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Saveurs vitaminées ! 
En 2018/2019, place aux mélanges 
des saveurs !
Venez goûter à la douceur d’un rendez-
vous famille, à la vitalité d’un concert, à 
la fraîcheur d’une rencontre d’auteur ou 
bien encore au piquant d’un spectacle 
d’humour.
La saison culturelle, c’est une recette 
qui se goûte et se savoure tout au long 
de l’année grâce aux pièces de théâtre, 
aux concerts, aux spectacles de danse 
et de cirque mais aussi à travers 
les nombreux rendez-vous gratuits : 
concert-découverte, expositions, 
rendez-vous lecture, auditions d’élèves 
de la Maison des Arts…
Venir à la saison culturelle, c’est 
ressortir avec la banane, se fendre
la poire ou bien prendre le risque 
d'avoir un cœur d'artichaut. Une fois 
encore les services culturels de la Ville 
vous ont mijoté une saison savoureuse.
En guise de cerise sur le gâteau,
le retour du festival Y’a d’la voix !
les 17 et 18 mai 2019 !

Attention vous risquez
d’y prendre goût… !

SEPTEMBRE 2018
12 Répétition publique : Drache 44

27 La Folle Histoire de Michel Montana 4

28 Rencontre lecture : lancement du prix 
Participe Présent !

47

29 Vente de documents 45

OCTOBRE 2018
04 Macbeth expérience 5

06 Bébés musique 50

10 Rencontre d’auteur : Cécile Coulon 6

10 Audition : Une heure avec… 50

13 Conférence : La vie quotidienne
entre le Moyen-Âge et la Renaissance

7

16 Rakia et Grise Cornac 8

17 Jeux et multimédia : tournoi Fortnite 47

19 (Même) pas peur du loup ! 9

NOVEMBRE 2018
10 Retour sur la rentrée littéraire

par Guénaël Boutouillet 10

10 Atelier d’écriture sur les souvenirs,
la nostalgie

46

11 Concert de l'Orchestre d'Harmonie
et de la Maison des arts

14 Journée du conte : Lune et l'Autre
et Pataclock

11

20 Salam 12

24 Animation multimédia : photo montage 46

24 Jazz Tempo : Baa Box 13

DÉCEMBRE 2018
1er Bébés musique 50

06 Pourquoi ? - Michaël Hirsch 14

07 Concert-découverte : Gadjo and Co 15

15 Concert de Noël 50

20 Audition d'élèves : chant 50

21 Poucette 16



AVRIL 2019
03 Jeux et multimédia : retour vers le futur 

avec le rétro gaming 47

05 Sortie de résidence : option théâtre du 
lycée Truffaut

44

06 Cabaret Jazz 49

07 Happy Manif (les pieds parallèles) 37

26 Bonbon Vodou 39

27 Atelier mise en voix d'un texte

MAI 2019
15 Chœurs d'enfants et classe

de percussions de la Maison des Arts 50

17 
et 18

Festival Y'a d'la voix ! 40

25 Concert-découverte : Lied, mélodie et 
musique de chambre

41

28 Création autour de la clarinette 50

JUIN 2019
04 Électroplume 42

08 Chœur d'ados de la Maison des Arts 50

08 Bébés musique 50

12
au 26

Pleins feux sur la Maison des Arts 50

15 Rencontre cordes 50

22 Soirée trad' 49

JANVIER 2019
10 Drache 17

11 Rencontre lecture : prix Participe Présent !
et lectures coup de cœur

47

12 Atelier d’écriture sur le paysage 46

17 Festival Région en scène : Corbo 18

17 Festival Région en scène : Little Boxon'g 19

19 Bébés musique 50

25
au 27

La Folle Journée de Nantes en Région 20

FÉVRIER 2019
02 Atelier d'écriture sur le conte 46

06 Journée du conte : Tout rond et La tête 
dans le poulailler

21

06 Jeux et multimédia : surprise ! 47

08 Concert-découverte : Cœur ouvert sur le 
Maloya

23

09 L'Imparfait 24

27 Moi et François Mitterrand 25

MARS 2019
02 Conférence : Les années folles

et le Club R-26 26

02 Renc'Art > jusqu’au 30 mars 27

03 Brunch musical 50

05 Le Jeu de l'amour et du hasard 28

09 Rencontre d'auteur : Albane Gellé 29

09 Atelier d'écriture sur la poésie 46

10 L'Effet escargot 30

13 Animation multimédia : quizz musical 
intergénérationnel

46

14 Concert des professeurs de la Maison 
des Arts

31

15 Je n'ai jamais écrit… - Damien Pouvreau 32

19 Parallèles 33

22 
au 24

Week-end des Arts 34

23 Cabaret chansons 34

23 Bébés musique 50

26 Le Club R-26 35

30 Concert-découverte : La Couleur des sons 36 gratuit payant
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DURÉE  1h05, tout public
TARIF A

JEU 27 SEPT 20H30

LA FOLLE HISTOIRE de 
MICHEL MONTANA
CHANSON D'HUMOUR

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

À l'issue du concert : inauguration de la saison culturelle autour d'un 
verre. Possibilité de prendre son abonnement sur place le soir du 
spectacle.

Report
Spectacle initialement prévu lors de la saison 2017/2018.

THÉÂTRE LE MARAIS
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DURÉE  1h15, tout public à partir de 10 ans
TARIF B

THÉÂTRE LE MARAISJEU 4 OCT 20H30

Par Le Collectif Mains d’Œuvre 
D’après Shakespeare
Mise en scène Caroline Fay
Avec Jérôme Kocaoglu, Frédéric Fialon, Caroline Fay
Déjà accueilli en 2015 avec la pièce King Lear Fragments, le Collectif 
Mains d’Œuvre continue de revisiter Shakespeare et revient avec l’in-
contournable Macbeth. De retour de guerre, le victorieux Macbeth, loyal 
général des armées du roi Duncan, rencontre trois sorcières qui lui pro-
mettent un avenir hors du commun. Galvanisé par son épouse, il décide 
de tuer son roi et de prendre son pouvoir, plongeant dans la spirale infer-
nale du meurtre et du chaos.
Théâtrale à souhait, la pièce Macbeth expérience est un concentré de 
Shakespeare et de modernité. Dans cette adaptation pleine de rage et 
de noirceur, le jeu des comédiens, les projections et la musique live pro-
mettent de faire vivre au spectateur une expérience unique.
Avec le soutien de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, la Ville de Nice, le Théâtre de Grasse et L'Entrepont

 Également présenté sur le temps scolaire

Macbeth EXPERIENCE
CLASSIQUE REVISITÉ
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MÉDIATHÈQUE DIDEROT

CÉCILE COULON
RENCONTRE D'AUTEUR

GRATUIT tout public

MER 10 OCT 18H30

Chaque année, les bibliothèques du département participent 
conjointement au projet de résidence partagée, coordonné par le 
pôle littérature du Grand R, scène nationale de la Roche-sur-Yon.
Cette année, le collectif accueillera Cécile Coulon, lauréate du 
prix Participe Présent ! pour son livre Trois saisons d’orage.
À seulement 28 ans, Cécile Coulon a déjà publié neuf romans, 
dont Trois saisons d’orage, une saga pleine de fureur et de pas-
sion qui a obtenu le prix des libraires en 2017.
Cette auteure précoce, à la bibliographie déjà riche, s’impose 
comme l’une des plus talentueuses écrivaines de sa génération.

En collaboration avec Le Grand R – Scène nationale et la Maison Gueffi er
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Par Yves Simard et l’ensemble La Belle Aurore
À Commequiers, se dresse encore fièrement le château de Mon-
sieur de Beaumont, détruit au début du xviie siècle. De cette 
époque, nous ne sommes certains de rien mais il est une aventure 
passionnante d’imaginer la vie de ses habitants et de revivre ce 
changement énorme qu’est la Renaissance. Grâce à la musique 
que nous jouons aujourd’hui comme autrefois, avec les mêmes 
manières et les mêmes instruments, redécouvrez en compagnie 
du groupe musical La Belle Aurore, dirigé par Yves Simard, la vie 
et les chansons de l’époque. Avec les ménestriers, partagez les 
joies, les peines, la guerre, les souffrances, mais aussi l’espoir et 
l’amour qui se sont transmis au fil des siècles.

LA VIE QUOTIDIENNE
entre le Moyen-Âge
et la Renaissance
CONFÉRENCE-CONCERT

SAM 13 OCT 15H MÉDIATHÈQUE DIDEROT

GRATUIT tout public
(sur réservation auprès de la médiathèque)
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THÉÂTRE LE MARAIS

DURÉE 2h, tout public
TARIF  C

MAR 16 OCT 20H30

Avec Rakia (chant, guitare)
Grise Cornac : Aurélie Breton (chant) et Quentin Chevrier
(violoncelle, percussions, guitare)
Armée de sa seule guitare, Rakia chante en français comme en anglais, 
et parfois dans la même chanson. Portée par une voix puissante aux ac-
cents soul, Rakia dévoile des textes intimistes sur fond de folk, de soul 
ou de reggae. Sa musique, entre éclair fulgurant et étreinte délicate, 
a su charmer le public. La « Tracy Chapman » française a déjà assuré 
les premières parties d’Ayo, Ben l’Oncle Soul ou encore Cats On Trees.

Grise Cornac, duo angevin créatif et vibratile, dessine les traits d’un 
univers à la fois délicat et sauvage. À eux deux, ils forment un ménage 
peu commun où la petite voix douce de Grise plane sur les mélodies 
envoûtantes de Cornac. Comme un dialogue permanent entre textes 
et mélodies, voix éraillée et arrangements délicats, les chansons du 
duo oscillent entre gaieté et mélancolie, univers solaire et paysages 
sombres. Ces talentueux multi-instrumentistes sont tout aussi surpre-
nants que captivants.

RAKIA & GRISE CORNAC
PLATEAU CHANSON
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THÉÂTRE LE MARAIS

Par la Cie Label Caravan
Avec Ollivier Leroy (claviers, harmonium indien, toy piano, chant, 
bruitages) et Anne-Laure Bourget (percussions du monde, bruitages)
Qui a encore peur du grand méchant loup ? Pas nous ! Et certainement pas Ol-
livier Leroy et Anne-Laure Bourget. À travers quatre courts et trois très courts 
métrages, pépites du cinéma d’animation, les artistes montrent un loup fi-
nalement pas si effrayant, souvent ridicule et parfois même sympathique !
Par de subtiles associations entre compositions et bruitages, l’univers mu-
sical vient renforcer l’image. La musique, nourrie de percussions du monde 
entier, d’instruments insolites, de claviers de différents types, d’objets dé-
tournés et de parties vocales chantées ou parlées, est un véritable régal !

Coproduction : Théâtre d’Angoulême / En partenariat avec l’EMCA (École des Mé-
tiers du Cinéma d’Animation) et la Région Bretagne

 Également présenté sur le temps scolaire

DURÉE  45 min, tout public à partir de 5 ans
TARIF DÉCOUVERTE

VEN 19 OCT 20H

(MÊME) 
pas peur du loup !
CINÉ-CONCERT
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Par Guénaël Boutouillet
Entre août et septembre, c’est la rentrée littéraire et le monde édi-
torial est en pleine agitation.
En compagnie de Guénaël Boutouillet, critique et médiateur litté-
raire, participez à une promenade littéraire généreuse et instruc-
tive. À travers une sélection d’une vingtaine d’ouvrages, remon-
tez le chemin de la rentrée littéraire entre romans classiques ou 
excentriques, romans curieux, surprenants ou amusants. Entre 
textes d’auteurs reconnus ou plus confidentiels, français ou 
étrangers, venez déguster le cru de la rentrée 2018/2019 !

Atelier d’écriture sur les souvenirs, la nostalgie (> information p. 46).

RETOUR sur la
rentrée littéraire
CAFÉ LITTÉRAIRE

SAM 10 NOV 14H MÉDIATHÈQUE DIDEROT

GRATUIT tout public
10



RETOUR sur la
rentrée littéraire
CAFÉ LITTÉRAIRE

GRATUIT (sur réservation auprès de la médiathèque)

De et avec Thierry Bénéteau
Lune et l’Autre > 10h30 > à partir de 1 an
L’Autre... C’est la petite Poule Brune… Une petite poule audacieuse, 
bien décidée à trouver un nid. Un coin tranquille et chaud pour pondre 
un p’tit coco… Et pourquoi pas sur la lune ? Il était une fois, du bout des 
doigts, un petit conte en chansons, bruitages et jolis sons. Une histoire 
qui parle de la différence, qui invite au rêve et à l’imaginaire, qui pousse 
à l’audace et qui éveille les petites oreilles à la musique et à la poésie.

Pataclock > 16h > à partir de 4 ans
Une fillette qui chante pour couvrir sa fuite, un loup mélomane séduit 
par des paroles étranges, un p’tit coquet parti trouver le cordonnier pour 
son jabot que la souris lui a percé et un Tom Pouce qui a plus d’un tour 
dans son sac… Thierry Bénéteau propose de redécouvrir des contes issus 
du répertoire traditionnel, des musiques à danser et des ritournelles. Un 
spectacle pétillant et malicieux à partager ensemble.

LUNE ET L'AUTRE
& PATACLOCK
CONTE

MER 14 NOV MÉDIATHÈQUE DIDEROT ©
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Par la Cie NGC 25-Hervé Maigret
D’Hervé Maigret assisté de Stéphane Bourgeois
Avec Stéphane Bourgeois, Pedro Hurtado-Gómez, Hamza Damra, 
Kamel Jirjawi et Camille Saglio
Salam, qui signifi e paix en arabe, est une création franco-palestinienne 
qui s’appuie à la fois sur la danse et la musique et réinterroge la no-
tion de frontières. Imaginaires, politiques ou culturelles sont-elles des 
obstacles à la paix ? Explorant une thématique diffi cile dans un contexte 
politique noueux, les artistes nous livrent ici leur vision. “La peur est 
aujourd’hui une des causes de notre mal être. Danser « la paix » c’est 
faire un pas vers l’idée de fraternité. Créer et incarner cette danse [a été] 
une de mes préoccupations gestuelle et scénographique" raconte Hervé 
Maigret. Guidés par le regard cinématographique et théâtral du choré-
graphe, les quatre interprètes offrent une danse engagée et généreuse, 
sublimée par les créations sonores du musicien Camille Saglio, présent 
sur scène. Un spectacle puissant, plein d’ocre, de terre et de soleil !
Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour en-
courager la diffusion des équipes artistiques. Salam est en tournée dans les Pays 
de la Loire. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr

MAR 20 NOV 20H THÉÂTRE DE L'ESPACE DE RETZ (MACHECOUL)

DURÉE  55 min, tout public à partir de 7 ans
TARIFS  de 8 à 16 €

SALAM
DANSE CONTEMPORAINE
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DURÉE 1h30, tout public
TARIF C

JAZZ tempo
FESTIVAL RÉGIONAL DE JAZZ

SAM 24 NOV 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS

Avec Leïla Martial (voix, claviers), Éric Perez (batterie, voix, 
sampler) et Pierre Tereygeol (guitare, voix)
Par Baa Box
Révélation de la scène vocale, Leïla Martial est un enchante-
ment. Avec son groupe Baa Box et ses deux partenaires mul-
ti-instrumentistes, elle conjugue toutes les langues d’une mu-
sique aux multiples inspirations. À la fois fondée sur le groove 
et puisant sa fraîcheur dans l’improvisation, Baa Box est une 
formidable aventure musicale audacieuse où des paysages jazz 
et électro croisent des envolées rock furieuses et des ballades 
pop délicates. Entre onomatopées percutantes et filet de voix 
épurée, la chanteuse invente un nouveau langage. Baa Box est 
un objet vocal inclassable !

Première partie assurée par les élèves de la Maison des Arts

13



De et avec Michaël Hirsch
Mise en scène Ivan Calbérac
De la petite enfance au 3e âge, Michaël Hirsch suit le parcours 
d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le monde 
qui l’entoure : comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le 
sommeil ? Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existen-
tiel d’où émane une subtile impertinence. On y découvre une at-
tachante galerie de portraits drôles, tendres et décalés. Michaël 
Hirsch, chroniqueur de la matinale d’Europe 1 depuis 2017, 
jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite 
où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.
Lettre ou ne pas lettre, voilà une grande question à laquelle 
l'humoriste cherche une réponse.

Production Comédie des Champs-Élysées

POURQUOI ?
HUMOUR

JEU 6 DÉC 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS

DURÉE 1 h 20, tout public
TARIF A

©
 S

tu
di

o 
Le

dr
oi

t-
Pe

rri
n

grand 
prix de 

l’humour 
2016

14



©
 G

ad
jo

 &
 C

o

GRATUIT tout public 
(sur réservation auprès de la médiathèque)

Par Gadjo & Co : Paul Kurkdjian, Arnaud Bouquin (guitares), 
Denis Joëssel (contrebasse) et Valéry Haumont (batterie/chant)
Faisant le lien entre plusieurs courants musicaux, les Gadjo & Co, 
talentueux musiciens de la scène nantaise, proposent un répertoire 
original entre compositions personnelles et reprises bien senties.
Avec une formation résolument acoustique et naviguant avec facilité 
entre créations originales, standards des années swing et morceaux 
contemporains, Gadjo & Co est un combo qui ne vous laissera pas 
indifférent !
L’album Des lendemains qui chantent rassemble leurs espoirs et leurs 
doutes. Ils chantent le bonheur de se sentir vivant et la conscience 
du temps qui passe ; comme un besoin de fraternité universelle, les 
mots se libèrent et leur musique s'installe…

DES LENDEMAINS 
QUI CHANTENT
CHANSON SWING-MANOUCHE

VEN 7 DÉC 18H30 MÉDIATHÈQUE DIDEROT

15



DURÉE 35 min, tout public à partir de 4 ans
TARIF DÉCOUVERTE

VEN 21 DÉC 20H

Par la Cie Digital Samovar 
D’après Christian Andersen / Mise en scène Pia Appelquist
Avec Pascaline Marot
C’est l’histoire de Poucette une minuscule petite fille née d’une 
fleur. Plus petite qu’un pouce, la fillette est amenée à quitter son 
monde familier et rassurant pour affronter des terres inconnues. 
D’un esprit joueur et courageux, elle traverse toutes les épreuves 
jusqu’à trouver le chemin du bonheur et de la liberté… sur les 
ailes d’une hirondelle !
Inspirée par Andersen, la compagnie Digital Samovar invite petits 
et grands à voyager dans des mondes qui chatouillent l’imagi-
naire, entre théâtre gestuel et création numérique.

Coproduction : Stéréolux, La Maison du Savoir et le Théâtre Beliâshe.
Avec le soutien de la Ville de Nantes, la Fabrique Laboratoire(s) Artis-
tique(s), le Troupuscule Théâtre, le Clastic Théâtre, le Centre Dramatique 
de la Courneuve et le Théâtre de l’Or Bleu.

pOUCETTE
CONTE GESTUEL ANIMÉ

THÉÂTRE LE MARAIS©
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DURÉE 1 h 20, tout public à partir de 14 ans
TARIF C

Par la Cie Patakès Théâtre
De Gilles Granouillet
Mise en scène Dominique Delavigne
Avec Anne-Lise Redais, Patric Hauthier, Vincent Bouyé
Pendant une nuit d’été chaude et orageuse, quelque part dans le nord 
de la France, une femme seule essaie de combler le vide et calmer son 
angoisse. Celui qu’elle attend n’est pas rentré. Comment faire dispa-
raître le silence de ce téléphone qui ne sonne pas ? Et puis, sous le néon 
d’un abribus, un étranger…
Puis la rencontre au service des urgences. Le partage du drame. Il est 
là pour sa nièce, elle est là pour son fils. Histoire d’un amour interdit ?
La rencontre… là est le propos de la pièce, accepter de s’approcher, de 
se parler, de dépasser sa peur.

 Également présenté sur le temps scolaire

Compagnie accueillie en résidence (voir page 44) / Avec le soutien de la Ville de 
la Roche-sur-Yon, Scène de Pays dans les Mauges et la Ville de Challans

JEU 10 JAN 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS

DRACHE
THÉÂTRE D'ACTUALITÉ

pOUCETTE
CONTE GESTUEL ANIMÉ

17



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 seconde fois les mercredi 16 et jeudi 17 janvier à Challans, 
Rouans et Machecoul-Saint-Même.

  Jeudi 17 janvier : représentations scolaires
Plus d’informations sur www.lechainon.fr/regions-en-scenes

Corbo > jeudi à 18h > salles Louis-Claude Roux
Avec Simon Claude, Robin Cavaillès et Thibaut Putoud 
Corbo réunit trois musiciens qui ensemble créent une musique aty-
pique, aux multiples infl uences et tonalités, entre beatbox, mandoline 
et contrebasse. Corbo c’est donc un combo sauvage à trois têtes qui se 
joue des rimes, des genres, et du rythme. Le trio brouille les pistes en 
français, au son d’un beatbox bluffant, dans un style noir et luisant.
> DURÉE 45 min > GRATUIT (sur réservation auprès de l'Offi ce de tourisme 
de Challans)

MER 16 JAN
JEU 17 JAN

18



jeudi à 20h30 > théâtre Le Marais
Little Boxon’g, c'est trois voix en une, trois pin-up qui chantent 
leur amour du swing vocal en talons hauts, robes cintrées et 
harmonies ajustées…
De l'ambiance suave et feutrée d'un cabaret des années qua-
rante aux rythmes fiévreux d'un bal lindy hop, laissez-vous ga-
gner par l'optimisme exalté de ces trois nanas et leur univers 
rétro. Les Little Boxon'g recréent quelques-uns des immortels 
succès des années 1940 mais leur talent leur permet de débor-
der largement du cadre des standards et d'adapter à leur style 
des musiques plus contemporaines, rock’n’roll, pop, voire opé-
ra ! Un jazz populaire, entêtant et ultra-dansant !

DURÉE 1H15, tout public
TARIF 6 €

DIVERS LIEUX

Little Boxon'g
VINTAGE VOCAL SWING

19



Par le CREA et La Région Pays de la Loire
Après l’exil subi en 2018, place à l’exil choisi… La Folle Journée 
sera consacrée aux « Carnets de voyage » et à tous ces compo-
siteurs qui ont créé des œuvres intemporelles à l’occasion d’un 
séjour à l’étranger. Que ce soit Debussy en Russie, Saint-Saëns 
en Algérie ou Dvorák aux États-Unis, de nombreux compositeurs 
ont franchi les frontières pour écrire des morceaux d’anthologie. 
Une atmosphère dépaysante, enrichie de traditions culturelles 
différentes, provoque immanquablement des rencontres et de-
vient une source inépuisable d’inspiration pour ces musiciens 
en quête d’ouverture sur le monde. Une nouvelle voie enthou-
siasmante qui rend hommage aux échanges internationaux des 
compositeurs de la Renaissance au xxe siècle.

Ouverture de la billetterie : samedi 5 janvier
Contact réservations et renseignements : 02 51 60 01 80
Programme complet disponible dès la mi-décembre sur www.challans.fr et 
www.follejournee.fr

LA FOLLE JOURNÉE
MUSIQUE CLASSIQUE

DU VEN 25 JAN
AU DIM 27 JAN

DIVERS LIEUX

tout public TARIF HORS ABONNEMENT
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De et avec Thierry Bénéteau
Tout rond > 10h30 > à partir de 1 an
Pour ce nouveau spectacle, Thierry Bénéteau s’est intéressé au rond, au cercle, 
au "bedou" tout rond de la maman qui attend son petit, au nid, au cocon… Une 
mère en chemin de famille, un petit ventre qui pousse… Tout un mystère pour 
Léa qui a 4 ans et qui fait preuve de beaucoup d’imagination pour essayer de 
comprendre ce qu’il y a dans le ventre de sa maman.

La Tête dans le poulailler > 16h > à partir de 6 ans
Pas de poules mouillées au poulailler mais trois vaillantes gallinacées, 
sans souci d’un loup affamé, et une moitié de coq soucieux de son trésor 
tout juste trouvé, tout juste envolé… Un spectacle où contes et chansons 
se côtoient avec humour, tendresse, délice et malice.

Spectacles présentés dans le cadre des Journées parents-enfants
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TOUT ROND & LA TÊTE 
DANS LE POULAILLER
CONTE

MER 6 FÉV MÉDIATHÈQUE DIDEROT

GRATUIT (sur réservation auprès de la médiathèque)
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partenaire actif de  votre
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partenaire actif de  votre
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Par Maloy’az
Avec Maykez (chant), Michel Pradel (piano) et
Mano (percussions)
Musique propre à l’île de la Réunion, interdite jusqu’en 1970, 
le Maloya est devenu patrimoine culturel immatériel de l’huma-
nité en 2009.
Il est le fruit du métissage culturel de l’île, peuplée de colons 
français, d'esclaves africains, d'engagés indiens et chinois…
Par sa voix singulière et son énergie douce, le musicien Maykez 
nous entraîne dans l’univers poétique de la chanson française 
d’outre-mer, où il mélange les histoires de son île natale. Ac-
compagné par le piano de Michel Pradel et les percussions de 
Mano, Maloy’az nous fait voyager jusqu’à l’île de la Réunion.

CŒUR OUVERT
SUR LE MALOYA
MUSIQUE RÉUNIONNAISE

VEN 8 FÉV 18H30 MÉDIATHÈQUE DIDEROT

GRATUIT tout public
(sur réservation auprès de la médiathèque)
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Par la Cie Le Bouffadou
De et avec Evelyne Poiraud et Rémi Lelong
Se laver les mains avant de manger, dire “Bonjour madame”, ne 
jamais oublier le mot magique… Victor sait et joue le jeu. Bref, 
il est par-fait ! Jusqu’au jour où le petit garçon s’interroge et se 
rebelle. Brusquement, il laisse déborder ses coloriages, fait des 
bêtises. Ce désordre bouscule la cellule familiale et met en fail-
lite son système bien ordonné. Les parents déstabilisés par le 
nouveau comportement de leur fils décident alors d’adopter un 
enfant robot pour montrer l’exemple au rebelle. Plus que parfait, 
Victor “2” devient vite le chéri-chéri et Victor, le vrai, file se cacher 
dans son armoire…

Échange avec les artistes à l'issue du spectacle
Spectacle présenté dans le cadre des Journées parents-enfants

l'IMPARFAIT
LECTURE-SPECTACLE

SAM 9 FÉV 17H
ET 19H

MÉDIATHÈQUE DIDEROT

DURÉE 45 min, tout public à partir de 6 ans
TARIF DÉCOUVERTE
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DURÉE 1h30, tout public à partir de 12 ans
TARIFS de 8 à 11 €, spectacle réservé aux abonnés

MER 27 FÉV 20H

Par les Productions de l’Explorateur
D’Hervé Le Tellier avec Olivier Broche, mise en scène Benjamin Guillard
Après Olivier Saladin, c’est cette fois-ci à Olivier Broche, ancien Deschiens 
lui aussi, de s’illustrer dans un seul en scène. Un petit monsieur, nommé 
Hervé, écrit à François Mitterrand, juste après la rupture avec Madeleine, 
sa fi ancée. Le secrétariat du Président ne tarde pas à lui répondre par une 
lettre type, qui aux yeux du protagoniste, est reçue comme une invitation 
à poursuivre la correspondance. Naît alors pour Hervé une amitié fantas-
mée entre lui et les locataires successifs de l’Élysée. Plein d’imagination, 
sans relâche, il raconte sa vie, ses moments maussades, ses exaltations, 
ses vacances à Charleville-Mézières. Il prodigue ses conseils et le Pré-
sident répond. D’après un texte léger et subtil d’Hervé Le Tellier, cette 
pièce dépeint trente ans d’histoire contemporaine au travers de lettres 
poignantes. L'histoire drôle d’un type banal qui croit côtoyer les maîtres 
du monde. C’est à la fois touchant et plein d’humour.
Coproduction : Théâtre du Gymnase-Bernardines - Marseille, Les Productions 
de l’Explorateur (François Morel, Valérie Lévy et Constance Quilichini) / 
Coréalisation : Théâtre du Rond-Point / Avec le soutien de La Comète Châlons-
en-Champagne et du fonds SACD Théâtre.

MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND
DRÔLERIE ÉPISTOLAIRE

THÉÂTRE DE L'ESPACE DE RETZ (MACHECOUL)
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Par Yves Simard
Parlons-nous « cabarets » qu’aussitôt viennent à notre mémoire des noms 
comme la Rose Rouge, le Tabou ou le Lorientais ; Gréco, Brel ou Boris Vian… 
Mais avant, dans les années 1920-1930 ? Pourtant ces années sont riches, 
elles préparent les nôtres, elles explosent en diversités comme le fait l’art 
pictural de la même époque. Une re-découverte des talents et des excès de 
l’entre-deux-guerres qui nous permet de comprendre un peu mieux les pré-
occupations de nos parents et grands-parents, libérés de la Grande Guerre 
et inquiets de la montée des régimes totalitaires. La chanson est la juste 
mesure pour comprendre un peuple et les cabarets sont les meilleurs lieux 
pour rencontrer la population et ses espoirs. Le Club R-26, salon artistique 
de Montmartre, sera un de ces lieux à fréquenter.

Conférence présentée en préambule du spectacle « Le Club R-26 » (> informations p. 35)

LES ANNÉES FOLLES
ET LE CLUB R-26
CONFÉRENCE

SAM 2 MAR 15H MÉDIATHÈQUE DIDEROT©
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GRATUIT tout public
(sur réservation auprès de la médiathèque)
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ENTRÉE LIBRE tout public

Avec les étudiants de la Prépa Art du Lycée Notre-Dame
Invités d’honneur : Julien Laforge et Pierre-Alexandre Remy
Pour cette seconde collaboration de la Ville avec la Prépa Art du 
lycée Notre-Dame, l’exposition Renc’Art accueillera les artistes 
Julien Laforge et Pierre-Alexandre Remy. Les travaux des étu-
diants viendront compléter la scénographie comme un jeu d’al-
ler-retour dans les paysages de chacun des artistes. Formé aux 
Beaux-Arts de Paris, la pratique de Julien Laforge tourne surtout 
autour du bois. L’artiste imagine des installations en lien avec le 
territoire et les paysages façonnés par l’activité humaine. Pour 
concevoir ses sculptures en métal, Pierre-Alexandre Remy puise 
dans les représentations cartographiques des territoires où elles 
prennent place : courbes de niveau, cours d'eau, routes, zones 
forestières, dont il prélève et reporte les tracés.

 Accueil et visite de classes possibles pour tous les niveaux

RENC'ARt
EXPOSITION

DU SAM 2
AU SAM 30 MAR

OUVERTURE 
DU MARDI AU SAMEDI 

DE 15H À 18H

ESPACE JAN-ET-JOËL-MARTEL
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DURÉE  1 h 10 tout public à partir de 10 ans
TARIFS de 6 à 10 € - spectacle réservé aux abonnés

Par la Cie La Boîte aux Lettres d’après Marivaux
Avec Salomé Villiers, Raphaëlle Lemann, Philippe Perrussel, 
Bertrand Mounier, François Nambot et Étienne Launay.
Mise en scène Salomé Villiers
Dans un décor coloré et bucolique, Silvia et Dorante sont promis l’un à 
l’autre. Soucieux de bien se connaître avant de s’engager, ils ont eu la 
même idée : se présenter à l’autre sous une fausse identité. Les observa-
tions et quiproquos peuvent alors commencer… Rythmée par des clips pop-
rock, cette version 60’s du Jeu de l’amour distille une énergie solaire, une 
humanité folle. Les partis pris de mise en scène sont judicieux, la direction 
d’acteurs est audacieuse et les comédiens sont formidables. L’occasion est 
immanquable pour découvrir ou redécouvrir ce classique théâtral.
Spectacle programmé par le Département de la Vendée dans le cadre de sa saison 
Le théâtre voyage en Vendée

 Également présenté sur le temps scolaire

LE JEU DE L'AMOUR
ET DU HASARD
POP, LOVE AND MARIVAUX

MAR 5 MAR 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS©
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GRATUIT tout public

Poétesse née près de Guérande, Albane Gellé se tourne vers 
l’écriture après « un accident de langage » comme elle dit. Ses 
nombreux recueils abordent des thèmes universels comme la 
question de l’enfance, du rapport au monde, des gens… Autant 
de petits morceaux de vie, accrochés, attrapés, suspendus, des 
mots serrés comme des cailloux au milieu des pages, entre in-
time et univers.
En 2003, elle obtient le prix des Découvreurs pour son livre L’Air 
Libre. Elle dirige actuellement la structure Littérature & Poétiques 
de Saumur.

  Repas partagé avec l'auteur

Atelier d'écriture sur la poésie (> informations p. 46)

ALBANE GELLÉ
RENCONTRE D'AUTEUR

SAM 9 MAR 13H MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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DIM 10 MAR 17H

Par la Cie Kadavresky 
Mélangez acrobatie, ski-danse, jonglage, sangles aériennes, 
équilibre. Assaisonnez le tout avec un peu d’ail et du persil… 
Voilà une recette que vous allez savourer ! Dans une ambiance 
rustique et chaleureuse, les situations aussi virtuoses que 
burlesques se succèdent et les exploits s’accumulent.
Tout semble suivre son cours jusqu’à la découverte d’un escargot 
sur le plateau : un petit gris qui trace sa ligne en biais et qui va 
ralentir la machine bien huilée… Lentement, mais sûrement, la 
troupe poursuit sa route semée d’embuches. Parcours, chemins, 
sillons, rien ne va droit mais tout va haut, loin, selon des trajec-
toires inattendues, exquises en surprises... La compagnie n’a 
qu’un seul but, nous époustoufler !

Avec le soutien de ETAC, Le Phare, Le Palais des Beaux Arts de Charleroi 
(B), Métamis Création. 

L'effet escargot
NOUVEAU CIRQUE

THÉÂTRE LE MARAIS

DURÉE  1 h, tout public à partir de 7 ans
TARIF B
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Par les professeurs de la Maison des Arts
Invité : Daniel Trutet
Chaque année, le concert des professeurs de la Maison des Arts 
rassemble les esthétiques et les publics.
Pour cette saison 2018/2019, ils ont lancé une invitation au vio-
loncelliste Daniel Trutet. Avec son projet Cellodan il partagera la 
scène à leurs côtés voyageant entre son répertoire et celui des 
professeurs. Un vrai mélange des saveurs !

LES PROFS
de la maison des ARTS
invitent daniel Trutet
ÉVÈNEMENT MUSICAL

JEU 14 MAR 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS

DURÉE  1 h30, tout public
GRATUIT  (sur réservation auprès de la Maison des Arts)
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MÉDIATHÈQUE DIDEROTVEN 15 MAR 18H30

JE N'AI 
JAMAIS ÉCRIT…
PERFORMANCE ARTISTIQUE

De et avec Damien Pouvreau
Et vous, que n'avez-vous jamais écrit sur Challans ?
Comme une invitation à faire émerger les souvenirs, les émotions 
et les sensations que nous avons en chacun d’entre nous, Da-
mien Pouvreau offre au spectateur une expérience unique. Dans 
une volonté de découvrir l’autre et de préserver les liens entre les 
générations, l'artiste propose de coucher sur le papier, nos sou-
venirs et nos pensées pour constituer notre mémoire collective. 
Après une performance artistique originale mêlant musiques et 
mots, Damien Pouvreau, auteur du livre Je n’ai jamais écrit ani-
mera un atelier où jeunes, parents et grands-parents pourront 
livrer, échanger, transmettre et écrire leurs témoignages sur ce 
que leur évoque leur ville !

Atelier d’écriture ouvert à tous à la fin du spectacle

GRATUIT tout public
(sur réservation auprès de la médiathèque)

32



Par la Compagnie X-Press
Chorégraphie Abderzak Houmi
Avec Parallèles, pièce pour deux danseuses, le chorégraphe 
Abderzak Houmi mélange hip-hop et danse contemporaine et 
explore les lignes du corps au contact de l’espace et du son. 
C’est dans cet espace géométrique que deux lignes naissent, se 
dressent, se rapprochent, se mêlent jusqu’à se dupliquer. Elles 
se « parallélisent ». Les danseuses jouent une partition d’une 
précision et d’une rapidité parfois étourdissante, sans pour au-
tant s’abstraire d’une approche sensible, intime et fragile. Paral-
lèles est une performance à la fois esthétique et physique, mê-
lant avec harmonie, brutalité et douceur.

Avec le soutien de la DRAC Centre, la Région Centre Val de Loire, 
le Conseil départemental d'Indre et Loire, la Ville de Joué-les-Tours, 
le Conseil départemental de L’Essonne, la Scène nationale d’Evry 
et de l’Essonne, l’Espace Malraux Joué-lès-Tours, le Théâtre de 
Thouars, et le CCN de Créteil de Val de Marne.

PARALLÈLES
hip-hop revisité

MAR 19 MAR 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS

DURÉE  1 h, tout public
TARIF  B
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DU 22 AU 24 MAR
VEN 22 MAR 14H > 19H
SAM 23 MAR 10H > 19H
DIM 24 MAR 10H > 18H

Invitée d'honneur Adèle Fugère
Soutenues par la Ville depuis plus de vingt ans, les associations 
artistiques et culturelles locales présentent leurs dernières créa-
tions à l’occasion du Week-end des Arts. De la sculpture à la pho-
tographie, en passant par la peinture, les compositions florales et 
les loisirs créatifs, venez découvrir cette exposition riche de plus 
de 200 œuvres. Pour sa 28e édition, l’évènement met à l’honneur 
Adèle Fugère, de son nom d’artiste « adèlefaitdesonmieux ». L’il-
lustratrice joue avec les objets du quotidien qu’elle détourne avec 
humour et poésie. Ainsi, une équerre se transforme en piste de 
ski quand un peigne devient le bois d’un cerf ou une gaufre se mé-
tamorphose en ananas. Un univers à la fois espiègle et sensible.

Cabaret chanson
Le Week-end des Arts met également en avant le chant. Dans un 
esprit cabaret convivial, passez un moment en compagnie des 
élèves de la Maison des Arts autour d’un répertoire de chansons 
françaises. > samedi 23 mars - 20h - gratuit

 Accueil et visite de classes possibles pour tous les niveaux

ENTRÉE LIBRE tout public

WEEK-END DES ARTS
EXPOSITION ASSOCIATIVE

SALLE LOUIS-CLAUDE-ROUX
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MAR 26 MAR 20H30

Par la Cie Alambic théâtre
Avec Norman Barreau-Gély (récit), Philippe Eveno (guitare et chant), 
Claire Tillier (chant) / Mise en scène David Rolland
Derrière la porte rouge d’un appartement Montmartrois, se cache l’un des se-
crets les mieux gardés des Années folles à Paris… Le Club R-26 raconte l’his-
toire de Madeleine et Robert Perrier, un couple amoureux de jazz, de mode et 
de chansons. Bobos avant l’heure, soyeux le jour, musiciens la nuit, ils créent 
en 1930, le Club R-26, salon artistique où Joséphine Baker, Sonia Delaunay, 
ou encore Django Reinhardt avaient leurs habitudes. Le spectacle nous 
plonge au début du xxe siècle, au milieu d’une collecte d’archives inédites : 
témoignages, photos, chansons ou films de famille, on découvre l’histoire 
d’un lieu, de femmes et d’hommes, agitateurs des brûlantes années folles. 
Une épopée documentaire inédite mêlant conte, concert et projections.

Autour du spectacle : découvrez la conférence sur les années folles (> informations p. 26)

Coproduction : Théâtre du Champ de Bataille
Avec le soutien de la Ville de Nantes, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, 
le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Cinémathèque de Bretagne, le Théâtre 
Régional des Pays de la Loire et l’Agglomération du Choletais.

LE CLUB R-26
ÉPOPÉE DOCUMENTAIRE

THÉÂTRE LE MARAIS

DURÉE  1 h 35, tout public à partir de 10 ans
TARIF C
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Avec Juliette Chaux-Mazé (illustrations), Édouard Garrido 
(saxophone, looper)
Juliette voit des formes et des couleurs quand Édouard joue du 
saxophone. La Couleur des sons est un concert illustré où les 
sons de l’un font écho aux couleurs de l’autre. Dans une douce 
ambiance, une complicité s’installe peu à peu entre les deux pro-
tagonistes. Le public devient lui aussi un élément important du 
dispositif créatif assurant ainsi l’unicité du moment.
À partager en famille sans modération.

LA couleur 
DEs SOns
CONCERT ILLUSTRÉ

SAM 30 MAR 17H MAISON DES ARTS

DURÉE 1 h, tout public à partir de 6 ans
GRATUIT (sur réservation auprès de la Maison des Arts)
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DURÉE  45 min, tout public à partir de 7 ans
TARIF DÉCOUVERTE

Par la Compagnie David Rolland chorégraphies
De David Rolland et Valeria Giuga
Avec Marc Têtedoie et Élise Lerat
Venez respirer le grand air avec Happy Manif et participez à une 
déambulation chorégraphique enchantée, décalée et propice à 
la bonne humeur générale. Un jeu de rôle grandeur nature !
Guidés par la bande-son diffusée par le casque et par les deux 
danseurs, vous voyagerez à travers les paysages tout en explorant 
l’histoire de la danse. Du ballet romantique aux improvisations 
de la danse contemporaine en passant par les performances far-
felues des pionniers de la post-modern danse, gardez les pieds 
bien parallèles ! Une expérience à vivre plutôt qu’à regarder !

Production : association ipso facto danse
Avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays 
de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes.

HAPPY MANIF
(leS PIEDS PARALLÈLES)
DÉAMBULATION CHORÉGRAPHIQUE

DIM 7 AVR
15H ET 17H

PARC DE LOISIRS DE LA SABLIÈRE
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partenaire actif de  votre
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DURÉE  1h15, tout public
TARIF C

Avec Oriane Lacaille (chant, percussions et objets de récu-
pération) et JereM (chant, guitare et objets de récupération)
Fruit de voyages autour du monde, de sons glanés çà et là, de 
pistes parcourues et de sentiers dévalés, l'album African dis-
count a la couleur de l'escapade. Oriane Lacaille, chanteuse per-
cussionniste à la voix cristalline, issue d’une lignée de musiciens 
réunionnais et JereM, chanteur et musicien à l’univers bricolo, 
tendre et naïf, déroulent tout en nuances de bien jolies histoires.
Entre l'Afrique de l’Ouest et l’Océan Indien, on retrouve le son du 
dombolo, du soukouss et du séga. Bonbon Vodou nous propose 
un aller simple vers le soleil !

BONBON VODOU
CHANSON MÉTISSÉE

VEN 26 AVR 20H30 THÉÂTRE LE MARAIS

1er prix
le mans 

pop
festival

2017
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Le festival Y’a d’la voix ! est de retour pour la troisième fois. Invité 
exceptionnel de cette nouvelle édition, Laurent Carudel, artiste 
conteur de la compagnie À demi-mot, vous fera voyager à travers 
les contes et légendes qui ont marqué notre territoire.
Êtes-vous certain de bien connaître la ville de Challans ? Rien 
n’est moins sûr…

Programmation complète à découvrir prochainement
sur saisonculturelle.challans.fr

FESTIVAL
Y'A D'LA VOIX
ÉVÈNEMENT

VEN 17 MAI
SAM 18 MAI

DIVERS LIEUX

GRATUIT tout public
40



MAISON DES ARTS

DURÉE 1h, tout public
GRATUIT (sur réservation auprès de la Maison des Arts)

Avec Jérémie Le Lann (piano), Carine Loiseau (flûte traver-
sière, chant)
Après le concert Autour de Poulenc, le duo Carine Loiseau et Jéré-
mie Le Lann, tous deux professeurs à la Maison des Arts, propose 
un rendez-vous musical mettant à l’honneur les genres du lied, 
de la mélodie et du duo pour flûte traversière et piano.
Explorant différentes époques et différents compositeurs, le 
spectacle réunit la voix, l’instrument et la poésie pour les mettre 
au service de la musique.

SAM 25 MAI 17H

LIED, MÉLODIE 
ET MUSIQUE DE CHAMBRE
MUSIQUE CLASSIQUE
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COMMANDERIE DE COUDRIEMAR 4 JUIN 20H30

DURÉE 1h15, tout public
TARIF C

ÉLECTROPLUME
BIRD-JAZZ

De et avec Christophe Piot
Avec Électroplume, le batteur nantais Christophe Piot propose 
un concert unique en son genre. Mêlant ambiance naturelle, 
chants d’oiseaux et percussions, son approche musicale permet 
d’explorer divers paysages et de découvrir différentes espèces 
volatiles. Ses compositions aux multiples influences, du jazz à 
la musique afro-cubaine, laissent le « chant libre » aux oiseaux.
Laissez-vous embarquer et envolez-vous avec cet orchestre peu 
ordinaire…

Première partie assurée par les élèves de la Maison des Arts

Spectacle présenté dans le cadre de la Semaine du développement durable

 Également présenté sur le temps scolaire
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résidences 
artistiques
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AIDE À LA 
CRÉATION ARTISTIQUE
COMPAGNIE PATAKÈS THÉÂTRE
Le « Patakès théâtre » est une toute jeune compagnie, créée en novembre 2014 par Domi-
nique Delavigne, comédien et metteur en scène depuis une vingtaine d’années. La compa-
gnie met en scène des textes contemporains.
Résidence de création du 10 au 16 septembre
Répétition publique mercredi 12 septembre à 20h au Théâtre Le Marais, entrée libre
Représentation jeudi 10 janvier à 20h30 au Théâtre Le Marais
> Informations complémentaires page 17

COMPAGNIE MARC TÊTEDOIE
Danseur interprète depuis plus de vingt-cinq ans, Marc Têtedoie travaille à la création d’un 
spectacle ludique et inventif. Way est une expérience sensorielle entre musique, danse et 
univers visuel. Un musicien et une danseuse évoluent dans un décor librement inspiré de 
l’œuvre de Keith Haring. Tandis que le musicien, bidouilleur de sons, manipule à vue les 
instruments et les machines, la danseuse se joue de ces diverses sonorités. Un véritable 
terrain de jeu !
Résidence de création du 18 au 26 février
Représentations scolaires le mardi 26 février

L’OPTION THÉÂTRE DU LYCÉE FRANÇOIS-TRUFFAUT
L’option théâtre du lycée Truffaut sera accueillie en résidence de création au Théâtre Le 
Marais du 31 mars au 5 avril 2019. Le travail préparé par une cinquantaine d'élèves sera 
présenté pour la première fois au public le vendredi 5 avril à 20h30 au Théâtre Le Marais.
Résidence de création du 31 mars au 5 avril
Sortie de résidence le vendredi 5 avril à 20h30 au Théâtre Le Marais - gratuit

44



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 29 septembre
de 10h à 17h

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
Tout au long de l’année, la médiathèque Diderot organise des ateliers d’écriture pour ex-
plorer avec gourmandise l’univers captivant de l’écriture. Ces rendez-vous sont ouverts à 
tous, même si vous ne pensez 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
• 10 NOVEMBRE

Critique et médiateur littéraire, Guénaël Boutouillet propose un atelier d’écriture sur les 
souvenirs, la nostalgie. Il vous fera rechercher votre madeleine de Proust !

• 12 JANVIER
Fabienne Martineau vous invite à jouer avec le matériau de la langue et à capter le pay-
sage avec vos sens. Un temps d’écriture pour entrer dans « … ce monde du voisinage, 
de la contamination mutuelle ; une contamination entre humains, animaux, paysages, 
cultures et spiritualités » cher à l’écrivain Édouard Glissant.

• 2 FÉVRIER
Conteuse, comédienne et animatrice d’atelier, Fabienne Martineau vous embarque dans 
l’univers des contes. Héros, déplacement, antagoniste, objet magique, retournement 
inattendu de situation, par quel bout prendre l'histoire ? Apprenez à disposer, étendre, 
ordonner, recomposer les figures du conte.

• 9 MARS
À l’occasion de la venue de la plus importante poétesse contemporaine, Albane Gellé, la 
médiathèque vous propose de découvrir en sa compagnie ce genre littéraire très ancien 
aux formes multiples.

• 27 AVRIL
En préambule du festival Y'a d'la voix !, Fabienne Martineau offre la possibilité de mettre 
en voix un texte écrit en amont. Mettre en voix un texte, écrit d'abord en silence, requiert 
une préparation subtile alliant maîtrise de son corps, souffle, émotions avec les mots, les 
phrases et les sens. Samedi 27 avril de 14h à 17h, gratuit sur réservation auprès de la 
médiathèque.

les RENDEZ-VOUS 
JEUNESSE
Animation multimédia, gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
•  24 NOVEMBRE 10h30-12h30, photo-montage (8/12 ans)
• 13 MARS 16h30-18h, quizz musical intergénérationnel (à partir de 6 ans)
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les RENDEZ-VOUS 
DU cybercentre

les RENDEZ-VOUS LECTURE

JEUX ET MULTIMÉDIA
Animation découverte de jeux vidéo, ateliers de création de jeux, de codage informatique.
Mercredi de 14 h à 16 h. Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
• 17 OCTOBRE : tournoi Fortnite

Fortnite Battle Royale est un mode de jeu où 100 joueurs s’affrontent sur une île imagi-
naire. Attaquer, défendre, construire des abris et rechercher des armes de plus en plus 
puissantes amèneront à la victoire car dans Fortnite seul le dernier survivant est vain-
queur.

• 6 FÉVRIER : surprise !
Participez à une animation autour d’un jeu vidéo « surprise ». Jeu solo ou multijoueurs, 
sur pc comme sur consoles… le but est de vous faire découvrir un ou plusieurs titres qui 
méritent l’attention cette année.

• 3 AVRIL : retour vers le futur avec le rétro gaming
Le rétro gaming n’a jamais été aussi facile d’accès avec les catalogues dématérialisés 
de la PS4, de la Xbox One et de la Nintendo Switch mais aussi avec la possibilité infinie 
qu’offrent un Raspberry et quelques notions informatiques.
Venez (re)découvrir une sélection de jeux rétro spécialement sélectionnés par les anima-
teurs du cybercentre !

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

PRIX « PARTICIPE PRÉSENT ! »
Qui n’a jamais rêvé de devenir jury d’un prix littéraire ? Les bibliothécaires de la Vendée et la 
Maison Gueffier de la Roche-sur-Yon vous ont concocté une nouvelle sélection de romans. 
Collaborez à l’élection du meilleur livre en participant activement aux lectures et aux débats 
comme un véritable critique 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 le finaliste.
•  28 SEPTEMBRE : lancement du prix Participe Présent ! Découverte des titres de la nouvelle 

sélection.
• 11 JANVIER
• COURANT AVRIL : élection du prix Participe Présent !

LECTURES COUP DE CŒUR
Un moment de partage convivial autour de la lecture.
• 11 JANVIER
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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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CABARET JAZZ
Temps fort désormais incontournable de la Maison des Arts, le cabaret jazz célèbre ce genre 
musical né dans le sud des États-Unis à la toute fin du XIXè siècle. Cette soirée rassemble lar-
gement les ensembles de l’école de musique, des ateliers jazz aux ateliers de musiques ac-
tuelles en passant par les chœurs, pour fêter cette musique de l’improvisation et du partage.
Samedi 6 avril 20 h 30 - Ferme de la Terrière - tout public - gratuit 

SOIRÉE TRAD'
Dans le cadre privilégié qu’est la Ferme de la Terrière, l’école de musique met en lumière 
les musiques et danses traditionnelles. À l’occasion d’un bal trad’, les élèves de l’atelier 
musiques traditionnelles présenteront le travail réalisé tout au long de l’année.
La Maison des Arts aura également le plaisir d’accueillir le groupe Oriaz. Ce quatuor instru-
mental né en pays nantais offre un répertoire mêlant avec brio hautbois, accordéon, guitare 
et basse ; une musique passionnée et partagée où chaque note qui se siffle vous invite irré-
sistiblement à danser.
Samedi 22 juin 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
10 OCTOBRE : Une heure avec… – 18h30 – Maison des Arts
20 DÉCEMBRE : audition de chant – 20h30 – Maison des Arts
23 MARS : cabaret chansons – 20h00 – Salles Louis-Claude Roux
15 MAI : chœurs d’enfants et classe de percussions – 19h00 – Théâtre Le Marais
28 MAI : création autour de la clarinette – 20h00 – Théâtre Le Marais
08 JUIN : chœur d’ados – 18h00 – Salles Louis-Claude Roux
DU 12 AU 26 JUIN : Pleins feux sur la Maison des Arts
15 JUIN : rencontre cordes – 18h30 – Théâtre Le Marais

CONCERT DE NOËL
Pour fêter l’année écoulée, les élèves de la Maison des Arts proposent un temps festif ras-
semblant les jeunes comme les moins jeunes, les débutants comme les musiciens confir-
més. Un rendez-vous musical où les esthétiques et les instruments jouent à l’unisson.
Samedi 15 décembre 10 h 30 - Théâtre Le Marais - Tout public
Gratuit sur réservation auprès de la Maison des Arts à partir du 10 décembre

BRUNCH MUSICAL
Partagez la scène de la Maison des Arts en famille ou entre amis sur un morceau de votre 
choix et profitez ensuite d'un moment convivial autour d’un encas sucré/salé. Besoin d’un 
conseil, d’une salle pour répéter ? Faites-nous signe au 02 51 93 26 64.
Dimanche 3 mars 10 h 30 - Maison des Arts

BÉBÉS MUSIQUE
Édouard Garrido, directeur de la Maison des Arts et Béatrice Ménard, psychologue vous 
propose de partager un moment d'échange avec votre enfant (de 0 à 3 ans) à travers 
l'écoute, le chant, l'exploration de différents instruments ou de la danse.
Les samedis à 10h30 - Maison des Arts - Gratuit sur réservation auprès de la Maison des Arts :
• 6 OCTOBRE
• 1ER DÉCEMBRE
• 19 JANVIER
• 23 MARS
• 8 JUIN
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actions 
culturelles
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les ACTIONS 
SURLE 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
•  chaque classe assiste à l’un des spectacles au choix : En boucle (mardi 11 décembre), La 

vraie princesse (jeudi 13 décembre)
• visite et accueil de classes à la médiathèque
• visite des expositions : Renc’Art (du 2 au 30 mars) et Week-end des Arts (du 22 au 24 mars)

LES PRIMAIRES
•  chaque classe assiste à l’un des spectacles au choix : (Même) pas peur du loup ! (vendredi 

19 octobre), La Folle Journée (vendredi 25 janvier), Way (mardi 26 février), Dundunfolaz 
(vendredi 29 mars), la création du lycée Truffaut (jeudi 4 et vendredi 5 avril), Électroplume 
(mardi 4 juin)

• visite et accueil de classes à la médiathèque
•  visite des expositions : Renc’Art (du 2 au 30 mars) et Week-end des Arts (du 22 au 24 mars)
•  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.

• Présentation des différentes familles d'instruments par la Maison des Arts (mardi 25 juin)

LES COLLÉGIENS
•  les collégiens sont invités à La Folle Journée (vendredi 25 janvier), Le trait d’union (jeudi 

7 février), Retour vers le bitume (vendredi 1er mars), Le Jeu de l’amour et du hasard (mardi 
5 mars), Dundunfolaz (vendredi 29 mars), la création du lycée Truffaut (jeudi 4 et vendredi 
5 avril)

• visite et accueil de classes à la médiathèque
•  visite des expositions : Renc’Art (du 2 au 30 mars) et Week-end des Arts (du 22 au 24 mars)
•  Orchestre au collège : dispositif encadré par la Maison des Arts qui permet aux élèves 

volontaires de 5e de bénéficier gratuitement d’une expérience instrumentale au sein d’un 
ensemble sur trois années

LES LYCÉENS
•  les lycéens sont invités à  Macbeth expérience (jeudi 4 octobre), Drache (jeudi 10 janvier), 

Région en scène (jeudi 17 janvier), Le trait d’union (jeudi 7 février), Guerre (jeudi 7 mars), 
la création du lycée Truffaut (jeudi 4 et vendredi 5 avril)

•  visite des expositions : Renc’Art (du 2 au 30 mars) et Week-end des Arts (du 22 au 24 mars)
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ASTUCES DE 
SPECTATEURS
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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 

11 septembre 2018 : lundi de 14 h à 17 h et du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h. Ouverture le jeudi à 10h. 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 du fait de 

l'organisateur

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.

MODES DE PAIEMENT
Espèces / Chèque à l’ordre de « régie vie culturelle » (tous les spectacles sauf ceux de la 
Folle Journée) / Carte bancaire / E-pass Culture Sport du Conseil régional des Pays de la 
Loire (renseignements 02 40 99 63 46) / Chèque-vacances ANCV

BILLETTERIE

54



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.

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

21 20 19 18 4 3 2 1

21 20 19 18 4 3 2 1

21 20 19 18 4 3 2 1

21 20 19 3 2 1

21 20 19 3 2 1

21 20 19 3 2 1

21 20 19 3 2 1

21 20 2 1

21 20 19 3 2 1

21 20 19 3 2 1

21 20 19 3 2 1

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
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17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
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Si vous souhaitez assister à trois spectacles payants de la saison culturelle, au minimum, 
vous bénéfi ciez 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 nos partenaires Machecoul-Saint-Même et le Conseil Départemental 

de la Vendée

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

billets à partir du 11 septembre
•  par courrier au Service Culturel de Challans qui vous fera parvenir vos billets par voie 

postale dès le 1er septembre

TARIFS DES SPECTACLES

Le tarif réduit est appliqué aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, 
aux bénéfi ciaires 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 bénéfi cient d’un tarif 
spécifi que. Renseignements au 02 51 49 18 99.

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 €

Découverte 4,50 €
Salam (Machecoul) 16,00 € 13,00 € 11,00 € 8,00 €

Moi et François Mitterrand
(Machecoul) — — 11,00 € 8,00 €

Région en scène :
Little Boxon'g 6,00 €

Le Jeu de l'amour
et du hasard — — 10,00 € 6,00 €
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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 rectifi cation 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’Offi ce de Tourisme de Challans : 1C rue de 
l’hôtel de Ville
85300 Challans (02 51 93 19 75)
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TARIF ABONNÉ ABONNÉ
RÉDUIT

Jeu 27/09 La Folle Histoire de Michel Montana A 13 € 11,50 €

Jeu 04/10 Macbeth expérience B 8,50 € 7,50 €

Mar 16/10 Rakia & Grise Cornac C 6 € 5,50 €

Ven 19/10 (Même) pas peur du loup ! D 4,50 € 4,50 €

Mar 20/11 Salam 11 € 8 €

Sam 24/11 Jazz Tempo : Baa Box C 6 € 5,50 €

Jeu 06/12 Pourquoi ? Michaël Hirsch A 13 € 11,50 €

Ven 21/12 Poucette D 4,50 € 4,50 €

Jeu 10/01 Drache C 6 € 5,50 €

Jeu 17/01 Région en scène : Little Boxon'g 6 € 6 €

Sam 09/02
L'imparfait - 17h

D 4,50 € 4,50 €
L'imparfait - 19h

Mer 27/02 Moi et François Mitterrand 11 € 8 €

Mar 05/03 Le Jeu de l'amour et du hasard 10 € 6 €

Dim 10/03 L'effet escargot B 8,50 € 7,50 €

Mar 19/03 Parallèles B 8,50 € 7,50 €

Mar 26/03 Le Club R-26 C 6 € 5,50 €

Dim 07/04
Happy Manif (les pieds parallèles) - 15h

D 4,50 € 4,50 €
Happy Manif (les pieds parallèles) - 17h

Ven 26/04 Bonbon Vodou C 6 € 5,50 €

Mar 04/06 Électroplume C 6 € 5,50 €

votre saison
culturelle
en un clic !

saisonculturelle.challans.fr

#SaveursVitaminées

saisonculturelle.challans.frsaisonculturelle.challans.frsaisonculturelle.challans.fr

challans-18-annoncepresseculture.indd   1 11/07/2018   11:41

Comment avez-vous entendu parler des spectacles ?
q par la presse (journal, radio, web…)  q sur challans.fr                  q sur Facebook / Twitter
q sur saisonculturelle.challans.fr  q par les affiches en ville     q par une brochure, un flyer
q par le bouche à oreille  q autre (précisez) ........................................................

MA Sélection
UNE PAR PERSONNE
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votre saison
culturelle
en un clic !

saisonculturelle.challans.fr

#SaveursVitaminées
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ADRESSES UTILES
Offi ce 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

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

Commanderie de Coudrie
Coudrie (La Flocellière)

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 : 1–104062 / 1–104063 / 1–104064 / 1–104065 / 1–104066 / 2–104067 / 3–104068


