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édito
Des rendez-vous inédits 
rythment la saison : conçus de 
façon conjointe entre le service 
culturel, la médiathèque et l’école 
de musique, ils sont le reflet 
d’un nouvel élan de la politique 
culturelle municipale.

Découvrez les « Rendez-vous 
en famille » qui viennent enrichir 
l’offre en direction du jeune public.

Et surtout, ne manquez pas
un nouvel événement festif
et fédérateur, le festival
« Y’a d’la voix ! ».
Soyez artiste d’un jour.
Venez partager
des moments de joie
avec les autres Challandais.

C’est parti pour une saison
haute en couleurs !

faites votre choix !
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15 Audition d’élèves 64

17 Bigus 12
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samedi 20 septembre

L ' i N A u
g u R a
T i o N

ÉVÈNEMENT

Il y a déjà plus d’un an, la Ville de Challans conviait ses habitants à 
venir faire la fête sur la place De-Gaulle pour marquer la fin de longs 
mois de travaux.
Inaugurée en fanfare, cette place centrale de la ville, dont certains 
éléments de mobilier urbain restaient à installer, était redécouverte 
par les Challandais.
Nous vous invitons tous, ce samedi 20 septembre, à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, pour lever le voile sur deux sta-
tues d’illustres personnalités.
Façonnés sur commande par deux artistes contemporains strasbour-
geois, ces deux bustes-là ne vous laisseront pas de marbre.

12 h • place De-Gaulle • tout public • gratuit
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vendredi 26 septembre

FrAncoissBeauNe
RENCONTRE D’AUTEUR

Auteur associé de la Maison Gueffier sur les saisons 2014/2016 dans le 
cadre du projet de collectage "Histoires vraies de Vendée, une cartographie 
par le récit".

En 1999, l’écrivain Paul Auster lance, sur une radio américaine un « appel à his-
toires vraies » et recueille plus de quatre mille histoires qu’il compile dans True 
Tales of American Life. Quand François Beaune découvre ce livre, l’envie lui vient 
de tenter la même expérience. Pendant deux ans, François Beaune séjourne dans 
plusieurs villes du pourtour méditerranéen et retranscrit deux cents histoires, ma-
tière vivante de son livre La Lune dans le puits, publié aux éditions Verticales. Sen-
sible à ce travail, La Maison Gueffier lui propose de mener un projet similaire sur 
le département. Nous vous proposons, le temps de cette rencontre, de faire 
connaissance avec cet écrivain, son œuvre et ce projet inédit.

.  Livrez vos histoires vraies, sous forme d’un texte, d’un enregistrement audio ou vidéo sur 
www.histoiresvraiesdevendee.com. Les équipes de la médiathèque se tiennent à votre 
disposition pour accompagner votre démarche.

-  Les histoires vraies collectées feront l’objet de lectures, balades sonores et points 
d’écoute au cours du festival « Y’a d’la Voix ! » (cf. p. 51).

18 h • espace Diderot •  tou t  pub l ic  • gra tu i t

samedi 27 septembre

DelTAs
FOLK/BLUES MANDINGUE

Avec Vincent Erdeven (guitares), Richard Bourreau (violon, kora) et 
Andra Kouyaté (n’goni basse).

Tel le delta d'une rivière, la musique du trio suit l'onde d'un courant bien 
défini et se jette dans une mer beaucoup plus vaste. Si on qualifie rapide-
ment leur folk de musique mandingue (c'est-à-dire musique de l'Afrique de 
l'ouest), on ne peut tout de même pas la résumer à ça.
Les deux initiateurs de ce projet (Richard Bourreau de Lo’Jo au violon et à 
la kora, Vincent Erdeven de Zenzile aux guitares) ont beaucoup voyagé et 
leur musique plane gracieusement au-dessus des océans pour réconcilier 
d’une vibration de corde la Chine et le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest et le 
Mississippi.
Sans autres apports que leurs cordes, Deltas sculpte des vignettes sonores 
et cinématographiques. Le voyage intérieur est dépaysant, parfois surpre-
nant, souvent émouvant.

15 h • espace Diderot • tout public • durée 1 h • 
gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
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mardi 30 septembre

un cAillOu 
dans la chaussure

CIRQUE BURLESQUE
Par la compagnie Bibendum Tremens.

Quatre explorateurs se retrouvent enfermés dans une zone in-
connue. Pour apprivoiser le temps qui passe, ils réinventent un 
quotidien et transforment ce lieu en terrain de jeu. Ce nouveau 
décor s’avère surprenant, mouvant, vivant, aussi gênant qu’un 
caillou dans la chaussure !
Dans ce huis clos burlesque, on rit, on pleure, on joue, on s’ob-
serve, on s’étripe, on s’adore, on s’épate…
Comme pour les précédentes créations, la Compagnie Biben-
dum Tremens utilise les ressorts du burlesque pour mettre en 
évidence les talents de quatre clowns contemporains : jonglage, 
mât chinois, acrobatie, main à main…
Une mise en scène décomplexée et loufoque au service d’une 
narration qui se crée au fil des rencontres entre chaque per-
sonnage…

« Ce cirque burlesque rappelle Jacques Tati, Buster Keaton et le cinéma 
muet. Un spectacle unique ! » La Nouvelle République.

20  h  30  •   théâ t re   l e   Mara is
f a m i l i a l  •  d u r é e  :  1  h  •  t a r i f  C

ABONNEMENT
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jeudi 9 octobre

le TRiomPHe de

l’amOUr
THÉÂTRE

De Marivaux.
Par le collectif Platok.

La princesse Léonide, descendante du trône usurpé de Sparte, est amoureuse 
d’Agis, l’héritier légitime. Elle désire lui rendre son titre. Mais le jeune homme a 
grandi dans la haine de la princesse, chez un austère philosophe. Léonide devra 
donc se travestir en homme et user des jeux de la séduction pour ravir le cœur 
d’Agis.
Dans une scénographie contemporaine et respectueuse du texte original de Mari-
vaux, le collectif Platok souhaite faire redécouvrir cette pièce peu connue à un large 
public. Dans une mécanique implacable, le masque et le secret nous font vivre un 
suspense haletant où les machinations de l’esprit sont au service d’une seule loi : 
l’amour.

Bord de scène à l’issue de la représentation.

Également présenté sur temps scolaire.

20 h 30  •  théâtre  le  Marais  • tout pu-
blic à partir de 13 ans • durée : 1 h 50 • tarif B

ABONNEMENT
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vendredi 17 octobre

biGuS
DANSE JEUNE PUBLIC

Par la Compagnie NGC25.

Bigus, apprenti alchimiste part à la découverte du monde pour 
grandir. À la rencontre de l’espace, des quatre éléments, des 
gestes du quotidien et du mouvement, il va apprendre, tester et 
transformer dans son laboratoire imaginaire. Mais Bigus n’est pas 
seul dans son apprentissage, il se retrouve face à son double, face 
à lui-même. Bigus le rêveur fait face à Bigus le chercheur.
Aux frontières des lois de la métamorphose, Bigus sépare et re-
compose les outils du langage corporel. Ludiques, inquiétants ou 
futiles, ses gestes racontent…

À l'issue de la représentation : atelier avec les danseurs pour 
ramener à la maison un morceau de la chorégraphie et en décou-
vrir l'alchimie.

Également présenté sur temps scolaire.

20 h 00 • théâtre le Marais • fami-
lial à partir de 4 ans • durée : 45 mn • tarif C

ABONNEMENT
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samedi 8 novembre

wiNDices
POP ROCK

Avec Arthur Pajot (chant et piano/synthé), Mathieu Ory (basse), 
Romain Pontoizeau (batterie) et Pierre-Gabriel Gautret (guitare).

Ces quatre copains challandais commencent à faire parler d’eux. Grâce 
à leur victoire sur la première édition du tremplin des Musicales du 
Pays de Saint-Gilles, en 2013, Windices a pu enregistrer son premier 
album, Mechanical Disorder.
Avec pour seul mot d’ordre « faire plaisir autant qu’on se fait plaisir », 
Windices convoque les Strokes, les Red Hot Chili Peppers ou encore les 
Arctic Monkeys pour décrire leurs influences. Ils livrent un rock puissant 
et entraînant, teinté de mélodies pop entêtantes. Dynamique et frais !

20 h  30  •  grande  salle  de  l’Espace 
Jeunes • tout public • durée : 1 h 30 • gratuit

samedi 15 novembre

T R I O
CASSIOPEE

MUSIQUE MÉDIÉVALE
Avec Alice Kamenesky (chant), Eva-Marina Nigoghossian (flûte à bec) 
et Daniela Heinderich (harpe)

Le Trio Cassiopée s’est formé en 2012 autour d’une envie commune d’ex-
plorer les répertoires du Bas Moyen-Âge et du Moyen-Âge central. Influen-
cées par leurs cultures diverses, tant en musiques traditionnelles, anciennes 
qu’actuelles, Daniela, Alice et Eva-Marina ont souhaité développer une vision 
sensible de ce continent sonore.
« Ma belle dame », programme poétique qu’elles présenteront à Challans, 
mêle simplicité et sophistication. Sur les chemins de Guillaume de Machaut, 
Dufay ou Binchois (bourguignons et franco-flamands) et des diminutions ins-
trumentales (Codex Faenza), le Trio Cassiopée étonnera, tant par sa recherche 
d’interprétation instrumentale et vocale que par sa dimension expérimentale.

15 h • espace Diderot • tout public • durée : 1 h 
• gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
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jeudi 20 novembre

le JOuEuR
THÉÂTRE

De Carlo Goldoni.
Par le Théâtre du Totem

Le jour se lève. Florindo a passé toute la nuit à jouer frénétiquement aux cartes et 
s’en veut terriblement. Il a certes amassé une belle somme d’argent, mais il aurait 
pu gagner plus, beaucoup plus. Sûr de son talent et d’avoir la « baraka », il tombe 
entre les mains de joueurs malhonnêtes qui vont littéralement le dépouiller. Persua-
dé de pouvoir « se refaire », il va multiplier les mensonges auprès de ses proches, 
jouer au gigolo pour, au final, s’endetter lourdement. Cet homme, à qui tout devait 
sourire, promis à un avenir tout tracé, va alors perdre pied et sombrer peu à peu…
Après L’Épreuve de Marivaux, le Théâtre du Totem renoue avec les écritures vives 
et enlevées des comédies classiques, en adaptant une pièce de Goldoni qui nous 
entraîne dans la fièvre et l’enfer du jeu…

Bord de scène à l’issue de la représentation.

Également présenté sur temps scolaire.

« C'est bien le jeu et son addiction que le Théâtre du Totem a voulu mettre en évidence dans 
sa nouvelle création, baptisée Le joueur […] Cette pièce décalée et drôle, remplie de quipro-
quos, a conquis le public. Autant que l'astucieux décor, style années soixante, en perpétuel 
mouvement. » Ouest France.

20 h 30  •  théâtre  Le  Marais  • tout public 
à partir de 13 ans • durée : 1 h 30 • tarif A

ABONNEMENT
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samedi 28 novembre

weSTeRn
POST-ROCK

Avec Jean-Jacques Becam (guitare), Laurent Hilairet (synthé et warr 
guitar), Fabrice L’houtellier (batterie) et Frederico Pellegrini (voix).
Ce qui au départ était une invitation sur quelques morceaux faite à Fede-
rico Pellegrini, chanteur charismatique de French Cowboy & The One, s’est 
rapidement imposé comme une évidence artistique : Federico est devenu 
le temps d’un set, le quatrième élément de Western Trio. Sur de longues 
plages instrumentales où l’espace et le temps n’ont plus vraiment de li-
mites, Federico balance des mélodies pop ultimes, en storyteller illuminé 
et inspiré. En découle une musique de contrastes entre rock effréné, jazz 
débridé, électro minimale, trip hop hypnotique et bande-originale d’un road 
movie à inventer…

TRio arC
JAZZ

Avec Stéphane Atrous (saxophone), Olivier Rousseau (piano) et Jean-
Baptiste Craipeau (basse)
Sur une proposition de la Maison des Arts, ce trio, ancré sur le territoire, va 
pouvoir exprimer, pour l’occasion, toute sa créativité et sa complicité. Inspirés 
directement du répertoire des standards de jazz américains, c'est par des 
compositions originales de chacun des membres que le voyage commence. 
On devine d’ores et déjà des références à des musiciens emblématiques tels 
que Brad Meldau, Lee Konitz et Charlie Haden dans une formation propice à 
un climat intimiste où le dialogue entre chaque musicien sera le maître mot.

Western et le Trio ARC partageront la scène en guise de final !

20 h 30 • théâtre Le Marais •  tou t  pu-
b l i c  • durée : 1 h  30 • ta r i f  Découverte

ABONNEMENT
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mardi 2 décembre

jEAn-LUc SeiGLe
RENCONTRE D’AUTEUR

Lauréat de la première saison du prix « Participe Présent ! » pour son 
roman En vieillissant les hommes pleurent (Ed. Flammarion 2012).

Accueilli en résidence par la Maison Gueffier (Le Grand R – Scène nationale) 
cette fin d’année 2014, Jean-Luc Seigle fera une halte à Challans pour échanger 
avec nous sur son œuvre et son travail d’écrivain autour d’un apéro littéraire.
Lauréat de la première saison du prix « Participe Présent ! » pour son quatrième 
roman En vieillissant les hommes pleurent, Jean-Luc Seigle est aussi scénariste 
et écrit pour la télévision, le cinéma et le théâtre.
Depuis, Jean-Luc Seigle a écrit une étude sur Charles Péguy, Le Cheval Péguy : 
un mystère et un roman pour cette rentrée littéraire, Dans la peau de Brigitte 
Bardot, que vous pouvez retrouver à la médiathèque.

Y Le prix littéraire « Participe Présent ! » réunit les comités de lecture de plusieurs 
médiathèques de Vendée sous l’égide de la Maison Gueffier. Pour en faire partie et désigner 
le finaliste parmi six romans sélectionnés cette année, contactez la médiathèque. Retrouvez 
aussi les dates de réunion du comité de lecture en page 62.

18 h 30 • espace Diderot • tout public • gratuit

mercredi 10 décembre

oH NOn ! enCOre
une sORciere… 

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Par la Compagnie Pirate.

« Il était une fois la sorcière. Une vraie ! Méchante comme… la sorcière ! Et puis moche 
comme… la sorcière !
Elle s’appelle Marilou… Ce n’est pas du tout un nom de sorcière, mais c’est comme ça et 
c’est tant mieux, vous verrez la suite de l’histoire. Elle vivait dans une espèce de cabane 
obscure au milieu de la forêt, toute seule. Qui aurait voulu habiter avec une créature 
pareille ? Un chat noir ? Un corbeau ? Non ! Elle avait juste une douzaine d’araignées qui 
tissaient leur toile dans ses cheveux sales et jamais coiffés. Un jour… »
Portée par la musique de la claveciniste, l’histoire prend forme sous nos yeux par l’inter-
médiaire d’un grand livre pop-up qui s’ouvre, se lève, se tourne… Forêt, château, salle 
de bal, prince et sorcière surgissent de ce décor modulable pour mieux nous émerveiller.

15 h et 17 h • espace Diderot • de 3 à 8 ans • durée : 
35 mn • gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
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vendredi 12 décembre

It’s a long way to

TiPPeRarY
CHANSONS TRADITIONNELLES

Par le McDonnell Trio.

1914. La guerre éclate et, des quatre coins de l’Europe et au-delà, des 
millions de jeunes hommes partent « la fleur au fusil » se jeter dans la 
tourmente de ce conflit interminable et meurtrier. C’est leur histoire que le 
McDonnell Trio a voulu raconter, en se plaçant sur le versant de l’intime.
Michael McDonnell le père, Kevin McDonnell le fils aîné et Simon McDon-
nell le fils cadet, proposent de redonner vie à ces paroles oubliées d'une 
époque pas si lointaine, loin des fastes de l’Histoire, mais dans l’émotion 
et la vérité intime des chansons qui disent l’espoir, la nostalgie et l’amour.
Bercés par leur double culture (irlandaise et française), ils rendent hom-
mage à leur propre histoire familiale, rythmée par les migrations et le croi-
sement des regards… Une histoire d’émotions, servie avec entrain et sin-
cérité par de formidables musiciens interprètes, musiciens de père en fils.

Première partie par les élèves de la Maison des Arts.

Également présenté sur temps scolaire.

« Une histoire d'émotions, servie avec entrain et sincérité par de formidables musi-
ciens interprètes. » Ouest-France.

2 0  h  3 0   •   t h é â t r e   L e   M a r a i s   • 
t o u t  p u b l i c  •  d u r é e  1  h  3 0  •  t a r i f  B

ABONNEMENT
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vendredi 19 décembre

au PaYs des
GRenOuiLLes

CONTE MUSICAL
Par la Compagnie Arpa.

Lulu, une petite grenouille, vit seule dans une fontaine où elle s’ennuie 
terriblement. Un jour, un moustique lui annonce qu’il existe un pays 
peuplé de grenouilles où elle pourrait se faire de nouveaux amis. Folle 
de joie, de bond en bond, rencontrant un âne, un coq et bien d’autres 
animaux, elle part à la recherche de ce merveilleux pays.
Cette histoire amusante, racontée, mise en chansons et en musique par 
deux joyeux interprètes, nous donne l’occasion de découvrir une grande 
variété d’instruments et de styles musicaux.
Parions que petits et grands reprendront vite en chœur les refrains !

Première partie par les élèves de la Maison des arts.

Également présenté sur temps scolaire à toutes les écoles maternelles.

20 h • théâtre Le Marais • fami l ia l  à 
part i r  de 3 ans • durée 35 mn • tar i f  C

ABONNEMENT
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jeudi 8 janvier

TonYCello
CHANSONNIER CLOWNESQUE

De et avec : Antoine Payen (chant, violoncelle).

Dans la veine des chansonniers burlesques, Tonycello manie l’humour 
et l’archet avec égale dextérité.
Qu’il se fâche avec son violoncelle, qu’il tente de classer ses parti-
tions ou qu’il reconstruise son portemanteau, Tonycello nous touche 
constamment – parce que derrière le clown, on retrouve l’interprète de 
Jean-Sébastien Bach, les mots de Raymond Queneau et tout un réper-
toire de chansons françaises aux textes savoureux.
Seul sur scène avec son instrument, sa maladresse calculée et son pan-
théon de chanteurs, il offre à chacun d’en apprendre un peu plus qu’il 
n’y paraît.

Première partie par les élèves de la Maison des Arts.

Également présenté sur temps scolaire

«  Depuis Maurice Baquet, jamais on n’avait vu ni ouï violoncelliste plus inouï ! » 
Le Canard enchaîné.

20 h 30 • théâtre Le Marais •  fami l ia l 
à par t i r  de 10 ans • durée 1h20 • tar i f  B

ABONNEMENT

26 27



En vous abonnant, le 
prix de la place vous 
revient en moyenne 
à 7,70 € pour un ta-
rif plein et à 6,90 € 
pour un tarif réduit.

le saviez-vous

samedi 10 janvier

dUo deS 
miROirs

MUSIQUE
Avec Stéphane Charlot (saxophone soprano et baryton) et Édouard Garrido 
(saxophone soprano et ténor).

Depuis plus de dix ans, le Duo des miroirs s’amuse à tromper les oreilles. Les motifs 
virevoltent d’un saxophoniste à l’autre. Mais qui joue quoi ?
Les rythmes africains masquent une valse qui se découvre progressivement, le folk-
lore irlandais laisse rebondir les archets (des soufflants !!!), les phrases tourbillon-
nantes de souffle s’enchevêtrent et dévoilent au contraire un discours très apaisé.
Jeu percussif, sonorités inouïes, Édouard Garrido et Stéphane Charlot s’engagent 
dans une musique vivante, à la frontière de plusieurs esthétiques.

15 h • Espace Diderot • tout public • durée 1h 
• gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
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jeudi 15 janvier

King Lear 
(fRaGmenTs)

THÉÂTRE
d’après la pièce de Shakespeare.
Par le collectif Mains d’Œuvre.

Adapter cette pièce mythique avec deux comédiens, la proposition était ris-
quée, mais Frédéric Fialon et Jérôme Kocaoglu s’en emparent avec une 
énergie débordante. Émouvants, épiques, comiques, ils ne lambinent pas 
et usent de mille trouvailles pour incarner la vingtaine de personnages du 
drame.
Alors que Le Roi Lear est loin d’être une pièce drôle, la distance qu’ils pren-
nent par rapport à l’intrigue et à eux-mêmes, l’humour qu’ils insinuent dans 
les changements de personnages provoquent le rire.
Le mouvement est maître, les frontières entre la scène et le public explosent. 
Tantôt traversé, arrosé ou pris à partie, le public est l’ultime auditoire du roi 
déchu et des frasques de son fou.

Bord de scène à l’issue de la représentation.

Également présenté sur temps scolaire.

« Un spectacle marquant, émouvant, puissant, qui balaiera tous les âges sans préten-
tion. Au Roi Lear, on tire bien bas notre couronne ! » - J’aime pas l’actu.com

20 h 30 • théâtre Le Marais • tout public 
à partir de 10 ans • durée 1 h 15 • tarif B

ABONNEMENT
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vendredi 23, samedi 24 
et dimanche 25 janvier

la Folle
JouRnee
en region

MUSIQUE CLASSIQUE
Par la région Pays de la Loire et le CREA

"1685, année de naissance de Bach, Haendel et Scarlatti".

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

Animation d’un bal baroque par la Maison des Arts, qui croisera les 
danses anciennes et les danses traditionnelles.

+  ouverture de la billetterie : samedi 10 janvier 2015, théâtre le Marais, de 9 h 00 à 
15 h 00 non-stop. Billetterie  du mardi 13 au jeudi 22 janvier, hall de la mairie, de 
9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30. Réservations possibles par courrier et par 
téléphone à partir du mardi 13 janvier.

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

divers lieux • tout public • tarif hors abonnement
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vendredi 6 février

les FreREs
cASQueTTe

HIP-HOP JEUNE PUBLIC
Avec Benjamin Delrue (chant), David Lorphelin (chant), Nicolas 
Pailler (basse) et Nicolas Bourgeois (Dj)

Max et Sam Casquette, Cousin Bob et DJ Casque rappent, slament, bla-
guent, se chamaillent et se déguisent. Ils mettent l'ambiance en balançant 
leurs flows et leurs beats, casquettes vissées sur la tête, sac à dos bien 
accrochés !
Avec leur hip-hop facétieux, les plus jeunes n'en perdent pas une miette… 
Un véritable spectacle participatif qui délivre du hip-hop « toutes tailles », XXL 
pour les petits, XXS pour les plus grands.

Les mômes se régalent ! Au point d’en oublier leurs doudous. La preuve ? 
+ Reportage vidéo sur le site www.challans.fr/saison-culturelle

«  Défendant la tolérance, l’écologie ou relatant l’évolution de la société, le groupe initie 
nos jeunes à la réflexion avec pédagogie et amusement. » FrancoFans.

20 h • grande salle de l’Espace Jeunes 
• familial à partir de 6 ans • durée 50 mn • tarif C

ABONNEMENT
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du vendredi 13 février 
au vendredi 13 mars

LanDucci    
EXPOSITION RENC’ART D’HIVER

« Dans le grand concert du monde des artistes contemporains, Landucci existe avec force 
et conviction : en effet, il a construit en vingt -cinq années de pratique, un univers indépen-
dant, hors les écoles, les modes… Pour lui, la peinture est une nécessité, une respiration. 
Il est à mes yeux un passeur de rêves. Sa peinture bouge, oscille en fonction des lieux et 
des amitiés qu'il rencontre au gré de ses pérégrinations. Musicien, il transporte aussi son 
violon, son accordéon, comme un véritable baladin, loin des lieux traditionnels de la dif-
fusion de l'art (théâtres, musées, galeries…). Qu'il s'installe sur une place de marché de 
village, devant un mur bétonné, et en quelques heures il transforme ces lieux en espaces 
magiques. J'apprécie aussi son contact direct avec le public qui rend sa pratique artistique 
plus humaine. Avec lui, l'art est heureux, car il parle au cœur des gens. »

Frédéric Altmann
Accueil et visite de classes possibles pour tous niveaux.

Espace Jan-et-Joël-Martel • tout public • entrée 
l ibre • ouverture du mardi au samedi de 15 h à 18 h

samedi 28 février

une histoire
des musiques electroniques

CONFÉRENCE MUSICALE
par Daniel Brohier et DJ Izwalito, du duo électro-jazz Total RTT.

À la manière du bras d'une platine vinyle, l’histoire de la musique électronique 
n’est qu’un mouvement d’avant en arrière, d’aller et retour historique, qui reproduit, 
explore et réinterprète le passé de manière constante.
À travers cette conférence illustrée (morceaux joués en live, extraits vidéos, in-
terviews, photos…), Daniel Brothier et Dj Izwalito proposent de (re)découvrir les 
DJ’s et les courants les plus importants de ce mouvement. Depuis les précurseurs 
(musique classique) qui jouent un rôle dans son émergence, ils aborderont les trois 
mouvements fondamentaux, l’électro, la techno et la house, en évoquant le carac-
tère historique, géographique, artistique et social de cette culture.

N �Un�mix�live�d’une�vingtaine�de�minutes, avec platines et disques vinyles, synthétiseurs 
analogiques, saxophone alto, machines et effets, clôturera la conférence (par le duo Total 
RTT et les élèves de la Maison des arts).

T �Ateliers�gratuits�et�ouverts�à�tous : Loopstation, musique assistée par ordinateur (MAO) 
et captation-transformation du son. Mercredi 25 et samedi 28 février à la Maison des arts. 
Renseignements et inscriptions au 02 51 93 29 64.

15 h • espace Diderot • tout public • durée 1h 
• gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
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vendredi 6 mars

Tout aLLaiT

biEn
THÉÂTRE D’OBJETS JEUNE PUBLIC

D’après l’album de Franck Prévôt (Ed. Le Buveur d’Encre).
Par La Compagnie Grizzli.

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture peuplé de deux 
personnages aux habitudes bien installées et de boutons bien rangés…
Tout allait bien quand arrive un étrange petit bouton rouge qui bascule le 
quotidien, dérange les certitudes et entraîne les deux personnages dans son 
histoire… Au fil des péripéties et de sa confrontation aux réalités du monde, 
le petit bouton rouge vivra la rencontre qui lui permettra d’être accepté et de 
s’intégrer à la communauté.
Ce spectacle adapté de l’album de Franck Prévôt aborde les différentes 
phases d'une intégration auxquelles chacun d'entre nous est un jour ou 
l'autre confronté.
Une petite histoire simple pour accepter la différence.

Bord de scène à l’issue de la représentation

Également présenté sur temps scolaire

20 h  •  théâtre  Le  Marais  •  f am i l i a l  à 
pa r t i r  de  4  an s  •  du r ée  35  mn  •  t a r i f  C

ABONNEMENT
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samedi 7 mars

cAra SPosa
MUSIQUE BAROQUE

Avec Bruno Le Levreur (contre-ténor), Julie Dessaint (viole de gambe) 
et Simon Waddell (théorbe et luth).

Avec le programme Flow my tears, l'ensemble Cara Sposa, dirigé par le 
contre-ténor Bruno Le Levreur, propose un programme franco-anglais consti-
tué d'airs baroques profanes, sacrés et d'opéra autour du thème des larmes, 
qu’elles soient de tristesse, de joie, d'amour ou de colère.
Constitué de deux parties, ce programme abordera dans un premier temps 
des œuvres de compositeurs français (Charpentier, de Lalande, de Visée, Ma-
rais, du Bailly, Moulinié) puis anglais (Purcell, Dowland, The Cherbury lute 
Book, Simpson).

Bord de scène à l’issue de la représentation autour du métier de chanteur 
lyrique et de la voix de contre-ténor.

15 h • espace Diderot • tout public • durée 1h 
• gratuit sur réservation auprès de la médiathèque

En venant avec deux 
enfants, le tarif ré-
duit est automati-
quement appliqué à 
tous. Et un enfant de 
moins de 5 ans ne 
paie pas.

le saviez-vous
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jeudi 19 mars

kLo PeLGaG
CHANSON SURRÉALISTE

Avec Chloé Pelletier-Gagnon (voix, piano, guitare), Charles Duquett 
(batterie, exotisme, chocolat), Fany Fresard (violon), Lana Tomlin 
(alto), Elizabeth Burrowes (violoncelle) et Philippe Leduc (contrebasse).

À seulement 23 ans, cette jeune artiste québécoise est l'une des décou-
vertes les plus prometteuses de la francophonie outre-atlantique. Férue 
d'expérimentations artistiques, elle envoûte par des mélodies raffinées, des 
compositions aux mille et un détours qui vous restent en tête pour ne plus 
jamais en sortir.
Si la poésie est vagabonde et souvent sombre, elle trouve sa place dans un 
folk intimiste et coloré, une pop à l'orchestration riche où se mélangent la 
puissance des cordes, des cuivres et la gaieté rieuse du piano. À l'écoute 
de ses chansons, on pense à Boris Vian pour ses textes surréalistes et dé-
capants, à PJ Harvey pour sa voix libre et puissante, à Michel Gondry pour 
son univers onirique.
Un univers d'alchimiste, un ailleurs fantasque truffé de bizarreries optimistes.

«  Klô Pelgag déboule dans le paysage francophone avec un atout majeur : son premier 
disque sonne comme rien de déjà entendu auparavant. » Libération.

2 0  h  3 0   •   t h é â t r e   L e   M a r a i s   • 
t o u t  p u b l i c  •  d u r é e  1  h  1 5  •  t a r i f  A

ABONNEMENT
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vendredi 27 mars

PoP uP
DANSE /  V IDÉO MAPPING

Par la Compagnie Écart.

Utilisant la technique du livre animé dont les pages contiennent des élé-
ments en trois dimensions, Pop Up dresse différents tableaux à mesure 
que la pièce se déroule.
Dans ce décor en volume fait d’éléments en papier, carton, plastique 
et bois léger, deux hommes et une femme évoluent et manipulent ce 
terrain de jeu.
Sur ces corps (in)animés, des projections vidéos en « mapping » (tech-
nologie multimédia permettant de recréer des univers à 360°) viennent 
provoquer des illusions d’optique et proposer des ambiances oniriques 
en mouvement, entretenant la confusion entre rêve et réalité.
Dans cette juxtaposition d’impressions gestuelles, visuelles et sonores, 
Pop Up regarde l’être vivant s’adapter et se déformer, faisant jaillir l’étin-
celle d’humanité qui éclaire l’individu au quotidien.
Un spectacle chorégraphique original, où l'on retrouve l'esprit ludique et 
décalé de La Flak, précédente création de ma compagn ie.

Bord de scène à l’issue de la représentation.

Également présenté sur temps scolaire.

T Stage de danse à destination des associations.

2 0  h  3 0   •   t h é â t r e   L e   M a r a i s   • 
t o u t  p u b l i c  •  d u r é e  5 0  m n  •  t a r i f  B

ABONNEMENT
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vendredi 10 avril

le JArdinieR
THÉÂTRE MUSICAL

d’après la pièce de Mike Kenny.
Par la Compagnie du Réfectoire.

Joé, aujourd’hui jardinière talentueuse, se souvient de son vieil oncle Harry 
qui lui a transmis le plaisir du potager. Au fil des saisons, des liens profonds 
s’étaient tissés avec ce vieil homme. Une grande profondeur se dégage de ce 
texte épuré qui raconte deux solitudes qui s’unissent pour construire une ami-
tié touchante. Le jardinier évoque avec force le thème de la transmission, de 
la confrontation des générations et interroge en chacun de nous les mêmes 
pensées : d’où venons-nous ? que laissons-nous en héritage ?

Également présenté sur temps scolaire.

«  Une pièce captivante par la magie du violoncelle de Sylvain Meillan, réjouissante 
par la grâce d’Adeline Détée dans le rôle de la gamine (…) qui se rit de la mémoire 
défaillante du vieux jardinier, incarné de manière très touchante par Tom Linton. » 
Sud-Ouest.

2 0  h  •  t h é â t r e  L e  M a r a i s  •  f a m i l i a l 
à  p a r t i r  d e  6  a n s  •  d u r é e  4 5  m n  •  t a r i f  C

samedi 11 avril

Le jaRDinaGe
au naTureL

CONFÉRENCE
Par Denis Pépin, ingénieur écologue et agronome.

Conférencier, formateur, auteur de nombreux ouvrages et articles, Denis Pépin 
est un spécialiste reconnu du jardin bio qu’il pratique depuis plus de trente ans. 
Promoteur et initiateur de l’opération « Jardiner au Naturel » en Bretagne, Denis 
Pépin met en œuvre les principes du jardinage biologique et ses propres savoir-
faire à la fois pour le jardin d’ornement, pour le potager ou pour le verger.
En s’appuyant sur sa longue et riche expérience professionnelle et personnelle, il 
nous apprendra comment jardiner au naturel de façon simple, efficace et béné-
fique pour la santé et l’environnement. 

10h30  •  espace  Diderot  • tout public • durée 
1 h 30 • gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
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du vendredi 24 
au dimanche 26 avril

wEEk-End 
Des ArTs

EXPOSITION ASSOCIATIVE

Chaque année, depuis vingt-quatre ans, les associations artistiques et culturelles de Chal-
lans exposent, aux salles Louis-Claude Roux et le temps d’un week-end, leurs foison-
nantes productions. Plus de cinq cents œuvres (peintures, sculptures, photographies…) y 
sont présentées, preuve du dynamisme et de la créativité du tissu associatif local.
Ce rendez-vous met aussi en lumière le travail d’un artiste invité. Le sculpteur Didier 
Lemaître, nous fera l’honneur de sa présence pour cette édition 2015. Il dévoilera, pour 
l’occasion, ses bustes en bronze à travers lesquels il perçoit « l’identité universelle de 
l’homme en osmose avec la nature ».

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

dimanche 12 avril

finALes
reGionaLEs

TREMPLIN MUSICAL DES 12-20 ANS

Evénement d'envergure internationale organisé par les Jeunesses 
musicales internationales, Imagine contribue à valoriser les pra-
tiques musicales collectives des jeunes du monde entier, prônant la 
diversité des styles musicaux, la créativité, l’originalité et la qualité.
D’avril à juin, cinq finales régionales donnent ainsi l’opportunité de 
repérer de nouveaux talents et de permettre à de jeunes musiciens 
de participer à une expérience en configuration professionnelle.
En 2015, Challans aura le plaisir d’accueillir la finale du tremplin 
régional pour les Pays de la Loire. Ces finales régionales désigneront 
les lauréats qui participeront à la finale nationale. En juillet 2014, 
celle-ci a eu lieu aux Trois Baudets à Paris, devant une salle comble 
et un jury de professionnels prestigieux.
Et la suite ? Le gagnant accède à la finale internationale du festival 
pour y représenter la France.

\ Inscription, règles et déroulement du tremplin sur www.imaginefestival.fr

toute  la   journée  •  théâtre  Le 
Marais  •  t ou t  pub l i c  •  g ra tu i t
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samedi 23 mai

MooNDoG
CONFÉRENCE MUSICALE

Par Amaury Cornut.

Musicien aveugle, clochard céleste de la première heure prenant l’apparence d’un 
Viking, Louis Thomas Hardin (1916–1999), dit « Moondog », est une figure musicale 
singulière et majeure. Son premier public sera celui de la rue et son succès gran-
dissant l’amènera à se produire dans le quartier des clubs de jazz, devenant ainsi le 
« Viking de la 6e Avenue ».
Inclassables, ses compositions mélangent habilement un minimalisme contemporain 
et des schémas d’écriture du Moyen-Âge et de la Renaissance. Trop écrite pour être 
assimilée simplement au jazz, trop complexe pour être considérée comme de la pop, 
la musique de Moondog s’est épanouie avec des géants comme Charlie Parker, 
Benny Goodman ou Charles Mingus et a inspiré une diversité d’artistes allant de Bob 
Dylan à The Avalanches en passant par Tom Waits.
Amaury Cornut, passionné et admirateur de ce personnage unique, auteur d’une 
biographie de l’artiste (Éd. Le Mot et le Reste en 2014), décrypte pour nous le trajet, 
l’univers et la discographie de ce musicien hors-norme.

T Illustrée musicalement par les élèves de la Maison des arts.

10 h 30 • Maison des arts • tout public • durée 1h 
• gratuit sur réservation auprès de la médiathèque

Y'a
d ' l a
voix !
Alors prenez la parole, faites entendre votre voix, l’artiste c’est aussi vous !

Qu’elle soit chantée, lue, contée, enregistrée, slamée, radiodiffusée, décla-
mée, etc, la voix, vos voix, sont au cœur de ce nouveau temps fort culturel. 
Cherchant à rassembler amateurs et professionnels autour de projets col-
lectifs, ce festival veut se vivre comme une grande et belle fête populaire 
et partagée.

50 51



jeudi 28 mai

buKATribe
CHORALE ALTERNATIVE

Avec Deed, Triss, Romain et Saro.

Avec quatre micros pour seul bagage, ce quar-
tet vocal a déjà séduit de nombreuses ouïes. Les 
références sont nombreuses (Fat Freddy's Drop, 
Harry Belafonte, Saïan Supa Crew…), mais leur 
style est quant à lui inimitable ! Leurs perfor-
mances vocales tantôt soul, ragga, hip-hop ou 
électro ne laissent personne indifférent et ce sa-
voureux mélange est majestueusement accom-
pagné par un beat box massif.
Un voyage atypique à destination de multiples 
contrées musicales.
Première partie par la chorale beatbox ouverte à 
tous (cf. Actions culturelles – stages et ateliers 
p. 58).

20 h 30 • théâtre Le Marais 
• tou t  pub l ic  • durée 1 h • ta r i f  C

vendredi 29 mai
La graNde TraVErsee des

1001 nuiTs
CONCERT D’HISTOIRES

Par la compagnie La Lune Rousse.

Un roi devenu fou, un royaume plongé dans la 
violence et la peur et quelqu’un qui se dresse 
contre la barbarie. Quelqu’un ? Pas n’importe qui. 
Shéhérazade : une femme. Avec quelles armes ? 
L’amour, l’humour et la parole nocturne… Et par-
tager avec nous l’émerveillement pour ces récits 
vieux de plus de dix siècles, dans un spectacle en 
trois volets à la saveur unique, nomade et forcé-
ment universelle.

•  18 h 30 : Shéhérazade, tisserande des nuits, 
suivi de Amanecer, marchand d’histoires • fa-
milial à partir de 7 ans • durée : 1 h 40

• pause gourmande à l'entracte
•   21 h 00 : Les Dames de Bagdad • à partir de 16 

ans • durée : 1 h

18 h 30  et   21 h  •  espace 
Diderot  • g ra tu i t  su r  r ése r va-
t i on  aup rès  de  l a  méd ia thèque

PARTICIPEZ VOUS AUSSI !

)  Écrivez les paroles d’un refrain que vous ins-
pire « Y’a d’la Voix ». Envoyez vos propositions 
à culture@challans.fr avant la fin février 2015. La 
production retenue deviendra le tube du festival !

.  Dans le cadre du projet de collectage mené par 
l’auteur François Beaune, livrez une de vos his-
toires vraies.

     Plus d’infos en vous reportant aux pages 6 et 54.

+  Formez une chorale de beatboxeurs et faites groo-
ver le théâtre le Marais pour une petite prestation 
au cours du festival !

_ Gratuit, ouvert à tous.

J  Une répétition par semaine de mars à mai (jour, 
heure et lieu à préciser ultérieurement)

Renseignements et inscriptions au 02 51 49 18 99
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samedi 30 mai

VocAL biTibAk
CHANSONS BAFIA

Avec : Simon Nwambeben (voix, guitare, percussions), Eva Paquereau (voix, 
percussions) Sandrine Laverdure (voix, percussions), Jean-Luc Mondélice 
(Nesta) (voix, percussions), Samuel Lecomte (voix, percussions)

Simon Nwambeben est né à Bafia, à une centaine de kilomètres de Yaoundé, la 
capitale du Cameroun. Les chants, les danses et les percussions ont accompa-
gné toute son enfance.
Après avoir parcouru le monde comme directeur musical de la compagnie Royal 
de Luxe, il s’est installé à Nantes. Il invente alors son propre style musical, le 
bitibak, qui désigne un mélange d’écorces, de feuilles et de plantes utilisées pour 
soigner le paludisme et la fièvre. À l’instar de ce remède, sa musique, entre dou-
ceur poétique et rythmes ardents, constitue une combinaison inédite de sonorités 
africaines tout en finesse et simplicité, aux effets des plus apaisants.
Loin de tout artifice, cet artiste bienveillant, sensible et profondément touchant, 
à la voix lumineuse et satinée, vient nous présenter sa nouvelle création : Vocal 
Bitibak.

T  Cette nouvelle création de Simon Nwambeben fait l’objet d’un accueil en résidence à 
Challans au cours du mois d’avril (cf. Actions Culturelles – aide à la création p. 58).

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

ParOLes de ChallandAis
IMPROMPTUS DE LECTURE

Retrouvez une sélection des histoires vraies collectées par l’Espace Diderot dans le cadre du projet 
« Histoires vraies de Vendée » (cf. page 6), restituées sous forme de lectures, balades sonores ou 
points d’écoute.

t o u t e   l a   j o u r n é e   •   c e n t r e - v i l l e   •  g r a t u i t

samedi 30 mai

Les boNs tuYaux
VÉLO FARFELU ÉQUIPÉ DE LANCE-MOTS

Par la Compagnie Paradis Éprouvette

Autour d’un étrange vélo, des comédiens souffleront poèmes, nouvelles et autres répliques de théâtre 
aux passants, le temps d’un bref moment d’intimité.

t o u t e   l a   j o u r n é e   •   c e n t r e - v i l l e   •  g r a t u i t

Choeur d’enFants Les PaPots
CHANT

Par la Maison des Arts. Direction : Tanya Rabineau

Après des prestations remarquées l’an passé, le chœur d’enfants de la Maison des arts offrira un 
spectacle où le chant, le conte et la littérature se croiseront.

1 1  h   •   e s p a c e   D i d e r o t   •  t o u t  p u b l i c  •  d u r é e  1   h 
•  g r a t u i t  s u r  r é s e r v a t i o n  a u p r è s  d e  l a  m é d i a t h è q u e
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actions

cultu
relles

samedi 13 juin

TRio ariA
MUSIQUES CUIVRÉES

Avec : Jean-Michel Coutoux (trombone), Alain David (trompette) 
et Jean-François Bart (cor)

Réunis par une passion commune pour les cuivres, le Trio Aria a vu le 
jour en 1998.
Composé d’une trompette, d’un cor et d’un trombone, le Trio aborde 
des œuvres de la Renaissance aux musiques du xxie siècle, en passant 
par le jazz, la variété, les musiques de film, sans oublier les composi-
tions originales écrites pour la formation.
Sonate de Poulenc, divertissement de Faillenot, trio de Ruelle et trio de 
Sanders entre autres feront vibrer les murs de la médiathèque.

1 5  h   •   e s p a c e  D i d e r o t   •  g r a t u i t  s u r 
r é s e r v a t i o n  a u p r è s  d e  l a  m é d i a t h è q u e
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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 réflexion.

POUR LES ÉCOLES MATERNELLES

•  un spectacle repéré et offert à tous à Noël : Au Pays des Grenouilles, jeudi 18 et vendredi 19 dé-
cembre (JMF) ;

• visite et accueil de classes à la médiathèque.

POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES

•  chaque classe assiste à l’un de ces spectacles au choix : Bigus (vendredi 17 octobre), It’s a long 
way to Tipperary (vendredi 12 décembre - JMF), Tout allait bien (vendredi 6 mars), Pop-Up (vendredi 
27 mars), Le Jardinier (vendredi 10 avril), Simon Nwambeben (lundi 27 et mardi 28 avril), Rencontre 
avec l’auteur Serge Rubin (mardi 28 et jeudi 30 avril), Souffleurs de Rêve (mercredi 13 mai - JMF) ;

• visite et accueil de classes à la médiathèque ;
•  interventions en milieu scolaire : 34 classes soit environ 1 000 élèves bénéficient chaque année 

d'une initiation artistique proposée par les musiciens intervenants de la Maison des arts, ce qui 
représente 344 heures dispensées au total sur temps scolaire ;

•  "Orchestre à l’école" : dispositif périscolaire encadré par la Maison des arts qui permet aux élèves 
volontaires de tous niveaux de bénéficier gratuitement d’une expérience instrumentale au sein d’un 
ensemble.

POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES

•  les collégiens sont invités sur trois spectacles musicaux au choix : Tonycello (jeudi 8 janvier - JMF), 
Box Office (jeudi 26 février - JMF), Simon Nwambeben (lundi 27 et mardi 28 avril) ;

•  pour les lycées (option Création et activités artistiques et ateliers théâtre), une visite technique du 
théâtre Le Marais et trois spectacles repérés dans l’année : Le Triomphe de l’amour (vendredi 10 oc-
tobre), Le Joueur (jeudi 20 novembre), King Lear fragments (jeudi 15 janvier) ;

•  pour les 4e, 3e, 2nde et 1re, une action de sensibilisation aux risques auditifs : concert Peace & Lobe 
(vendredi 5 décembre) ;

• visite et accueil de classes à la médiathèque.

les ateliers ouverts à tous
La saison culturelle se décline aussi par la pratique artistique, afin d’éveiller notre sensi-
bilité d’une façon active. Dispensés par les artistes présents sur le territoire, les ateliers 
s’adressent à chacun, sans niveau pré-requis.
L’accès à ces ateliers est gratuit, sous réserve de places disponibles.
Renseignements et inscriptions auprès du Service culturel : 02 51 49 18 99.

BIDOUILLAGE SONORE
Mercredi 29 octobre, à la Maison des arts
Avec Bretelle et Garance (cf. page 60)
• 1 atelier « jeux vocaux et sonores » de 14 h à 15 h pour les 6-8 ans
• 1 atelier « création de samples » de 15 h 30 à 17 h pour les 8-10 ans

UTILISATION D’UNE LOOPSTATION
Mercredi 25 février, à la Maison des arts
Avec Robin et/ou Sibé de « Box Office » (cf. page 58)
• 1 atelier de deux heures dans l’après-midi (horaires à confirmer ultérieurement)
• à partir de 12 ans

INIT IATION AU HUMAN BEATBOX
Lancement de la chorale de beatboxeurs (cf. page 52)
Mercredi 25 février, à la Maison des arts
Avec Robin et/ou Sibé de Box Office (cf. page 58)
• 1 atelier de 18 h 30 à 20 h 30
• à partir de 12 ans

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Samedi 28 février, à la Maison des arts
Avec Stéphane Atrous
• 1 atelier de deux heures dans la matinée (horaires à confirmer ultérieurement)
• à partir de 12 ans
Restitution l’après-midi lors de la conférence sur l’histoire des musiques électroniques (cf. page 37)

ENREGISTREMENT ET TRAITEMENT DU SON
Samedi 28 février, à la Maison des arts
Avec Laurent Hilairet
• 1 atelier de deux heures dans la matinée (horaires à confirmer ultérieurement)
• à partir de 12 ans
Restitution l’après-midi lors de la conférence sur l’histoire des musiques électroniques (cf. page 37)
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eSPAce
diDeroT

L’espace Diderot réunit, au sein d’un même lieu vivant et animé, une média-
thèque, un cybercentre et une salle de conférences et d’exposition.
Dotée de collections documentaires riches et variées (romans, BD, revues, 
albums, mangas, 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, l’espace Diderot anime la vie locale 
avec des rendez-vous autour de la lecture, de l’écriture, de la 
musique et du multimédia.

aide à la création artistique
La saison culturelle s’articule aussi à travers l’accompagnement de compagnies en rési-
dence de création sur le territoire. Par ce dispositif, la Ville accompagne et soutient la créa-
tion dans toute sa diversité. Par ailleurs, elle offre à ses habitants des occasions uniques 
de découverte et de rencontre avec les artistes et leurs œuvres et elle permet aux équipes 
accueillies de confronter leurs créations à de nouveaux publics.

BRETELLE ET GARANCE
Du lundi 27 octobre au samedi 1er novembre, à la Maison des arts.
•  travail sur les arrangements des nouvelles chansons avec le regard extérieur d’Édouard Garrido 

(responsable de la Maison des arts).
Le duo a déjà créé le spectacle Ressorts, cliquetis et fraise des bois (2011).

+ ateliers bidouillages sonores à destination de 6/10 ans (cf. page 59).

THÉÂTRE DE L’ESQUIF
Du 3 au 7 novembre et du 15 au 21 janvier, à la ferme de la Terrière.
•  travail d’adaptation et de mise en scène du texte ainsi que de mise en espace de leur création La 

Véritable histoire d’Hamlet, ou la quête de la vanité.
Après L’épouvantable histoire de Roméo et Juliette que nous avons programmé sur la saison culturelle 
2013/2014, le théâtre de l’Esquif poursuit son travail autour de la tragédie shakespearienne.

+  Répétition publique suivie d’une rencontre avec les lycéens de l’option Création et activités artis-
tiques et de l’atelier théâtre le jeudi 6 novembre à 20 h. Une deuxième répétition leur sera aussi 
ouverte sur la deuxième période de résidence (jour et horaire précisés ultérieurement).

SIMON NWAMBEBEN
Du 22 au 29 avril, au théâtre Le Marais.
•  création son et création lumière de Vocal Bitibak, nouveau spectacle de Simon Nwambeben, axée sur 

les voix et les percussions légères.

+ répétition publique ouverte à tous le vendredi 24 avril à 15 h.

+  Simon Nwambeben sera le parrain de notre première édition du festival « Y’a d’la Voix ! » (cf. 
page 55). Il viendra à plusieurs reprises dans la saison pour diriger une chorale originale, constituée 
des chœurs associatifs et scolaires existants déjà sur Challans, à qui il sera proposé de se produire 
au cours du festival.
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lecture
Vendredi - 18 h - ados et adultes
• 26 septembre - comité Participe Présent !
•  24 octobre - comité Participe Présent ! suivi des Lectures coup de cœur
• 21 novembre - comité Participe Présent ! suivi des Lectures coup de cœur
• 30 janvier - vote du comité Participe Présent !
• 20 mars - Lectures coup de cœur
• 22 mai - Lectures coup de cœur

moment du conte
Le temps des petits
Samedi - 10 h 45 - pour les 0-5 ans
• 20 septembre : les métiers
• 11 octobre : la nourriture
• 10 janvier : les couleurs
• 7 février : les transports
• 21 mars : les insectes

Mercredi - 16 h 45 - spécial pour les plus de 4 ans
• 26 novembre : Noël et l’hiver
• 1er avril : les jardins

atelier d’écriture
Animé par Fabienne Martineau, de la Maison Gueffier
Samedi - 10 h 30 à 16 h - ados et adultes
Payant - renseignements et inscriptions au 02 51 38 89 30
• 8 novembre : histoires vraies de Vendée
• 17 janvier : le texte dans tous ses états
• 14 mars : regards croisés entre écriture et peinture

animation multimédia
Découverte de jeux vidéo sur console ou PC
Jeudi de vacances scolaires - 14 h à 17 h
Places limitées - inscriptions au 02 51 38 89 30
• 23 octobre
• 23 avril
• 9 juillet

Maison

d e s

arTs

Forte de plus de 400 élèves, l’école de musique accueille les élèves à partir 
de 5 ans. Son équipe d’enseignants, diplômés et engagés dans la vie ar-
tistique, 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…).

L'école de musique joue aussi pleinement son rôle d’acteur culturel du ter-
ritoire en déployant un dispositif d’actions destinées à l’ensemble de la 
population.
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auditions d’élèves
En solo, duo, trio, avec sa classe instrumentale ou son ensemble de pratique 
collective, les musiciens en herbe se succèdent sur scène ou présentent un 
spectacle de leur conception.
•  15 octobre - spécial jazz et musiques actuelles - 10 h 30 - Maison des arts
• 22 novembre - 10 h 30 - Maison des arts
• 20 décembre - spécial Noël - 10 h 30 - Maison des arts
• 8 avril - spécial flûte à bec - 15 h - espace Diderot
• 30 avril - spectacle de l’atelier Parcours créatif - 19 h - Maison des arts
• 23 juin - spectacle du Chœur d’ados -19 h - théâtre Le Marais
• du 15 au 27 juin - pleins feux sur les classes instrumentales

concert des professeurs
de l’école de musique
L’équipe pédagogique concocte un programme alléchant et audacieux sous 
tous rapports. Ils se font plaisir et le communiquent à tous, à commencer par 
leurs élèves.
• 1er avril - 19 h 00 - Maison des arts

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 !
•  7 décembre - 10 h 30 - Maison des arts (date limite d’inscription le 15 no-

vembre)
• 22 mars - 10 h 30 - Maison des arts (date limite d’inscription le 28 février)

nuit de la Saint-Patrick
Pour marquer la fête nationale irlandaise, les classes de harpe, accordéon, 
violon et bien d’autres proposent une soirée festive aux rythmes des airs de 
musiques et danses populaires folkloriques.
• 14 mars - dès 19 h 00 - ferme de la Terrière

guide
du spectateur
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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.
Envoyez le tout par courrier au Service culturel de Challans qui vous fera parvenir vos 
billets par voie postale
Vous pouvez aussi aller directement à l’Office de tourisme du Pays de Challans qui vous 
délivrera immédiatement vos billets.

TARIFS DES SPECTACLES

normal abonné

plein réduit plein réduit

A 15,50 € 13,50 € 12,50 € 11,00 €

B 12,00 € 9,00 € 8,00 € 7,00 €

C 8,50 € 6,50 € 5,50 € 5,00 €

Découverte 4,00 €

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 5 ans.

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

billetterie
• ouverture à partir du lundi 8 septembre 2014
•  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. Adresse : 1C, rue de l’Hôtel de Ville, Challans. Tél 02 51 93 19 75
•  le jour du spectacle : une billetterie ouvre ses portes sur le lieu de chaque 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.

modes de paiement*
 

• espèces
• chèque à l’ordre de « régie vie culturelle » (tous les spectacles sauf ceux de la Folle Journée)
• carte bancaire
• Pass Culture Sport du Conseil régional des Pays de la Loire (renseignements 02 40 99 63 46)
• chèque-vacances ANCV
* Folle Journée : voir page 33

accueil et accès
•  l’ouverture des portes de la salle se fait 15 minutes avant l’heure du spectacle, sauf impératif tech-

nique ou artistique ;
•  les spectacles commencent à l’heure indiquée. Les spectateurs en retard, même munis de leurs 

billets, devront attendre le moment propice pour accéder à la salle et ne pourront prétendre occuper 
la place numérotée indiquée sur leur billet. Les retards, quels qu’ils soient, ne donnent lieu à aucun 
report ni dédommagement. Le cas échéant, les équipes se réservent le droit de refuser l’accès à la 
salle ;

• les photographies avec ou sans flash et les enregistrements audio et vidéo ne sont pas autorisés ;
• les téléphones portables doivent être éteints ;
• la nourriture et les boissons sont interdites en salle.
T  Toutes ces dispositions sont prises dans le seul but d’assurer le confort du public et des artistes. 

Nous vous remercions de votre ponctualité et de votre compréhension.

H  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 placement. N’hésitez pas à nous signaler votre venue pour être 
accueilli dans les meilleures conditions.
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adresses utiles
Office de Tourisme du Pays de Challans

1C, rue de l’Hôtel de Ville
02 51 93 19 75 

Théâtre le Marais
33 rue Carnot

02 51 49 18 99 / 02 51 35 07 43

Espace Diderot
boulevard René-Bazin

02 51 68 89 30

Maison des Arts
5, rue des Barrières

02 51 93 29 64

Espace Jeunes
6E, boulevard Jean-Yole

02 51 68 69 17

salles Louis-Claude Roux
rue des Plantes 

Espace Jan-et-Joël-Martel 
1C, rue de l’Hôtel de Ville

02 51 49 18 99

Ferme de la Terrière
Rue Maurice-Fillonneau

02 51 49 18 99

contacts
Service Culturel 

Hôtel de Ville
1, boulevard Lucien-Dodin

85300 Challans
02 51 49 18 99

culture@challans.fr
www.challans.fr

www.twitter.com/culturechallans
www.twitter.com/mediachallans

Numéros de licence d’entrepreneur de spectacle : 1–104262 / 1–104263 / 1–104264 / 1–104265 / 1–104266 / 2–104267 / 3–104268

www.facebook.com/culturechallans
www.facebook.com/mediatheque.challans

www.facebook.com/MaisondesArtsChallans


