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Vous aimez rire, danser, chanter, 
ressentir des émotions fortes ou 
vivre de nouvelles expériences ?

À travers cette programmation, 
portez un autre regard sur 
la culture et voyagez du théâtre 
Le Marais à la médiathèque, 
de l’école de musique à l’espace 
Martel en plongeant dans l’univers 
de la saison culturelle 2020-2021.

La culture à Challans, c’est un 
vaste paysage, allant du théâtre 
à la chanson en passant par 
la danse, les rencontres d’auteurs, 
les concerts de jazz et 
de musique classique ou 
encore les conférences.

Les jeunes spectateurs trouveront 
aussi leur place dans cette balade 
culturelle grâce à de nombreux 
rendez-vous à partager en famille.

La saison culturelle c’est aussi 
un panorama coloré et parfumé. 
De l’inédit, de l’incontournable, 
du festif, du jubilatoire, 
il y aura de tout !

Faites un pas de côté et 
rejoignez-nous pour un voyage 
culturel renversant !

UNE SAISON RENVERSANTE SEPTEMBRE

10 Compagnie 4 à Corps
Répétition publique

39

18 Prix Résidence partagée
Rencontre lecture

41

19
Musiques, minimalismes
et répétitions
Conférence musicale

4

25 Les Hypnotiseurs
Inclassable

5

OCTOBRE

02 Glam’s & Guys Musique 6

03 Bébés musique 45

07 Alexandre Feraga
Rencontre d’auteur

7

14 Une heure avec…
Concert d’élèves

45

16 Le Journal d’Anne Frank
Rendez-vous famille

8

17
Victor Hugo, 
entre romantisme et politique
Conférence

9

30 Le Bal des moutards Musique 10

NOVEMBRE

07 Guénaël Boutouillet
Rentrée littéraire et atelier d’écriture

11

10 Passo Danse 12

14 Bébés musique 45

14
Les Petits Mots, 
chansons d’écrivains
Concert-découverte

13

21 Jazz Tempo : Krystal Mundi
Temps fort

14

27 Le Garçon à la valise Théâtre 15

 gratuit  payant

20/21



DÉCEMBRE

03 Anaïs Petit Humour 17

05 Rafût Concert-découverte 18

11 Prix Résidence partagée 
Rencontre lecture

41

12 Le Temps des tout-petits
Lecture jeunesse

41

15 Classe de chant 
Concert d’élèves

45

17 Ateliers jazz et big band
Concert d’élèves

45

18 Soirée pyjama
Lecture jeunesse

41

19 Concert de Noël 43

20 Le Vent s’en va
Rendez-vous famille

19

JANVIER

09 Out of sight Concert-découverte 20

16 Bébés musique 45

19 La Conquête
Théâtre

21

22 Prix Résidence partagée 
Rencontre lecture

41

29 
au 
31

La Folle Journée de Nantes 
en région
Temps fort

22

FÉVRIER

14 Brunch musical 45

16 Queen Blood Danse 23

20
Comme le vent 
dans les voiles
Rendez-vous famille

24

27
Renc’Art avec Julia Wauters
Exposition
> jusqu’au 27 mars

25

MARS

14 Gainsbourg for kids
Musique

26

19 
au 
21

Week-end des arts
Exposition

27

19 Concert des professeurs 
de la Maison des Arts

29

23 Julia Deck Rencontre d’auteure
et atelier d’écriture

30

26 Prix Résidence partagée
Rencontre lecture

41

27 Bébés musique 45

27 J’ai des doutes Humour 31

AVRIL

01 Laura Cahen Musique 32

07 La Classe de percussions invite…
Concert d’élèves

45

10 Le Temps des tout-petits
Lecture jeunesse

41

10 L’Arbre, la fée et le jazz
Concert-découverte

33

10 Cabaret Jazz 43

15 Candide ! Théâtre 34

17 Trio Lili Concert-découverte 35

23 Soirée pyjama Lecture jeunesse 41

24 Crin Blanc Rendez-vous famille 36

29 Compagnie 4 à corps
Répétition publique

39

MAI

29 Festival Y’a d’la voix !
Temps fort

37

JUIN

05 Bébés musique 45

12 Cabaret Chansons 44

14 
au 
26

Pleins feux sur la Maison des Arts
Musique

45

19 Soirée trad’ 44
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MUSIQUES,
MINIMALISMES
ET RÉPÉTITIONS

De et avec Amaury Cornut
Une conférence créée dans 
le cadre du Jeu de l’ouïe, 

le programme d’éducation 
artistique et culturelle 

de l’ATM

Tout public 
Durée 1 h 15 

Gratuit sur réservation
> Information page 50

CONFÉRENCE MUSICALE

La répétition existe depuis les premiers sons, bien avant 
la notion de « musique ». Et des milliers d’années après 
les premières flûtes en os, la répétition perdure. 
Au milieu du xxe siècle, elle devient même le leitmotiv 
d’un genre musical nouveau : la « musique minimaliste ». 
La pop, le jazz ou la techno par exemple donnent aussi 
à entendre des formes de répétition.
Grâce à elle, la musique évolue en permanence. Elle crée 
un agencement dans lequel l’artiste se fond pour imaginer 
les musiques d’aujourd’hui… que répéteront celles de 
demain. À l’aide de nombreux extraits, Amaury Cornut 
retrace l’histoire de la musique à travers le prisme de 
*la répétition. La conférence sera également illustrée 
par quelques extraits de pièces emblématiques jouées 
par les élèves de l’école de musique.

Photo : Alexandre Ollier

DATE - LIEUSAMEDI 19 SEPTEMBRE 11H - MAISON DES ARTS
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LES HYPNOTISEURS

Ouverture de saison

Prix du public 
au festival Off 
d’Avignon 2019

De et avec Xavier Clausse, 
Sébastien Pino-Mata 
et Édouard Cheron
Production David Hardit 
et DH Management

Tout public 
Durée 1h20 
Tarif A

INCLASSABLE

Le Canada a Messmer et la France… Les Hypnotiseurs !
Avec leur dernier spectacle Hors limite,

Xavier Clausse, Sébastien Pino-Mata et Édouard Cheron 
vous embarquent dans un spectacle hors du commun

à la fois bienveillant, thérapeutique et amusant.
Les Hypnotiseurs renouvèlent le genre et abordent, pour 

la première fois en France, les bienfaits de l’hypnose 
thérapeutique sur nos performances physiques, nos 

phobies ou encore nos addictions. Au-delà du simple 
divertissement, ce spectacle nous en apprend beaucoup 

sur nos fonctionnements, nos peurs, nos limites, nos 
résistances. On en ressort avec des interrogations, 

certaines certitudes volent en éclats mais s’il vous reste 
des questions, le trio se fera un plaisir d’y répondre à 

la fin de la représentation. En conclusion, allez-y sans 
crainte, car le pire qui puisse vous arriver, c’est d’en 

apprendre un peu plus sur vous-même, sur ceux qui vous 
entourent, et sur cette technique en pleine évolution, 

dans la bonne humeur et la bienveillance.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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JAZZ POP VOCAL

Elles avaient enchanté le public et fait souffler un vent 
de glamour sur Challans en 2017. Les Glam’s reviennent 
cette fois-ci accompagnés des Guys.
Elles sont pétillantes, ils sont envoûtants, les Glam’s & 
Guys, c’est un véritable bâton de dynamite musical !
Trois chanteuses, Camille, Charlotte, Marie-Christine, 
accompagnées par Olivier aux claviers et Maxime à la 
batterie et au synthé électro vous embarquent dans leur 
univers entre arrangements uniques de grands standards 
et polyphonie à la sauce groovie. Mis en scène par 
Laurent Brethome de la Compagnie Le Menteur Volontaire, 
le spectacle ne manque pas de glamour et encore moins 
d’humour ! Le groupe se délecte à mélanger les genres, 
alors laissez-vous surprendre !

GLAM’S & GUYS

Avec Camille Buffet, Marie-
Christine Leverrier, Charlotte 

Robin (chant), Maxime Gilbert 
(batterie, machines) et Olivier 

Rousseau (claviers)
Mise en scène 

Laurent Brethome 
(Cie Le Menteur Volontaire)

Tout public 
Durée 1 h 15 

Tarif C

Photo : Quentin Ferjou

VENDREDI 2 OCTOBRE 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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ALEXANDRE FERAGA

RENCONTRE D’AUTEUR

Comme chaque année, la médiathèque participe au projet 
de résidence partagée, coordonné par six bibliothèques 

vendéennes et la Maison Gueffier. Décerné par un 
comité de lecture, ce prix littéraire revient cette année à 

Alexandre Feraga pour son roman Après la mer.
« J’avais dix ans lorsque je suis sorti de l’enfance ». 

Devant la voiture chargée jusqu’à la gueule, Alexandre 
comprend qu’il part en vacances, seul avec son père. Il n’a 
aucune idée de leur destination : qu’importe, il espère se 

rapprocher de cet homme taiseux qui l’impressionne
et glaner enfin quelques signes d’affection. 

Le temps d’un été, Alexandre va devenir Habib, son 
vrai premier prénom qu’il n’a jamais utilisé en France, 

traverser la mer et découvrir d’où vient son père. 
Tiraillé entre deux identités, l’auteur se révèle dans un 
roman époustouflant, entre autobiographie et fiction, 
où se mêlent les cultures, les savoirs et les traditions. 

Passez une soirée sous le signe de l’Algérie.

Lauréat du prix 
Résidence partagée
En partenariat 
avec Le Grand R 
et La Maison Gueffier

Tout public 
Gratuit sur réservation 
à partir du 7 septembre
> Information page 50

MERCREDI 7 OCTOBRE 18H30 - FERME DE LA TERRIÈRE

Photo : Astrid di Crollalanza
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LE JOURNAL 
D’ANNE FRANK

Par la compagnie Spectabilis
D’après Le Journal d’Anne Frank. 

Adaptation Nicolette Cook. 
Avec Olivier Algourdin, 

Régis Huet, Cécile Schletzer 
Mise en scène Odile Bouvais
La compagnie Spectabilis 

est accueillie en 
résidence de création 

du 5 au 16 octobre 
au Théâtre Le Marais. 

> Information page 39

Également présenté 
sur le temps scolaire

Tout public à partir de 9 ans 
Durée 1 heure 

Tarif Découverte

THÉÂTRE D’OBJETS

Anne Frank, jeune adolescente, vit les horreurs de la 
guerre qui sévit dans toute l’Europe à partir de 1939. Mais 
elle n’en reste pas moins une adolescente avec tout le 
trouble inhérent à cette période : les questionnements, 
le bouleversement intérieur, la difficulté à trouver le juste 
milieu face aux événements. Anne vit dans un espace 
clos. Tout est exacerbé : le manque de liberté, 
le manque d’intimité, d’espace à soi, l’ambivalence entre 
la culpabilité d’être cependant « protégée » des horreurs 
de la guerre et l’injustice de la situation qu’elle vit avec 
sa famille. En 1945, Otto Frank survit à la déportation 
mais apprend que ses filles ne reviendront jamais. Il ose 
alors ouvrir le journal intime de la cadette, Anne, et 
découvre avec stupeur qu’il ne connaissait pas vraiment 
sa fille. Racontée par Anne, l’étrange clandestinité qui 
enferma neuf personnes, trois familles si différentes, dans 
une annexe devient drôle, piquante, pleine de moments 
de crainte mais aussi de moments de joie.
Avec l’aimable autorisation de la Fondation Anne Frank. 
Coproduction Le Quatrain. Avec le soutien financier de 
la DRAC Pays de la Loire, la Fondation pour la mémoire 
de la Shoah et le Fonds handicap et société.

VENDREDI 16 OCTOBRE 20H - THÉÂTRE LE MARAIS

rendez-vousfamille
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CONFÉRENCE

Provisoirement installée dans l’ancienne 
école Victor-Hugo, la médiathèque a fait appel à Yves 

Simard, conférencier à présent reconnu des Challandais, 
pour évoquer ce célèbre poète et dramaturge engagé 

qu’était Victor Hugo. C’est avec une passion datant de 
l’enfance qu’Yves Simard va vous conter les facettes de ce 

personnage emblématique de la littérature française.

Par Yves Simard
Tout public  
Durée 2 heures 
Gratuit sur réservation 
à partir du 17 septembre

> Information page 50

VICTOR HUGO
ENTRE ROMANTISME ET POLITIQUE

Photo : Étienne Carjat

SAMEDI 17 OCTOBRE 15H - FERME DE LA CAILLETIÈRE

9



ROCK POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS

Le Bal des moutards de Supermarket c’est un spectacle 
rock pour les enfants et tous ceux qui le sont restés ! 
C’est un vrai concert de rock’n’roll, comme pour les 
grands. Il y a du son, de l’énergie et beaucoup de 
partage avec le public. Les enfants (et leurs parents) 
sont invités à danser, à chanter, à faire de l’air guitar 
dans un joyeux bazar sonique. Le « roqueur » du bal c’est 
Jérôme Marquet. Au chant, à la guitare et au sampler, ce 
personnage haut en couleur ne manque pas de piquant. 
Le Bal des moutards, c’est amoureusement décoiffant, 
tendrement insolent et joyeusement impertinent !

LE BAL DES MOUTARDS

Par Supermarket 
De et avec Jérôme Marquet 

Production Artis Facta
Spectacle programmé dans 

le cadre de l’événement 
Panique Story, en 

collaboration avec le service 
enfance-jeunesse-éducation

Tout public à partir de 3 ans 
Durée 50 min  

Gratuit

Photo : Guillaume Noury

VENDREDI 30 OCTOBRE 19H - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
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ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE

Chaque année, les passionnés de littérature et le monde 
de l’édition attendent avec impatience la rentrée 

littéraire. Cette période qui concentre l’essentiel des 
parutions de livres (tous genres confondus) est surtout 

l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux 
romans et des petites maisons d’éditions.

Comme c’est désormais la tradition, c’est à Guénaël 
Boutouillet, critique et médiateur culturel que revient 
le soin de présenter une sélection d’ouvrages issus de 

cette rentrée littéraire 2020. Toujours passionné et 
passionnant, il nous livre avec finesse et espièglerie les 

romans à ne pas manquer.

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Par Guénaël Boutouillet
Atelier d’écriture  
« Je suis un fait divers » 
avec Guénaël Boutouillet. 
> Information page 41

Tout public  
Durée 2 heures 
Gratuit sur réservation 
à partir du 7 octobre
> Information page 50

SAMEDI 7 NOVEMBRE 15H - FERME DE LA CAILLETIÈRE
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DANSE CONTEMPORAINE

Composé à partir d’observations de la vie courante,
Passo relate les évènements quotidiens
avec humour et subtilité.
Avec cette première pièce de groupe de Ambra Senatore, 
on entre de plain-pied dans l’univers de la chorégraphe, 
directrice du CCNN. Cette création originale explore le 
rapport entre l’individuel et le collectif au travers de 
duo, trio, quatuor, ou plus. On y découvre des danseurs 
à l’unisson ou désassemblés, des foules en chœur ou des 
égarés solitaires. La pièce allie, avec malice et ironie, 
le langage théâtral et chorégraphique et joue sur la 
confusion entre réalité et fiction, pour le plus grand 
plaisir du spectateur.
Première partie assurée par les associations 
de danse challandaises

PASSO

Par le Centre chorégraphique 
national de Nantes (CCNN)  

De Ambra Senatore 
Avec Caterina Basso, Claudia 

Catarzi, Matteo Ceccarelli, Elisa 
Ferrari et Tommaso Monza

Production déléguée CCNN. 
Le Centre chorégraphique 

national de Nantes est 
subventionné par l’État, 

la Ville de Nantes, 
le Conseil régional des Pays 

de la Loire et le Département 
de Loire-Atlantique

Tout public à partir de 12 ans 
Durée 1 heure - Tarif A

Photo : Laurent Philippe

MARDI 10 NOVEMBRE 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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CONCERT-DÉCOUVERTE

Les Petits Mots, chansons d’écrivains c’est avant tout une 
rencontre entre deux êtres… Le mélange savoureux d’une 

voix grave à celle d’une voix claire et douce.
Charlotte Tonnel et Bernard Ratier conjuguent ensemble 

leurs talents artistiques pour chanter les textes de 
Boris Vian, Jacques Prévert, Léonard Cohen, Rezvani, 

Antoine Pol, Bernard Dimey et bien d’autres…
Ils dévoilent également leurs compositions comme une 

invitation à prendre l’air du large.
Pour résumer, le concert Les Petits Mots, chansons 

d’écrivains c’est un duo sincère et attachant : 
deux voix, deux guitares, quelques notes 

d’harmonica et… une bonne dose d’écriture.

LES PETITS MOTS
CHANSONS D’ÉCRIVAINS

Par Mister B et Mam’Zelle Cha
Avec Charlotte Tonnel 
et Bernard Ratier
Tout public  
Durée 1 h 15 
Gratuit sur réservation  
à partir du 14 octobre

> Information page 50

SAMEDI 14 NOVEMBRE 18H - THÉÂTRE LE MARAIS
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KRYSTAL MUNDI

Krystal Mundi, c’est d’abord l’histoire des rencontres 
menées par Simon Mary, contrebassiste pilier de la très 
riche scène nantaise, tissant ses partitions hors des 
sentiers battus. On y découvre la saveur et la virtuosité 
des arrangements classiques, l’improvisation et le groove 
du jazz, les envoûtantes répétitions de la musique 
indienne et de l’école minimaliste américaine mais 
aussi les couleurs chatoyantes des musiques du monde. 
Cette formation atypique réunit un casting absolument 
royal où les compositions, à l’ouverture voulue et 
assumée, sont portées par l’enthousiasme, la générosité 
et la virtuosité des musiciens.
Krystal Mundi est un véritable voyage musical planant et 
envoûtant où les styles s’entrechoquent avec bonheur.
Première partie assurée par les élèves  
de la Maison des Arts.

JAZZ TEMPO
FESTIVAL RÉGIONAL DE JAZZ

Avec Simon Mary (contrebasse, 
compositions et arrangements), 

Geoffroy Tamisier (trompette), 
Tomoko Katsura (violon), 

Marian Iacob Maciuca 
(violon), Guillaume Grosbard 

(violoncelle)

Label Ouest-L’Autre 
distribution. Avec le soutien 

du Département de Loire-
Atlantique, la Région Pays 

de la Loire, le Pannonica, le 
Jardin de Verre, le festival 
Les Rendez-vous de l’Erdre 

et Tomasa Productions

Tout public 
Durée 1 h 30 

Tarif C

Photo : RBKrecords

SAMEDI 21 NOVEMBRE 20H30 -THÉÂTRE LE MARAIS
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THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Pour fuir la guerre dans leur pays, deux enfants, Nafi 
et Krysia, bravent tous les dangers : passeurs, loups, 

montagnes, travail forcé, océan déchaîné… Nafi n’a pas 
grand-chose dans son unique valise, mais il connaît par 

cœur des tas d’histoires que son père lui a racontées. 
Alors à son tour, il les raconte à Krysia. Au terme de 

sept voyages, les enfants arrivent à Londres, ville qu’ils 
croyaient être un Eldorado. Ce récit initiatique rempli 

d’humanité interroge sur la complexité du monde et la 
puissance des histoires, celles entendues par Nafi durant 

toute son enfance et qu’à son tour il va transmettre, celles 
grâce auxquelles il va pouvoir faire face à sa réalité. Dans 
une mise en scène soignée mêlant marionnettes, vidéos, 

ombres projetées et musique, la compagnie Grizzli aborde 
avec finesse, émotion et humour le sujet de la migration 

après les succès de Tout allait bien et Monsieur Fugue.

Également présenté sur le temps scolaire.

LE GARÇON À LA VALISE

Par la compagnie Grizzli 
De Mike Kenny. Traduction 
Séverine Magois, éd. Actes Sud-
Papier/Heyoka jeunesse
Avec Aude Rivoisy 
et Thomas Cordeiro. 
Mise en scène Christophe Sauvion
Production Compagnie Grizzli. 
Coproduction Le Grand R, 
scène nationale de 
La Roche-sur-Yon. 
Avec le soutien de l’État - DRAC 
des Pays de la Loire,  
la Région Pays de la Loire, 
la Ville de La Roche-sur-Yon, 
la DILCRAH et la Spedidam.

Tout public à partir de 8 ans  
Durée 1 heure 
Tarif C

VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Graphisme L’Atelier de l’estuaire / photo Amélie Gagnot
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ONE-WOMAN SHOW

Gainsbourg à l’alcool, Marylin aux antidépresseurs, DSK 
au sexe, Nadine Morano à la connerie… nous sommes 

tous accros à quelque chose !
Dans son spectacle intitulé Addictions, la comédienne et 
imitatrice Anaïs Petit a imaginé quelles pourraient être 

les addictions de personnalités célèbres. Venez découvrir 
les passions secrètes et honteuses de Vanessa Paradis, 
Véronique Sanson, Geneviève de Fontenay ou encore 

Catherine Frot. Elle nous présente également une galerie 
d’addicts anonymes. De la DRH accro au malheur des 

autres à l’inconditionnelle de la chirurgie inesthétique, 
chacune d’entre elles viendra nous raconter son histoire à 

travers des sketchs irrévérencieux et décalés.
Révélée par Michel Drucker sur France 2, ancienne voix 

des Guignols sur Canal+ et chroniqueuse aux côtés de 
Marc-Antoine Le Bret sur Europe 1, Anaïs Petit propose 

un spectacle unique mêlant sketchs, imitations et 
parodies musicales interprétées en direct au piano.

ANAÏS PETIT

Nomination aux 
P’tits Molières 2019 
dans les catégories 
Meilleur Spectacle d’humour 
et Meilleure Comédienne
De et avec Anaïs Petit 
Mise en scène Philippe Avilla
La Tiote production

Tout public 
Durée 1 h 20 
Tarif B

JEUDI 3 DÉCEMBRE 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Photo : Alice Barthélemy
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CONCERT-DÉCOUVERTE

Créé en 2011, Rafût réunit quatre percussionnistes 
vendéens. Le quatuor vous emmène dans un univers 
aux sonorités inattendues, aux mélodies chaleureuses 
et aux rythmes envoûtants. Une belle opportunité pour 
découvrir la richesse et la diversité des instruments 
à percussion à travers un répertoire unique  
de compositions originales.

RAFÛT

Avec Lionel Bardet, Olivier Finet, 
David Goisnard et Niels Henriet

Tout public 
Durée 1 heure 

Gratuit sur réservation 
à partir du 5 novembre

> Information page 50

Photo : Rafût

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 17H - MAISON DES ARTS
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CONTE MUSICAL

L’automne arrive, synonyme de départ pour la pétillante 
hirondelle. Et pourtant, pas la moindre bourrasque ! 
Plutôt que de faire cap au sud, notre oiselle se ferait 

presque casanière, à l’image de monsieur la chouette qui 
ne quitterait pour rien au monde sa forêt. Le vent s’en 
va. Le froid n’est pas là. Que faire ? Triste et inquiète, 

l’hirondelle migratrice cherche des solutions et embarque 
son ami chouette ainsi que les spectateurs dans une 

aventure théâtrale, chorégraphique et musicale.
Guidée par deux personnages, cette histoire faite 

d’humanité et de générosité invite les enfants à se glisser 
dans la peau des oiseaux. Avec eux, ils vont faire souffler 

ce vent nouveau qui leur permettra de s’envoler 
et faire décoller leur imaginaire.

Avec le soutien du groupe Écocert (L’Isle-Jourdain), 
le Théâtre de Chimères (Biarritz), le cinéma 

de plaisance du Gers, le Théâtre Spirale (Riscle) 
et le théâtre Le Grain à moudre (Samatan).

LE VENT S’EN VA

Par la compagnie Momatique
Avec Beatriz Salmeron-Martin 
(conte, chant et danse), 
Jeff Manuel (guitare 
et programmation) 
et Frédéric Bears (lumières 
et mapping vidéo)
Mise en scène Frédéric David
Tout public à partir de 3 ans 
Durée 35 min 
Tarif Découverte

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 17H - THÉÂTRE LE MARAIS

Photo : Jean-Jacques Abadie

rendez-vous

famille
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CONCERT-DÉCOUVERTE

Étirement et répétition sont deux modalités de 
manipulation de la perception du temps musical
qui questionnent Benjamin Jarry.
Avec l’installation-performance Out Of sight, pour 
violoncelle et dispositif stroboscopique, le musicien 
nous entraîne dans un univers sonore et visuel
très organique et mouvant. Musicien de l’intime et 
de la contemplation, à la fois violoncelliste 
et compositeur, Benjamin Jarry explore les différentes 
formes de la musique minimaliste et répétitive.

OUT OF SIGHT

De et avec Benjamin Jarry

Tout public 
Durée 1 heure 

Gratuit sur réservation  
à partir du 9 décembre

> Information page 50

Photo : Matthieu Chauveau

SAMEDI 9 JANVIER 18H - ESPACE JAN-ET-JOËL-MARTEL

20



THÉÂTRE D’OBJETS POUR CORPS COLONISÉ

S’approprier un territoire, en exploiter les ressources, 
transformer le paysage, la religion et la culture, tracer de 

nouvelles frontières, séparer les populations… En quoi 
consiste l’acte de coloniser une terre, une population ? Que 

nous soyons issus d’un pays colonisateur ou colonisé, que 
nous reste-t-il de notre passé colonial ? Avec La Conquête, 
les deux marionnettistes s’interrogent sur les héritages et 

les stigmates de la colonisation dans notre société actuelle. 
L’une, d’origines laotienne et chinoise, et l’autre, d’origine 
béninoise, partent de leur histoire intime pour nous livrer 

une lecture universelle de ce qu’il reste aujourd’hui de 
notre passé colonial. Elles racontent comment l’acte de 
coloniser amène à l’asservissement des humains et des 

esprits. Non sans culot mais avec beaucoup d’humour et de 
fantaisie, le duo nous fait réfléchir à cet héritage qui est le 

nôtre, quelle que soit notre origine.

Également présenté sur le temps scolaire.

Aide à la création : Région des Pays de la Loire 
et Ville d’Angers. La Compagnie À est conventionnée 

par la DRAC et la Région des Pays de la Loire.

LA CONQUÊTE

Par la compagnie Á
De Nicolas Alline 
et Dorothée Saysombat 
assisté de Pauline Thimonnier
Avec Sika Gblondoumé et 
Dorothée Saysombat
Production : Compagnie À. 
Coproductions : Festival 
mondial des théâtres de 
marionnettes de Charleville-
Mézières, théâtre Les Trois 
Chênes-Loiron

Tout public à partir de 12 ans 
Durée 1 heure 
Tarif B

MARDI 19 JANVIER 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Photo : Jef Rabillon
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MUSIQUE CLASSIQUE

« La lumière et la grâce » : la Folle Journée 2021 sera en 
effet une édition pleine de grâce et de lumière. À travers 
les œuvres de Mozart, incarnation même de la grâce, de la 
fragilité et de l’émotion, et les œuvres de Bach, symboles 
de la lumière, le festival de musique classique promet 
encore une programmation d’une grande richesse. Œuvres 
orchestrales, symphoniques ou concertantes, l’événement 
fera la part belle aussi bien aux musiciens modernes 
qu’aux musiciens baroques venus de France et d’Europe, 
sans oublier les ensembles vocaux.
Ouverture de la billetterie : samedi 12 décembre  
Billetterie en ligne sur saisonculturelle.challans.fr 
Renseignements au 02 51 60 01 80 
Programme disponible fin novembre sur 
saisonculturelle.challans.fr

LA FOLLE JOURNÉE
EN RÉGION

Par le CRÉA et 
la Région Pays de la Loire

Organisée conjointement 
par le CRÉA, la Région des 
Pays de la Loire et la Ville 

de Challans, la Folle Journée 
s’est imposée comme 

un événement de référence 
dans le domaine de 

la musique classique.

Tout public 
Tarifs hors abonnement

Photo : Stéphane Archambault

DU 29 AU 31 JANVIER - DIVERS LIEUX
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BALLET URBAIN

Figure incontournable du hip-hop et virtuose de 
la house dance, le chorégraphe Ousmane Sy embarque 

les interprètes féminines de son collectif Paradox-sal dans 
une expérience profonde et singulière pour le spectacle 

Queen Blood. Elles sont sept reines à venir de tous les 
styles du hip-hop pour se glisser dans ce ballet urbain 

en mode afro-house, entre légèreté et ancrage pulsionnel. 
Les jeunes danseuses déploient leurs virtuosités techniques 

et leurs singularités pour révéler ou questionner ce que 
peut être la féminité, assumée ou subie, à travers la 

danse et le mouvement. Construit à partir des parcours 
et expériences de chacune d’elles, Queen Blood est un 
concentré intime et vibrant qui puise ses racines dans 

le populaire tout en se dévoilant au présent.

QUEEN BLOOD

Collectif FAIR-E, Centre 
chorégraphique national 
de Rennes et de Bretagne 
De Ousmane Sy.
Avec, en alternance, Allauné 
Blegbo, Nadia Gabrieli-Kalati, 
Linda Hayford, Nadiah Idris, 
Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, 
Cynthia Lacordelle, Audrey Minko, 
Stéphanie, Paruta, Valentina 
Dragotta

Tout public à partir de 8 ans 
Durée 1 heure 
Tarif 8 à 13 €  
Réservé aux abonnés

MARDI 16 FÉVRIER 20H - THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ

Photo : Lejolivet
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CONTE SOPHRO-CHORÉGRAPHIQUE

Comme le vent dans les voiles est une joyeuse invitation 
au voyage. Pas à pas, guidés par la danseuse, les enfants 
vont à la rencontre des sensations. Notre corps comme 
seul navire, on vogue alors à la découverte de ce qui se 
passe en nous et autour de nous. À travers une danse 
ludique et incitative, c’est tout notre rapport au monde 
et à nous-même qui est réinventé. Et, c’est par le jeu
et le mouvement, que les enfants eux-mêmes
font naître la danse.
Comme le vent dans les voiles est une expérience
à mi-chemin entre la tête et le corps, entre les émotions 
et les sensations, entre la danse, le conte et
la sophrologie. C’est une véritable bulle de découvertes 
dans laquelle chacun peut venir puiser 
un nouveau souffle.
Alors en avant moussaillons !
Spectacle présenté dans le cadre des Journées parents-enfants.

COMME LE VENT
DANS LES VOILES

Par la compagnie NGC25 
De Hervé Maigret 

assisté de Julie Cloarec-Michaud 
Avec Nathalie Licastro

La compagnie NGC25 est 
associée au Piano’cktail et 

soutenue par la Région des 
Pays de la Loire, 

le Département de Loire-
Atlantique, la Ville de 

Bouguenais et l’Éducation 
nationale de Loire-Atlantique 

et du Morbihan.

Tout public à partir de 3 ans 
Durée 40 min 

Tarif Découverte

Photo : Ernest S Mandaprendez-vousfamille

SAMEDI 20 FÉVRIER 11H ET 16H - ESPACE JEUNES
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EXPOSITION

Formée à l’école Duperré puis aux Arts décoratifs de 
Strasbourg et installée à Nantes depuis une dizaine 

d’années, Julia Wauters, illustratrice spécialisée dans 
la sérigraphie, dévoile un univers plein de finesse et de 

fantaisie. Amoureuse de la nature, Julia Wauters nous 
entraîne dans ses paysages entre forêt, montagne et 

mer, habités par des personnages attachants. L’artiste 
s’exprime à travers l’illustration et plus particulièrement 

la sérigraphie, une technique d’imprimerie à partir de 
pochoirs et de découpages qu’elle réalise elle-même. 

Univers figuratif, stylisé et coloré, personnages plein 
d’humanité, paysages à la fois ludiques et poétiques, le 

style graphique de Julia Wauters est tout à fait singulier. 
L’artiste réalise de nombreuses illustrations d’albums 

jeunesse mais glisse avec aisance de l’édition à la création 
d’affiches de spectacles ou d’événements culturels. 

RENC’ART
AVEC JULIA WAUTERS

Julia Wauters
Plongez un peu plus dans 
l’univers de Julia Wauters 
à l’occasion du vernissage 
le samedi 27 février à 11h 
et profitez d’un temps de 
rencontre avec l’illustratrice, 
une démonstration de 
sérigraphie et une séance de 
dédicaces.

Accueil et visite de classes 
pour tous les niveaux.

Tout public 
Du mardi au samedi 
de 15 h à 18 h 
Entrée Libre

DU 27 FÉVRIER AU 27 MARS - ESPACE JAN-ET-JOËL-MARTEL

Photo : Julia Wauters
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SPECTACLE MUSICAL

Ils avaient enflammé la scène du théâtre Le Marais
en 2015 avec leur spectacle Wanted Joe Dassin,
le trio Ben Ricour, François Guernier et Cheveu
revient avec de belles reprises issues de l’immense 
répertoire de Serge Gainsbourg.
Dans un décor où l’on retrouve la grille du 5-bis rue de 
Verneuil, résidence parisienne de l’artiste, les musiciens-
chanteurs font résonner les mots de L’Ami Caouette, 
pataugent dans La Gadoue, filent à toute allure sur 
leur Harley-Davidson et nous entraînent dans une 
véritable aventure à la Comic Strip. On chante à tue-tête 
« Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! » et on adore ça !
Gainsbourg for kids c’est un véritable spectacle musical 
ludique et poétique qui mettra toute la famille d’accord.

GAINSBOURG FOR KIDS

D’Olivier Prou 
Avec Cheveu (chant, guitares, 

basse, banjo, claviers), François 
Guernier (chant, tuba, claviers), 

Ben Ricour (chant, batterie, 
guitare, claviers)

Production Le Mur du songe 
Coproduction 

La Bouche d’Air (Nantes) 
et La Loco (Mezidon Canon) 
 Avec le soutien de la SACEM

Tout public à partir de 6 ans 
Durée 1 heure 

Tarif C

Photo : Stéphane Andrivot

DIMANCHE 14 MARS 17H - THÉÂTRE LE MARAIS
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EXPOSITION ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Événement incontournable du printemps, le Week-end des 
arts rassemble les associations artistiques et culturelles 

locales. Dans un vaste espace d’exposition : les peintures 
sur toiles ou sur verre, les cartonnages, les marqueteries, 
les créations textiles ou encore les sculptures des artistes 

amateurs se dévoilent au public. Originalité, inventivité 
et techniques remarquables rythment ce rendez-vous.

Chaque année, un artiste est également mis en lumière. 
Pierrick Bénéteau, sculpteur local reconnu est

l’invité d’honneur de cette nouvelle édition. Amoureux 
de la nature et fin observateur, il expose ses œuvres 

animalières en argile, marquées par beaucoup de réalisme.

WEEK-END DES ARTS
INVITÉ D’HONNEUR : PIERRICK BÉNÉTEAU

Horaires : vendredi 14h-19h, 
samedi 10h-19h et 
dimanche 10h-18h
Vendredi 19 mars, poursuivez 
la soirée avec le concert 
des professeurs de 
la Maison des Arts 
> Information page 29
Accueil et visite de classes 
pour tous les niveaux.

Tout public 
Entrée libre

DU 19 AU 21 MARS - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX

Photo : Pierrick Bénéteau
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ÉVÉNEMENT MUSICAL

Les professeurs de la Maison des Arts vous invitent
cette année aux salles Louis-Claude-Roux, dans le cadre 

du Week-end des arts, pour leur soirée musicale annuelle.
Riches de leurs parcours, de leurs expériences
et influences artistiques, ils vous entraînent

dans un véritable périple musical.
Ça vibre, ça swingue et ça claque, le tout dans 

une ambiance généreuse et conviviale !

CONCERT DES 
PROFESSEURS
DE LA MAISON DES ARTS

Par les professeurs 
de la Maison des Arts
Tout public  
Durée 1 h 30  
Gratuit sur réservation  
à partir du 19 février

> Information page 50

VENDREDI 19 MARS 20H30 - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX

Photo : Ville de Challans
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RENCONTRE D’AUTEURE

Romancière, dotée d’un sens aigu de l’observation,
Julia Deck dévoile les travers du monde contemporain 
dans ses livres. Après les très remarqués Viviane Élisabeth 
Fauville, Le Triangle d’hiver et Sigma, l’auteure publie
son dernier roman Propriété privée.
Sous la forme d’un thriller, la romancière met en scène 
un couple de Parisiens aisés qui décide d’acquérir une 
maison dans un éco-quartier de banlieue. Tout s’annonce 
pour le mieux, quand, de l’autre côté du mur mitoyen, 
emménagent les Lecoq. L’occasion pour Julia Deck
de dévoiler son écriture où planent l’ambiguïté
et l’incertitude, une façon d’offrir aux lecteurs
un choix multiple d’interprétations.

JULIA DECK

Julia Deck

Rencontre-dîner avec 
l’auteure à 19 h 15. 

En partenariat 
avec Le Grand R et 
la Maison Gueffier

Atelier d’écriture autour 
de l’œuvre de Julia Deck 

> Information page 41

Tout public 
Durée 2 heures 

Gratuit sur réservation 
à partir du 23 février 

> Information page 50

Photo : Hélène Bamberger

MARDI 23 MARS 19H15 - FERME DE LA TERRIÈRE
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HUMOUR

François Morel et Raymond Devos : rencontre inédite 
entre deux maîtres des mots. Dans J’ai des doutes, 
Raymond Devos interrogeait l’univers et la folie de 

l’existence avec sa prose inégalée. Dans son dernier 
spectacle, François Morel, avec la complicité d’un ami 
pianiste, reprend le titre de ce sketch inoubliable et 

réinvente son maître. Sans tomber dans l’imitation, il 
remanie des sketchs aussi connus que Le Plaisir des sens, 

Caen, Mon chien, c’est quelqu’un… Et on redécouvre
la modernité, voire l’actualité de ces textes. On retrouve 

aussi l’esprit et la folie jouissive de Raymond Devos,
sous les traits d’un truculent et fantaisiste François Morel. 

Sans nul doute, l’alchimie entre ces deux funambules de 
l’humour opère pour mieux nous faire rire et réfléchir. 

C’est vraiment réjouissant !

J’AI DES DOUTES

De François Morel
Textes de Raymond Devos.  
Avec François Morel, Antoine 
Salher ou Romain Lemire
Tout public à partir de 12 ans 
Durée 1 h 30 
Tarif 26 à 28 € 
Réservé aux abonnés

SAMEDI 27 MARS 20H30 - THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ

Photo : Giovanni Cittadini Cesi
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CHANSON POP

Lauréate du FAIR en 2013, sélectionnée aux Inouïs 
du Printemps de Bourges, Laura Cahen sort en 2017 
un premier album Nord, très remarqué.
Jeune auteure, compositrice et interprète, Laura Cahen 
est incontestablement une figure montante de la scène 
musicale française. Des chansons aux racines folk, 
des inflexions swing dans la voix, des textes oscillant 
entre douceur et fantaisie, Laura Cahen cultive une 
douce mélancolie heureuse. Habitée par une voix feutrée 
et gracile située quelque part entre Barbara et Camélia 
Jordana, la jeune Nancéenne réinvente la pop française. 
Sa rencontre avec Samy Osta (La Femme, Feu ! Chatterton, 
Juniore…) donne d’ailleurs une nouvelle dimension à 
ses arrangements musicaux. Dans la lignée des Bashung, 
Gainsbourg ou Biolay, l’artiste s’est construit un univers 
singulier à la fois intime et authentique.
Un voyage musical plein de charme et
d’élégance à découvrir absolument.

LAURA CAHEN

Laura Cahen
Production 

Caramba culture live

Tout public  
Durée 1 h 15 

Tarif C

Photo : Charlotte Wensiceski

JEUDI 1ER AVRIL 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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CONCERT-DÉCOUVERTE

L’Arbre, la fée et le jazz est un conte musical pour 
découvrir l’univers du jazz à travers son histoire, ses 

particularités stylistiques ou encore ses grands noms.
À la fois historique, politique, social et économique,

les raisons qui ont fait naître, puis évoluer cette musique
aux États-Unis à la fin du xixe siècle, sont toujours 

d’actualité. Mêlant d’un côté des standards du genre
et de l’autre des compositions personnelles,
le trio voix, contrebasse et piano cherche à 

transmettre le plaisir que procure la musique jazz.
Avec la participation des élèves de la Maison des Arts 

Également présenté sur le temps scolaire.

L’ARBRE, LA FÉE & LE JAZZ

Avec Emmanuelle Braud (chant), 
Ludovic Hellet (contrebasse) 
et Olivier Rousseau (piano)
Poursuivez la découverte 
du jazz avec le Cabaret jazz 
de la Maison des Arts 
> Information page 43

Tout public 
Durée 1 heure 
Gratuit sur réservation  
à partir du 10 mars

> Information page 50

SAMEDI 10 AVRIL 17H - MAISON DES ARTS

Photo : Ludovic Hellet
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ROAD MOVIE THÉÂTRAL ET MUSICAL

Après avoir échangé un baiser avec Cunégonde, la fille 
du baron, Candide est chassé du château de Thunder-
Ten-Tronckh. Bien malgré lui, il se lance dans un long 
voyage initiatique accompagné de son maître Pangloss 
qui pense vivre « pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ». Véritable anti-héros, Candide vit une 
succession ininterrompue de péripéties toujours plus 
rocambolesques, cauchemardesques et désopilantes à 
travers un voyage qui semble ne pas avoir de fin.
Sur scène, les décors et les costumes défilent, la guitare 
jouée en direct maintient le rythme. Cette version 
moderne de Candide dévoile la philosophie de Voltaire 
avec une énergie débordante qui enchantera les enfants, 
et rafraîchira joyeusement la mémoire des adultes.

Coup de cœur Avignon 2019.
Également présenté sur le temps scolaire.

CANDIDE !

Par le Troupuscule théâtre. 
D’après Voltaire.

Adaptation Mariana Lézin, 
Caroline Stella, Paul Tilmont.

Avec Mariana Lézin, Nilco Moogin, 
Jean-François Paris, Paul Tilmont. 

Mise en scène Mariana Lézin 
assistée de Franck Micque

Coproduction : Ville de Cabestany, 
Soutiens : Conseil régional Midi-
Pyrénées Conseil départemental 

Pyrénées-Orientales, Ligue 
de l’enseignement Pyrénées-

Orientales, Espace Jean-Vilar 
(Pierrefeu-du-Var), La Vista 
Théâtre de la Méditerranée 

(Montpellier), La Casa Musicale 
(Perpignan), Occitanie en scène et 

Entreprise Sterimed

Tout public à partir de 9 ans  
Durée 1h15 - Tarif B

Photo : Pholiophotographe

JEUDI 15 AVRIL 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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CONCERT-DÉCOUVERTE

Dans l’ombre d’un génie au xixe siècle
Exister en tant que musicienne ou compositrice n’est pas 
chose évidente, surtout au xixe siècle. Pourtant, certaines 
femmes s’attellent à cette tâche difficile : être reconnues 

dans leur art, à l’égal des hommes. Clara, épouse de 
Robert Schumann, a consacré sa vie à ses six enfants et

à la promotion de l’œuvre de son mari, au détriment
de sa carrière de pianiste virtuose. Fanny, sœur

de Felix Mendelssohn, elle aussi pianiste virtuose,
a été contrainte de renoncer à une carrière qui 
s’annonçait brillante, sur « ordre » de son père.

Le trio Lili propose de suivre le destin de ces 
compositrices d’exception à travers des extraits de 

correspondances et des beaux intermèdes musicaux.

TRIO LILI

Avec Dominique Michaut (piano), 
Florence Collin (violon), 
Cécile Grizard (violoncelle)
Tout public  
Durée 1 h 15 
Gratuit sur réservation 
à partir du 17 mars

> Information page 50

SAMEDI 17 AVRIL 18H - MAISON DES ARTS

Photo : Trio Lili
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CINÉ-CONCERT À GRAND GALOP

Qui n’a pas de souvenir enfoui de Crin Blanc, ce cheval 
blanc fougueux, galopant dans les marais de Camargue 
sous les yeux émerveillés de Folco, le jeune pêcheur ? 
Résolument actuel, ce film illustre parfaitement la relation 
de l’homme à la nature. Palme d’or du court-métrage en 
1953, encensé par les critiques, Crin blanc est considéré 
comme l’un des plus beaux films pour enfants.
La compagnie Anaya a choisi de proposer une relecture 
de cette œuvre cinématographique dans un ciné-concert 
original. Sur scène, deux musiciens nous font traverser 
les paysages de Camargue à grand galop, écouter le 
souffle du vent et les murmures des immenses étendues 
d’eau salée. Entre musique intimiste, rock et sons plus 
ethniques, le duo nous plonge dans une nature préservée 
et nous rappelle combien il est urgent de la protéger…
Également présenté sur le temps scolaire.

CRIN BLANC

Par la compagnie Anaya 
D’après le film d’Albert Lamorisse 

Avec Camille Saglio (chant, 
guitare, sampler) et Matthieu 

Dufrene (accordéon, percussions)

Ce spectacle a été soutenu 
par la Région Pays de la Loire, 

les Conseils départementaux 
de Loire-Atlantique et 

du Maine-et-Loire, Scènes de 
Pays, Villages en Scène, 
Théâtre Quartier Libre, 

Le Champilambart, Stereolux 
et le Théâtre Épidaure

Tout public à partir de 5 ans 
Durée 45 min 

Tarif Découverte

Photo Fabien Tijou

rendez-vousfamille

SAMEDI 24 AVRIL 20H - THÉÂTRE LE MARAIS
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ÉVÉNEMENT

Après le succès et le bonheur partagé à l’occasion de
la troisième édition du festival Y’a d’la voix !,

le cadre verdoyant de la ferme de la Terrière
accueillera une nouvelle fois le festival en mai 2021.

Ce rendez-vous populaire, joyeux et participatif
vous promet à nouveau de belles rencontres…
Programmation complète à découvrir fin avril

Journée scolaire vendredi 28 mai.

FESTIVAL Y’A D’LA VOIX !

Quatrième édition 
du festival Y’a d’la voix !
Tout public 
Gratuit

SAMEDI 29 MAI - FERME DE LA TERRIÈRE

Photo : Ville de Challans
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AIDE À LA CRÉATION ARTISTIQUE
La Ville s’engage depuis longtemps en faveur de la création artistique locale. Suite à la 
crise sanitaire qui a touché le monde culturel, la Ville a souhaité réaffirmer son soutien 
aux compagnies locales.

COMPAGNIE L’ORIGINE DES AUTRES
La compagnie de Bretignolles-sur-mer, L’Origine des autres, s’est installée au Théâtre 
Le Marais du 3 au 13 juin 2020 pour une semaine de travail. Sa dernière création, 
Le Rêve d’un homme ridicule, est d’ailleurs programmée à l’occasion d’une séance scolaire 
en direction du public lycéen le mardi 5 janvier 2021.

COMPAGNIE 4 À CORPS 
Créée à Nantes en 2007, la compagnie 4 à Corps défend une écriture artistique ouverte 
aux arts de la musique, du théâtre et du cirque. Depuis quelques années elle développe 
également une approche de la danse-escalade. La compagnie est accueillie pour 
un temps de recherche et de travail pour sa prochaine création.
Résidence de création : du 7 au 11 septembre 2020 puis du 26 au 30 avril 2021.
Répétitions publiques : jeudi 10 septembre 2020 à 18h30 et jeudi 29 avril 2021  
à 15h au Théâtre Le Marais.

COMPAGNIE SPECTABILIS 
La compagnie Spectabilis explore depuis 1988 les différents univers du théâtre, 
ses auteurs et ses formes pour permettre la rencontre d’œuvres classiques ou 
contemporaines avec les publics. La compagnie est accueillie pour un temps 
de travail autour de sa dernière création Le Journal d’Anne Frank.
Résidence de création : du 5 au 16 octobre 2020.
Première représentation en public le vendredi 16 octobre à 20h 
au Théâtre Le Marais > information page 8.

COMPAGNIE À DEMI-MOT
Sous la plume de Laurent Carudel, la compagnie À demi-mot est aujourd’hui une 
référence dans le monde du conte. Déjà accueilli en 2017 pour la création 
du spectacle La Rue sans tambour puis comme artiste associé sur l’édition 2019 
du festival Y’a d’la voix !, Laurent Carudel développe un nouveau projet musical 
avec la violiste Julie Dessaint et le contre-ténor Bruno Le Levreur.
Résidence de création : du 15 au 20 février puis du 3 au 7 juin 2021 
à la ferme de la Terrière.
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MÉDIATHÈQUE

La médiathèque Diderot 
se refait une beauté !
Construite en 1993, la médiathèque bénéficie d’un 
vaste chantier de rénovation pour s’adapter aux 
nouveaux besoins des lecteurs. Depuis novembre 
2019 et pendant toute la durée des travaux, la 
médiathèque est installée dans l’ancienne école 
Victor-Hugo, rue Paul-Baudry.

horaires d’ouverture

mardi 10h - 12h30 15h30 - 19h00

mercredi 10h - 12h30 14h - 18h00

vendredi 10h - 12h30 15h30 -19h00

samedi 10h - 17h

Pendant toutela durée des travaux,la médiathèque provisoire continue de vous accueillir ! Vous pouvez y emprunter12 documents pendant  4 semaines

Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque 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 organise des ateliers d’écriture pour explorer 
l’univers captivant de l’écriture. Ces rendez-vous sont ouverts à tous, même si vous 
pensez « ne pas savoir » écrire !
Tarif : 10 € sur inscription au 02 51 68 89 30 / Groupe limité à 15 personnes

• Samedi 7 novembre à 10h – Ferme de la Cailletière
« Je suis un fait divers » animé par Guénaël Boutouillet. Autour et avec des livres de 
non-fiction (journalisme littéraire) et de fiction documentaire, parus cet automne, vous 
pourrez vous essayer à une écriture personnelle tissée de matériaux documentaires.

• Mardi 23 mars à 17h – Ferme de la Terrière
Autour de Propriété privée, Julia Deck vous propose de suivre, en sa compagnie, un 
atelier d’écriture autour de son œuvre.

LES RENDEZ-VOUS LECTURE
Rencontres et échanges autour des livres les vendredis de 18h à 19h.

Prix Résidence partagée  
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.
• 18 septembre : présentation de la sélection
• 11 décembre
• 22 janvier
• 26 mars : vote
 

LES RENDEZ-VOUS JEUNESSE
Animations gratuites ! Ouverture des réservations 1 mois avant l’événement.
•  Le Temps des tout-petits les 12 décembre et 10 avril à 10h45 à la Maison des Arts. 

Les enfants de 0 à 5 ans bénéficient d’un moment rien que pour eux pour découvrir le 
monde des histoires…

•  Soirée pyjama les 18 décembre et 23 avril à 19h à la médiathèque provisoire à partir de 
4 ans. Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à venir en pyjama avec 
leur couette, duvet, oreiller, doudou ou tout autre matériel nécessaire pour se mettre à 
l’aise et se laisser bercer en histoires, bien confortablement !
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LA MAISON
DES ARTS

La Maison des Arts est un établissement classé par l’État 
qui respecte la Charte de l’enseignement artistique. Elle 
vise, entre autres, à sensibiliser et à former 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 ressources, 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 pédagogique favorisant le développement 
des cultures émergentes.

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

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT
• lundi : 14h à 18h  
• mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h 
• samedi : 9h à 12h 
• fermeture pendant les vacances scolaires

facebook.com/maisondesartsChallans
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CONCERT DE NOËL
Pour célébrer l’année qui s’achève, les élèves de la Maison des Arts, chanteurs et 
instrumentistes, débutants comme confirmés se rassemblent dans la bonne humeur 
à l’occasion d’un concert inédit.
Samedi 19 décembre 10h30 - Salles Louis-Claude-Roux - Tout public.
Gratuit sur réservation auprès de la Maison des Arts à partir du 14 décembre.

CABARET JAZZ
Répertoire aux influences multiples, le jazz est un univers musical passionnant et 
aux ressources inépuisables. Pour poursuivre la célébration du jazz après le concert-
découverte L’Arbre, la fée et le jazz prévu à 17h à la Maison des Arts, les élèves de l’école 
de musique vous invitent à leur traditionnel cabaret jazz. Les parents d’élèves de l’école 
de musique vous proposent un bar sur place.
Samedi 10 avril 20 h 30 - Ferme de la Terrière - Tout public - Gratuit.

43



CABARET CHANSONS
Plusieurs fois présenté à l’occasion du Week-end des arts et très apprécié du public, le 
Cabaret chansons proposé par les élèves de l’école de musique s’installe dans un  
nouveau lieu. Avec la même envie de mettre en lumière le répertoire de la chanson  
française, les élèves chanteurs accompagnés par leurs camarades instrumentistes vous  
embarqueront dans leur voyage musical.
Samedi 12 juin 19h - Ferme de la Terrière - Tout public - Gratuit.

SOIRÉE TRAD’ 
Terre de musique et de danse traditionnelles, Challans accueillera une nouvelle 
soirée trad’ dans la cour de la ferme de la Terrière. Temps convivial et participatif par 
excellence, ce rendez-vous réunit élèves de l’école de musique et groupes locaux.
Samedi 19 juin 20 h 30 - Ferme de la Terrière - Tout public.
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA MAISON DES ARTS
CONCERTS D’ÉLÈVES
• Mercredi 14 octobre 18h30 : Une heure avec… – Maison des Arts
• Mardi 15 décembre 19h30 : concert de la classe de chant – Maison des Arts
•  Jeudi 17 décembre 20h : concert des ateliers jazz et big band de Challans 

et La Roche-sur-Yon – Maison des Arts
• Mercredi 7 avril 18h30 : La Classe de percussions invite… – Maison des Arts
• Du 14 au 26 juin : pleins feux sur la Maison des Arts – Divers lieux

BRUNCH MUSICAL
Installez-vous sur la scène de la Maison des Arts en famille ou entre amis pour 
interpréter un morceau de votre choix et partagez ensuite un moment convivial autour 
d’un en-cas sucré-salé.
Besoin d’un conseil, d’une salle pour répéter ? Faites-nous signe au 02 51 93 29 64 !
Dimanche 14 février 10h30 – Maison des Arts - Gratuit

BÉBÉS MUSIQUE
Édouard Garrido, directeur de la Maison des Arts, et Béatrice Ménard, psychologue, vous 
proposent 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 10h et 11h – Maison des Arts – Tarif : 5 € sur inscription auprès de la 
Maison des Arts. Ouverture des inscriptions 1 mois avant l’événement.
• Samedi 3 octobre
• Samedi 14 novembre
• Samedi 16 janvier
• Samedi 27 mars 
• Samedi 5 juin
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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 des spectacles de la saison, des expositions ou 
des rencontres d’auteur. Cette démarche permet aux plus jeunes de 
s’éveiller aux différents genres artistiques, de développer leur curiosité 
et de partager un moment de plaisir et de réflexion.

LES MATERNELS
Chaque classe assiste à l’un des spectacles au choix : Comme c’est étrange (mardi 
8 décembre) et Moi et toi sous le même toit (jeudi 10 et vendredi 11 décembre).
Visite des expositions : Renc’Art (du 27 février au 27 mars) et Week-end des arts
(du 19 au 21 mars).

LES ÉLÉMENTAIRES
Chaque classe assiste à l’un des spectacles au choix : Le Journal d’Anne Frank (vendredi 
16 octobre), La Note rouge (jeudi 5 novembre), Le Garçon à la valise (vendredi 
27 novembre), Comme c’est étrange (mardi 8 décembre), Dédale (jeudi 18 mars),  
L’Arbre, la fée et le jazz (vendredi 9 avril) et Crin blanc (vendredi 23 avril).
Visite des expositions : Renc’Art (du 27 février au 27 mars) et Week-end des arts
(du 19 au 21 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.

LES COLLÉGIENS
Les collégiens sont invités à : Le Journal d’Anne Frank (vendredi 16 octobre), La Folle 
Journée (vendredi 29 janvier) et Crin blanc (vendredi 23 avril).
Visite des expositions : Renc’Art (du 27 février au 27 mars) et Week-end des arts
(du 19 au 21 mars).
Orchestre au collège Dispositif encadré par la Maison des Arts qui permet aux élèves 
volontaires de tous niveaux de bénéficier gratuitement d’une expérience instrumentale 
au sein d’un ensemble pendant trois ans.

LES LYCÉENS
Les lycéens sont invités à : Le Rêve d’un homme ridicule (mardi 5 janvier), La Conquête 
(mardi 19 janvier) et Candide ! (jeudi 15 avril).
Visite des expositions : Renc’Art (du 27 février au 27 mars) et Week-end des arts
(du 19 au 21 mars).
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LA MAISON GUEFFIER / LE GRAND R
La Maison Gueffier héberge le pôle littérature du Grand R, Scène nationale de
La Roche-sur-Yon. Depuis plusieurs années, la médiathèque est membre du collectif
des bibliothèques de Vendée et participe à l’accueil d’auteurs en « résidence partagée » 
et d’ateliers d’écriture initiés par le Grand R.

LE CRÉA
Fondé et dirigé par René Martin depuis 1979, le CRÉA, Centre de réalisations et d’études 
artistiques, est notamment l’organisateur de La Folle Journée sur le territoire des Pays 
de la Loire en partenariat avec la Région. La Ville de Challans accueille la Folle Journée 
en région depuis 2003.

CRDJ
La Maison des Arts et le service culturel sont membres du CRDJ, Collectif régional de 
diffusion du jazz. À ce titre, la Ville accueille chaque année l’événement Jazz Tempo.

THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ / VILLE DE MACHECOUL-SAINT-MÊME
Le Théâtre de l’Espace de Retz situé à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique) 
accueille les spectateurs challandais sur deux événements. Ceux de l’Espace de Retz 
sont quant à eux invités sur La Folle Journée et un second rendez-vous de la saison 
culturelle challandaise. Les services culturels des deux villes collaborent pour élargir 
l’offre culturelle de leurs abonnés et participer à la diffusion de la culture sur le 
territoire ligérien.

JMF
Les Jeunesses musicales de France est une association nationale reconnue d’utilité 
publique œuvrant pour l’accès à la musique de tous les enfants. Le service culturel est 
membre de ce réseau depuis 2004.

LE RÉSEAU CHAINON
Le service culturel est adhérent du réseau Chainon, et plus particulièrement de 
la fédération régionale des Pays de la Loire qui vise à soutenir les créations et les 
compagnies locales, notamment à travers le festival « Région en scène ». La Ville de 
Challans a accueilli le festival en 2018, 2019 et 2020 en partenariat avec Rouans et 
Machecoul-Saint-Même.

VOISINAGES
Voisinages est un dispositif de la Région Pays de la Loire destiné à soutenir la diffusion 
des équipes artistiques locales sur l’ensemble du territoire régional et permettre ainsi de 
présenter au plus grand nombre la diversité du spectacle vivant. Le service culturel est 
membre de ce dispositif depuis 2019.

LES PARTENAIRES
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ACHETER MON BILLET
•  auprès du service culturel, uniquement par courrier pour les abonnements 

à partir du lundi 31 août.
•  à l’Office de tourisme de Challans :
-  à partir du mardi 8 septembre : le lundi de 14h à 17h, 

du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, ouverture à 10h le jeudi. 
1C, rue de l’Hôtel de Ville, Challans

- tél 02 51 93 19 75
•  le jour du spectacle, 30 minutes avant le début de la représentation, 

sous réserve de places disponibles.

RÉSERVER DES PLACES POUR LES ÉVÉNEMENTS GRATUITS
La réservation des rendez-vous gratuits ouvre un mois avant la date de l’événement.  
Vous pouvez réserver votre place sur saisonculturelle.challans.fr ou par téléphone. 
•  auprès de la Maison des Arts au 02 51 93 29 64 pour : conférence musicale Musiques, 

minimalismes et répétitions ; concerts-découverte Rafût - Out of sight - L’Arbre, la fée 
et le jazz ; concert des professeurs de la Maison des Arts

•  auprès de la médiathèque Diderot au 02 51 68 89 30 pour : rencontre d’auteur avec 
Alexandre Feraga, conférence Victor Hugo, entre romantisme et politique ; rentrée 
littéraire avec Guénaël Boutouillet ; rencontre-dîner avec Julia Deck ; concerts-
découverte Les Petits Mots, chansons d’écrivains et Trio Lili.

BON A SAVOIR En cas de concert complet, une liste d’attente est établie 
par ordre de demande. Si la personne ne se présente pas 10 minutes 
avant le début du spectacle, sa place sera réattribuée.

SOUSCRIRE UN ABONNEMENT
Si vous envisagez d’assister à au moins trois spectacles payants de la saison 
culturelle, profitez de la formule abonnement !

Les + de l’abonnement :
• un tarif avantageux
• une priorité pour la réservation des spectacles à partir du 31 août
• la possibilité d’indiquer son souhait de placement à l’agent billettiste
•  un accès à l’offre de notre partenaire 

le Théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul-Saint-Même
•  une invitation à des moments privilégiés : 

conférence de presse, rencontre, répétition publique, vernissage…

Pour vous abonner :
• remplissez le formulaire (ci-joint ou téléchargeable sur saisonculturelle.challans.fr)
•  joignez le règlement correspondant et adressez le tout par courrier à : 

Mairie-Service culturel, BP 239, 85302 Challans cedex
•  récupérez vos places directement à l’Office de Tourisme de Challans 

à partir du mardi 8 septembre ou au guichet de votre premier spectacle

BILLETTERIE

50



Normal Abonné
Plein Réduit Plein Réduit

A 16,50 € 14,50 € 13,50 € 12,00 €

B 13,00 € 10,00 € 9,00 € 8,00 €
C 9,50 € 7,50 € 6,50 € 6,00 €

Découverte 5 €

Queen Blood
Machecoul-Saint-Même 13 € 8 €

J’ai des doutes
Machecoul- Saint-Même 28 € 26 €

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 5 ans, aux détenteurs de la carte CEZAM et aux CE (sur réservation) – 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. 
Renseignements au 02 51 49 18 99

MODES DE PAIEMENT
• espèces 
•  chèque à l’ordre de « Régie vie culturelle » 

pour tous les spectacles sauf ceux de La Folle Journée
• carte bancaire
•  E-Pass culture sport du Conseil régional des Pays de la Loire. Infos : 02 40 99 63 46
• chèque-vacances ANCV

 BON A 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.

ACHETER DES PLACES AVEC VOTRE E-PASS
• contactez le service culturel pour réserver le spectacle de votre choix 
•  entrez le code partenaire de la saison culturelle (822566) sur votre  

application ou scannez le QR-code ci-contre
• entrez le montant de la place et validez le paiement

TARIF DES SPECTACLES
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ACCÉDER AU THÉÂTRE  
L’accès au théâtre pour le public s’effectue rue Carnot. Il y a quatre parkings à 
proximité :
• place de l’Abbé-Charles-Grelier 
• parking rue de Lorraine / rue Carnot 
• parking rue Carnot / rue du Four-Banal 
• nouveau ! parking 35 rue Carnot

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 une demi-heure avant le début du spectacle. Une fois la 
représentation commencée, l’équipe d’accueil se réserve le droit de refuser l’accès en 
salle si les conditions techniques et/ou artistiques ne le permettent pas.  
Attention ! Avant d’accéder à la salle je dois présenter mon billet aux agents d’accueil.

TROUVER MA PLACE  
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.

INFOS 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

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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nom*  ....................................................prénom*  ...............................................                                                                            

adresse*  ..............................................................................................................

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

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

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

o Je souhaite recevoir la newsletter culture

* Champ obligatoire

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

• remplissez le formulaire recto-verso
•  joignez le règlement correspondant
à l’ordre de Régie vie culturelle
•  adressez le tout par courrier à 

Mairie-Service culturel 
BP 239 / 85302 CHALLANS cedex

•  récupérez vos places directement 
à l’Office de tourisme de Challans à 
partir du mardi 8 septembre ou au 
guichet de votre premier spectacle

UN PAR PERSONNE

ABONNEMENT
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MA SÉLECTION
TARIF

ABONNÉ ABONNÉ 
RÉDUIT

ven 25/09 Les Hypnotiseurs A 13,50 € m 12 € m

ven 02/10 Glam’s & Guys C 6,50 € m 6 € m

ven 16/10 Le Journal d’Anne Frank D 5 € m 5 € m

mar 10/11 Passo A 13,50 € m 12 € m

sam 21/11 Jazz tempo : Krystal Mundi C 6,50 € m 6 € m

ven 27/11 Le Garçon à la valise C 6,50 € m 6 € m

jeu 03/12 Anaïs Petit B 9 € m 8 € m

dim 20/12 Le Vent s’en va D 5 € m 5 € m

mar 19/01 La Conquête B 9 € m 8 € m

mar 16/02 Queen Blood 13 € m 8 € m

sam 20/02 Comme le vent dans les voiles - 11h D 5 € m 5 € m

sam 20/02 Comme le vent dans les voiles - 16h D 5 € m 5 € m

dim 14/03 Gainsbourg for kids C 6,50 € m 6 € m

sam 27/03 J’ai des doutes 28 € m 26 € m

jeu 01/04 Laura Cahen C 6,50 € m 6 € m

jeu 15/04 Candide ! B 9 € m 8 € m

sam 24/04 Crin blanc D 5 € m 5 € m

montant total €

 Spectacle non placé.

Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicap, groupes de plus de 15 personnes, parents 
accompagnés de 2 enfants mineurs de plus 5 ans, détenteurs de la carte CEZAM et CE 
(sur réservation). Hors Folle Journée.

Gratuité : enfants de moins de 5 ans.

Pour ces tarifs, un justificatif peut vous être demandé.

Mon souhait de placement (appliqué dans la mesure du possible par l’agent billettiste)
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SAMEDI 29 MAI
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ADRESSES UTILES

CONTACTS

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 provisoire
rue Paul-Baudry 

02 51 68 89 30 
mediatheque.challans.fr

Maison des Arts 
5 rue des Barrières  

02 51 93 29 64  
maisondesarts.challans.fr

Salles Louis-Claude-Roux
1 rue des Plantes

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

 02 51 49 18 99
Espace jeunes

6E boulevard Jean-Yole
Ferme de la Terrière

19 rue Maurice-Fillonneau  
02 51 49 18 99

Ferme de la Cailletière
6 rue de la Cailletière

Service Culturel  
Hôtel de Ville 
1 boulevard Lucien-Dodin 
02 51 49 18 99  
culture@challans.fr 
saisonculturelle.challans.fr
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@culturechallans 
@mediachallans

@culturechallans 
@mediatheque.challans 
@MaisondesArtsChallans


