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De septembre
à décembre 

SAISON CULTURELLE
CLISSON > GETIGNÉ            2020 > 2021



PAGEÉVÉNEMENT / LIEUDATE

4Rentrez ! Par Guénaël Boutouillet
Médiathèque Geneviève Couteau

11 septembre
à 19h

4Quatuor Calluna
Chapelle Notre-Dame de Recouvrance

20 septembre
à 15h et 16h45

5Meliade ensemble vocal
Chapelle Notre-Dame de Recouvrance

20 septembre
à 16h et 17h30

5Alba Spina
Chapelle Notre-Dame de Toutes-joies

20 septembre
à 16h et 17h30

6Duo Robin / Gautier
Chapelle Notre-Dame de Toutes-joies

20 septembre
à 16h et 17h30

6Chœur d’hommes appogiature
Chapelle Sainte-Anne

20 septembre
à 15h et 16h45

6Vielle a roue / Cornemuse Sylvain Legay
Chapelle Sainte-Anne

20 septembre
à 16h et 17h30

7Rencontre avec Valérie Linder
Médiathèque Geneviève Couteau

26 septembre
à 11h

8Rick le cube 3 vers un nouveau monde
Espace Bellevue

3 octobre
à 17h

9Exposition La clef des champs
Médiathèque Geneviève Couteau

Du 3 octobre  
au 28 novembre 

9
Photographie 
Rencontre avec Sébastien Multeau
Médiathèque Geneviève Couteau

24 octobre
à 11h

10Jeux d’écriture
Bibliothèque des Changes

10 octobre
de 10h30 à 12h30

10Histoires à modeler
Bibliothèque des Changes

14 octobre
de 14h à 17h

10Atelier argile bébés
Bibliothèque des Changes

21 octobre
de 9h à 10h

11Randonnée poésie
Bibliothèque des Changes

30 octobre
à 10h

11Bar à tisanes
Bibliothèque des Changes

13 novembre
de 18h30 à 20h

11
Tartine poétique sur les p’tits 
bonheurs
Bibliothèque des Changes

20 novembre
à 20h

11Soirée philo
Bibliothèque des Changes

27 novembre
à 20h

12
Get funky #2 / venez  
avec vos plus belles tenues
Espace Bellevue

10 octobre
dès 17h30

13Les Tréteaux de l’automne
Espace Saint-Jacques

12 au 18 
octobre

14Atelier grainothèque [Agenda 21]
Médiathèque Geneviève Couteau

31 octobre
de 10h à 12h30

14Les rastas du cœur
Espace Bellevue

7 novembre
dès 19h

PAGEÉVÉNEMENT / LIEUDATE

16Rencontre avec Alexandre Feraga
Médiathèque Geneviève Couteau

13 novembre
à 20h

17J’assume de et par Yann Guillarme
Espace Bellevue

13 novembre
à 20h30

15Atelier insectes [Agenda 21]
Médiathèque Geneviève Couteau

14 novembre
de 10h à 12h

15
Mois du film documentaire 
Le temps des forêts
Médiathèque Geneviève Couteau

20 novembre
à 19h

18A peu près égal à Einstein ?
Espace Saint-Jacques

21 novembre
à 20h30

20Atelier Furoshiki
Bibliothèque des Changes

5 décembre
de 10h à 12h

20Atelier créatif
Bibliothèque des Changes

12 décembre
de 10h30 à 12h

19Cartoon Frénésie Trio
Espace l’Arlekino

12 décembre
à 16h

20Surprises en contes / Cie Lazari
Espace Bellevue

13 décembre
à 11h

21Spectacle « Chouette »
Médiathèque Geneviève Couteau

16 décembre
à 11h

21Spectacle « Fin décembre en 4 lettres »
Médiathèque Geneviève Couteau

16 décembre
à 15h30

22Le Tipi des petits
Médiathèque Geneviève Couteau

3 octobre et 
28 novembre 
à 10h

22Les petits rendez-vous contes
Bibliothèque des Changes

19 septembre
14 novembre
19 décembre
à 10h30

23Le coffre à histoires
Médiathèque Geneviève Couteau

21 octobre et 
18 novembre à 
16h30

23Les rendez-vous contes
Bibliothèque des Changes

7 octobre
4 novembre
2 décembre 
à 16h30 

24Ciné-Gouter
Médiathèque Geneviève Couteau

23 octobre 
à 16h

24Cinéchanges
Bibliothèque des Changes

28 octobre à 
10h30 et 14h
23 décembre 
à 14h

25Alors ça bulle ?
Médiathèque Geneviève Couteau

7 novembre  
à 10h30

25Soirée Jeux vidéo
Bibliothèque des Changes

25 septembre  
à 17h30

25Ateliers Zéro Déchet
Bibliothèque des Changes

12 septembre
3 octobre
7 novembre 
de 10h30 à 12h

Et si…, en tirant les enseignements de cette période 
floue, nous reprenions nos bonnes habitudes et allions 
à la quête de nos Petits Bonheurs. Rire, échanger des 
regards, des paroles, des sourires…. Haut les cœurs ! 
Renouons avec les différents arts du spectacles.
Le secteur de la culture a souffert – comme beaucoup 
d’autres – charge à nous, collectivement de le soutenir.
Pour que ces moments nous permettent, à tous, de 
prendre de la hauteur, de nous évader, de réfléchir aussi 
à notre époque si particulière. Nous vous invitons à 
découvrir à Clisson et à Gétigné cette saison 2020/2021 
qui nous permettra à tous de retrouver ensemble ces 
petits bonheurs que sont les rendez-vous culturels.

Carine Sartori et Christian Peulvey
Adjoints à la culture

EDITO

CALENDRIER 2020

Clisson Clisson / Gétigné Gétigné

Les gestes barrières, la distanciation physique et le port du masque devront être respectés en fonction  
des normes sanitaires en vigueur. La situation étant évolutive, les organisateurs se réservent le droit d’annuler 

ou de modifier le programme des manifestations au regard des directives gouvernementales.



Le quatuor Calluna est né en 2016 de la rencontre 
de quatre musiciennes professionnelles aux 
tempéraments affirmés et énergiques, toutes 
animées par le plaisir de la transmission, dans les 
différentes écoles de musique de la région où 
elles enseignent.
Leur répertoire est constitué d’œuvres originales 
de la compositrice Marie-Anne Remond, aux 
inspirations variées : musique nordique (Jan 
Garbarek, Gjallarhorn), musique de film (Yann 
Tiersen, Howard Shore) et rock (King Crimson, 
Muse).
Le quatuor nous transporte alors dans des univers 
éclectiques, passant de l’énergie du rock, à la 
fougue des danses celtiques et à la mélancolie 
des ballades irlandaises.

Aniko Josse-Eperjessy : Violon I Clotilde Scyman : Violon
Marie-Anne Remond : alto/composition I Soizic Bonneau : 
violoncelle

Depuis 2011, l’ensemble Alba Spina explore 
le riche répertoire des mélodies d’Ecosse et 
d’Irlande publiées à Londres aux XVIIe et XVIIIe
siècles.En associant dans leur restitution de ces 
airs, la recherche musicologique et l’intuition, les 
musiciens d’Alba Spina font par leur polyvalence 
instrumentale le pont entre les sources anciennes 
et une pratique musicale sans cesse renouvelée. 
Habitués des chapelles de l’ouest de la France 
qui constituent l’écrin idéal à leur musique, ils ont 
aussi à cœur de partager leur art en prenant part 
à des interventions pédagogiques.

Pierre Nénez : flûtes à bec, hautbois, percussions I Thomas 
Thiébaud : violon, flûte à bec I Quentin Vestur : harpe 
celtique

Présentation à la fois ludique et experte, 
consacrée à la rentrée littéraire.
C’est la rentrée ! Et qui plus est, littéraire !  Cette 
période tant attendue de la vie éditoriale pendant 
laquelle plusieurs centaines de livres promis 
à des destins variés paraissent en quelques 
semaines, est une façon d’envisager la diversité 
de genres, de formes, de thèmes, d’origines. 
Venez nombreux ouvrir la biblio-valise de Guénaël 
Boutouillet, à la découverte de titres variés 
(illustres ou inconnus, français et internationaux...) 
de la rentrée, sélectionnés en amont, lus à haute 
voix et discutés, commentés ensemble.
Guénaël Boutouillet est critique, formateur, 
médiateur littéraire, conseiller littéraire. Il travaille 
sur Internet, anime des ateliers d’écriture et de 
nombreux débats littéraires, invite des auteurs 
pour des propositions originales en médiathèques, 
librairies, festivals…
https://materiaucomposite.wordpress.com

Formé en 2006, le Quatuor Méliades est un 
ensemble vocal féminin désireux de transmettre 
des émotions, de raconter des histoires, de 
partager la richesse des polyphonies vocales 
au plus grand nombre. Pour cela, les quatre 
chanteuses s’entourent de compositeurs qui 
écrivent sur mesure pour elles (Patrick Burgan, 
Thierry Machuel, Pascal Caumont, Pascal 
Zavaro, Gualtiero Dazzi....).
Le quatuor interprète de nombreux répertoires : 
sacrés ou profanes, savants ou populaires, 
chantés ou parlés au sein d’ensembles 
prestigieux pour lesquels elles se produisent 
individuellement, en tant que solistes ou 
choristes.
Charme, proximité, surprises... autant de mots 
qui pourraient les caractériser !

Anais Vintour - Esther Labourdette
Marion Delcourt - Alice Habellion

FESTIVAL 
LES PETITES 
CHAPELLES

QUATUOR CALLUNA

ALBA SPINA

RENTREZ !  
PAR GUÉNAËL BOUTOUILLET

>    DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
>  MUSIQUE

>  TOUT PUBLIC

>   GRATUIT

>   VENDREDI 11 SEPTEMBRE
>  19H
>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE 

COUTEAU - CLISSON

> DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
 15H ET 16H45 
>     CHAPELLE NOTRE-DAME  

DE RECOUVRANCE - GÉTIGNÉ

> DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  
  16H ET 17H30 
>     CHAPELLE NOTRE-DAME  

DE RECOUVRANCE - GÉTIGNÉ

> DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  
  16H ET 17H30 
>     CHAPELLE NOTRE-DAME  

DE TOUTES-JOIES - GÉTIGNÉ

MELIADE ENSEMBLE VOCAL

>  PUBLIC ADULTE

>  1 H

>   ENTRÉE LIBRE,  
RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Le chœur Appogiature, créé en 2013 à Carquefou, est 
composé de 12 hommes chantant à 4 voix. Il s’est intéressé, 
dès son origine, au répertoire des pays et des régions à forte 
tradition de chœurs d’hommes, tels que la Russie et l’Europe 
Centrale, les Îles Britanniques, l’Amérique du Nord, mais aussi 
à toutes autres œuvres composées ou harmonisées pour voix 
d’hommes, qu’elles soient traditionnelles, classiques, sacrées, 
voire contemporaines. Les chants sont ainsi le plus souvent 
inédits ou méconnus du public.
Le groupe se produit dans la région, mais n’hésite pas à se déplacer 
loin de ses bases, comme à Cherbourg ou en Italie du Nord.
Marie-Reine DUPAS, leur cheffe, poursuit ses études de chant 
au Mans et de direction au CNR de Nantes.

Sylvain LEGAY sillonne les routes de la musique traditionnelle 
depuis plus de 30 ans. Ayant commencé par l’accordéon 
chromatique comme premier instrument à l’âge de 10 ans, il 
tomba sous le charme de la vielle à roue lors d’un concert et 
est devenu ensuite multi-instrumentiste (vielles, cornemuses, 
accordéon diatonique & chromatique, violon, clarinette, 
duduk….). 
Il vous propose aujourd’hui un petit voyage musical, 
présentant la vielle à roue et quelques cornemuses régionales 
(il en joue plus d’une quinzaine) au travers d’une création « La 
vielle et la cornemuse, 1000 ans de vie musicale commune ». 
Vous pourrez également découvrir, lors de cette journée, une 
exposition interactive et vivante, dédiée aux cornemuses de 
France.

La rencontre de ces deux musiciens aux origines 
différentes, c’est avant tout une recherche 
poétique, une ballade au gré des sonorités du 
handpan (cette étonnante percussion mélodique 
inventé au début du millénaire) ou de l’accordéon 
et du violon. Ce mélange chatoyant, oscillant 
entre intériorité mélancolique et envolées lyriques, 
vous mènera dans des atmosphères aussi variées 
qu’inattendues. 
Tous deux sont diplômés du Pont Supérieur 
Bretagne-Pays de la Loire.

Lucas Robin : Violon
Titouan Gautier : Handpan - accordéon

DUO ROBIN / GAUTIER

>   DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  
16H ET 17H30 

>     CHAPELLE SAINTE-ANNE  
GÉTIGNÉ

>  DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  
16H ET 17H30 

>     CHAPELLE NOTRE-DAME  
DE TOUTES-JOIES - GÉTIGNÉ

>  DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
15H ET 16H45 

>     CHAPELLE SAINTE-ANNE  
GÉTIGNÉ

VIELLE A ROUE / CORNEMUSE 
SYLVAIN LEGAY

CHŒUR D’HOMMES APPOGIATURE

En amorce du projet estival prévu en 2021, qui proposera 
exposition autour du voyage à travers carnets de croquis, 
photographies, cartes postales, dessins, textes, …  mais aussi des 
ateliers « carnets de voyage » et « cartes postales » dont nous 
vous reparlerons, la médiathèque est ravie d’accueillir Valérie 
Linder, pour une rencontre autour de son travail d’illustratrice.  
Ce sera l’occasion de discuter de ses toutes dernières parutions, 
entre autres, le très sensible album L’écorcée sorti en avril 
dernier chez les éditions Points de suspension écrit par Nathalie 
Vallée, ainsi que le livre de poésie Les gestes du jardin paru lui 
en août 2020 chez les éditions Esperluète, avec la complicité de 
l’auteur Amandine Marember. Plasticienne passionnée par le 
dessin et les mots, Valérie Linder accompagne régulièrement 
des textes d’auteurs de poésie contemporaine, se nourrissant et 
enrichissant ainsi son univers grâce à ces multiples rencontres 
interrogeant principalement l’espace et les liens à travers les 
thèmes de la maison, du paysage, du voyage et du corps.
Valérie Linder vit à Clisson et travaille à Nantes. Architecte 
d’intérieur de formation, elle se partage entre son travail 
personnel de plasticienne et l’enseignement des arts appliqués 
et du design.
Rencontre dédicace en présence de la librairie Les villes 
invisibles.

http://www.valerielinder.fr/

> TOUT PUBLIC

> RENCONTRE

>  ENTRÉE LIBRE,  
RÉSERVATION CONSEILLÉE

>    SAMEDI 26 SEPTEMBRE
> 11H00 
>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE 
COUTEAU - CLISSON

RENCONTRE AVEC 
VALÉRIE LINDER
ILLUSTRATRICE
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RICK LE CUBE 3 
VERS UN 
NOUVEAU MONDE
PAR JESSE LUCAS 
ET ERWAN RAGUENES (SATI)

 Cette nouvelle histoire prend place dans un paysage
 quasi-désertique, où toute forme de vie aurait été
 petit à petit engloutie par un vaisseau gigantesque et
tentaculaire qui avale tout sur son passage…

 Rick se lance à la recherche de sa famille happée et prise
 au piège de cette machine immense. À la manière des
 jeux vidéo d’aventure, on suit ce petit héros évoluant de
 pièce en pièce dans le dédale de ce vaisseau. En chemin,
 il fait la rencontre d’une série de personnages étranges
qui peuplent ce labyrinthe mécanique.

 Pour cette nouvelle odyssée audiovisuelle, les musiciens
 de SATI composent la bande sonore originale, mélange
 d’instruments traditionnels (kora, kalimba, melodica…),
 de compositions électroniques et expérimentales
(synthétiseur modulaire, lap-steel, claviers…).
 Depuis toujours, le travail de SATI s’articule autour des
 ambiances sonores et de la poésie des images. Ils ont
 livré des spectacles graphiques, propices au rêve et à la
 contemplation. Ils ont aussi cherché à questionner les
 rapports entre le vivant et l’image animée, à brouiller les
 lignes entre réel et virtuel pour proposer des formes plus
instinctives et participatives.
À découvrir en famille.

> SPECTACLE AUDIOVISUEL

> À PARTIR DE 5 ANS 
>  CO ORGANISATION  
CLISSON/GÉTIGNÉ

>  TARIF UNIQUE : 5€

Photographe indépendant passionné d’entomologie, 
Sébastien Multeau né à Tours en 1979, est installé à Clisson 
depuis quelques années. Amoureux des grands espaces, 
de la nature et de sa biodiversité, il aime particulièrement 
se ressourcer dans les friches de nos régions, univers si 
proche et pourtant si méconnu.

Un de ses jeux favoris est celui de jouer avec la lumière 
et cet environnement magique, afin de le sublimer et 
de transmettre l’amour de ses rencontres du peuple de 
l’herbe. Tous ces différents sujets sont immortalisés en 
lumière naturelle tout en préservant leur intégralité.

Venez rencontrer le photographe dont l’une des finalités 
premières de son travail est de sensibiliser à la biodiversité 
un large public, en commençant par les plus jeunes, en 
expliquant l’intérêt de préserver un biotope, ou comment 
observer les diverses espèces.

Depuis la nuit des temps, certains 
nous intriguent et nous envoûtent, 
d’autres nous dégoûtent... et 
pourtant les insectes sont partout !!! 
Peuple minuscule et juste à nos 
pieds, il participe activement à 
notre écosystème et représente une 
biodiversité insoupçonnée.       

Contempler la rosée sur les ailes 
d’une libellule, partager une feuille 
en compagnie d’une coccinelle, 
observer la majesté de la mante 
religieuse, s’émerveiller devant la 
robe écaillée d’un papillon sont une 
des nombreuses découvertes de cette 
charmante balade.

Cette magnifique exposition invite au 
voyage parmi les fascinants habitants 
de nos jardins, de nos prairies et de 
nos marais ...  Une manière d’explorer 
la terre à l’échelle du centimètre grâce 
à de merveilleuses rencontres ! 

EXPOSITION « LA CLEF DES CHAMPS »
>   DU 3 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE
>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE COUTEAU - CLISSON

RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN 
MULTEAU, PHOTOGRAPHE
>   LE SAMEDI 24 OCTOBRE - 11H

>  PUBLIC ADULTE

>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE  
COUTEAU - CLISSON

>  SAMEDI 3 OCTOBRE
>  17H00
>   ESPACE BELLEVUE - GÉTIGNÉ

>  VERNISSAGE  
LE 9 OCTOBRE - 19H

>  TOUT PUBLIC
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« LES P’TITS  
BONHEURS »
 >    DU 10 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 
 >    BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES   

GÉTIGNÉ
 >   GRATUIT - SUR INSCRIPTION

Collectif, individuel, grand ou petit, source de bien-
être ou de partage ? L’idée du bonheur est intime 
et multiple. La poésie permet de voir les petites 
choses qui nous « donnent la lumière chaque jour, 
les petits riens qui nous font sourire », le chant des 
oiseaux en ouvrant la fenêtre le matin, l’odeur du 
pain grillé, et tous ces « centimètres lumineux » 
qui nous permettent de regarder le monde un peu 
différemment. C’est par cette approche des « p’tits 
bonheurs » en poésie, que la Bibliothèque des 
Changes vous propose des moments de partage, 
de création et de réflexion. Un projet d’écriture 
et de rencontres est mené en partenariat avec les 
travailleurs de la SAESAT de Biocat et les enfants de 
l’accueil de loisirs de Gétigné sur ce même thème 
des « p’tits bonheurs » avec Séverine É, poète et 
diseuse de la compagnie La Cabane. Sa poésie 
contemporaine parle du corps, du tactile, de la 
langue qui nous habite. Une poésie qui commence 
là, au bord du réel, « en penchant légèrement 
la tête ». Les ateliers d’écriture aboutiront à un 
spectacle de lecture musicale en fin de cycle, sous 
forme de « tartine poétique ».
Site internet : www.compagnielacabane.fr 

JEUX D’ÉCRITURE
Une matinée dans la bonne humeur pour découvrir 
des textes de poésie contemporaine et jouer 
avec les mots. Partager le plaisir de s’amuser 
avec la langue. Jeux d’écriture et petites créations 
poétiques à partir de consignes simples et ludiques 
sur le thème des petits bonheurs du quotidien.

>  SAMEDI 10 OCTOBRE 
>  DE 10H30 À 12H30
>  ADOS - ADULTES

ATELIER ARGILE BÉBÉS
Laetitia Bourget propose un temps d’éveil 
artistique, une approche sensorielle et ludique 
de la matière et place l’enfant et son parent au 
cœur du moment. Une bulle sensible à partager 
avec les tout-petits.

RANDONNÉE POÉSIE
Une marche dans la beauté des feuillages de 
l'automne concoctée par l’association Vélo 
Randonnée de l’Etang. Sur les sentiers en bords 
de Sèvre, une petite randonnée avec des haltes 
de poésie à voix haute par Séverine É. 
Une parenthèse pour prendre le temps de 
savourer ensemble la nature et la force des mots.

BAR À TISANES
Le mot « tisane » vous évoque une boisson 
chaude, à peine parfumée voire un peu 
ennuyeuse, ou au contraire vous appréciez 
ses parfums et gouts délicats ? Quoi qu’il 
en soit, lancez-vous et venez en apprendre 
davantage avec Mélissa Morin, de l’association 
Naturellement autonome. Vous découvrirez 
avec elle les vertus et utilisations de 
nombreuses plantes aromatiques communes, 
sauvages, trouvables dans nos jardins ou 
dans la campagne environnante, à travers la 
dégustation de tisanes.
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>  VENDREDI 30 OCTOBRE
>  À 10H
>  LIEU DE DÉPART SURPRISE
>  À PARTIR DE 6 ANS

>  VENDREDI 13 NOVEMBRE 
>  DE 18H30 À 20H

>  VENDREDI 20 NOVEMBRE 
>  À 20H
>   TOUT PUBLIC  

À PARTIR DE 8 ANS 

>  VENDREDI 27 NOVEMBRE 
>  À 20H
>  ADOS - ADULTES

>  MERCREDI 21 OCTOBRE
>  DE 9H À 10H
>   PARENTS ET ENFANTS  

À PARTIR DE 12 MOIS

TARTINE POÉTIQUE 
SUR LES P’TITS BONHEURS :
Lecture-spectacle des textes écrits par les 
participants des ateliers poésie réalisés avec 
les travailleurs de la SAESAT de Biocat, l’accueil 
de loisirs et la bibliothèque. Création musicale 
et mises en voix bricolées sur mesure pour 
écouter autrement la lumière de ces textes.
Avec Séverine É et Raphaël Bouyer de la 
compagnie La Cabane.

SOIRÉE PHILO
Qu’est-ce que le bonheur ? Doit-on tout faire 
pour être heureux ? Le bonheur est-il collectif ? 
L’idée du bonheur soulève bon nombre de 
questions. Ce soir, questionnons-nous ensemble, 
avec l’aide de Edwige Chirouter, philosophe et 
maitre de conférence à l’université de Nantes. 

HISTOIRES À MODELER
Après avoir ouvert grands leurs yeux et leurs 
oreilles pour profiter d’une lecture à voix haute, 
les enfants pourront illustrer en volume l’histoire 
écoutée en transformant leur boule d’argile au 
gré de leur imagination. Par les animateurs de la 
maison des potiers du Fuilet.

>  MERCREDI 14 OCTOBRE
>  DE 14H À 15H30 I À PARTIR DE 7 ANS
>  DE 16H À 17H I  DE 3 À 6 ANS
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17h30 : Atelier de danse Funk et Afrobeat
Animé par Franco et Élodie. Dans une 
ambiance chaleureuse, le public est invité 
à s’exercer à des mouvements de base, en 
danse funk-hip hop et afro, afin de se mettre en 
conditions pour le grand bal du soir. Gratuit - 
Sur inscription en mairie (places limitées).

> TOUT PUBLIC

> CONCERT/BAL

>  TARIFS : ATELIER GRATUIT  
8€ À 10€ (HORS FRAIS DE LOC.)

GET FUNKY #2
VENEZ AVEC VOS PLUS BELLES TENUES

>    SAMEDI 10 OCTOBRE 
> DÈS 17H30 
>   ESPACE BELLEVUE - GÉTIGNÉ

Dès 19h : Food-truck et bar

Dès 20h30
Au son des mix entraînants des DJs R-WAN 
et Moogy, de l’association « Back to bac ! », 
le funk commencera à vous envahir et vous 
appeler à la danse.

La Boîte Noire Studio photomaton : 
Parés de vos plus belles tenues pour le bal, 
mettez-vous en scène seul ou en groupe, sous 
le regard aiguisé du photographe Thomas 
Guionnet. Un tirage papier est disponible 
immédiatement.

21h30 : Dancing funk Afrobeat 
Groove time connection
Par le collectif Engrenage[s]

Les parrains des styles funk, James Brown, et 
afrobeat, Fela Kuti, ont durant les années 70, 
de chaque côté de l’Atlantique, développé 
des univers musicaux où le groove et la transe 
rassemblent les corps et les esprits sur fond 
de revendications sociales et de désir de 
justice. Le funk puise dans l’énergie afro et 
l’afrobeat emprunte quant à lui largement au 
funk. Le Groove Time Connection, dancing 
funk’afrobeat, a pour vocation d’ouvrir une 
fenêtre sur la création musicale afrobeat 
et afro funk des années 70 à nos jours en 
proposant un espace de lâcher-prise et 
d’expérimentation par la danse. Franco (danse 
hip hop-funkstyle /  ambianceur) et Élodie 
(danse afro / basse) souhaitent créer un espace 
d’expression dans une ambiance chaleureuse ! 
Il n’y a qu’à sourire, bouger et se laisser porter 
par la fine sélection de DJ Mask (Afro-Beat, 
Highlife, Afro-Funk & Tropical groove) et Dj 
Deheb (Hip hop, Funk) qui font appel à vos 
sens et votre goût de l’authentique. Le show 
ponctué d’interventions chorégraphiques 
et musicales live (saxophone, basse, clavier, 
percussions...) vous immerge dans l’univers 
groove underground et festif de ces artistes 
polyvalents. Des cercles, des lignes ou autres 
formes à danser en groupe sont mis en place, 
et deviennent des espaces d‘expression 
collectifs et positifs. La piste est alors à qui 
veut bien se laisser « ambiancer », soucis 
et routine du quotidien restent au vestiaire 
pour laisser place à la danse, à l’échange et à 
l’interactivité.

Avec : 
Franco : danseur ambianceur et trombone),  
Élodie Beaudet : danse / basse,  
Elisabeth Paniez : saxophone baryton, 
Houcine Atmani alias Dj Deheb : Dj/ claviers,  
Kiala Nzavotunga : guitare  
Benoit Gaudiche : trompette.

LES TRÉTEAUX 
DE L’AUTOMNE

 Le Festival de théâtre amateur promet en qualité,
 cette année encore, où comédiens et metteurs en
 scène, passionnés de théâtre se produiront sur la
scène de l’Espace-Saint-Jacques.

 Au programme pièces modernes et classiques, et
 selon la tradition du Festival, des œuvres qui n’ont
 pas été jouées lors des éditions précédentes. Œuvres
 d’auteurs reconnus et d’auteurs inédits que les 
 « Tréteaux de l’Automne » tiennent à inviter, chaque
année.

 La remise des prix du concours du Festival amateur
 se déroulera – quant à elle – le dimanche 18 octobre
à 15h.

> PUBLIC ADULTE

> THÉÂTRE

>  GRATUIT

>  DU 12 AU 18 OCTOBRE
>   ESPACE SAINT-JACQUES  
CLISSON
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Organisé par Chap’Asso, en partenariat avec 
la Ville de Gétigné. Créée en 2011 par Taleb 
Abdourahman, Chap’Asso poursuit son but 
d’amener la culture en milieu rural et de venir 
en aide aux plus défavorisés. Pour ce faire, elle 
organise chaque année plusieurs festivals dans 
des villes différentes. Les artistes s’y produisant 
interviennent gratuitement et le prix d’entrée 
est fixé à 5 kg de denrées alimentaires non 
périssables ou d’hygiène. C’est le concept de 
cette soirée « Les Rastas du Cœur », porté par 
un collectif d’amoureux du reggae qui s’unissent 
pour dire non à la pauvreté. Les denrées seront 
redistribuées par les Restos du cœur de Clisson. 
L’année dernière, pour leur 4e édition à Gétigné, 
les 220 entrées ont permis de récolter 1200 kg 
de denrées. Nous comptons sur vous pour faire 
encore mieux cette année ! Écouter de la bonne 
musique tout en faisant un geste pour les autres, 
voici une belle initiative pour le plaisir de s’unir... 

Programmation en cours. 

LES RASTAS  
DU CŒUR

>  TOUT PUBLIC

>   5 KG MINIMUM DE  
DENRÉES ALIMENTAIRES OU 
D’HYGIENE NON PÉRISSABLES 
PAR PERSONNE

>     SAMEDI 7 NOVEMBRE 
>  DÈS 19H
>     ESPACE BELLEVUE - GÉTIGNÉ

Venez participer au deuxième temps fort proposé 
dans le cadre de la Charte de l’Écojardinier de la 
Sèvre Nantaise. La ville de Clisson, en collaboration 
avec l’association Clisson Passion, vous invite à une 
animation pédagogique autour de la grainothèque. 
La plupart des graines ne donnent pas des plans 
fertiles car les plants sont en large majorité issues 
d’hybrides… Alors quelles variétés utiliser pour 
votre jardin en permaculture ? Comment les 
récolter et les conserver ? Quelles sont les astuces 
pour les faire germer plus rapidement ?
Venez profiter de conseils de jardiniers experts et 
des expériences de chacun afin de repartir avec des 
graines et une multitude d’idées pour un potager au 
naturel et beau toute l’année. Que vous ayez un parc, 
un jardin, une cour, un potager ou même une terrasse, 
vous pouvez adhérer à la charte de l’Éco’jardinier 
de la Sèvre Nantaise et participer aux ateliers du 
programme organisés par la Ville de Clisson. 

ATELIER   
GRAINOTHÈQUE 
[AGENDA 21]
PAR CLISSON PASSION

>  TOUT PUBLIC

>   GRATUIT SUR INSCRIPTION  
À LA MÉDIATHÈQUE

En lien avec l’exposition de Sébastien Multeau.
Place limitée – Inscription Médiathèque.
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité et en lien avec l’exposition photographique 
de la Médiathèque Geneviève Couteau, la LPO44 animera un atelier pédagogique 
sur les insectes. Une façon détournée de voir ce petit monde et souvent méconnu des 
petites bêtes de jardins, forêts, prairies, etc… En associant des éléments naturels à 
base de matériaux en bois, graines, feuilles… venez créer un insecte réel ou imaginaire 
dans un esprit Land’Art ! L’animatrice naturaliste vous initiera, ainsi que vos enfants, à 
la reconnaissance de certains groupes de petites bêtes…

ATELIER  INSECTES  
[AGENDA 21]
PAR LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

>  TOUT PUBLIC
>   GRATUIT SUR 
INSCRIPTION, 
PLACES LIMITÉES 

>   SAMEDI  
14 NOVEMBRE

>   10H30 À 12H30
>   MÉDIATHÈQUE  
GENEVIÈVE  
COUTEAU - CLISSON>   SAMEDI 31 OCTOBRE

>   DE 10H30 À 12H30
>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE 
COUTEAU - CLISSON
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Film « Le temps des forêts » du réalisateur François-Xavier Drouet
Projection et discussion animées par Denis Asfaux
Qu’ils peuplent les forêts des contes, forment des haies qui enrichissent 
les sols et modèlent le paysage ou qu’on les cultive industriellement pour 
l’architecture et le mobilier, la façon dont les arbres sont filmés nous renseigne 
sur notre rapport à la nature. Offrant d’infinis jeux d’ombres et de lumière, ils 
constituent aussi l’un des plus beaux décors naturels dont le cinéma puisse 
rêver. Symbole d’une nature authentique et préservée, la forêt vit une phase 
d’industrialisation sans précédent. Le Temps des forêts est un voyage au cœur 
de la sylviculture industrielle et ses alternatives. Forêt vivante ou désert vert, 
les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain. Le temps des forêts 
est un film documentaire réalisé par François-Xavier Drouet sorti en 2018. Le 
réalisateur vit et travaille sur le plateau de Millevaches, où a été tournée une 
partie du film. 
Denis Asfaux, membre de l’association française d’agroforesterie et spécialiste 
du cinéma, est présent pour accompagner cette projection et échanger avec 
le public..C’est en 2010, devant le spectacle monotone des crises agricoles à 
répétition et l’avancée chaque jour plus brutale des déserts écologiques, qu’il 
a choisi de rejoindre l’association française d’agroforesterie.

https://moisdudoc.com     I     https://imagesenbibliotheques.fr

PROJECTION
MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE   
«LE TEMPS DES FORÊTS»

>  PUBLIC ADULTE

>   RÉSERVATION 
CONSEILLÉE

>  VENDREDI  
20 NOVEMBRE 

>   19H
>     MÉDIATHÈQUE 
GENEVIÈVE  
COUTEAU  
CLISSON
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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
DE ET PAR YANN GUILLARME

 > PUBLIC ADO / ADULTE

>  HUMOUR

 >  TARIFS : Plein : 13 €
Réduit : 6 €

>  VENDREDI 13 NOVEMBRE
>  20H30

>  ESPACE BELLEVUE  
GÉTIGNÉ

RENCONTRE 
AVEC 
ALEXANDRE  
FERAGA
AUTEUR LITTÉRATURE  
CONTEMPORAINE

 Né en 1979 dans le Val d’Oise, Alexandre Feraga habite depuis
 quelques années à Nantes. Educateur pendant plus de dix ans
 auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de
 handicap mental dans diverses structures d’accueil, il travaille
 depuis 2015 dans le café librairie associatif l’Equipage à Bouaye.
 Alexandre Feraga écrit depuis l’adolescence, dans un premier
 temps de la poésie, des textes courts évoquant le quotidien
 avant de s’attaquer en 2012 au roman. Le premier Je n’ai pas
 toujours été un vieux con verra le jour et est édité en 2014 chez
 Flammarion. Deux autres suivront rapidement, La femme comète
 (Fayard) et Le dernier cerveau disponible (Flammarion).

 En janvier 2019, son dernier roman autobiographique et initiatique
 Après la mer remporte un beau succès critique, recevant la
 mention spéciale du Prix 5 continents de la Francophonie en
novembre 2019 et le Prix Participe Présent en avril 2020.

 Après avoir récemment édité un premier roman jeunesse Charlie
 s’en mêle chez Flammarion jeunesse, l’auteur a encore d’autres
projets dont un projet d’écriture autour du monde du travail.
 Cette rencontre se clôturera par une séance dédicace en
présence de la librairie Les villes invisibles.

> PUBLIC ADULTE
> RENCONTRE
>  RÉSERVATION 
CONSEILLÉE »

>   VENDREDI  
13 NOVEMBRE

>  20H
>   MÉDIATHÈQUE  
GENEVIÈVE 
COUTEAU - CLISSON
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 Cartoon Frénésie trio est un ciné-concert de musique
 jazz associant deux musiciens et une comédienne à la
 projection de cartoons de Tex Avery, Bob Clampett,
Dave Fleischer…

 Les musiques synchronisées avec les images donnent
un caractère ludique au spectacle.

 Tout public dès 6 ans, il permet aux plus jeunes de
 rire avec Bugs Bunny, Betty Boop et Daffy Duck et
 de découvrir le travail de bruitage qui leur donne vie.

 Aux plus grands d’apprécier une musique originale
et sophistiquée !

>    SAMEDI 12 DÉCEMBRE
> 16H
>   ESPACE L’ARLEKINO 
CLISSON

CARTOON 
FRÉNÉSIE TRIO

Spectacle théâtral (vaguement scientifique et néanmoins poétique)

 Avec son talent de conteur, Titus nous embarque dans un test
d’intelligence grandeur nature.
 
 Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et néanmoins
 poétique mêle récits, témoignages, informations scientifiques,
 souvenirs d’enfance. Il cherche à comprendre ce que pourrait
 être l’intelligence...

 Mêlant le vrai et le faux, le sérieux et l’humour, cette exploration
 tente de poser des questions plus que d’y répondre : comment
 fonctionne le cerveau ? Où est située l’intelligence dans le
 cerveau ? Y a-t-il plusieurs formes d’intelligence ? Le footballeur
 est-il intelligent ? Peut-on être belle et intelligente ? Est-ce
 que la fraternité c’est de l’intelligence ? Sommes-nous des
 génies potentiels ? Et avec beaucoup de légèreté et d’humour,
 Titus s’approprie ce fameux proverbe Shadock : « il vaut mieux
 mobiliser son intelligence sur des conneries plutôt que de
mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes ».

A PEU  
PRÈS ÉGAL  
À EINSTEIN ?

©
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•  Conception, écriture, 

interprétation : 
Titus [Thierry Faucher]

•  Accompagnement,  
direction d’acteur :  
Chantal Joblon

•  Collaborations artistiques : 
Laurent Brethome,  
Servane Deschamps,  
Gwen Aduh, Anne Marcel

•  Vidéos  : L’Outreprod
•  Musique :  

Camille ROCAILLEUX
•  Décors : Patrick GIROT
•  Lumière :  

Dominique GRIGNON

>   SAMEDI  
21 NOVEMBRE

>  20H30
>  ESPACE  
SAINT-JACQUES 
CLISSON

>  PUBLIC À PARTIR  
DE 13 ANS

>  THEATRE / HUMOUR  
(SEUL EN SCÈNE)

> TARIF PLEIN : 8 €

> TARIF RÉDUIT : 5 €

> PUBLIC DÈS 6 ANS

> CINÉ CONCERT

> TARIF PLEIN : 8 €

> TARIF RÉDUIT : 5 €
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Afin de prolonger les ateliers Zéro déchet, venez 
apprendre à emballer vos cadeaux avec des tissus, 
en empruntant la méthode de pliage de Furoshiki. 
Animé par l’Association Jeunes France Japon. Une 
vente de tissus sera proposée en fin d’atelier.

Le Cirque Théâtre Lazari propose des spectacles 
tout public et jeune public autour du cirque, du 
clown, de la magie, du conte et de la musique.
Surprises en Contes imagine “l’histoire vraie, 
réellement inventée”, d’un jeune homme à qui 
le grand-père, artiste de cirque, racontait des 
histoires... Ce spectacle familial, de magie, de 
cirque, parfois drôle, toujours sensible, s’adresse 
à des enfants à partir de 3 ans mais également 
à tous les adultes venus les accompagner. Il 
se compose de plusieurs petites histoires très 
visuelles de quelques minutes qui s’inscrivent 
dans une plus grande histoire. Le tout mis 
en volume par les mélodies d’un piano et la 
baguette (magique) de la musicienne.  

Pour vous donner un avant-goût :
Des “moutons” vont changer de couleurs sous 
vos yeux, 5 balles vont évoluer en l’air depuis un 
monocycle, des nœuds vont apparaître et disparaître 
instantanément sur une corde qui change de taille à 
vue d’œil. Vous y verrez aussi du jonglage sur une 
planche, en équilibre sur une boule !!!

Avec les conseils 
de Dominique, du 
Petit Atelier Créatif, 
transforme les papiers 
déchirés et morceaux 
de tissu en une carte 
de Noël unique et 
originale.

>  DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
>  11H
>     ESPACE BELLEVUE - GÉTIGNÉ

ATELIER FUROSHIKI SURPRISES  
EN CONTES
CIE LAZARI

ATELIER CRÉATIF 

>  ADOS-ADULTES
 >  GRATUIT - SUR INSCRIPTION

>  À PARTIR DE 3 ANS
>  SPECTACLE DE NOËL - 45 MN
>  TARIF UNIQUE : 5€

Fin décembre en 4 lettres, Spectacle théâtralisé 
d’après les albums Père Noël a un problème de 
Christine Schneider et Quand je serai grand, je 
serai le Père Noël de Grégoire Solotareff.
Par Florence Arnould,  Cie EcOutez VoiR… 
Noël, dit Nono, vient tout juste d’avoir 5 ans.
Un dimanche d’hiver, parti en balade dans les bois 
avec ses parents et la 4L blanche, Nono se met à 
bouder après une dispute avec son père. Il décide 
d’avancer droit devant, seul... Quand il s’arrête et 
qu’il se retourne, il n’y a plus personne ! Ni sa mère, ni 
son père, ni sa petite sœur… Surtout ne pas pleurer. 
Surtout ne pas avoir peur. En essayant de retrouver 
son chemin, il découvre au milieu d’une clairière, un 
énorme sac ROUGE ! Dessus il y a un message : Nous 
te donnons rendez-vous demain à la même heure, au 
même endroit exactement. Nono décide de passer 
la nuit dans ce bois afin d’être au rendez-vous du 
lendemain... Soyez, vous aussi au rendez-vous pour 
savoir qui a bien pu écrire ce message ?
« EcOutez VoiR… », qui a fêté ses 20 ans en 2018,  
a pour objectif de promouvoir la littérature de 
jeunesse en mettant en scène des textes illustrés 
pour les enfants, petits et grands, très grands.
https://www.ecoutez-voir.com/

Chouette, Spectacle théâtralisé d’après l’album 
Un peu perdu de Chris Haughton.
Par Florence Arnould, Cie EcOutez VoiR…
Décor de Sarah Williams

La nuit est douce dans la forêt. 
Maman Chouette dort de ses deux oreilles, tout 
en haut de l’arbre, dans son nid bien douillet. 
Son Bébé Chouette est confortablement installé 
à côté d’elle, quand tout à coup, il bascule de 
son perchoir. 
Oh-Oh ! Boing… Boing…Boing…
Se retrouvant seul, au pied de l’arbre, Bébé 
Chouette est perdu. Écureuil le voit tomber et 
plein d’entrain (mais pas très malin), se propose 
de l’aider à retrouver sa maman.
Mais à quoi ressemble-t-elle ? 
Elle est grande, avec des oreilles pointues et des 
yeux immenses !
Un des tous derniers spectacles proposés par 
la Cie EcOutez VoiR, à découvrir à partir de 
18 mois.

SPECTACLE DE NOËL
FIN DÉCEMBRE EN 4 LETTRES
CIE «EcOutez VoiR...»

SPECTACLE DE NOËL
CHOUETTE 
CIE «EcOutez VoiR...»

>   À PARTIR DE 5 ANS

>  DURÉE : 45 MIN

>   GRATUIT / SUR RÉSERVATION

>   MERCREDI 16 DÉCEMBRE
>   11H
>   DURÉE : 25 MIN
>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE 
COUTEAU - CLISSON

>  MERCREDI 16 DÉCEMBRE
>  15H30
>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE  
COUTEAU - CLISSON

>   À PARTIR DE 18 MOIS

>   GRATUIT / SUR RÉSERVATION

>  SAMEDI 5 DÉCEMBRE
>  DE 10H À 12H
>     BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES 
GÉTIGNÉ

>  À PARTIR DE 6 ANS
 >  GRATUIT - SUR INSCRIPTION

>  SAMEDI 12 DÉCEMBRE
>  DE 10H30 À 12H
>     BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES 
GÉTIGNÉ
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LES PETITS 
RENDEZ-VOUS CONTES LES RENDEZ-VOUS CONTESLE TIPI DES PETITS LE COFFRE À HISTOIRES

" RENDEZ-VOUS DES LECTEUR S"

>  DURÉE : 25 MINUTES
> GRATUIT - SUR INSCRIPTION

>  DURÉE : 20 MINUTES
> GRATUIT - SUR INSCRIPTION

>  DURÉE : 30 MINUTES
> GRATUIT - SUR INSCRIPTION

>  DURÉE : 30 MINUTES
>  GRATUIT - SUR INSCRIPTION

 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.

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

JEUNE PUBLIC DE 0 À 3 ANS JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

>  19 SEPTEMBRE : J’AI FAIM !
>  14 NOVEMBRE : BON VOYAGE, BÉBÉ
>  19 DÉCEMBRE : EN FAMILLE
>   À 10H30
>   BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES 

GÉTIGNÉ

>  3 OCTOBRE : AU BAIN !
>  28 NOVEMBRE : COUCOU ! CACHÉ !
>   À 10H
>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE  

COUTEAU  -  CLISSON

>  21 OCTOBRE > LES P’TITES BÊTES 
>  18 NOVEMBRE > PAGAILLE & ZIZANIE
>   À 16H30
>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE  

COUTEAU  -  CLISSON

>  7 OCTOBRE : C’EST PAS MOI !
>  4 NOVEMBRE : QUE DU BONHEUR
>  2 DÉCEMBRE : TOUS ENSEMBLE
>   À 16H30
>   BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES 

GÉTIGNÉ
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>   MERCREDI 28 OCTOBRE 
À 10H30 POUR LES 3 -5 ANS  
ET À 14H POUR LES 5-8 ANS

>   MERCREDI 23 DÉCEMBRE 
À 14H, DÈS 4 ANS

>   BIBLIOTHÈQUE DES  
CHANGES - GÉTIGNÉ

CINÉCHANGES

SOIRÉE JEUX VIDÉO 

ALORS ÇA BULLE ?

CINÉ-GOUTER

ATELIERS ZÉRO DÉCHET

>  GRATUIT - SUR INSCRIPTION 

>  TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
>  GRATUIT - SUR INSCRIPTION

>  A PARTIR DE 9 ANS
>  SUR INSCRIPTION
>   FOCUS SUR LE PRIX BD « PLUME 
D’OH », LANCÉ EN MARS 2020

>  À PARTIR DE 3 ANS

 Pendant les vacances scolaires,
 venez assister à des séances 
 de cinéma jeunesse.

“Pour fêter nos retrouvailles, nous vous proposons 
une soirée autour de jeux coopératifs loufoques 
pour retrouver le plaisir de jouer ensemble.
Avec Snipperclips, jeu d’action et d’énigmes 
qui met l’accent sur la communication, la 
coopération et le découpage. Dans “Heave Ho”, 
les joueurs doivent éviter une chute mortelle en 
s’agrippant avec les mains de ses compagnons 
ou encore Octodad, ou l’on déplace un poulpe, 
chaque joueur contrôlant un membre.
Et aussi d’autres surprises.”

Alors ça bulle ? consacre la matinée au nouveau 
Prix Plume d’OH dont la 1ère édition a été lancée 
en mars 2020 par les 15 bibliothèques du 
territoire Clisson Sèvre et Maine Agglo, qui aura 
lieu tous les ans. Alors si tu aimes la BD, viens ! 
Il y en aura encore beaucoup à découvrir ! Avec 
Jeanne & Jeanne (Bibliothécaire & bénévole).

La prise de conscience sur nos manières de 
consommer prend de l’ampleur et c’est tant mieux ! 
Les ateliers « Mon écologis » offrent un espace 
de discussion et de partage afin de trouver 
ensemble des solutions pour réduire notre 
impact environnemental.
Les objectifs de ces ateliers sont simples : 
identifier le Zéro-déchet comme source de bien-
être, le rendre accessible à tous ! 
De septembre à décembre, Marion vous donnera 
rendez-vous pendant 1h30 pour découvrir 
une nouvelle problématique et les solutions 
associées. Entre défis et partage d’expériences, 
les participants parcourront chacune des pièces 
de la maison pour ne rien laisser de côté dans 
leur Écologis. Le concept « 1 atelier = 1 pièce de 
la maison » permettra d’aborder des sujets variés 
comme chasser le plastique, comprendre les 
impacts du numérique, maitriser nos énergies, 
mieux manger, mieux consommer, etc.

>  7 NOVEMBRE
>  10H30
>   MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE 
COUTEAU - CLISSON

>   SAMEDI 12 SEPTEMBRE :  
LE GARAGE.

>   SAMEDI 3 OCTOBRE :  
LA BUANDERIE

>   SAMEDI 7 NOVEMBRE :  
COMMENT FÊTER NOËL FAÇON ZD ?

>   DE 10H30 À 12H00
>   BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES 

GÉTIGNÉ

>  23 OCTOBRE 
>  16H
>   MÉDIATHÈQUE  

GENEVIÈVE COUTEAU 
CLISSON

>  ADULTES
>  GRATUIT - SUR INSCRIPTION

>  VENDREDI 25 SEPTEMBRE
>   DE 17H30 À 20H
>   BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES 

GÉTIGNÉ
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BOUQU’CAFÉ

ROBERT PIQUARD
LE CLAIR-OBSCUR

BERNARD LECLERE
AVEC LA PICTURALE NANTAISE,  
ASSOCIATION DE PEINTRES CHEMINOTS
PICTURALE NANTAISE

CINÉ BAVARD

SOIRÉE JEUX

INITIATIONS
INFORMATIQUES

>  DU 15 SEPTEMBRE  
AU 27 SEPTEMBRE

>  ADULTES
>  ENTRÉE LIBRE >  DU 16 AU 31 OCTOBRE

Envie de découvrir des nouvelles lectures et des 
idées de films ? Rejoignez-nous à ce café littéraire, 
afin de découvrir des romans, des bandes dessinées 
et des films coups de cœur, sélectionnés par les 
lecteurs et la bibliothécaire. Une sélection spéciale 
rentrée littéraire sera également proposée.

Robert Piquard, peintre autodidacte, 
trouve son style de peinture en regardant 
un livre de Chardin, peintre de natures 
mortes au 18ème siècle. Siècle dont la 
peinture flamande et leurs peintres le 
fascinent dans un style bien connu de 
tous : le clair-obscur. Il s’est mis au pastel 
sec environ 8 à 10 ans après la peinture, 
mais il partage aujourd’hui les deux 
disciplines à égal de temps et de plaisir. 
Depuis, il continue de peindre 2 à 3 
heures par jour, pour l’amour de l’art et 
des belles choses modestes et simples, 
et pour l’amour de sa femme Annette, 
disparue mais toujours présente. 

Les élèves de la Picturale Nantaise, 
membres de l’ UAICF (Union Artistique et 
Intellectuelle des Cheminots Français) vous 
invite au voyage à travers de nombreuses 
toiles, paysages, personnages…
Aussi bien à l’aquarelle, qu’à la peinture à 
l’huile ou le crayon, le tout réalisé sous la 
houlette de Serge Casimir, artiste inspiré et 
passionné par son art. Forte de 48 élèves, 
dont trois Clissonnais et une Gétignoise, la 
Picturale Nantaise vous reçoit à la galerie du 
Minage pour le plaisir des yeux.

Les arbres et les végétaux sont 
une passion. Leurs formes, leurs 
structures, leurs matières sont 
autant d’éléments de curiosité 
et de fascination. « Charmants, 
inspirants, mystérieux, tout me 
fascine chez eux… »

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, vos connaissances 
cinématographiques, ce qui vous émeut, que 
vous en détailliez chaque plan et mouvement 
de caméra, ou bien aimiez profiter d’un bon 
spectacle, 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… 

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.

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

>  SAMEDI 26 SEPTEMBRE
>   DE 11H À 12H30
>   BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES 

GÉTIGNÉ
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EXPOSITIONS À LA GALERIE DU MINAGE
MERCREDI, SAMEDI  
ET DIMANCHE DE 15H À 19H

PLACE DU MINAGE
CLISSON 

PHILIPPE FIMBEL
ARBRES ET NATURE

>  DU 4 AU 22 NOVEMBRE

>  TOUS LES MERCREDIS MATINS
>   À 10H30 OU À 11H30
>   BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES 

GÉTIGNÉ

>  ADULTES
>  45 MIN/SÉANCE
>  GRATUIT - SUR INSCRIPTION

>  SAMEDI 17 OCTOBRE
>   DE 11H À 12H30
>   BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES 

GÉTIGNÉ

>   VENDREDI  
9 OCTOBRE

>   DE 18H À 20H30
>   BIBLIOTHÈQUE  

DES CHANGES 
GÉTIGNÉ

>  TOUT PUBLIC
> ENTRÉE LIBRE

>  ADULTES
>  ENTRÉE LIBRE
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RENDEZ-VOUS...

NOUVEL AN 
DU MUSCADET

MARCHÉS DE NOËL LA PATINOIRE  
DE NOËL

FESTIVAL DES 
TROIS CONTINENTS

AGIROSEJOURNÉES DU 
PATRIMOINE

LES CLISSONNANTES, 
FESTIVAL DE MUSIQUE 
CLASSIQUE 1ÈRE ÉDITION

>  DIMANCHE 6 DÉCEMBRE  
SOUS LES HALLES

>  DU 12 DÉCEMBRE 2020 
AU 3 JANVIER 2021

>  DU 20 AU  
27 NOVEMBRE

>  LES 9,10 ET 11 OCTOBRE 
ESPACE L’ARLEKINO

>  19 ET 20 SEPTEMBRE >  DU 9 AU 11 OCTOBRE

L’Office de Tourisme du Vignoble 
de Nantes et les Vignerons de la 
Vallée de Clisson vous donnent 
rendez-vous sous les Halles de 
Clisson pour célébrer le 31ème 
anniversaire de leur manifestation 
festive et conviviale.

Samedi 5 décembre 
Porte Palzaise
Organisé par l’association 
Trinit&Compagnie

12 et 13 décembre
19 et 20 décembre
Dans le centre-ville
Organisés par l’Association  
des Commerçants et Artisans  
de Clisson

Venez profiter de cet espace de jeux 
et de glisse ! Chalets et animations 
viendront s’implanter autour de la 
patinoire, pour le plus grand plaisir 
de tous. Tarif unique 2 €.

Le Connétable participe au Festival 
des 3 continents avec des séances 
décentralisées qui vous permettront 
de découvrir un film asiatique, 
africain ou d’Amérique latine, des 
films rares et exceptionnels. 
connetable@cinema-clisson.fr ou 
www.cinema-leconnetable.fr

Organisées par l’Office de Tourisme 
du Vignoble de Nantes.

Pour sa quatrième édition, AGIR 
CONTRE LA MALADIE organise 
pendant 3 jours Octobre Rose à 
Clisson. Le vendredi 9 des con-
férences. Le samedi 10 dans 
l’après-midi un baptême de Harley 
Davidson. Le dimanche 11 à partir 
de 14h AGIR’OSE : une compétition 
sympatique et festive en famille, en-
tre amis, entre collègues,… com-
posée d’équipes de 4 personnes 
prêtes à relayer en aviron en salle.

Organisé par La Voie des Chœurs. Durant 
3 jours, Clisson sera une vaste scène 
musicale offrant à son public un panel de 
musiciens et de chanteurs professionnels 
et amateurs dans une ambiance festive, 
intimiste et conviviale. Plus de 15 concerts 
seront présentés. Des musiciens locaux 
tels que Michel Bourcier, François Girard, 
le quatuor LIGER, le quatuor THEIS, 
l’ensemble Quatre à Quatre, le chœur de 
chambre Eclats de Voix dirigé par Gérard 
Baconnais et bien d’autres sauront ravir 
vos cœurs et vos oreilles ! Réservation sur  
www. billetweb.fr/les-clissonnantes-2020
Contact : lavoiedeschoeurs@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE
CLISSON

  www.mairie-clisson.fr/billetterie  
Mairie : Service Animation Culture et Sport  
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.

GETIGNE
 www.digitick.com  
 Mairie : Rue du Pont Jean Vay  - 44190 Gétigné
02 40 36 07 07  mairie@getigne.fr

  Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30. Mardi, jeudi et samedi : de 9h à 12h.

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.

TARIFS
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).

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).

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

L’ACCUEIL DU PUBLIC
 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 spectacle. Les prises
 de vue photographiques et les enregistrements audio et vidéo
 sont strictement interdits pendant les représentations. L’Espace
 Bellevue, l’Espace Saint-Jacques, l’Arlekino et les Médiathèques
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LE FESTIVAL DU 
CONNÉTABLE
>  DU 20 OCTOBRE  
AU 10 NOVEMBRE

De l’émotion, des belles rencontres, 
une vision du monde et de notre so-
ciété à travers le regard des réalisa-
teurs. C’est ce que vous promet le fes-
tival 2020 du cinéma Le Connétable.
www.cinema-leconnetable.fr
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COMMENT VENIR ? L’ÉQUIPE

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

Bibliothèque des Changes
3 rue des Changes 44190 Gétigné 02 40 36 13 96 
bibliothequedeschanges@getigne.fr
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 
Vendredi de 16h15 à 18h30 
Samedi de 10h à 12h30

Chapelle Notre-Dame de Recouvrance
Recouvrance / 44190 Gétigné

Chapelle Sainte-Anne 
L’Annerie / 44190 Gétigné

Chapelle Notre-Dame de Toutes-joies 
61 Toutes Joies / 44190 Gétigné

Espace Saint-Jacques
Rue du Docteur Duboueix 
44190 Clisson 

Espace L’Arlekino
Route de la Dourie
44190 Clisson 

Médiathèque Geneviève Couteau
1 place Jacques Demy 
44190 Clisson
02 51 79 00 85 
mediatheque@mairie-clisson.fr
Mardi de 17h à 19h 
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
Vendredi de 10h30 à 13h et de 16h à 18h 
Samedi de 10h30 à 13h et de 15h à 18h

PROGRAMME CULTUREL PROPOSÉ PAR LES VILLES DE CLISSON ET DE GÉTIGNÉ

 La ville de Gétigné adhère au Réseau d’Information des Programmateurs 
 de Loire-Atlantique (RIPLA) initié par le Grand T. Les villes de Clisson et Gétigné 

sont également membre de la fédération Chainon Pays de la Loire.

CLISSON

CLISSON

GÉTIGNÉ

GÉTIGNÉ

• 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 

• François GUILLOT, Maire
• Carine SARTORI, Adjointe à la Culture et aux Relations Publiques
• Anne-Laure CORFMAT et Sophie MEYER Responsables 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 Clisson - 3 Grande Rue de la Trinité - 44190 Clisson 
contact@mairie-clisson.fr
02 40 80 17 80 / www.mairie-clisson.fr

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