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Cette année :
votez curiosité !  
La saison culturelle 2016/2017 
s’annonce rythmée ! Pour cette 
14e année de programmation, 
la danse sera en effet à l’honneur. 
De la danse hip-hop au ballet 
contemporain en passant par 
le bal, chacun trouvera de quoi 
vibrer. Théâtre, humour, musique, 
littérature et expositions viendront 
également enrichir les propositions.
Cette saison sera de nouveau 
marquée par le festival 
Y’a d’la voix ! de retour après 
une 1re édition très prometteuse. 
Enfin, les rencontres d’auteur, 
les rendez-vous famille ou encore 
les brunchs musicaux compléteront 
une offre fondée sur l’échange
et le partage.

Toutes les voix comptent, 
rejoignez-nous !

votez curiosité !

SEPTEMBRE 2016
16 La piste à dansoire 4

22 Répétition publique : Monsieur Fugue 53

23 Rencontre lecture : Prix Participe Présent ! 56

29 Les Fâcheux 7

30 Rentrée littéraire par Guénaël Boutouillet 8

OCTOBRE 2016

1er Atelier d’écriture 
sur le thème de la danse

56

5 Conte interactif : séance 1 57

12 Exposition Antoine Guilloppé 
> jusqu’au 8 novembre

9

12 Audition : une heure avec… 60

15 Moment du conte : 
La Nuit d’après Antoine Guilloppé

57

15 Formation Circle Song 47

19 Le Bal à Boby 10

19 Jeux et multimédia 57

NOVEMBRE 2016
4 Jazz Tempo 13

5 Animation multimédia : movie maker 57

8 Claudia Tagbo 14

18 Rencontre lecture : Prix Participe Présent ! 
et lectures coup de cœur

56

19 Rencontre d’auteur
et atelier d’écriture : Sylvain Coher

16

23 Quatuor de guitares 60

25 Zaza Fournier 19

26 Vente de documents
à la médiathèque Diderot

54

DÉCEMBRE 2016
2 Rencontre d’auteur : Kaoutar Harchi 20

3 Tournoi de jeux vidéo 57

9 Concert des classes de percussions 60

10 Moment du conte : Noël et neige 57

10 Conférence : Léonard de Vinci 55

14 Conte interactif : séance 2 57

17 Concert de Noël 60

18 Peut-être un rat, peut-être une rose 21

JANVIER 2017
7 Moment du conte : maison 57

12 Ballet 2 Rue 22

14 Samedi concert :
les siestes musicales de François Robin

24

15 Brunch musical 60

17 Exposition Luce Guilbaud
> jusqu’au 21 janvier

25

21 Rencontre d’auteur
et atelier d’écriture : Luce Guilbaud

25

24 Le bruit des os qui craquent 27

27
au 29 La Folle Journée en Région 28

FÉVRIER 2017
3 Zoom 31

8 Conte interactif : séance 3 57

8 Jeux et multimédia 57

10 Perce-Neige 32

10 Rencontre lecture : Prix Participe Présent ! 
et lectures coup de cœur

56

11 Renc’Art d’Hiver > jusqu’au 11 mars 33

MARS 2017
4 Moment du conte : carnaval 57

4 Conférence : Garibaldi 55

7 La traversée d’Andromaque 34

18 Découverte du jazz manouche :
Antoine Boyer et Samuelito

37

21 Concert des professeurs
de la Maison des Arts

60

24
au 26 Week-end des Arts 38

25 Les Glam’s & Mister O 39

25 Animation multimédia : movie maker 57

AVRIL 2017
1er Samedi concert : Djazafaz 40

4 Ballet Junior de Genève 43

5 Jeux et multimédia 57

5 Concert dansé par les élèves de flûtes à bec 60

7 Sortie de résidence :
option théâtre du Lycée Truffaut

53

9 Au dancing des gens heureux 44

26 Conte interactif : séance 4 57

28 Rencontre lecture : vote du
Prix Participe Présent !

56

29 Cabaret Jazz 59

29 Moment du conte : amour 57

MAI 2017
6 Samedi concert : Wi e derProject 45

13 Atelier d’écriture sur le thème
de la chanson

56

18
au 20 Y’a d’la voix ! 46

JUIN 2017
9 Rencontre lecture : lectures coup de cœur 56

10 Scène locale 52

12
au 24 Pleins feux sur la Maison des Arts 60

24 Soirée trad' 59

gratuit payant

2



vendredi 16 septembre

LA PisTe
A DANsOiRe

BAL D'OUVERTURE
Par le collectif Mobil Casbah

Le bal où l’on écoute la musique avec ses pieds !
Que vous soyez un prodige de la danse ou que vous dansiez comme 
un pied, pas de panique !
La Piste à dansoire est une invitation générale à danser, simple et 
accueillante. Laissez votre timidité au placard, cette fête populaire, 
entre bal parisien et guinche des campagnes, dédie son parquet aux 
danses et à la rencontre. Vos pieds se laisseront guider au son de 
leur répertoire varié : rock, valse, cha cha cha… L’air de rien, vous 
allez vous laisser transporter à travers les époques, les rythmes, les 
frontières…

Pour s’échauffer :
• présentation de la saison culturelle
• ouverture des abonnements
• permanence des associations de danse
Pour échanger, partager : verre de l’amitié

Collectif Quai des Champs / Région des Pays de la Loire / Département de Loire-At-
lantique / Les Machines de l’Île de Nantes / La Pépinière – Saint-Herblain / DGC / La 
Fabrique Dervallières – Ville de Nantes / Cie Dromesko – Rennes

2 0  h  •  salles Louis-Claude-Roux
t o u t  p u b l i c  •  t a r i f  C
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jeudi 29 septembre

Les FAchEux
THÉÂTRE BURLESQUE

Par MF Productions
Mise en scène : Jérémie Milsztein assisté de Brice Borg
D’après Molière

C’est d’après le succès de la première comédie-ballet de Molière 
que MF Productions a décidé de reprendre Les Fâcheux.
« Sous quel astre bon dieu faut-il que je sois né
Pour être de fâcheux toujours assassiné ? »
Eraste, un gentilhomme amoureux d’Orphiste, voit ses projets de 
mariage contrariés par le tuteur de celle-ci. Il doit se rendre à un 
rendez-vous amoureux avec elle, mais une dizaine d’importuns 
retardent, à des titres divers et sous les prétextes les plus variés, 
l’exécution de son projet.
Musique, danse mais surtout humour, tous les ingrédients sont 
là pour nous confirmer que nous assistons bien à une comédie.

Également présenté sur le temps scolaire

20  h  30  •  théâ t re  Le  Mara is 
t o u t  p u b l i c  •  d u r é e  :  1  h  1 0  •  t a r i f  B
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du mercredi 12 octobre 
au mardi 8 novembre

DeNTeLLES
de PapieR

EXPOSITION
Par Antoine Guilloppé

Né en 1971, Antoine Guilloppé se dirige vers l’illustration jeunesse après des 
études de graphiste publicitaire. Il trouve là un moyen d’exprimer pleinement 
ce qu’il ressent. Depuis 1998, il publie des albums jeunesse en tant qu’au-
teur-dessinateur. C’est à partir de 2010 qu’il développe une nouvelle forme 
d’illustrations avec l’aide de la technique de découpe au laser.
Transparentes et claires, les illustrations d’Antoine Guilloppé deviennent de 
remarquables dentelles de papier dans cette exposition où soleil et lune 
éclairent tour à tour les mystères de la forêt et de la savane. Ses albums 
Pleine lune, Plein Soleil et Ma jungle font de son travail un savoureux mélange 
de peur et de douceur, d’ombre et de lumière.

Accueil et visite de classes pour les élèves de maternelle et de CP

médiathèque Diderot  •  t o u t  pub l i c
horaires d'ouverture de la médiathèque • entrée libre

vendredi 30 septembre

RenTREe
LiTTeRAire

ÉVÈNEMENT
Par Guénaël Boutouillet

Chaque année, entre août et octobre, se reproduit un phénomène éditorial bien français, 
qu’on nomme rentrée littéraire. Dès lors, quelques centaines de romans paraissent en 
l’espace de quelques semaines. Une poignée seulement de ces postulants recueillera 
les faveurs des médias, du commerce et des lecteurs. Cette concentration de paru-
tions, qu’on l’attende fiévreusement ou la redoute, qu’on la juge nécessaire ou néfaste, 
nous donne à lire. Hors des sentiers battus, mais aussi sous les feux médiatiques ; ro-
mans-fleuves ou flashes ; français ou étrangers ; pop ou classiques ; il y a de quoi faire 
parmi ces centaines de titres.
Cette année, la rentrée littéraire se fera en compagnie de Guénaël Boutouillet. En plus 
d’être critique, formateur et médiateur, il anime des ateliers d’écriture et de nombreux 
débats littéraires.

18 h 30 • médiathèque Diderot • tout publ ic 
durée : 1 h • gratuit (sur réservation auprès de la médiathèque)

98



mercredi 19 octobre

Le BaL
A Boby

BAL EXCENTRIQUE

Par La Cie NGC25

Le Bal à Boby c’est un délire chorégraphique librement ins-
piré de l’univers musical de Boby Lapointe. Ce spectacle 
participatif et interactif à partir de 7 ans ne manque pas de 
surprises déjantées. Autour d’une piste de danse improvi-
sée, les danseurs invitent les enfants à découvrir l’univers du 
chanteur en les conviant à participer au Bal à Boby. Installés 
en cercle, les enfants plongent dans la création gestuelle, fi-
nalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du choré-
graphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explorera 
son potentiel imaginatif.

Également présenté sur le temps scolaire

Région Pays de la Loire / Département de Loire-Atlantique / Ville de Bougue-
nais – Piano’cktail

15 h • salles Louis-Claude-Roux  
tout public à partir de 7 ans • durée : 45 mn
tarif Découverte • réservation conseillée
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vendredi 4 novembre

JAZz
TeMpo

JAZZ VOCAL
De et avec David Linx

Chanteur d’origine belge, David Linx est une référence en ma-
tière de jazz vocal. Il apprend très tôt à maîtriser la technique 
vocale sur des standards du genre. Influencé, entre autres, par 
Ella Fitzgerald et se découvrant une voix à la tessiture très haute, 
il compose un répertoire à la fois sensible et élégant.
Avec plus de quinze albums à son actif, il a tourné dans le monde 
entier et obtenu de nombreux prix. Nommé Chevalier des arts et 
des lettres par le ministre de la Culture, il obtient également le 
Grand Prix de l’Académie Charles-Cros pour le meilleur album de 
jazz. Il enseigne actuellement au conservatoire royal de Bruxelles.

1re partie par les ateliers jazz de la Maison des Arts

20 h 30 • théâtre Le Marais 
tout public • durée : 1  h  15 • tarif C

ABONNEMENT
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ABONNEMENT

mardi 8 novembre

ClauDia
TAgBo

ONE-WOMAN SHOW
Mise en scène : Marie Guibourt
Aw et Fred Bauer

« Lucky », « chanceuse » c’est ce que se dit Claudia Tagbo à 
l’idée de retrouver son public pour son deuxième spectacle.
Pour ce nouvel opus, Claudia nous invite à la réflexion et aux 
rires, la maturité n’a pas effacé la folie. Soufflant le chaud et 
le froid, la sensualité et la légèreté, l’humoriste nous prend 
par la main et nous entraîne dans ses lubies et ses envies. 
Mêlant stand-up et comédie, elle revient encore plus détonante 
et surprenante.
Claudia brise la chaîne du froid ambiant.

20 h 30 • théâtre Le Marais • 
tout public • durée : 1  h  30 • tarif A

1514



Pour le festival Y’a 
d’la voix ! du 18 au 
20 mai, vous pour-
rez vous munir d’un 
« pass festival » à 
15 E. Il vous permettra 
d’accéder à tous les 
rendez-vous payants.
Renseignements au 
02 51 49 18 99 et sur
culture@challans.fr

le saviez-vous

samedi 19 novembre

sYLvAiN cOHeR
RENCONTRE D'AUTEUR

Né en 1971, Sylvain Coher est romancier. Il écrit son premier roman Hors saison en 2002 
après des études de lettres modernes. Dans ses romans, on trouve beaucoup de finesse 
psychologique et un attrait particulier pour les personnages fatigués et égarés, qui, tentés 
par la fuite et la solitude, finissent par choisir l’éloignement du monde.
Avec son dernier roman Nord-nord-ouest, Sylvain Coher a gagné le prix Ouest-France 
Étonnants voyageurs.
De 10 h 30 à 12 h 30 : atelier d’écriture autour de l’écriture théâtrale
Tarif : 10 e sur inscription
À partir de 12 h 30 : repas partagé avec l’auteur et échange autour de son œuvre

10 h 30 • médiathèque Diderot •  tou t  pub l ic

pensez
à emporter 

un plat à 
partager avec 

l'auteur

1716
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vendredi 25 novembre

zAZA
FouRNier

CHANSONS RÉALISTES
Avec Zaza Fournier et Majiker

Zaza Fournier réfléchit en artiste de son temps. C’est une femme de 
scène, qui n’aime rien tant que de promener son accordéon sur les 
planches. Elle a un petit rien de la tradition réaliste dans les mots 
qu’elle utilise, comme dans son jeu de scène.

Aujourd’hui, Zaza cherche une nouvelle histoire et des envies d’ailleurs. 
Ça tombe bien, Majiker est un drôle d’animal qui vient d’Angleterre. Il 
fait de la musique avec ses doigts et des rythmes avec sa bouche. 
Zaza et Majiker se sont rencontrés et ont trouvé un langage commun.

Comment ça s’appelle ? Qu’est-ce que ça veut dire ? À vous de tra-
duire…

2 0  h  3 0  •  t h é â t r e  L e  M a r a i s
tout public • durée : 1  h  15 • tarif B

ABONNEMENT
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vendredi 2 décembre

K A o U TA R
H A R C h i

RENCONTRE D'AUTEUR

Née en 1987 et originaire du Maroc, Kaoutar Harchi s’est vite passionnée de sociologie 
et de lettres modernes. Hors de tout cliché, elle écrit pour raconter, entre autres, la vie 
de la cité à travers ses romans : Zone cinglée (2009) L’ampleur du saccage (2011) et 
À l’origine notre père obscur (2014).
La lauréate du prix Participe Présent ! en 2016 vient échanger sur son parcours d’écri-
vain et notamment sur son roman À l’origine notre père obscur. Elle écrit des histoires 
sensibles, loin de tout nombrilisme.

En collaboration avec le Grand R – scène nationale et la Maison Gueffier

18 h 30 • médiathèque Diderot • tout public • gratuit

dimanche 18 décembre

PeUT-eTRE un RAT,
peuT-ETre une Rose

CONTE MUSICAL
Par La compagnie Quelqu'uns
Avec Étienne Boisdron et Jean-Louis Cousseau

Quand je n'dors pas / Je vois des choses / Dans les p'tit creux / Sous les rideaux / 
Peut-être un rat / Peut-être un' rose / Ça bouge un peu / J'ai froid dans l'dos…

Depuis toujours, les peurs sont les fidèles compagnes de l’enfance. Ce conte 
théâtral Peut-Être Un Rat, Peut-Être Une Rose (PEUR-PEUR) a décidé d’en 
jouer, d’en rire, de les mettre en mots et en musique, de les apprivoiser tout 
en aidant à grandir.

Pour y parvenir, deux interprètes, un accordéon, des percussions, un tuba et 
des lumières qui prennent vie et qui jouent avec l’ombre.

1re partie par l’ensemble à géométrie variable de la Maison des Arts

Avec l'aide à la création de la Ville de la Roche-sur-Yon

16 h • théâtre Le Marais •  dès  3  ans
d u r é e  :  4 0  m n  •  t a r i f  D é c o u v e r t e

2120
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jeudi 12 janvier

BALLeT

2 RuE
DANSE HIP-HOP

Par La Cie Metamorphoz
Chorégraphie et mise en scène : Mohamed Rouabah

Quand Mozart rencontre le hip-hop…
Ce ballet hors du commun transporte le spectateur dans un 
tout autre univers qui allie la musique classique à la danse 
urbaine.
Cinq danseurs épatants, issus de formations hip-hop cir-
cassiennes, vêtus de blanc et masqués comme des pier-
rots, posent leur chorégraphie hip-hop avec fluidité sur des 
rythmes classiques mondialement connus. Un pied de nez 
aux clichés de la danse contemporaine !

Saint-Étienne Métropole / Conseil Général de la Loire / Roche la Molière / 
Ambassade de France

20 h  30 •  théâtre  Le  Marais 
t o u t  pub l i c  •  du r ée  : 1  h  •  t a r i f  B

ABONNEMENT
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samedi 21 janvier

LucE GuiLBAUD
RENCONTRE D'AUTEUR

Peintre, poète, professeure d’arts plastiques, Luce Guilbaud multiplie les 
expositions en France et en Allemagne. Son travail d’écriture, quant à lui, 
s’articule autour de la réception sensible de la réalité quotidienne, qui pro-
voque l’envie d’écrire et quelquefois aussi la difficulté à en comprendre 
les émotions… Une sensation de départ, des mots et puis l’écriture arrive 
et prend la forme qu’elle décide. Le déroulement du poème enrichit cette 
sensation et l’éclaire.
De 10 h 30 à 12 h 30 : atelier d’écriture autour de la poésie
Tarif : 10 e sur inscription
À partir de 12 h 30 : repas partagé avec l’auteur et échange autour 
de son œuvre
Exposition de peintures et livres illustrés du 17 au 21 janvier

10 h 30 • médiathèque Diderot • tout public

pensez
à emporter 

un plat à 
partager avec 

l'auteur

samedi 14 janvier

LeS sieSTes MusicaLEs de

F R A N c o i s

R o B i N
MUSIQUE D'EXIL

De et avec François Robin

Des tapis, des coussins, une lumière tamisée : rendez-vous à l’heure de la 
sieste pour profiter d’un moment de détente ! Laissez-vous bercer par les 
compositions de François Robin et partez à la découverte des musiques 
populaires. Chaque sieste est unique, avec un nouveau mix sonore et 
sensoriel créé pour l’occasion pour s’évader et lâcher prise…

14 h 15 et 15 h 30 • médiathèque Diderot
tou t  pub l ic  • durée : 45 mn • gra tu i t  ( su r 
r é se r v a t i o n  aup r è s  de  l a  méd i a t hèque )

2524
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mardi 24 janvier

Le BruiT des Os
Qui CrAquEnT

FABLE THÉÂTRALE
Par La Cie Le Mouton Carré
D’après Suzanne Lebeau

Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du jour au 
lendemain dans une guerre civile chaotique. Enlevée à sa famille, 
elle devient enfant soldat. Victime, elle est aussi bourreau dans 
une situation qui brouille les lois de l’éthique.
À travers Le Bruit des os qui craquent, la compagnie Le Mouton 
Carré voudrait faire entendre avec pudeur et lucidité la voix des 
enfants privés du droit d’être enfant par la voracité de la guerre. 
Un texte intense qui concerne autant les adultes que les enfants.

Également présenté sur le temps scolaire

Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire et de la Région Pays de la Loire
En co-production avec le Théâtre Quartier Libre d’Ancenis, Le Kiosque de 
Mayenne, Le Quai des Arts de Rumilly
Avec le soutien en résidence du Théâtre Le Marais de Challans, du Théâtre Régio-
nal des Pays de la Loire, de la Communauté d’Agglomération du Choletais, de la 
Région des Pays de la Loire, de la Minoterie à Dijon

2 0  h  3 0  •  t h é â t r e  L e  M a r a i s
à  pa r t i r  de  10  ans  •  du r ée  : 1  h  15  •  t a r i f  C

ABONNEMENT
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du 27 au 29 janvier

la Folle JouRnee

en Region
MUSIQUE CLASSIQUE

Par le CREA et la Région Pays de la Loire

Forme primitive de l’expression artistique, la danse est née du génie popu-
laire. Très tôt cependant, elle influence la musique savante : dès le Moyen-
Âge, en effet, elle s’invite dans les cours princières et suscite la création 
des premiers orchestres. Dès lors, les compositeurs composent toujours en 
référence à la danse, dont ils adaptent les rythmes à un style instrumental. 
Tout au long du XIXe siècle et au-delà, les compositeurs continuent d’utiliser 
de nombreux thèmes de danses, aussi bien dans la musique de chambre 
que dans la musique concertante ou symphonique. La tradition du ballet 
connaît par ailleurs son apogée avec les compositeurs russes – Tchaïkovski, 
Borodine, Glazounov… jusqu’à Stravinski qui ouvre la voie au modernisme 
avec son célèbre ballet Le Sacre du printemps, créé par Diaghilev en 1913. 
La danse reste tout au long du xxe siècle très présente dans l’inspiration 
des musiciens, comme le démontrent les collaborations scellées, au cours 
des dernières décennies, entre compositeurs et chorégraphes, comme par 
exemple entre John Cage et Merce Cunningham.

Programme complet disponible dès la mi-décembre sur www.challans.fr et 
www.follejournee.fr

+  Ouverture de la billetterie : samedi 7 janvier, théâtre Le Marais, de 9 h à 15 h non-
stop. Billetterie du mardi 10 au jeudi 26 janvier, hall de la mairie, de 9  h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30. Réservations possibles par courrier et par téléphone à partir 
du mardi 10 janvier.

& Contact réservations et renseignements : 02 51 60 01 80.

divers lieux • tout public • tarif hors abonnement

2928
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vendredi 3 février

zOoM
THÉÂTRE RÉALISTE

Par La Cie Patakès Théâtre
Mise en scène : Dominique Delavigne
Avec Anne-Lise Redais
D’après l’œuvre de Gilles Granouillet

Fin septembre, réunion de parents d’élèves : elle est là, la mère de Burt.

Celle qu’on n’a pas vue depuis des années, celle qu’on aurait sans doute préféré 
ne pas revoir. Le fils n’est plus dans l’établissement ; pourtant elle s’est invitée.

Alors, comme le prof principal est en retard, elle se lève et parle. En combat 
contre les mots, elle se raconte, raconte son fils, cet « enfant difficile ». Pour 
ce faire, elle repart du début, du tout début de son histoire, et évoque les rêves 
qu’elle a eus pour lui, jusqu’à ce que…

Également présenté sur le temps scolaire

Spectacle présenté dans le cadre de la semaine Parents-enfants, événement de la Ville de Challans
Avec le soutien du Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon

20 h 30 • salle Louis-Claude-Roux • à partir 
de 13 ans • durée : 1 h • tarif C • réservation conseillée

ABONNEMENT
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vendredi 10 février

PeRce-NeiGe
CONTE D'UN AUTRE GENRE

Par La Cie Spectabilis
Mise en scène : Odile Bouvais
D’après le conte de Gaël Aymon

Il était une fois… un prince joli et délicat appelé Perce-Neige qui 
refusait de se battre.
Il était une fois… une princesse avide d'aventure et de liberté qui 
refusait de se marier.
Inspiré de Blanche-Neige, le conte de Perce-Neige transporte le 
spectateur dans un récit fantastique, épique et onirique.
Sur scène, dans un univers associant théâtre, musique, magie, 
pop-up et cartes à jouer, deux comédiens-conteurs et un mu-
sicien-magicien jouent l'épopée des deux jeunes personnages.

Également présenté sur le temps scolaire

Avec le soutien de : Région Pays de la Loire / Anjou théâtre / Ville d’Angers / Adami, 
Spedidam

20 h • théâtre Le Marais • à partir de 
5 ans • durée : 45 mn • tarif Découverte

du samedi 11 février 
au samedi 11 mars

SYLviE DeLoRMe
EXPOSITION RENC'ART D'HIVER

Née en 1957 en Vendée, Sylvie Delorme étudie aux Beaux-Arts de Nantes puis à 
l’école des Arts décoratifs de Paris. Elle commence sa carrière en tant que gra-
phiste et depuis 2002 elle s’est lancée dans la création de trophées de chasse…
en bois. Animaux sauvages, domestiques, poissons, oiseaux, il y en a pour tous 
les goûts ! De nombreux animaux de sa collection sont maintenant en liberté à 
travers la France, l’Europe, l’Afrique du Nord et le continent américain.

Sylvie Delorme se plaît à dessiner, observer et travailler le bois avec cette même 
soif d’imaginer et ce même plaisir à faire naître des objets.

Accueil et visite de classes possibles pour tous niveaux

du mardi au samedi de 15 h à 18 h • espace 
Jan-et-Joël-Martel • tout public • entrée libre
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mardi 7 mars

LA TRaveRseE
d'AndRoMAQue

THÉÂTRE TRAGI-COMIQUE
Par La Cie Haute Tension
Mise en scène : Martine Fontanille
D’après Racine

L’histoire de la pièce pourrait être celle-ci : Oreste aime 
Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime 
Hector qui est mort. En réalité cette histoire en cache une 
autre : comment passer d’un ancien monde à un monde 
nouveau ?

Transporté dans un huis clos contemporain, le spectateur 
devient le confident des personnages comme dans le 
« confessionnal » d’une émission de téléréalité.

Du slam, des chansons d'amour kitsch et cultes et des 
scènes traitées façon cinéma, voici les ingrédients de cette 
adaptation tragi-comique, en vers.

Également présenté sur le temps scolaire

Avec le soutien de : Ministère de la Culture et de la Communication / Région 
Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes / Le département de la Charente-Ma-
ritime / CREA / Ville de Saint-Georges de Didonne / Ville de La Rochelle / 
Maison des Arts / Scènes Nomades

20 h 30 • théâtre Le Marais 
tout  publ ic • durée : 1h • tar i f  B

ABONNEMENT
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samedi 18 mars

AnToiNE BoYeR
eT sAMuELiTo

JAZZ MANOUCHE

Après leur rencontre au Conservatoire de Paris, Antoine 
Boyer et Samuelito décident de conjuguer leurs talents et 
leurs passions afin de se produire sur scène ensemble. Ce 
mélange de jazz manouche et de flamenco fait naître une 
musique originale si bien qu’ils viennent de remporter le prix 
de la « 4th European Guitar Award » à Dresde en Allemagne.

Projection de films documentaires : gratuit
•  10 h : À l’ombre d’un nuage. Les Frères Ferret, une histoire 

du jazz gitan (28 mn)
•  10 h 45 : Francis-Alfred Moerman, un infini voyage (41 mn)
• 11 h 30 : Rencontre avec Francis-Alfred Moerman (26 mn)

Masterclass avec Antoine Boyer et Samuelito autour 
du répertoire de la guitare classique, manouche et flamenca.
• de 14 h à 16 h
• le public est invité à venir écouter les cours : gratuit

1re partie avec l’ensemble de guitares de la Maison des 
Arts

20  h  30  •  t héâ t r e  Le  Mara i s 
t o u t  p u b l i c  •  d u r é e  :  1  h  •  t a r i f  C

ABONNEMENT
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samedi 25 mars

ReTro MAis
Pas TroP

POP-JAZZ, RÉTRO ET SWING
Par Les Glam's and Mister O

Les Glam’s, c’est un trio féminin de pop-jazz, spécialisé dans la musique 
vocale polyphonique inspirée par la technique Close harmony très utilisée 
dans les années quarante.
Mister O, c’est un accompagnement au piano pour ce trio de charme.
Camille Buffet, Marie-Christine Leverrier et Charlotte Minguet-Robin, ac-
compagnées par Olivier Rousseau, reprennent les standards de la musique 
dans un style très différent de l’original. Le jazz, le swing et la pop sont 
interprétés à la façon des années trente-quarante. Laissez-vous porter par 
ce quatuor au style à la fois glamour et burlesque !

20  h  30  •  sa l le  Louis-C laude-Roux 
t o u t  pub l i c  •  du r ée  :  1  h  15  •  t a r i f  C

du ven. 24 au dim. 26 mars

wEEk-End 
Des ArTs

EXPOSITION ASSOCIATIVE

Le Week-end des Arts, temps fort des associations artistiques et culturelles, revient pour la 
26e édition. Ce rendez-vous culturel permet aux artistes locaux d’exposer leurs dernières 
créations. De la peinture aux loisirs créatifs en passant par la sculpture et la photographie, il 
y en a pour tous les goûts ! Cet évènement met également en lumière le travail d’un artiste 
invité. Cette année, la danse, fil rouge de la saison, trouvera une place parmi les productions 
des Challandais.

Accueil et visite de classes possibles pour tous niveaux

R  Horaires d'ouverture : vendredi 24 de 14 h à 19 h, samedi 25 de 10 h à 19 h et dimanche 26 de 
10 h à 18 h.

salles Louis-Claude-Roux • tout public • entrée libre

3938



samedi 1er avril

DjaZaFAz
HIP-HOP-JAZZ

Subtil mélange venu de la région nantaise, Djazafaz aime se 
jouer des catégories et s’amuse à décloisonner les styles.
Certains y verront un groupe de rap aux textes engagés sou-
cieux de dépeindre avec justesse le monde qui nous entoure.
D'autres seront sensibles à la finesse des arrangements cise-
lés par une instrumentation riche en couleurs (vibraphone, vio-
loncelle, saxophone). Les musiciens du groupe nourris par des 
influences variées excellent dans l’exploration d’univers tantôt 
teintés de jazz, de funk ou de rock.
Djazafaz est avant tout un groupe de scène alors attendez-vous 
à un concert énergique et coloré. Une énergie musicale qui fait 
ressortir le vrai du flow !

15  h  •  méd ia thèque  D idero t 
t o u t  p ub l i c  •  d u r é e  :  1  h  •  g r a t u i t
(sur réservation auprès de la médiathèque)

La ville de Challans 
est partenaire du 
théâtre de l’Espace 
de Retz à Mache-
coul. Cette année, 
les abonnés auront 
le privilège d’as-
sister au Ballet 
Junior de Genève.

le saviez-vous
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mardi 4 avril

LEs baLLeTs
Junior de GENevE

DANSE CONTEMPORAINE
Direction Patrice Delay et Sean Wood

En formant des professionnels de haut niveau, le Ballet Junior de Genève est de-
venu l’un des plus célèbres tremplins de danseurs et chorégraphes pour la scène 
internationale. Outre l’enthousiasme de la jeunesse et une qualité technique irré-
prochable, la compagnie impressionne par la variété de son répertoire, avec des 
pièces signées par les grands noms de la danse contemporaine.

Girls and Boys, 2014 / 18 danseurs
Roy Assaf, qui a fait ses armes aux côtés d’Emanuel Gat et Benjamin Millepied, 
s’amuse de la tendresse des amours enfantines dans un corps à corps facétieux.

Rooster, 2009 / 12 danseurs
Barak Marshall avait enchanté un large public l'année passée avec la pièce Harry, 
interprétée par les Ballets Jazz de Montréal. Dans Rooster, il propose une frénésie 
rythmique où se succèdent des images tour à tour drôles et oniriques. Ces deux 
pièces foisonnantes, joyeuses et fantasques, séduiront toutes les générations. 
Avec leur spontanéité et un engagement rare, les dix-huit danseurs, font de la 
jeunesse une véritable force. Une vraie promesse d’avenir !

Et ce n'est pas tout : la troisième pièce de cette soirée reste encore inconnue au 
moment de la rédaction de cette plaquette… surprise !

20  h • théâtre de l'Espace de Retz (Machecoul) 
à partir de 10 ans • durée : 1 h 30 • tarif de 8 à 10 €

ABONNEMENT
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Au DAnciNG
dEs GeNs HeuREuX

BAL DES FAMILLES
Par La Cie Paq’ La Lune

C’est en famille que l’on vient au dancing. Une heure ou plus, si affinités, où 
l’on danse, regarde, écoute les histoires poétiques, énergiques et fantasques 
de la famille Cartophille. Cavaliers, cavalières de tous âges, dansons aux quatre 
saisons, classique, twist, électro, pop ! En piste pour le bal des générations ! Et 
en prime, bonheur certifié pour les tout-petits comme pour les plus grands !

Avec le soutien de : Théâtre du Champ de Bataille / La Ville d’Angers / Le Département du Maine-et-Loire

15  h et 17  h • grande salle de l'Espace Jeunes 
dès 4 ans • durée : 50 mn • tarif découverte

samedi 6 mai

Wi derProjEcT
ÉLECTRO SWING

Avec : Carine Loiseau (flûtes), Maxime Béduneau (guitares),
Julien Guéret (contrebasse, guitares) Edouard Garrido (saxophones)

Quatre professeurs de la Maison des Arts ont décidé cette année de s’enga-
ger dans un travail créatif autour de musiques qui les interrogent. Ce qui relie 
ces musiques est sans aucun doute une forme d’énergie archaïque, vitale, 
reliée au mouvement, et pour certaines proches de la transe. D’où l’idée de 
fusionner le swing, le tango et d’autres surprises encore avec une forme de 
musique actuelle qui engendre également une énergie primitive : l’électro.
À partir de boucles, de riffs, d’échantillons, de compositions, ils propose-
ront un programme inédit, neuf, d’une musique réinventée… Attention cette 
musique peut provoquer des effets incontrôlables, mouvements convulsifs, 
danses, cris…

15  h • Maison des Arts • tout public • durée  : 1 h  
gratuit (sur réservation auprès de la Maison des Arts)
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Y'a
d ' l a
voix !
Pour sa seconde édition, le festival Y’a d’la voix ! explore de nouveau toutes 
les possibilités autour de la voix. Cet évènement propose une palette d’ar-
tistes tous plus originaux les uns que les autres ! Mais c’est également un 
rendez-vous pour et avec les habitants.

Qu’elle soit chantée, lue, contée, enregistrée, slamée, radiodiffusée ou en-
core déclamée, la voix est au cœur de ce temps fort culturel.

samedi 15 octobre

VouS AuSsi PaRTicipeZ

au fesTivaL !
CIRCLE SONG

Le Circle Song est un principe de chant en groupe selon lequel un 
groupe de chanteurs disposés en cercle « fait tourner » un motif chanté, 
inspiré d’influences africaines, latines, groove, folklore traditionnel ou 
jazz. Les chanteurs improvisent tour à tour.
La formation offre aux chanteurs un contexte privilégié d’écoute, de 
partage et d’exploration de l’improvisation vocale.

de 10  h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 • gymnase 
de l'école Debouté • tout publ ic • gratui t
(sur réservat ion auprès de la Maison des Arts)
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jeudi 18 mai

HisToiReS

vRAies
HISTOIRES CONTÉES

De et avec Gérard Potier / Par Le Bazar Mythique
Textes de François Beaune et Gérard Potier
François Beaune définit une histoire vraie comme « une his-
toire courte, avec un début et une fin, qui vous est arrivée, 
personnellement ou que l’on vous a racontée, qu’elle soit drôle 
ou triste : quelque chose de curieux, d’intrigant, d’inattendu. »
Petits secrets de famille, légendes spectaculaires, anec-
dotes de travail, souvenirs de guerre, moments de grand 
bonheur… Collectées pendant deux ans par l’écrivain 
François Beaune et contées par Gérard Potier, ces histoires 
dessinent le portrait de Gérard à travers sa collection de 
souvenirs, passés et présents…

Avec le soutien de : Le Grand R Scène Nationale, La Roche-sur-Yon / La Mai-
son du Conte, Chevilly Larue / Le Théâtre André-Malraux, Chevilly Larue / La 
Maison de l’Oralité et du Patrimoine, Capbreton, La Maison des Arts, Brioux-
sur-Boutonne / Ville de la Roche-sur-Yon

2 0  h  3 0  •  t h é â t r e  L e  M a r a i s 
tout  publ ic • durée : 1  h  15 • tar i f  C

vendredi 19 mai

AcCEnT
GROUPE VOCAL

Avec : Danny Fong (Canada), Simon Åkesson 
(Suède), Evan Sanders(USA), Jean-Baptiste 
Craipeau (France), Andrew Kesler(Canada), 
James Rose (Angleterre)
Ils sont six : d’horizons différents, de cultures diffé-
rentes et d’accents différents. C’est en se rencontrant 
via internet, où chacun avait le même processus de 
création, qu’ils ont décidé de fusionner pour devenir 
Accent. Ils s’unissent a cappella pour ne faire qu’un 
son. Mélangeant jazz et pop, ils reprennent les clas-
siques sous un tout autre genre. Aujourd’hui, Accent 
tourne à l’international.

20 h 30 • salle Louis-Claude Roux 
tout public • durée : 1 h 30 • tarif B

PASS
FESTIVAL

JEUDI + VENDREDI
15 €

PASS
FESTIVAL

JEUDI + VENDREDI
15 €
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samedi 20 mai

AniMATions De RuE
THÉÂTRE DE RUE

Quelque part, une cabine
Par Bulles de zinc
Quelque part, une cabine / Quand on passe à côté, elle sonne / N’importe qui 
peut décrocher / Et quand on décroche, elle nous parle / D’informations ab-
surdes sur la ville, de moments poétiques, de rendez-vous surprenants, de… / 
C’est de la magie ? / Non c’est une cabine téléphonique !

Les contre-visites guidées par Jérôme Poulain
Par La Cie Joseph K
Accompagné de Monsieur Hervé le plus vieil emploi-jeune de la municipalité, 
Jérôme Poulain emmène les spectateurs en contre-visite guidée. Ce spectacle 
déambulatoire et aléatoire s'intéresse surtout aux petites histoires, ce que l'on 
a oublié, ce que l'on ne veut surtout pas se rappeler et ce que l'on ne savait 
même pas. Un peu de vrai, beaucoup de faux, avec Jérôme Poulain vous ne 
verrez plus jamais votre ville comme avant !

La Toute petite caravane
Par La Cie Quelqu’uns
Les enfants vont se livrer à la découverte de cailloux, de mots, sur des bouts de 
papier, de lettres sur du carton, de boîtes secrètes et magiques… Tout repose 
sur un principe d’associations d’images et de mémoires enchaînées les unes 
avec les autres. Dans la Toute petite caravane, on ne rêve pas le rêve, on le joue 
et on le réinvente. > à partir de 4 ans

toute la journée • centre-ville • tout public • gratuit

samedi 20 mai

k A R A o k E
GeANT

ÉVÈNEMENT

Vous aimez chanter ? Vous amuser ? Ne cherchez plus : ce karaoké est fait 
pour vous !
Accompagné par des musiciens, venez entre amis, en famille, entre collègues 
ou bien entre voisins et faites nous partager votre chanson préférée !
Le karaoké est ouvert à tous et à toutes les propositions alors rejoi-
gnez-nous pour une soirée animée et décontractée !
Renseignements et inscriptions possibles auprès du service culturel au 
02 51 49 18 99, à culture@challans.fr ou bien sur notre site internet
www.challans.fr avant le 8 avril 2017.

20 h 30 • salle Louis-Claude Roux • tout public • gratuit
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aide à la création artistique

COMPAGNIE GRIZZLI

Depuis plus de vingt-cinq ans, la Compagnie Grizzli propose de nombreux spectacles dont des 
créations. C’est sous la responsabilité de Christophe Sauvion que l’équipe artistique présentera 
Monsieur Fugue, évoquant la thématique des camps de concentration et de la Shoah.
Résidence de création : du lundi 12 septembre au vendredi 23 septembre
Répétition publique : jeudi 22 septembre à 20h30 au théâtre Le Marais • gratuit

Également présenté sur le temps scolaire le mardi 6 décembre et le mercredi 7 décembre

COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ

La Compagnie Le Mouton Carré présente sa dernière création : Le Bruit des os qui craquent (d’après 
l’œuvre de Suzanne Lebeau). Le travail de la compagnie se développe autour de la rencontre entre 
esthétique théâtrale et travail plastique au profit d’un texte intense et résolument lucide.
Résidence de création : du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre
Représentation : mardi 24 janvier à 20 h 30 au théâtre Le Marais • tarif C

Également présenté sur le temps scolaire le mardi 24 janvier

COMPAGNIE À DEMI-MOTS

La compagnie À demi-mots repérée par les JM France lors des auditions régionales professionnelles 
à Challans en mars 2015 bénéficie d’un accompagnement à la création. Animée par la volonté de 
faire découvrir la musique baroque au plus grand nombre, la compagnie sera hébergée en rési-
dence de création au théâtre Le Marais du 2 au 6 janvier et le spectacle sera présenté sur la saison 
culturelle 2017/2018.
Résidence de création : du lundi 2 janvier au vendredi 6 janvier 

L’OPTION THÉÂTRE DU LYCÉE FRANÇOIS-TRUFFAUT

Jamais deux sans trois ! L’option théâtre du lycée Truffaut sera accueillie en résidence de création au 
théâtre Le Marais du 3 au 7 avril 2017. Le travail autour de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand 
préparé par une cinquantaine élèves sera présenté le vendredi 7 avril.
Résidence de création : du lundi 3 avril au vendredi 7 avril
Sortie de résidence : le vendredi 7 avril à 20 h 30 au théâtre Le Marais • gratuit

Également présenté sur le temps scolaire le vendredi 7 avril

samedi 10 juin

SCeNE
LoCALe

CONCERT

Depuis plusieurs années, la Ville de Challans soutient les 
pratiques musicales amateurs en mettant gratuitement à 
disposition un lieu de répétition situé à l’Espace Jeunes. 
Avec ce dispositif, la ville valorise la scène locale et pro-
pose notamment une soirée musicale gratuite et acces-
sible à tous où l’ensemble des groupes du local de répéti-
tions se produisent sur scène.
Une soirée « musiques actuelles » conviviale et éclectique !

20 h 30 • grande salle de l'Espace 
Jeunes •  t o u t  pub l i c  •  g r a t u i t
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Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque Diderot sur :
http://mediatheque.challans.fr et sur nos réseaux sociaux :

 facebook.com/mediatheque.challans
 twitter.com/mediachallans

hORAiReS d'OuVeRTuRe
MARDI de 10 h 00 à 12 h 30 de 15 h 30 à 19 h 00

MERCREDI
10 h 00 - 12 h 30

Fermeture du cybercentre à 12 h 3 0
14 h 00 - 18 h 00

Accueil des – 18 ans dans la salle de jeux

VENDREDI de 10 h 00 à 12 h 30 de 15 h 30 à 19 h 00

SAMEDI
de 10 h…

Fermeture du cybercentre à 12 h 30
… à 17 h 00

Accueil des – 18 ans dans la salle de jeux

conférences
PAR YVES SIMARD

Après une carrière de professeur de lettres et de chef d’orchestre, Yves Simard, pas-
sionné d’histoire, a commencé à présenter des conférences sur des sujets divers. 
Sa deuxième passion, l’Italie, lui fait découvrir le jumelage Challans-Saronno. C’est 
donc naturellement qu’aujourd’hui, Yves Simard, expose sur l’histoire italienne.

LÉONARD DE VINCI

À la question « Citez-moi un génie du passé », la réponse est généralement 
« Léonard de Vinci ». La Joconde, l’Homme de Vitruve, ses carnets et ses in-
ventions théoriques lui ont assuré la gloire éternelle… Mais connaît-on vrai-
ment l’homme, ses espoirs, ses désirs, ses amis, ses réussites et ses échecs ? 
Yves Simard invite à suivre pas à pas le génie, l’homme, le savant, l’élève de la 
nature qu’était Leonardo « da Vinci ».

samedi 10 décembre • 15 h • médiathèque Diderot • tout public • gra-
tuit (sur réservation auprès de la médiathèque)

GARIBALDI

Partout en Italie, les rues et les places, les statues et les souvenirs placent 
Garibaldi en tête du groupe des « héros de l’unification du pays ». Dans l’in-
conscient collectif, ce Niçois est devenu un mélange de Che Guevara, Robin 
des bois et Simon Bolivar. Fils du romantisme absolu, il aurait pu être le héros 
de dix romans différents : chef de guerre, aventurier, menteur, brave, invin-
cible, amoureux, politique, innocent, fougueux et encore plus ! Nous croyons 
connaître Garibaldi, nous nous trompons peut-être de héros…
samedi 4 mars • 15 h • médiathèque Diderot • tout public • gratuit (sur 
réservation auprès de la médiathèque)

La médiathèque Diderot réunit, au sein d’un même lieu vivant et animé, une mé-
diathèque, un cybercentre et une salle de conférence et d’exposition. Dotée de 
collections documentaires riches et variées (romans, BD, revues, albums, man-
gas, CD…), l’équipe est à disposition de tous, adhérent ou non, dans ses envies 
de découvertes et loisirs, appétits de connaissances et besoins d’informations. 
Tout au long de l’année, la médiathèque Diderot anime la vie locale avec des 
rendez-vous autour de la lecture, de l’écriture, de la musique et du multimédia.

MEDiaTheQue

diDeroT

vente
de documents

le 26 novembre
de 10 h à 17 h
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les ateliers d'écriture
Des ateliers d’écriture pour jongler avec les mots, écrire des saynètes, 
créer une chanson, raconter des histoires, voyager dans l’imaginaire, 
inventer des personnages, écrire sur soi et sur les autres, mais aussi 
partager, discuter, lire, relire, explorer… Rendez-vous les samedis de 
10 h 30 à 12 h 30 • tarif : 10 € sur inscription.
•  samedi 1er octobre : la danse avec Juliette Corda. Journaliste culturelle et 

formatrice, elle vous aidera à mettre des mots sur vos ressentis de specta-
teurs et à décrypter ce que la danse provoque en chacun d’entre nous

•  samedi 19 novembre : atelier d’écriture en lien avec l’écriture théâtrale par 
Sylvain Coher (page16)

•  samedi 21 janvier : atelier d’écriture en lien avec la poésie par Luce Guilbaud 
(page 23)

•  samedi 13 mai : l’écriture de la chanson avec Kevin Mc Donnell. Parta-
geant une double culture franco-irlandaise, il n’a de cesse de jongler avec les 
genres et les courants. Avec lui, vous participerez à la réécriture de chansons 
et Kevin Mc Donnell vous prouvera qu’en musique rien n’est figé !

les rdv lecture
LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Rencontres et échanges autour des livres les vendredis de 18 h à 19 h.

PRIX PARTICIPE PRÉSENT !
Devenez jury d’un prix littéraire ! Une nouvelle sélection de six romans 
concoctée par les bibliothécaires de Vendée et La Maison Gueffier de La 
Roche-sur-Yon, partenaire pour l’organisation de ce prix littéraire. Les parti-
cipants s’engagent à lire tous les textes proposés, à faciliter la bonne circu-
lation des ouvrages entre eux, à délibérer et à sélectionner en avril un autre 
finaliste.
• 23 septembre : lancement du prix Participe Présent ! • 18 novembre 
• 10 février • 28 avril : vote

LECTURES COUP DE CŒUR
Un rendez-vous dans le secteur adultes/adolescents pour échanger autour de 
vos lectures et découvrir des auteurs, des genres, d’autres lecteurs… Des 
rencontres conviviales pour partager ses plaisirs de lecture, ou simplement 
écouter les échanges.
• 18 novembre • 10 février • 9 juin

les rdv jeunesse
LES MOMENTS DU CONTE

Animation à destination des tout-petits de 0 à 5 ans, illustrée musicalement par 
les professeurs de la Maison des Arts.
Les samedis à 10 h 45 • gratuit (sur réservation auprès de la médiathèque) 
• 15 octobre : la nuit, d’après Antoine Guilloppé • 10 décembre : Noël, 
neige • 7 janvier : maison • 4 mars : carnaval • 29 avril : amour

CONTE INTERACTIF
Retour sur l'île mystérieuse. Ce conte interactif s’apparente à un jeu d'aven-
ture reprenant certains des éléments présents dans l'œuvre de Jules Verne. La 
navigatrice Mina s'est échouée sur l'île pendant le fameux trophée du nom de 
l'auteur. Il va donc falloir l'aider pour qu'elle puisse repartir de ce lieu mysté-
rieux. À chaque question existent en général plusieurs solutions, en fonction de 
ce que vous aurez ramassé lors de vos pérégrinations. Bonne chance !
Rendez-vous pour les 7/12 ans à l’occasion de quatre mercredis à 
16 h 45 • gratuit (sur réservation auprès de la médiathèque) • 5 oc-
tobre : séance I • 14 décembre : séance II • 8 février : séance III • 
26 avril : séance IV

ATELIERS THÉMATIQUES
Ces ateliers thématiques permettent d’apprendre aux 8/12 ans à manipuler 
les outils informatiques. Les samedis de 10 h 30 à 12 h 30 • gratuit (sur 
réservation auprès de la médiathèque) • 5 novembre : Movie Maker • 
25 mars : Movie Maker

les rdv du cybercentre
JEUX ET MULTIMÉDIA

Découverte de jeux vidéo, ateliers de création de jeux, de codage informatique. 
Animation les mercredis de 14 h à 16 h • gratuit (sur réservation au-
près de la médiathèque) • 19 octobre • 8 février • 5 avril

TOURNOI  DE JEUX VIDÉO
La médiathèque Diderot organise un tournoi parents/enfants sur le jeu Fifa. Les 
équipes seront composées d'un enfant et d'un de ses parents représentant une 
nation (Brésil, France, Espagne...). Les règles sont celles d'un tournoi avec poules 
et éliminations directes. Animation ouverte à tous de 14 h à 17 h • gratuit 
(sur réservation auprès de la médiathèque) • 3 décembre
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Retrouvez toute l’actualité de la Maison des Arts sur nos réseaux sociaux :
facebook.com/maisondesartsChallans

Maison

d e s

arTs

Forte de près de 500 élèves, l’école de musique accueille les jeunes 
musiciens à partir de 5 ans. Son équipe d’enseignants, diplômés et engagés 
dans la vie artistique, offre un apprentissage de la musique ouverte à tous, 
à travers les nombreux ensembles et ateliers de pratique collective (vents, 
cordes, jazz, musiques traditionnelles, chœurs, musiques actuelles…).

Le Conservatoire joue aussi pleinement son rôle d’acteur culturel du 
territoire en déployant un dispositif d’actions destinées à l’ensemble de 
la population.

Cabaret Jazz
Bercé dès son plus jeune âge dans les mélodies du jazz, c’est tout naturelle-
ment qu’Armel Dupas devient pianiste, compositeur et interprète de jazz fran-
çais. Durant l’année, les élèves des ateliers jazz ont pu bénéficier de l’écoute et 
des conseils avisés d’Armel Dupas. Ensemble ils ont mené un travail pédago-
gique sur l’improvisation musicale propre au jazz.
Ce rendez-vous musical est l’occasion pour les élèves de la Maison des Arts de 
se produire sur scène accompagnés par Armel Dupas.
samedi 29 avril • 20 h 30 • salles Louis-Claude Roux • tout public • gratuit

Soirée trad'
Rencontre des élèves de Clisson, de Challans ainsi que de l’école de veuze de 
La Garnache autour du répertoire de la musique traditionnelle.
Au programme : un apéro-concert aux allures de bal conduit par les élèves de 
ces trois écoles.
samedi 24 juin • 19 h • site de Coudrie • tout public • gratuit
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les rdv de 
la Maison des Arts

AUDITIONS D’ÉLÈVES
En solo, duo ou avec leur classe instrumentale ou leur ensemble de pratique 
collective, les musiciens en herbe se succèdent sur scène ou présentent un 
spectacle de leur conception. Gratuit.
12 octobre : une heure avec… • 18 h 30 • Maison des Arts
23 novembre : quatuor de guitares • 19 h • Maison des Arts
9 décembre : concert des classes de percussions des Sables d'Olonne et de 
Challans • 20 h 30 • Théâtre Le Marais
5 avril : concert dansé par les élèves de flûte à bec de Saint-Jean-de-Monts et 
de Challans • 16 h • médiathèque Diderot
du 12 au 24 juin : Plein feux sur la Maison des Arts

CONCERT DE NOËL
À l’occasion des fêtes de fin d’années plusieurs ensembles d’élèves préparent 
un programme spécial accompagnés cette année par le conteur Jean-Louis 
Cousseau.
samedi 17 décembre • 10 h 30 • théâtre Le Marais • gratuit

BRUNCH MUSICAL
Partagez la scène en famille ou entre amis sur le morceau de votre choix, avant 
de partager un en-cas salé/sucré. Besoin d’un conseil, d’un arrangement mu-
sical, d’une salle pour répéter ? Faites-nous signe au 02 51 93 29 64.
dimanche 15 janvier • 10 h 30 • Maison des Arts • gratuit

CONCERT DES PROFESSEURS 
DE LA MAISON DES ARTS

Comme chaque année, l’ensemble de l’équipe pédagogique se produit sur 
scène à l’occasion d’un concert unique. Cette année les professeurs de mu-
sique revisiteront Le Boléro de Ravel.
mardi 21 mars • 20 h 30 • théâtre Le Marais • gratuit

CABARET CHANSONS
Chansons à boire et à manger !
samedi 20 mai • 17 h • jardin de l’Hôtel de Ville • gratuit
Dans le cadre du festival Y’a d’la voix !

actions

cultu
relles

6160



actions sur le temps scolaire
Chaque année, la Ville de Challans accueille près de 4 000 élèves de tous niveaux sur les 
spectacles de la saison ou sur des rencontres d’auteur. Cette démarche volontariste leur 
permet de s’éveiller aux différents genres artistiques, développer leur curiosité et partager 
un moment de plaisir et de réflexion.

LES ÉCOLES MATERNELLES

•  spectacle offert à toutes les classes maternelles : Morceaux en sucre (mercredi 14 et jeudi 15 décembre) ;
• visite et accueil de classes à la médiathèque ;
• visite des expositions (Renc’Art d’Hiver, Week-end des Arts, Antoine Guilloppé).

LES ÉCOLES PRIMAIRES

•  chaque classe assiste à l’un des spectacles au choix : Le Bal à Boby (mercredi 19 octobre), Perce-Neige 
(vendredi 10 février), La Balle rouge (vendredi 10 mars), Pipa Polo (vendredi 31 mars), Cyrano de Berge-
rac, création du lycée Truffaut (vendredi 7 avril), Udo, complètement à l’est (mardi 2 et mercredi 3 mai) ;

• visite et accueil de classes à la médiathèque ;
•  visite des expositions (Renc’Art d’Hiver, Week-end des Arts, et Antoine Guilloppé pour les CP uni-

quement) ;
•  interventions en milieu scolaire : près de 1 000 élèves bénéficient chaque année d’une initiation 

artistique proposée par les musiciens intervenants de la Maison des Arts, ce qui représente presque 
400 heures dispensées sur le temps scolaire ;

•  « Orchestre à l’école » : dispositif périscolaire encadré par la Maison des Arts qui permet aux élèves volon-
taires de tous niveaux de bénéficier gratuitement d’une expérience instrumentale au sein d’un ensemble.

LES COLLÈGES

•  les collégiens sont invités à : Le Joueur de flûte (du 2 au 6 janvier), Version originale (jeudi 19 janvier), 
Le Bruit des os qui craquent (mardi 24 janvier), Pipa Polo (vendredi 31 mars) et Cyrano de Bergerac, 
création du lycée Truffaut (vendredi 7 avril) ;

• atelier écriture de chansons (vendredi 20 janvier) ;
• visite et accueil de classes à la médiathèque ;
•  visite des expositions (Renc’Art d’Hiver et Week-end des Arts).

LES LYCÉES

•  les lycéens sont invités sur : Les Fâcheux (jeudi 29 septembre), Monsieur Fugue (mardi 6 et mercredi 
7 décembre), Le Bruit des os qui craquent (mardi 24 janvier), Zoom (jeudi 2 et vendredi 3 février), La Tra-
versée d’Andromaque (mardi 7 mars) et Cyrano de Bergerac, création du lycée Truffaut (vendredi 7 avril) ;

•  visite des expositions (Renc’Art d’Hiver et Week-end des Arts).

astu
ces
de spectateurs

6362



abonnement
Si vous souhaitez assister à trois spectacles payants de la saison culturelle, au 
minimum, vous bénéficiez automatiquement du tarif abonné, plus avantageux.
L’abonnement vous permet par ailleurs :
•  d’ajouter un ou plusieurs spectacles en cours de saison aux tarifs privilégiés de 

l’abonnement ;
• d’indiquer à l’agent billettiste vos préférences de placement en salle ;
•  d’être convié sur des moments privilégiés : conférence de presse, rencontre, répéti-

tion publique, vernissage… ;
•  d’être régulièrement informé de l’actualité de la saison culturelle de Challans en 

recevant les différentes publications.

SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ?
Remplissez le bulletin d’abonnement ci-joint ou téléchargez-le sur www.challans.fr à la 
rubrique Culture>Saison Culturelle (un par personne).
Joignez le règlement à votre bulletin d’abonnement ainsi qu’une enveloppe timbrée à 
votre adresse pour l’envoi des billets.
•  Vous pouvez avancer directement à l’Office de Tourisme du Pays de Challans qui vous 

délivrera immédiatement vos billets ;
•  Vous pouvez aussi envoyer le tout par courrier au service culturel de Challans qui 

vous fera parvenir vos billets par voie postale.

TARIFS DES SPECTACLES

normal abonné
plein réduit plein réduit

A 16,00 € 14,00 € 13,00 € 11,50 €
B 12,50 € 9,50 € 8,50 € 7,50 €
C 9,00 € 7,00 € 6,00 € 5,50 €

Ballets Junior de Genève — — 10,00 € 8,00 €

Découverte 4,50 €

Le tarif réduit est appliqué aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’em-
ploi, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes en situation de handicap, aux groupes de 
plus de 15 personnes, aux parents accompagnés de 2 enfants mineurs de plus de 5 ans, 
aux CE (sur réservation).

La gratuité est accordée aux enfants de moins de 5 ans.

Les adhérents de la charte Culture & Solidarité bénéficient d’un tarif spécifique. Ren-
seignements au 02 51 49 18 99.

abonnement
• complétez ce formulaire (recto et verso)

• joignez le règlement correspondant

•   envoyez le tout par courrier à : 
Mairie - Service culturel - BP 239 - 85302 Challans cedex 
(pensez à joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi des billets)

•  venez sur place retirer vos billets à l’Office de tourisme du Pays de Challans : 
1C rue de l’hôtel de Ville - 85300 Challans (02 51 93 19 75)

nom  ......................................................prénom  .................................................                                                                               

adresse  ................................................................................................................

code postal |_|_|_|_|_|   ville .............................................................................

téléphone  ....................................  e-mail ..........................................................

date de naissance (jj/mm/aaaa) ........ /........ /............

o Je souhaite recevoir la newsletter culture

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification vous concernant.

#
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où acheter mon billet ?
• ouverture à partir du samedi 17 septembre 2016
•  à l’Office de Tourisme du Pays de Challans : lundi de 14 h à 17 h et du mardi au samedi de 9 h 

à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : 1C, rue de l’Hôtel de Ville, Challans. Tél 02 51 93 19 75
•  le jour du spectacle, 30 minutes avant le début de la représentation.

*   BON À SAVOIR 
• les réservations par téléphone ne sont pas possibles ; 
• les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’annulation.

comment accéder au théâtre ?
L’accès au théâtre pour le public s’effectue rue Carnot. Il y a trois parkings à proximité :
• place de l’Abbé-Charles-Grelier
• parking rue de Lorraine / rue Carnot
• parking rue Carnot / rue du Four-Banal

à quelle heure arriver ?
• si je possède déjà mon billet : 15 minutes avant le début de la représentation
•  si je n’ai pas encore mon billet : une billetterie sur place est ouverte 30 mn avant le début du spectacle.
Les horaires annoncés dans la brochure indiquent le début de la représentation. Les portes du théâtre 
ouvrent ½ heure avant le début du spectacle.
Une fois la représentation commencée, par respect pour le public et les artistes, les retardataires 
devront entrer avec la plus grande discrétion et s’asseoir à une place vide et rapidement accessible.
s Attention ! Avant d’accéder à la salle je dois présenter mon billet aux agents d’accueil.

comment trouver ma place ?
Depuis la réhabilitation du théâtre en 2003 il n’existe plus de rang A. Les places vont du rang B au rang 
R, de la place n° 1 à 21. La lettre du rang se trouve sur le côté de la rangée et le numéro de siège sur 
le dossier du fauteuil.

*   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
• il est interdit de boire et de manger dans la salle du théâtre ; 
• les téléphones portables doivent être éteints ; 
• les photographies et les enregistrements audio et vidéo ne sont pas autorisés.

   PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Tous les lieux de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des places adaptées 
sont prévues en salle. Nous nous tenons à votre disposition pour faciliter votre arrivée et votre place-
ment. N’hésitez pas à nous signaler votre venue pour être accueilli dans les meilleures conditions.

TARIF ABONNÉ ABONNÉ
RÉDUIT

Ven 16/09 La Piste à dansoire C OFFERT OFFERT

Jeu 29/09 Les Fâcheux B 8,50 € 7,50 €

Mer 19/10 Le Bal à Boby D 4,50 € 4,50 €

Ven 04/11 David Linx - Jazz Tempo C 6 € 5,50 €

Mar 08/11 Claudia Tagbo : Lucky A 13 € 11,50 €

Ven 25/11 Zaza Fournier B 8,50 € 7,50 €

Dim 18/12 Peut-être un rat, peut-être une rose D 4,50 € 4,50 €

Jeu 12/01 Ballet 2 Rue B 8,50 € 7,50 €

Mar 24/01 Le Bruit des os qui craquent C 6 € 5,50 €

Ven 3/02 Zoom C 6 € 5,50 €

Ven 10/02 Perce-Neige D 4,50 € 4,50 €

Mar 07/03 La Traversée d’Andromaque B 8,50 € 7,50 €

Sam 18/03 Antoine Boyer et Samuelito C 6 € 5,50 €

Sam 25/03 Les Glam’s & Mister O C 6 € 5,50 €

Mar 04/04 Ballet Junior de Genève* * 10 € 8 €

Dim 09/04 Au dancing des gens heureux D 4,50 € 4,50 €

Jeu 18/05 Y’a d’la voix ! : Gérard Potier C 6 € 5,50 €

Ven 19/05 Y’a d’la voix ! : Accent B 8,50 € 7,50 €

MONTANT TOTAL                      €

ma sélection
de spectacles

(une par personne)

#

* transport possible à partir de Challans   
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