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Édito

Vous avez dit diversité ?

L’acte 2 de la saison culturelle 2022-2023 des villes de Clisson 
et Gétigné vous réserve encore de belles surprises !
Bercées par la volonté d’éclectisme, nos deux villes  
ont à cœur de vous présenter grâce à leur collaboration, 
des propositions artistiques singulières, innovantes  
et diversifiées qui sauront vous séduire.
Inutile d’aller chercher bien loin, nous viendrons à vous  
avec un panel de spectacles pour tous les goûts. Partageons 
le plaisir de nous retrouver, de cultiver notre curiosité,  
de sortir et découvrir de nouveaux univers !
De janvier à juin vous pourrez découvrir de nombreux 
rendez-vous dans vos médiathèques autour d’un projet 
phare en lien avec la petite enfance, une belle proposition 
de comédie musicale 100% locale, de la danse,  
de la musique, du théâtre mais également des spectacles 
pour les plus jeunes sans oublier les rendez-vous de l’été !
Que ce soient de jeunes compagnies, des associations 
locales ou des professionnels aguerris, tous auront  
à cœur de vous présenter des créations originales riches  
et singulières qui raisonneront à l’échelle  
de nos communes et bien au-delà.
Soyez acteurs de ce nouvel acte de la saison culturelle, 
rejoignez-nous lors de ces différents rendez-vous  
et venez partager des émotions, voici le meilleur remède 
pour tuer l’ennui !

Bonne fin de saison à tous.

Carine SARTORI et Christian PEULVEY, 
Adjoints à la culture des villes de Gétigné et Clisson
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Janvier
Mercredi 4 janvier 16h30 RENDEZ-VOUS CONTES : DES DINOSAURES À LA BIBLIOTHÈQUE ! 

Bibliothèque des Changes p.28

7, 13 et 14 janvier 20h30 HAIR-CUT - COMÉDIE MUSICALE 
Espace Bellevue p.6

8 et 15 janvier 15h HAIR-CUT - COMÉDIE MUSICALE 
Espace Bellevue p.6

Samedi 14 janvier 10h30 BLABLA LAND 
Médiathèque Geneviève Couteau p.30

Mercredi 18 janvier 10h30 LES PETITS RENDEZ-VOUS CONTES : DES BISOUS SI JE VEUX 
Bibliothèque des Changes p.28

Vendredi 20 janvier 20h00 MEURTRES À LA BIBLIOTHÈQUE 
Médiathèque Geneviève Couteau p.7

Samedi 21 janvier 18h00 LE COFFRE EN PYJAMA ! 
Médiathèque Geneviève Couteau p.7

Samedi 21 janvier 19h00 DRÔLE DE SOIRÉE À LA MÉDIATHÈQUE…  
Médiathèque Geneviève Couteau p.7

Mercredi 25 janvier 10h30  
et 14h30

À NOUS LA NUIT ! SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS 
Médiathèque Geneviève Couteau p.8

Mercredi 25 janvier 16h30 ÉCHANGE TA LECTURE 
Bibliothèque des Changes p.29

Samedi 28 janvier 10h30 BOUQU'CAFÉ 
Bibliothèque des Changes p.30

Février
Mercredi 1er février 16h30 RENDEZ-VOUS CONTES : ÇA PIQUE LA LANGUE… 

Bibliothèque des Changes p.28

Samedi 4 février 10h00 LE TIPI DES PETITS : DES RECETTES … POUR SE RÉCHAUFFER ! 
Médiathèque Geneviève Couteau p.28

Mercredi 8 février 15h ATELIER DESSIN "CRÉE TON VÉLO À…" AVEC CHARLES DUTERTRE 
Bibliothèque des Changes p.9

Du 8 au 25 février ACCUEIL DE LA MAISON D'ÉDITION SIX CITRONS ACIDES 
Bibliothèque des Changes, Gétigné p.13

Vendredi 10 février 18h30 FESTIVAL D'ANGOULÊME : LE DÉBRIEF 
Médiathèque Geneviève Couteau p.10

Mercredi 15 février 16h30 LE COFFRE À HISTOIRES : NI POUPÉES, NI SUPER-HÉROS 
Médiathèque Geneviève Couteau p.28

Mercredi 22 février 15h CINÉCHANGES, DÈS 5 ANS 
Bibliothèque des Changes p.29

Vendredi 24 février 16h00 LE RDV CINÉ : DÈS 5 ANS 
Médiathèque Geneviève Couteau p.29

Vendredi 24 février 20h30 SPECTACLE "PORTES" PAR LA COMPAGNIE LA POULE 
Espace Saint-Jacques p.11

Mars & avril
Mercredi 1er mars 16h30 RENDEZ-VOUS CONTES : COWBOYS, INDIENS ET CACTUS ! 

Bibliothèque des Changes p.28

Vendredi 3 mars 18h30 SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Bibliothèque des Changes p.31

Samedi 4 mars 10h30-13h GRAINOFÊTE 
Médiathèque Geneviève Couteau et Place Jacques Demy p.31

Vendredi 10 mars 20h RENCONTRE AVEC ANNE THOUZEAU "POURQUOI LIRE AUX TOUT-PETITS?" 
Espace Bellevue p.12

Samedi 11 mars 10h30 BLABLA LAND 
Médiathèque Geneviève Couteau p.30

Mardi 14 mars 19h00 RENCONTRE D'AUTEUR : OLIVIER DORCHAMPS 
Médiathèque Geneviève Couteau p.15

Mercredi 15 mars 10h30 LES PETITS RENDEZ-VOUS CONTES : YOUPI, DE LA PATOUILLE ! 
Bibliothèque des Changes p.28

Mercredi 15 mars 16h30 LE COFFRE À HISTOIRES : C’EST QUI LE PETIT ? 
Médiathèque Geneviève Couteau p.28

Du 14 mars au 7 avril Horaires 
d'ouverture

"DANS MES LIVRES IL Y A…" UNE EXPOSITION DE CORINNE DREYFUSS 
Médiathèque Geneviève Couteau p.13

Samedi 18 mars 9h30 ATELIER PARENTS-ENFANTS DE MUSIQUE ET DANSE AVEC ARTISSIMO 
Médiathèque Geneviève Couteau p.14

Samedi 18 mars 10h30  
et 11h10

PERFORMANCE DANSÉE AVEC ARTISSIMO 
Médiathèque Geneviève Couteau p.14

Samedi 18 mars 20h30 SPECTACLE ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE ! 
Espace Bellevue p.16

Vendredi 24 mars 9h30  
et 10h30

ATELIER SENSORIEL SNOEZELEN 
Bibliothèque des Changes p.12

Vendredi 24 mars 20h30 SPECTACLE "L'ECHO D'UN NARCISSE" PAR LA COMPAGNIE BISSEXTILE 
Espace Saint-Jacques p.17

Calendrier clisson  clisson / gétigné gétigné



Calendrier clisson  clisson / gétigné gétigné

Samedi 25 mars 10h30 FABRICATION DE BOUTEILLES SENSORIELLES 
Bibliothèque des Changes p.14

Samedi 25 mars 19h TOURNOI MUSICAL DU VIGNOBLE 
Espace Bellevue p.18

Mercredi 29 mars 16h30 ÉCHANGE TA LECTURE 
Bibliothèque des Changes p.29

Vendredi 31 mars 19h00 LE TROUBLE ET LA FOLIE CHEZ HITCHCOCK 
Médiathèque Geneviève Couteau p.15

Samedi 1er avril 10h00 LE TIPI DES PETITS : LES HISTOIRES BIEN « SECOUÉES » DE CORINNE DREYFUSS 
Médiathèque Geneviève Couteau p.28

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

Vendredi 7 avril 19h QUE LIRE AUX TOUT-PETITS ? 
Bibliothèque des Changes p.12

Du 8 au 15 avril Horaires 
d'ouverture

"DANS MES LIVRES IL Y A…" UNE EXPOSITION DE CORINNE DREYFUSS 
Bibliothèque des Changes p.13

Samedi 15 avril 15h SPECTACLE KOSMOS PAR LA COMPAGNIE ENTRE CHIENS ET LOUPS 
Arlekino p.19

Samedi 15 avril 14h-23h ASOBI - CULTURES ASIATIQUES 
Espace Bellevue p.21

Mercredi 19 avril 15h SPECTACLE MATILOUN 
Arlekino p.20

Mercredi 19 avril 16h30 LE COFFRE À HISTOIRES : DARE D’ART ! 
Médiathèque Geneviève Couteau p.28

Mercredi 26 avril 10h30 CINÉCHANGES, DÈS 3 ANS 
Bibliothèque des Changes p.29

Vendredi 28 avril 16h00 LE RDV CINÉ : DÈS 3 ANS 
Médiathèque Geneviève Couteau p.29

Mai
Mercredi 3 mai 16h30 RENDEZ-VOUS CONTES : LES HISTOIRES DU POULAILLER 

Bibliothèque des Changes p.28

Samedi 6 mai 10h30 BLABLA LAND 
Médiathèque Geneviève Couteau p.30

Mercredi 10 mai 17h30 et 
18h30

VOYAGE MUSICAL À LA MÉDIATHÈQUE  
Médiathèque Geneviève Couteau p.21

Vendredi 12 mai 19h APÉRO-CONCERT "LES PETITES SCÈNES" 
Parc du Vallon, Gétigné p.34

Mercredi 17 mai 16h30 LE COFFRE À HISTOIRES : EN FLEUR 
Médiathèque Geneviève Couteau p.28

Les 20 et 21 mai Journée LES MASCARADES DE CLISSON 
Centre ville de Clisson p.22/23

Mercredi 24 mai 10h30 LES PETITS RENDEZ-VOUS CONTES : TOUT LE MONDE DEHORS ! 
Bibliothèque des Changes p.28

Samedi 27 mai 10h30- 13h / 
15h-18h

FÊTE DU JEU 
Médiathèque Geneviève Couteau, Place Jacques Demy et sous les halles p.24

Mercredi 31 mai 16h30 ÉCHANGE TA LECTURE 
Bibliothèque des Changes p.29

Juin & juillet
Vendredi 2 juin 19h ÉCHANGES AUTOUR DE LA SÉLECTION LITTÉRAIRE CEZAM 

Médiathèque Geneviève Couteau p.30

Samedi 3 juin à partir  
de 10h30

MON PETIT FESTIVAL #3 
Espace Bellevue p.25

Mercredi 7 juin 16h30 RENDEZ-VOUS CONTES : J’AI PAS ENVIE… 
Bibliothèque des Changes p.28

Samedi 10 juin 10h00 LE TIPI DES PETITS : SUR LE CHEMIN… 
Médiathèque Geneviève Couteau p.28

Samedi 10 juin à partir  
de 16h

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Centre ville de Clisson p.26

Du 20 juin au 1er juillet Horaires 
d'ouverture

EXPOSITION DE L'ARTISTE SYLVIE PERROT 
Médiathèque Geneviève Couteau p.26

Mercredi 21 juin 16h30 COFFRE À HISTOIRES : VIVA ITALIA ! 
Médiathèque Geneviève Couteau p.28

Vendredi 23 juin 19h00 BLABLA NIGHT 
Médiathèque Geneviève Couteau p.30

Samedi 24 juin 10h30 BOUQU'CAFÉ 
Bibliothèque des Changes p.30

24 Et 25 juin 15h VISITE SLAMÉE PAR LA COMPAGNIE NUAGE AU ZÉNITH 
Centre ville de Clisson p.27

Samedi 1er juillet 10h SPECTACLE "UN MONDO DI SOLE" 
Médiathèque Geneviève Couteau p.26

Samedi 1er juillet 11h30 LECTURES À VOIX HAUTE DE TEXTES D'AUTEURS ITALIENS 
Médiathèque Geneviève Couteau p.26



Informations  
pratiques

CLISSON
Billetterie sur place avant  

chaque spectacle et sur demande  
au Pôle Animation de la mairie :

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

GÉTIGNÉ
Billetterie en vente en mairie  

aux horaires d'ouverture, en ligne sur  
getigne.fr/sortir/billetterie et sur place 

30 min. avant les spectacles  
dans la limite  des places disponibles.

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

44190 Gétigné

CLISSON et GÉTIGNÉ
Les rendez-vous proposés  

par les Médiathèques des deux Villes  
sont gratuits, sauf mention contraire.  
Les réservations se font directement 

auprès des structures. Pour les spectacles 
en co-accueil, la billetterie est portée  

par la ville accueillante.

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). 

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

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

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

sont strictement interdits pendant les représentations. L’Espace Bellevue, l’Espace Saint-Jacques, 
l'Arlekino et les Médiathèques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Billetterie

L’accueil du public

TARIFS
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Broadway, début 1968, un producteur, une diva, un militaire,  
le département de la justice des États-Unis et quatre activistes 

hippies impliqués dans une procédure judiciaire… 

Ce spectacle explore autant le rêve américain que l’envers de son 
décor à travers une intrigue riche en rebondissements. Musique, 

théâtre, danse et vidéo s’y entremêlent avec humour pour faire 
revivre les grands classiques de la comédie musicale.

Écrit par un auteur clissonnais, ce projet artistique est soutenu par 
le Département, les Communes de Clisson et Gétigné. Il est porté 
par 4 associations locales et regroupe une cinquantaine d’artistes. 

Une excellente façon de commencer l’année 2023.
Auteur & metteur en scène : Etienne Maquaire, Chorégraphie : Sarah Vié,  

Direction musicale : Maxime Niel, Production : Cie Baltimbanques – Vents & Cordes,  
Video : Production Video Philbertine.  

Avec le soutien du département Loire Atlantique, des villes de Clisson et Gétigné

Durée : 1h

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 8 €

Tout public, conseillé  
à partir de 10 ans

Billetterie disponible  
au centre culturel Leclerc 
de Clisson ou sur : 
www.helloasso.com/
associations/compagnie-
baltimbanques/
evenements/commedie-
musicale-hair-cut

 7,13 ET 14 JANVIER • 20H30 
8 ET 15 JANVIER • 15H   

Espace Bellevue • Gétigné

HAIR CUT
la comédie musicale 100% locale qui décoiffe

par Vents & Cordes  
et la Cie Baltimbanques

comédie musicale

Clisson + 

Gétigné
Collaboration
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Qui ne s’est jamais rêvé dans la peau d’un 
détective solitaire, travaillant dans l’ombre, tel 

Sherlock Holmes ? 

Mais voilà : une enquête policière n’est jamais 
résolue par un seul individu, et c’est donc  
en équipe que vous allez devoir trouver  

le coupable de l’horrible meurtre qui s’est déroulé  
dans votre médiathèque préférée. 

Âmes Sensibles, passez votre chemin ! 

 VENDREDI 20 JANVIER • 20H   
Médiathèque  

Geneviève Couteau • Clisson

MURDER PARTY, ANIMÉE PAR L’ASSOCIATION  
« ZE MONDES PARALLÈLES »

Meurtres
à la bibliothèque

Les 7e Nuits de la lecture, organisées par le Centre National du Livre, se tiendront  
du 19 au 22 janvier 2023 partout en France sous le signe de la peur ! Les bibliothécaires  

vous invitent à les rejoindre lors de nombreux rendez-vous pour partager ensemble  
le frisson de la lecture, et vivre des moments vibrants où la peur nous réunit !

NUITS DE LA LECTURE

Durée : 2 h
Gratuit, sur inscription

Ado et adultes, à partir de 13 ans (les jeunes 
doivent être accompagnés d’un adulte)

Le coffre à histoires met ses habits de nuit  
et vous propose une soirée pyjama. 

Prenez couettes et doudous pour venir écouter 
bibliothécaires et bénévoles raconter des 

histoires sur le thème de la nuit, à pas de velours.

Les bibliothécaires vous invitent à passer une 
soirée sous la tente de la médiathèque…

S’endormir ne sera pas facile. La nuit est très noire 
et il y a de drôles de bruits dans cette médiathèque. 

Et si un monstre rodait dans les rayons ?  
Comment faire pour que la peur s’éloigne ? 

Durée : 30 min • Gratuit, sur inscription  
Enfant, 3-6 ans

Durée : 45 min • Gratuit, sur inscription 
Familial, à partir de 6 ans

 SAMEDI 21 JANVIER • 18H   
Médiathèque  

Geneviève Couteau • Clisson

 SAMEDI 21 JANVIER • 19H   
Médiathèque  

Geneviève Couteau • Clisson

Le coffre 
en pyjama !

Drôle 
de soirée  

à la médiathèque… 
LECTURE THÉÂTRALISÉE  

PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES
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Tout aurait pu être tranquille chez Mamy Line ce soir-là… Mais…

Un évènement imprévu, et …
Peti, peta, petit pas grinçants, piétinants,  

tambourinants, cavalants, hésitants…
Félix et Rosie, cette nuit-là, apprivoiseront les ombres  

et les bizarreries sonores de la nuit ! Redécouvrant les espaces 
familiers sous l’influence nocturne….

L’histoire nous raconte comment Felix et Rosie, en séjour chez Mamy 
Line se retrouvent aux prises avec un dilemme cornélien :  
laisser le doudou de Félix passer la nuit dehors, tout seul,  

dans la cabane, ou aller le récupérer en traversant le noir de la nuit ?
Ils vont affronter leurs peurs nocturnes pour finalement redécouvrir 

la maison et le jardin d’un autre œil et d’une autre oreille,  
grâce à la bienveillance malicieuse de leur grand-mère.

Écriture : Evelyne Poiraud, Illustrations : Diane Morel, Interprétation et jeu d'ombres : Evelyne 
Poiraud, Jeu d'ombres et régie son et lumière : Nicolas Chassay, Interprétation musicale 

: Natacha Mattenet-Flecniakoska, Mise en scène : Laurent Dupont et Evelyne Poiraud, 
Composition musicale : Alain Pierre, Scénographie : Philippe Ragot, Réalisation silhouettes 

d’ombre : Laurent Dupont, Création lumière : Manu Metayer, Costumes : Isabelle Loridan et 
Evelyne Poiraud, Photos et teaser : Léo Décan - ISFH Films & Communication

 MERCREDI 25 JANVIER • 10H30 ET 14H30 

Médiathèque Geneviève Couteau • Clisson

À NOUS 
la nuit !

SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS LE BOUFFADOU COMPAGNIE

NUITS DE LA LECTURE

EN FAMILLE

Durée : 30 min environ

Entrée libre  
(réservation conseillée  
au 02 51 79 00 85)

Tout public,  
à partir de 18 mois

Théâtre d’ombre  
et de papier en musique

 8



Accueil d'un éditeur

 DU 8 AU 25 FÉVRIER 
PENDANT LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque des Changes • Gétigné

Accueil Six Citrons Acides 
Maison d’édition 

Invasion 
de citrons 

Atelier dessin 
« Crée ton vélo à… »  

Dans le cadre du partenariat entre les écoles et la 
Bibliothèque des Changes, les éditeurs Six Citrons Acides 

s’invitent à la bibliothèque pour cette nouvelle édition 2023. 
Ce sera l’occasion de découvrir leur travail grâce à des jeux  
et un atelier dédié au jeune public. Deux classes de l’école 

Notre-Dame vont rencontrer Marie Rébulard pour découvrir 
le rôle de l’éditrice dans la chaîne du livre.

Jeux graphiques, dessins géants, mini-expo et surprises vous feront 
découvrir l’univers fun et acidulé de ces éditions nantaises, pour qui  

la langue c’est pas barbant et c'est même vraiment marrant.
Tout public

 MERCREDI 8 FÉVRIER • 15H  
Bibliothèque des Changes • Gétigné

Charles Dutertre est un illustrateur qui vit et travaille en région 
nantaise. Il a imaginé dans « Le Vélo à ma sœur » de formidables 
engins roulants, très inattendus. Il y a le vélo à ma sœur, le vélo  

à mon oncle ou le vélo à mes parents qui sont tous consommateurs 
d'énergie bien spécifique. En sa compagnie tu vas créer un vélo  

de papier unique et original. Mets ton imagination en action  
pour que ton vélo puisse rouler, rouler, rouler... 

Suivi d’une séance de dédicaces avec les éditions Six citrons acides.
Durée : 1h30 • Sur inscription • Enfants à partir de 6 ans

Bibliothèque des Changes • Gétigné

AVEC L'AUTEUR CHARLES DUTERTRE
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Bande dessinée

Festival d'Angoulême : le débrief  
par Romain, libraire spécialisé

Angoulême, c’est trop loin ; chaque année,  
vous rêvez d’y aller... Mais en 2023 : encore raté ! 

Pourtant, c’était les 50 ans du festival,  
et une chose est sûre : le palmarès vaut le détour. 

Donc cette fois-ci, Angoulême vient à vous : Romain, 
libraire spécialisé, vient vous présenter  

les « incontournables-à-lire-absolument ». 
Vous pourrez d’ailleurs en profiter  

pour faire vos emplettes !
En présence de La mystérieuse Librairie Nantaise.

 VENDREDI 10 FÉVRIER • 18H30   
Médiathèque Geneviève Couteau • Clisson

PRÉSENTATION DU PALMARÈS DU 50E FESTIVAL  
DE LA BANDE DESSINÉE D’ANGOULÊME

Durée : 1 h 30
Gratuit, sur inscription
Ado et adultes
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Portes est un cabaret de théâtre d'improvisation : le spectacle 
se crée sous vos yeux, et votre inspiration devient la nôtre.

À l'aide de trois portes qui s'ouvrent sur vos imaginaires,  
nous jouons des scènes uniques et éphémères,  

dans une mise en scène chaque fois renouvelée.
Vous assistez à la magie de la création en direct  

et chaque soirée dévoile ses propres surprises.
Dans une ambiance chaleureuse, avec des comédien.ne.s 

expérimenté.e.s, vous entrez dans notre univers  
pour en ressortir par... la grande porte !

Grâce à vous, cette soirée est unique, vous en détenez la clé. 
Compagnie La Poule

Mise en scène : Céline Lemarié, Décor : Samuel Danilo, Idée originale : La Poule,  
Graphisme : Lucas Prost, Diffusion : Anne Guégan, Comédien.ne.s : Fatima Ammari-B, 
Aurélie Bapst, Aurore Cariou, Julien, Gigault, Pierre-Arnaud Jacques, Caroline Laurent,  

Céline Lemarié, Frédéric, LeNeillon, Damien Mourguye, Lucas Prost, Marie Rechner, 
Guillaume, Roussel et Jérémy Sanagheal.  

Avec le soutien de : Théâtre 100Noms, Ville d’Orvault, TNT.

Durée : 1 h
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 €
Tout public
Billetterie sur :  
www.mairie-clisson.fr

 VENDREDI 24 FÉVRIER • 20H30   
Espace Saint-Jacques • Clisson

PORTES
par la Compagnie la Poule 

Théâtre d’impro
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Temps fort proposé par les services Culture et Lecture Publique  
de Clisson et Gétigné, et les structures d'accueil de la petite enfance  

de Clisson et l'AgglOH. 

Axé sur le livre et les sens, ce temps fort autour de la littérature  
des tout-petits se déclinera dans toutes les structures associées.  

Exposition, ateliers, rencontres fourniront au public, enfants, parents, adultes 
encadrants, des occasions d’expérimenter ensemble, d’apprendre et de découvrir 

l’importance de la littérature dans l’éveil des tout-petits. 

Formatrice spécialisée en littérature jeunesse, s’intéressant particulièrement au champ de la petite 
enfance, Anne Thouzeau évoquera l’importance de lire aux tout-petits et en quoi les mettre en contact 

avec des livres dès le plus jeune âge contribue à leur éveil.

Durée : 1h30 • Sur inscription • Adultes (parents, professionnels de la petite enfance)

Vivez avec votre enfant une étonnante expérience dans la bibliothèque transformée en espace 
sensoriel. Composé de textures et matières diverses, d’instruments sonores et d’objets lumineux, 

l’espace Snoezelen permet de stimuler les sens dans un lieu confortable et sécurisant.

Durée : 45 min • Sur inscription • Enfants de 0 à 3 ans + adulte accompagnant

 DU 10 MARS AU 15 AVRIL 

 VENDREDI 10 MARS • 20H   
Pavillon de la salle Bellevue • Gétigné

 VENDREDI 24 MARS • 9H30 ET 10H30   
Bibliothèque des Changes • Gétigné

littérature et petite enfance

À petits pas 
dans les livres

Pourquoi lire 
aux tout-petits ?

Atelier sensoriel 
Snoezelen

RENCONTRE AVEC ANNE THOUZEAU 

Clisson + 

Gétigné
Collaboration
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littérature et petite enfance

Corinne Dreyfuss est autrice illustratrice. Elle a publié une 
cinquantaine de livres de littérature jeunesse pour les tout-petits.  

Elle aime jouer avec la musicalité du texte,  
le rythme des mots et des images qui se répondent. 

Corinne Dreyfuss nous présente son exposition à hauteur d’enfants. 
Pour une autre façon d’entrer dans les livres, les enfants vont pouvoir 

manipuler, jouer, toucher, et s’immiscer dans l’univers de l’illustratrice 
en expérimentant cette exposition interactive.

Tous les sens des petits vont s’éveiller sur les pages géantes des livres 
de Corinne Dreyfuss, grâce aux jeux qu’elle a mis en place  

en lien avec ses histoires (memory géant, chercher et trouve, 
chuchoteurs d’histoires, manipulation de balles….). 

Découverte, apprentissage et expérimentation seront  
les maîtres mots de cette exposition dédiée au jeune public.

De 0 à 3 ans
Pendant les horaires 
d'ouverture  
des bibliothèques.

 DU 14 MARS AU 7 AVRIL   
Médiathèque Geneviève Couteau • Clisson

 DU 8 AU 15 AVRIL   
Bibliothèque des Changes • Gétigné

 VENDREDI 24 MARS • 9H30 ET 10H30   
Bibliothèque des Changes • Gétigné

Dans mes livres il y a... 
Une exposition de Corinne Dreyfuss 

UNE EXPOSITION COLLABORATIVE, PARTICIPATIVE ET VIVANTE  
AUTOUR DES LIVRES DE CORINNE DREYFUSS.

Atelier sensoriel 
Snoezelen
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littérature et petite enfance

 Artissimo vous propose de (re)découvrir 
en famille l’exposition de Corinne Dreyfuss 
en lui donnant vie. Corps, voix et musique 

s’approprieront en improvisation  
cet espace de jeu haut en couleurs… 

De quoi émerveiller les yeux et les oreilles  
de vos tout-petits !

Durée : 20 min • Gratuit, sur inscription • Familial

 SAMEDI 18 MARS  
• 10H30 ET 11H10  

Performance
Musique  
et Danse 

Artissimo vous invite à vivre et partager  
une bulle poétique avec vos tout-petits autour de 

l’album Dans ma main d’Amandine Laprun  
paru aux éditions Actes Sud Jeunesse. 

Un cabinet de curiosités à imaginer, ressentir,  
jouer et danser pour le plaisir de tous !

Durée : 45 min • Gratuit, sur inscription • Familial

Sur les conseils de Leslie, fabriquez  
une bouteille sensorielle Montessori  
pour stimuler les sens de votre bébé. 

Un jeu d'éveil facile à fabriquer  
avec des éléments de récup !

Durée : 1 h 30 • Sur inscription • Adulte

Audrey, libraire jeunesse à l’Odyssée de Vallet, 
Chrystèle et Pauline, référentes des secteurs 
jeunesse de Gétigné et Clisson, présentent  

des livres phares de la littérature  
pour les tout-petits, des grands classiques 

 aux nouveautés et coups de cœur.

Durée : 1 h 30 • Adulte

 SAMEDI 18 MARS • 9H30  

 SAMEDI 25 MARS • 10H30   
Bibliothèque des Changes 

 Gétigné

 VENDREDI 7 AVRIL • 19H   
Bibliothèque des Changes 

Gétigné

Atelier 
parents-enfants 

Musique et Danse 

Fabrication
de bouteilles  
sensorielles 

Que lire
aux tout-petits?

Avec Soizic Bonneau, musicienne et Amélie Rinaldo Rivoual, danseuse, de l’école de musique.

Médiathèque Geneviève Couteau • Clisson
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Olivier
Dorchamps 

Le trouble et la folie 
chez Hitchcock 

Rencontre d’auteur & conférencE

Olivier Dorchamps est un auteur franco-britannique.

D’abord avocat puis entrepreneur, il a changé de vie pour se 
consacrer à l’écriture en français, "une langue dans laquelle j’ai 

moins de pudeur à dévoiler mes propres émotions qu’en anglais".  
Après avoir vécu à Paris, Londres et Washington, il s’est installé  

à Nice où il pratique l’humour, l’amitié et la boxe régulièrement.
En 2019 il publie le très beau roman « Ceux que je suis ».  

« Fuir l’Eden », son deuxième roman aux éditions Finitude est 
sélectionné pour le prix Cezam 2023.

En présence de la librairie les Villes Invisibles.

Conférence animée par Margot Grenier, professionnelle  
de l'éducation à l'image et de la médiation cinéma.

De Pas de printemps pour Marnie à Psychose, Les Oiseaux  
ou Sueurs froides, pulsions et confusion envahissent l'écran  
dans nombre de films d'Alfred Hitchcock. Musique, couleurs, 
cadrages, montage... Avec efficacité et élégance, la mise en scène 
rend compte du trouble des personnages. En s'appuyant  
sur une sélection d'extraits, cette conférence vous invite  
à un cheminement ludique dans la filmographie du Maître du 
suspense, qui a fait de la folie une pierre angulaire de son œuvre. 
La conférence fera écho au film d'Hitchcock projeté au cinéma 
Le Connétable le jeudi 23 mars à 18h30.

Durée : 1 h 30 • Entrée libre, 
réservation conseillée • Adulte

Durée : 1 h 30 • Entrée libre, réservation conseillée  
• Adulte

 MARDI 14 MARS • 19H   
Médiathèque  

Geneviève Couteau • Clisson

 VENDREDI 31 MARS • 19H   
Médiathèque Geneviève Couteau • Clisson
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Trois lignées de femmes hautes en couleur sont réunies pour 
nous raconter à leur façon l'évolution de la condition féminine 

en France des années 50 à nos jours, avec humour.  

Pendant cette traversée générationnelle, Simone,  
la narratrice, veille à nous rappeler les dates importantes  

et les anecdotes qui ont jalonné cette évolution qui s'est faite  
à force de combats, de désirs, de doutes et surtout dans la quête 

d'une égalité hommes/femmes. De récits farfelus (mais instructifs !) 
en chansons désopilantes : une autre façon de parler des femmes...

Un spectacle populaire éducatif hilarant  
sur les droits de la femme ? Oui c'est possible.

Le spectacle entame sa 10e saison avec déjà plus de 140 000 spectateurs à travers la France.
Comédiennes en alternance : Samantha Benoit, Magali Bonfils, Dominique Mérot,  

Marie Montoya, Nathalie Portal, Hélène Serres, Vanina Sicurani. Une pièce de Corinne Berron, 
Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon et Trinidad. 

Textes des chansons : Trinidad, Mise en scène : Gil Galliot.

Durée : 1 h 20

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 6 €

Tout public

Billetterie sur : 
getigne.fr/sortir/billetterie

 SAMEDI 18 MARS • 20H30  
Espace Bellevue • Gétigné

Et pendant ce temps,
Simone veille !

par la Compagnie Le pompon

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

Nous plaçant au carrefour entre le spectacle et la conférence dansée, 
la légende de Narcisse et de la nymphe Écho est reliée à l’actualité.

Aujourd’hui plus que jamais, les frontières entre réel et virtuel  
se brouillent. Nous plongeons dans la symbolique du miroir, 

soulevons les questions de l’image, du reflet de soi, du regard  
des autres, sa résonance et son écho dans les réseaux sociaux. 

La mise en scène de ces deux personnages enfermés  
dans une boucle infernale est une mise en abîme visuelle et sonore. 

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

Musique : David Kern, Costumes : Thierry Grapotte, Regard extérieur : Lucie Valon

Durée : 1 h
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 €
Tout public  
à partir de 6 ans
Billetterie sur :  
www.mairie-clisson.fr

 VENDREDI 24 MARS • 20H30   
Espace Saint-Jacques • Clisson

L’EchO d’un Narcisse
par la Compagnie Bissextile 

Danse contemporaine – Création 2023
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Depuis 1996, Le Tournoi musical du vignoble  
est un tremplin musical organisé par un collectif d'associations 
culturelles du territoire et qui s'adresse aux groupes amateurs 

faisant des compositions originales.  

La date de Gétigné est la troisième et dernière de la phase  
de sélection où quatre groupes tenteront de décrocher  

la dernière place pour la grande finale se déroulant le week-end 
suivant à la Quintaine (Saint-Julien de Concelles).

Le vainqueur sera désigné à l'issu de la soirée par le vote  
d'un jury de professionnel et du public via le ticket d'entrée  

qui fera office de bulletin de vote.
Venez nombreux découvrir et soutenir  

les nouveaux groupes émergents du territoire.
Organisé par l’association Animaje,  

en partenariat avec la ville de Gétigné.

Tarif plein : 5 €
Gratuit - 12 ans

Le ticket d'entrée fait 
office de bulletin de vote. 
Billetterie uniquement 
sur place le jour J.

Tout public

 SAMEDI 25 MARS • DE 19H À 00H   
Espace Bellevue • Gétigné

Tournoi musical
du vignoble

MUSIQUE
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C’est l’histoire d’une fille qui s’appelait Gaïa, qui a fabriqué le ciel, 
les montagnes et les chips, puis qui a eu un fils, un certain Cronos, 

qui lui-même eut des enfants assez célèbres.

Le spectacle commence dans le rien et finit dans un joyeux  
feu d’artifice cosmogonique, ressemblant de près (ou de loin)  

à la création de l’univers.
Telles des déesses bordéliques et impulsives,  
les comédiennes démiurges se transforment  

tour à tour en paysages et en personnages.
Avec humour et astuce, Kosmos mêle mythologie,  

astronomie et poésie. Au-delà de raconter une version de la création 
du monde, le spectacle nous questionne sur ce qui nous relie.

Écriture : Jasmina Douieb et Lara Hubinont, Mise en scène : Jasmina Douieb,  
Jeu : Lara Hubinont, Jasmina Douieb ou Elsa Tarlton (en alternance)

Durée : 50 min
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Tout public  
à partir de 7 ans
Billetterie auprès  
du Champilambart :
02 40 36 20 30
billeterie@vallet.fr
www.champilambart.fr

 SAMEDI 15 AVRIL • 15H   
Arlekino • Clisson

KOSMOS
par les Compagnies entre chiens  

et loups, ceux qui marchent et pan ! 

la compagnie 

Théâtre d’objets

SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL CEP PARTY  
EN COLLABORATION AVEC LE CHAMPILAMBART (VALLET)

EN FAMILLE
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Théâtre d’objets, musique et art brut

MATILOUN 
par Clémence Prévault

Matiloun, le fabuleux voyage de l'invisible vers le visible… 

Le "pec" (le fou) de Matiloun a existé. Il s'appelle Jean. Il ramasse des 
bidules, machins, trucs, zinzins qu'il ficelle et entortille. Ces fagots de 

trésors, il les promène derrière lui ou les accroche aux arbres dans 
ses collines d'Ariège. Deux "touche-à-tout", dompteurs de sons, de 
mouvements et de matières vous font deviner l'histoire vraie d'un 

artiste hors les normes. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est 
une promenade entre une décharge et un musée.

En lien avec la programmation du CEP Party, la médiathèque 
accueillera un « mini-musée » sur des grands peintres de 

la Renaissance à l’Art moderne. Prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique, cette exposition, proposée sous la 

forme d’un calicot, s’applique à vous faire découvrir les 54 peintres par 
le biais d’une courte biographie et d’une présentation d’une dizaine 

d’œuvres de l’artiste. La médiathèque vous donne rendez-vous du 
11 avril au 10 juin pour parcourir l’histoire de l’Art de façon originale.

 MERCREDI 19 AVRIL • 15H   
Arlekino • Clisson

SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL CEP PARTY  
EN COLLABORATION AVEC LE CHAMPILAMBART (VALLET)

Durée : 40 min
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Tout public  
à partir de 6 ans
Billetterie auprès  
du Champilambart :
02 40 36 20 30
billeterie@vallet.fr
www.champilambart.fr

EN FAMILLE
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Les élèves de l’école de musique Artissimo,  
accompagnés de leurs professeures Soizic Bonneau  

et Amélie Rinaldo Rivoual, vous invitent à un voyage musical 
dans les espaces de la Médiathèque.

Résonance de mots, de sons, lectures et chansons  
seront au rendez-vous pour une évasion imaginaire en musique. 

Durée : 45 min • Entrée libre, sur réservation • Familial

Tarif : 6 € ou 5 € si Cosplay • Billetterie uniquement sur 
place le jour J • Tout public (accompagné si moins de 11 ans)

 MERCREDI 10 MAI • 17H30 ET 18H30   
Médiathèque Geneviève Couteau • Clisson

Festival de culture Pop Japon/Corée avec des spectacles, 
ateliers, de la nourriture, jeux vidéo, jeux traditionnels, 
dessin, Manga, Cosplay, Gunpla, Kpop, danse  
et DJ pour la soirée.

Organisé par l’association Animaje, en partenariat avec la ville 
de Gétigné et la Bibliothèque des Changes.

 SAMEDI 15 AVRIL • DE 14H À 23H   
Espace Bellevue • Gétigné

ASOBI

Culture asiatique

Voyage musical 
à la médiathèque 
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carnaval vénitien et animations de rue

LES MASCARADES 
de Clisson

 SAMEDI 20 MAI  
DE 15H À 18H & DE 20H30 À 22H 

DIMANCHE 21 MAI • DE 15H À 17H 
Centre-ville

Retrouvez les costumés en déambulation 
libre lors des Flâneries le samedi après-midi.

Le samedi soir la parade nocturne débutera  
à 20h30. Le dimanche, elle partira de la place 

de la Trinité jusqu’au centre-ville,  
accompagnée d’une Fanfare.

Les déambulations des costumés du samedi 
seront accompagnées ponctuellement  

par de magnifiques échassiers qui ajouteront 
la touche de magie supplémentaire  

à cette journée spectaculaire ! 

 SAMEDI 20 MAI ET DIMANCHE 21 MAI  
Centre-ville • Clisson

LES MASCARADES DE CLISSON, RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES COSTUMÉS VÉNITIENS 
DE FRANCE SERONT DE RETOUR POUR UN WEEK-END FÉÉRIQUE. L’AMBIANCE ITALIENNE  

DE LA VILLE DE CLISSON SERA DE NOUVEAU MISE À L’HONNEUR PAR LES PARADES  
ET LES SPECTACLES PROPOSÉS TOUT AU LONG DU WEEK-END. CETTE MANIFESTATION  

SERA L’OCCASION DE (RE)DÉCOUVRIR CE QUI FAIT LA RICHESSE DE LA CULTURE ITALIENNE  
ET VOUS FAIRE SURPRENDRE PAR LES NOMBREUSES ANIMATIONS QUI VOUS ATTENDENT 

DURANT CES DEUX JOURS. AU PROGRAMME : COSTUMES, CONCERTS, SPECTACLES, 
EXPOSITIONS, MARCHÉ DE PRODUCTEUR ET DOLCE VITA !

Gratuit • Familial

 SAMEDI 20 MAI • DE 15H À 18H 
Centre-ville

Les Flâneries sont des moments conviviaux 
accompagnés par les masqués durant lesquels 
le public pourra se déplacer sur les différentes 

scènes du centre-ville afin de découvrir  
des propositions musicales et d’art de rue  

durant tout l’après-midi.

EN FAMILLE

Les Flâneries Déambulation des costumés
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carnaval vénitien et animations de rue

 SAMEDI 20 MAI • 22H 
Place Jacques Demy
 DIMANCHE 21 MAI • 15H 

Sous les Halles
Venez découvrir en famille  
deux spectacles surprises !

Cette année encore vous pourrez profiter  
en famille de surprenants spectacles  

qui ne vous laisseront pas de marbre !

 DIMANCHE 21 MAI • DE 10H À 17H 
Place Jacques Demy

Venez admirer les véhicules italiens  
qui ont fait de chaque marque une légende. 

De nombreux véhicules de prestige seront 
présents pour le plus grand plaisir des yeux !

 SAMEDI 20 MAI • 18H 
Sous les Halles

Venez profiter d’un concert sous les Halles  
juste avant que les costumés paradent  

en fanfare dans les rues de la Ville. 

Ambiance et découverte assurées.
(Programmation surprise).

 SAMEDI 20 MAI • DE 10H À 20H 
 DIMANCHE 21 MAI • DE 10H À 17H 

Centre-ville
Vous y trouverez des produits de créateurs, 

restauration, buvettes et ateliers maquillage  
pour les enfants durant tout le week-end.

Concert
Exposition de véhicules

Spectacles Marché des Producteurs
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Evénement familial

En partenariat avec le magasin de jeux « L’échoppe des légendes »,  
les auteurs de jeux Marie et Wilfried Fort et la ludothèque  

« Auprès du jeu », la médiathèque de Clisson  
vous propose une journée dédiée au jeu.

Venez en famille ou entre amis pour partager le plaisir  
de parties endiablées, découvrir de nouveaux jeux !

 SAMEDI 27 MAI • À PARTIR DE 10H30 
Médiathèque Geneviève Couteau, Place Jacques Demy  

et sous les halles • Clisson

Entrée libre
Familial

EN FAMILLE

La fête du jeu sera également l'occasion de rencontrer  
plusieurs auteurs de jeux dont Wilfried et Marie FORT,  

nouveaux clissonnais et auteurs de près d’une trentaine  
de jeux de société édités un peu partout dans le monde  

(Mr Wolf, La Vallée des Vikings, Fabulia, Dragomino etc…). 

Fête du jeu
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Dédié à l’éveil culturel et artistique, Mon petit festival  
revient pour sa 3e édition pour questionner,  

titiller, amuser les plus petits (et les plus grands !). 

Ouvert sur les arts et la culture, le festival se veut être un lieu  
et un moment pour découvrir le monde d'une autre manière,  

à travers des contes enchantés, des spectacles pour chatouiller  
les sens. Pour que les plus petits spectateurs deviennent à leur tour 

des acteurs et artistes d'un jour, plusieurs ateliers seront proposés 
tout le long de la journée. La bibliothèque des Changes  

sera également présente pour un joli coin lecture.
Camille Nicolazzi, illustratrice, signe cette année l'affiche du festival 

et sera présente pour deux ateliers le jour de l'événement.
Restauration sur place.

Gratuit 
Concert du soir 
uniquement payant  
pour les + 18 ans : 5 €

Famille et jeune public

La programmation 
complète sera dévoilée  
en début d’année 2023,  
à suivre sur le site  
www.getigne.fr  
et sur la page  

 mairiegetigne

 SAMEDI 3 JUIN • À PARTIR DE 10H30  
Espace Bellevue • Gétigné

Mon petit festival
3e édition

arts de rue, théâtre, musique
©
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CONCERT & Animations / Spectacles

Fête
de la Musique

LeS 
Italiennes 

Comme chaque année, les musiciens amateurs sont invités à 
faire résonner le centre-ville de notre belle cité historique.

Vous faites partie d’un groupe ? Vous chantez en solo ?
Vous souhaitez faire découvrir votre instrument de musique ? 

Vous avez juste envie de vous balader  
et de profiter d’une première soirée estivale ?

Venez participer à cette grande fête populaire !

Gratuit • Tout public
Inscription sur www.mairie-clisson.fr  

à partir du mois de mars. 

 SAMEDI 10 JUIN • À PARTIR DE 16H 

Centre-ville • Clisson

Médiathèque Geneviève Couteau • Clisson
La 18e édition des Italiennes de Clisson se tiendra du 29 juin au 2 juillet. Le festival mêlera musique, 
arts de la rue, arts graphiques, théâtre et cinéma, pour vous proposer un évènement riche  
aux couleurs de l'Italie. La médiathèque intègre le programme et vous invite également au voyage. 

 DU 20 JUIN AU 1ER JUILLET  EXPOSITION DE SYLVIE PERROT
Réalisations aquarellées.

Adulte

 SAMEDI 1ER JUILLET • 10H  SPECTACLE "UN MONDO DI SOLE" Cie Jocaluna
Ce spectacle est une promenade poétique, contée et chantée, dans la vie d’un enfant. À travers le 
langage du corps, de la voix parlée, du chant, des bruitages accompagnés parfois par des instruments 
de percussion, l’imaginaire se déploie dans un univers épuré. Un enfant naît et voyage à la découverte 
de la vie par les sens, les rencontres et les émotions, il est poussé par l’envie de grandir.

Durée : 30 min • Gratuit, sur inscription • Enfant de 0 à 4 ans

 SAMEDI 1ER JUILLET • 11H30  LECTURES À VOIX HAUTE DE TEXTES ITALIENS
Italo Calvino, Alessandro Baricco, Goliarda Sapienza, les bibliothécaires vous proposent un moment  
de lecture à voix haute pour découvrir ou redécouvrir les textes de ces grands auteurs italiens. 

Durée : 45 min • Gratuit, sur inscription • Adulte
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Poésie, musique et patrimoine

Un concept innovant !

Le mélange poésie, slam, violon est conçu pour tous.  
Les familles curieuses, les touristes de passage, les passionnés 

d’histoire ou encore les fans de musique peuvent s’y retrouver !
L’ambiance musicale de la visite est à l’image de la ville :  

elle traverse les âges et les styles. Du violon traditionnel à la valse 
poétique, la visite sera haute en couleurs !

Sortir le slam et le violon dans la rue en les mélangeant  
est une manière nouvelle de présenter l’histoire.  
Un spectacle ludique, touchant et pédagogique.

Tout public 

 SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN • 15H   
Visite / déambulation centre-ville • Clisson

Visite slamée
par la Compagnie  
Nuage au Zénith 
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Les rendez-vous  
des lecteurs

• Mercredi 18 janvier : des bisous si je veux.
• Mercredi 15 mars : youpi, de la patouille !
• Mercredi 24 mai : tout le monde dehors !

Durée : 25 min • Gratuit, sur inscription

Les petits rendez-vous contes
Bibliothèque des Changes 

Gétigné

•  Samedi 4 février : Des recettes…  
pour se réchauffer !

•  Samedi 1er avril : Les histoires bien « secouées »  
de Corinne Dreyfuss

• Samedi 10 juin : Sur le chemin…
Durée : 20 min • Gratuit, sur inscription

LE TIPI des petits
Médiathèque Geneviève  

Couteau • Clisson

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.

JEUNE PUBLIC 
de 0 à 3 ans

JEUNE PUBLIC 
à partir de 3 ans

10h

10h30

16h30

16h30•  Mercredi 4 janvier : des dinosaures  
à la bibliothèque !

• Mercredi 1er février : ça pique la langue… 
• Mercredi 1er mars : cowboys, indiens et cactus !
• Mercredi 3 mai : les histoires du poulailler.
• Mercredi 7 juin : j’ai pas envie…

Durée : 30 min • Gratuit, sur inscription

Les rendez-vous contes
Bibliothèque des Changes 

Gétigné

• Mercredi 15 février : Ni poupées, ni super-héros
• Mercredi 15 mars : C’est qui le petit ?
• Mercredi 19 avril : Dare d’art !
• Mercredi 17 mai : En fleur
• Mercredi 21 juin : Viva italia !

Durée : 30 min • Gratuit, sur inscription

LE COFFRE à HISTOIRES
Médiathèque Geneviève  

Couteau • Clisson

Petits et grands sont invités à se retrouver 
pour le plaisir d’écouter des histoires, découvrir 
des albums, pour rire, s’étonner, s’émerveiller, 

frissonner ou rêver. Attention… 

Cric crac, les histoires vont commencer !
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Public 
enfant

16h

16h30

Tu as entre 8 et 12 ans, tu dévores  
les livres et n’en as jamais assez ? 

Tu as envie de découvrir de nouveaux 
romans, de nouvelles bandes dessinées 

et partager ton avis avec d’autres lecteurs, 
autour d’un bon goûter ? 

Alors ce rendez-vous est fait pour toi.
• Mercredi 25 janvier 
• Mercredi 29 mars
• Mercredi 31 mai

Durée : 1h15 • De 8 à 12 ans  
Gratuit, sur inscription

Échange ta lecture
Bibliothèque des Changes  

Gétigné

• Mercredi 22 février à 15h • dès 5 ans.
• Mercredi 26 avril à 10h30 • dès 3 ans.

Gratuit, sur inscription

CinéChanges
Bibliothèque des Changes 

Gétigné

• Vendredi 24 février • dès 5 ans
• Vendredi 28 avril • dès 3 ans

Gratuit, sur inscription

Le rendez-vous ciné
Médiathèque Geneviève  

Couteau • Clisson

COURTS, LONGS, ANIMÉS, DOCUMENTAIRES…  
LES MÉDIATHÈQUES VOUS PROPOSENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES UNE SÉANCE DE 
CINÉMA POUR DÉCOUVRIR UN COUP DE CŒUR QU’ELLES SOUHAITENT PARTAGER AVEC VOUS.
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LES RENDEZ-vous des lecteurs

Public 
adulte

Mauves en noir
La Médiathèque vous propose 
de plonger dans une ambiance 
sombre autour de la sélection  

du prix Mauves en noir. 

Des 6 livres en compétition, un seul 
restera, tout dépend de vous !  
Mais avant de faire votre choix,  

nous vous donnons rendez-vous  
le vendredi 28 avril à 19h15  

à la librairie « L’Odyssée »  
de Vallet pour discuter des livres  

de la sélection.

Prix Cezam
Les 10 livres en compétition  

du Prix Cezam sont disponibles  
à la médiathèque depuis  

la mi-octobre et les lectures  
vont bon train ! 

Près de 40 lecteurs et lectrices  
sont déjà inscrits.  

Dans ce cadre, nous recevrons 
l’auteur Olivier Dorchamps  
le mardi 14 mars à 20h30.  

Nous vous proposons également 
une soirée conviviale pour échanger 

autour des livres de la sélection 
 le vendredi 2 juin à 19h. 

Deux prix littéraires 

À LA MÉDIATHÈQUE  
GENEVIÈVE COUTEAU !

Dans une ambiance conviviale  
et bienveillante venez partager vos coups  
de cœur culturels (livres, film, musiques)  

et faire le plein d’idées autour d’un thé, café 
et autres gourmandises…

• Samedi 14 janvier
• Samedi 11 mars
• Samedi 6 mai 

Durée : 1h30 • Gratuit, sur inscription

Et pour clore cette année d’échanges,  
nous vous proposons un « BlaBla Night » 

en mode apéritif et petits plats  
le vendredi 23 juin à 19 h.

Blabla Land
Médiathèque Geneviève 

Couteau • Clisson

10h30

Envie de découvrir des nouvelles lectures ?

Des lecteurs.trices et la bibliothécaire vous 
proposent une sélection de romans et de 

bandes dessinées coups de cœur, partagés 
autour d'un café et des petits croissants.

• Samedi 28 janvier
• Samedi 1er avril
• Samedi 24 juin

Durée : 1h30 • Gratuit, sur inscription

Bouqu’café
Bibliothèque des Changes 

Gétigné

10h30
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LES RENDEZ-vous des lecteurs

TOUT 
public

Soirée jeux de société
Bibliothèque des Changes 

 Gétigné
Venez profiter d’une soirée jeux animée  

par la ludothèque associative « En Jeu ! ».

Coopération, stratégie ou esprit d’équipe,  
quelles que soient vos envies, vous trouverez  

un jeu à partager.
• Vendredi 3 mars

Durée libre entre 18h30 et 21h • Gratuit,  
sur inscription • Tout public

Grand troc de graines entièrement libre,  
ouvert à tous à tout moment ! 

Conseils et échanges conviviaux entre jardiniers. Plusieurs ateliers vous 
seront proposés : semis de graines de tomates bio, pliage origami 
pour garnir les grainothèques, réalisation de bombes à graines...

• Samedi 4 mars
Avec La Solid' • asso écolo-locale (anciennement "Clisson Passion") 
Renseignements : 02 85 52 45 21 • www.clissonpassion.fr 

Besoin d'un guide numérique, sur votre 
ordinateur, tablette ou smartphone ? La 

bibliothèque propose des sessions simples 
et personnalisées, destinées aux abonnés 

qui souhaitent bénéficier d'un soutien 
informatique.

Renseignements et horaires fixés  
auprès des bibliothécaires.

Durée : 45 min • Gratuit,  
sur inscription

GRAINOFÊTE
Médiathèque Geneviève Couteau 
et Place Jacques Demy • Clisson

Initiations informatiques
Bibliothèque des Changes 

Gétigné

de 10h30 à 13h 
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Les expositions  
à la Galerie  
du Minage

Galerie du Minage • Place du Minage • Clisson
HORAIRES : MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE 15H À 19H  

(LES HORAIRES PEUVENT VARIER EN FONCTION DES EXPOSITIONS)

Gratuit  •  tout public 

CHLOÉ AFCHAIN
Du 16 au 22 janvier 
Encre, crayon et peinture 
numérique.

SOPHIE MARCHAND
Du 8 mars au 2 avril 
Encre de chine et aquarelle.

LUCIE PAPIN
Du 8 au 30 avril
Acrylique sur toile  
au couteau et pinceau.

SOIZIC KERIHUEL
Du 1er au 26 février 
Toile sur châssis, drap de lin 
monté en kakémono,  
sculpture céramique.

EXPOSITIONS DES 
ÉLÈVES DES ATELIERS 
DU CENTRE CULTUREL 
DES CORDELIERS
Du 3 au 14 mai 2023

ANAÏS FRERBEAU
Du 20 juin au 2 juillet
Collages, peinture acrylique 
et techniques mixtes.
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Un été 
à Clisson

Du 12 juillet au 2 septembre

EXPOSITION « HISTOIRE, 
SPORT ET CITOYENNETÉ » 

Des jeux olympiques 
d’Athènes 1896  

aux jeux olympiques  
et paralympiques de Paris 
2024, conçu par la Casden 

Médiathèque  
Geneviève Couteau

Découvrez pendant toute la 
période estivale une exposition 

promouvant les valeurs de 
l’olympisme et proposant un 
récit exceptionnel sur 125 ans 

d’histoire autour d'athlètes 
d’exception. 

tout l'été

LIRE À LA PISCINE ! 
Lectures à votre disposition 

tout l’été
Piscine Aqua’val Sèvre

Quoi de mieux que de 
bouquiner entre deux 

plongeons ? La médiathèque 
vous propose une sélection de 
documents à consulter sur les 
transats de la piscine Aqua’val 
Sèvre ou sur votre serviette à 
l’ombre des arbres ! Albums, 

revues, bandes dessinées, 
nouvelles, il y en a pour tous les 

goûts et pour tous les âges !

JEUDI 13 JUILLET

PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN  
ET FEU D’ARTIFICE 

SUIVI DU BAL DES POMPIERS
À partir de 19h

Garenne Valentin
Afin de célébrer la fête 

Nationale et de patienter 
jusqu’au feu d’artifice, vous êtes 
conviés à partager un moment 

de convivialité en musique. 
Apportez votre pique-nique, la 

ville vous offre l’apéritif !
Feu d’artifice tiré à partir de 23h.

Plus d’informations sur  
www.mairie-clisson.fr
Gratuit • Tout public

Quatre mardis dans l'été

LE COFFRE À HISTOIRES
À 16 h

Les bibliothécaires et les 
bénévoles viennent à votre 

rencontre pendant l’été avec 
leur panier de coups de cœur.

• À la piscine Aqua'val Sèvre  
les 11 juillet et 1er août

• Au parc Henri IV les 25 juillet 
et 22 août

Durée : 30 min • À partir de 3 ans

Vendredi 28 juillet et 18 août

LES NOCTURNES DE CLISSON
À partir de 19 h • Repas concert

Place Jacques Demy et 
Village de la Brebionnière

Les traditionnels rendez-vous 
concerts de l’été seront de 

nouveau au programme cette 
année. La recette de ces soirées 

reste inchangée, au menu : 
repas, musique et convivialité 

autour des productions viticoles 
locales. Venez profiter des belles 

soirées d’été en famille.
Plus d’informations sur  
www.mairie-clisson.fr
Gratuit • Tout public

Vendredi 25 août 

LE RENDEZ-VOUS CINÉ DE L’ÉTÉ 
À 10 h 30

Médiathèque  
Geneviève Couteau

Pour clôturer l’été,  
la médiathèque propose  

aux enfants une séance de ciné 
avant de retrouver les bancs  

de l'école. 
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Un été 
à Gétigné

Vendredi 12 mai  

et vendredi 1er septembre

APÉROS-CONCERTS « LES PETITES SCÈNES »
À partir de 19 h

Parc du Vallon 
Les apéros-concerts sont des moments privilégiés 
pour partager une pause musicale en live le temps 

d’une soirée, dans un cadre unique au cœur  
de la ville.

Gratuit • Bar et petite restauration sur place 

Vendredi 7 juillet 

BALADE CONTÉE :  
LES CONTES EN CAVALE DE MADEMOISELLE 

À 19 h

Parc du Vallon
Organisé par la bibliothèque des Changes, avec 

Géraldine Menuet de la Cie Les Chercheurs d’Arts. 

L'air de rien, son petit baluchon sur l'épaule, 
Mademoiselle a fait le tour du monde, de la savane 
africaine aux steppes de Mongolie en passant par 
le fin fond des Carpates et plus loin encore… C’est 

vous dire si elle en a entendu des histoires ! Certains 
disent qu’elle exagère mais tout ce que raconte 

Mademoiselle est vrai ! (ou presque). 
Durée : 1 h • Gratuit, sur inscription • dès 6 ans

Samedi 8 juillet 

FEUX DE GÉTIGNÉ
À partir de 19h

Complexe sportif
Rendez-vous annuel pour la Fête Nationale  
et les traditionnels feux d’artifice, en famille  

ou entre amis. Musique, animations,  
bar et restauration sur place.

Gratuit • Tout public

Jeudi 13 juillet   

et Jeudi 24 août

HISTOIRES VAGABONDES
À 10 h 30

Parc du Vallon 
Organisé par la bibliothèque des Changes

Comme chaque été, les livres  
et les histoires prennent l’air avec la bibliothèque 

des Changes. Les bibliothécaires vous invitent,  
petits et grands, à une séance de lecture animée,  

les pieds dans l’herbe, à l’ombre des arbres.
Repli à la bibliothèque en cas d’intempérie.

Entrée libre • Tout public
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les rendez-vous 
associatifs

Rassemblement  
de véhicules VW d’époque.

Gratuit • Tout public 

 SAMEDI 26  
ET DIMANCHE 27 AOÛT   
centre-ville • Clisson

 SAMEDI 21,28 JANVIER ET 4 FÉVRIER • 20H30,  
DIMANCHE 22,29 JANVIER ET 5 FÉVRIER • 15H  

Espace Bellevue • Gétigné

 SAMEDI 1ER AVRIL À 20H30 ET DIMANCHE 2 AVRIL • 15H  
Espace Bellevue • Gétigné

Clisson
Vintage 

Théâtre
Amateur Gétignois

ADULTES

JEUNES

" Appelez-moi Bichette ! " de Vivien LHERAUX

Christelle, une célibataire endurcie qui rêve de fonder une famille, gère la petite épicerie du village. 
Pierre, un chômeur désespéré et maladroit, est pris en flagrant délit lorsqu'il tente de braquer  

sa boutique. Christelle lui fait alors un drôle de chantage: il doit choisir entre aller en prison  
ou se marier avec elle.... Une comédie désopilante complètement déjantée.
Réservations possible par internet sur le site du théâtre amateur Gétignois.  

Tarifs :  0-11 ans : gratuit, 12 à 17 ans  : 5,50 €,  18 ans et plus : 7,50 € 

Réservations possible sur le site du TAG • Tarifs : 0-5 ans gratuit, 6-15 ans 3,50 €, 16 ans et plus : 5,50 €
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Informations
complémentaires

Espace Saint-Jacques
Rue du Docteur Duboueix - 44190 CLISSON

02 40 80 17 80 
acs@mairie-clisson.fr • www.mairie-clisson.fr

Salle L’Arlekino
Route de la Dourie

(Rond-point de la guitare) 44190 CLISSON

Médiathèque  
Geneviève Couteau

1 place Jacques Demy - 44190 Clisson
02 51 79 00 85 

mediatheque@mairie-clisson.fr
Mardi : 17 h-19 h

Mercredi : 10 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 18 h
Vendredi : 10 h 30 - 13 h / 16 h - 18 h
Samedi : 10 h 30 - 13 h  / 15 h - 18 h 

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 10 h 30 à 12 h 30 
et de 15 h à 18 h 30 

Vendredi de 16 h 15 à 18 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h 30

les équipes de CLISSON
Xavier BONNET - Maire • Christian PEULVEY, 

Adjoint au Maire - délégué à la Culture  
et aux Jumelages • Laurence LUNEAU, Adjointe 

au Maire - déléguée à la Communication  
et aux Associations • Florian MARQUET, 

Responsable du service Culture - Événementiel • 
Johanna PASTOR, Assistante du Pôle Animation, 

Culture et Sport • Audrey CHICHET,  
Chargée de communication •  

Sébastien LAMBERT, Valérie BASTARD  
et Cyrille MARBOEUF, Équipe technique

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

GUERIN, Section adulte et cinéma • Anne ACHI, 
Section documentaire et BD adulte, Musique  
et Communication • Violaine KOSTROMINE, 

Section jeunesse
CONTACT : Mairie de Clisson 

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

www.mairie-clisson.fr

les équipes de GéTIGNé
François GUILLOT, Maire • Carine SARTORI, 

Adjointe à la Culture et aux Relations Publiques 
• Sophie MEYER, Responsable du service 

Communication et Culture • Erwan BRISARD, 
Régisseur général intermittent de l’Espace 

Bellevue • Hélène QUEMAT, Responsable des 
Services Techniques

L’équipe de la Bibliothèque des Changes : 
Caroline BUREAU, Responsable - référente 

multimédia et secteur adulte  
Chrystèle GOULDING-HUET - Action culturelle  

et référente secteur jeunesse

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

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


