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La famille Cep Party

s’agrandit ! La commune 

de Divatte-sur-Loire et

l’école de musique 

Loire-Divatte se joignent 

à nous : deux raisons 

de plus de se retrouver 

en famille pour un festival

qui compte désormais 

20 rendez-vous 

à travers le Vignoble 

Nantais.

Pour cette 16ème édition, la danse sous toutes

ses formes sera à l’honneur : ludique avec une

partie de Cache-ca
che, contemporaine et mali-

cieuse avec la Cie Nyash, picturale avec la Cie

3637 et participative avec le Dancing d
es gens

heureux.

également au menu : du théâtre, des marion-

nettes, de la musique mais aussi des ateliers

parents / enfants ou encore des siestes musicales…

Tout un programme pour enfants et parents

curieux, désireux de partager ensemble un mo-

ment ludique et joyeux, qui parfois bouscule ou

déconcerte et qui jamais ne laisse indifférent !

[MéGa] youNNa  

Cie Tiksi

LuNdi 28 jaNv.
10h15 et 14h
mardi 29 jaNv. 10h30

Variation théâtrale, musicale
et radiophonique / 45 min
www.cie-tiksi.tumblr.com

Dès 

6 aNs

La Guerre 

Des buissoNs

Théâtre des 4 mains

mardi 29 jaNv.
9h30 et 14h30
merCredi 30 jaNv. • 10h
jeudi 31 jaNv • 9h30

Marionnettes / 1h / Belgique
www.theatre4mains.be

Dès 

7 aNs
L’oDyssée  

Cie Dérivation

Théâtre / 50 min / Belgique
www.compagniederivation.be

jeudi 31 jaNv. 
10h45 et 13h30
veNdredi 1er fév • 9h3

Dès 

6 aNs

CaCHe-CaCHe  

Théâtre de 

la Guimbarde

jeudi 31 jaNv.
10h45 et 14h30
veNdredi 1er fév. 
10h et 14h30

Danse / 40 min / Belgique
www.laguimbarde.be

Dès 
2 aNs

1/2

HuMaNiMaL  

Cie 3637

jeudi 31 jaNv. • 14h30
veNdredi 1er fév. 
10h30 et 14h30

Danse-Peinture / 50 min
Belgique
www.compagnie3637.be

Dès 

6 aNs

eN bouCLe  

Cie À demi mot

Nyna Mômes 

LuNdi 4 et mardi 5 fév.
9h30, 11h et 14h30
merCredi 6 fév.
9h30 et 10h45

Musique & Chanson / 35 min
www.nynamomes.com

Dès 

3 aNs

GouPiL  

Les Compagnons

de Pierre Ménard

LuNdi 4 fév.
10h30 et 14h30
mardi 5 fév.
10h30 et 14h30

Conte musical / 50 min 
www.ciecpm.com

Dès 

6 aNs
aVriL  

Cie LTK

mardi 5 fév.
9h30 et 13h30
merCredi 6 fév. • 10h

Théâtre / 1h 
ltkproduction.wordpress.com

sToeL  

Nyash Compagnie

jeudi 7 fév. • 10h et 14h
veNdredi 8 fév.
9h30 et 14h45

Danse / 40 min / Belgique
www.carolinecornelis.be

Dès 

3 aNs
eN TraiTs MêLés  

Théâtre Désaccordé

veNdredi 8 fév.
9h30, 10h30 et 14h45

Théâtre d’ombres / 30 min
www.desaccorde.org

Dès 

1 aN

MoN frère, 

Ma PriNCesse

Cie Möbius Band

veNdredi 8 fév.
10h15 et 13h30

Théâtre / 1h15
www.mobiusband.fr

Dès 

9 aNs

03

41 rePréseNTaTioNs soNT Programmées
du 28 jaNvier au 8 février 2019 à l’espace 
Culturel Le Champilambart de Vallet pour les écoles maternelles
et élémentaires du Pays du Vignoble Nantais. Toutes les séances
affichent « complet ».

CEP PARTY

À L’ÉCOLE
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CRÉATI
ON

FESTIVA
LCRÉATI

ON

FESTIVA
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Dès 

8 aNs

Les communes de Boussay, Clisson, Divatte-
sur-Loire, Saint Julien-de-Concelles, Saint-
Lumine-de-Clisson, Vallet, Vertou et la
Communauté de communes de Clisson,
Sèvre et Maine Agglo s’associent dans une
démarche collective de développement du
spectacle vivant. Le festival est coordonné
par la Ville de Vallet dans le cadre de son 
projet de développement culturel et du Projet
Culturel de Territoire coordonné par la com-
munauté de communes Sèvre et Loire, en
partenariat avec le Département de Loire-
   Atlantique.

Une cinquantaine d’artistes, une trentaine de
techniciens, les équipes organisatrices dans
les différentes communes, les partenaires et
les bénévoles, œuvrent pour la réussite du
festival… 

MerCi à ToUS !  

16ème édition

PARTYCEP FESTIVAL

POUR PETITS 

ET GRANDS
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CEP PARTY

EN FAMILLECEP PARTY

EN FAMILLE

CIE À DE
MI MOT /

 NYNA M
ÔMES (N

antes)

eN bouCLe
MUSIQUE

 & CHAN
SON / 35

 min

MerCreDi 

30 jaNVier 

Un doudou dans une machine à laver
Un ballon tout rond
Le tic tac du réveil
Une boîte à musique
Des bisous
en boucle, en boucle, en boucle
Des chansons-minutes
Des rythmiques électro-ludiques
Des voix, des cordes
Corps et machines
en boucle, en boucle, en boucle !

Musique électronique et instruments acoustiques se mélangent
pour faire tourner des mélodies, des  accords et le décor, encore
et encore... installés au-dessous d’un « arbre-mobile », les
enfants seront bercés et émoustillés par les rythmiques et ritour-
nelles façon musiques actuelles.

Textes Nathalie Carudel et Yann savel / Musique et arrangements Yann
savel / Guitare classique, chant, pédales d’effet, sampler Yann savel /
Chant, sampler, pédale delay Nathalie Carudel / Création lumière marie
Bucher / Artiste-plasticien Yann Lefebvre / regard extérieur meriem
gabou / Production À Demi Mot

www.nynamomes.com

Salle des Garennes
Allée des Garennes
SAiNT-LUMiNe-De-CLiSSoN
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CIE DÉRI
VATION (

Belgique
)

L’oDyssée
THÉÂTRE

/ 50 min

MerCreDi 

30 jaNVier 

15H

Dès 

6 aNs

écriture édouard signolet / Mise en scène sofia Betz / interprétation Laurie
degand, Nathan fourquet-dubart et Pierre haezaert / Scénographie
sarah de Battice / Assistanat mise en scène et production floriane 
Palumbo / Mouvements Louise Baduel / Costumes alexis roland /  
Lumières mélodie Polge / Création sonore sofia Betz et Louise Baduel.

www.compagniederivation.be

Le Champilambart
13 route des Dorices
VALLeT

Héros fougueux ou tête brûlée ? Ulysse, aveuglé par la gloire, 
oublie ses limites et défie Poséidon le dieu des mers. Ballotés
sur des mers déchaînées où se côtoient cyclopes en colère et
sorcières envoûtantes, Ulysse et ses compagnons sont prêts à
tout pour rentrer chez eux.
Le trio explosif d’acteurs voyage dans le récit d’Homère en y
insufflant un humour acide et une touche punk.
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0-4 aNs

10H30

3-6 aNs

15H

04 05

COLLECT
IF UBIQU

E (Norma
ndie)

HaNseL eT GreTeL

THÉÂTRE
 MUSICA

L / 50 m
in

saMeDi 

2 féVrier 

16H

Dès 

6 aNs

Ainsi va ce jeune trio étonnant, qui croise les talents : aux côtés
d’Audrey Daoudal, comédienne et violoniste, on trouve Vivien
Simon, ténor échappé du jeune Chœur de Paris, et Simon Waddell,
magicien des cordes anciennes. Alignés sur trois chaises, tel un
trio de musique de chambre, ils font surgir tout un monde, baroque
et un peu fêlé, pour un spectacle gourmand à déguster en famille… 
Vous en reprendrez ! 

www.collectifubique.fr

Salle des orch’idées
9 rue du Val de Sèvre
BoUSSAy

Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière… et
une maison en pain d’épices. Les ingrédients du célè-
bre conte donnent déjà l’eau à la bouche. Mais il faut
voir ce qu’en font les artistes déjantés du collectif
Ubique pour fondre définitivement de plaisir devant ce
périple théâtral et musical, qui utilise les charmes les
plus singuliers pour remettre au goût du jour la vieille
recette des frères Grimm : théorbe, luth, violon, scie
musicale, tambour et flûte chinoise, textes chantés et
scandés…

La Conteuse, la Marâtre, Gretel, le Canard - Violon, chant, 
kalimba audrey daoudal / Le Père, Hansel - Scie musicale,
xiao, tambourin, chant, kalimba, bruitages vivien simon / La
Sorcière - Théorbe, luth, chant, kalimba simon Waddell.
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Tout repose sur le jeu – complètement barré – des comé-
diens qui nous emportent dans l’intrigue comme Poséidon
déchaîne les éléments. […] Heureux qui, comme nous,
avons vu cent paysages dans cette pièce ultra inventive.
Le Soir (Belgique)

Coup de cœur de la presse aux rencontres de Huy 2018

Voir actions

Culturelles

en lien ave
c 

ce spectac
le 

page 13 



Le Champilambart
13 route des Dorices
VALLeT

demain dans le vignoble, y’a école... mais cet après-midi, tu décolles pour les sunlights des tropiques ! embarque à
bord du flamboyant et légendaire Bar à jus avec le Collectif “ i comme ici ” et son équipage savoureusement déjanté ! 
viens t’ambiancer sur un son tropicool, siroter un jus maxifruité ou simplement buller à l’ombre d’un cocotier... 
Prends tes tongs et ton tuba, il ne manque plus que toi ! (Boissons et goûter sur place, en supplément)

CEP PARTY

EN FAMILLE

06

THÉÂTRE
 DE LA G

UIMBARD
E (Belgiq

ue)

CaCHe-CaCHe

DANSE /
 40 min

DiMaNCHe eN fêTe

DiMaNCHe 

3 féVrier

16H

Dès 
2 aNs

1/2

Mise en scène Yutaka Takei / interprétation Pierre viatour et
sara olmo / Dramaturgie Pierre Lambotte / Scénographie
aline Breucker / Création costume elyse galiano / Création
lumières et régie vincent stevens / Conception graphique
elyse galiano / Production Théâtre de La guimbarde

www.laguimbarde.be

Le Champilambart
13 route des Dorices
VALLeT

il essaye de dormir, elle a décidé de jouer. Deux amis
sous la couette… on se cherche, on se trouve, on se
surprend, on s’attrape, on rit à se faire peur, on se fait
voler dans les airs, on s’invente une cabane, on expé-
rimente… Tout est prétexte au jeu et au plaisir. De
temps à autre, le bruit de pas dans l’escalier. Les
adultes ne sont pas loin et veillent au grain. Mais pas
tant que ça, les jeux reprennent de plus belle une fois
la menace parentale éloignée. C’est toute la joie et la
liberté de la petite enfance qui explosent dans ce jeu
de cache-cache qui convoque toutes les émotions de
l’enfance : peur, excitation, surprise, colère. Un specta-
cle pour les tout-petits, mené tambour battant par des
grands qui n’ont pas perdu leur âme d’enfant.

Un Cache-Cache ludique, gracieux, tendre 
et jouissif. Le Soir (Belgique)

Une musique joyeusement mise en bière par un duo au diapason qui donne
dans l’art du clown, du théâtre gestuel et de la performance musicale. 
Irrésistible ! L’éCHo
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Auteurs et interprètes gaël michaux 
et maxime dautremont
éclairages Charlotte Plissart
régie jofroi smets, geoffroy de hasque
Mise en scène Christophe Théllier 

www.duogama.be

ils arrivent sur scène pour un récital de guitare qui s’annonce très classique
mais d’oublis en maladresses, ils nous entraînent dans un tourbillon de gags
et un univers musical totalement déjanté. Bach avec des goulots de bouteilles
de bières, un numéro d’homme-orchestre à deux ou encore du Mozart joué sur des
verres avec quatre cuillères… Ces deux “ virtuoses ” allient performance musicale,
mime et clownerie avec une bonne dose d'humour, de poésie et de dérision.

07

DUO GAM
A (Belgiq

ue)

DéCoNCerTo
CLOWN & MUS

IQUE / 45
 min

DiMaNCHe 

3 féVrier

16H

Dès 

6 aNs

Deux sPeCTaCLes 

+ bouM !!!
PETITS OU

 GRANDS,
 À CHACU

N SON SP
ECTACLE 

AVANT DE
 SE RETRO

UVER POU
R DANSER

 ENSEMBL
E 

AVEC LA B
OUM DU B

AR À JUS 
ET PARTA

GER LE G
OÛTER ! 

aPrès Les 
sPeCTaCLes, 

oN se reTrouVe 
Tous à 17H 

Puis Le bar à jus 
faiT sa bouM !!

Voir actions

Culturelles

en lien ave
c 

ce spectac
le 
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CEP PARTY

EN FAMILLECEP PARTY

EN FAMILLE

CIE LTK (
Nantes)

aVriL
THÉÂTRE

 / 1h

MerCreDi 

6 féVrier 

15H

Une pièce pour trois comédiens et un cowboy 
des États-Unis, un loup plat et un poisson jaune.

Avril est un petit garçon, qui aime les mots  mais qui a peur du
loup, et depuis qu’il sait que le loup peut s’aplatir pour passer
sous sa porte de chambre, il n’en mène pas large ! Avril a un
papa, il n’a qu’un papa, parce que sa maman n’est plus là. et
cette absence mystérieuse pèse sur cette famille tronquée. Avril
refuse d’aller à l’école et s’invente un ami imaginaire Stéphane
Dakota qui a pour métier “ cowboy des états-Unis ”, et qui lui
tient compagnie. et puis arrive isild qui va tout faire basculer.
Grâce à elle, Avril et son papa vont sortir de leur torpeur et se
remettre en marche. 

Texte de sophie merceron / Conception et mise en scène marilyn Leray
Avec elvire gauquelin des Pallières, jean Pierre morice, delphine 
Lamand / réalisation vidéo marc Tsypkine et éric Perroys / Lumière
sara Lebreton / Costumes Caroline Leray / Son, Création stéphane
Louvain / Construction Thierry Pinault et jean marc Pinault / Acces-
soires Christine Baron

www.ltkproduction.wordpress.com

Le Champilambart
13 route des Dorices
VALLeT
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CIE SANS
 GRAVITÉ

 (Toulous
e)

DéLuGe
CIRQUE /

 55 min

(Jonglag
e et Mag

ie nouvel
le) 

VeNDreDi 

8 féVrier 

20H30

Dès 

6 aNs

Seul, un homme (un savant ? un chercheur ?) évolue dans un
espace qui pourrait aussi bien être un refuge ou un atelier de 
fortune. Avec pour seul rapport au réel une radio qui distille 
inlassablement une actualité catastrophiquement burlesque. 
Jovial, énergique et rêveur, cet homme se plonge à bras-le-corps
dans ses occupations “ jonglistiques ”. il s’invente une vie pleine
de balles. Parfois, ses inventions se retournent contre lui, et il y
fait face ! Avec la bonne humeur de l’inconscience, avec la stu-
péfaction d’un enfant, avec la vision candide d’un clown. 
Un spectacle étonnant qui réjouira petits et grands. 

Déluge a reçu : Le Prix Tournesol 2016 (catégorie Cirque) du
Spectacle Vivant en Avignon / Médaille de Bronze - Prix yuri 
Nikoulin / Prix Arte / Trophée de l’association des acrobates de
Chine / Trophée Bretagne Circus.

Mise en scène jocelyne Taimiot / Jeu rémi Lasvènes / régie générale
Louise Bouchicot et Coralie Trousselle / régie plateau simon de Bar-
ros / Création lumière hervé dilé / Création sonore martin étienne /
Conception magique rémi Lasvènes et julien Lefebvre

www.sansgravite.com

Au Quatrain  
rue de la Basse Lande
HAUTe-GoULAiNe
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Dès 

8 aNs

Cascades de rires pour le spectacle Déluge
LA DéPeCHe.Fr

THÉÂTRE
 DÉSACC

ORDÉ (Au
bagne)

eN TraiTs MêLés

THÉÂTRE
 D’OMBR

ES / 30 m
in

saMeDi 9 féVrier 

9H30 et 11H

et si ce que nous appelons gribouillages, ces traits sans forme,
contenaient déjà tout, s’ils étaient plus importants que la forme ;
une invitation à l’imaginaire ? Comme Champollion devant les
hiéroglyphes, une “ traitologue ” de génie part à l’exploration du
langage des traits, du “ gribouillon ” que les enfants auront livré
à chaque représentation. rempli de trouvailles ingénieuses 
et de poésie, ce spectacle est un moment précieux à ne pas 
manquer !

Jeu et Manipulation sonia Pintor i font et rémi Lambert / écriture,
construction et mise en scène sandrine maunier, rémi Lambert et 
Philippe guillot / Musique addie / Création sonore gilles daumas 
Co-production Théâtre massalia / Soutiens drac PaCa, sPedidam,
ville d’aubagne, maison de la famille

www.desaccorde.org

Médiathèque Le Passe Muraille
5 rue des Heurthauds                    
SAiNT-JULieN De CoNCeLLeS 
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CIE LOBA
 / ANNAB

ELLE SER
GENT (An

gers)

boTTes De PriNCe 

eT biGouDis
RÉCIT BU

RLESQUE
 / 55 min

saMeDi 

9 féVrier

15H

Dès 

7 aNs

Seule en scène, Annabelle Sergent surfe sur les bords du mythe
et nous entraîne dans une histoire ébouriffante… où l’on croise
une bande de gamins délurés, où le prince sillonne les routes
dans son autocar jaune et noir, où la pomme de la tentation se
trouve au rayon fruits du Super U local, où les fées ont perdu
leurs baguettes magiques. entre récit mythique et images
contemporaines, grandement inspiré des dessins animés car-
toon, Bottes de prince et bigoudis est un spectacle haut en cou-
leur, qui fait la part belle à nos imageries d’enfants. il égratigne
au passage quelques idées reçues dans une version inédite de
Blanche-Neige où l’on apprend enfin que le baiser du prince n’y
est pour rien.

écriture, interprétation annabelle sergent / regard extérieur anne marcel /
Création lumière Patrick Touzard  / Création costume michèle amet

www.cieloba.org

espace Saint-Jacques
rue du Docteur Duboueix
CLiSSoN
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Dès 

1 aN

Annabelle Sergent dresse un tableau vrai de la société,
sans fioriture. Au XXIe siècle, pas plus de prince charmant
que de beurre en broche. Blanche-Neige, c’est vous, c’est
moi… Ce spectacle est un vrai divertissement, drôle et fin,
à la croisée des chemins entre Charlot et Dark Vador, le tout
offert par une conteuse bien en phase avec son siècle, 
partageant dans la tradition un art qu’elle sait moderniser.
Le CoUrrier De L’oUeST

Ah, quelle trouvaille ingénieuse ! – une séance de “ traitologie ” ! 
À l’aide d’une loupe géante, la dame va observer un à un les
traits enfantins, qu’elle a recueillis avec une infinie précaution.
Les gamins sont subjugués. Les parents aussi ! 
Le DAUPHiNé LiBéré 



CEP PARTY

EN FAMILLE
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CIE TIKSI
 (Nantes)

[MiCro] youNNa

VARIATIO
N RADIO

PHONIQU
E, THÉÂT

RALE ET 
MUSICAL

E / 50 m
in

MerCreDi

13 féVrier

10H30 et 15H

Dès 

6 aNs

Mise en scène et interprétation Pascaline Baumard
et Boris Papin / regard extérieur audrey dero /
Production Cie Tiksi
Aide à la création Conseil départemental de Loire
atlantique.
Partenaires le festival Ce soir je sors mes parents
(pays d’Ancenis), le festival Brouillage (La Loge
Paris et radio Campus Paris), la minoterie (Dijon).

Pourquoi dans sa tanière, l’ours peut dormir l’hiver, mais moi, qu’il pleuve
ou qu’il vente, je dois aller apprendre l’histoire et la grammaire ?

C’est la question que pose younna aux deux animateurs de radio Tiksi. 
elle chamboulera le cours de leur émission enregistrée en public. entre 
documentaires sonores et pauses musicales, ils tenteront de lui répondre,
inventant une façon décalée et ludique de raconter les questions d’enfants –
des “ pourquoi ” aux sonorités électro-pop. 
à travers cette proposition insolite et poétique, le public se laisse embarquer
dans une histoire à la croisée du théâtre d’objet, du concert et de la fiction 
radiophonique.

www.cie-tiksi.tumblr.com

Médiathèque 
Geneviève Couteau
1 Place Jacques Demy
CLiSSoN
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EN FAMILLE
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FAMILLE 
CARTOPH

ILLE (Nan
tes)

au DaNCiNG 

Des GeNs Heureux

BAL / 50
 min

MerCreDi 

13 féVrier

15H et 17H

Dès 

4 aNs

enfants, parents, grands-parents, cousins, voisins... toutes les combinaisons
sont bonnes pour entrer sur la piste du bal des générations ! Au bal, on danse
bien sûr mais aussi on ouvre les yeux et les oreilles, on observe ce qui se
passe, on participe si l’on veut, et surtout on se laisse embarquer dans les
histoires poétiques, énergiques et fantasques de la Famille Cartophille. 
Classique, twist, électro, pop, il y en a pour tous les goûts !
Bonheur certifié pour les tout-petits comme pour les plus grands...

www.lafamillecartophille.fr

Salle la Chapelaine
Boulevard Pasteur
DiVATTe-SUr-Loire

La mère, meneuse de bal françoise Chevillon
Les filles, danseuses aurélie Burgeot-gobé et stéphanie galliard
Le neveu, danseur-vidéaste fabrice guéno
L’ami de la famille, danseur-musicien olivier Bernaux
La cousine, danseuse-éclairagiste stéphanie sourisseau
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Voir actions

Culturelles

en lien ave
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ce spectac
le 
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VeNDreDi 1er

féVrier 19H

Autour de

La guerre 

des buissons
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Dès 

7 aNs

Autour de

au dancing 

des gens 

heureux

saMeDi 2 

féVrier

13H30

14H 

14H30

TouT

PubLiC
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Autour de
[Micro] 

younna

MerCreDi 6 

féVrier 14H
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siesTe MusiCaLe avec eKKo 
david morand, trompette et jérémy ramsak, contrebasse
… à l’école de musique Loire-divatte
18 Boulevard Pasteur / LA CHAPeLLe BASSe-Mer
DiVATTe-SUr-Loire
Apologie de l’épure, la musique est généreuse et sans artifice.
Le duo s’applique ainsi au dépouillement, pour mieux planter le
décor, sobre, aérien et délicat. ekko invite petits et grands à se
laisser aller à une expérience musicale sensible et inédite pour
un moment partagé, doux et intimiste. Laissez-vous bercer par
la musique !  
graTuiT, sur réservation à partir du 8 janvier 
au 02 40 36 20 30 ou cepparty@vallet.fr

ACTIONS

CULTUR
ELLES

12 13

CHaNsoN / CoMPTiNes
… à st Lumine de Clisson
Salle des Garennes / Allée des Garennes
ST LUMiNe De CLiSSoN
MerCreDi 30 jaNVier 16H15 • 45 min
Autour de cinq chansons du spectacle, le duo parent/enfant est
invité à la rencontre des artistes et à la découverte de leurs ins-
truments mais aussi bien sûr à participer ! réaliser un bruitage
de pluie, de vent, devenir un instrument rythmique avec ses
mains, ses pieds, chanter les refrains… Tout un programme pour
un moment privilégié de partage !

MouVeMeNT eT jeu 
… au Champilambart
13 route des Dorices / VALLeT
saMeDi 2 féVrier 10H30 • 1h30
Cet atelier, mené par les artistes du théâtre de la Guimbarde
(spectacle cache-cache) est centré sur le mouvement, les posi-
tions acrobatiques et les jeux. il amènera les enfants, accompa-
gnés de leurs parents, à prendre conscience de leur corps, de
leurs déplacements, mais aussi des autres et du monde qui les
entoure, tout en s’amusant !

raDio 
… au Champilambart
13 route des Dorices / VALLeT
MerCreDi 6 féVrier 15H • 1h30
Les artistes de Tiksi vous proposent de réaliser ensemble une
radio Cousue Main : Les participants s’amuseront autour d’un
micro à coudre une histoire, mi-préparée, mi-improvisée, à base
de voix, de bruits ou d’onomatopées. Comme aux premiers
temps de la radio, tout est joué en direct, en une prise, sans mon-
tage ni effet.
atelier organisé 
en partenariat avec

Tarif aTeLiers PareNTs / eNfaNTs : 5€ / participant 
(chaque enfant doit être accompagné d’un adulte)
La priorité sera donnée aux personnes venant 
découvrir le spectacle en lien avec l’atelier.

inscription à la billetterie du Champilambart (voir coordonnées page 15) 

PoiNT De fuiTe
avec Najoua darwiche
… à la médiathèque de vallet
16 rue emile Gabory / VALLeT
Conteuse Franco-libanaise, Najoua est née en Provence, dans
le sud de la France. Un bout de corps ici, un autre bout là-bas.
Dans ce spectacle, elle déroule les fils de sa propre histoire, une
histoire imprégnée de contes merveilleux et de parfums d’orient. 
graTuiT, sur réservation à partir du vendredi 18 janvier 
au 02 40 33 91 84 ou bibliotheques@cc-sevreloire.fr
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auTour Des sPeCTaCLes…

© 

aller au spectacle avec son école, 
sa crèche ou son centre de loisirs est 
toujours une découverte qui peut susciter
une palette d’émotions joyeuses ou tristes,
c’est une aventure en soi ! mais pour aider
l’enfant à appréhender ses réactions, 
à avoir une analyse critique voire exprimer
ses goûts et ses idées, nous proposons
des rencontres et des ateliers.

• borDs PLaTeau
à l’issue des représentations des spectacles :
La guerre des buissons / L’Odyssée / Humanimal /  
Goupil / Mon frère, ma princesse / Avril.

• aTeLier THéâTre
avec les comédiens, l’auteure ou le metteur en scène 
du spectacle Avril.

• aTeLier DaNse
avec les danseurs du spectacle Stoël.

• aTeLier auTour Du CHaNT
avec l’équipe du spectacle En boucle.

• aTeLier CréaTioN 
de cartes postales sonores avec la Cie Tiksi.

• ProjeT auTour Du THéâTre
avec les accueils de Loisirs en lien avec les spectacles
Avril de la Cie LTK et L’Odyssée de la Compagnie 
Dérivation.

Pour pousser plus loin la découverte d’un      

spectacle et pour partager avec son enfant

un moment unique de complicité….

siesTe MusiCaLe éLeCTro 
[youNNa] CoNCerT
de et avec Pascaline Baumard, Boris Papin, vivien janneau 
… au Champilambart 13 route des Dorices / VALLeT
Confortablement installés, venez rêver, somnoler, divaguer, écou-
ter et laisser votre esprit vagabonder au son d’étonnantes 
machines électroniques, douces et pop. entre sieste musicale et
séance d’écoute récréative, venez vous assoupir sur la musique
des spectacles [Micro] Younna et [Méga] Younna. Un voyage mu-
sical à demi-éveillé, une gourmandise pour tous les “ siesteurs ”
et “ siesteuses ”.  
graTuiT, sur réservation à partir du 8 janvier 
au 02 40 36 20 30 ou cepparty@vallet.fr

sieste organisée 
en partenariat avec



 RENCONTRE

PROFESSIONNELLE

14

jeuDi 31 jaNVier

de 9H à 16H

de 9h30 à 15h30

Les sPeCTaCLes de La fédéraTioN

WaLLoNie BruxeLLes :

La Guerre 

Des buissoNs
CaCHe-CaCHe

PréseNTaTioN
du ProjeT 

« La grande aventure 
de Georges Poisson » 
Cie Arts et Couleurs

Théâtre d’objets / 
à partir de 4 ans

BuffeT offerT 
PAr WALLoNie

BrUxeLLeS THéâTre
DANSe

renseignements et inscriptions au Champilambart 
02 40 36 46 30 ou cblin@vallet.fr

Marionnettes / 1h 
Théâtre des 4 mains 
(Belgique)

Danse / 40 min
Théâtre de la Guimbarde 
(Belgique)

Les Tarifs

aCHaTs De biLLeTs 

eT reNseiGNeMeNTs

Billetterie du Champilambart
13 route des dorices 
44330 vallet
02 40 36 20 30
ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 18h 
et le samedi de 9h30 à 12h30

--------
Billetterie du Quatrain
rue de la Basse Lande
44115 haute goulaine
02 40 80 25 50
ouvert du mardi au jeudi de 11h à 13h / 14h à 18h

Pour tout autre renseignement :
au Champilambart au 02 40 36 42 81
cepparty@vallet.fr 
www.champilambart.fr 

PLaCes eN veNTe sur Le siTe iNTerNeT 
du Champilambart (pas de frais de réservations) :

www.champilambart.fr

Les places seront en vente sur les lieux de spectacle 
le jour même dans la limite des places disponibles.

Dès 

7 aNs

Dès 
2 aNs

1/2

L’oDyssée HuMaNiMaL

Théâtre / 50 min 
Cie Dérivation
(Belgique)

Danse-Peinture / 50 min
Cie 3637 
(Belgique)

Dès 

6 aNs
Dès 

6 aNs

4 spectacles, des temps d’échanges, conviviaux, un déjeu-

ner / cocktail : la 12ème journée professionnelle propose aux

programmateurs du grand ouest de découvrir l’actualité de

la création belge ! 

spectacle

dimanche en fête à vallet 
(dimanche 3 février à 16h)

ateliers parents / enfants
(chaque enfant doit être 
accompagné d’un adulte)

*Tarif passeport : à partir de 3 spectacles

PLeiN 
Tarif

Tarif 
PassePorT*

6€

8€

5€ / participant

4€

6€

15

CEP PARTY

ADOS

LE PROJE
T CRYOT

OPSIE (B
elgique)

CHaCuN soN ryTHMe 

THÉÂTRE
 / 55 min

MarDi 26 

féVrier 19H30

Dès 

12 aNs

Prix de la Ministre de l’enseignement secondaire et Coup de Cœur de la
Presse aux rencontres du Théâtre Jeune Public de Huy 2017 (Belgique)

Vous ne savez pas comment aborder «  la chose » avec votre enfant ?
Heureusement, la compagnie Cryotopsie a pensé à tout ! Non seulement
Chacun son rythme fait tout le boulot pour vous mais c’est avec un humour
tonitruant – et un stratagème improbable – que le spectacle désamorce une
foule de questions taboues sur l’anatomie des garçons et des filles, le plaisir
(solitaire ou non), l’homosexualité, la pornographie… L’idée géniale de 
Chacun son rythme ? Transposer nos fonctions sexuelles sur deux appareils
de fitness : vélo pour les garçons, marche pour les filles. résultat : sans 
jamais être embarrassant, la pseudo-conférence détourne de manière 
hilarante les sujets les plus intimes.

© 
A.

 D
ro

ue
t

Avec sandrine desmet et Nathan fourquet-
dubart (et, en alternance, alexandre drouet ou
melissa Leon martin) / Décoratrice et costumière
Clémence didion / Assistante à la mise en scène
melissa Leon martin / Œil extérieur maud Lefebvre /
Animation vidéo et affiche jean goovaerts / 
Diffusion anne Beaujeant.

une séance scolaire à destination des
collégiens de vallet aura lieu le mercredi
27 février à 10h.

Loin d’être vulgaire, Chacun son rythme
distille au contraire des messages 
salutaires sur le respect de son corps
et du corps de l’autre, et quelques
pointes d’ironie féministes. Le Soir
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MERCREDI 30 JANVIER

10H30 (0 / 4 ans) et 15H (3 / 6 ans)

Salle des Garennes

SAINT-LUMINE DE CLISSON

EN BOUCLE

Cie À demi mot / Nyna Mômes

Musique & Chanson / Tout public

MERCREDI 30 JANVIER • 15H

Le Champilambart / VALLET

L’ODYSSÉE

Cie Dérivation

Théâtre / Dès 6 ans

 

MERCREDI 30 JANVIER • 16H15

SAINT-LUMINE DE CLISSON 

Atelier parents / enfants :

“ chanson / comptine ” / 3-6 ans

VENDREDI 1er FÉVRIER • 19H

Médiathèque / VALLET 

Point de Fuite / Dès 7 ans

avec Najoua Darwiche (Conte)  

SAMEDI 2 FÉVRIER • 10H30

Le Champilambart / VALLET

Atelier parents / enfants : 

“ Mouvement et jeu ” / 3-6 ans  

SAMEDI 2 FÉVRIER

13H30 / 14H et 14H30

École de Musique Loire-Divatte

Sieste musicale avec EKKO

Tout public 

SAMEDI 2 FÉVRIER • 16H

Salle des Orch’Idées / BOUSSAY

HANSEL ET GRETEL

Collectif Ubique

Théâtre musical / Dès 6 ans

DIMANCHE EN FÊTE

DIMANCHE 3 FÉVRIER • 16H

Le Champilambart / VALLET

CACHE-CACHE

Théâtre de la Guimbarde

Danse / Dès 2 ans 1/2

DÉCONCERTO

Cie Duo Gama

Clown et Musique / Dès 6 ans

MERCREDI 6 FÉVRIER • 14H 

Le Champilambart / VALLET 

Sieste musicale

[Younna] Concert / Tout public

MERCREDI 6 FÉVRIER • 15H

Le Champilambart / VALLET 

 Atelier parents / enfants :

“ Radio ” / Dès 6 ans

MERCREDI 6 FÉVRIER • 15H

Le Champilambart / VALLET

AVRIL Cie LTK

Théâtre / Dès 8 ans

VENDREDI 8 FÉVRIER • 20H30

Le Quatrain / HAUTE-GOULAINE

DÉLUGE
Cie Sans Gravité

Cirque / Dès 6 ans

SAMEDI 9 FÉVRIER • 9H30 et 11H

Médiathèque Le Passe Muraille

SAINT-JULIEN DE CONCELLES

EN TRAITS MÊLÉS

Théâtre Désaccordé

Théâtre d’ombres / Dès 1 an

SAMEDI 9 FÉVRIER • 15H

Espace Saint-Jacques / CLISSON

BOTTES DE PRINCE 

ET BIGOUDIS

Cie Loba / Annabelle Sergent

Récit burlesque / Dès 6 ans

MERCREDI 13 FÉVRIER

10H30 et 15H

Médiathèque Geneviève Couteau

CLISSON

[MICRO] YOUNNA

Cie Tiksi

Variation théâtrale, musicale 

et radiophonique / Dès 6 ans

MERCREDI 13 FÉVRIER

15H et 17H

Salle la Chapelaine

DIVATTE-SUR-LOIRE

AU DANCING 

DES GENS HEUREUX 

La Famille Cartophile

Bal / Dès 4 ans

 
       N° Licence : 107 84 16

       www.mamzellemamath.fr
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16ème édition

PARTYCEP FESTIVAL
POUR PETITS 

ET GRANDS du 28 JANV.

2019
au 26 FÉV. 

En partenariat avec :

BOUSSAY




