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Cocktail grand mix !  
La saison 2017/2018, c’est un 
savoureux mélange des genres, 
une bonne dose d’énergie, le tout 
saupoudré de belles découvertes.
La quinzième saison culturelle de 
Challans s’engage de nouveau 
dans un vrai brassage. Pour 
un cocktail réussi, prenez des 
ciné-concerts pour petits et 
grands, incorporez un concert 
humoristique, un conte musical 
ainsi que des pièces de théâtre 
revisitées. Ajoutez enfin un bal trad’ 
intergénérationnel pour clôturer la 
saison avec convivialité et festivité !
Comme toujours, l’offre sera 
complétée par une pincée de 
rendez-vous famille, un soupçon 
de rencontres d’auteurs et 
assaisonnée de samedi-concerts et 
d’auditions d’élèves de la Maison 
des Arts.

Une saison vitaminée 
à consommer 
sans modération !

SEPTEMBRE 2017
16 Ouverture de saison 4

22 Hom(m) 5

22 Rencontre lecture : prix Participe Présent 48

23 Rentrée littéraire
par Guénaël Boutouillet

6

23 Atelier d'écriture « Comment faire
une critique littéraire ? »

48

30 Vente de documents 47

OCTOBRE 2017
05 Répétition publique :

Honorée par un petit monument 46

07 Animation multimédia : Movie Maker 49

07 Samedi-concert : Teacher Jekyll 7

10 Exposition Portraits d’Ellis Island
> jusqu’au 21 octobre

8

11 Audition : Une heure avec… 52

12 Les Songes de Léo (Morgane Imbeaud) 9

14 Le temps des tout-petits : les monstres 49

18 Jeux et multimédia : Nintendo Switch battle 49

18 Rencontre d’auteur : Gaëlle Josse 10

22 Être le loup 11

28 Exposition Guerre 1914-1918 : l'enfer 
des Poilus > jusqu’au 19 novembre

NOVEMBRE 2017
15 Histoire interactive : séance 1 49

17 Rencontre lecture : prix Participe Présent 
et lectures coup de cœur

48

17 Honorée par un petit monument 12

18 Atelier d’écriture sur la nouvelle 48

24 Jazz Tempo : Jean-Pierre Gateau Quintet 13

25 Samedi-concert : Nuestro Tango Trio 14

DÉCEMBRE 2017
02 Samedi-concert : Knut Jacques

et Morgane Le Corre 15

09 Conférence : Paganini et le violon 16

09 Le temps des tout-petits : le vent 49

14 La Station Champbaudet 17

16 Concert de Noël 52

20 Audition de piano 52

21 Audition de chant 52

22 Big and Tiny : girafes ou hérissons 19



AVRIL 2018
04 Exposition Les Petites Personnes

de Christian Voltz > jusqu’au 28 avril 33

06 Auréo 34

10 Chœurs de la Maison des Arts 52

11 Audition de flûte traversière 52

12 La Folle Histoire de Michel Montana 35

14 Cabaret Jazz 51

18 Tournoi de jeux vidéo : Fifa 49

19 La Vie devant soi 36

20 Sortie de résidence : option théâtre
du lycée Truffaut

46

21 Lila et les pirates 37

MAI 2018
15 Les Travailleurs de la mer 38

19 Le temps des tout-petits : les coccinelles 49

23 Histoire interactive : séance 4 49

23 Audition :
La Classe de percussions invite…

52

25 Rencontre lecture :
lectures coup de cœur

48

26 Bal trad’ : Par le bout du noz 39

26 Bal trad’: Little big noz & Ciac Boum 40

30 Huumm… des légumes ! (dans le cadre de 
la Semaine du développement durable) 41

JUIN 2018

01
Exposition Les Bals à Challans de
l’après-guerre aux années 70
> jusqu’au 30 juin

42

02 Samedi-concert : Autour de Poulenc 43

06 Quatuor de percussions 52

09 Fête du local de répétition 44

11
au 23

Pleins feux sur la Maison des Arts 52

16 Animation multimédia : photo-montage 49

JANVIER 2018
10 Région en scène : Color Swing 21

10 Région en scène : No tongues 21

13 Atelier d’écriture sur l’émotion 48

17 Histoire interactive : séance 2 49

20 Conférence :
Carl Orff et la rénovation musicale

22

26
au 28

La Folle Journée de Nantes en Région 23

FÉVRIER 2018
03 Le temps des tout-petits : la galette 49

09 C'est toujours la même chanson 24

11 Brunch musical 52

13 Traces 25

16 Rencontre lecture : prix Participe
Présent et lectures coup de cœur

48

21 Jeux et multimédia : surprise ! 49

21 Ancien Malade des hôpitaux de Paris 26

25 La Rue sans tambour 27

MARS 2018
15 Les Papillons de nuit dorment aussi 28

16 Rencontre lecture :
élection du prix Participe Présent

48

17 Le temps des tout-petits : l’eau 49

17 Renc’Art > jusqu’au 14 avril 29

18 Chansons primeurs 30

21 Histoire interactive : séance 3 49

23
au 25

Week-end des Arts 31

23 Audition de flûte à bec 52

24 Cabaret chansons 31

28 Rencontre percussions 52

30 Concert des professeurs de la Maison 
des Arts

32

gratuit payant



GRATUIT tout public

SAM 16 SEPT 11H

OUVERTURE 
DE LA SAISON
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE DIDEROT

Un duo de comédiens délicieusement déjantés du Live Comedy 
viendra mettre son grain de sel et de folie pour vous présenter la 
carte du cocktail Grand Mix : au menu, de nombreuses douceurs, 
telles des madeleines de Proust accompagnées de premières 
gorgées de bière désaltérantes.
Apprêtez vos papilles pour d’exquises dégustations à découvrir 
sans modération.
Les services culturels de la Ville mettront les petits plats dans les 
grands pour vous donner envie de croquer à pleines dents dans 
cette nouvelle saison 2017/2018 !

Au programme
Découverte de la nouvelle saison culturelle
Ouverture de la billetterie : permanence de 11h à 17h
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DURÉE  1h
TARIF C

THÉÂTRE LE MARAISVEN 22 SEPT 20H30

Par la compagnie Jongloïc
Avec Loïc Faure
Mise en scène Philippe Vande Weghe
Acrobatie au sol ou sur mât chinois, cascades, tour de force, 
Loïc Faure pratique un théâtre physique où il ne cesse de 
jongler. Épris de défis, il cultive sa passion en l'assaison-
nant d'embûches. Surprenant, drôle, clownesque et virtuose, 
Loïc Faure donne vie aux objets qui virevoltent et réjouissent 
petits et grands.

Fédération Wallonie-Bruxelles, MA scène nationale-Pays de Montbéliard 
Maison de la culture de Tournai, Compagnie Les Argonautes (Bruxelles)

HOM(M)
JONGLERIE ACROBATIQUE
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MÉDIATHÈQUE DIDEROT

RENTRÉE LITTÉRAIRE
ÉVÈNEMENT / RENDEZ-VOUS LECTURE

GRATUIT tout public 
(sur réservation auprès de la médiathèque)

SAM 23 SEPT 15H30

Par Guénaël Boutouillet
Rentrons, rentrez : parcours joyeux et littéraire parmi les nou-
veautés de saison.
Participez à un feuilletage joueur et approfondi de quelques titres 
choisis par Guénaël Boutouillet, critique et médiateur littéraire.
Chaque année, entre août et octobre, se reproduit un phénomène 
éditorial bien français, qu’on nomme rentrée littéraire : quelques 
centaines de romans paraissent en l’espace de quelques se-
maines dont une poignée seulement recueillera les faveurs des 
médias, du commerce et des lecteurs.
Cette année, nous parcourrons avec Guénaël Boutouillet 
quelques pépites, des surprises et des étonnements dans une 
forme de cocktail littéraire.
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Cela fait maintenant quelques années que le groupe nantais Tea-
cher Jekyll propose sa formule originale de musique « électropi-
cale », gorgée d'énergie. Avec Olivier Corre au piano électrique 
et aux machines, Charlotte Méas au saxophone, à la flûte traver-
sière et aux chœurs, Étienne Daunay aka Dj Don's aux platines 
et en renfort, la grande chanteuse cubaine Anaïs Vathelet, ce 
groupe fait bouger les foules sur scène. Ils confrontent l’univers 
des musiques afro latines et caribéennes à des sons électro-
niques, des rythmes urbains et percussifs, des scratches incisifs 
et des ambiances jazz.

TEACHER JEKYLL
MUSIQUE ÉLECTROPICALE

SAM 7 OCT 15H MÉDIATHÈQUE DIDEROT

GRATUIT tout public
(sur réservation auprès de la médiathèque)
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MÉDIATHÈQUE DIDEROT

ENTRÉE LIBRE tout public
(horaires d'ouverture de la médiathèque)

DU MAR 10 OCT 
AU SAM 21 OCT 

Par Augustus Frederick Sherman
Entre la fin du xixe siècle et le début du xxe, Augustus Frederick Sherman 
a photographié de nombreux migrants. Ces clichés rappellent qu'en 
1892 comme en 2017, il y a toujours eu des populations en quête 
d'une seconde chance.
Augustus Frederick Sherman, membre du bureau d’immigration aux 
États-Unis, a marqué l'histoire de l'immigration en capturant en photo 
de nombreux candidats à la citoyenneté américaine. Turcs, Cosaques 
russes, Algériens et Alsaciens ont ainsi tour à tour posé pour son objec-
tif. Témoignages des migrations humaines il y a plus d'un siècle au Nou-
veau monde, il est difficile de ne pas regarder ces images sans penser 
aux drames de l'immigration de ces dernières années. Cent millions de 
citoyens américains ont un ancêtre qui est passé par les murs d'Ellis Is-
land… et peut-être par l'appareil photo d'Augustus Frederick Sherman.
Projections gratuites de films.

PORTRAITS 
D'ELLIS ISLAND
EXPOSITION
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THÉÂTRE LE MARAIS

De et avec Morgane Imbeaud
Textes : Jean-Louis Murat
Illustrations : Christophe Chabouté
Accompagnée de ses musiciens et du film d’animation créé à 
partir des illustrations de Christophe Chabouté, Morgane Im-
beaud retrace le parcours initiatique de Léo, enfant félin dont la 
différence nourrit la tristesse et la solitude, mais d’où jaillissent 
aussi l’acceptation de soi et l’enthousiasme de la découverte. En 
quatorze chapitres, Morgane raconte la folie et la normalité, des 
sentiments ambigus et profondément contemporains vus par les 
yeux d’une créature follement attachante.
Un spectacle musical enchanteur, parfois sombre mais totale-
ment féerique, comme un rêve traversé de cauchemars.

DURÉE  1 h 15, tout public à partir de 12 ans
TARIF B

JEU 12 OCT 20H30

LES SONGES DE LÉO
MORGANE IMBEAUD
BD-CONCERT
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GRATUIT tout public

Rencontre littéraire avec Gaëlle Josse, lauréate du prix Participe 
Présent ! pour son roman Le Dernier Gardien d’Ellis Island.
Après des études de droit, de journalisme et de psychologie cli-
nique, Gaëlle Josse vit quelques années en Nouvelle-Calédonie. 
Elle travaille actuellement comme rédactrice pour un site internet 
à Paris et organise aussi des ateliers d'écoute musicale et d'écri-
ture, pour adultes et adolescents.
Gaëlle Josse révèle être venue à la littérature par la poésie. Ses 
livres sont étudiés dans de nombreux lycées.
En 2015, elle est finaliste du Prix des libraires et lauréate du Prix 
de littérature de l'Union européenne pour son roman Le Der-
nier Gardien d'Ellis Island (Noir sur Blanc). En 2016, elle publie 
L’ombre de nos nuits et devient marraine du Prix littéraire des 
jeunes Européens.

En collaboration avec Le Grand R – Scène nationale et la Maison Gueffier

GAËLLE JOSSE
RENCONTRE D'AUTEUR

MER 18 OCT 18H30 MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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Par la compagnie Croche
D’après Bettina Wegenast
C'est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent et pour 
cause : le loup est mort. C'était un grand méchant loup, bien sûr. 
Enfin, pas si sûr, parce que personne ne l'a jamais vu. Mais le 
mouton Kalle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a vu. 
Locke, son copain, a des doutes. Kalle s'énerve. Terriblement. 
Comme le loup est mort, on lui cherche un successeur. Kalle se 
présente. Jouer au loup, c'est facile, mais être le loup, est-ce si 
simple ?

Coproduction Io théâtre
Avec le soutien de : la Ville de La Roche-sur-Yon, le Département de la 
Vendée, Vents et Marées, la Fondation d'entreprise Banque Populaire, 
MASA S.A. Fontenay-le-Comte, Vendée Pian

 Également présenté sur le temps scolaire

Être LE LOUP
FABLE MORDANTE

DIM 22 OCT 16H SALLES LOUIS-CLAUDE ROUX

DURÉE  1h, tout public à partir de 8 ans
TARIF DÉCOUVERTE
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Par la Compagnie Théâtre du Totem
D’après Denise Bonal
Mise en scène Christophe Duffay et Zouliha Magri
Antoine a 23 ans. Il se réveille un matin à l’hôpital. Il y a été trans-
porté d’urgence, suite à un accident de travail lié à l'absence de 
règles de sécurité dans son entreprise. On a dû lui couper la jambe. 
Antoine a mal, mais il veut savoir où elle est… Il veut la revoir, lui 
faire ses adieux ! Il se rebelle contre l’ordre établi et n’a qu’une 
seule idée en tête : faire enterrer sa jambe amputée, qu’elle soit 
« honorée ». Autour de lui, c’est l’incompréhension. Une initiative 
jugée comme folle, absurde, voire scandaleuse par son entourage.

 Également présenté sur le temps scolaire

Compagnie accueillie en résidence (voir page 46)
Coproduction : Palais des congrès de Loudéac – Ville de Challans

VEN 17 NOV 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS

DURÉE  1 h 15, tout public à partir de 12 ans
TARIFS  B

HONORÉE
PAR UN PETIT MOMENT
THÉÂTRE RÉALISTE
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DURÉE 1 h 15, tout public
TARIF C

JAZZ tempo
FESTIVAL RÉGIONAL DE JAZZ

VEN 24 NOV 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS

Avec Jean-Pierre Gateau Quintet
Le Jean-Pierre Gateau Quintet est la réunion d’amis autour d’une 
même passion : le hard bop, jazz de la fin des années cinquante. 
Inspiré par les Jazz Messengers (groupe de jazz créé en 1953 par 
Art Blakey et Horace Silver), ce quintet vous invite à (re)découvrir 
le répertoire de ce groupe phare du légendaire label Blue Note.
Un voyage musical et temporel à travers différentes interpré-
tations.

Première partie assurée par les élèves de la Maison des Arts

13



Une histoire du tango depuis sa naissance dans les bas-fonds 
du Rio de la Plata jusqu’à sa consécration en 2009 avec son 
inscription au patrimoine culturel de l’humanité, en tant que 
danse, chant, poésie et musique.
Le Nuestro Tango Trio réunit deux passionnés de tango, Maurice 
Joubert (bandonéon) et Michel Pradel (piano), tous deux des 
Sables d’Olonne. À ces deux musiciens s’ajoute la chanteuse 
uruguayenne Deanna Baeza qui a rencontré de grands noms du 
tango comme Astor Piazzolla. Le trio a été remarqué et reconnu 
en Argentine après l’enregistrement de leur album en 2016.

Une démonstration de danse complétera le concert.

NUESTRO TANGO TRIO
concert renversant

SAM 25 NOV 15H MÉDIATHÈQUE DIDEROT

GRATUIT tout public
(sur réservation auprès de la médiathèque)
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GRATUIT (sur réservation auprès de la Maison des Arts)

Sous le nom d’Ensemble Pégase, ce duo d’artistes passionnés de 
pianos anciens œuvre pour présenter sous un jour nouveau le réper-
toire classique et pour faire découvrir les œuvres méconnues des grands 
compositeurs. Leur répertoire de prédilection se base sur Mozart, Bee-
thoven ou encore Schubert.

Master class avec Knut Jacques autour du répertoire de pianos anciens : 
de 9 h 30 à 12 h, le public est invité à venir écouter les cours
Après des études de piano et de pianoforte, Knut Jacques, fort de ses diplômes 
d’études supérieures en Conservatoire, se perfectionne auprès de pointures du 
milieu musical. Artiste de renommée internationale, il est régulièrement l’invité de 
festivals partout dans le monde. Il est professeur de piano au sein de conservatoires 
parisiens et également musicien conférencier au Musée de la musique de Paris.

KNUT JACQUES
& MORGANE LE CORRE
PIANO

SAM 2 DÉC 15H THÉÂTRE LE MARAIS

15



GRATUIT tout public
(sur réservation auprès de la médiathèque)

SAM 9 DÉC 15H

Par Yves Simard
Le virtuose du violon Niccolò Paganini est-il le Diable ? On le dit ! 
Comment expliquer autrement ce physique inquiétant, cette folle 
virtuosité et ces compositions injouables ?
Non, le Génois Paganini (1782-1840) fut tout, sauf le Diable ; 
joueur, financier habile, séducteur, homme de passion, ami dé-
voué ou ennemi violent, et surtout LE violoniste, LE héros roman-
tique parfait, courant en Italie, en Europe présenter à un public 
incrédule et survolté son extraordinaire talent et son génie de la 
technique.
Aujourd’hui encore, ses compositions sont les plus difficiles au 
monde et son apport à la technique du violon est déterminant. Il 
est, pour le violon, ce que sera Liszt pour le piano.
Découvrir cet homme public – mais secret – est en soi un voyage, 
agréable !

paganini ET LE VIOLON
CONFÉRENCE

MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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DURÉE 1 h 15, tout public
TARIF B

Par la compagnie La Fidèle Idée / Mise en scène Guillaume Gatteau
D’après Eugène Labiche
Paul Tacarel, architecte, se rend tous les jours chez madame Champbau-
det pour élaborer les plans de la sépulture qu’elle va édifier à la mémoire 
de son époux. En réalité, Paul utilise ces visites comme prétexte pour se 
rendre chez Aglaé, qui réside à l’étage du dessus. Dès que son mari Ga-
rambois quitte son domicile, Aglaé prévient Paul en jouant au piano J’ai du 
bon tabac mais le mari commence à avoir des soupçons…

 Également présenté sur le temps scolaire

Compagnie accueillie en résidence (voir page 46)

Avec le soutien de la SPEDIDAM
La compagnie La Fidèle Idée est une compagnie de théâtre conventionnée et soute-
nue par l’État – Préfet de la Région Pays de la Loire - DRAC et le Conseil départemen-
tal de Loire-Atlantique, la Région des Pays de la Loire, et la Ville de Nantes.

JEU 14 DÉC 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS

LA STATION champbaudet
VAUDEVILLE

paganini ET LE VIOLON
CONFÉRENCE
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Partenaires actifs de    votre



DURÉE 45 min, tout public à partir de 2 ans
TARIF DÉCOUVERTE

Par la compagnie Escapades
De toooooouuuut-petits hérissons ou de trèèèèèès grandes gi-
rafes. À moins que ce ne soit le contraire. Ici, on rencontre un 
hérisson qui partage son butin, un deuxième qui cherche l’âme 
sœur. On assiste à un ballet aquatique de girafes quand une autre 
provoque l’attraction dans une fête foraine. Burlesques ou poé-
tiques, ces cinq courts-métrages couvrent tout un panel de tex-
tures, de techniques et d’histoires et nous font voir la vie en grand !
Première partie assurée par l’ensemble à géométrie variable de 
la Maison des Arts

Production : Forum des images
Avec le soutien de : La Mouche Production

BIG and TiNY :
GIRAFES OU HÉRISSONS
CINÉ-CONCERT

VEN 22 DÉC 20H THÉÂTRE LE MARAIS

Partenaires actifs de    votre
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RÉGION EN SCÈNE
FESTIVAL RÉGIONAL DE SPECTACLE VIVANT

Le festival Région en scène met en lumière la création ligérienne, par-
ticulièrement foisonnante. Pour les artistes, c’est la possibilité d’être 
repérés, en un temps concentré, par une centaine de professionnels. Un 
temps attendu par tous, artistes, professionnels et public qui se dérou-
lera pour la première fois les mercredi 10 et jeudi 11 janvier à Challans, 
Rouans et Machecoul-Saint-Même.

  Jeudi 11 janvier : représentations scolaires 
Plus d’informations sur www.lechainon.fr/regions-en-scenes

MER 10 JAN
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Color swing > 16h
Color Swing s’inspire de la visite de l’atelier de Mondrian par Calder à la fin des 
années vingt. Impressionné par les grands rectangles de couleur punaisés au mur, 
le sculpteur suggère au peintre de les faire osciller dans l’espace à des vitesses et 
des amplitudes différentes. La réponse de Mondrian est sans appel : « Cela n’est 
pas nécessaire, ma peinture va déjà très vite ! » Cette rencontre amènera néan-
moins les deux artistes à faire évoluer leur pratique artistique.

No tongues > 17h
Quatre musiciens nantais s'exilent dans un répertoire vocal ancestral tiré du magni-
fique disque Les Voix du monde. Un chant de funérailles aux consonances de jeu d'en-
fant, un paysan vendéen menant ses bœufs aux labours, deux femmes inuites jouant 
un chant de gorge ponctué de rires… No Tongues, bien ancré dans son époque, fait de 
ce répertoire une véritable danse avec le passé pour éclairer le présent. Sur scène, la 
musique jouée en direct se mêle aux enregistrements originaux, créant un pur instant 
de musique populaire et savante à la fois, totalement inclassable et étonnant.

THÉÂTRE LE MARAIS

TARIF 5 € - gratuit pour les abonnés
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Par Yves Simard
De Carl Orff (1895-1982), on ne connaît guère que quelques pas-
sages de Carmina Burana, utilisés – sans génie souvent – par 
la publicité, le cinéma et la télévision. Mais où sont ses poèmes 
symphoniques, ses cantates, ses opéras, écrits entre 1920 
et 1935 ? Qu’est devenue son extraordinaire méthode de rythme 
pour les enfants ? Que sait-on des questions politiques et mo-
rales qui ont assailli cet Allemand de Munich en 1933 ?
Remettant tout en cause, Carl Orff triomphe en 1937 avec Car-
mina Burana, suivi d’autres œuvres inspirées de l’antiquité, des 
œuvres qui relient le monde des idées au monde des sens et qui 
rendent intelligents les publics qui les entendent. Rien à « com-
prendre » chez Orff, mais à aimer et à vivre !

CARL ORFF
ET LA RÉNOVATION MUSICALE
CONFÉRENCE

SAM 20 JAN 15H MÉDIATHÈQUE DIDEROT

GRATUIT tout public
(sur réservation auprès de la médiathèque)
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tout public TARIF HORS ABONNEMENT
Programme complet disponible dès la mi-décembre 
sur www.challans.fr et www.follejournee.fr

Par le CREA et La Région Pays de la Loire
“Un monde nouveau” : nombreux sont, dans l'histoire de la musique, les compositeurs 
qui ont, à un moment donné, quitté leur pays, et parfois leur continent d'origine, pour 
s'établir dans une autre contrée ou y séjourner momentanément. Fuyant la censure 
ou les persécutions, Rachmaninov, Stravinsky, Schoenberg, Albéniz et bien d'autres 
ont ainsi trouvé refuge dans des pays devenus d'importantes terres d'accueil pour les 
artistes exilés, parmi lesquels les États-Unis et la France. L'Histoire montre cependant 
qu'il est aussi des exils choisis, et non subis, par les compositeurs naturellement dési-
reux de découvrir d'autres cultures, de s'approprier d'autres langages ; cette nécessaire 
ouverture au monde, condition de l'épanouissement du génie créateur, a ainsi conduit, 
à toutes les époques, de nombreux musiciens à s'aventurer sur des terres étrangères. 
Ce sont toutes ces œuvres nées de la stimulante confrontation entre des univers diffé-
rents que La Folle Journée s'attachera à mettre en lumière au cours de cette 24e édition.

Ouverture de la billetterie : samedi 13 janvier, théâtre Le Marais, de 9 h à 15 h non stop. Puis 
du 16 au 25 janvier, du mardi au samedi midi, 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 16 janvier.
Contact réservations et renseignements : 02 51 60 01 80.

LA FOLLE JOURNÉE
MUSIQUE CLASSIQUE

DU VEN 26 JAN
AU DIM 28 JAN

DIVERS LIEUX
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Par la compagnie Casus Délires
Les chansons d'amour ont la parole.
Prenez une bonne chanson d'amour. Déshabillez-la délicatement 
de sa mélodie originelle pour n'en retenir que le texte ; rien que 
le texte. Rehaussez d'émotions les mots nus et dits. Arrosez gé-
néreusement d'une dose de décalage et d'un zeste de détourne-
ment. Accompagnez le tout de quelques notes de musique inat-
tendues et boisées… Elle n'en a plus du tout l'air, mais parole, 
c'est toujours la même chanson !

c'est toujours 
la même chanson
THÉÂTRE MUSICAL

VEN 9 FÉV 18H30 MÉDIATHÈQUE DIDEROT

GRATUIT tout public
(sur réservation auprès de la médiathèque)
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DURÉE 50 mn, tout public
TARIF B

MAR 13 FÉV 20H30

Par la compagnie S’Poart
De manière générale, une trace est l’influence d’un événement 
sur son environnement. On utilise parfois le terme d’empreinte.
Traces est une pièce chorégraphique dans laquelle trois dan-
seurs évoluent ensemble ou individuellement dans un univers 
poétique. En résonance avec la mémoire du corps, ils inter-
rogent l’impact de ces traces. Ils explorent les limites et les 
frontières du geste, nourries par la richesse des différences que 
chacun porte en soi.

Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, 
Conseil départemental de la Vendée, Ville de La Roche-sur-Yon, Le 
Grand R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon

TRACES
DANSE URBAINE

THÉÂTRE LE MARAIS
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DURÉE  1 h, tout public à partir de 12 ans
TARIF de 19 à 21 € - spectacle réservé aux abonnés

Avec Olivier Saladin
Mise en scène Benjamin Guillard
D’après Daniel Pennac
Seul en scène, Olivier Saladin, ex-membre de la tribu Deschiens, 
prête au héros de Daniel Pennac son sens inné des contorsions 
physiques. Au cours d'une folle nuit aux urgences d'un hôpital 
parisien, le docteur Gérard Galvan rencontre un patient singu-
lier qui cumule les symptômes de maladies énigmatiques et 
épuise les compétences de chacun des spécialistes appelés à la 
rescousse. En poussant son chariot et son hôte encombrant au 
pas de charge, le médecin embarque avec lui le spectateur dans 
une hallucinante nuit comique. Les ingrédients de ce spectacle 
à la fois surréaliste, fantasque et plein d’humour ? Un auteur qui 
réussit un coup de maître avec ce monologue savoureux et un 
acteur caméléon qui signe ici une prestation virtuose.

ANCIEN MALADE
DES HÔPITAUX DE PARIS
MONOLOGUE JUBILATOIRE

MER 21 FÉV 20H THÉÂTRE DE L'ESPACE DE RETZ (MACHECOUL) ©
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DURÉE 50 min, tout public à partir de 8 ans
TARIF DÉCOUVERTE

Par la compagnie À demi-mot
Avec Laurent Carudel (conte), Julie Dessaint (viole de gambe), 
Bruno Le Levreur (chant), Victorien Disse (théorbe)
Lucas chante… le matin pour réveiller ses parents, au petit-déjeuner 
pour mettre l’ambiance, au déjeuner, au goûter, au dîner… à l’apéro 
de l’opéra, quand il est tard un concerto ! Chanter lui donne de la force 
et de la confiance. Mais dans sa ville, il y a une rue… une rue où il est 
interdit de faire de la musique, où il est interdit de chanter… une rue 
où 130 enfants ont disparu… c’est la rue sans tambour.

 Également présenté sur le temps scolaire

Coproduction : Cie À Demi-Mot, JM France
Avec le soutien : La DRAC Pays de Loire, Région Pays de la Loire, Conseil Dé-
partemental de Loire-Atlantique, JM France Pays de la Loire, Adami, Spedidam
En partenariat : La Soufflerie de Rezé (44), Athanor à Guérande (44), La Cas-
telorienne à Château du Loir (72), Ville de Challans (85), Ancien couvent de la 
Baumette (49), Musique & Danse (44)

LA RUE SANS TAMBOUR
LÉGENDE MUSICALE REVISITÉE

DIM 25 FÉV 16H THÉÂTRE LE MARAIS

27



DURÉE  1 h 30 tout public
TARIF B

Par la Compagnie Quelqu’unS
Direction musicale Armel Dupas
Les Papillons de nuit dorment aussi est un hommage à Pannonica 
de Koenigswarter, passionnée par le jazz be bop et bienfaitrice 
de ce mouvement musical dans les années cinquante. La mu-
sique brassera des compositions originales et des arrangements 
de plusieurs thèmes dédiés à Pannonica, avec toute la place né-
cessaire à l’improvisation, cet art de la composition en direct qui 
fait tout le prix du jazz.

Une co-production de la compagnie Quelqu’unS et du Grand R – Scène 
Nationale de La Roche-sur-Yon

LES PAPILLONS 
DE NUIT DORMENT AUSSI
THÉÂTRE MUSICAL

JEU 15 MAR 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS
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ENTRÉE LIBRE tout public

Par la classe préparatoire aux écoles supérieures 
d’art du lycée Notre-Dame
Le mois de septembre 2017 a marqué l’ouverture de la première 
classe préparatoire aux écoles supérieures d’art au lycée Notre-
Dame de Challans. Les étudiants de cette formation pourront 
consolider leur projet artistique au travers d’une approche par 
la pratique.
L’exposition Renc’Art est l’occasion pour eux de présenter leur 
travail.

 Accueil et visite de classes possibles pour tous les niveaux

RENC'ARt
EXPOSITION

DU SAM 17 MAR
AU SAM 14 AVR

OUVERTURE 
DU MARDI AU SAMEDI 

DE 15 H À 18 H

ESPACE JAN-ET-JOËL-MARTEL
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DIM 18 MAR 17H

Avec Alexis HK, Benoît Dorémus, Lili Cros, 
Thierry Chazelle, Marie Normand, Marion Rouxin, 
Oriane Lacaille et Coline Linder
Chansons primeurs, c’est huit artistes enfermés pendant trois 
jours avec un objectif : écrire au moins douze chansons à chanter 
en public dès le quatrième jour ! Aux artistes sous pression de 
faire chauffer les neurones pour mieux nous surprendre, et peut-
être explorer des territoires nouveaux ! Le tout sous la houlette 
bienveillante d’Ignatus, maître de cérémonie pour l’occasion.
Pour les artistes, une expérience riche et intense. Pour les spec-
tateurs, l’occasion de participer à un spectacle unique et de frôler 
au plus près l’intimité de la création…

CHANSONS PRIMEURS
CONCERT ÉPHÉMÈRE

THÉÂTRE LE MARAIS

DURÉE  1 h 30, tout public
TARIF B
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Rendez-vous incontournable, le Week-end des Arts met à l’hon-
neur les associations artistiques et culturelles du territoire. Pein-
tures, photographies, sculptures ou encore loisirs créatifs, les 
artistes locaux prouvent encore une fois leur créativité.
Cette 28e édition mettra également en avant le travail d’un artiste 
invité.

 Accueil et visite de classes possibles pour tous les niveaux

CABARET CHANSONS 
Dans le cadre du week-end des arts, venez profiter d’un moment 
de convivialité avec les élèves de l’atelier vocal accompagnés 
par d’autres jeunes musiciens de la Maison des Arts.

SAMEDI 24 MARS 20H30 / GRATUIT

WEEK-END DES ARTS
EXPOSITION ASSOCIATIVE

DU VEN 23 MAR
AU DIM 25 MAR

OUVERTURE 
VEN 23 DE 14H À 19H 
SAM 24 DE 10H À 19H
DIM 25 DE 10H À 18H

SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX

ENTRÉE LIBRE tout public
31



THÉÂTRE LE MARAISVEN 30 MAR 20H30

LE concert 
DES PROFS
évènement musical gourmand

Par les professeurs de la Maison des Arts
La saison dernière, le concert des professeurs de la Maison des 
Arts avait suscité l’enthousiasme.
Cette année, pour poursuivre l’envie de mixer et de partager en-
semble les spécificités que chacun porte, les professeurs — mais 
avant tout musiciens — vous concoctent une soirée à l’image de 
la saison : pleine de peps et de saveurs !

GRATUIT tout public
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Par Christian Voltz
Objets de tout poil, ferraille rouillée, bois poli, cuir patiné… au-
tant d’objets de récupération dont se sert Christian Voltz pour 
créer un univers totalement unique, drôle, rempli de person-
nages étonnants. Tout aussi comiques que sensibles, ces « pe-
tites personnes » prennent vie grâce à la mise en valeur de Chris-
tian Voltz. À la fois auteur, illustrateur et plasticien, ce dernier 
nous interroge sur les questions essentielles de la vie et nous 
entraîne dans un univers drôle et poétique.

  Accueil et visite de classes possibles à partir du CP 
(sur réservation auprès de la médiathèque)

LES PETITES 
PERSONNES
EXPOSITION

DU MER 4 AVR 
AU SAM 28 AVR

MÉDIATHÈQUE DIDEROT

ENTRÉE LIBRE tout public
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VEN 6 AVR 20H30

Par la compagnie Dantzaz 
Direction artistique Adriana Pous
La compagnie Dantzaz, figure du Pays basque espagnol, occupe 
une place insolite dans le domaine de la danse. Composée d’une 
douzaine de jeunes danseurs, en passe de devenir profession-
nels, la compagnie invite des chorégraphes à écrire pour eux. Ce 
véritable laboratoire créatif, avec soixante créations en deux ans, 
aborde le thème des cinq sens avec Auréo. Alors… à table ! Ve-
nez déguster quatre tableaux néoclassiques avec des mets aux 
saveurs variées. Au menu, deux prestigieux créateurs internatio-
naux – Lukas Timulak et Itzik Galili ainsi que deux figures émer-
gentes de la chorégraphie contemporaine – Christine Hassid et 
Judith Argomaniz.
En sortant du théâtre, vous aurez refait le plein d’énergie avec ce 
menu raffiné.

DURÉE 1 h 30 (avec entracte), tout public à partir de 10 ans
TARIF de 8 à 12 € - spectacle réservé aux abonnés

AURÉO
BALLET NÉO-CLASSIQUE

THÉÂTRE DE L'ESPACE DE RETZ (MACHECOUL)
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JEU 12 AVR 20H30

De et par Oldelaf et Alain Berthier
On ne présente plus Oldelaf, artiste atypique, gouailleur à l’hu-
mour ravageur. Accompagné de son complice Alain Berthier, il ré-
habilite la mémoire de Michel Montana, chanteur trop vite oublié. 
Ainsi, les deux seuls membres du FCMM (Fan Club Michel Mon-
tana) évoquent avec tendresse et passion les plus belles heures 
de ce génie méconnu au travers d’un colloque festif, poignant et 
désopilant.

LA FOLLE HISTOIRE DE 
MICHEL MONTANA
CHANSON D'HUMOUR

THÉÂTRE LE MARAIS

DURÉE  1 h 05, tout public
TARIF A
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Par la compagnie Les Chiennes Nationales
D’après l’œuvre d’Émile Ajar (Romain Gary)
La Vie devant soi c’est l’histoire de Momo, un petit garçon qui 
grandit dans le Belleville des Arabes, des Juifs, des prostituées 
qui partagent joyeusement leur misère et se débattent contre la 
vie « parce que ça ne pardonne pas » et « parce qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir des raisons pour avoir peur ».
Le témoignage fictionnel de Momo soulève la question : com-
ment trouver sa place ? Pour toute réponse, Romain Gary propose 
la fraternité, avec l’affirmation que seul l’amour peut donner 
du sens à la vie. Un spectacle intimiste qui, à travers l’histoire 
d’amour d’un petit garçon arabe et d’une vieille femme juive, 
nous offre un regard dépourvu de préjugés religieux et culturels.

 Également présenté sur le temps scolaire

Soutenue par la Région Midi-Pyrénées

LA VIE DEVANT SOI
CLASSIQUE REVISITÉ

JEU 19 AVR 20H30 SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX

DURÉE 1 h, tout public à partir de 10 ans
TARIF C
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DURÉE  1 h, tout public à partir de 5 ans
TARIF DÉCOUVERTE

Avec Nicolas Berton (chant/guitare), 
Liz Cherhal (chant/clavier), Nicolas Bonnet (guitare/ 
clavier), Morvan Prat (basse) et Lionel Bézier (batterie)
Attention, Lila et les pirates débarquent !
Suite à la disparition du capitaine Edward, chef des pirates, sa 
fille Lila part à sa recherche. Peut-être est-il parti à la chasse au 
trésor sur l’archipel des Moluques ?
Pas si simple de partir comme ça sur un bateau, affronter la tem-
pête et un tas de personnages tous aussi loufoques les uns que 
les autres.
Avec ce spectacle, suivez Lila (Liz Cherhal) dans ses aventures 
et embarquez avec l’équipage de Nicolas Berton pour un voyage 
rock chaloupé !
Vous êtes parés ? Vous n’avez pas le mal de mer ? À l’abordage !

Roseline production / Naïve jeunesse

LIla et les pirates
CONTE MUSICAL ROCK

SAM 21 AVR 19H GRANDE SALLE DE L'ESPACE JEUNES
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DURÉE  1 h 15, tout public à partir de 10 ans
TARIF C

Par la compagnie Livsnerven 
Mise en scène Clémentine Niewdanski 
D’après Victor Hugo
« Pas de bête comme la mer pour dépecer une proie. L’eau est pleine de 
griffes. Le vent mord, le flot dévore ; la vague est une mâchoire. » Seul 
face à l’immensité de l’océan, un homme va parvenir à reconstruire un 
bateau échoué en pleine mer alors que la tempête est à son paroxysme. 
Cette lutte extraordinaire contre les éléments, ce combat contre la faim, 
le froid, les attaques d’une pieuvre acharnée se mêlent à l’espoir d’un 
amour impossible. Dans cette adaptation des Travailleurs de la mer, de 
Victor Hugo, l’acteur, tour à tour narrateur, personnage(s) ou bruiteur, 
porte au plateau la beauté mélodique de la nature, le souffle qui traverse 
le roman, et la puissance de l’être humain poussé au-delà de ses limites. 
C’est une plongée vertigineuse au cœur des mystères du monde.

Compagnie accueillie en résidence (voir page 46)

Avec le soutien : TU de Nantes, Ville de l’Île d’Yeu, Théâtre Millandy - Luçon, Ville 
de Fontenay-le-Comte, Ville de Challans, Carreau du Temple

LES TRAVAILLEURS DE LA MER
ÉPOPÉE DE L'OCÉAN

MAR 15 MAI 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS ©
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DURÉE  50 min, tout public à partir de 7 ans
TARIF DÉCOUVERTE

Avec Ronan Le Gouriérec
Ronan Le Gouriérec présente Par le bout du noz, un bal pour les 
plus jeunes où le jeu, l’humour et les comptines accompagnent 
pas à pas les enfants dans la découverte des danses tradition-
nelles. Une folle énergie communicative, détendue et festive à 
la fois !

Collectif À l’envers, Centre culturel Le Forum, Nivillac (56), Musique et 
Danse en Loire Atlantique, Nantes (44), Drac Pays de la Loire, Région 
Pays de la Loire, Département de la Loire-Atlantique, Ville de Saint-Na-
zaire (44), Spedidam

 Également présenté sur le temps scolaire

PAR LE BOUT DU NOZ
ÉVÈNEMENT

SAM 26 MAI 18H SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX ©
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Avec Ronan Le Gouriérec
Muni de son saxophone baryton, Ronan Le Gouriérec fait danser : 
dans un salon, une salle de bal, une cour d'école, une grange 
ou un jardin, au centre des danseurs, de tous âges et de tous 
niveaux. Ronan joue et improvise un répertoire original créé pour 
l’occasion au service de la danse, de la transe, du swing et du 
groove. Une proximité pour retrouver de la complicité.

Ciac Boum
À trois, Julien Padovani, Robert Thébaut et Christian Pacher en-
voient des rondes, des avant-deux, des valses, des maraîchines et 
autres bals… comme si leur vie en dépendait !… tout en respectant 
l'esprit de la danse qu'ils portent à bout de doigts. Et si parfois un 
vent de fraîcheur et de liberté joyeuse survole le parquet, c'est que 
les vieilles mélodies impulsent leur parfum d'éternelle jeunesse.

Avec la participation des élèves de la Maison des Arts

BAL TRAD'
ÉVÈNEMENT

SAM 26 MAI 20H30 SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX

DURÉE 2 h 30, tout public
TARIF C
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MÉDIATHÈQUE DIDEROT

DURÉE 30 min, tout public à partir de 18 mois
GRATUIT (sur réservation auprès de la médiathèque)

Par la compagnie Arts Symbiose
Inspiré d’ouvrages de la littérature enfantine, le spectacle 
Huumm… des légumes ! suit l’histoire d’un petit ver qui se pro-
mène à travers les formes, les couleurs et les odeurs du jardin 
de légumes. Une création originale, ludique et poétique qui se 
prolonge par un véritable parcours sensoriel autour des légumes 
utilisés pendant le spectacle.

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la Semaine du développement 
durable.

MER 30 MAI 15H 
+ 16H30

HUUMM… DES LÉGUMES !
CONTE À DÉGUSTER
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MÉDIATHÈQUE DIDEROTDU 1ER JUIN
AU 30 JUIN

GRATUIT tout public (horaires d'ouverture de la médiathèque)

BALS À CHALLANS
DE L'APRÈS-GUERRE AUX ANNÉES 70
EXPOSITION
Présentée pour la première fois en septembre 2016, l’exposition 
Les Bals à Challans de l’après-guerre aux années 70 a connu un 
beau succès public. Cette exposition retrace l’activité de deux 
lieux de bals populaires : le dancing Le Grand Bois et le bal Ra-
balland qui s’imposaient dans le climat festif de la période de 
l’après-guerre aux années 70. Réalisée à partir de photos et de 
documents d’archives mis à disposition par les habitants du 
territoire, l’exposition révèle la vie de la jeunesse de Challans et 
d’ailleurs, les habitudes festives de l’époque, ainsi que le pas-
sage dans la ville de personnalités de la variété française comme 
Johnny Halliday, Claude François ou encore Yvette Horner.
En 2018, une suite à cette exposition s’impose, enrichie de 
nouveaux témoignages et de nouveaux souvenirs. L’ambiance 
de l’époque, les habitudes, les déplacements, les amours des 
jeunes gens d’alors… Quels échos cela produit sur nous, jeunes 
ou moins jeunes, qui vivons ici aujourd’hui ?
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SAM 2 JUIN 17H

De et par Carine Loiseau : chant et flûte
Jérémie Le Lann : piano
Compositeur et pianiste français du xxe siècle, Francis Poulenc, 
compose près de deux cents mélodies. Il s’illustre également dans 
d’autres genres : opéra, musique de chambre, œuvres pour piano, 
musique sacrée… et laisse des écrits qui témoignent de l’attachement 
qu’il porte à la langue.
Carine Loiseau et Jérémie Le Lann, tous deux professeurs à la Maison 
des Arts, vous proposent un répertoire autour d’œuvres pour voix, 
flûte et piano du compositeur et de ses inspirateurs, Debussy et Fauré.

AUTOUR DE POULENC
MUSIQUE CLASSIQUE

MAISON DES ARTS

GRATUIT tout public (sur réservation auprès de la maison des Arts)
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GRATUIT tout public

Un vrai grand mix ! C’est le principe de cette soirée scène locale 
qui met en lumière les groupes qui répètent au local situé à l’es-
pace jeunes. Une soirée musiques actuelles où les amateurs, 
soutenus par la ville présentent leur répertoire allant du rock psy-
chédélique au funk-jazz en passant par le folk.

Bar et restauration sur place.

FÊTE DU LOCAL 
DE RÉPÉTITION
MUSIQUES ACTUELLES

SAM 9 JUIN 20H30 GRANDE SALLE DE L'ESPACE JEUNES
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AIDE À LA 
CRÉATION ARTISTIQUE
COMPAGNIE LA FIDÈLE IDÉE
« Parler d’aujourd’hui avec les mots d’aujourd’hui », voila la devise de cette compagnie 
menée par le Challandais Guillaume Gatteau. Depuis plus de dix ans, le travail de La Fidèle 
Idée s’articule majoritairement autour des écritures (dramatiques, poétiques, littéraires) 
contemporaines.
Résidence de création du 4 au 14 septembre
Représentation le jeudi 14 décembre à 20 h 30 au théâtre Le Marais
> Informations complémentaires page 17

COMPAGNIE LE THÉÂTRE DU TOTEM
Depuis 1972, le Théâtre du Totem privilégie les auteurs du xxe siècle. Il consacre également 
une part importante de ses activités à la création de récitals poétiques, en rendant hom-
mage par exemple aux poètes bretons. Les comédiens du Théâtre du Totem assurent aussi 
un important travail de sensibilisation et de formation théâtrale auprès des établissements 
scolaires et organisent chaque année en Côtes d'Armor Le Printemps Théâtral, rencontre 
européenne de théâtre lycéen.
Résidence de création du 27 septembre au 6 octobre et du 13 au 17 novembre
Répétition publique le jeudi 5 octobre à 20 h au théâtre Le Marais
Représentation le vendredi 17 novembre à 20 h 30 au théâtre Le Marais
> Informations complémentaires page 12

L’OPTION THÉÂTRE DU LYCÉE FRANÇOIS-TRUFFAUT
L’option théâtre du lycée Truffaut sera accueillie en résidence de création au théâtre Le 
Marais pour la quatrième fois ; une cinquantaine d'élèves ont préparé une adaptation de 
Songe d'une nuit d'été de Shakespeare.
Résidence de création du 15 au 20 avril
Sortie de résidence le vendredi 20 avril à 20 h 30 au Théâtre Le Marais

COMPAGNIE LIVSNERVEN
La compagnie Livsnerven, créée en juin 2016, questionne les grands textes pour les resti-
tuer dans leur forme la plus brute, la plus essentielle. Elle explore la difficulté à communi-
quer et à vivre ensemble.
Résidence de création du 7 au 14 mai
Représentation publique le mardi 15 mai à 20 h 30 au théâtre Le Marais
> informations complémentaires page 38

RÉSIDENCE COMPAGNIE PATAKÈS THÉÂTRE
Le Patakès théâtre a été créé en novembre 2014 par Dominique Delavigne, comédien et metteur 
en scène depuis une vingtaine d’années. La compagnie met en scène des textes contemporains.
Résidence de création du 2 au 8 avril
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MÉDIATHÈQUE 
DIDEROT
HORAIRES D'OUVERTURE

MARDI de 10 h à 12 h 30 de 15 h 30 à 19 h

MERCREDI
10 h - 12 h 30

Fermeture du cybercentre à 12 h 30

14 h - 18 h
Accueil des – 18 ans 

dans la salle de jeux multimédia

VENDREDI de 10 h à 12h30 de 15 h 30 à 19 h

SAMEDI
de 10 h…

Fermeture du cybercentre à 12 h 30

… à 17 h
Accueil des – 18 ans 

dans la salle de jeux multimédia

vente
de documents

le 30 septembre
de 10 h à 17 h

La médiathèque Diderot est un lieu vivant et animé, dotée de collections documentaires 
riches et variées (romans, BD, revues, albums, mangas, CD…), d’un espace informatique, 
d’une salle de jeux multimédia et d’une salle de conférences et d’exposition. L’équipe est 
à la disposition de tous, adhérents ou non, pour satisfaire les envies de découvertes et de 
loisirs, les appétits de connaissances et les besoins d’informations. Tout au long de l’an-
née, la médiathèque Diderot anime la vie locale avec des rendez-vous autour de la lecture, 
de l’écriture, de la musique et du multimédia.

Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque Diderot sur :
mediatheque.challans.fr et sur nos réseaux sociaux :

@mediatheque.challans

@mediachallans
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les ateliers d'écriture

les RENDEZ-VOUS LECTURE

Des ateliers d'écriture pour explorer de manière décalée et légère, l'univers fascinant des 
mots et de notre imaginaire ! Des ateliers ouverts à tout public, même si vous pensez ne 
pas "savoir" écrire !
Rendez-vous les samedis de 10 h 30 à 12 h 30
Tarif : 10 euros sur inscription au 02 51 68 89 30
Groupe limité à 15 participants
• 23 SEPTEMBRE

Atelier d’écriture sur le thème de la critique littéraire : comment parler d’un livre que l’on 
aime ? Comment rédiger un coup de cœur argumenté ? avec Guénaël Boutouillet.

• 18 NOVEMBRE
Atelier d'écriture pour "trifouiller" ensemble les codes de la nouvelle littéraire, avec Carole 
Leroy-Gosselin.

• 13 JANVIER
Atelier d'écriture autour de l’expression de l'émotion, la nôtre ou celle d'un personnage 
de fiction. Comment la faire deviner, la diluer, l'amplifier… ? Avec Carole Leroy-Gosselin.

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

PRIX « PARTICIPE PRÉSENT ! »
Devenez jury d’un prix littéraire ! Une nouvelle sélection de sept romans concoctée par les 
bibliothécaires de Vendée et la Maison Gueffier de La Roche-sur-Yon, partenaire pour l’or-
ganisation de ce prix littéraire.
Les participants s’engagent à lire tous les textes proposés, à faciliter la bonne circulation 
des ouvrages entre eux, à délibérer et à sélectionner en mars un autre finaliste.
•  22 SEPTEMBRE : lancement du prix Participe Présent ! Découverte des titres de la nouvelle 

sélection de romans.
• 17 NOVEMBRE
• 16 FÉVRIER
• 16 MARS : élection du prix Participe Présent !

LECTURES COUP DE CŒUR
Un moment de partage convivial autour de la lecture.
• 17 NOVEMBRE
• 16 FÉVRIER
• 16 MARS
• 25 MAI
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les RENDEZ-VOUS 
JEUNESSE

les RENDEZ-VOUS 
cybercentre
JEUX ET MULTIMÉDIA
Animation découverte de jeux vidéo, ateliers de création de jeux, de codage informatique.
Mercredi de 14 h à 17 h. Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
• 18 OCTOBRE : Nintendo switch battle
• 21 FÉVRIER : surprise !
• 18 AVRIL : tournoi Fifa coupe du monde

LE TEMPS DES TOUT-PETITS
Animation à destination des tout-petits de 0 à 5 ans, parfois illustrée musicalement par les 
professeurs de la Maison des Arts.
Samedi à 10 h 45. Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque trois semaines avant 
la date
• 14 OCTOBRE : les monstres
• 9 DÉCEMBRE : le vent
• 3 FÉVRIER : la galette
• 17 MARS : l’eau
• 19 MAI : les coccinelles

HISTOIRE INTERACTIVE
Rendez-vous pour les 5/8 ans pour rechercher des objets cachés à travers des histoires 
passionnantes et intelligemment conçues.
Résolvez des énigmes plus ou moins difficiles pour découvrir de nouveaux mondes à explo-
rer : vous serez amené à voyager à travers l’espace et le temps dans cette expérience décon-
tractée, mais addictive. Pensez à réserver vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde !
Mercredi à 16 h 45. Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
• 15 NOVEMBRE : séance 1
• 17 JANVIER : séance 2
• 21 MARS : séance 3
• 23 MAI : séance 4

ATELIERS THÉMATIQUES
Pour apprendre aux 6/12 ans à manipuler les outils informatiques.
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30. Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
• 7 OCTOBRE : Movie Maker
• 16 JUIN : photo montage
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La Maison des Arts est un établissement classé par l’État qui respecte la Charte de l’en-
seignement artistique. Elle vise, entre autres, à sensibiliser et à former de futurs amateurs 
aux pratiques artistiques et culturelles. Elle contribue également à la politique d’éducation 
artistique de l’Éducation nationale dans le cadre des interventions en milieu scolaire. À 
travers des missions culturelles et territoriales, l’école de musique, en tant que centre res-
sources, participe au dynamisme de la vie culturelle challandaise. L’établissement montre 
également une volonté de placer les œuvres et les artistes au cœur d’un projet pédago-
gique favorisant le développement des cultures émergentes.

Retrouvez toute l’actualité de la Maison des Arts sur nos réseaux sociaux :

   @MaisonDesArtsChallans

LA MAISON 
DES ARTS
HORAIRES D'OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT

LUNDI de 14 h à 18 h

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

9 h - 12 h 14 h - 18 h

SAMEDI de 9 h à 12 h

FERMETURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
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Concert des professeurS
de la Maison des Arts
> Voir page 32

CABARET JAZZ
Rendez-vous annuel, le cabaret jazz est l’occasion de rassembler plusieurs ensembles de 
la Maison des Arts autour d’un répertoire jazz. Musique improvisée ou standard, les élèves 
balayeront toutes les nuances de cette esthétique incontournable.

Samedi 14 avril 20 h 30 - Ferme de la Terrière - tout public - gratuit
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les RENDEZ-VOUS
DE LA MAISON DES ARTS
AUDITIONS D’ÉLÈVES
11 OCTOBRE : Une heure avec… – 18 h 30 – Maison des Arts
20 DÉCEMBRE : audition de piano – 19 h – Maison des Arts
21 DÉCEMBRE : audition de chant – 20 h 30 – Maison des Arts
23 MARS : audition de flûte à bec – 18 h – Médiathèque Diderot
28 MARS : rencontre percussions – 18 h 30 – Salle Louis-Claude Roux
10 AVRIL : chœur d'enfants de la Maison des Arts – 20 h – Théâtre Le Marais
11 AVRIL : audition de flûte traversière – 18 h – Maison des Arts
23 MAI : audition : La Classe de percussions invite… – 19 h – Maison des Arts
6 JUIN : quatuor de percussions – 18 h 30 – Jardin de l’Espace Jan-Et-Joël-Martel
DU 11 AU 23 JUIN : Pleins feux sur la Maison des Arts

CONCERT DE NOËL
Pour terminer l’année 2017, les élèves de la Maison des Arts des plus jeunes au plus an-
ciens, des novices aux plus expérimentés se retrouvent ensemble sur la scène du théâtre 
Le Marais pour un concert où l’imaginaire et l’émerveillement seront assurément au ren-
dez-vous.
Samedi 16 décembre 10 h 30 - Théâtre Le Marais - Tout public
Gratuit sur réservation auprès de la Maison des Arts à partir du 11 décembre

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’une salle pour répéter ? Faites-nous signe au 
02 51 93 29 64
Dimanche 11 février 10 h 30 - Maison des Arts

MASTERCLASS
Après des études de piano et de pianoforte, Knut Jacques, fort de ses diplômes d’études 
supérieures en conservatoire, se perfectionne en piano moderne et en pianoforte auprès 
de pointures du milieu musical. Artiste de renommée internationale, il est régulièrement 
l’invité de festivals partout dans le monde. Il est professeur de piano au sein de conser-
vatoires parisiens et également musicien conférencier au Musée de la musique de Paris.
1er décembre de 17 h 30 à 20 h
2 décembre de 9 h 30 à 12 h : le public est invité à y assister
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actions 
culturelles
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les 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, de développer leur curiosité et de 
partager un moment de plaisir et de réflexion.

LES MATERNELLES
•  spectacle offert à toutes les classes maternelles : Color Swing (mercredi 20 et jeudi 21 déc)
• visite et accueil de classes à la médiathèque
• visite des expositions (Renc’Art, Week-end des Arts)

LES PRIMAIRES
•  chaque classe assiste à l’un des spectacles au choix : Tam-Tam (mardi 10 oct.), Être le 

loup (jeudi 11 jan.), La Folle Journée (vendredi 26 jan.), La Rue sans tambour (vendre-
di 23 fév.), création du lycée Truffaut (jeudi 19 et vendredi 20 avr.), Zou (mardi 15 mai), 
Par le bout du noz (vendredi 25 mai)

• visite et accueil de classes à la médiathèque
•  visite des expositions : Renc’Art, Week-end des Arts, Christian Voltz, Guerre 1914-1918 : 

l'enfer des Poilus et Les Bals à Challans de l’après-guerre aux années 70
•  interventions en milieu scolaire : près de 1 000 élèves bénéficient chaque année d’une 

initiation artistique proposée par les musiciens intervenants de la Maison des Arts, ce qui 
représente presque 400 heures dispensées sur le temps scolaire (spectacles les 25 jan., 
3 avr. et 14 juin)

•  « 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 ins-
trumentale au sein d’un ensemble.

LES COLLÉGIENS
•  les collégiens sont invités à : La Folle Journée (vendredi 26 jan.), La Rue sans tambour 

(vendredi 23 fév.), la création du lycée Truffaut (jeudi 19 et vendredi 20 avr.), et Zou (mar-
di 15 mai) 

• visite et accueil de classes à la médiathèque
•  visite des expositions : Portraits d'Ellis Island, Renc’Art, Week-end des Arts, Guerre 1914-

1918 : l'enfer des Poilus et Les Bals à Challans de l’après-guerre aux années 70
• concert pédagogique Peace and Lobe (jeudi 23 nov.) pour les troisièmes

LES LYCÉENS
•  les lycéens sont invités à : Peace & Lobe (jeudi 23 nov.), Honorée par un petit monument 

(vendredi 17 nov.), La Station Champbaudet (jeudi 14 déc.), Presque X (jeudi 11 jan.), La 
Vie devant soi (jeudi 19 avr.), la création du lycée Truffaut (jeudi 19 et vendredi 20 avr.)

•  visite des expositions : Portraits d'Ellis Island Renc’Art, Week-end des Arts, Guerre 1914-
1918 : l'enfer des Poilus et Les Bals à Challans de l’après-guerre aux années 70
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ASTUCES DE 
SPECTATEURS
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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 "abonné"
• d’indiquer à l’agent billettiste vos préférences de placement en salle
•  d’être convié sur des moments privilégiés (conférence de presse, rencontre, répétition 

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

notre newsletter
• d’accéder à l’offre de notre partenaire Machecoul-Saint-Même

COMMENT SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ?
Remplissez le bulletin d’abonnement ci-joint ou téléchargez-le sur saisonculturelle.
challans.fr. Joignez-y le règlement ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre adresse pour 
l’envoi des billets :
•  directement à l’Office de Tourisme de Challans qui vous délivrera immédiatement vos 

billets
•  par courrier au Service Culturel de Challans qui vous fera parvenir vos billets par voie 

postale

TARIFS DES SPECTACLES

Le tarif réduit est appliqué aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, 
aux bénéficiaires du RSA, aux personnes en situation de handicap, aux groupes de plus de 
15 personnes, aux parents accompagnés de 2 enfants mineurs de plus de 5 ans, 
aux détenteurs de la carte Cézam, aux CE (sur réservation) et hors Folle Journée.
La gratuité est accordée aux enfants de moins de 5 ans.
Les adhérents de la charte Culture & Solidarité bénéficient d’un tarif spécifique. Renseigne-
ments au 02 51 49 18 99.

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

ABONNEMENT

normal abonné
plein réduit plein réduit

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

Ancien malade des hôpitaux 
de Paris (Machecoul) — — 21,00 € 19,00 €
Auréo (Machecoul) — — 12,00 € 8,00 €

Découverte 4,50 €
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nom  ......................................................prénom  .................................................                                                                               

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

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

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

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

o Je souhaite recevoir la newsletter culture

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

espace réservé au service
nouvel abonné o

abonnement
UN PAR PERSONNE

• complétez ce formulaire (recto et verso)

• joignez le règlement correspondant

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

•  venez sur place retirer vos billets à 
l’Office de Tourisme de Challans : 1C rue de 
l’hôtel de Ville 
85300 Challans (02 51 93 19 75)
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MA Sélection
UNE PAR PERSONNE

TARIF ABONNÉ ABONNÉ
RÉDUIT

Ven 22/09 Hom(m) C 6 € 5,50 €

Jeu 12/10 Les Songes de Léo (M. Imbeaud) B 8,50 € 7,50 €

Dim 22/10 Être le loup D 4,50 € 4,50 €

Ven 17/11 Honorée par un petit monument B 8,50 € 7,50 €

Ven 24/11 Jazz Tempo C 6 € 5,50 €

Jeu 14/12 La Station Champbaudet B 8,50 € 7,50 €

Ven 22/12 Big and Tiny D 4,50 € 4,50 €

Mer 10/01 Région en scène : Color swing* OFFERT OFFERT

Mer 10/01 Région en scène : No tongues* OFFERT OFFERT

Mar 13/02 Traces B 8,50 € 7,50 €

Mer 21/02 Ancien Malade des hôpitaux de Paris 21 € 19 €

Dim 25/02 La Rue sans tambour D 4,50 € 4,50 €

Jeu 15/03 Les Papillons de nuit dorment aussi B 8,50 € 7,50 €

Dim 18/03 Chansons primeurs B 8,50 € 7,50 €

Ven 06/04 Auréo 12 € 8 €

Jeu 12/04 La Folle Histoire de Michel Montana A 13 € 11,50 €

Jeu 19/04 La Vie devant soi C 6 € 5,50 €

Sam 21/04 Lila et les pirates D 4,50 € 4,50 €

Mar 15/05 Les Travailleurs de la mer C 6 € 5,50 €

Sam 26/05 Bad trad : Par le bout du noz D 4,50 € 4,50 €

Sam 26/05 Bad trad : Little big noz + Ciac boum C 6 € 5,50 €

MONTANT TOTAL €

Mon souhait de placement 
(réalisé dans la mesure du possible)

* 3 spectacles au minimum hors Région en scène
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OÙ ACHETER MON BILLET ?
•  à l’Office de Tourisme de Challans (1C rue de l’Hôtel de Ville, Challans) à partir du mardi 

19 septembre 2017 : 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. 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 minutes 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 re-
tardataires devront entrer avec la plus grande discrétion et s’asseoir à une place vide et 
rapidement accessible.

 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 placement. N’hésitez pas à nous signaler votre venue 
pour être accueilli dans les meilleures conditions.

BILLETTERIE



ADRESSES UTILES
Office de Tourisme 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

Médiathèque 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

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
saisonculturelle.challans.fr

@culturechallans
@mediachallans

@culturechallans
@mediatheque.challans

@MaisondesArtsChallans

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


