
30 nuances de
découverte !
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Une nouvelle saison 
toute en nuances ! 
De l’humour au théâtre,
de la danse à la littérature,
en passant par la musique
ou encore les expositions,
plus de trente rendez-vous
pour tous les goûts !
Cette année, le neuvième art aura 
une place de choix : expositions, 
ateliers, BD-concert… La bande 
dessinée sera dans tous ses états !
Des moments de convivialité 
et de partage marqueront 
de nouveau la saison, 
avec notamment la troisième 
édition du festival Percu’Temps, 
le rendez-vous festif autour 
des musiques percussives.
Les petits comme les grands 
trouveront de quoi s’émerveiller.

Alors laissez-vous tenter 
par une programmation 
culturelle riche et colorée !

30 nuances de
découverte !

SEPTEMBRE 2015
11 Soirée d'ouverture 4

12 Moment du conte : les lapins 66

18 Rencontre lecture : Prix Participe Présent 66

24 Solo due 7

OCTOBRE 2015
3 Samedi concert : Duo Rangbap 9

10 Moment du conte : les clowns 66

10 Audition : une heure avec… 68

13 Les cavaliers 10

14 Conte interactif : séance 1 66

16 Rencontre lecture : Prix Participe Présent 66

17 Chat Chat Chat 12

22 Jeux en réseau 66

nOvEMBRE 2015
3 Répétition publique L’Officine de Cyrano 60

5 Une valise à la main 13

7 Rencontre d‘auteur : Caroline Vermalle 63

7 Animation multimédia : photo puzzle 66

10 Little boy 15

13 Lectures coup de cœur spécial Brésil 66

14 Formation Batucada 53

20 Jazz Tempo 17

21 Colloque “Espace et lumière” 18

24 Wanted Joe Dassin 19

25 Petit-Bleu Petit-Jaune 20

DÉCEMBRE 2015
2 Rencontre d‘auteur : Jeanne Benameur 64

5 Moment du conte : noël 66

5 Atelier d'écriture autour
de l’œuvre de Claire Fercak

64

12 Concert de noël 68

16 Rencontre d‘auteur : Claire Fercak 64

18 Ça tourne ! Nos 4 saisons 21

JAnvIER 2016
7 Ruy Blas ou la folie des moutons noirs 22

9 Moment du conte : les papas 66

9 Atelier d’écriture autour
de l’œuvre d’Antoine Volodine

65

10 Brunch musical 68

13 Conte interactif : séance 2 66

16 Samedi concert : Caroline Thomas 24

19 Rock it Daddy 26

22 Rencontre lecture : Prix Participe Présent 66

29
au 31 La Folle Journée en Région 29

FÉvRIER 2016
4 La véritable histoire d’Hamlet 31

6 Moment du conte : les grenouilles 66

7 Ficelle 32

13 Renc’Art d’Hiver > Jusqu’au 12 mars 33

18 Jeux en réseau 66

27 Il était une 2e fois – Parcours 1 34

27 Cabaret jazz 68

MARS 2016
5 Il était une 2e fois – Parcours 2 34

5 Moment du conte : la ferme 66

5 Rencontre d‘auteur : Martin Page 63

9 Conte interactif : séance 3 66

11 Rencontre d‘auteur : Emmanuel Grand 62

15 Les Ballets jazz de Montréal 36

18 Lectures coup de cœur 66

19 Samedi concert : Trio de guitares 38

19 Animation multimédia : movie maker 66

20 Badaboum 39

24 2 710 jours de ma jeunesse 41

30 Audition d’élèves de flûtes à bec 68

AvRIL 2016
1er

au 3 Week-end des Arts 42

2 Moment du conte : les chiens 66

3 Tremplin imagine 60

14 Jeux en réseau 66

15 Répétition publique Okelensko 60

19 Exposition BD > jusqu’au 11 mai 43

26 Au vent mauvais 44

29 Atelier BD 43

30 Bal traditionnel 46

MAI 2016

20 Veillée avec François Beaune :
retour sur les histoires vraies de Vendée

65

21 Scène locale 47

27 Caroline Vigneaux 49

28 Moment du conte : les loups 66

31 Exposition Passeurs de lune
> jusqu’au 11 juin

50

JUIn 2016
3 Lectures coup de cœur 66

4 Samedi concert : Le Petit Salon 51

6
au 18 Plein feux sur la Maison des Arts 68

18 Animation multimédia : photo montage 66

18 Fête de l’école de musique 68

24
et 25 Percu’Temps 53

JUILLET 2016
9 Jeux en réseau 66

spectacle gratuit spectacle payant

2 3



vendredi 11 septembre

LeVER
de RidEAu SuR

LA sAisOn
SOIRÉE D'OUvERTURE

Trois coups de bâton et ça donne le ton !
En présence de plusieurs artistes, le service culturel, la Maison des 
Arts et l’Espace Diderot présentent la saison culturelle 2015-2016.
Acte I : Balade insolite au cœur de la programmation – 19 h
Acte II : Concert d’ouverture – 20 h
Acte III : Cocktail de saison – 21 h

À l’occasion de cette soirée, vous aurez également la possibilité de 
prendre votre abonnement.

à  p a r t i r  d e  1 9  h  •  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  •  g r a t u i t

4 5



jeudi 24 septembre

sOLo
dUe

nOUvEAU CIRQUE
Par la compagnie des Argonautes

« Être seul à deux, être deux pour ne faire qu’un », envie de 
jouer à ne plus savoir où est la limite entre les deux ? Confon-
dus, additionnés, Solo Due se plaît à démontrer, alors que nous 
croyons être des hommes entiers et complets, que nous sommes 
en réalité résolument multiples.
À leur habitude, les Argonautes surprennent. Leur maîtrise et leur 
virtuosité technique servent cette fois un univers intimiste fait 
de questionnements et de fragilités. C’est du cirque ? Oui, ils 
jonglent, mais pas là où on les attend !

Avec la confiance de la Roseraie (Bruxelles) qui accueille les Argonautes en rési-
dence depuis 1998. En complicité avec le centre culturel Jacques-Franck et avec 
le soutien des centres culturels de Braine-l’Alleud, d’Eghezée (Écrin), de la Maison 
de la culture de Tournai, de Latitude 50, pôle arts du cirque, en met de steun 
van de cultureelcentra van Evergem, Knokke-Heist, Lokeren, Ternat (De Ploter), Vil-
voorde (Het Bolwerk), Waregem (De Schakel). Avec l’aide de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, service du cirque, des arts forains et de la rue.

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  •  t a r i f  C
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samedi 3 octobre

Duo RanGbap
MUSIQUE DU MOnDE

Avec Martin Dubois (tabla, flûtes, balafon, kalimba, chant dipho-
nique) et Jean Desaire (guitares-bouzouki à cordes sympathiques).

Rangbap est un mot d’origine tibétaine qui peut se traduire par : l’Esprit Na-
turel. Il exprime le lâcher-prise.
Le duo Rangbap (Martin Dubois et Jean Desaire) s’inspire de cet esprit 
naturel pour créer son répertoire. Des gammes et des rythmes variés, des 
mélodies riches et envoûtantes aux consonances indiennes, africaines et mé-
diévales. Une musique venue d’ailleurs qui vous embarque : l’écoute devient 
un voyage !

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

Cette année le tarif dé-
couverte s’applique aux 
rendez-vous famille. Dé-
sormais chacun ne paie-
ra que 4 € par séance !

le saviez-vous

8 9



mardi 13 octobre

LeS CavALieRs
ÉPOPÉE ÉPIQUE

Par L’atelier théâtre actuel et Les Passionnés du rêve
Texte de Joseph Kessel

Ouroz, jeune cavalier orgueilleux, participe au tournoi le plus important d’Afgha-
nistan, le Bouzkachi du Roi, un sport violent où tous les coups sont permis. Mais 
Ouroz échoue. De retour chez lui il doit affronter son père, le grand Toursène, ancien 
champion de ce jeu, qui porte la fierté et la gloire d’une famille qui n’a jamais failli. 
Humilié, Ouroz décide alors d’emprunter le chemin le plus périlleux afin d’effacer la 
honte qui le taraude.
Tirée du roman de Joseph Kessel, cette adaptation d’Éric Bouvron offre une perfor-
mance physique, quasi sportive. Un fabuleux voyage à travers les steppes afghanes 
accompagné de Khalid K offrant sa voix pour une magnifique bande-son en direct.

Co-production : Atelier Théâtre Actuel et Les Passionnés du rêve.
Aide à la création du Conseil général du Val de Marne.
Création 2014 en résidence et en coproduction au Théâtre de Saint-Maur, en coproduction avec l'Association 
culturelle de Théâtres en Île-de-France, avec l’aide des Théâtres de Maisons-Alfort/Théâtre Claude-Debussy, 
de la MJC, Théâtre de Colombes, du Sax espace musical d’Achères et de l’ARDC Maline de L’Île de Ré.

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  2 0  •  t a r i f  A
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samedi 17 octobre

ChaT, cHaT,

cHAT
COnCERT DE MIAULERIE

Pascal Parisot (chant, guitare, ukulélé), Jacques Tellitocci (bat-
terie, percussions, chœurs) et Pascal Colomb (claviers, basse, 
chœurs).

Quand t’es chat, t’as une vie sympa
Quand t’es chat, tu manges, tu dors, tu bois
La vie de chat, ça se résume à ça
Pascal Parisot chausse ses lunettes noires, attrape sa guitare ou son 
ukulélé pour témoigner de la vie de nos amis les bêtes. Une heure de 
miaulerie musicale où tout le monde peut participer car comme le dit 
l’un de ses titres : « On est tous des chats ».
Un spectacle haut en couleur, qui ne manque pas d’un poil d’humour !

20 h • théâtre Le Marais • tout public à 
partir de 4 ans • durée : 1 h • tarif Découverte

jeudi 5 novembre

uNe vALise
A LA MAiN

CHAnTS D'EXIL
Par les Tisseuses d’étoiles

Le trio vocal Les Tisseuses d’étoiles offre ici à entendre des voix d’hommes et 
de femmes qui ont fait un jour le choix de s’en aller. Sur une scène jonchée 
de valises s’ouvrant sur des portraits et des bouts de vie, s’élèvent des chants 
traditionnels à trois voix, venus du monde entier. Du Maroc à Varsovie, de 
Madagascar à la Chine, entre nostalgie et espoir, ils rappellent que derrière 
chaque étranger, il y a une trajectoire courageuse pour trouver sa place dans 
le monde. Un hymne à la diversité qui enrichit et cultive.

Également présenté sur le temps scolaire

Coproduction A Corps Sonnant/JMF.
En partenariat avec la Régie culturelle régionale PACA, les Centres culturels du Frais Vallon et de La 
Busserine (Marseille), et la Ville de Simiane Collongues.

20 h 30 • théâtre Le Marais • tout public 
à partir de 8 ans • durée : 1 h 15 • tarif B
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mardi 10 novembre

LiTTLe

BoY
THÉÂTRE TRAGI-COMIQUE

Par la Compagnie du Grand soir
Avec Christophe Alévêque, Régis Vlakos et Charlotte Zotto

“Little Boy” c’est le nom de la bombe qui fut larguée sur Hiroshima.
Claude Eatherly, le pilote qui a donné le feu vert au largage, fut 
traumatisé et quitta l’armée. Il deviendra fou dit-on. Günther An-
ders, philosophe et ancien mari d’Hannah Arendt, correspond avec 
le pilote pendant deux ans.
Interprétée par Christophe Alévêque et Régis Vlakos, cette ren-
contre théâtrale explosive est une fiction qui prend appui sur des 
éléments biographiques et politiques réels. Une pièce mêlant 
drame et humour qui, pour ne pas pleurer, préfère en rire mais 
sans rien trahir.

Avec le soutien du Fonds SACD pour la création, de l’association Beaumarchais SACD 
et de la Spedidam. La compagnie est soutenue par la Région Île de France et par la 
Fondation RATP.

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

ABOnnEMEnT

14 15



vendredi 20 novembre

HYpRCuB
JAzz

Avec Alban Darche (saxophones, compositions et arrangements),
Christophe Lavergne (batterie) Sébastien Boisseau (contrebasse)
et Jozef Dumoulin (piano, Fender Rhodes)
Alban Darche, saxophoniste et compositeur, décline le Cube dans toutes 
ses dimensions, depuis le trio jusqu’au Gros Cube, big band réunissant de 
multiples talents.
Il sera présent cette fois avec l’HyprCub, un quartet composé du trio de 
base, enrichi du claviériste belge Jozef Dumoulin.
Pour Alban Darche, « l’HyprCub refuse de s’enfermer dans un style, il 
continue à faire bouger les frontières, poursuivant l’idéal d’une musique 
universelle où tout est à prendre et à apprendre ». Nul doute qu’il saura, 
une fois encore, nous régaler d’une musique originale, portant sa marque 
reconnaissable entre toutes.

The Challans teacher jazz

Gig BAnD
JAzz

Avec Stéphane Atrous (saxophone) Olivier Rousseau (claviers), Laurent 
Hilairet (claviers), Timothée Liotard (clarinette)
En première partie, les professeurs de piano jazz, clarinette et saxophone 
s'associeront au batteur Christophe Lavergne pour une exploration joyeuse 
de différents territoires du jazz, entre standards et compositions, au gré des 
différentes influences de chacun. Un objet sonore étonnant associant claviers, 
clarinette et saxophone… À découvrir !

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  C
L'HyprCub et The Challans teacher jazz gig band clôtureront la soirée ensemble.

ABOnnEMEnT

16 17
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samedi 21 novembre

ESPAce eT
lUM ieRE

COLLOQUE

Les colloques ∆IAKONIA visent l’approche pluridisciplinaire d’un même thème - 
cette année, « Espace et lumière » -, suivant l’idée que la réalité est simple, mais 
le discours, complexe par définition, ne peut l’approcher que de manière plurielle.

« Espace et lumière : éclairs sur l'au-delà ? »
par Paul Craipeau, professeur d’éducation musicale.

« Espace et lumière : une promenade littéraire (autour de Giono) »
par Daniel Garriou, professeur de lettres.

« Transcendance et subjectivité : esquisse d’une histoire de la lumière et 
de l’espace dans la peinture et la philosophie »
par François Giron, professeur de philosophie.

14 h • espace Diderot • tout public • gratuit

mardi 24 novembre

WaNTeD
JoE DAsSiN

WESTERn MUSICAL
Par The Joe’s

Ce spectacle tendre et loufoque autour des premières chansons de Joe 
Dassin (1965/1973) met en lumière les racines blues et country-folk de 
son répertoire et ses histoires bien ficelées. Franco-américain, Joe a su 
accorder ses deux cultures ; l’occasion d’évoquer un pan passionnant de 
l’histoire de la chanson française. Une musique aux influences venues 
d’outre-Atlantique conservant un sens aigu de la narration.

La Bande à Bonnot, Les Dalton, Le petit pain au chocolat seront de la 
fête, mais aussi Mon village du bout du monde, Katy Cruel et quelques 
pépites méconnues.

Également présenté sur le temps scolaire

Coproduction JM France / Vis-à-vis & Co / Les Bains-Douches (Lignières).
En partenariat avec le Théâtre de la Maison du Peuple (Millau).
Avec le soutien de la Sacem.

20 h 30 • théâtre Le Marais • tout public 
à partir de 6 ans • durée : 1 h 15 • tarif B

18 19
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mercredi 25 novembre

PeTiT-BLEu
PeTiT-JAuNE

THÉÂTRE DE PAPIER
Par la Cie Gestuaire-Danse-Théâtre, texte de Léo Lionni

« Petit-Bleu a beaucoup d’amis. Mais son meilleur ami c’est Petit-Jaune ! »

Une histoire d’amitié imaginée comme un voyage visuel et sensoriel.

L’un et l’autre… toi et moi… Bleu et Jaune… plus rien n’est comme avant. 
Les différences se mêlent, on devient autre en restant soi-même et on n’en sort 
pas indemne. Sur scène le récit prend vie grâce aux personnages de papier, aux 
comptines et aux jeux de doigts. Un univers coloré, un décor intimiste et épuré, 
une création sonore délicate et ludique au service d'une histoire magique.

Production : Compagnie Gestuaire Danse Théâtre.
Coproductions : ONYX-La Carrière à Saint-Herblain ; Ville de Trignac.
Partenariats : Le Préambule de Ligné ; Ville de Clisson.
Avec l'aide du Conseil régional des Pays de la Loire ; Ville de Saint-Herblain.

15 h 30 et 16 h 30 • espace Diderot • dès 
15 mois • durée : 25 mn • gratuit sur réserva-
tion auprès de la médiathèque à partir du 3 /11

vendredi 18 décembre

cA TouRNe !
NoS 4 saiSons

DUO DAnSÉ POÉTIQUE
Par la Cie Gestuaire-Danse-Théâtre

Dans un décor épuré où les personnages prennent une dimension essen-
tielle, un bout de corde connaît mille vies grâce à l’imagination des en-
fants. Autour de deux amies découvrant les plaisirs simples du quotidien, 
la nature se transforme, les objets prennent vie. Entre danse et théâtre 
d'objets, Ça tourne ! Nos 4 saisons est un spectacle doux, poétique et 
malicieux qui ramène à la construction de l’enfant, stimule l’imagination 
des petits et ravive les souvenirs des plus grands.

Également présenté sur le temps scolaire

Coproductions : Cie Gestuaire Danse Théâtre / Cie Incidence.
Partenariats : ONYX / La Carrière à Saint-Herblain (44) et Le Canal, Théâtre du Pays de 
Redon (35).
Avec le soutien du Théâtre de la Gobinière à Orvault, et du Théâtre Boris-Vian à Couëron (44).
Avec l'aide de la Ville de Saint-Herblain, de la Ville de Nantes et du Conseil général de 
Loire-Atlantique.

20 h • théâtre Le Marais •  dès  3  ans 
•  du rée  : 35  mn •  t a r i f  Découverte

20 21
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jeudi 7 janvier

RuY BLaS
Ou La FoLiE Des MoUTonS NoiRs

THÉÂTRE BURLESQUE
Par la Cie Moutons noirs
D’après Victor Hugo

Don Sallute, un grand d’Espagne déchu de ses titres, utilise son valet 
Ruy Blas pour se venger de la reine d’Espagne. Il l’invite à se faire pas-
ser pour son neveu Don César, dans le but de séduire la reine et ainsi 
la confondre. Ruy Blas, secrètement amoureux de la reine, se prête 
volontiers au jeu. Intrigues, pouvoir, vengeances et amour impossible, 
tous les éléments du drame romantique sont présents.
Les Moutons noirs vous racontent l’histoire de Ruy Blas, ce « ver de 
terre amoureux d’une étoile », avec humour et fantaisie. Un voyage 
musical et théâtral au rythme haletant dans la pure tradition du théâtre 
populaire.

Également présenté sur le temps scolaire

Avec le soutien du Théâtre de Ménilmontant, la Ville de Livry-Gargan,
la Ville de Boulogne-Billancourt et le Théâtre de l’Usine (Compagnie Hubert-Jappelle).

20 h  30 •  théâtre  Le  Marais  • 
t o u t  pub l i c  •  du r ée  : 1  h  35  •  t a r i f  B

ABOnnEMEnT
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samedi 16 janvier

CARoLiNe
ThoMAs

CHAnSOnS RÉALISTES
Avec Caroline Thomas (chant, piano, saxophone), Mourad Aït 
Abdelmalek (percussions) et Mickaël Dayot (piano, accordéon, 
guitare)

Caroline Thomas est à la fois chanteuse et saxophoniste.

Elle propose une balade dans un univers éclectique avec une énergie 
et une malice plus que surprenants. Accompagnée de ses musiciens 
(percussions, piano, accordéon) et de son saxophone, elle distille sa 
façon de voir le monde dans ce qu'il a de plus drôle et grave à la fois.

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

Il suffit de choisir 
trois spectacles dans 
la saison pour deve-
nir abonné. vous gar-
dez alors le bénéfice 
du tarif abonné pour 
tout autre spectacle.

le saviez-vous

24 25
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mardi 19 janvier

Rock iT
DAddY

DAnSE HIP-HOP
Par la Cie S’poart

Avec Rock it Daddy, le chorégraphe Mickaël Le Mer crée une pas-
serelle entre les musiques rock et la danse hip-hop. Cette pièce 
pour six danseurs jette un pont entre ces deux générations et ces 
cultures. S’inspirant de la gestuelle utilisée dans les clips des an-
nées 50 à 90, les B-Boys, virtuoses de la compagnie S’poart, se 
confrontent aux grands standards du rock signés Elvis Presley, Jim-
my Hendrix, The Beatles, The Doors, Chuck Berry et bien d’autres.

Soutien Ville de la Roche sur Yon, Le grand R – Scène nationale.

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  •  t a r i f  B

ABOnnEMEnT
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vendredi 29, samedi 30 
et dimanche 31 janvier

la Folle
JouRnee
en region

MUSIQUE CLASSIQUE
Par CREA et la Région Pays de la Loire

Pour sa 22e édition, La Folle Journée explorera le thème universel de 
la nature. Dès l’origine fascinés par l’alternance des saisons, la diversité 
des paysages ou le déchaînement des éléments, les hommes se sont de 
tous temps essayés à traduire en musique l’infinie palette de sensations 
que lui procurait le contact avec la nature ; on peut ainsi dire que la musique 
est véritablement née de la nature, et que celle-ci n’a cessé d’inspirer les 
musiciens à travers les âges.

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

+  Ouverture de la billetterie : samedi 9 janvier, théâtre Le Marais, de 9 h à 15 h non 
stop. Billetterie du mardi 12 au jeudi 28 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 12 janvier.

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

divers lieux • tout public • tarif hors abonnement

28 29
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jeudi 4 février

La VeriTABle HisToiRE

d'HaMLeT
THÉÂTRE REvISITÉ

Par le théâtre de l’Esquif, texte de Pascal Arnaud

Qui est Hamlet ? Un fou ? Un penseur ? Un fou qui raisonne juste ? Un philo-
sophe aux idées folles ? Un comédien qui joue son propre rôle ? Un voyant au 
royaume des aveugles ? Son ambiguïté fait toute sa richesse. Sa fragilité d’anti-
héros le rend profondément humain, il est l’un des nôtres.
Les Comédiens de la Cité ont reçu la mission de raconter la véritable histoire 
d’Hamlet quelques temps après la découverte des corps de Claudius, Gertrude, 
Laerte, et Hamlet. Ils prétendent mettre fin aux rumeurs et aux scénarios fan-
taisistes que chacun bâtit sans savoir. Ils analysent au fur et à mesure le drame, 
en montrant qu’il aurait pu prendre une tout autre forme.

Également présenté sur le temps scolaire

Partenaires/Co-productions : le Pôle culturel des Genêts-Mélioris, la ville de Challans, le lycée Fran-
çois-Truffaut de Challans, la Comédie Poitou-Charentes.
La compagnie est conventionnée par : la Région Poitou-Charentes, le Département des Deux-Sèvres
la Ville de Niort.

20 h 30 • grande salle de l'Espace jeunes • 
tout public à partir de 14 ans • durée : 1 h 10 • tarif B

ABOnnEMEnT
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dimanche 7 février

FicELLe
MARIOnnETTES

Par la Cie Mouton Carré

Une marionnette, un musicien et quelques ficelles tombées du ciel, c’est tout ce qu’il 
faut à la compagnie Mouton Carré pour réussir à émerveiller les enfants. Les person-
nages évoluent dans un univers doux et plein de rêverie où s’entremêlent gestuelles, 
musiques et images.
De ficelle en ficelle, on tire pour révéler les émotions, les petites, les grandes, celles qui 
donnent de la consistance à la vie.

Ce spectacle bénéficie du soutien de : la Région Pays de la Loire, la SPEDIDAM, le Musée Théâtre Guignol à 
Brindas, la Cour de Baisse à Saint-Hilaire-de-Riez, le centre culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’Île, le 
Cinéma Les Yoles à Notre-Dame-de-Monts, le théâtre du Champ de Bataille à Angers, la Ville de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, l’hyper-U de Saint-Hilaire-de-Riez.

17 h • grande salle de l'Espace jeunes • tout pu-
blic à partir de 3 ans • durée : 35 mn • tarif Découverte

du samedi 13 février 
au samedi 12 mars

fLoRA
MerLEAu

EXPOSITIOn REnC'ART D'HIvER

Artiste peintre et plasticienne
Née en 1975 au cœur du vignoble nantais. Flora Merleau commence à étudier 
le maniement des outils artistiques en 1995. Après un parcours professionnel 
dans un autre domaine, elle abandonne tout pour pouvoir vivre de sa passion 
et s’adonner au développement de son atelier. Principalement autodidacte, elle 
s’intéresse davantage à la peinture.
Amoureuse de la vie, Flora Merleau s’inspire de la douce simplicité du quotidien 
sans oublier toutefois de laisser cours à son imagination. La femme avec ses 
rondeurs et ses belles imperfections est une des principales sources d’inspiration 
de l’artiste. Ces œuvres aux couleurs intenses et vibrantes transpirent de gaieté.

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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samedi 27 février et 5 mars

iL etait UNe
DEuXiEMe FOis

THÉÂTRE D'OBJETS
Par le Théâtre pour 2 mains – Pascal Vergnault

Soutenue par le ministère de la Culture et de la communication, la Belle Saison pour 
l’enfance et la jeunesse constitue un rendez-vous artistique majeur. Partout sur le 
territoire national, de nombreuses initiatives de coopération se tissent afin de faire 
découvrir les richesses de la création jeune public.
À l’initiative du Grand R, plusieurs opérateurs culturels de la Vendée (collectivités 
territoriales, structures culturelles et éducatives) se sont réunis autour d’une même 
envie de mutualiser leurs moyens et compétences afin de proposer un projet jeune 
public d’envergure.

Il était une fois… Ainsi commençaient les contes autrefois. Mais qu’en est-il au-
jourd’hui ? C’est la question posée par la compagnie Théâtre pour 2 mains à huit au-
teurs et cinq comédiens-marionnettistes. Une relecture des contes dans un univers 
de livres animés, de théâtre d’ombres et de vidéos.

Également présenté sur le temps scolaire

Compagnie conventionnée par l’État, Préfet de la Région Pays de la Loire, Direction régionale des affaires 
culturelles, la Région Pays de la Loire, les Villes de Nantes et Bouguenais.

parcours 1 samedi 27/02 : 15 h • espace Diderot • 
gratuit sur réservation auprès de la médiathèque à partir du 
2/02 / parcours 2 samedi 5 mars : 15 h • théâtre Le 
Marais • tout public à partir de 5 ans • durée : 1h • tarif C

ABOnnEMEnT
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mardi 15 mars

Les BaLLets JaZz De

MonTREAL
DAnSE MODER'n JAzz

Direction artistique : Louis Robitaille
Production de tournée : Le Trait d’Union

Compagnie de renommée internationale, les Ballets Jazz de Montréal pro-
posent des pièces chorégraphiques, alliant l’esthétique du ballet classique à 
plusieurs autres styles de danse.
Mono Lisa
Chorégraphie Itzik Galili / 2 danseurs / création
Mono Lisa est un duo sur pointe d’une grande exigence technique et ma-
gnifiquement repris ici.
Kosmos
Chorégraphie Andonis Foniadakis / 13 danseurs / 35 mn
Il est rare de vous proposer des pièces de danse moder’n jazz d’aujourd’hui : 
c’est pourtant le cas avec Kosmos. Ce spectacle porte la marque distinctive 
de la compagnie : une énergie pure et festive.
Harry
Chorégraphe Barak Marshall / 3 danseurs / 35 mn
Avec une trame sonore où alternent jazz, folklore israélien et musique tradi-
tionnelle, la pièce phare de la soirée, remplie d'espoir et d'humour, fait vivre 
des moments de danse absolument fabuleux.

20 h • théâtre de l'Espace de Retz (Machecoul)
tout public à partir de 10 ans • durée : 1 h 15 • 
tarif de 6 e à 14 e • nombre de places limité

ABOnnEMEnT
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dimanche 20 mars

BaDabouM
ACROBATIES DÉSACCORDÉES

 MUSIQUE CIRCASSIEnnE
Par la Cie Gondwana

Quatre artistes sur scène, à la fois musiciens et acrobates, jouent et s’amusent d’un 
rien. Ils se remémorent leurs souvenirs et invitent à une traversée du temps où équi-
libres, rires et acrobaties s’enchaînent autour de situations burlesques. À l’endroit 
ou à l’envers, sur un fil ou à vélo, ils se chamaillent et se défient…
La musique est au cœur de cette aventure collective, où tout est prétexte à faire 
chanter l’accordéon, la guitare, le saxophone et les instruments magiques de 
l’ouest africain. Un spectacle rythmé, pétillant et surprenant, interprété avec 
amour et humour.

Également présenté sur le temps scolaire

Coproduction Cie Gondwana / JM France.

17 h • théâtre Le Marais • tout public à partir 
de 4 ans • durée : 50 mn • tarif Découverte

samedi 19 mars

TRio de
GuiTARes

MUSIQUE
Avec : Basile Gahon, Matthieu Vilm, Maxime Béduneau

Le trio est né en 2015 du désir de partager un répertoire méconnu, celui de la gui-
tare classique. Trois professeurs vendéens sont à l'origine de cette aventure, ayant 
au cœur de leur démarche artistique, non seulement l'envie de faire découvrir un 
univers au public, mais encore la passion de transmettre un héritage à leurs élèves. 
Le trio ajoute également des transcriptions à son répertoire et affirme sa dilection 
pour la musique sud-américaine.

15 h • espace Diderot • tout public • durée : 1 h 
• gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
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jeudi 24 mars

2 710
jours
De MA JEuNESse

THÉÂTRE MUSICAL
Par la Cie Le 4e MUR
De et avec Damien Pouvreau

En 1937, Lucien Violleau, jeune cultivateur vendéen de 
21 ans, part effectuer son service militaire. Fait prisonnier 
de guerre en Allemagne, il écrit secrètement dans trois pe-
tits carnets ses mémoires de régiment qui deviendront son 
« journal de Guerre ». Miraculeusement conservé, ce récit 
poignant, resté silencieux pendant soixante-dix ans, éclôt 
pour la première fois grâce à la voix de son petit-fils, Damien 
Pouvreau. Un dialogue entre un grand-père et son petit-fils 
où les mots du premier répondent à la musique du second 
et où l’expérience de l’un se frotte à celle de l’autre. Récit, 
théâtre, projections et chansons d’hier et d’aujourd’hui sont 
les ingrédients de ce spectacle pluridisciplinaire et intime.

Également présenté sur le temps scolaire

Production : Cie Le 4e MUR, production exécutive Marthe Gauducheau, co-pro-
duction Le Gestuaire-Danse-Théâtre, Ville de Saint-Jean-de-Monts et Commu-
nauté de communes Océan-Marais de Monts.

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

ABOnnEMEnT
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du mar. 19 avril au mer. 11 mai

ChaLLaNs FaiT Sa

BuLLe
Regards croises sur la bande dessinee

EXPOSITIOnS

Regard sur le 9e art : la bande dessinée : histoire de la BD avec ses genres et ses héros
Les mangas : voyage au pays des mangas, à travers ses différents courants.
Les techniques du 9e art : du travail du scénariste à la mise en couleur en passant par 
les codes et les spécificités techniques, découvrez toutes les étapes de fabrication de ce 
médium riche et complexe.
L’Ours Barnabé : grâce à Barnabé, le 9e art dialogue avec les sciences, la philosophie, la 
peinture et la nature.
Rencontre avec Thierry Murat : illustrateur de la BD Au vent mauvais, il en a fait l’adap-
tation pour le BD-concert porté par le groupe The Hyènes et programmé dans le cadre de 
la saison culturelle le 26 avril 2016.
Ateliers bande dessinée : animés par Laure Del Pino, auteur, illustratrice et professeur 
de bande dessinée.
R  Jeudi 28 avril et vendredi 29 avril avec des scolaires cycle de 2 ; vendredi 29 avril à 18 h pour 

ados et adultes : gratuit sur inscription.

espace D iderot  •  t o u t  pub l i c  •  ho r a i r e s 
d ' ou ve r t u r e  de  l a  méd i a t hèque  •  en t r ée  l i b r e

du ven. 1er au dim. 3 avril

wEEk-End 
Des ArTs

EXPOSITIOn ASSOCIATIvE

Depuis vingt-cinq ans, les salles Louis-Claude-Roux accueillent les associations artistiques 
et culturelles de Challans. L’occasion pour les artistes locaux d’exposer leurs dernières créa-
tions. Riche de plus de 500 œuvres (peintures, sculptures, photographies, loisirs créatifs…), 
cet évènement prouve chaque année la richesse associative et artistique du territoire.
Ce rendez-vous met également en lumière le travail d’un artiste invité. Cette année, la BD, 
fil rouge de la saison, trouvera sa place parmi les productions des Challandais.

Soirée Cabaret chansons samedi 2 avril – 20 h 30 – salle A
Avec un ensemble de percussions accompagné pour l’occasion par une classe de guitare 
et l’ensemble vocal de la Maison des Arts.

Accueil et visite de classes possibles pour tous niveaux

R  Horaires d'ouverture : vendredi 1er de 14 h à 19 h, samedi 2 de 10 h à 19 h et dimanche 3 de 
10 h à 18 h.

salles Louis-Claude-Roux • tout public • entrée libre
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mardi 26 avril

Au venT
MauVaiS

BD COnCERT
Avec The Hyènes, illustrations : Thierry Murat / scénario : Rascal

Thierry Murat, auteur de BD, connu pour son dessin impressionniste et ses 
ambiances cinématographiques et The Hyènes, groupe de rock, conjuguent 
leur talent pour offrir une heure de BD-concert.
Après sept ans de prison, Abel Mérian redécouvre la liberté et part sur les 
routes. Séduit par la voix d’une inconnue dont il retrouve le portable, il part 
à sa recherche. Le vent le portera alors jusqu’en Italie, pour un road-movie 
noir, émouvant et parfois désabusé.
Les cases de la bande dessinée empruntent un vocabulaire cinématogra-
phique : travelling, fondus et zoom offrent un effet jamais vu à l’œuvre de 
papier. Les musiciens placés dans la pénombre jouent au rythme du récit.

Mélodyn Productions, Futuropolis, Spedidam, BD Fugue.

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  •  t a r i f  B

ABOnnEMEnT
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samedi 30 avril

BaL TRaDitioNneL
ÉvÉnEMEnT

Une soirée pour danser ! Au programme, trois duos et un trio enrichis par le 
travail des élèves de la Maison des Arts.

Duo Dour / Le Pottier
Mêlant des sonorités du Moyen-Orient à des harmonies classiques ou des riffs de rock, ce duo 
de violon formé par Jonathan Dour et Floriane Le Pottier est un véritable bouillon de culture.

Duo Gravouille / Moreau
L’audacieuse formule veuze, et vielle du duo complice Dominique Gravouille, et Thierry 
Moreau propose une vraie alternative au fest-noz classique en faisant revivre des danses 
disparues des bals traditionnels.

Duo Hamon / Martin
Le duo Erwan Hamon et Janick Martin propose une musique bretonne affranchie et ac-
tuelle où l’association bombarde, flûte traversière et accordéon diatonique crée un réper-
toire intimiste et sensible.

Trio Evain
Depuis 2011, l’accordéoniste vendéen Julien Evain, le vielliste du Berry, Benoît Roblin et le 
clarinettiste breton Thomas Badeau marient les airs des musiques à danser de leur région 
proposant ainsi des créations originales et riches.

2 0  h  3 0  •  s a l l e s  L o u i s - C l a u d e - R o u x
t o u t  p u b l i c  •  e n t r é e  l i b r e  •  t a r i f  C

samedi 21 mai

sCENe
LoCALe

COnCERT

Dans une volonté de valoriser et de soutenir les pratiques ama-
teurs locales, la Ville a ouvert en 2014 une salle de répétition à 
destination des groupes locaux. Cette soirée du local de répéti-
tion sonne comme le temps fort de projets musicaux menés sur 
plusieurs mois.

20 h 30 • grande salle de l'Espace 
jeunes • tout public • durée : 1 h • gratuit
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vendredi 27 mai

CARoLiNe ViGnEaux

QuiTTE
La RoBe

OnE-WOMAn SHOW
De et avec Caroline Vigneaux - 20 h 40 Production

Après avoir explosé les compteurs lors de son passage à la Comédie de 
Paris et au Palais des glaces, Caroline Vigneaux débarque à Challans !
Avocate au Barreau de Paris, en 2008 elle quitte la robe du Palais de 
justice pour devenir humoriste. Une reconversion non sans lourdes consé-
quences parentales, financières et sociales !
Dans ce one-woman show truculent et réjouissant, Caroline Vigneaux ose 
tout ! Un spectacle original, sexy, survitaminé et assurément drôle !

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  A

ABOnnEMEnT
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du mar. 31 mai au sam. 11 juin

PaSseuRs de luNe
EXPOSITIOn

Photographies d’Éric Médard

Cette exposition photographique montre la vie qu’on ne voit pas, celle de tous ces êtres 
qui peuplent les nuits ; les nuits des forêts, les nuits des rivières et des étangs mais 
aussi les nuits de nos maisons et jardins et sans doute un peu aussi les nôtres…
Le procédé mis en œuvre par Éric Médard pour réaliser ses photographies est une pre-
mière internationale ; jamais encore un photographe naturaliste ne l’a utilisé de manière 
systématique. En effet, les photographies ont été faites grâce à de la lumière artificielle 
infrarouge.

R  Conférence d'Éric Médard samedi 11 juin à 11 h • tout public • durée : 1 h • gratuit sur 
réservation auprès de la médiathèque.

espace  D idero t  •  t o u t  p ub l i c  •  en t r é e  l i b r e  •
h o r a i r e s  d ' o u v e r t u r e  d e  l a  m é d i a t h è q u e

samedi 4 juin

Le PeTiT
sALOn

MUSIQUE DE CHAMBRE
Juliette Faure (grande flûte, piccolo, flûte alto), Carine Loiseau 
(mezzo-soprano), Stéphanie Robert (piano) et Julie Vincent (violon alto)

Le Petit Salon est né d'une rencontre musicale et amicale autour de la mu-
sique de chambre avec voix.
Son originalité réside dans sa formation : chant lyrique, flûte traversière, vio-
lon, piano, pour laquelle il existe peu de répertoire.
Dans l'esprit des salons artistiques de la fin du xIxe siècle, Le Petit Salon invite 
le public à partager une heure de musique en sa compagnie.

15 h • Maison des Arts • tout public • durée  : 1 h 
• gratuit sur réservation auprès de la Maison des Arts
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samedi 14 nov

VenEZ AuSsi PaRTicipeR

au fesTivaL !
BATUCADA

Formation d’une Batucada avec Rio Percussion, 
originaire de Nantes
La batucada est un genre musical avec des percussions traditionnelles 
du Brésil dont les formules rythmiques en font un sous-genre de la 
samba. L'ensemble des instruments (pour la plupart des percussions) 
constitue une batterie de percussions dont le battement (batucada en 
brésilien) est à l'origine du nom.
Afin de « lancer » ce travail, une première rencontre avec des forma-
teurs aura lieu le samedi 14 novembre aux salles Louis-Claude-Roux. 
Cette formation a pour objectif de faire découvrir la pratique de la 
batucada et de poser les bases de guidance de cette pratique ins-
trumentale.
Matin : formation des professeurs de la Maisons des Arts et des pro-
fesseurs des écoles.
Après-midi : ouvert à tous

Mais aussi de nombreuses master classes et rencontres avec 
les artistes invités dans le cadre du Festival Percu’Temps !

s a l l e s  L o u i s - C l a u d e - R o u x

FeSTivAL

Percu'
TeMps
Pour sa 3e édition, le festival, initié par le professeur de percussions de 
la Maison des Arts et porté par la ville de Challans, présentera un panel 
d’artistes de qualité venant d'univers divers et variés.

Consacré aux musiques percussives, le festival Percu’temps met en lumière 
la richesse et l’originalité de cette famille d’instruments.
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vendredi 24 juin

sYNAPTic
PRoJEcT

CUIvRES ET PERCUSSIOnS
Avec Renaud Detruit (vibraphone, composition),
Anthony Caillet (euphonium), Stan Delannoy (batterie)

Un trio de jazz, une instrumentation inédite, des musiciens d'exception et une 
musique pleine d'audace, de mélodies, de rebondissements, de surprises, c’est 
cela, le Synaptic Project.
Dotés d’un solide parcours musical et à la recherche de nouvelles expériences 
artistiques, les trois musiciens amoureux de l’improvisation et du groove, adeptes 
du mélange des timbres, se réunissent et construisent à coup d'expressions 
musicales un véritable échange humain. Habitées par la musique funk, rythm'n 
blues, soul, jazz et hip hop, les compositions originales du vibraphoniste Renaud 
Détruit déploient leur énergie et leur sensibilité musicale dans un jazz mouvant 
où se mêlent l'énergie du batteur Stan Delannoy et le "groove euphoniumistique" 
d'Anthony Caillet.

20 h 30 • théâtre Le Marais • tout public • tarif C

samedi 25 juin

O r Q u e s TA
de la CaLLe

DÉAMBULATIOn CUBAInE

Ce groupe de six musiciens de la région nantaise 
débarque avec pour objectif de partager sa pas-
sion de la musique cubaine et de vous faire voya-
ger de La Havane à Santiago aux rythmes des 
thèmes traditionnels et populaires.
En déambulation dans les rues, l’Orquesta de la 
calle réadapte et interprète pour le plaisir de tous : 
salsa, chachacha, mambo, danzon…
Attention !!! Ils vont vous transmettre le virus de 
la « Musica Cubana » qu’ils ont contracté lors de 
voyages sur cette magnifique île.

c e n t r e - v i l l e
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samedi 25 juin

BeAT
iN PRoGresS

ROCK PROGRESSIF
Avec Jean-Luc Rimey-Meille (percussion, synthétiseur), Phlippe Limoge 
(percussion, batterie, synthétiseur), Claude Thiebault (basse élec-
trique), Nicolas Martynclow (percussion, batterie) et Damien Petit-
jean (percussion, synthétiseur)

Le rythme des saisons, un cœur qui bat, la pluie sur un toit de tôle… Le 
tempo est partout. Il habite notre langage, nous entoure et nous guide de-
puis les premiers instants de la vie. Il est en nous sans même qu’on s’en 
aperçoive…
Beat In Progress est une plongée dans le tempo à travers différentes 
sources musicales : le rock progressif, Genesis, Yes, Gong, le jazz rock avec 
des maîtres du tempo comme Joe Zawinul, sans oublier la musique mo-
derne dans des arrangements d’Olivier Messiaen et Gyorgy Ligeti.
Le tempo est ainsi le socle qui abolit les frontières des genres musicaux.

20 h 30 • salles Louis-Claude-Roux • tarif B
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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 de réflexion.

POUR LES ÉCOLES MATERnELLES

•  spectacle offert à toutes les classes maternelles pour noël : Ça tourne ! Nos quatre saisons, jeudi 17 
et vendredi 18 décembre ;

• visite et accueil de classes à la médiathèque.

POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES

•  chaque classe assiste à l’un des spectacles au choix : Une valise à la main (jeudi 5 novembre), Il 
était une 2e fois-parcours 1 (vendredi 26 février), Il était une 2e fois-parcours 2 (vendredi 4 mars), 
Badaboum (lundi 21 mars), Okelensko (mardi 19 avril) ;

• visite et accueil de classes à la médiathèque ;
• atelier BD par Laure Del Pino (jeudi 28 et vendredi 29 avril) pour les cycles 2 ;
•  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 plus de 
300 heures dispensées sur le 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 ;

•  visite des expositions (Renc’Art d’Hiver, Week-end des Arts, Challans fait sa bulle, Passeurs de lune) ;
• création d'une batucada pour le festival Percu'temps.

POUR LES COLLèGES ET LyCÉES

•  les collégiens sont invités pour : Wanted Joe Dassin (mardi 24 novembre) et Okelensko (mardi 
19 avril). Les lycéens sont invités pour : La véritable histoire d’Hamlet (jeudi 4 février), Ruy Blas ou la 
folie des moutons noirs (jeudi 7 janvier), 2 710 jours de ma jeunesse (jeudi 24 mars) ;

•  pour les 4e, 3e, 2de et 1re une action de sensibilisation aux risques auditifs : concert Peace and Lobe 
le vendredi 18 mars ;

•  visite et accueil de classes à la médiathèque et rencontre d’auteurs : Emmanuel Grand (vendredi 
11 mars), Thierry Murat (mardi 26 avril) et François Beaune (vendredi 20 mai).

actions

cultu
relles
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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, al-
bums, mangas, CD…), l’équipe est à disposition de tous, adhérent ou non, 
dans ses envies de découvertes et loisirs, appétits de connaissances et be-
soins 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.

Participez vous aussi !

TREMPLIn IMAGINE

En 2016, Challans aura le plaisir d’accueillir la finale du trem-
plin régional ouvert à toutes les esthétiques musicales. Les 
finales régionales désigneront les lauréats qui participeront à 
la finale nationale. Le gagnant accède ensuite à la finale inter-
nationale du festival pour y représenter la France. Inscriptions, 
règles et déroulement du tremplin sur www.imaginefestival.fr
Dimanche 3 avril • toute la journée • théâtre Le Marais • 
tout public • gratuit

aide à la création artistique

COMPAGnIE L 'HEURE BLEUE

La compagnie de théâtre l’Heure Bleue propose de revisiter L’Officine de Cyrano d’Edmond Rostand. 
Le détournement est le point de départ de ce premier projet avec notamment comme envie de 
conserver l’amusement et la vivacité du jeu afin d’aborder ce classique de la littérature. Mais aucun 
besoin de connaître ce texte car c’est avant tout du théâtre !
Résidence de création : du lundi 26 octobre au mardi 3 novembre
Répétition publique : le mardi 3 novembre à 20 h 30 au théâtre Le Marais • gratuit

L 'OPTIOn THÉÂTRE DU LyCÉE FRAnÇOIS-TRUFFAUT

Pour la seconde année, l’option théâtre du lycée Truffaut sera accueillie en résidence de création 
au théâtre Le Marais. Le travail mené par les élèves sera présenté sur le temps scolaire le jeudi 
31 mars et le vendredi 1er avril. La première tout public aura lieu le vendredi 1er avril.
Résidence de création : du lundi 28 mars au vendredi 1er avril
Représentation : le vendredi 1er avril à 20 h 30 au théâtre Le Marais • gratuit

OKELEnSKO

Okelensko propose une musique afro-cubaine gourmande et métissée, un moment d’échange entre 
les tambours de Cuba et les musiques du monde. Okelensko ce sont des mélodies riches aux 
rythmes épicés à savourer, du néophyte au mélomane.
Résidence de création : du mercredi 13 avril au mercredi 20 avril
Répétition publique : le vendredi 15 avril à 20 h 30 au théâtre Le Marais • gratuit

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 30
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
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CAROLInE vERMAILLE

Caroline Vermalle est née en 1973. Après des études de cinéma à Paris 
(ESEC) et une carrière à la télévision à Londres (BBC), elle écrit son premier 
roman, L’Avant-Dernière Chance (Calmann-Lévy 2009) qui obtient deux prix 
littéraires et charme plus de 150 000 lecteurs en plusieurs langues. Elle a 
depuis effectué un tour du monde en famille et signé quatre autres romans. 
Elle vit actuellement en Vendée.
samedi 7 novembre • 10 h 30 - 12 h 30 • atelier d'écriture sur la 
construction d'histoire (storytelling) • tarif : 10 e sur inscription • 
12 h 30 : repas partagé avec l'auteur • gratuit • espace Diderot

MARTIn PAGE

Né en 1975, Martin Page étudie le droit, la sociologie, la linguistique, la 
psychologie, la philosophie, l’histoire de l’art et l’anthropologie. Son premier 
roman, Comment je suis devenu stupide, est enfin publié en 2001. Refusant 
d’être uniquement romancier, il s’intéresse au théâtre, à la bande dessinée 
et écrit également pour la jeunesse. Ses nombreux livres sont traduits dans 
une quinzaine de pays.
samedi 5 mars • 10 h 30 - 12 h 30 • atelier d'écriture • tarif : 10 e sur ins-
cription • 12 h 30 : repas partagé avec l'auteur • gratuit • espace Diderot

rencontre d'auteurs
Rendre possible une rencontre avec un auteur, c’est donner au pu-
blic l’occasion d’approcher la littérature et la langue française dans 
la proximité. Une telle intervention avec un cercle de lecteurs ou dans 
une classe, si elle est préparée en amont, met en acte l’esprit dans 
lequel nous œuvrons : l’écriture appartient à tout le monde et le monde 
appartient à ceux qui l’écrivent ; le lecteur est la littérature.

EMMAnUEL GRAnD

Soirée "Voyageurs du soir” sur le thème du polar français, en compagnie 
d’Emmanuel Grand, auteur de Terminus Belz (éd. Liana Lévi, 2014), un pre-
mier roman policier aux critiques dithyrambiques.

Il s’agit d’un polar à double face, à la fois urbain et maritime, qui met en 
scène un jeune Ukrainien réfugié sur une petite île de l'Atlantique où rôde un 
ange de la mort, un monstre légendaire surnommé l'Ankou.

Emmanuel Grand, né à Versailles en 1966, a passé sa jeunesse à Challans 
avant de s’installer en région parisienne.

En collaboration avec la bibliothèque départementale de Vendée

vendredi 11 mars • 18 h 30 • espace Diderot • gratuit
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JEAnnE BEnAMEUR

Jeanne Benameur explore depuis près de vingt ans trois domaines différents : 
le roman, la poésie et les textes pour la jeunesse. Elle a publié Laver les 
ombres, Les Reliques et Les Insurrections singulières. Son roman Profanes 
(2013, repris en Babel) est lauréat de Participe présent !
En septembre 2015, Otages intimes paraît chez Actes Sud.
Résidence partagée du 28 novembre au 5 décembre, dans le cadre du prix Participe 
présent !, en Vendée.
En collaboration avec le Grand R – scène nationale et la Maison Gueffier
mercredi 2 décembre • 18h30 • espace Diderot • gratuit

CLAIRE FERCAK

Née en 1982, Claire Fercak a publié Rideau de verre (2007) et Histoires 
naturelles de l’oubli (2015), aux éditions Verticales. Elle a co-écrit, avec le 
chanteur Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Champs magnétiques (Léo 
Scheer, 2010). À L’École des loisirs, ont paru Louga et la maison imaginaire 
(2011) et Les Aventures de Louga de l’autre côté du monde (2012).
En collaboration avec le Grand R – scène nationale et la Maison Gueffier
samedi 5 décembre • 10 h 30 - 12 h 30 • atelier d'écriture avec Fabienne 
Martineau autour de l'œuvre de Claire Fercak • tarif : 10 e sur inscrip-
tion • espace Diderot
mercredi 16 décembre • 18 h 30 • rencontre d'auteur • gratuit • es-
pace Diderot

vEILLÉE AvEC FRAnÇOIS BEAUnE

François Beaune est l’auteur d’Un homme louche (2009) et d’Un ange noir (2011), 
aux éditions Verticales. En 2013, il publie La Lune dans le puits, un recueil d’his-
toires vraies de Méditerranée. À la suite de ce livre, il élabore, avec le Grand R et 
la Maison Gueffier, le projet des “Histoires vraies de Vendée”. Notre enquêteur-
écrivain arpente le territoire vendéen depuis un an. Il est venu à la rencontre des 
lecteurs de la médiathèque de Challans le 26 septembre 2014 pour leur expliquer 
son projet de collecte. Puis, micro en poche, il est parti à la rencontre des habitants, 
allant de Chantonay à Notre-Dame-de-Monts, de Saint-Hilaire-de-Riez à Fontenay-
le-Comte, de Maillezais jusqu’à l’île d’Yeu en bateau. Pendant ce temps, des habi-
tants et des lycéens de Challans écrivaient leurs histoires vraies, les ont “postées” 
sur le site www.histoiresvraiesdevendee.com et pour certains les ont lues lors du 
festival ”Y’a d’la voix” en mai 2015. Lors de cette veillée, François Beaune nous 
fera part de ses rencontres sur le territoire vendéen et de son travail d’écriture.
En collaboration avec le Grand R – scène nationale et la Maison Gueffier
vendredi 20 mai • 18h30 • espace Diderot • gratuit

ATELIER D'ÉCRITURE

Atelier autour de l’œuvre d’Antoine volodine animé par Sophie Dugast
Antoine Volodine est l’auteur d’une vingtaine de livres qui fondent le “post-exo-
tisme”, courant mettant en scène un monde d’après l’apocalypse, aux lisières 
de l’Est et de l’Occident. Parmi les textes importants, citons Lisbonne, dernière 
marge (Minuit, 1990), Vue sur l’ossuaire (Gallimard, 1998), Des anges mineurs 
(Seuil, 1999, prix du Livre Inter), Dondog (Seuil, 2002) ou encore Bardo or not Bar-
do (Seuil, 2004). En 2014, son roman Terminus radieux a obtenu le prix Médicis.
En collaboration avec le Grand R – scène nationale et la Maison Gueffier
samedi 9 janvier • atelier d’écriture • 10 h 30 et 12 h 30 • espace Dide-
rot • tarif 10 e sur inscription
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les rdv de la médiathèque
LES REnDEz-vOUS LECTURE

Rencontres et échanges autour des livres les vendredis à 18 h

PRIX PARTICIPE PRÉSENT
18 septembre - 16 octobre - 22 janvier : vote

LECTURES COUP DE CŒUR
13 novembre : spécial Brésil - 18 mars - 3 juin

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. Sur réser-
vation auprès de la médiathèque.
12 septembre : les lapins - 10 octobre : les clowns - 5 décembre : noël 
- 9 janvier : les papas - 6 février : les grenouilles - 5 mars : la ferme - 
2 avril : les chiens - 28 mai : les loups

COnTE InTERACTIF
La princesse Loreen et le prince Nathaniel ont été kidnappés ! Ils comptent 
sur vous pour retrouver les chemins de la liberté. Nouveau rendez-vous pour 
les 5/8 ans à l’occasion de trois mercredis à 16 h 45.
mercredi 14 octobre : “Libérons la princesse et le prince” - mercredi 
13 janvier : suite du jeu • mercredi 9 mars : suite et fin !

AnIMATIOnS MULTIMÉDIA
Ces animations permettent d’apprendre aux 6/12 ans à manipuler les outils infor-
matiques en proposant à chaque séance des thèmes spécifiques. Rendez-vous 
les samedis de 10 h 30 à 12 h. Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque.
samedi 7 novembre : photo puzzle. Réalisation de photos numériques 
puis collage, découpage et bricolage d’images - 6 ans • samedi 19 mars : 
movie maker - 8/12 ans • samedi 18 juin : photo montage - 7/12 ans

JEUX En RÉSEAU
Les jeudis des vacances (sauf les vacances de noël) découverte de jeux vidéo 
sur consoles et ordinateurs de 14 h à 17 h. Gratuit sur réservation auprès de 
la médiathèque.
jeudi 22 octobre - jeudi 18 février - jeudi 14 avril - jeudi 7 juillet en 
partenariat avec l’Espace jeunes

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 
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…).

L'école de musique joue aussi pleinement son rôle d’acteur culturel du 
territoire en déployant un dispositif d’actions destinées à l’ensemble de 
la population.
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concert des professeurs
de l’école de musique
À l’occasion de la soirée d’ouverture de saison le vendredi 11 septembre à 
20 h, les professeurs de la Maison des Arts se produiront au théâtre Le Marais.

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.
• 10 octobre - 1 heure avec… 10 h 30 - Maison des Arts
• 12 décembre - concert de noël - 10 h 30 - théâtre Le Marais
• 30 mars - audition de flûte à bec - 16 h - espace Diderot
• du 6 au 18 juin - Plein feux sur la 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 !
 dimanche 10 janvier - 10 h 30 - Maison des Arts

soirées cabaret
• cabaret jazz : samedi 27 février - 20 h 30 - Grande Halle de la Terrière
•  cabaret chansons : samedi 2 avril - 20 h 30 - salles Louis-Claude-Roux 

(salle A)

fête de l'école de musique
samedi 18 juin - 10 h 30 - site de Coudrie - suivi d'un apéritif ouvert à tous

astu
ces
de spectateurs
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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 €

Ballets Jazz de Montréal 14,00 € 11,00 € 8,00 € 6,00 €

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.

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 29

où acheter mon billet ?
• ouverture à partir du vendredi 11 septembre 2015
•  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.
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30 nuances de
découverte !

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


