURÉE : 1 h 00

GRATUIT
sur inscription

RENCONTRES  11
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GilgaClash
Par la compagnie Le Scrupule du Gravier
Gilgamesh, demi-Dieu, roi absolu de la cité d’Uruk. 
Large comme deux hommes, haut comme trois, Gilgamesh ne craint rien ni personne. Gangster 
des temps anciens, il joue de son pouvoir et tyrannise son peuple : chacun de ses désirs, chacune 
de ses pulsions sont des menaces. Fatigués de subir les plaintes des habitants terrorisés, les Dieux 
décident d’intervenir. Alors l’histoire commence...
Une aventure incroyable, une quête impossible, un voyage jusqu’aux confins du monde... Et de l’être 
humain. Entre théâtre, récit et sonorités hip-hop, GilgaClash est un spectacle-concert qui raconte 
l’épopée de Gilgamesh, roi mythique, terrible et terrifié, tout-puissant et pourtant si fragile face  
à ce que nous sommes tous : des Hommes.

www.scrupuledugravier.com

THÉÂTRE/HIP-HOP
samedi 

13 
avril

à 20 h 30

PAR CLISSON

ESPACE  
Saint-Jacques

TOUT PUBLIC 
à partir de 10 ans

DURÉE : 1 h 20

TARIFS :  
réduit : 5 € 
plein : 8 €

12  SPECTACLES



Tristan Lopin  
dans « Dépendance Affective »

Fraîchement largué - ça fait 8 ans - Tristan vous conte ses déboires 
amoureux…
Pour lui, la rupture est la meilleure manière de prendre un nouveau départ... 
Mais pas facile de rêver entre une copine totalement dépressive, des potes over - en couple dans 
l’over - construction et une tante raciste et homophobe. Avec un regard acéré, il donne son avis 
sur une société qui voudrait tous nous faire rentrer dans le moule. Tristan cultive sa différence  
et continue de rêver secrètement au prince charmant (mais un prince qui répondrait rapidement aux 
textos, cette attente interminable, c’est vraiment insupportable... #DependanceAffective).

Mise en scène : Yoann Chabaud

www.tristanlopin.com

HUMOUR

vendredi 

26 
avril

à 20 h 30

PAR GÉTIGNÉ

ESPACE  
Bellevue

TOUT PUBLIC 
à partir de 15 ans

DURÉE : 1 h 10

TARIFS :  
plein : 10 €
réduit : 5 €

SPECTACLES  13
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Semaine sans écran : À VOUS DE JOUER ! 

Afin de prendre conscience du temps passé devant les écrans, la bibliothèque 
propose une semaine d’animations et d’activités, loin des écrans, pour sensibiliser 
le public, enfants et adultes, aux risques liés à cette surexposition. 
En effet, chaque foyer français dispose en moyenne de plus de six écrans, nomades ou fixes. 
L’utilisation excessive de ces derniers n’est pas sans danger, notamment pour les jeunes enfants : 
troubles du développement, du comportement, du sommeil, du langage. Le but n’est pas de créer 
des frustrations, mais plutôt de délivrer nos esprits du tout-connecté et de profiter autrement de 
ces temps libres en famille.
Cette semaine sans écran fait suite à la conférence de Flore Guattari Michaux du 4 avril 2019 (voir page 9) . 

RENCONTRE

du 17au 25 
mai

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges

Soirée 
familiale 

dédiée au jeu
Pour démarrer cette semaine sans 
écran, la bibliothèque vous propose 
un temps familial et convivial autour 
de l’outil jeu.
Cette soirée sera organisée par 
l’animatrice Maud dont le rôle est 
d’accompagner et de conseiller les 
familles dans leur choix de jeux. 
Ce sera aussi l’occasion d’échanger 
autour de la place du jeu dans  
le quotidien des familles.

JEUX

vendredi

17 
mai

de 18 h 00 à 20 h 30

TOUT PUBLIC 
à partir de 3 ans

DURÉE : libre entre 
18 h 00 et 20 h 30

GRATUIT 
sur inscription

Atelier jeux  
de craie

Pour changer du jeu de la marelle, 
la craie est un support riche en 
possibilités créatives qui permet de 
faire le plein d’activités en extérieur 
en inventant toutes sortes de jeux. 
Dessiner avec de la craie est, en 
plus, amusant pour tous les âges ! 
En partenariat avec l’SA ESAT, 
des activités autour du jeu sont 
proposées toute la journée du 
mercredi, avec notamment des 
ateliers de jeux de craie. 
L’atelier du matin dédié, à la 
préparation d’un circuit de voitures 
à la craie, aura lieu en intérieur et se 
fera sur inscription. Celui de l’après-
midi est en accès libre sur le parvis 
de la bibliothèque.

ATELIER

mercredi 

22 
mai

à 10 h 30

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges 

TOUT PUBLIC 
à partir de 6 ans

DURÉE : 1 h 00

GRATUIT 
sur inscription

mercredi 

22 
mai

de 15 h 00 à 18 h 30
PARVIS  

de la BIBLIOTHÈQUE  
des Ch@nges 

TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE



Semaine sans écran : À VOUS DE JOUER ! 

La ludothèque 
« En jeu ! »

En partenariat avec la 
Ludothèque de Boussay 
Empruntez des jeux
L’association « En Jeu ! » est une 
ludothèque installée à Boussay dont 
l’objectif est de promouvoir la culture du 
jeu de société auprès de tous les publics. 
Les bénévoles de l’association seront 
présents à la bibliothèque deux samedis 
de suite, pendant la permanence, afin de 
vous présenter les jeux qu’ils proposent 
et de vous guider dans vos choix. Vous 
aurez la possibilité de jouer sur place, 
et d’emprunter des jeux à l’association. 
Les jeux pourront être rapportés à 
la bibliothèque le samedi suivant, 
ou rendus lors d’une permanence à 
Boussay (mercredi 26 juin et samedi 
29 juin). Mise à disposition de jeux de 
société sur place à la bibliothèque.
•  Samedi 18 mai : présentation + prêts 

de jeux 
• Samedi 25 mai : retour des jeux

JEUX

les18 et 25 
mai

de 10 h00 à 12 h 30

TOUT PUBLIC 
à partir de 3 ans

DURÉE : 1 h 30

GRATUIT 
sur inscription

Matinée  
de découverte  

et d’éveil  
à la musique

Encadré par Soizic Bonneau, professeure 
d’éveil musical à l’école de musique de 
Boussay, cet atelier est destiné aux 
enfants agés de 3 à 7 ans. Ces deux 
séances vont permettre d’encourager 
l’écoute de soi et des autres, le jeu, la 
découverte instrumentale, et aussi 
le plaisir ! 
Comme une exploration sonore, 
corporelle, et sensorielle, il sera 
proposé du chant, des jeux de doigts,  
une exploration instrumentale et 
corporelle, des comptines, jeux 
rythmiques, et de la relaxation... 
Deux créneaux : •  10 h pour les 3 - 5 ans

•  11 h pour les 5 - 7 ans

ATELIER

samedi  

25 
mai

à 10 h 00 et 11 h00

de 3 à 7 ans

DURÉE :  
30 à 45 min

GRATUIT 
sur inscription

RENCONTRES  15

Création  
d’un memory

Au cours de cet atelier, les enfants à 
partir de 5 ans et les adultes qui les 
accompagnent, prendront le temps de 
fabriquer ensemble un petit jeu simple 
à partir d’illustrations tirées d’albums. 
Ce sera pour eux l’occasion de découvrir 
l’univers joyeux et positif de Catharina 
Valckx, auteure-illustratrice pour la 
jeunesse. Chaque enfant fabriquera 
son propre jeu de memory et pourra 
prolonger le plaisir du bricolage en 
jouant avec à la maison, en famille. 
Pour aller plus loin dans la découverte 
de cette auteure, le « Rendez-vous 
contes » du 5 juin prochain lui sera 
consacré.

ATELIER

mercredi 

22 
mai

à 15 h 00

PARENT-ENFANT 
(5 à 7 ans). 

DURÉE : 1 h 30

GRATUIT 
sur inscription



L’ensemble Orchestral Ligérien ÉOLE 
est dirigé par Nicolas Jounis, chef 
d’orchestre invité de nombreuses 
formations lyriques et symphoniques 
à travers l’Europe. L’orchestre EOLE, 
composé de 25 musiciens, fera une 
proposition 100% Italienne spécialement 
conçue pour les Mascarades : Puccini, 
Verdi, opéras, concertos, musique de 
film des années 60 à 90 (dont Ennio 
Morricone bien sûr…).

Cette nouvelle formule permettra au 
public de déambuler dans le centre-ville 
accompagné par les masqués. Prenez le 
temps de flâner de scènes en scènes à 
la découverte de propositions musicales 
amplifiées ou acoustiques. 

Les chanteurs et danseurs de la troupe 
Passion Scène vous emmènent pour 
un voyage musical au pays de la Dolce 
Vita. Les plus grands succès Italiens et 
Franco-Italiens au répertoire : Ti Amo…
Carruso… la solitudine… Volare… et 
tant d’autres. 

Orchestre Éole Flâneries Passion Scène

CONCERT
samedi 

18  
mai

à 18 h 00
SOUS LES  

HALLES

FLÂNERIES
samedi 

18  
mai

de 15 h 00 à 18 h 00

CENTRE-VILLE

CONCERT
dimanche 

19  
mai

à 17 h 00
SOUS LES  

HALLES

16  SPECTACLES

Les MASCARADES

Les 17 et 18 mai 2019, replongez dans l’univers fantastique des costumés vénitiens, 
pour une troisième édition enrichie de nouveautés. Ce moment fort de la saison 
culturelle Clissonnaise est désormais bien inscrit dans les agendas. Plus de dix 
spectacles gratuits répartis sur deux jours de festivités seront proposés. En continu 
pendant le festival : un marché de producteurs et d’artisans, des déambulations, 
de la restauration… Venez en prendre plein les yeux durant ce week-end qui 
s’annonce haut en couleur.

FESTIVAL

samedi 18  
et dimanche 19 

mai
de 8 h 00 à 23 h 00

PAR CLISSON

CENTRE-VILLE

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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Les MASCARADES

La Compagnie Bel Viaggio présente  
son spectacle « Comédia, Comédie… » 
Arlequin, Zanni, le capitaine, Pantalon, 
Colombine et le Docteur attendent la 
conférencière… qui brille par son absence ! 
Ils décident alors d’assumer au pied levé 
la prestation. Connaissant le caractère 
volontiers fantasque et turbulent de ces 
personnages, on se doute que ladite 
conférence sera tout sauf académique ! 
Ils nous révèlent comment la Commedia 
Del Arte a influencé le théâtre Français.

Bel Viaggio
Laissez-vous surprendre par les 
artistes qui animeront le centre-ville 
pendant toute la durée du festival. 
Samedi soir : un spectacle de feu sera 
proposé.
Samedi 18 mai à 22 h 00 :  
feu d’artifice

Arts de rue

Qui dit Italie dit bien sûr saveurs et 
convivialité !  Afin d’amorcer ce week-
end festif par une note gourmande, 
venez réaliser votre apéritif aux 
couleurs de l’Italie et déguster les 
confections culinaires ainsi produites 
grâce aux recettes piochées dans les 
livres de cuisine de la médiathèque. 
Atelier gastronomique animé par Laure 
Radideau, styliste, coach culinaire et 
créatrice de l’Overview à Clisson.

Ret ro u ve z  l e s  co s t u m é s  e n 
déambulation libre lors des Flâneries 
le samedi après-midi. Le samedi soir, 
la parade nocturne débutera à 20h30. 
Le dimanche, elle partira de la place 
de la Trinité jusqu’au centre-ville, 
accompagnée d’une fanfare.

Atelier cuisine

Déambulation 
des costumés

THÉÂTRE

samedi 

18  
mai

de 15 h 00 à 16 h 15

SOUS LES  
HALLES

ARTS DE RUE

18 et 19 
mai

en continu

CENTRE-VILLE

Venez admirer les véhicules italiens 
qui ont fait de chaque marque une 
légende. Ferrari et Maserati seront 
présentes pour notre plus grand plaisir.

Le marché des producteurs : venez 
découvrir toutes les facettes de l’Italie et 
d’ailleurs ! Vous y trouverez restauration, 
buvettes, exposants et atelier maquillage 
pour les enfants…

Voitures italiennes

Marché

EXPOSITION

dimanche 

19  
mai

de 10 h 00 à 17 h 00

PLACE 
Jacques Demy

MARCHÉ
samedi  

18  
mai

de 10 h 00 à 20 h 00
dimanche 

19  
mai

de10 h 00 à17 h 00

CENTRE-VILLE

ATELIER

samedi  

18  
mai

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

À PARTIR de 
15 ans

SUR INSCRIPTION 
Nombre de places 

limitées

DÉAMBULATION

samedi  

18  
mai

de 15 h 00 à 18 h 00 
de 20 h 30 à 22 h 00

dimanche  

19  
mai

de15 h 00 à 18 h 00

CENTRE-VILLE



Ils étaient plusieurs fois
Par la compagnie Bougrelas
Vous êtes cordialement invités à la répétition des obsèques de Catherine, ici présente. France 
convie amis et famille à une marche en mémoire de sa mère, dont le décès futur est annoncé. 
Depuis son domicile, le cortège théâtral chemine dans les souvenirs d’une mère et de sa fille. 
Prenez place dans cette déambulation burlesque à travers vos rues ! 
Les lieux abritent nos souvenirs et c’est en les parcourant que France et Catherine reconstituent 
le passé d’une femme engagée, amoureuse et mère. Derrière le cortège, on suit pas à pas son 
itinéraire, on traverse les années 1960 jusqu’à aujourd’hui, on croise les figures marquantes, 
on revit les fêtes locales et les petites habitudes qui font l’âme des lieux. À partir des souvenirs 
individuels et de la mémoire collective, des destins particuliers et des lieux communs, les artistes 
échafaudent dans chaque ville un parcours unique où se mêlent fiction et réalité. Depuis vingt ans, 
la compagnie Bougrelas arpente les rues de l’hexagone pour faire du théâtre plus près des gens et 
de leurs sentiments. Et ça marche. 

Avec : Christophe Andral, Cécile Aubague, Barbara Drouinaud Bobineau, Günther Gilbert, Cécile Maurice 
Écriture, mise en scène : Lionel Lenco

En partenariat avec le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique

THÉÂTRE 
DÉAMBULATOIRE

dimanche 

26 
mai

à 15 h 00

PAR CLISSON  
ET GÉTIGNÉ

DÉPART  
encore secret ! 

TOUT PUBLIC 
à partir de 7 ans

DURÉE : 1 h 15

GRATUIT

18  THÉÂTRE



Fête de la 
musique

Comme chaque année, les 
musiciens amateurs sont invités 
à faire résonner le centre-ville 
de notre belle cité historique. 
Vous faites partie d’un groupe ? Vous 
chantez en solo ? 
Vous souhaitez faire découvrir votre 
instrument de musique ? Vous avez juste 
envie de vous balader et de profiter d’une 
première soirée estivale ? 
Venez participer à cette grande fête 
populaire ! 

Inscription sur le site internet de la ville à partir 
du mois d’avril.

Concert surprise 
« Off du Hellfest »
Quelques heures avant l’ouverture du 
Hellfest, la ville de Clisson va vous faire 
vibrer aux sons de la musique Metal. 
Venez vous imprégner de l’ambiance 
du festival !

Rencontre 
avec Bruno 

Piszczorowicz
Dans le cadre du Hellfest
Passionné de musiques, de cinéma et 
de littérature (mais aussi de football, 
comme quoi…), Bruno Piszczorowicz est 
l’un des membres fondateurs du webzine 
culturopoing.com. Ayant passé le cap de 
la majorité à la fin des années 80, il a pu 
mettre à profit ses chaotiques études de 
philosophie à la Sorbonne pour scruter 
jour après jour, semaine après semaine, 
mois après mois, les bacs de disques de 
Chez-Gibert-Joseph-En-Face ; de quoi 
se faire une culture musicale solide, et 
surtout variée. 
À l’occasion de la parution de son dernier 
ouvrage L’ère Metal, tome 2, aux Éditions 
Camion Blanc, il viendra à la rencontre 
du public.

CONCERTS
samedi

15
juin

de 15 h 30 à 00 h 00

PAR CLISSON

CENTRE-VILLE

TOUT PUBLIC

GRATUIT

CONCERTS
mercredi

19
juin

à 19 h 00

PAR CLISSON

PORTE Palzaise

TOUT PUBLIC

GRATUIT

RENCONTRE
samedi

22
juin

à 11 h 00

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

ADULTES ET ADOS

DURÉE : 1 h 00 

GRATUIT

MUSIQUE  19



LECTURE
samedis 

9 février, 9 mars

4 mai
à 10 h 00

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

JEUNE PUBLIC 
de 0 à 3 ans

DURÉE : 20 min

GRATUIT 
sur inscription

(places limitées)

LECTURE

3e
mercredi

de chaque mois 
à 16 h 30

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

JEUNE PUBLIC  
à partir de 3 ans

DURÉE : 30 min

GRATUIT

LECTURE

1er mercredi
de chaque mois

à 16 h 30

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges

JEUNE PUBLIC
de 3 à 6 ans

DURÉE : 30 min

GRATUIT

LECTURE

4 samedis
ce semestre

à 10 h 30

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges

JEUNE PUBLIC
de 0 à 3 ans

DURÉE : 30 min

GRATUIT 
sur inscription

Le tipi  
des petits

Les jeunes enfants ont désormais 
leur moment à eux, accompagnés 
de 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.

Les petits 
rendez-vous 

contes
La bibliothèque des Changes vous 
propose cette animation d’éveil pour 
les 0-3 ans. Une séance de lectures 
animées où comptines, jeux de doigts 
et autres ritournelles ont toute leur 
place. À vivre en famille pour faire 
de la lecture un moment de plaisir 
partagé.
Le 23 février
Le 23 mars
Le 27 avril
Le 15 juin 

Rendez-vous  
contes

Zoom sur un auteur ou illustrateur 
jeunesse
Histoires drôles, histoires à frissonner, 
histoires gourmandes… Il y en a pour 
toutes les oreilles ! La bibliothécaire 
propose une sélection de lectures dont 
chaque rendez-vous sera orienté sur 
un auteur ou un illustrateur jeunesse. 
Il n’y aura pas de séance en mars (accueil de 
l’auteur Antoine Guilloppé, voir page 7), ni 
en mai (jour férié). 
Le 6 février
Le 3 avril
Le 5 juin
Le 3 juillet

Le coffre  
à histoires

Retrouvez l’équipe des bibliothécaires 
et des bénévoles pour une sélection 
thématique piochée dans le coffre à 
histoires. Des albums, des comptines 
et des chansons à découvrir en 
famille.
Le 20 mars

Le 17 avril
Le 15 mai
Le 19 juin

Ces séances sont prévues 
pour des enfants  de 3 à 
6 ans. Un nouveau rendez-
vous est prévu  pour les 
plus petits, de 0 à 3 ans. 
voir au-dessus

Les Rendez-vous DES LECTEURS

20  RENDEZ-VOUS

  Antoine Guilloppé 
  Kris Di Giacomo 
  Catharina Valckx 
  Ronan Badel

   Découverte d’Hubert 
Ben Kemoun

   L’univers, et au-delà !
  Sous la mer, il y a…
   Sur une branche, un oiseau



ATELIERS
mercredis

6 février  

et 3 avril
de 15 h 00 à 17 h 00

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

ADOS 
à partir de 10 ans

GRATUIT 
sur inscription

LECTURE

vendredi 

28
juin

à 19 h 00

PAR CLISSON

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

DURÉE : 1 h 00

GRATUIT 
sur inscription

CINÉMA

17
avril

à 10 h 30 et 14 h 00

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges

JEUNE PUBLIC
de 3 à 8 ans

ENTRÉE libre

ATELIERS

5 vendredis
ce semestre

à 17 h 00

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges

TOUT PUBLIC  
de 7 à 77 ans

GRATUIT 
sur inscription

CinéCh@nges
Pendant les vacances d’avril, venez 
assister à de nouvelles séances de 
cinéma, avec des courts-métrages 
le matin pour les tout-petits, et un 
film pour les plus grands l’après-midi. 
Deux créneaux : 
•  10 h 30 pour les 3 - 5 ans
•  14 h 00 pour les 5 - 8 ans 

Ateliers  
jeux vidéo

Comme chaque mois, Romuald et 
Michael proposent une sélection 
de jeux coopératifs sous forme de 
thématiques ou de tournois. Ces 
séances sont ouvertes à toutes et 
tous, dès l’âge de 7 ans. Même les 
adultes peuvent s’inscrire ! 
Le 15 février
Le 15 mars
Le 12 avril
Le 7 juin
Le 5 juillet

Alors  
ça bulle ?

Tu aimes la BD ? Tu aimes le 
manga ? Tu as envie d’en parler, d’en 
découvrir un peu plus ? Alors viens 
nous retrouver ! Animé par Jeanne, 
bibliothécaire et Julie, bénévole à la 
Médiathèque.

Du sable entre 
les pages

Apéro & coups de cœurs  
des lecteurs
Dans une ambiance estivale et 
conviviale, venez partager vos 
découvertes ou autres petits et 
grands plaisirs afin de faire le plein 
d’idées : lecture, films, musique, 
séries, BD, tout est permis, c’est l’été ! 

Les Rendez-vous DES LECTEURS
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Initiation 
informatique

La bibliothèque propose des micro-
formations simples et personnalisées 
destinées aux abonnés qui souhaitent 
bénéficier d’un soutien informatique.
Renseignements auprès des 
bibliothécaires. 

ATELIERS

Tous les 

mercredis
à 10 h 30 et à 11 h 30

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges

ADULTES
DURÉE :  

45 min / séance
GRATUIT 

sur inscription

Bar Polar
Dans le cadre du Festival 
Mauves en Noir
Attention ! Il s’agit d’un rendez-
vous incontournable pour tous les 
amateurs de polar ! Cette année, c’est à 
la librairie L’Odyssée de Vallet que nous 
nous retrouverons pour échanger nos 
impressions de lecture sur les livres 
sélectionnés dans le cadre du prix 
et autres coups de cœurs en roman 
policier. Venez nombreux pour discuter, 
écouter, et déguster ! 

LITTÉRATURE

vendredi 

22 
mars

à 19 h 00

PAR CLISSON  
ET GÉTIGNÉ

HORS les murs

ADULTES

DURÉE : 1 h 00

GRATUIT

Bouqu’café
Rejoignez-nous pour ce moment 
convivial autour d’un café afin de 
découvrir de nouvelles lectures, et 
partager vos derniers coups de cœur. 

LECTURE
samedis 

4 mai

et 6 juillet
à 11 h 00

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges

ADULTES

DURÉE : 1 h 30
GRATUIT 

entrée libre

Histoires 
vagabondes

Cet été, les livres et les histoires 
prennent l’air. Les bibliothécaires 
vous invitent, petits et grands, à une 
séance de lecture animée, les pieds 
dans l’herbe, à l’ombre des arbres 
du Vallon. 
Repli à la bibliothèque en cas d’intempérie. 

LECTURE
jeudis 

11 juillet

et 29 août
à 10 h 30

PAR GÉTIGNÉ

PARC du Vallon
TOUT PUBLIC

à partir de 3 ans
ENTRÉE libre
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Un co-voiturage au départ de la Médiathèque Geneviève Couteau ou de la 
bibliothèque des Ch@nges est proposé  sur inscription.

Tricot is not dead 
En lien avec la venue de l’auteur-illustrateur 
Antoine Guilloppé, l’atelier tricot propose pour 
ce nouveau semestre une thématique autour 
du Japon, une inspiration issue du personnage 
Akiko. Enfant ou adulte, si vous avez envie de 
transmettre votre savoir-faire ou de vous initier 
au tricot, cette activité est faite pour vous. 

ATELIERS

Tous les 

mercredis
à partir de 15 h 00

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges
TOUT PUBLIC  

à partir de 6 ans
GRATUIT



ILLUSTRATION

du 20 février  

au 20 mars

BIBLIOTHÈQUE 
des Ch@nges

PEINTURE

du 2 au 10
février

GALERIE  
du Minage

SCULPTURE

du 16 février  

au 3 mars

GALERIE  
du Minage

Ombres 
Blanches

De Antoine Guilloppé
Suivez Akiko la curieuse qui se prend 
à rêver et découvre l’amour. Mettez 
vos pas dans les traces de Loup noir ! 
Frissonnez en parcourant les forêts à la 
poursuite des animaux de Pleine Lune ! 
Découvrez l’île mystérieuse de King 
Kong ! Entrez dans le monde d’Antoine 
Guilloppé qui nous conduit sur la ligne 
de crête d’un dessin épuré. Découvrez 
des histoires sans parole où seules les 
illustrations font le récit. 
Cette exposition vous permet d’explorer 
l’univers de cet artiste et d’observer la 
qualité, l’exigence et la grande efficacité 
graphique de son travail d’illustration. 
On aime le parti pris de l’illustrateur et le 
défi qu’il lance, à travers sa création, au 
monde très coloré de l’édition jeunesse 
contemporaine. 

Exp’Ô ma vie
Pour la 3e édition, des artistes peintres 
professionnels de plusieurs nationalités 
(Français, Québécois…) se rassemblent 
autour de l’association Ô ma vie, au 
profit des enfants malades pour leur 
apporter du bonheur en réalisant leurs 
rêves.
Chaque artiste exposera des œuvres 
au même format à un prix unique pour 
tous. 20 % des ventes seront reversés 
directement à l’association. 

Les  
peppettes.com  
en vacances  
à clisson

De Nathalie Clément 
Nathalie Clément, de Terres Nathales, 
présente son travail en céramique 
émaillée : des femmes rigolotes dans 
des postures du quotidien, pleines de 
joie, de charme et de douceur de vivre. 
Elles vous emmènent malgré vous 
dans leur univers poétique et vous 
font voyager avec elles.
Et là, vous souriez… 

Les Rendez-vous DES LECTEURS Les EXPOSITIONS
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DESSINS

du 12 

au 29 avril

GALERIE 
du Minage

PEINTURE

du 8
au 19 mai

GALERIE 
du Minage

Oeuvres récentes 
2015-2018

De Laurent Noël
Pour sa première exposition dans le 
pays de Clisson, Laurent Noël a choisi 
de proposer des extraits de ses trois 
séries les plus récentes, Non-lieux, 
Signes particuliers et Jonchées, sous 
forme d’une sélection de travaux sur 
papiers marouflés sur toiles, de gravures 
et de dessins ou études préparatoires.
Une manière d’inviter à découvrir son 
univers graphique et pictural qui associe 
peinture, écriture et fragments de réel, 
conjugue technique et supports divers 
et s’affirme dans la singularité d’un 
langage plastique personnel, mené 
en solitaire. 

Un Parfum 
d’Italie

de Flora Merleau
D’une balade en gondole Vénitienne à un 
dîner au Cinque Terre, d’une escapade 
en Vespa à Florence pour filer déguster 
une glace Romaine, Flora Merleau 
artiste peintre professionnelle nous 
emmène par sa peinture en Italie ! Elle 
nous fait le plaisir et l’exclusivité de faire 
un clin d’œil à la ville de Clisson qui l’a 
généreusement accueillie depuis ses 
débuts artistiques à l’ouverture de sa 
Galerie Les Souliers Rouges à la Trinité. 
Ses tableaux orneront les murs de la 
Galerie du Minage en sa présence. 

http : //atelierdeflora.unblog.fr

Les EXPOSITIONSLes EXPOSITIONS

PEINTURE

du 23
au 31 mars

GALERIE 
du Minage

Saison Croisée 
France-

Roumanie
Par Amitié France – Roumanie
Exposition d’œuvres artistiques 
roumaines tous les après-midi à la 
Galerie du Minage.
Pour le programme complet de la saison 
croisée, voir page 26.



PEINTURE

du 24
au 26 mai

GALERIE  
du Minage

DESSIN

du 15
au 23 juin

GALERIE  
du Minage

PEINTURE

du 1er

au 9 juin

GALERIE  
du Minage

Arts et Lumières
De Dojac et Emmanuelle Foucaud, 
dans le cadre de Montmartre à 
Clisson.
Des couleurs, du mouvement, des 
contrastes visuels entre force et finesse, 
des matières habillées de lumière, des 
jeux de translucidité … en résumé des 
émotions humaines en perspective …
Venez admirer les travaux de Dojac : 
artistes peintre, et Emmanuelle 
Foucaud : céramiste d’art, dans une 
exposition aux supports mixtes.

Le syndrome 
Humain

De Bruno Allain
Diplômé de l’école Pivaut, Bruno Allain 
est coloriste et dessinateur en bande-
dessinée. Il expose ici l’histoire qu’il 
a créée dans le genre anticipation. 
L’abstraction est mélangée au figuratif 
pour donner une originalité à ses 
œuvres, par la liberté du dessin et de 
la colorisation.

Louise  
s’affiche

De Noyro
À la découverte d’un univers aux 
effluves féminins. Entre douceur et 
spleen pour une vision personnelle de la 
Femme et de ses symboles. (Techniques 
mixtes sur bois).

Les EXPOSITIONSLes EXPOSITIONS
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ÉVÈNEMENT

du 25 au 30 
mars 

ESPACE  
Saint-Jacques

ÉVÈNEMENT

14, 15  
et 16

juin

ESPACE  
Saint-Jacques

THÉÂTRE

les19, 20, 

26 et 27 
janvier

les 2 et 3 
février

les 

18 et 19 
mai

PAR GÉTIGNÉ

TOUT PUBLIC

ÉVÈNEMENT
samedi

6
juillet

dès 20 h 00

PAR GÉTIGNÉ

COMPLEXE  
sportif

TOUT PUBLIC

GRATUIT

ÉVÈNEMENT

25 et 26
mai 

CLISSON

ÉVÈNEMENT

20 et 21
juillet

CLISSON

Exposition d’œuvres artistiques roumaines tous les après-
midi à la Galerie du Minage. Exposition de voitures ancienne 
roumaines du 25 au 30 mars dans la Galerie du Centre Leclerc 
Clisson. Conférence sur la Roumanie et les Roumains par 
Simona Ladaru, vendredi 29 mars à 10h à la Médiathèque 
Geneviève Couteau. Concert de musique roumaine et des 
Balkans par le groupe « Strade Balkan » le samedi 30 mars à 
20h30 à l’Espace Saint-Jacques. Et un ou deux films roumains 
au Cinéma le Connétable.
Contact :  clisson.sisesti@gmail.com • 06 79 20 09 40

Festival  
les Cordeliers

Retrouvez une présentation des 
activités que les adhérents ont 
apprises auprès du Centre Culturel 
des Cordeliers durant toute l’année.
Contact :  les.cordeliers@orange.fr 

02 40 03 95 09

Les Médiévales de Clisson
Depuis leur création, les Médiévales constituent un évènement majeur pour la cité du Connétable de 
Clisson. Cette année encore, les Amis du Château de Clisson vous proposent de remonter le temps 
de quelques siècles et de vous plonger, le temps d’un week-end, dans une ambiance moyenâgeuse 
au cœur de notre centre historique.
www.lesmedievalesdeclisson.fr

Théâtre 
Amateur 
Gétignois

TAG Adultes  
Anniversaire explosif 
Une représentation où certains 
événements vont mettre les nerfs 
des acteurs à rude épreuve.
samedis 19 / 01, 26 / 01 et 02 / 02 à 20 h 30, 
dimanches 20 / 01, 27 / 01 et 03 / 02 à 15 h 00. 
TAG jeunes
samedi 18 / 05 à 20 h 30  et dimanche 19 / 05 
à 15 h 00.
Renseignements : 06 89 64 03 77.
www.theatreagetigne.wixsite.com/theatre-
a-getigne

Les Feux  
de Gétigné

Rendez-vous au complexe sportif pour 
ce temps fort de la vie gétignoise. 
Musique et feu d’artifice.

Montmartre  
à Clisson

Depuis 24 ans, le festival artistique 
transforme le centre historique 
« pittoresque » de Clisson en « place 
du tertre » du Vignoble de Nantes ! 
www.levignobledenantes-tourisme.com

Pique-nique 
Républicain 

Feu d’artifice à 23 h 00 à la 
Garenne Valentin.
Afin de célébrer la fête nationale et de 
patienter jusqu’au tir du feu d’artifice, 
vous êtes conviés à partager un 
moment de convivialité en musique. 
Apportez votre pique-nique, la ville 
vous offre l’apéritif ! 

ÉVÈNEMENT
samedi 

13 
juillet

dès 19 h 00

PAR CLISSON

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Saison croisée 
France-

Roumanie
Amitié France-Roumanie Șișești 
Pays de Clisson
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Par CLISSON
Billetterie des spectacles 
Espace Culturel du Centre Leclerc 
Route de Nantes  44190 Clisson  02 40 36 17 90
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à 20 h 00 

Super U 
Route de Poitiers  44190 Gétigné  02 40 03 92 75

Par GÉTIGNÉ
Billetterie des spectacles
Mairie  Rue du Pont Jean Vay  44190 Gétigné
02 40 36 07 07  mairie@getigne.fr
Lundi, mercredi, vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
Mardi, jeudi et samedi : de 9 h 00 à 12 h 00

Par 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.

Par 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).

Par GÉTIGNÉ
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).

PAR CLISSON ET GÉTIGNÉ
Tarif -12 ans 
Pour tous les enfants de moins de 12 ans (un justificatif peut 
vous être demandé).

Billetterie Tarifs

INFOS  27

NOUVEAU ! 
La billetterie en ligne est désormais accessible pour les villes de Clisson et de Gétigné. Dorénavant, vous pouvez payer, 
télécharger et imprimer vos billets directement de chez vous. Le soir du spectacle, il vous suffira d'arriver muni d’un billet 
imprimé ou visible sur votre smartphone et des justificatifs éventuels pour les tarifs réduits. 
Pour accéder à la billetterie, suivez les liens sur nos sites internet, ou rendez-vous directement sur ces sites : 
Pour les spectacles à Clisson : www.mairie-clisson.fr/services/culture/programmation-culturelle
Pour les spectacles à Gétigné : www.digitick.com/espace-bellevue-getigne

BILLETTERIE EN LIGNE



La billetterie est ouverte sur place  
45 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 spectacles. Les prises de vue 
photographiques et les enregistrements 
audio et vidéo sont strictement interdits 
pendant les représentations.
L’Espace Bellevue, l’Espace Saint-Jacques 
et les Médiathèques sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

CLISSON
Cercle Olivier de Clisson
Place des Douves  44190 Clisson

Espace Saint-Jacques
Rue du Docteur Duboueix  44190 Clisson 

Galerie du Minage
Place du Minage  44190 Clisson 
Horaires d’ouverture :  
Mercredi de 15 h 00 à 19 h 00  
Vendredi de 10 h 00 à 13 h 00 
Samedi et dimanche de 15 h 00 à 19 h 00

Médiathèque Geneviève Couteau
1 place Jacques Demy  44190 Clisson
02 51 79 00 85 
mediatheque@mairie-clisson.fr
Horaires d’ouverture :  
Mardi de 17 h 00 à 19 h 00 
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00  
Vendredi de 10 h 00 à 13 h 30 et de 16 h 00 à 18 h 00 
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00 

GÉTIGNÉ
Bibliothèque des Ch@nges
3 rue des Changes  44190 Gétigné 
02 40 36 13 96 
bibliothequedeschanges@getigne.fr
Horaires d’ouverture :  
Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30  
Vendredi de 16 h 15 à 18 h 30 
Samedi de 10 h 00 à 12 h 30 

Espace Bellevue
Rue du Pont Jean Vay  44190 Gétigné 
02 40 36 07 07 
mairie@getigne.fr

Parc du Vallon
Rue du Vallon  44190 Gétigné

Complexe sportif
Rue de la Goisloterie  44190 Gétigné

Accueil  
du public Comment venir ? 

Programme culturel proposé par les villes de Clisson et Gétigné.
La ville de Clisson adhère au Réseau d’Information des Programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA) initié par le Grand T, 
et à la fédération Chainon Pays de la Loire, partenaire de la FNTAV (Fédération Nationale des nouveaux Territoires des Arts 
Vivants) qui organise le festival du Chainon Manquant à Laval. 
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L’ÉQUIPE
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
Étienne BROCHARD, Chef du Pôle Animation, Culture  
et Sport
Johanna PASTOR et Anne ACHI, Assistantes du Pôle 
Animation, Culture et Sport
Audrey CHICHET, Chargée de communication
Sébastien LAMBERT, Valérie BASTARD  
et Cyrille MARBOEUF, Équipe technique
L’équipe de la Médiathèque Geneviève Couteau : 
Pauline LA GOUTTE, Directrice par intérim
Emmanuelle GUÉRIN, Section adulte
Jeanne MOINEAU, Animation et communication 

CONTACTS
Mairie de Clisson
3 Grande Rue de la Trinité - 44190 Clisson
contact@mairie-clisson.fr
02 40 80 17 80
www.mairie-clisson.fr

L’ÉQUIPE
François GUILLOT, Maire
Carine SARTORI, Adjointe à la Culture et aux Relations Publiques
Anne-Laure CORFMAT, Responsable des services 
Communication et Culture
Erwan BRISARD, Régisseur général intermittent  
de l’Espace Bellevue
Hélène QUEMAT, Responsable des Services Techniques

L’équipe de la Bibliothèque des Ch@nges : 
Caroline BUREAU, Responsable - référente multimédia et 
secteur adulte
Chrystèle GOULDING-HUET, Action culturelle et référente 
secteur jeunesse

CONTACTS
Mairie de Gétigné
Rue du Pont Jean Vay - 44190 Gétigné
mairie@getigne.fr
02 40 36 07 07
www.getigne.fr

Clisson Gétigné

Remerciements conjoints aux anciens agents : Marianne LESNIAK (Clisson) et Claire WEBER (Gétigné), pour leurs 
implications dans la réalisation des programmations des médiathèques.

Merci également à l’ensemble des agents municipaux,  
aux techniciens intermittents et aux bénévoles qui œuvrent tout au long de la saison.
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COUP DE CŒUR

Sanseverino

Bel été à tous !
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PAR GÉTIGNÉ

PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DE 
LA MAIRIE DE GÉTIGNÉ AU 02 40 36 07 07


