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Un voyage en Asie, ça vous tente ?
Les communes de Clisson et Gétigné vous 
proposent, dans le cadre de l’acte 2 de cette 
saison 2019-2020, un voyage au pays du « matin 
calme » et du « soleil levant ». En effet, la Corée 
et le Japon seront, entre autres, à l’honneur sous 
des formes artistiques diverses : calligraphie, 
danse, expositions, contes traditionnels, mangas, 
cuisine… Venez découvrir la richesse de ces 
cultures.
Mais ce n’est pas tout : de janvier à juin de 
nombreux spectacles seront proposés dans les 
différents lieux culturels de nos communes. Un 
programme particulièrement riche pour célébrer 
ce début de décennie ! Car la curiosité doit rester 
une priorité et cela d’autant que les temps que 
nous traversons amènent trop souvent au repli 
sur soi.
Avec des artistes reconnus ou de jeunes 
compagnies, lors d’un festival ou spectacle 
intimiste, nous vous souhaitons une excellente 
saison culturelle à découvrir et à faire partager.

Carine Sartori et Christian Peulvey, 
Adjoints à la culture

Édito

Calendrier
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Date Évènement 
Lieu Pa

ge

8 janvier 
à 16 h 30

Rendez-vous contes « Au cœur de la nuit »  
Bibliothèque des Changes 22

du 11 janvier 
au 8 février

Exposition « Calligraphie de mouvement » 
Médiathèque Geneviève Couteau 4

11 janvier 
à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes « Bonne nuit »  
Bibliothèque des Changes 21

11 janvier  
à 18 h 30

Performance « Move » - Danse & Graphie 
Espace Saint-Jacques 4

du 14 au 19 
janvier

Exposition  
« Promenade dans l’Art des grands artistes »  
Galerie du Minage

24

15 janvier 
à 16 h 30

Le coffre à histoires  
« Kamishibaï, un théâtre de papier »  
Médiathèque Geneviève Couteau

22

18 janvier 
à 10 h 30

Atelier « Corps-et-Graphie » 
Médiathèque Geneviève Couteau 4

25 janvier 
à 10 h 00

Le tipi des petits « Bien au chaud pour l’hiver »  
Médiathèque Geneviève Couteau 21

25 janvier 
à 11 h 00

Ciné bavard 
Bibliothèque des Changes 23

25 janvier  
à 15 h 30

Danse « We are, November  » 
Médiathèque Geneviève Couteau 5

1er février 
à 10 h 30

Alors ça bulle ? 
Médiathèque Geneviève Couteau 23

1er février 
à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes « Du rire aux larmes »  
Bibliothèque des Changes 21

du 1er au 29 
février

Exposition « Mad Sick » 
Bibliothèque des Changes 5

5 février 
à 16 h 30

Rendez-vous contes « Fleurs de cerisiers et 
kamishibaï »  
Bibliothèque des Changes

22

7 février 
à 17 h 30

Soirée gaming spéciale Japon 
Bibliothèque des Changes 5

8 février 
à 10 h 00

Atelier « Makis » 
Bibliothèque des Changes 5

8 février 
à 15 h 30

Atelier « La fête des lanternes »  
Médiathèque Geneviève Couteau 5

8 février 
à 20 h 30

[Plaire] - Jérôme Rouger 
Espace Bellevue 8

du 14 au 29 
février

Exposition « Contes traditionnels japonais » 
Médiathèque Geneviève Couteau 6

14 février 
à 18 h 30

Soirée jeux de société japonais 
Bibliothèque des Changes 5

du 15 février 
au 1er mars

Exposition « Jean-Michel Pouzet  
et Richard Metais »  
Galerie du Minage

24

15 février 
à 11 h 00

Bouqu’café 
Bibliothèque des Changes 23

du 19 février
 au 2 mars

Projections de mangas 
Cinéma Le Connétable 7

19 février 
à 15 h 00

Atelier « Dessin manga » 
Bibliothèque des Changes 6

19 février 
à 16 h 30

Le coffre à histoires « À vos crayons ! »  
Médiathèque Geneviève Couteau 22

19 février 
à 17 h 00

Présentation de nouveautés manga 
Bibliothèque des Changes 6

21 février 
dès 14 h 00

Journée d’animations « Asobi » 
Espace Bellevue 6
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Retrouvez par code couleur  
les évènements programmés par : 

 
Clisson Gétigné Clisson 

et Gétigné

Toutes les informations sur la billetterie page 27

22 février 
 à 15 h 30

Théâtre d’improvisation « Diabolos Nantes » 
Médiathèque Geneviève Couteau 9

26 février 
à 10 h 30

Cinéchanges 
Bibliothèque des Changes 22

26 février 
à 15 h 00

Atelier « Gunpla » 
Bibliothèque des Changes 6

28 février 
à 16 h 00

Rendez-vous ciné 
Médiathèque Geneviève Couteau 22

29 février 
à 11 h  et 17 h

« Ponpoko » - Mami Chan 
Espace Bellevue 7

du 3 au 28 
mars

Exposition « La promenade des canards » 
Médiathèque Geneviève Couteau 10

4 mars 
à 16 h 30

Rendez-vous contes « À table ! »  
Bibliothèque des Changes 22

13 mars 
à 20 h 30

Concert « Quatuor le Maine » - ONPL 
Espace Saint-Jacques 9

14 mars 
à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes « À table ! »  
Bibliothèque des Changes 21

18 mars 
à 16 h 30

Le coffre à histoires « À la découverte de Claire 
Garralon »  
Médiathèque Geneviève Couteau

22

du 18 au 29 
mars

Exposition « À la première personne du singulier »  
Galerie du Minage 24

21 mars 
à 10 h 30

Atelier « Fabrique ton canard » 
Médiathèque Geneviève Couteau 10

du 25 mars 
au 18 avril

Exposition « Sous mes pieds » 
Bibliothèque des Changes 11

27 mars 
à 19 h 00

Bar polar 
Bibliothèque des Changes 23

28 mars 
à 10 h 30

Atelier « Du livre à l’oreille » 
Médiathèque Geneviève Couteau 12

28 mars 
de 16 h à 18 h

Écoute poétique « L‘îlot sonore » 
- Compagnie Îlot 135 
Médiathèque Geneviève Couteau

12

1er avril 
à 16 h 30

Rendez-vous contes « Insectes et compagnie »  
Bibliothèque des Changes 22

4 avril 
à 10 h 00

Le tipi des petits « Au bain ! »  
Médiathèque Geneviève Couteau 21

4 avril 
à 11 h 00

Bouqu’café 
Bibliothèque des Changes 23

du 7 au 29 
avril

Exposition « Henri et Cécile - Les destins 
croisés de deux déportés » 
Médiathèque Geneviève Couteau

13

8 avril 
à 14 h 00

Atelier « Création d’un livre accordéon » 
Bibliothèque des Changes 11

8 avril 
à 15 h 00

« Comme c’est étrange » - Söta Sälta 
Espace Saint-Jacques 12

10 avril 
à 18 h 00

Soirée jeux 
Bibliothèque des Changes 23

du 11 au 29 
avril

Exposition « Anne-Sophie Viale »  
Galerie du Minage 25

11 avril 
à 10 h 30

Alors ça bulle ? 
Médiathèque Geneviève Couteau 23

11 avril 
à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes « Plouf dans l’eau »  
Bibliothèque des Changes 21

15 avril 
à 16 h 30

Le coffre à histoires « Alors on danse ? »  
Médiathèque Geneviève Couteau 22

17 avril 
à 16 h 00

Rendez-vous ciné 
Médiathèque Geneviève Couteau 22

22 avril 
à 10 h 30  
et 14h 00

Cinéchanges 
Bibliothèque des Changes 22

25 avril 
à 17 h 00

Performance « Littérature & Danse » 
Médiathèque Geneviève Couteau 13

du 5 au 30 
mai

Exposition « Les records dans la nature » 
Médiathèque Geneviève Couteau 13

6 mai 
à 16 h 30

Rendez-vous contes « Au fil de l’eau »  
Bibliothèque des Changes 22

16 et 17 mai Les Mascarades 
Centre-ville

14
& 

15
16 mai 

à 11 h 00
Ciné bavard 
Bibliothèque des Changes 23

16 mai 
à 20 h 30

Spectacle « J‘assume » - Yann Guillarme 
Espace Bellevue 16

20 mai 
à 16 h 30

Le coffre à histoires « Fais ce qu’il te plait »  
Médiathèque Geneviève Couteau 22

du 2 au 27 
juin

Exposition « Encrage et ancrage » 
Médiathèque Geneviève Couteau 20

3 juin  
à 16 h 30

Rendez-vous contes  « La famille, quelle histoire ! »  
Bibliothèque des Changes 22

6 juin 
à 10 h 30

Alors ça bulle ? 
Médiathèque Geneviève Couteau 23

6 juin 
de 11 h à 21 h 30 

Mon petit festival 
Espace Bellevue

17
à

19
13 juin 

à 10 h 00
Le tipi des petits « Coucou ! Caché ! »  
Médiathèque Geneviève Couteau 21

16 juin 
à 19 h 00

Conférence « La mise en scène des corps 
au Hellfest » 
Médiathèque Geneviève Couteau

20

du 16 juin au 
12 juillet

Exposition « Regards du monde »  
Galerie du Minage 25

17 juin 
à 16 h 30

Le coffre à histoires « Pagaille et zizanie »  
Médiathèque Geneviève Couteau 22

17 juin 
à 19 h 00

Concert « Madcazz »  
Porte Palzaise 20

20 juin 
à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes
 « Bientôt les vacances »  
Bibliothèque des Changes

21
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Cette performance nous invite à la 
rencontre de deux disciplines, la danse 
et la calligraphie. 
Elle est le fruit d’une observation du 
corps et de sa graphie.  
Le danseur s’inspire des calligraphies 
de mouvement qui l’entoure et leur 
donnent vie. 
Ainsi, une nouvelle chorégraphie se 
forme. Sa gestuelle apparaît à l’encre 
sous le pinceau de la calligraphe. 
I m p r o v i s é e ,  u n e  m u s i q u e  l e s 
accompagne…
Avec :
Ân-Jos VU (danseur), 
Ya-Yu LAÏ (calligraphe), 
Susanne FISCHER (violoncelliste) 
Scénographie : 
Ya-Yu LAI, Choukri TALEB

Sur le thème de la danse, cette 
exposition d’une dizaine d’œuvres 
calligraphiées de l’artiste Ya-Yu LAÏ 
nous invite à découvrir le mouvement 
de chaque trait formant une entité 
entre l ’ intention du corps et le 
geste du pinceau. Celui-ci épouse 
ainsi avec vigueur les postures et 
les mouvements des danseurs, la 
manière dont ils s’étirent, s’élancent 
ou s’assoient, se penchent en avant 
ou se ramassent sur eux-mêmes… 
Le geste de la calligraphe fait rimer le 
lent et le rapide, le long et le court, le 
sinueux et le rigide, le dense et le léger, 
le plein et le vide… Après des études 
d’architecture d’intérieur à Taïwan et un 
cursus autour de la notion d’espace à 
Paris puis à Nantes, l’artiste Ya-Yu LAÏ 
développe des recherches artistiques 
et des réflexions sur les nouveaux 
modes de vie et de travail. 
Vernissage le samedi 11 janvier à 
11 h 00.

Par Ya-Yu LAÏ 

L’atelier « Corps-et-Graphie » abordera 
la pratique de la calligraphie au sein 
de l’univers de la danse. Ici, la feuille 
blanche est comme l’espace de la 
scène. Les participants seront invités 
à se questionner autour des approches 
orientales sur le souffle, la gestuelle et 
la corporalité.
Le pinceau chinois, suivant le degré 
d’appui, permet le dessin des membres 
du corps avec un seul geste. Cette 
pratique demande un processus 
d’échauffement et de méditation, qui 
s’apparente à celui de la danse.

«Move» 
Danse & Graphie

Calligraphie  
de mouvement Corps-et-Graphie

PERFORMANCE
samedi 

11  
janvier

à 18 h 30
ESPACE  

Saint-Jacques
TOUT PUBLIC

DURÉE : 30 min

GRATUIT

EXPOSITION

du 11 janvier  

au 8 février

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

TOUT PUBLIC
VISITE libre

pendant les horaires 
d’ouverture

ATELIER
samedi 

18  
janvier

à 10 h 30
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau
PUBLIC ado/adulte

DURÉE : 2 h
GRATUIT

sur inscription 
(places limitées)

Pendant deux mois, nous vous proposons des manifestations variées, qui vous permettront d’apprécier 
différentes facettes culturelles de l’Asie de l’Est. Ces pays sont riches culturellement et sont une 
source d’inspiration pour le monde entier : danse, théâtre, conte traditionnel, dessin, gastronomie… 
Alors, laissez-vous surprendre !

PAR CLISSON  
ET GÉTIGNÉ

du 11 janvier  

au 2 mars

Cycle CULTURES ASIATIQUES
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Kpop par Animaje 

Autonome et autodidacte, November 
est un groupe de neuf ados faisant des 
covers de danses coréennes. Soutenu 
par l’association Animaje, le groupe a 
comme objectif de faire découvrir la 
culture musicale coréenne et partager 
leur passion pour la danse. Elles seront à 
la médiathèque pour une représentation 
suivie d’un moment d’échange avec le 
public. À voir absolument !

We are, November !
La bibliothèque accueille tout ce 
mois de février une exposition des 
planches de « Mad Sick » , un manga 
créé et dessiné par de jeunes talents 
du territoire, et accompagnés par 
Animaje.

Mad Sick

Venez apprendre les techniques pour 
cuisiner vos makis, à base de poissons 
cuits ou de légumes. L’association 
Jeunesse France Japon, acteur culturel 
nantais, vous apportera tout le savoir-
faire nécessaire à l’élaboration de ce met 
emblématique. À déguster sur place ou 
à emporter.

Le Japon est riche en jeux traditionnels. 
Qu’ils soient connus (jeu de go), ou 
moins connus (hanafuda, love letter…), 
venez découvrir un pan de la culture 
nippone à travers ces jeux classiques 
ou plus contemporains.

Atelier makis

Soirée jeux  
de société japonais

DANSE

samedi 

25  
janvier

à 15 h 30
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau
TOUT PUBLIC

DURÉE : 1 h 30

EXPOSITION

du 1er
 au 29  

février

BIBLIOTHÈQUE  
des Changes
VISITE libre

pendant les horaires 
d’ouverture

Venez découvrir toute la richesse et 
l’originalité des productions japonaises 
de jeux vidéo lors de cette nouvelle 
soirée tout public. Romuald et Michael 
vous proposent une sélection de jeux 
inspirés du folklore japonais ou de sa 
culture, des propositions adaptées de 
l’animation ou issues des studios de 
l’archipel nippon. 

Par Ya-Yu LAÏ et Choukri Taleb

Ce 8 février est la fête des lanternes en 
Chine, aussi parfois nommée « petit 
nouvel an ». Cet atelier propose à 
chaque participant de découvrir cette 
fête traditionnelle en fabriquant une 
lanterne en origami, pour partir en balade 
sa lanterne à la main.

Soirée gaming 
spéciale Japon

La fête des lanternes

JEUX VIDÉO

vendredi 

7  
février

de 17 h 30 à 20 h 30
BIBLIOTHÈQUE  

des Changes
TOUT PUBLIC

ENTRÉE libre

ATELIER
samedi  

8  
février 

à 15 h 30
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau
à partir de 7 ans

DURÉE : 1 h 30
SUR INSCRIPTION 

(places limitées)

CUISINE

samedi  

8  
février 

à 10 h 00
BIBLIOTHÈQUE  

des Changes
à partir de 16 ans

DURÉE : 2 h
GRATUIT 

sur inscription

JEUX  DE SOCIÉTÉ

vendredi  

14  
février

de 18 h 30 à 21 h 30
BIBLIOTHÈQUE  

des Changes
à partir de 8 ans

Entrée libre

Cycle CULTURES ASIATIQUES Cycle CULTURES ASIATIQUES

Animée par l'association  
Appuyez sur un bouton.
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Contes 
traditionnels 

japonais 

Gunpla

Par l’Atelier de la Garenne Valentin

Découvrir, voyager dans l’histoire de l’art, 
chercher, se tromper, échanger, réaliser et 
créer dans le plaisir sont les maîtres mots 
de l’Atelier de la Garenne Valentin. C’est ce 
qu’il nous est donné à voir à travers cette 
exposition où les élèves ont cette fois 
travaillé autour des contes traditionnels 
japonais pour ainsi nous faire découvrir les 
estampes et le travail du peintre japonais 
Katsushika Hokusai.
Tous les dessins ont été réalisés à main 
levée, chaque participant ayant réalisé une 
illustration originale sur papier utilisant 
le calame, les feutres pinceaux et l’encre 
de Chine.

Asobi
Organisé par Animaje, avec  
le soutien de la Ville de Gétigné

La culture asiatique par les jeunes, 
pour les jeunes !
Jeux vidéo, jeux traditionnels, cosplay, 
manga, tatouage japonais, kpop, 
random, restauration maki, sushi, 
sérigraphie... venez à la rencontre de 
tous ces univers lors d’une après-midi 
et une soirée riches d’animations.

Les Gundam, ces robots géants 
qui combattent dans des univers 
spatiaux, font partie du patrimoine 
culturel japonais, depuis le début 
des années 80. Ils sont présents 
dans de nombreux mangas animés 
ou papier. Michaël t’initiera à l’univers 
de ces robots par la fabrication d’une 
maquette articulée d’un Gundam 
(appelée Gunpla), sans colle, ni 
peinture. Tu découvriras également 
quelques séries associées à ces 
personnages et tu pourras repartir 
avec ta maquette.

Manga
À 15 h 00 
Atelier de dessin manga
Tu aimes lire des mangas ? Tu aimerais 
apprendre à en dessiner ? Cet atelier 
est fait pour toi. Mathéo et Hugo vont 
t’accompagner dans la création d’un 
personnage de manga. Mathéo t’aidera 
à imaginer son caractère, son style et tu 
le dessineras grâce aux conseils d’Hugo.

De 17 h 00  à 18 h 30
Présentation de nouveautés manga
Sébastien de la librairie Japanim (librairie 
spécialisée en manga, à Nantes) vient 
présenter des nouveautés manga. Que 
tu sois plutôt Shonen ou Shojo, viens 
découvrir quelques pépites à dévorer 
bientôt à la bibliothèque, puisque nous 
achèterons les titres qui plairont le plus !

Cycle CULTURES ASIATIQUES

ATELIER

mercredi

19
février

BIBLIOTHÈQUE  
des Changes

à partir de 8 ans

DURÉE : 2 h 00
GRATUIT

sur inscription 
(places limitées)

ATELIER
mercredi

26
février

À 15 h 00
BIBLIOTHÈQUE  

des Changes
à partir de 10 ans

DURÉE : 1 h 30
GRATUIT 

sur inscription

ANIMATION
vendredi

21
février

de 14 h 00 à 23 h 00
ESPACE Bellevue

à partir de 11 ans

TARIFS : 
plein : 5 €

personnes 
déguisées en 
Cosplay : 4 € 

EXPOSITION

du 14  

au 29 février

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

TOUT PUBLIC

VISITE libre
pendant les horaires 

d’ouverture

Rencontre avec  
la librairie Japanim.

ENTRÉE libre
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Projections  
de manga

Le cinéma « Le connétable » présentera 
des films d’animation manga pour le 
plaisir des puristes mais aussi pour faire 
découvrir cette culture aux novices.
Horaires des séances : 
jeudi 20 février à 20h30 
samedi 22 février à 17h30 
lundi 24 février à 15h00 
mardi 26 février à 20h30 
dimanche 1 mars à 17h30.
vendredi 28 février à 20h30 
une présentation aura lieu en amont de 
la projection par des jeunes passionnés 
d’Animaje
Programmation détaillée à venir auprès du 
cinéma.
Du 24 février au 2 mars
Vous pourrez aussi profiter d’une 
exposition de planches de dessins 
dans le hall.

Ponpoko
De et par Mami Chan  
Petite forme musicale et théâtrale

Avec Ponpoko, Mami Chan accueille les plus jeunes dans son 
univers mystérieux et onirique inspiré de mythes japonais. Dans 
son cabinet de curiosités défilent des instruments intrigants, 
propices à l’éveil : jouets musicaux, petits animaux, ustensiles 
de cuisine, objets insolites et sonores…
Entre rêve et réalité, mémoire et légende populaire, Ponpoko 
allie toy-music, comptines japonaises et théâtre d’objets. 
Mami Chan s’inspire de ses premiers souvenirs d’enfant : 
lorsque, dans les bras de sa maman, elle écoute des berceuses 
de Schubert sur un tourne-disque, dans son jardin, à l’heure 
où le soleil se couche.
Ponpoko évoque aussi le mythe de Tanuki, un animal drôle et 
mystérieux, un esprit de la forêt qui adore la musique.
Ce joli spectacle invite petits et grands à se laisser surprendre 
par un moment de tranquillité et de malice.
Avec : 
Mami Chan (musique), 
Laurent Beaujour (régie et création lumières),
Production : 
L’Armada Productions
Partenariats :  
Lillico - Rennes (35) , le VIP - Saint-Nazaire (44)
www.armada-productions.com

THÉÂTRE/MUSIQUE
samedi

29
février

à 11 h 00 et 17 h 00
ESPACE Bellevue

PUBLIC enfant
de 1 à 4 ans

DURÉE : 30 min

TARIF unique : 4 €

CINÉMA

du 19 février  

au 2 mars

CINÉMA  
Le Connétable  

à Clisson
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THÉÂTRE/HUMOUR

samedi 

8 
février

à 20 h 30

ESPACE Bellevue

à partir de 12 ans

DURÉE : 1 h 30
TARIFS :  

plein : 13 €
réduit : 6 €

[ Plaire ]
Abécédaire de la séduction 
Écriture, conception et jeu par Jérôme Rouger
A-t-on besoin de plaire ? Dans son seul en scène, l’humoriste-poète fait le tour de la question. En 
politique, au théâtre, sur les réseaux sociaux, en amour, dans la publicité : la séduction façonne les gens 
et les systèmes. En tournée dans le département, Jérôme Rouger déroule son drôlissime Abécédaire.
On commence par Amour ?
Nous avons tous envie de plaire, si ce n’est au plus grand nombre, au moins à l’autre, non ? Mais la 
séduction, qu’elle soit amoureuse, commerciale ou idéologique, peut vite se muer en manipulation, 
en instrument de domination. Jérôme Rouger compose un ABC qui passera par H comme humour, 
I comme imposteur et P comme politique. Décidément, l’impertinence et le charme de l’artiste 
opèrent. De William Shakespeare à Mike Brant, en passant par fumigène, chevauchée et karaoké : 
tous les moyens (lui) sont bons pour (vous) plaire !
Avec :
Cécile Delhommeau et Patrick Ingueneau (complicités), 
Jaime Chao (vidéo, son), 
Mathieu Marquis (lumières), 
Emmanuel Faivre et Hélène Courdain (régie en alternance), 
Martine Gay (Aide aux costumes)
www.lamartingale.com

Spectacle co-accueilli 
par les villes de Clisson 
et de Gétigné,  
en partenariat avec 
le Grand T, Théâtre de 
Loire-Atlantique.
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Théâtre 
d’improvisation

Par la troupe Diabolos Nantes 

Fidèles au rendez-vous de début 
d’année, les Diabolos Nantes, à 
l’imagination foisonnante, sont à 
la médiathèque pour improviser à 
partir de titres d’albums ou d’une 
phrase piochée dans un livre de la 
médiathèque. Ils seront le soir même au 
festival Les Hilairantes à Saint-Hilaire-
de-Loulay pour un tournoi de Catch 
d’impro. Venir rire avec nous !

Quatuor le Maine
Par l’ONPL (Orchestre National des Pays de la Loire)

Beethoven, Quatuor à cordes n°9 - op.59 n.3 en ut majeur (30’)
Le quatuor à cordes n°9 fait partie de la série dite 
« Razumowsky » dans laquelle Beethoven se libère des 
conventions et démontre toute l’audace de ses compositions. 
Sans renier l’héritage d’Haydn et Mozart, il ouvre une nouvelle 
page dans l’histoire de la musique.
Tchaïkovski, Quatuor à cordes n°1 - op.11 en ré majeur (27’)
Près de 60 ans plus tard, Tchaïkovski apporte au genre classique 
du quatuor à cordes la fougue russe et romantique qui lui est 
propre et laisserait presque entendre tout un orchestre derrière 
les quatre interprètes tant son écriture est riche et nuancée.
Le Quatuor Le Maine
Reynald Herrault, Miwa Kamiya (violons), Damien Séchet 
(alto) et Paul Ben Soussan (violoncelle), musiciens de l’ONPL 
et complices depuis de longues années, aiment se retrouver 
dans cette formule de chambre, plus intimiste. Programmé 
régulièrement dans le cadre des saisons tout public et d’action 
culturelle de l’ONPL, leur Quatuor Le Maine a dans les doigts un 
certain nombre d’œuvres majeures, qu’il partage avec passion 
avec le public.
Avec :
Reynald Herrault, Miwa Kamiya (violons),
Damien Séchet (alto), 
Paul Ben Soussan (violoncelle)

MUSIQUE
vendredi

13
mars

à 20 h 30
ESPACE  

Saint-Jacques
TOUT PUBLIC

DURÉE : 1 h 00
TARIFS :  
plein : 8 € 

réduit : 5 €

THÉÂTRE
samedi

22
février

à 15 h 30
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau
TOUT PUBLIC

DURÉE : 1 h 00

GRATUIT
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Plongez dans l’univers coloré de 
Claire Garralon. 

Mêlant ateliers de jeux autour 
des formes et des couleurs, de 
nombreuses reproductions des 
illustrations de Claire Garralon 
et un espace de lecture, cette 
exposition, créée par les éditions 
nantaises MeMo, vous fait découvrir 
l’univers joyeux d’une auteure  
sensible.

L’illustratrice proposera une séance 
de dédicace, le vendredi 20 mars à 
17 h 00, en présence de la librairie 
Les villes invisibles.

Un atelier pour parents et enfants, 
où carrés et canards se mêlent et 
s’emmêlent. À partir de formes 
élémentaires en papier, construisez 
un canard, deux canards, plusieurs 
canards... et racontez leur histoire. Un 
carré bleu ? Mais non, c’est un lac ! Et 
ces deux triangles ? Ce sont les pattes 
d’un caneton. Un jeu de formes et de 
couleurs, où l’on crée son personnage. 
http://clairegarralon.fr

La promenade 
des canards

Fabrique  
ton canard !

Accueil D’AUTEUR

EXPOSITION

du 3 au 28  
mars

TOUT PUBLIC
VISITE libre

pendant les horaires 
d’ouverture

ATELIER
samedi

21
mars

à 10 h 30
à partir de 3 ans

DURÉE : 1 h 30
GRATUIT 

sur inscription  
(places limitées)

CLAIRE GARRALON
Dans le cadre de son partenariat avec les écoles, la médiathèque accueille cette année l’illustratrice 
Claire Garralon qui rencontrera également les 5 classes de l’école maternelle Jacques Prévert. Installée 
à Toulouse, Claire Garralon est auteure illustratrice de nombreux albums pour enfants. Un brin solitaire, 
elle est toujours restée attentive aux autres et interroge souvent dans ses livres ce principe d’altérité. 
L’océan, les pins et le temps qui s’écoulait doucement l’ont élevée vers une sensibilité contemplative, 
faite d’étonnement et de naïveté, mais aussi d’indignations et d’engagements. De sa terre gasconne 
natale, elle conserve un attachement fort à un environnement respecté où l’homme est lui-même 
respecté. Elle construit un univers sensible, dans lequel ses jeunes lecteurs glissent d’eux-mêmes, 
car si ses histoires sont profondes, elle choisit des mots simples qui ne laissent jamais indifférent.

du 3 au 28 
mars

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau
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Accueil D’AUTEUR

EMMANUELLE HOUSSAIS
Dans le cadre du partenariat entre les écoles et la bibliothèque des Changes, l’autrice illustratrice 
Emmanuelle Houssais est l‘invitée pour cette nouvelle édition 2020. Emmanuelle Houssais dessine, 
colle, peint, découpe, tamponne, pour créer des illustrations où la nature, l’écologie et les animaux 
sont très présents. Ses albums pour la jeunesse, tout en fantaisie et en finesse enchantent les plus 
petits comme les plus grands. La bibliothèque vous propose son exposition « Sous mes pieds » 
ainsi qu’un atelier pour tous.

Par Emmanuelle Houssais 

De nombreuses petites bêtes vivent 
dans le sol. Sous nos pieds, le sol est 
vivant !
Au fil des saisons, découvre la vie 
cachée des vers de terre, fourmis, 
cloportes, collemboles, pseudo-
scorpions et autres habitants du 
sol. Quel est le rôle de chaque petite 
bête ? Comment, toutes ensembles, 
participent-elles à l’enrichissement 
des sols ?
À travers l’exposition Sous mes pieds, 
viens découvrir les étapes de création 
d’un album pour enfant, du texte aux 
crayonnés, puis aux illustrations. 
Apprends à observer les illustrations 
de l’album et poursuis tes découvertes 
par des jeux de memory, des puzzles, 
des coloriages et des dessins.

Par Emmanuelle Houssais

Dessine la terre et les petites bêtes 
qui vivent dessous et crée ton livre 
accordéon.
Tu utiliseras des encres, des crayons 
de couleurs, des feutres, de la 
peinture pour dessiner l’herbe et les 
plantes en surface, les racines, les 
légumes dans la terre et les petites 
bêtes qui vivent dans les galeries en 
sous-sol.
http://emmanuelle-houssais.blogspot.com

Sous mes pieds Création d’un 
livre accordéon

EXPOSITION

du 25 mars  

au 18 avril

TOUT PUBLIC
VISITE libre

pendant les horaires 
d’ouverture

ATELIER

mercredi

8 
avril

à 14 h 00

à partir de 6 ans
adultes bienvenus

DURÉE : 1 h 30
GRATUIT 

Sur inscription  
(places limitées)

du 25 mars  

au 18 avril

BIBLIOTHÈQUE  
des Changes



12

Par la compagnie Îlot 135

Envie de découvrir le travail d’une 
compagnie autrement et tisser des 
liens avec elle tout en pratiquant ?
À 10 h 30 : de la découverte du livre à 
son enregistrement en passant par son 
adaptation, apprenez les ficelles de la 
création sonore.
À 12 h 30 : repas partagé
À 14 h 00 : échanges avec la compagnie 
et écoute au casque de ses créations 
sonores dans des îlots suspendus.
À 16 h 00 : restitution du travail 
effectué en groupe.
P’tit plus ! En amenant une clé USB, vous 
pourrez repartir avec l’enregistrement.
Avec :  
Amandine Dolé, Sébastien Prono,  
et Sandy Ralambondrainy.
Billetterie Cep Party - Contact 02 40 36 20 30
billetterie@vallet.fr - www.champilambart.fr

Par la compagnie Îlot 135

L’îlot sonore est un cocon bienveillant 
où l’on vous invite à vous abandonner 
dans l’expérience d’une écoute 
immersive et intime. 
Bercé(e) dans une tente suspendue, 
seul(e) ou à deux, laissez-vous 
transporter, casque sur les oreilles, 
le temps d’une balade sonore de 
5 à 15 min, une sieste musicale au 
pays de la littérature jeunesse, un 
moment poétique où tout s’arrête et 
se suspend.
De et avec : 
Amandine Dolé, Sébastien Prono  
et Sandy Ralambondrainy.

« Du livre  
à l’oreille »

L’îlot  
sonore

ATELIER
samedi

28
mars

de 10 h 30 à 16 h 30
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau

à partir de 8 ans

TARIF unique : 5 €

ÉCOUTE POÉTIQUE
samedi

28
mars

de 16 h 00 à 18 h 00
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau

à partir de 3 ans

ENTRÉE libre

Par le duo Söta Sälta, 
de la compagnie Sillidill

Bizarre… vous avez dit bizarre ? Ici, l’étrange 
se décline sous toutes ses formes : celui qui 
fait rire, qui fait peur ou nous questionne, 
de l’étranger à l’étrangeté, le surréalisme 
des poètes comme le charme de l’inconnu. 
On y croise vibraphone, percussions, jeux 
vocaux et instruments jouets. Les deux 
musiciennes franco-suédoises Söta Sälta 
chantent en français et en suédois, deux 
langues sur mesure pour des chansons à 
dormir debout. Un ensemble piquant auquel 
s’ajoutent les exclamations des enfants 
dont personne ne voudrait modérer la 
spontanéité.
De et avec : 
Elsa Birgé & Linda Edsjö (chant, vibraphone, 
percussions, objets sonores), 
Soizic Tietto (création sonore),
Thomas Costerg (création lumière)
Billetterie Cep Party - Contact 02 40 36 20 30
billetterie@vallet.fr - www.champilambart.fr

Comme  
c’est étrange

SPECTACLE
mercredi

8
avril

à 15 h 00
ESPACE  

Saint-Jacques
à partir de 5 ans

TARIFS : 
plein : 6 € 

passeport : 4 €
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Par le lycée Aimé Césaire 
Cette exposition est le fruit d’un travail 
mené en 2018-2019 par les élèves de 
1re SC du lycée Aimé Césaire de Clisson, 
accompagnée par deux professeures 
Mme Chapel et Mme Richard,en 
partenariat avec la Région des Pays 
de la Loire, l’Académie de Nantes et le 
Mémorial de la Shoah.
L’exposition retrace le parcours d’Henri 
Zajdenwerger et de Cécile Zoly, deux 
rescapés de la Shoah enfermés dans 
des camps différents qui se sont 
retrouvés de retour en France. 
Une inauguration aura lieu le 7 avril à 18h30. 
Des visites commentées seront proposées les 
samedis 11 avril, 18 avril et mercredi 29 avril 
de 15h à 17h (sur inscription).

Des plus hauts sommets aux fosses 
marines les plus profondes, la planète 
présente une diversité extraordinaire de 
paysages, de climats, d’êtres vivants. 
Voici quelques exploits de la nature, 
une manière ludique et poétique de 
faire découvrir et aimer notre planète.
En partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique

Henri et Cécile, 
les destins croisés 
de deux déportés

Les records  
dans la nature

EXPOSITION

du 7 au 29 
avril

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau
PUBLIC ado/adulte

VISITE libre
aux horaires 
d’ouverture

EXPOSITION

du 5 au 30 
mai

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

TOUT PUBLIC
VISITE libre
aux horaires 
d’ouverture

Par l’école de danse de Clisson

À l’ issue d’un stage « danse et 
littérature » proposé aux adolescents 
de 13 à 17 ans par l’École de danse 
de Clisson aux vacances de Pâques, 
les stagiaires présenteront une 
performance dansée au sein de la 
médiathèque.
Ils seront rejoints par le groupe adulte 
de l’atelier chorégraphique de l’École 
de Danse.
La danse jouera avec les mots, la 
littérature fera bouger les corps.
Les mots seront source d’inspiration, 
de création et les danseurs dialogue-
ront avec eux, l’espace et les autres.
Ce petit moment dansé vous fera voir 
la médiathèque sous un autre angle !

Littérature  
& Danse

PERFORMANCE
samedi

25
avril 

à 17 h 00
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau
TOUT PUBLIC

DURÉE : 30 min
GRATUIT
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Au fil des siècles, les différentes régions italiennes ont 
développé leurs identités musicales particulières. Du nord 
au sud, les accents et les cultures régionales offrent une 
grande variété de couleurs.
Giovanni Castellano , chanteur et guitariste du groupe, 
décide de réunir et de créer un répertoire de sons et de 
chansons capables de refléter cette « carte postale musicale 
de l’Italie » et crée « Musica Nostra » .
Des chansons folkloriques romaines et napolitaines aux 
succès des années soixante, en passant par la tarentelle et 
les compositions personnelles, Musica Nostra joue en direct 
et porte le son de la voix, de la guitare, de la mandoline, du 
violon, de l’accordéon pour contrebasse et des percussions.
Avec : 
Giovanni Castellano, 
René Mirat, 
Dominique Muzeau, 
Guillaume Farley, 
Ken Parassouramin

Ensemble Vocal à Fortes Personnalités
Par le collectif Jamais Trop d’Art ! 
17 comédiens chanteurs, une guitare 
électrique et une grosse caisse. 
C’est une chorale déjantée, qui groove 
des sons des seventies et d’aujourd’hui 
en tutoyant Ray Charles, une mythique 
comédie musicale américaine, ou un 
bon rock incontournable pour ne citer 
qu’eux. Les B&B sont chic, multiples, 
espiègles, malins, généreux, danseurs, 
punks, et super sympas. 

Musica Nostra

Chorale B&B

CONCERT
samedi 

16  
mai

à 18 h 00
Sous les HALLES

DURÉE :1 h 15

Et de 4 ! En 2020, replongez dans l’univers fantastique des costumés vénitiens pour la quatrième 
année consécutive. Un week-end de surprises, de concerts, de fanfares, de costumés au goût et 
au parfum de Venise… Le concept des Flâneries, qui a tant plu l’année dernière, est renouvelé : 
laissez-vous surprendre aux détours des ruelles du centre-ville de Clisson pendant un après-midi 
riche en découvertes. Sans oublier le marché des producteurs qui ravira les papilles pendant 
tout le week-end.

FESTIVAL

16 et 17mai

CENTRE ville

TOUT PUBLIC

GRATUIT

LES Mascarades

CHORALE/HUMOUR

samedi 16 mai
à 22 h 00

dimanche 17 mai
à 15 h 00

Sous les HALLES

DURÉE :1 h



15

La boussole Marché des 
producteurs

Les Flâneries

Déambulation  
des costumés

Poussez pas mémé

Voitures  
italiennes

Venus d’un pays féerique ou d’une 
galaxie lointaine, ces personnages 
déambulent en interaction avec 
le public. Tantôt bucoliques ou 
mystiques, ces personnages haut-
perchés attirent la curiosité. Drôles, 
impressionnants, attendrissants, 
loufoques et étonnants… pour d’un 
seul regard, emmener le public dans 
un autre univers.

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…

Les Flâneries, c’est une formule qui 
permet 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. 

Retrouvez les costumés en déam-
bulation 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.

Fanfare déjantée
Quand ces 5 musiciens envahissent le 
bitume dans une ambiance musico-
festive, ils vous emmènent dans leur 
univers délirant. Sur des reprises de 
rock, variété et ska, le tout agrémenté 
de sketches et d’un brin de folie, ces 
doux allumés vous communiquent leur 
énergie et leur bonne humeur.

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

DÉAMBULATION
samedi 

16 mai
de 15 h 00 à 18 h 00 

et de 20 h 30 à 22 h 00
CENTRE ville

DÉAMBULATION

samedi 16 mai
de 15 h 00 à 18 h 00 

et de 20 h 30 à 22 h 00

dimanche 17 mai
de 15 h 00 à 17 h 00

CENTRE ville

MUSIQUE

dimanche

17 mai
départ à 15 h 00

CENTRE ville

EXPOSITION

dimanche

17 mai
de 10 h 00 à 17 h 00

PLACE  
Jacques Demy

FLÂNERIES

samedi 

16 mai
de 15 h 00 à 18 h 00

CENTRE ville

MARCHÉ

samedi 16 mai
de 10 h 00 à 20 h 00

dimanche 17 mai
de 10 h 00 à 17 h 00

CENTRE ville

LES Mascarades LES Mascarades
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De et par Yann Guillarme
Yann Guillarme assume :
- avoir 38 ans, 
- être mi-gros, s’en plaindre et préférer quand même le gras au sport,
- aimer Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, le poppers, la GRS et Booba,
- adorer boire, fumer, rire, jouir, dormir, dans n’importe quel ordre,
- pleurer devant Billy Elliott le dimanche soir ou même le mardi,
- avoir l’esprit français, même si on ne sait plus trop ce que cela veut dire,
- avoir joué son premier spectacle «Véridique» plus de 500 fois partout en France,
- être passé chez Drucker et Sébastien et être chroniqueur récurrent à la radio sur Rires et Chansons,
- raconter des histoires sur scène, vraies ou non, et les faire vivre, pour en rire,
- le prix du spectacle.

J’assume
THÉÂTRE/HUMOUR

samedi 

 16  
mai

à 20 h 30
ESPACE Bellevue

TOUT PUBLIC 

DURÉE : 1 h 10
TARIFS : 

plein : 13€ 
réduit : 6€
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Par la compagnie Le wagon lune
Armand Chapo flâne dans le jardin 
quand survient une petite bête, puis 
deux puis trois, des moustiques en 
panique… Il danse alors une valse 
intempestive, subissant les assauts 
de ces maudites bestioles.
Cette chorégraphie est alimentée 
par les effets sonores d’instruments 
surprenants, accessoires de jardins, 
tuyaux…
Un moment drôle et poétique.
www.lewagonlune.com

Par la compagnie A deux mains
La Caravane Magique, c’est une 
caravane aménagée en petite salle de 
spectacle, avec sa scène, ses gradins 
et son parterre...
Le public entre dans la caravane, 
par petit groupe, pour assister à un 
spectacle unique et insolite de magie 
et lumière noire. Tout au long de la 
journée les séances se succèdent 
permettant aux spectateurs de choisir 
le moment qu’ils désirent pour voir la 
représentation.
Étonnement et convivialité seront au 
rendez-vous.
www.la-caravane-magique.com

Par Walter Sôp
Le comte de Beulbeul Art, Walter 
Sôp, est un souffleur de bulles. Ce 
personnage vous invite dans un monde 
magique où il sculptera le savon pour 
donner vie à des sphères éphémères. 
Les bulles vont alors rebondir, se 
transformer, voler, jouer avec les 
couleurs et emprisonner fumée et 
objets.
www.bubbleshow.fr

Moustique  
et bout d’ficelle

La caravane 
magique Bubble show

DÉAMBULATION

à 12 h 00, 15 h 00  
et 17 h 00

TOUT PUBLIC

DURÉE : 20 min

GRATUIT

THÉÂTRE/MUSIQUE

à 11 h 00

JEUNE PUBLIC : 
de 0 à 6 ans

DURÉE : 30 min

GRATUIT

Mon petit FESTIVAL
ARTS DE RUE

samedi  

6 juin
de 11 h 00 à 21 h 30
ESPACE Bellevue 
PARC de verdure 
(repli à la salle en cas  
de mauvais temps)

MAGIE/LUMIÈRE NOIRE

à 11 h 30, 12 h 30, 
14 h 30, 15 h 30, 

16 h 30 et 17 h 30

à partir de 3 ans

DURÉE : 20 min

GRATUIT
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Par la compagnie T’as pas dit balle 

T’as pas dit balle est une compagnie de 
spectacles vivants qui allie jonglerie 
et art de rue. Elle promeut un théâtre 
de rue populaire et engagé, avec un 
humour parfois transgressif. Ses 
spectacles tout terrain se veulent 
toutefois accessibles au plus grand 
nombre. 
Tel un maestro, Aldo amène la comédie 
et le cirque au cœur de la ville afin 
qu’elle puisse vibrer au rythme de ses 
balles. 

Par la compagnie Drolatic industrie 

Directement inspiré de Don Quichotte ou de 
Tartarin de Tarascon, M. Pepperscott est un 
grand affabulateur, un raconteur d’histoires 
invraisemblables qui lui sont, dit-il, réellement 
arrivées. Le spectacle est composé de trois 
textes écrits par Pépito Matéo et Gilles 
Debenat. Dans Frankenscott, nous avons la 
preuve que M. Pepperscott est un inventeur 
génial capable de créer un être qui peut tout 
faire à sa place. Dans L’Affaire Holmes, nous 
pouvons apprécier les brillants dons de 
déduction de M. Pepperscott, qui réussit là où 
le grand Sherlock Holmes a échoué ! Et enfin, 
dans Le 6e et 7e sens, nous découvrons que  
M.Pepperscott, à force de concentration, 
a réussi à développer un 6e et un 7e sens 
pouvant, s’il sont bien maîtrisés (ce qui n’est 
pas toujours le cas), changer la face du monde !
Avec : 
Antoine Malfettes, 
Pépito Matéo et Gilles Debenat (Textes)
Un Vélo pour l’Afrique (construction structure) 
www.drolaticindustry.fr

Par la Toute petite compagnie
Monsieur Paul et Michel vont de ville en 
ville, récoltent les gants hors d’usages et 
oubliés afin de raconter des histoires dans 
leur grande boîte à gants.
Quels rapports entre une bataille 
intergalactique, un poulailler déjanté, une 
ancienne vedette du music-hall, un après-
midi d’hiver ou un jardin secret ?
Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, 
en musique et surtout avec beaucoup 
d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, 
des séquences loufoques et oniriques, 
des histoires à tiroir à dormir debout ou 
à jouer du piano couché, voilà tout un 
monde tiré de la relation et de l’imaginaire 
des deux personnages…et surtout de leurs 
trouvailles !
Avec : 
Clément Paré et Grégory Truchet  
(Création, distribution, scénographie)
latoutepetitecompagnie.fr

Aldo  
- solo-

Les histoires de poche 
de M. Pepperscott

Boîte  
à gants

JONGLAGE 

à 14 h 00 et 16 h 00

TOUT PUBLIC

DURÉE : 10 min

GRATUIT

CONTES

à 15 h 30

à partir de 8 ans 

DURÉE : 30 min

GRATUIT

THÉÂTRE/MUSIQUE

à 18 h 00

JEUNE PUBLIC  
de 3 à 10 ans

DURÉE : 45 min

GRATUIT

Mon petit FESTIVAL Mon petit FESTIVAL
ARTS DE RUE

samedi  

6 juin
de 11 h 00 à 21 h 30
ESPACE Bellevue 
PARC de verdure 
(repli à la salle en cas  
de mauvais temps)
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Mon petit FESTIVAL Mon petit FESTIVAL

Viens faire le bal
Par Bouskidou
Bal rock pour enfants

« Viens faire le bal » ça sonne un peu comme une invitation à mettre le bazar ! Un peu oui, soyons 
francs, mais les quatre lascars de Bouskidou connaissent leur affaire et animent leur bal avec ce 
qu’il faut de folie et de rigueur pour que le public finisse sur les rotules avant de devenir cinglé.
Depuis 35 ans, les 4 musiciens de Bouskidou répandent du rock, de la pop et du folk pour les jeunes 
et leurs parents. 
Bouskidou,c’est plus de 160 titres au répertoire de la chanson francophone jeune public, 13 albums, 
12 spectacles et 1500 concerts en France, Allemagne, Belgique, Suisse, Colombie... 
Le groupe a choisi de reprendre quelques-unes de ses chansons pour en faire un spectacle pluri-
générationnel. Aujourd’hui, c’est aux enfants des premières générations de fans de bouger à leur 
tour sur ces titres. Le secret de leur réussite : des morceaux entêtants avec une touche d’humour 
pour faire danser toute la famille.
Ceux qui hésitent à danser (et ils ont bien le droit !) assisteront à un concert déjanté et festif ; les 
danseurs eux pourront s’en donner à cœur joie puisqu’il y en aura pour tout le monde. Les danses 
s’enchaînent et la musique est en prise directe avec les danseurs, à tel point que l’on se demande 
qui entraîne l’autre : le public ou les musiciens…
Un leitmotiv : un spectacle à dérider un nounours dépressif !
Avec : 
JEANMI (chant, basse) 
PHILCRO (chant, guitare, violon, basse) 
RENE (chant, batterie)  
MOULOUD (chant, guitare, banjo)

www.bouskidou.com

CONCERT
samedi  

6 juin 
à 20 h 00

ESPACE Bellevue

à partir de 4 ans 

DURÉE : 1 h
TARIFS :  
plein : 8 € 

réduit : 4 €
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À chacun son tatouage

Le tatouage est ancré dans l’his-
toire humaine depuis 5000 ans… 
Aujourd’hui, le développement du 
tatouage en France interroge le sens 
de cette pratique. Si l’on en croit les 
récents sondages, la pratique ne cesse 
d’augmenter. Simple effet de mode ? 
Réponse à des questions identitaires ? 
Rite de passage ? Art ?
Cette exposition est le résultat d’études 
menées par des groupes d’étudiants de 
l’UFR de sociologie de l’Université de 
Nantes, sous l’égide de Philippe Alonzo, 
maître de conférences en sociologie.

Par Christophe Guibert

Si le corps se caractérise par sa 
dimension biologique (sexe, âge, 
taille...), le social, au sens de propriétés 
historiquement et culturellement 
construites,  participe aussi  au 
modelage et à l’esthétique des corps. 
Les manières d’être avec son corps, 
par le choix de vêtements, de coiffures, 
du piercing ou du tatouage sont le 
produit de l’environnement social. Le 
Hellfest est un excellent analyseur du 
processus de mise en scène des corps. 
La conférence aura pour ambition 
de questionner, sous l’angle de la 
sociologie, les différentes esthétiques 
corporelles en vigueur au Hellfest.

Autour du Hellfest

Comme chaque année, quelques 
heures avant l’ouverture du Hellfest, 
la ville de Clisson vous invite à vous 
imprégner de l’ambiance du festival.
MADCAZZ, c’est du Grunge-Rock-
Power Rock. Le groupe existe depuis 
plus de 10 ans mais se renforce d’une 
nouvelle configuration depuis 2017 
avec Lucille au chant et Denis à la 
basse.
Le «nouveau» Madcazz arrive avec une 
énergie incroyable. 
Rendez-vous porte Palzaise avant 
l’enfer du Hellfest ! 

Encrage  
et ancrage

La mise en scène  
des corps au Hellfest Madcazz

EXPOSITION

du 2 au 27 
juin

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau
PUBLIC ado/adulte

VISITE libre
aux horaires 
d’ouverture

CONCERT
mercredi  

17 
juin 

à 19 h 00
PORTE Palzaise

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1 h 00

GRATUIT

CONFÉRENCE
mardi  

16 
juin 

à 19 h 00
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau
PUBLIC ado/adulte

DURÉE : 1 h 30

GRATUIT
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Le tipi  
des petits

Le samedi 25 janvier
Bien au chaud pour l’hiver

Le samedi 4 avril
Au bain !

Le samedi 13 juin
Coucou ! Caché !

Les petits 
rendez-vous 

contes
Le samedi 11 janvier
Bonne nuit

Le samedi 1er février
Du rire aux larmes

Le samedi 14 mars
À table !

Le samedi 11 avril
Plouf dans l’eau

Le samedi 20 juin
Bientôt les vacances

LECTURE

3 samedis
ce semestre

à 10 h 00
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau
DURÉE : 20 min

GRATUIT 
sur inscription

(places limitées)

LECTURE

6 samedis
ce semestre

à 10 h 30
BIBLIOTHÈQUE 

des Changes
DURÉE : 30 min

GRATUIT 
sur inscription

(places limitées)

JEUNE PUBLIC DE 0 À 3 ANS
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. 

Les Rendez-vous DES LECTEURS



22

Les Rendez-vous DES LECTEURS

Rendez-vous  
contes

Le mercredi 8 janvier
Au cœur de la nuit 
Le mercredi 5 février
Fleurs de cerisiers et kamishibaï
Le mercredi 4 mars
À table !
Le mercredi 1er avril
Insectes et compagnie
Le mercredi 6 mai
Au fil de l’eau
Le mercredi 3 juin
La famille, quelle histoire !

LECTURE

1er mercredi
de chaque mois

à 16 h 30
BIBLIOTHÈQUE 

des Changes
de 3 à 6 ans

DURÉE : 30 min

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
Petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir d’écouter des histoires, découvrir des albums ou des films, pour 
rire, s’étonner, s’émerveiller, frissonner ou rêver. Attention… Cric crac, les histoires vont commencer !

Le coffre  
à histoires

Le mercredi 15 janvier
Kamishibaï, un théâtre de papier
Le mercredi 19 février
À vos crayons !
Le mercredi 18 mars
À la découverte de Claire Garralon
Le mercredi 15 avril
Alors on danse ?
Le mercredi 20 mai
Fais ce qu’il te plait 
Le mercredi 17 juin
Pagaille et zizanie

LECTURE

3e
mercredi

de chaque mois 
à 16 h 30

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

à partir de 3 ans

DURÉE : 30 min

PROJECTION
mercredi  

26  
février 

à 10 h 30  
(à partir de 4 ans)

vendredi  

28  
février 

à 16 h 00  
(à partir de 7 ans)

mercredi  

22  
avril 

à 10 h 30 (3/5 ans)
à 14 h 00 (5/8 ans)

vendredi 

17  
avril 

à 16 h 00  
(à partir de 3 ans)

BIBLIOTHÈQUE 
des Changes

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

Rendez-vous ciné 
et Cinéchanges

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. 
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PUBLIC ADO / ADULTE

Les Rendez-vous DES LECTEURS

Si tu aimes la BD et le manga, c’est 
bien le rendez-vous à ne pas rater ! 
Viens retrouver un duo bibliothécaire 
et bénévole, Jeanne & Jeanne pour en 
parler, partager tes coups de cœur et 
en découvrir davantage sur le genre. 
Le samedi 1er février
Le samedi 11 avril
Le samedi 6 juin

Alors ça bulle ?
Envie de découvrir des nouvelles 
lectures ? Rejoignez-nous à ce café 
littéraire, afin de découvrir des romans, 
et des bandes dessinées coups de 
cœur, sélectionnés par les lecteurs et 
la bibliothécaire. 
Le samedi 15 février
Le samedi 4 avril

Bouqu’café

Le cinéma, vous le regardez, l’écoutez, et 
voudriez en discuter ou tout simplement 
entendre ce que d’autres peuvent en 
dire ? Quelle que soit votre cinéphilie ou 
vos connaissances cinématographiques, 
vous êtes invité à rejoindre vos maîtres de 
cérémonie, Caroline et Vincil. Si le cœur 
vous en dit, venez avec un titre à partager, 
un film ou une série, une BO qui vous reste 
dans l’oreille… 

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

Ciné bavard

Initiation 
informatique

Rendez-vous incontournable pour tous 
les amateurs de polar ! Cette année, 
c’est à la bibliothèque de Gétigné que 
nous nous retrouverons pour échanger 
nos impressions de lecture sur les 
livres sélectionnés dans le cadre du prix 
Mauves en noir et autres coups de cœurs 
en roman policier. Venez nombreux pour 
discuter, écouter et déguster.

C’est les vacances ! 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.

Bar polar

Soirée jeux
ATELIER
Tous les  

mercredis 
à 10 h 30 et à 11 h 30

BIBLIOTHÈQUE  
des Changes

PUBLIC adulte

DURÉE : 45 min/séance

GRATUIT
sur inscription

ATELIER

3 samedis  
ce semestre

à 10 h 30
MÉDIATHÈQUE 

Geneviève Couteau
PUBLIC ado 

à partir de 10 ans

LITTÉRATURE

2 samedis  
ce semestre

de 11 h 00 à 12 h 30
BIBLIOTHÈQUE 

des Changes
PUBLIC adulte

ENTRÉE libre

CINÉMA
samedis 

25 janvier

16 mai  
de 11 h 00 à 12 h 30
BIBLIOTHÈQUE  

des Changes
PUBLIC ado/adulte

ENTRÉE libre

JEUX DE SOCIÉTÉ
vendredi 

10 avril 
de 18 h 00 à 20 h 30

BIBLIOTHÈQUE  
des Changes

à partir de 3 ans

ENTRÉE libre

LITTÉRATURE
vendredi 

27
mars 

à 19 h 00
BIBLIOTHÈQUE  

des Changes 
 à Gétigné

PUBLIC adulte

ENTRÉE libre
En partenariat avec la médiathèque de 
Clisson et la Librairie l’Odyssée de Vallet.
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PHOTOGRAPHIE

du 18 au 29 
mars

GALERIE du Minage

ENTRÉE libre

PEINTURE

du 14 au 19
janvier

GALERIE du Minage

ENTRÉE libre

PHOTOGRAPHIE

du 15 février  

au 1er
mars

GALERIE du Minage

ENTRÉE libre

À la première 
personne  

du singulier
De Images et Créations 

À l’heure des « selfies » et des 
réseaux sociaux triomphants, la 
question de l’identité explique sans 
doute la permanence de l’autoportrait 
dans l’art contemporain. Ce genre 
artistique, né pratiquement en même 
temps que l’art pictural, continue de 
fasciner.
À la première personne du singulier 
tente de montrer ce que se repré-
senter soi-même implique. Même si 
parfois, on se dissimule pour mieux se 
révéler…

Promenade dans 
l’Art des grands 

artistes 
De Alain Mischel

L’ensemble des travaux d’Alain Mischel, 
passionnés et sincères, lui a ouvert 
les portes de plusieurs univers de la 
création artistique. Depuis le monde 
du sport à celui de l’art, de Georges 
Sand à Nohant, de Camille Claudel à 
Nogent-sur-Seine, de Vincent Van Gogh 
à Arles jusqu’à Auvers-sur-Oise… Ces 
itinéraires multiples, subtils, atypiques 
même, guidèrent ses pas et sa quête, 
ils lui ont inspiré de nombreuses 
œuvres (illustrations, dessins, portraits, 
peintures, sculptures, livres…). Comme 
à la recherche d’un temps essentiel 
révolu, duquel émerge la nostalgie d’un 
savoir-faire, pour arriver à la croisée des 
chemins avec une pensée obsédante 
et dérisoire d’un parcours initiatique 
d’artiste plasticien.

Jean-Michel Pouzet 
et Richard Metais

Le style est marqué par l’utilisation de 
grands formats, des images minimalistes 
aux couleurs éclatantes, des jeux de lignes 
et des formes. Les sujets sont présentés 
sous forme de séries, des images en duo 
avec un texte d’une vingtaine de lignes. 
Les clichés représentent des objets 
photographiés en gros plan sur un écrin de 
ciel, objets qui perdent toute signification 
objective, totalement détournés de leurs 
fonctions premières.
La présence d’un texte montre une facette 
littéraire de la photographie, ajoutant 
une strate à la narration. L’image et le 
texte s’entrelacent alors et s’illustrent 
mutuellement, l’image ayant été le germe 
de l’idée présentée.
Le visiteur est appelé à faire usage des deux 
lectures : celle du texte, celle de l’image et 
de les goûter ensemble comme si l’une 
était le miroir de l’autre, comme si l’écrit 
plus l’image étaient le texte et la musique 
d’une « chanson photographique ».

Les EXPOSITIONSLes EXPOSITIONS
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PEINTURE

du 16 juin 

au 12 juillet

GALERIE du Minage

ENTRÉE libre

PEINTURE

du 11au 29 
avril

GALERIE du Minage

ENTRÉE libre  

Regards  
du monde

De Yoann Bonneville
L’exposition sera composée d’une série de portraits façon 
Street Art, Pop Art, Urban Art, représentant différents styles 
de vie, différentes cultures et origines, montrant la diversité.
L’objectif, à travers cette exposition, est de sensibiliser les 
observateurs sur cette diversité. Accepter la différence et 
vivre ensemble, peu importe les religions, cultures, idéologies 
et origines, afin de tirer de nos différences une richesse.

Les EXPOSITIONSLes EXPOSITIONS

Anne-Sophie 
Viale 

L’inspiration d’Anne-Sophie Viale peut venir dans une image 
figurative pour la travailler en abstrait, ou dans l’aspect des 
matériaux, tant dans le bois, que dans le cuir ou le métal…
Ce peut être aussi, en regardant le détail d’un tableau qu’elle 
agrandit à souhait, ou dans l’architecture !... Les photos qu’elle 
prend pour capter le sens d’un lieu, la conduisent à peindre en 
figuratif des projets d’architectures. Son cœur balance entre 
ces sources d’inspirations, lorsqu’elle peint des paysages ou 
des projets, entre l’abstrait et le figuratif.
Anne-Sophie Viale laisse son imaginaire la guider et son 
inconscient « chuchoter »…
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Les rendez-vous ASSOCIATIFS

FESTIVAL

du 6 au 10 
mai

à partir de 14 h 00

ESPACE  
Saint-Jacques
TOUT PUBLIC

ENTRÉE libre 

FESTIVAL

samedi 4  
et dimanche  

5 juillet

CENTRE ville

TOUT PUBLIC

EXPOSITION 

du 14  
juillet au  

30 août

CENTRE ville

TOUT PUBLIC

THÉÂTRE

les18, 19, 

25 et 26 
janvier

les 1 et 2 
février

ESPACE Bellevue

TOUT PUBLIC
TARIFS : 

0-11 ans : GRATUIT 
12-17 ans : 5,50 €
18 ans et + : 7,50 €

THÉÂTRE

les 

28 et 29 
mars

ESPACE Bellevue

TOUT PUBLIC
TARIFS : 

0-11 ans : GRATUIT 
12-17 ans : 3,50 €
18 ans et + : 5,50 €

FESTIVAL

6 et 7 
juin

CENTRE historique

TOUT PUBLIC

Festival  
les Cordeliers

Venez nombreux découvrir les activités 
proposées par le centre culturel des 
Cordeliers ! Pièces de théâtre, ateliers de 
peinture et d’arts plastiques, cours de taï-
chi, de pilates, d’éveil multisports, et bien 
d’autres : le centre culturel des Cordeliers 
permet à tous de s’exprimer, de se défouler, 
d’apprendre, dans la bonne humeur et la 
convivialité !
Buvette, bar et jeux d’enfants :  
pêche à la ligne….
Contact :  les.cordeliers@orange.fr 

02 40 03 95 09

Les 
Italiennes 
de Clisson

La fraternité sera le fil 
conducteur de cette 17e 
édition du festival des 
Italiennes de Clisson. Mu-
sique, théâtre, art de rue, 
arts graphiques… Tous 
les 2 ans, ce festival met 
l’Italie à l’honneur dans les 
rues et sur les places clis-
sonnaises.

Clisson, 
ville 

fortifiée
Par Clisson, Histoire et 
Patrimoine 
Exposition de maquettes de  
la Porte Cabareau, (dite éga-
lement Porte sud) et des 
bastions qui l’entouraient à 
l’époque, de nombreux docu-
ments, des photographies et 
une animation 3D montrant 
ce que cette porte pouvait être 
à l’époque de sa construction.

Théâtre Amateur 
Gétignois 

Par le groupe adulte

Le soleil du Maroc, Marc et Sophie en rêve 
depuis très longtemps ! Soleil et farniente, 
ils y pensent depuis des mois ! Bye Bye la 
grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat ! 
Mais le jour J, le départ s’avère plus 
compliqué que prévu ! 
samedis 18 / 01, 25 / 01 et 01 / 02 à 20 h 30, 
dimanches 19 / 01, 26 / 01 et 02 / 02 à 15 h 00. 
Réservations et paiements uniquement sur 
internet.

Théâtre Amateur 
Gétignois

Par l’École de théâtre

Sandra, la Cendrillon des temps modernes, 
débarque avec son père dans un palais de 
verre. Elle fait la rencontre de sa belle-mère 
et de ses filles, plus vilaines que jamais. 

Vous passerez du rire aux larmes dans un 
univers loufoque.
samedi 28 / 03 à 20 h 30 et dimanche 29 / 03 
à 15 h 00.
Réservations et paiements uniquement sur 
internet.

Montmartre  
à Clisson

25e édition du festival artistique qui 
transforme, le temps d’un week-end, la 
ville en galerie d’art à ciel ouvert ! Concours, 
marché d’art, expositions, ateliers…
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Les rendez-vous ASSOCIATIFS

Par CLISSON
Billetterie des spectacles 
• www.mairie-clisson.fr/billetterie 
•  Mairie  3 grande rue de la Trinité  44190 Clisson 

02 40 80 17 89  acs@mairie-clisson.fr
Lundi : de 9h à 12h 
Mardi et mercredi : de 14h à 17h 
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

•  sur place, ouverture de la billetterie 30 min avant le 
début du spectacle

Par GÉTIGNÉ
Billetterie des spectacles
• www.digitick.com
•  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

•  sur place, ouverture de la billetterie 30 min avant le 
début du spectacle

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
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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 et les Médiathèques sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

CLISSON
Espace Saint-Jacques
Rue du Docteur Duboueix  Clisson 

Médiathèque Geneviève Couteau
1 place Jacques Demy  Clisson
02 51 79 00 85 
mediatheque@mairie-clisson.fr
Nouveaux horaires depuis le 3 septembre 2019 : 
Mardi de 17 h 00 à 19 h 00 
Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00 
Vendredi de 10 h 30 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00 
Samedi de 10 h 30 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00 

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

Parc de la Garenne Valentin
Place de la Trinité  Clisson

Cinéma le Connétable
1 rue des Marches de Bretagne 
ZAC du Champ de Foire  Clisson
02 40 54 01 49

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

Bibliothèque des Changes
3 rue des Changes  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

Parc du Vallon
Rue du Vallon  Gétigné

Complexe sportif
Rue de la Goislotterie  Gétigné

L’accueil  
du public Comment venir ? 

Programme culturel proposé par les villes de Clisson et de Gétigné.
Les villes de Clisson et de Gétigné adhèrent au Réseau d’Information des Programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA) 
initié par le Grand T.
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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, Assistante 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
Jeanne MOINEAU, Action culturelle et communication 
Emmanuelle GUERIN, Section adulte et cinéma 
Anne ACHI, Section documentaire et musique 

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

L’ÉQUIPE
François GUILLOT, Maire
Carine SARTORI, Adjointe à la Culture et aux Relations Publiques
Anne-Laure CORFMAT, 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

Clisson Gétigné
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Carte de CLISSON
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