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ÉDITO 

RENOUER, PARTAGER, 
DÉCOUVRIR À NOUVEAU 

C’est avec grand plaisir que l’équipe 
de la saison culturelle et moi-même 
vous proposons une nouvelle 
programmation pour l’année 2022- 
2023 qui témoigne de la vitalité de 
la culture sur notre territoire. 

Cette nouvelle saison, nous l’avons  
voulu riche et engagée avec des 
spectacles interrogeant nos certitudes 
et bousculant nos habitudes. N’est-ce 
pas ce qu’on attend de l’art ? 

Nous l’avons aussi voulu présente 
sur les communes de l’Agglomération, 
proche des habitantes et habitants et 
accessible au plus grand nombre. Car 
c’est aussi la vocation de la culture 
de parler à toutes et à tous. 

Nous l’avons surtout voulu ouverte 
aux autres. En témoigne par exemple 
Topo(s), cet objet artistique non 
identifié qui, dans le cadre du projet 
de territoire et en partenariat avec le 
Grand T, va éclairer notre territoire 
de manière singulière. 

Persuadé que la  culture  participe 
du lien social qui a tant manqué ces 
derniers temps, j’espère nous voir 
nombreux reprendre le chemin des 
spectacles. 

Je nous souhaite une très bonne 
saison. 

Vincent Magré 
Vice-Président Culture et Tourisme 

2 Saison culturelle - 2022/2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nantes 

CARTE 

 

 

 

Vignoble 
Nantais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vallet 

 

L'ÉQUIPE 

Gwenn Carrier (régisseuse 
générale), Vincenta Macé 
(chargée des locations), Erell 
Mathieu (coordinatrice du 
projet culturel de territoire) 
Delphine Rannou (chargée de 
billetterie), Sabrina Rousseau 
(assistan te du s erv ice) ,  
Baptiste Turpaud (directeur - 
programmateur), les élus de 
la commission culturelle de 
Clisson Sèvre et Maine Agglo. 

Un immense merci  à  tous 
les techniciens intermittents 
qui font que les spectacles 
ont lieu. Merci également à 
notre fabuleuse équipe de 
bénévoles qui nous aident 
tout au long de l’année. Merci 
enfin à tous nos partenaires 
institutionnels qui nous 
soutiennent. 

Merci !!! 
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SPECTACLES 
 

Chœur de cible p.10 ven 25 nov 20h30 Haute-Goulaine 

SpaceSongs p.11 ven 2 déc 20h30 Haute-Goulaine 

Joue ta Pnyx ! 
 

p.12 
lun 5 déc 

mar 6 déc 
20h St-Lumine-de-Clisson 

Une mort moderne p.13 mar 13 déc 20h Boussay 

L'EchO d'un Narcisse p.14 sam 14 janv 23 16h Haute-Goulaine 

2048 p.15 ven 20 janv 21h Haute-Goulaine 

En attendant le grand 
soir 

 
p.16 ven 27 janv 20h30 Haute-Goulaine 

Jubiler p.17 mar 31 janv 20h Haute-Goulaine 

Sonia et Alfred  p.18 dim 5 fév 16h La Planche 

Corpuscule p.19 mer 8 fév 16h Gorges 

Infinité p.20 mar 28 fév 20h Haute-Goulaine 

Ressources Humaines p.21 ven 3 mars 20h30 Haute-Goulaine 

Mon père est une 
chanson de variété 

 
p.22 mar 7 mars 20h30 Vallet 

Le Sourire des objets p.23 jeu 9 mars 20h La Haye-Fouassière 

Carrément cube p.24 dim 12 mars 16h Haute-Goulaine 

Trois pas de danse p.25 mar 21 mars 20h Haute-Goulaine 

La conquête p.26 mar 28 mars 20h Haute-Goulaine 

Casse-Cash  p.27 ven 31 mars 20h30 Haute-Goulaine 

Harold the game p.28 ven 7 avr 20h30 Haute-Goulaine 

Ronces p.29 mer 12 avr 16h Haute-Goulaine 

Le sale discours p.30 jeu 4 mai 20h Haute-Goulaine 

 

Cartographies de 
l'avenir 

 

p.31 
sam 6 mai 

sam 13 mai 

11h-15h-19h 

11h-15h-19h 

Haute-Goulaine 
Monnières 

Plus-haut p.32 ven 30 juin 20h30 Aigrefeuille-sur-Maine 

Le bal des variétistes p.33 sam 1er juillet 20h30 Aigrefeuille-sur-Maine 

Rêve collectif p.34 dim 2 juillet 16h Aigrefeuille-sur-Maine 
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SPECTACLE  DATE HORAIRE LIEU 

Paul Louise, Suzy et 
Moi 

 
p.6 mer 5 oct 20h Haute-Goulaine 

2 Sœurs p.7 ven 14 oct 20h30 Haute-Goulaine 

Tumulte p.8 mar 8 nov 20h Haute-Goulaine 

Acoustique p.9 mer 16 nov 20h Haute-Goulaine 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL LOUISE SUZY ET MOI 
Cie Felmur (Théâtre / musique) 

2 SOEURS 
Cie Le Cri de l'Armoire (Théâtre / récit) 

 
 

  

 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h 
(à partir de14 ans) 

Lorsque la guerre éclate en 1914, Paul doit quitter 
sa femme Louise. De retour pour blessure un an 
plus tard il décide de déserter et se réfugie à 

Texte et 
mise en scène : 
Gweltaz Chauviré 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h15 
(à partir de13 ans) 

Vers la fin novembre 1953 dans le sud-ouest de 
l'Irlande, la jeune Aïleen O'Leary disparaît.  60 
ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des 

Auteur, conteur 
et metteur en 
scène : 

   Paris chez Louise. Pour ne pas se faire démasquer 
Paul et Louise optent pour une solution radicale, 

Musique et    
chansons : 

hystéries collectives, retrouve son carnet intime 
et soupçonne un lynchage et la résurgence des 

Marien Tillet 
Scénographe, 

Dans le cadre 
du festival 
Chainon en 
région 

le travestissement. Paul décide donc de devenir 
Suzanne. Une décennie plus tard, alors qu'est 
promulguée la loi d’amnistie qui concernait les 
déserteurs Suzanne n’a plus de raison d’être. 
En quelques jours, la révélation de son étrange 
parcours fait les gros titres des journaux. 
Cette incroyable histoire vraie, magnifiquement 

Léo Prud'homme 
Avec : 

Gweltaz Chauviré 
et 
Léo Prud'Homme 
Lumière   : 
Ronan Cabon 

« Virtuose. 
Marien Tillet 
nous entraîne 
dans un théâtre 
qu'on n'a pas 
l'habitude de 
voir. » 

massacre de sorcières. Deux sœurs est un thriller- 
enquête où s'enchâssent dans la peau d'un seul 
comédien les témoignages des protagonistes de 
l'histoire. À partir de sons et de boucles sonores 
créées en direct avec sa voix et son violon,  
Marien Tillet créés des ambiances qui viennent 
appuyer le récit. Progressivement, on comprend 

création 
lumières   : 
Samuel Poncet 
Création sonore : 
Pierre-Alain Vernette 
Régie son : 
Simon Denis 

   mis  en  scène  et  interprétée  par  Gweltaz 
Chauviré interpelle autant qu'elle questionne. 
Suzanne naît elle d'un traumatisme de guerre, 

Son : 

Mathieu Fisson 

France Culture, 
La Dispute 

que la folie et la peur sont deux sœurs qui    
aiment se côtoyer, qu’un journal intime n’est pas 
fait pour être lu et que le spectateur est une 

d'un questionnement sur l'identité, d'un goût      
de    la transgression ? Un siècle après ces 
évènements Paul Louise et Suzy n'en finissent 

« Un délicieux 
frisson. » 
Théâtres.com 

sorcière comme les autres… 

Poursuivant son travail autour des peurs et de 
la folie, Marien Tillet nous conte ici un thriller 

pas de nous fasciner.    

 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

angoissant et fantastique. 

 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 
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TUMULTE 
Blick Théâtre 

(Théâtre de marionnettes) 

ACOUSTIQUE 
Cie Kilaï (Danse) 

 

  

 
Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h 
(à partir de10 ans) 

Tumulte entraîne le public dans l’étrange 
quotidien d’une famille : un homme, une femme 
et leur fille unique. Le couple vit sous le même 

Scénariste et 
metteur en scène : 
Dominique 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 55 min 
(à partir de 8 ans) 

Danser l’indicible besoin de l’autre. 

Danser pour mieux rassembler. Danser comme 
pour mieux parler ! Acoustique est un titre 

Chorégraphe : 
Sandrine 
Lescourant 

   toit mais se croise à peine. Sous le regard de leur 
gamine espiègle mais impuissante, leurs corps se 

Habouzit 
Créateurs 

symbolique pour parler de cette vibration, de 
cet écho qui nous atteint quand nous entrons en 

Interprètes : 
Dafné Bianchi, 

« Faux- 
semblants 
et poésie y 
évoquent un 

télescopent, et de loin en loin l’amour s’étiole. 
D’autres proches veillent sur ce trio enfermé dans 
une situation qui le dépasse : un oncle maladroit 
et des grands-parents attachants. 

interprètes et 
marionnettistes : 
Loïc Apard 
Matthieu Siefridt 

« Une ode 
joyeuse au 
rassemblement. » 
Scène web.fr 

résonance avec l’Autre. Comme les instruments 
d'un même orchestre, les corps de six interprètes 
et d'un groupe d'amateurs s'engagent avec 
intensité pour déployer la puissance du collectif. 

Chris Fargeot, Joel 
Brown, Lauren 
Lecrique, 
Jade Fehlmann, 

sujet sensible 
sur la famille. » 
Ouest France 

Avec Tumulte, le public est invité à mener sa 
propre enquête, au  fil  de  tableaux  étranges 
et poétiques qui s'offrent à lui. Humains, 

Georgina Vil 
Bruch 
Thaïs Trulio 

La Cie Kilaï, dirigée par la chorégraphe Sandrine 
Lestourant, questionne l’individu dans son rapport 
au monde et crée des passerelles entre les 

Cjms-Charlyngan 
Mathurin 
Musique : 

                                      marionnettes et masques se mêlent pour 
évoquer 

la force du lien affectif et de la mémoire. 

Impressionnant et virtuose, Tumule est un 
spectacle poignant et intense que  l’on  oublie 
pas. 

Thierry Debroas 
Régie générale : 
Manu Buttner 
Musique : 
Sébastien Guérive 

 
 

artistes de la compagnie et les publics. 

Vous souhaitez participer au spectacle, 
contactez-nous ! 

Les ateliers auront lieu les dimanche 13, 
lundi 14 et mardi 15 novembre. 

Abraham Diallo 
Assistantes 
Chorégraphes : 
Sandra  Mercky 
et Julia Flot 
Lumières : 
Esteban Loirat 
Costumière : 
Laure Maheo 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain  HAUTE-GOULAINE Le Quatrain    
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CHOEUR DE CIBLE 
Cie 29.27 (Danse) 

SPACESONGS 
Collectif Alambic’ (Théâtre) 

 
 

  

 
Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h 
(à partir de 8 ans) 

Choeur de cible met en scène deux acolytes,  
deux différences qui se complètent, se 
répondent, s’opposent. De cette relation naît 
un appétit jubilatoire à construire des mondes 
et à les faire disparaître. L’accumulation de ces  
univers va révéler l’éventail infini des identités  
qui sommeillent en chacun d’eux et à quel point 
l’entreprise commune qui lie deux êtres peut 
déplacer des montagnes et, pourquoi pas, créer 
un monde meilleur. 

La compagnie 29.27 a pris forme en 2005 
autour du travail de Gaëlle Bouilly architecte- 
scénographe, et Matthias Groos danseur- 
chorégraphe. Ils choisissent la danse comme 
parole principale et la décalent pour singulariser 
leur démarche. Leur amour du cinéma va guider 
leur goût pour la transversalité des disciplines  
sur un plateau. Pour chaque création, ils 
cherchent à défricher une esthétique nouvelle,  
une dramaturgie neuve et indépendante. 

 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

Conception, 
réalisation et 
interprètes: 
Matthias Groos et 
Gaëlle Bouilly 
Assistante 
chorégraphe : 
Pauline Sol 
Dourdin 
Création costume : 
Cécile Pelletier 
Création lumière : 
Stéphanie Petton 
Concepteur  vidéo 
: 
Marco Tsypkine 
Création 
musicale : 
Rémy Chatton 

 

 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h45 
(à partir de 12 ans) 

 
 

En 2057, en France, après un grand Bug mondial, 
sur une planète fragilisée, le monde cherche à 
se reconstruire. La population a les yeux rivés sur 
deux missions spatiales historiques susceptibles 
de redéfinir l’humanité. Une des musiques 
envoyées en 1977 sur la sonde spatiale Voyager 
a été renvoyée  sur  Terre,  laissant  supposer  
un signal extra-terrestre émis depuis un point 
éloigné de l’Univers. Sandra, spationaute émérite 
entame un voyage en solitaire pour aller à la 
rencontre de ces éventuels interlocuteurs, et 
questionner ce message musical comme langage 
potentiellement universel. 

A travers ce récit d'anticipation reprenant les  
codes de la science fiction Alambic' propose ici 
une création originale et inspirée. 

 

 

 

 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

Écriture et mise 
en scène  : 
Anthony Breurec 
Regard 
chorégraphique : 
Lucie Collardeau 
Avec : 
Norman Barreau- 
Gély, Adeline 
Chagneau, 
Élodie Colin, 
Mickaël Freslon, 
et Géraldine 
Masquelier 
Lumières : 
Eliah Ramon 
Création son : 
David Dincke 
Régie vidéo : 
Tim Funfrock 
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JOUE TA PNYX ! 
Cie Les Guêpes Rouges 

(Expérience démocratique) 

UNE MORT MODERNE 
Cie Grand Boucan (Théâtre / Conférence) 

 

  

 
Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h20 
(à partir de 12 ans) 

À mi-chemin entre théâtre et atelier participatif 
Joue ta Pnyx ! propose une expérience 
démocratique unique pour les adolescents 

Conception et 
mise en scene : 
Rachel Dufour 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h de 

spectacle et 1h de 

Face au vieillissement de la population, le Dr  
Storm, consultant du Ministère des Affaires 
Sociales, nous suggère des solutions drastiques 

Adaptation,  
mise en scène et 
interprétation : 

   (et  leurs  parents).  Tiré  du  nom  de  la  colline 
d'Athènes  où  débattaient  les  citoyens  de 

Jeu et ecriture 
de plateau: 

conférence 
(à partir de 15 ans) 

pour sauver le système de retraite et équilibrer 
les  comptes  de  l'assurance  maladie:  offrir  à 

Bruno Tuchszer 
Régie artistique : 

Séances 
scolaires 
(collégiens) : 

lundi 5 décembre 
à 14h mardi 6 
décembre à 10h 

l'antiquité, La Pnyx théatralisée (re)devient un 
lieu de débat, de dialogue, de pratique, de 
contradiction et d'argumentation où les jeunes 
spectateurs qui la composent formeront d'ici 
quelques années les véritables citoyens  de 
notre société. Formidable pari de la Cie des 

Rachel Dufour et 
Pierre-François 
Pommier 
Création lumière : 
Catherine 
Reverseau 

 
 

Conférence : 

La mort, on ne 
mourra pas d’en 
parler... 

tous une mort moderne librement consentie et 
néanmoins obligatoire ! 

Présenté comme une vraie-fausse conférence 
Une mort moderne, tiré du roman de Carl- 
Henning Wikjmark (éditions Rivages) est une 
satire cinglante sur les questions liées à la fin 

Carine Bouquillon 
D'après   : 
Carl Henning 
Wijkmark 
Traduit par : 
Philippe Bouquet, 

et 14h Guêpes Rouges, Joue ta Pnyx ! invite à un voyage    
  

En présence de vie.  Ce spectacle est un pretexte à un vrai édition Rivages 
historique, philosophique et politique qui sème 

   les plus belles des graines pour l'avenir. 
du Docteur 
Miguel Jean 

débat qui lui succédera et sera animé par des    
professionnels du monde médical. 

Dans le cadre 
de TOPO(S) 
Regards artistiques 

du territoire 

Une expérience démocratique 
pour les 12-15 ans. 

 

 

 

 SAINT-LUMINE-DE-CLISSON 

Salle des Garennes 

Espace de Réflexion 
Ethique des Pays de 
la Loire 

Attention ce condensé d'humour noir est 
susceptible de heurter certaines sensiblités. 

 

 

 

 

 BOUSSAY Théâtre les Orch'Idées 
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L'ECHO D'UN NARCISSE 
Cie Bissextile (Danse) 

2048 
Cie Chute Libre (Danse Hip Hop) 

 
 

  

 
Tarif : 6 € 
Durée : 45 min 
(à partir de 6 ans) 

 

Stage 
Parents-Enfants 

(6-10 ans) : 
mercredi 11 janvier 
de 10h à 11h30 

Narcisse, trop indifférent aux autres est hypnotisé 
par son image. Écho, trop bavarde est réduite à 
ne pouvoir répéter que la fin des mots qu’elle  
entend. Écho est folle d’amour pour Narcisse,  
mais Narcisse ne voit que lui-même. Chaque 
tentative de Narcisse de se rapprocher de son  
image la brouille et chaque tentative d’Écho de 
s’adresser à Narcisse tombe à l’eau. 

Aujourd’hui plus que toujours, les frontières entre 
réel et virtuel se brouillent. Narcisse et Écho font 

Chorégraphie : 
Stéphane   Fratti 
et Claire 
Meguerditchian 
Interprétation : 
Stéphane Fratti, 
Olivia Maillard, 
Claire 
Meguerditchian 
Musique   : 
David Kern 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 55 min 
(à partir de 8 ans) 

 

Dans le cadre 
du festival 
Trajectoires 
avec le soutien 
de Musique et 
Danse en 

Un siècle avant qu’il n’y ait plus d’eau. Cinq  
minutes qui déterminent une vie. Des mois pour 
donner naissance. Un an pour trouver du travail. 
Des heures qui nous séparent. Une soirée pour  
voir un spectacle. Un refrain pour pleurer. Des 
semaines à vivre la mélancolie, les angoisses. 90 
secondes de joie. Deux jours sans dormir. Une 
vie à espérer, respirer maintenant, danser tout 
le temps. Deux secondes et tout bascule. Une 
nuit avant que tout ne s’arrête…. avant que tout 
ne commence. 

Chorégraphie : 
Annabelle Loiseau 
et Pierre Bolo 
Interprètes : 
Julia Derrien, 
Jérôme Lebreton 
Tristan Sagon, 
Sandrine Monard, 
da Marchand, 
Michel  Onomo 
et Mc L'Arnaque 

   partie de ces personnages mythiques enfermés 
dans une boucle sans fin, subissant un supplice    

  

Loire-Atlantique 
Cette nouvelle création de la Cie Chute Libre    

  

Séance scolaire : 
vendredi 13 
janvier à 14h30 

infernal imposé à ceux qui n’ont pas su garder la 
mesure des choses. Après Dédale (2020), L’EchO 
d’un Narcisse est le deuxième volet d’une série 

 
Dans le cadre 
du festival 

s'attachera à la question de la temporalité. Sept 
danseurs, parachutés dans un univers où le 
rapport au sol est indéniable, réponderont à cette 

        de créations destinées au jeune public autour 
  

de la mythologie grecque. Nous sommes très 
heureux d'accueillir les premières présentations 
publiques du spectacle. 

Trajectoires 
avec le soutien                                                                                      
de Musique et 
Danse en 
Loire-Atlantique 

question du temps : l’urgence, l’instant, l’avenir. 
Les fulgurances et le lâcher-prise des individus, 
la posture et la motilité des ensembles signeront 
une chorégraphie impulsive où improvisation et 
écriture se chevauchent. 

 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain     HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 
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EN ATTENDANT 
LE GRAND SOIR 

Cie Le Doux Supplice (Bal circassien) 

JUBILER 
L'Idée du Nord (Théâtre) 

 

 
 

 
Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h30 

 
Et si parfois il suffisait juste d'entrer dans la danse ? 
C'est ce pari simple et réussi que propose la 

 
Avec : 
Boris Arquier, 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h10 
(à partir de 16 ans) 

Mathieu et Stéphanie, célibataires, ont cinquante 
ans. Ils se contactent sur une application de 
rencontres. Ils se voient, se jaugent. Ils s’exposent, 

Auteur : 
Denis Lachaud 
Mise en scène: 

(à partir de 8 ans) Cie du Doux Supplice. Une ode au bal, une 
introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on 

Marianna Boldini,    
Pierre-Jean 

se mettent à l’épreuve. C’est de la rencontre 
puis  de  la  construction  d’un  couple  dont  il 

Pierre Notte 
Avec : 

 
 

« Une version 
circassienne 
du bal dans 
une ambiance 
bienveillante, de 
dérision et de 
partage. » 
Télérama 

 
 

ne s’en rende compte, on se retrouve à  leurs 
cotés par le simple plaisir d’être ensemble, 
entraînés dans cette aventure collective : le doux 
vertige de danse. Mêlant habilement cirque et 
chorégraphie, En attendant le grand soir distille 
une irrepressible envie de danser, pour soi  et 
pour les autres, c'est si simple et si évident ! Un 
spectacle à voir et à danser ! 

 

 

 

 

 

 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

Bréaud, 
Laetitia Couasnon, 
Fred Escurat, 
Tom Gaubig, 
Guillaume 
Groulard, 
Pablo Monedero 
(Otto) et Guillaume 
Sendron. 
En alternance : 
André R Sznelwar, 
Caroline Leroy, 
Philipp Vohringher, 
Marie Pinguet et 
David Badia 

 
 

« Remarquables, 
les comédiens, 
Judith Rémy et 
Benoît Giros 
qui ne quittent 
pas la scène, 
entraînent le 
public dans les 
méandres du 
couple. » 
Le dauphiné libéré 

 
 

est question ici. Un couple, ses matériaux, sa 
structure, ses aléas, ses fissures, le mystère de sa 
force, de ses fragilités. Chacun a ses raisons, ses 
démons, ses besoins et ses manques. Ils sont faits 
l’un pour l’autre, mais comment tenir, ensemble ? 
Comment toujours parvenir à « jubiler » ? 

Jubiler est une  pièce  de  théâtre  universelle 
et intemporelle qui questionne l'Amour et les 
secrets de sa longévité. Il s’adresse autant aux 
tous jeunes amoureux qu’aux vieux couples ! 

 

 

 

 
 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

Benoit Giros et 
Judith Rémy 
Lumières : 
Éric Schoenzetter 
Costumes  : 
Sarah Leterrier 
Régie  générale 
et plateau : 
Alexandre Mange 
Musique : 
Pierre Notte 
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SONIA ET ALFRED 
Teatro Gioco Vita (Italie) (Théâtre d'ombres) 

CORPUSCULE 
Cie Sac de Nœuds (Danse) 

 
 

  

 
Tarif : 6 € 
Durée : 55 min 
(à partir de 4 ans) 

 
 

 

Séance scolaire : 
lundi 6 février 
à 10h 

Qui est ce drôle d’oiseau ? D’où vient-il ? On ne 
sait pas du tout. On sait seulement qu’il a juste le 
temps de prendre sa chaise et de s’enfuir, il n’a 
plus de maison, il cherche un endroit où s’abriter  
et demande : « Vous avez une petite place pour 
moi ?», mais tout le monde trouve toujours une 
bonne raison pour la lui refuser. 
On  sait  aussi  que  Sonia  vit  seule  dans  une 

D’après l'oeuvre 
de Catherine 
Pineur 
Avec : 
Deniz Azhar Azari 
et Tiziano Ferrari 
Adaptation 
théâtrale : 

Tarif : 6 € 
Durée : 40 min 
(à partir de 4 ans) 

 
 

Séances 
scolaires : 
mardi 7 février 

Dans ma main il y a un jardin d’herbes folles, 
un tas de neige de l’Alaska, un morceau  de 
papier de soie froissé, une empreinte de patte 
d’oiseau, une roue de vélo, un nuage rigolo, un  
œuf de poule tout lisse, une nuit étoilée une 
plume de paon, un oreiller tout blanc, une forêt 
de troncs d'arbres bien droits, un morceau de la 
banquise en train de fondre, un peu n’importe 

Conception et 
chorégraphie : 
Solenne Pitou 
Interprétation : 
Anne-Laure 
Mascio, Solenne 
Pitou et Lucien 
Morineau 

   maison au fond du bois mais qu’elle n’aime pas 
s’éloigner de son petit royaume où elle a tout ce 

Enrica Carini et 
Fabrizio Montecchi à 10h et 14h30 

quoi, quelques miettes de pain blanc à la mie 
tendre, une ombre qui fait peur un petit morceau 

Création 
musicale et live : 

dont elle a besoin pour être bien. Elle ne désire 
rien d’autre. Mais un jour, quelqu’un s’arrête 
devant sa maison, s’assied sur une chaise et 
attend. Sonia et Alfred raconte une émouvante 
histoire d’amitié et de solidarité toute simple, qui 

Silhouettes :    
Nicoletta Garioni 
et Federica 
Ferrari (d’après 
les dessins de 

de beurre, une envolée d’oiseaux  par centaines, 
le vent qui traverse mon pull. 
Il y a tout ça dans ma main, je vous la tends 
prenez ce que vous voulez et quand il n’y aura 
plus rien dans ma main je ramasserai un caillou 

Lucien Morineau 
Création 
lumière et régie 
générale : 
Benjamin Lebrun 

parle d’exclusion et de solitude ;  qui parle de 
la chaleureuse sensation quand on trouve un  
nouvel asile ou un ami. 

Catherine Pineur) 
Lumières : 
Anna Adorno 

tout blanc et je le jetterai dans l’étang.    

Ce quelqu’un, on l’a déjà compris, est Alfred.    

 

 LA PLANCHE Salle Passerelle  GORGES Complexe de la Margerie 
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INFINITÉ 
Cie Yvann Alexandre (Danse) 

RESSOURCES HUMAINES 
Cie 28 / Elise Noiraud (Théâtre) 

 
 

  

 
Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 50 min 
(à partir de 8 ans) 

Traversés par des présences/absences sonores, 
deux interprètes, loin de leurs propres langages 
chorégraphiques, s’emparent du geste artistique 

Conception et 
chorégraphie : 
Yvann Alexandre 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h25 
(à partir de 10 ans) 

Ressources Humaines est  un  spectacle  adapté 
du film de Laurent Cantet. Il raconte l’histoire 
d’un fils d’ouvrier qui, après ses études dans 

D'après le film de 
Laurent Cantet 
Adaptation et 

 
 

 
Dans le cadre 
du dispositif 
Voisinages 

 

 

d’Yvann Alexandre, et investissent une réécriture 
au temps présent des repertoires endormis. 
Porteurs de tous nos êtres, tours à tours glissants, 
solitaires, amoureux, en élan ou en tension, ils  
nous transportent au coeur d’une île, vaste et 
infini champ des possibles. Tel un paysage 
karstique, la chorégraphie est un voyage dans 
les longs et profonds chemins intérieurs de ces 
espace-temps d’où surgissent la rencontre et 

Interprètes :    
[en duo] Alexis 
Hedouin, Louis 
Nam Le Van Ho, 
Denis Terrasse, 
Evan Loison 
Création lumières 
: Yohann Olivier 

une grande école de commerce parisienne, 
revient dans l’usine où son père travaille, pour  
y effectuer un stage au sein du service des 
Ressources Humaines. Le jeune homme va se 
heurter aux difficultés propres à cette position  
de « transfuge de classe », à ce fossé entre son  
milieu d’origine et sa nouvelle place au sein de 
la direction, qui le laisse écartelé entre deux  
mondes. Mais il va aussi - et c’est là que le drame 

mise en scène : 
Elise Noiraud 
Avec : 
Benjamin Brenière, 
François Brunet, 
Sandrine 
Deschamps, 
Julie Deyre, 
Sylvain Porcher, 

        l’humanité. Sans artifice et aux multiples visages, 
Infinité est une matière vivante qui convoque 
l’air et le circulaire, envahit l’espace, déborde  
du cadre et qui, à chaque geste, donne à voir,  
une infinité de mondes nouveaux. 

Création 
musicale: 
Jérémie Morizeau 

 
 

se noue - découvrir que son stage (initialement  
dédié à la mise en place des 35h dans 
l’usine) sert à masquer un plan social, dont son  
propre père doit faire les frais. Entre ascension  
professionnelle et fidélité à son enfance, entre  
réussite individuelle et luttes collectives, le jeune 
homme devra choisir. 

Vincent Remoissenet, 
Guy Vouillot 
Création 
lumière: 
Philippe Sazerat 
Création sonore : 
Baptiste Ribrault 
Régie générale : 
Lison Foulou 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain  HAUTE-GOULAINE Le Quatrain    
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jeudi 9 mars 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON PÈRE EST UNE 
CHANSON DE VARIÉTÉ 
Cie L'outil de la ressemblance (Suisse) 

(Théâtre / Chanson) 

LE SOURIRE DES OBJETS 
Cie La Cabane (Danse / Musique / Poésie) 

 

 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h 
(à partir de 9 ans) 

Ecouter les objets et ce qu’ils disent de nous, de 
nos fonctionnements, ce qu’ils racontent. Déplier  
leurs murmures. Une histoire d’humains qui se 

Poétesse 
et diseuse : 
Séverine Garnier 

Tarif : 10 € à 12 € 
Durée : 1h30 

Quand on a été élevé par Michel Sardou, Jean- 
Jacques Goldman, Joe Dassin, Daniel Balavoine, 

Mise en scène 
& écriture : 

   découvrent dans le regard des objets. Différentes 
étapes qui donnent à ressentir les poids et les 

Danseuses, 
chorégraphes : 

(à partir de 12 ans) 
 

 

William   Sheller,   n’est-on   pas   le   pur   produit 
d’une époque, le fils d’une pop-culture, d’une 
génération ? Dans cette création dont il signe 

Robert Sandoz 
Collaboration à 
l’écriture & mise 

Séance scolaire : 
jeudi 9 mars 
à 14h30 

plumes  qui  nous  habitent.  Les  personnages 
empoignent les objets pour explorer leurs rêves 
et rudoyer leurs idéaux. « Et ça emmène là où 

Vanessa Morisson, 
Marie Morisson 
Compositeur : 

« Une drôle de 
comédie, à la 
fois décapante 
et originale ! » 

l’écriture, Robert Sandoz incarne un homme à la 
recherche de son identité, ou plutôt de celle de 
son père, à travers les tubes de variété française 
qui ont bercé sa jeunesse. Accompagné par un 

en scène : 
Adrien Gygax 
Jeu : Adrien Gygax, 

   les pieds ne touchent plus le sol dans le grand 
catalogue le grand dictionnaire à merveilles ». 
Cette pièce allie observations humoristiques et 
situations  poétiques.  Un  spectacle  pour  tous  : 

Olivier Lanot 
Création 
lumières : 
Benoit Nicolas 

RTS culture énigmatique DJ, ce road movie musical en forme 
de karaoké psychanalytique nous interroge sur 

Robert Sandoz ou 
Pascal Schopfer, 

sculpteurs d’agenda, enfants pressés, retraités    
en retard et salariés fabuleux. 

  notre propre identité, qui n’aurait peut-être pas 
été la même sans les chansons de variété. Un 
peu de notre héritage qui défile… c’est sûr, dans 
la salle, le public va fredonner des tubes ! 

avec la participation 
d’Yvette Théraulaz 
ou d’Elizabeth 
Mazev  

 
 

 

 VALLET Le Champilambart  LA HAYE-FOUASSIÈRE Espace Sévria 
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CARRÉMENT CUBE 
Cie Hanoumat (Danse et objets) 

TROIS PAS DE DANSE 
Cie Amala Dianor / 

Cie X-press / Abderzak Houmi / 
Cie Wilky_Troc (Danse) 

 

 
 

Tarif : 6 € 
Durée : 40 min 
(à partir de 2 ans) 

Carrément Cube, c’est une conversation entre le 
corps et l’objet cube. C’est une histoire d’endroits 
et de passages, de corps dansant dans, hors, et 

Conception : 
Brigitte Davy et 
Bruno Cury 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée Landing: 
30 min 

Wo-man est le prolongement du solo Man Rec 
d'Amala Dianor créé en 2014, une recréation sur 
le corps d’une jeune femme où ce solo résonne 

WO-MAN 
Avec : 
Nangaline Gomis 

   autour de volumes, tout en jouant du réel et de 
l’imaginaire. Que dit le cube, volume contenant, 

Chorégraphie/ 
conception : 

Durée Wo-man : 
30 min 

comme une extension, un prolongement de soi- 
même grâce à la tonicité, la vitalité et la ferveur 

Chorégraphie   : 
Amala Dianor 

Stage angulaire et immobile, au corps dansant, suivant Brigitte Davy (à partir de 6 ans) d’une jeune interprète engagée. Lumière et 

Parents-Enfants 
(4 - 5 ans) : 

sa taille, sa matière ? Que dit le corps en écoute 
et en réponse à l'objet ? Le corps occupe, 

Scénographie,    
mise en lumière : 

Landing est un duo circassien-danseur où la 
chute devient le  moteur de la  chorégraphie. 

régie générale : 
Nicolas Tallec 

le dimanche 12 
mars de 10h à 11h 

 

 

 

 

 
Séances 
scolaires : 

lundi 13  mars 
à 10h et 14h30 

   

s'adapte, traverse l'objet et ses espaces, L'objet 
entoure, habille, réagit au corps jusqu'à devenir 
un objet "vivant". Comment un objet a priori 
rigide, arrêté et imposé peut devenir source de 
jeu ? Et si nous regardions les volumes autour de 
nous avec un regard différent, pour les détourner 
et s'en amuser ? 

 

 

 

 

 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

Bruno Cury 
Interprétation : 
Nathalie Retailleau 
et   Brigitte   Davy 
en doublon 
avec Caroline 
Desmaison- 
Sénécaut 

 
 

Dans le cadre 
du dispositif 
Voisinages 

 

 

 

L’émotion et la poésie se dégagent alors à 
travers les variations d’énergie des gestes puis 
par les liens qui se tissent dans cette dualité. 

Carte  Blanche  :   Récemment  installée  sur 
le territoire de  Clisson  Sèvre  et  Maine 
Agglo, Meritxell Checa, a travaillé avec des 
chorégraphes tels que Pina Bausch ou Philippe 
Decouflé. Une carte blanche lui est offerte pour 
partir à la découverte de son univers sensible. 

 

 
 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

LANDING 

chorégraphie : 
Abderzak Houmi 
interprétation : 
Eddy Djebarat et 
Edwin Condette 
lumières : 
Jean-Marie 
Lelièvre 
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LA CONQUÊTE 
Cie à (Théâtre d'objets et marionnettes) 

CASSE-CASH 
Collectif Label Brut (Théâtre d'objets) 

 

  

 
Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h 
(à partir de 12 ans) 

 
 

Séance scolaire 
(collégiens) : 

mardi  28  mars 
à 14h 

S'approprier un territoire, en exploiter les 
ressources, transformer le paysage, la religion et 
la culture, tracer de nouvelles frontières, séparer 
les populations... En quoi consiste l'acte de 
coloniser une terre, une population ? Que nous 
soyons issus d'un pays colonisateur ou colonisé, 
que nous reste-t-il de notre passé colonial ? La 
Conquête raconte comment le geste de coloniser 
amène à l'asservissement des esprits et des 
humains. Ce duo réunit deux artistes dont les 

Conception 
et direction 
artistique : 
Nicolas Alline 
et Dorothée 
Saysombat 
Avec : 
Sika Gblondoumé 
et Dorothée 
Saysombat 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h15 
(à partir de 9 ans) 

 
 

Séance scolaire : 
vendredi 31 mars 
à 14h30 

Trois personnages veulent faire un casse, ils  
rêvent de laisser un monde meilleur pour les 
générations futures, pour le public. Mais ont-ils 
les mêmes aspirations ? Ces trois braqueurs vont 
donner à l’argent différentes formes. 

Il sera à l’envi un flux immatériel, une promesse 
cachée au fond d’un coffre ou un monstre 
destructeur. Mais où et comment faut-il le prendre 
et à qui le redistribuer ? Et s’ils inventaient un  
jeu de société avec le public pour le redistribuer 

Conception, 
mise en scène, 
écriture d’images, 
interprétation : 
Collectif Label 
Brut (Laurent 
Fraunié, Harry 
Holtzman et 
Babette Masson) 
Mise en scène : 

  origines sont directement liées à la colonisation : Régie Plateau  : ? Nos trois Robins des bois vont se déchirer. Ils Jonathan Heckel 

Dans le cadre 
de TOPO(S) 
Regards artistiques 

du territoire 

Dorothée Saysombat (comédienne-metteur en 
scène  d'origine  laotienne  et  chinoise),  et  Sika 
Gblondoumé (chanteuse-comédienne d'origine 
béninoise). En partant de leur histoire intime, 
reliée à cette histoire universelle, ce spectacle 

Latifa Le Forestier 
Création lumières : 
Rodrigue Bernard 
Création sonore : 
Isabelle Fuchs 

seront verts de rages dans cette forêt de billets  
et d’inégalités arbitraires, où tous les coups sont 
permis. 

Lumières : 
Sylvain Séchet 
Son : 
Mikaël Plunian 
Régie : 

   évoque la colonisation en tant qu'héritage qui    
nous concerne tous, que nous soyons issus d'un 

Mona Guillerot et 
Stéphane Lemarié 

Dans le cadre 
du dispositif 
Avis de Tournée 

peuple colonisateur ou colonisé. 

 
 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

 
 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

en alternance 
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HAROLD THE GAME 
Bob Théâtre et Vélo Théâtre (Théâtre) 

RONCES 
Cie kokeshi (Danse) 

 
 

 

 
Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h15 
(à partir de 9 ans) 

 
 

 
« Un 
affrontement au 
sommet pour 

Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur la 
Tapisserie de Bayeux ? Ça tombe bien ! Le Vélo 
Théâtre et le bob théâtre, sur leur plateau de 
télévision itinérant, convoquent les meilleurs 
experts de ce magnifique objet de propagande. 
Ils nous parleront de « l’objet tapisserie ». Ils  
s’intéresseront à cette histoire cousue de fils blanc 
qu’elle nous raconte, la conquête du royaume 

Mise en scène : 
Denis Athimon et 
Charlot Lemoine 
Ecriture et 
interprétation : 
Denis Athimon, 
Charlot Lemoine, 
François Athimon, 

Tarif : 6 € 
Durée : 45 min 
(à partir de 4 ans) 

 

Séance scolaire : 

mardi 11 avril à 
10h 

La Sorcière, personnage constamment réinventé 
hante l’imaginaire et la littérature, de la petite  
enfance à l’âge adulte. Tour à tour objet de  
fascination, de répulsion et de transgression,  
détentrice d’un pouvoir, elle est le symbole d’une 
femme en lutte, d’une figure en perpétuelle 
réécriture. Avec Ronces, la Cie Kokeshi s‘attachera 
à jouer de ces paradoxes en traversant les 

Création 
chorégraphique : 
Capucine Lucas 
Interprétation 
danse : 
Lauriane Douchin, 
Pauline Bigot, 
Haruka Miyamoto 

une joute sonore 
ludique et 

d’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 
1066. Ils tenteront d’élargir le débat aux relations 

Fabien Cartalade,    
José Lopez et 

frayeurs enfantines liées aux personnages des 
contes et s’interrogera sur les symboles que la 

Création 
musicale : 

déjantée ! » 
scèneweb.fr 

internationales qui existent depuis entre la France 
et l’Angleterre. Un animateur douteux français 
assurera le respect des règles de ce jeu truqué… 

Jude Quinn 
Régie : 
José Lopez 

Atelier 
Parents-Enfants 

(3 - 6 ans) : 

sorcière représente dorénavant aux yeux des 
enfants 
Après Plume en 2018 et Les Joues Roses en 2020 

Julien Brevet 
Création lumière : 
Stéphanie 

   Les anglais n’ont qu’à bien se tenir… ! Choisissez    
  

mercredi 12 avril nous  sommes  très  heureux  d’accueillir  cette Sourisseau 

Séance scolaire : 
vendredi 7 avril 
à 14h30 

votre camp…  
Dans le cadre 
du dispositif 
Avis de Tournée 

de 10h30 à 11h30 nouvelle création de la Cie Kokeshi. 

Dans le cadre 
du festival 

Scénographie   : 
Lise Abbadie 
Costumes : 
Marie-Lou Mayeur 

Cep Party    
   

 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain  HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 
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LE SALE DISCOURS 
David Wahl (Théâtre / Causeries) 

CARTOGRAPHIES 
DE L'AVENIR 

Cie Les Guêpes Rouges (Théâtre) 
 

  
 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h10 
(à partir de 15 ans) 

 
 

C’est un récit qui parle de l’environnement.  
D’un environnement façonné par nos ordures,  
nos excréments et nos déchets. C’est un récit  
qui parle de notre instinct de survie, de nos 
rêves d’éternité, de la peur de la mort. C’est 
le récit de l’homme,  qui  envisage  sa  survie 
au prix de  son  environnement.  Et  du  cycle 
de plus en plus vertigineux dans lequel cette 

Texte et 
Interprétation : 
David  Wahl 
Mise en scène : 
Pierre Guillois 
Régie générale: 
Jérôme Delporte, 
Jean-Yves Marion 

 HAUTE-GOULAINE 

• 11h Maison Bleue 

• 15h Chapelle St Martin 

• 19h Impasse de la pierre plate 

 
(balisage depuis le bourg) 

 MONNIÈRES 

• 11h Étang des Tuileries 

• 15h Four à pain du Pont 

• 19h Moulin de la Minière 

 
(balisage depuis le bourg) 

lutte l'entraîne. Qu’est-ce qui est propre ? Qu’est-
ce qui est sale ? 
La pollution est-elle le défi de notre seule époque ? 

Collaboration 
artistique, 
accessoires : 

Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h 
(à partir de 15 ans) 

C'est un jeu pour 30 spectateurs autour d'une 
grande table sur laquelle est posée une feuille 
vierge à grande échelle. Les spectateurs sont 

Conception : 
Rachel Dufour 
Jeu : Rachel 

Les racines sont-elles plus profondes que cela ? 
Les déchets auraient-ils une problématique 

Anne Wagner    
Lumière : 

rassemblés autour de la table, et les actrices 
ont  en  main  un  jeu  de  cartes  de  l'avenir. 

Dufour et Chrystel 
Pellerin Avec la 

métaphysique ? Drôle de promenade en tout 
cas, qui nous fera côtoyer le cochon, les atomes, 
Marie Curie, la Voie lactée, les fantômes et bien 
d’autres choses... 

Maël Guiblin 
Création sonore : 
Nicolas Coulon 

Temps 
d'échange et 
de dégustation 
après le spectacle 

Mais contrairement aux cartes habituelles qui 
prédisent l'avenir, il s'agit ici de cartes qui posent 
des questions auxquelles chacun est invité à 
répondre ("De quelle couleur est l'avenir ?" Que 

collaboration 
éclairée de 
Dérard Guièze, 
philosophe 

   vous reste-t'il à faire ?", "Qu'attendez-vous de 
l'avenir ?"...). Au fil des réponses et des échanges 

 
 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

Dans le cadre 
de TOPO(S) 
Regards artistiques 

du territoire 

avec les comédiennes, une cartographie écrite 
de l'avenir vient se superposer à la carte réelle 
du présent. 
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samedi 13 mai samedi 6 mai 
jeudi 4 mai 20h 
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PLUS-HAUT 
Cie Barolosolo (Théâtre) 

LE BAL DES VARIÉTISTES 
Madame Suzie Productions (Concert déjanté) 

 

  

 
Tarif : 6 € à 16 € 
Durée : 1h10 
(à partir de 5 ans) 

Avec Plus-Haut, la Cie Barolosolo réinvente la 
tradition du cirque pour ré-émerveiller et ré- 
écarquiller les yeux. Ici Pas de chichi, pas de 
blabla, mais des numéros, simples,  bruts,  du 
vrai, que du vrai ! Là, sous vos yeux, les enfants, 
mesdames et messieurs : une piste, de l’exploit, 
de la performance, un clown, un homme oiseau, 
des héros masqués et même un lion mais 
rassurez-vous, même s’il n’est pas en cage il n’est 

Mise en scène 
collective : 
Mathieu 
Levavasseur, 
Michel Cerda, 
Anne De Buck, 
Thibault Lapeyre, 
Camille de 
Truchis, Sylvain 

Tarif : GRATUIT 
Durée : 3h 
(à partir de 8 ans) 

 

Dans le cadre 
de TOPO(S) 
Regards artistiques 

du territoire 

Totalement mégalos pour rire, les seize musiciens 
du Bal assurent un show déjanté et drôle qui 
fait sa fête à la musique en ratissant large, des 
années 80 à nos jours. 
Officiellement, vous aimez Otis Redding et Rage 
Against the Machine. Personne ne soupçonne 
que vous  connaissez  aussi  Nana  Mouskouri 
et Dario Moreno. Même sous la torture vous 
n'avouerez jamais qu'il vous arrive de chantonner 

16 musiciens de 
haute volée ! 

 

pas très dangereux…. Il est en papier mâché ! 

Inspiré de l’univers d’Alexandre Calder, Plus- 
Haut propose un moment tendre et familial,  
absurde et léger. 

 

 

 

 

 

 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE 

Parc du Plessis 

Decure, Laurent 
Desflèches, 
William Valet 
Artistes en 
pistes : Mathieu 
Levavasseu, 
Anne De Buck, 
Léa Passard 
Samuel Peronnet 

 
 

        Les neiges du Kilimandjaro. Votre chien s’appelle 
  

Mirza. En société, vous prétendez n'apprécier  
que modérément les paillettes et les sirènes 
parcimonieusement vêtues. Vous ne mettez plus 
ce débardeur jacquard tricoté main. Côté cœur,  
vous cherchez le moyen de dissimuler votre 
tatouage « I love Kim Wilde ». Quand vous faites 
de l'air guitar sur AC/DC devant le miroir, c'est 
en cachette des enfants. 

Reprenez-vous. 

 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE 

Parc du Plessis 
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samedi 1er juillet 20h30 vendredi 30 juin 20h30 
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dimanche 2 juillet 16h 

 

AU-DELÀ DES 
SPECTACLES 

 

 

 

 

 

 

RÊVE COLLECTIF 
Madame Suzie Productions 

(Visite spectaculaire) 

 

4 séances 
de 40 min 
(à partir de 5 ans) 

Tous les membres du collectif Mme Suzie 
Productions (ar tistes,  technicien·nes,  
administrateur·ices, bénévoles) font le même rêve 

Avec les membres 
du collectif de 
Mme Suzie 

Billetterie, 
directement 
auprès de 
Mme Suzie 

en même temps : dans ce rêve, le chapiteau          
doit ouvrir sa toile dans 5 minutes mais rien 
n’est  vraiment  prêt.  Comme  c’est  un  rêve,  tout 
s’échappe et semble possible. Le chargement 
d’un camion peut devenir chorégraphie, l’équipe 

   du catering se lancer dans un opéra-rock ou le 
régisseur nous expliquer les règles ancestrales 

Dans le cadre 
de TOPO(S) 
Regards artistiques 

du territoire 

du jeu de go. Le spectateur n’aura qu’à se laisser 
guider au cœur de l’excitation des coulisses du  
chapiteau avant le lever de  rideau.  Un  rêve 
qui nous parle d’une réalité bien concrète : 
l’importance de continuer à se rassembler, de  
mutualiser les moyens et les savoir-faire, de 
s’associer, de se grouper. 

 

 

AIGREFEUILLE-SUR-MAINE 
Parc du Plessis 
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REGARDS ARTISTIQUES DU TERRITOIRE 

 

TOPO(S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour cette première  édition,  Clisson  Sèvre 
et Maine Agglo s’associe avec le Grand T,  
théâtre de Loire-Atlantique pour imaginer 
ensemble un projet artistique qui interroge 
cette notion de « territoire ». Un territoire à la 
fois historique, un territoire social, un territoire 
de pensées, qui se découvre, se délivre, se 
raconte, s’observe, s’arpente et s’expérimente, 
un territoire qui célèbre la création. 

Cette saison, ce sont quatre compagnies 
artistiques qui accompagneront cette 
démarche : 

• La Cie des Guêpes Rouges 
avec leurs propositions de 
spectacles citoyens Joue ta Pnyx ! 
à destination des adolescents et 
Cartographies de l’avenir 

• La Cie à qui interroge la 
colonisation avec son spectacle La 
Conquête 

• Madame Suzie Productions qui 
nous promet un temps de fête 
et un souffle de légèreté pour 
célébrer cette fin de saison avec le 
Bal des Variétistes et Rêve Collectif 

Quatre communes accueilleront ses  
propositions aux formats étonnants dans des 
lieux non dédiés, en pleine nature ou sous 
chapiteau à Aigrefeuille-sur-Maine, Haute- 
Goulaine, Monnières et Saint-Lumine-de- 
Clisson. 

 
 
 
 
 
 
 

Topos : n.m d’origine grec signifiant le 
lieu ou l’endroit. 

Topo : c’est aussi l’abréviation de croquis 
topographique, pour désigner un plan, et 
dans un registre plus familier l’évocation  
d’un discours. 

 

Dans le cadre du Projet Culturel de 
Territoire, TOPO(S) sera la promesse 
d’un rdv qui mettra à l’honneur le 
territoire dans toute sa diversité à la 
rencontre de l’art. 

 

 

 

C’est aussi un collectif d’artistes, l’Ecole 
Parallèle Imaginaire dirigé par Simon Gauchet 
qui inventera un projet spécifiquement pour 
et par le territoire, au plus près des habitants. 
Ce collectif protéiforme réunissant architecte, 
paysagiste, comédien.ne, metteur en scène 
inventent des expériences artistiques dans 
les espaces naturels et aiment jouer de la 
frontière entre réalité et fiction. Ils nous 
dévoileront en fin de saison le résultat de 
ces semaines d’arpentages et de rencontres, 
leurs regards artistiques du territoire. 

C’est enfin un projet d'Éducation Artistique 
et Culturelle innovant pour 6 classes de 
collège du territoire comprenat un parcours 
de spectacles, 25h d’atelier de pratique 
artistique/classe et un temps de restitution. 

Topo(s) c’est autant de propositions pour 
sensibiliser et favoriser l’interconnaissance 
entre les artistes, les élèves, les habitants, les 
associations, et les divers acteurs du territoire. 

 
 

JOUE TA PNYX ! 
Cie Les Guêpes Rouges 

Lundi 5 décembre / 14h (SCO)* / 20h (TP)* 
Mardi 6 décembre / 10h / 14h (SCO) / 20h (TP) 

  SAINT-LUMINE-DE-CLISSON 
Salle des Garennes 

 
 

LA CONQUÊTE 
Cie à 

Mardi 28 mars / 14h (SCO) / 20h (TP) 

 HAUTE-GOULAINE Le Quatrain 

 

CARTOGRAPHIES DE L'AVENIR 
Cie Les Guêpes Rouges 

Samedi 6 mai / 11h - 15h - 19h 

 HAUTE-GOULAINE 

Samedi 13 mai / 11h - 15h - 19h 

 MONNIÈRES 

Les représentations seront suivies d’un temps de convivialité 
(pique-nique, goûter, dégustation de vin) 

 

LE BAL DES VARIÉTISTES 
ET RÊVE COLLECTIF 
Mme Suzie Productions 

• Samedi 1er juillet 20h30 

• Dimanche 2 juillet 16h 

 AIGREFFEUILLE-SUR-MAINE Parc du Plessis 
 

RESTITUTION DE L'ECOLE 
PARALLÈLE IMAGINAIRE 
Date et lieux à venir 

 
 

*SCO : scolaire / TP : tout public 
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TOPO(S), c’est une autre façon de ressentir 
et d’observer son territoire ! 

Un projet imaginé par Clisson Sèvre et Maine Agglo et 
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique dans le cadre du  
Projet Culturel de Territoire initié par le Département de  
Loire-Atlantique avec le soutien du ministère de la Culture 
et de la communication DRAC Pays de la Loire. 

Rejoignez-nous sur le site 
topos.clissonsevremaine.fr 
pour suivre le projet. 

P
h

o
to

 ©
 B

e
n

ja
m

in
 R

u
lli

e
r 



 

 
ÉDUCATION 
ARTISTIQUE 
& CULTURELLE 

 
LES SPECTACLES À DESTINATION DES 
ÉLÈVES DES CLASSES DE MATERNELLES 
ET D'ÉLÉMENTAIRES : 

• L'EchO d’un Narcisse 

• Sonia et Alfred 

• Corpuscule 

• Le Sourire des objets 

• Carrément cube 

• Casse-Cash 

• Harold the game 

• Ronces 
 

Nous avons aussi ciblé des spectacles plus particulièrement pour les collégiens et les 
lycéens. Enseignants, si vous êtes intéressés, revenez vers nous pour imaginer un parcours  
de spectacles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service Culturel de Clisson Sèvre et 
Maine Agglo accompagne la communauté 
éducative dans ses projets d’éducation  
artistique et culturelle : de la sortie au 
spectacle aux projets les plus ambitieux. Il 
favorise ainsi la rencontre et la découverte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont plus de 1 200 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires du territoire qui 
assistent chaque année à un spectacle de 
la Saison Culturelle Scolaire. 

LES SPECTACLES RECOMMANDÉS 

POUR LES COLLÉGIENS : 

Parcours théâtre : 
• Tumulte 
• Joue ta Pnyx ! 
• Le Sourire des objets 
• La Conquête 
• Casse-Cash 
• Harold the game 

Parcours danse : 

• Acoustique 
• 2048 
• Trois pas de danse 

LES SPECTACLES RECOMMANDÉS 

POUR LES LYCÉENS : 

Parcours théâtre : 
• Paul Louise Suzy et moi 
• 2 sœurs 
• SpaceSongs 
• Une mort moderne 
• Jubiler 
• Ressources Humaines 
• Le sale discours 

Parcours danse : 

• Acoustique 
• Chœur de cible 
• 2048 
• Infinité 

du spectacle vivant. Autour des spectacles, nous pouvons vous proposer divers projets pour prolonger l’expérience : 

des rencontres avec les cies, des ateliers de pratique artistique, une visite du théâtre et la 
découverte de ses métiers… 
La saison dernière, il y a eu à titre d’exemple, des projets autour des écritures théâtrales 
contemporaines, un parcours sur l’affirmation de la jeunesse, un autre sur la découverte 
de la danse contemporaine, ou bien encore une entrée dans les coulisses d’une création. 
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Chefs d’établissements et enseignants, 

nous sommes à votre écoute pour construire des projets 

sur-mesure : 

contactez-nous au 02 40 80 66 03 
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NOS PARTENAIRES 
 

SOUTIEN À 
LA CRÉATION 
ARTISTIQUE 

La Direction Régionale des affaires culturelles 
nous soutient à travers le dispositif Projet Culturel de 
Territoire 

 
La Région Pays de la Loire 
nous soutient à travers les dispositifs Avis de tournée, 
Voisinages et l’aide à la production mutualisée 

 
Spectacle Vivant en Bretagne 
nous soutient à travers le dispositif Avis de tournée 

 
Le département de Loire-Atlantique 
nous soutient à travers le dispositif Projet Culturel de 
Territoire 

 
Le Grand T - théâtre de Loire Atlantique 
s’associe à nous pour imaginer le projet TOPO(S), regards 
artistiques du territoire 

 

 

Clisson Sèvre et Maine agglo soutient la 
création par la mise en place de résidences 
artistiques  au  Quatrain  tout  au  long  de 
la saison culturelle. Chaque saison, nous 
accompagnons ainsi plusieurs compagnies 
dans l’élaboration de leur spectacle. Ces 
temps de résidence permettent aux artistes 
de   travailler,   d ’expérimenter,   de   tester, 
de questionner leur future création. Des 
temps de rencontre avec le public et les 
professionnels du spectacle ont parfois lieu. 
Ces « sorties de résidence » permettent 

 

Spectacles bénéficiants d’un 
accueil en résidence au Quatrain : 

• Chœur de cible (Cie 29.27) 

• 2048 (Cie Chute Libre) 

• Infinité (Cie Yvann Alexandre) 

• L'EchO d'un Narcisse (Cie Bissextile) 

• Corpuscule (Cie Sac de nœuds) 

• Le Sourire des objets (Cie La Cabane) 

• SpaceSongs (Collectif Alambic') 

Musique et Danse en Loire-Atlantique 
nous soutient via le dispositif Traverses 

 
 

Les communes d’Aigrefeuille-sur-Maine, Boussay, Gorges, Haute-Goulaine, 
La Haye-Fouassière, La Planche, Monnières, Saint-Lumine-de-Clisson, 

accueillent nos spectacles décentralisés 
 

aux artistes d’avoir des retours du public,    
ils peuvent ainsi confirmer certains de leurs 
choix ou au contraire retravailler certaines 
hypothèses. 

Ces temps sont précieux, tant pour les 
compagnies que pour les lieux d’accueils. 
La région Pays de La Loire accompagne 

Spectacles bénéficiants 
d’une aide en coproduction par 
Clisson Sèvre et Maine Agglo: 

• SpaceSongs (Collectif Alambic')    
• Ressources Humaines (Elise Noiraud) 

les territoires par son dispositif « aide à 
la production mutualisée » dont bénéficie 
Clisson Sèvre et Maine Agglo. 

• Carrément cube (Hanoumat Cie) 

• Casse-Cash (Collectif Label Brut) 

• Ronces (Cie Kokeshi) 

Les partenaires culturels 
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INFOS PRATIQUES 
 
 

 
LA BILLETERIE 

Le Quatrain 
Rue de la Basse Lande 
44115 Haute Goulaine 
Tél : 02 40 80 25 50 

 

 

 

 

 
HORAIRES D'OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE 

Mardi / Jeudi : 11h/13h - 14h/18h 

Mercredi / vendredi : 11h/13h 

Les mercredis, samedis et dimanches de 
spectacle, la billetterie est ouverte dès 14h. 

La billetterie est ouverte 45 min avant le 
début de chaque représentation 

 
 

 

 

COMMENT RÉSERVER VOS BILLETS ? 

• En ligne sur notre site 
www.lequatrain.fr 

• Directement à l’accueil du 
Quatrain ou par téléphone 
au 02 40 80 25 50 (aux horaires 
d’ouverture de la billetterie) 

• Par courrier en indiquant vos 
coordonnées (nom, prénom, adresse, 
téléphone), le nom et la date du 
spectacle choisi ou votre choix 
d’abonnement, et en joignant un 
chèque à l’ordre de la Régie du 
Quatrain. 

Pour recevoir vos billets par courriel 
(indiquez votre adresse mail) ou par 
voie postale (joignez une enveloppe 
timbrée) 

• Dans les points de vente habituels 

À SAVOIR : 

Vos réservations par téléphone ou 
par mail doivent être confirmées par 
un règlement sous 5 jours à l’accueil 
ou par correspondance. Au-delà, les 
places seront remises en vente. 

N’oubliez pas de vous munir des 
justificatifs demandés pour bénéficier des 
tarifs réduits lors du retrait de vos billets à 
l’accueil. 6 € 

Les billets ne sont ni repris ni échangés 
sauf en cas d’annulation du spectacle. 

 
ACCUEIL DES SPECTATEURS : 

Le placement en salle est libre. 

L’accès à la salle pour les spectateurs 
retardataires est soumis à certaines    
conditions, et peut être refusé selon les 

(réseaux Ticketmaster, Fnac et 
magasins) 

spectacles. 

La salle est accessible aux personnes à 
SPECTATEUR SOLIDAIRE 
Vous avez la possibilité de majorer votre 

  mobilité réduite. Nous vous remercions de abonnement ou votre place de spectacle 

RÈGLEMENT DES PLACES 

Modes de paiement : Carte bancaire, 
chèque (à l’ordre de Régie du Quatrain), 
espèces, chèques vacances, chèques 
culture, et Pass Culture Sport du Conseil 
régional des Pays de la Loire. 

nous informer en amont de votre venue 
afin de vous garantir un accueil dans les 
meilleures conditions. 

Les téléphones portables doivent être 
éteints et les enregistrements et les prises 
d’images sont formellement interdits. 

Un vestiaire gratuit est mis à votre 
disposition. Un bar est ouvert 30 mn avant 
le spectacle et 1h après. 

de 1, 5, 8, 10 ou 12€ et ainsi permettre 
à des personnes éloignées de l’offre 
culturelle d’accéder aux spectacles de la 
Saison Culturelle. 
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billetterie@lequatrain.fr 

 
BON À SAVOIR ! 

Nous réservons toujours un quota de 
places tout public lors des séances 
scolaires, vous pouvez donc assister à 
l’une des séances programmées pour 
les scolaires si vous le souhaitez 
(tarif unique 6 €, excepté les 
séances pour collégiens). 

Vous pouvez acheter vos places et 
abonnements en ligne sur notre site 

www.lequatrain.fr 
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TARIFS 

BÉNÉFICIEZ DE 50% SUR TOUS LES SPECTACLES 

GRÂCE À LA CARTE QUATRAIN 

Achetez une carte Quatrain à : 

12 € (tarif plein) - 10 € (tarif réduit) - 6 € (tarif jeune & solidaire) 

et bénéficiez pendant 1 an, à partir de sa date d'achat, 

de 50 % de réduction sur tous les spectacles (hors tarif spécial) 

titulaires de la carte d’invalidité, titulaires de la carte Cezam et de la carte Loisirs, CE partenaires. 

** Jeunes de moins de 25 ans, des minimas sociaux, bénéficiaires des tarifs solidaires. 

* Groupes de plus de 10 personnes, demandeurs d'emploi, étudiants de plus de 25 ans, abonnés du Grand T,  

et les séances sur temps scolaire (hors collégiens). 

   

*** Valable pour : L'ÉchO d'un Narcisse, Sonia et Alfred, Corpuscule, Carrément Cube, Ronces 

   

  

PLEIN TARIF 
 

TARIF RÉDUIT * 
TARIF JEUNE 

& SOLIDAIRE ** 

TARIF DES SPECTACLES 16 € 12 € 8 € 

TARIF DES SPECTACLES 
avec la carte Quatrain 

8 € 6 € 4 € 

TARIF SPÉCIAL ***  

 

http://www.lequatrain.fr/
mailto:billetterie@lequatrain.fr
http://www.lequatrain.fr/


 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

SAISON CULTURELLE 
DE CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO 

 

rue de la Basse Lande 

44 115 HAUTE-GOULAINE 

02 40 80 66 03 

www.lequatrain.fr 

http://www.lequatrain.fr/

