parfums de liberté

JANVIER

parfums de liberté

Félix Radu

06 Humour
SEPTEMBRE
30 Élodie Poux Humour

Une saison
au doux parfum de liberté
Après une année culturelle mouvementée,
c’est un doux parfum de liberté qui émane
de cette nouvelle programmation.
Comme une ode à la culture et au
spectacle vivant, les services culturels de
la Ville ont imaginé un véritable bouquet
artistique pour toutes les générations.
De l’automne à l’été, cette nouvelle
saison culturelle promet d’être à la fois
lumineuse, haute en couleur et enivrante.
Avec pas moins de quatre rendez-vous
humour et un spectacle de magie hors
norme, la nouvelle programmation vous
mettra assurément du baume au cœur !
En famille, petits et grands se laisseront
enchanter par des rendez-vous cirque, un
ciné-conte ou encore deux BD-spectacles.
La variété reste le mot d’ordre de cette
saison municipale qui explore toutes les
esthétiques et s’adresse à tous les publics.
Vous êtes férus de musique, amateurs
de théâtre ou passionnés de danse ?
Grâce au nouveau système d’abonnement
“à la carte”, papillonnez d’un rendez-vous
culturel à l’autre en toute liberté. Vous
préférez la lecture ? À partir de janvier,
la médiathèque vous accueillera
dans un nouvel écrin spacieux
et ouvert sur la nature.
Laissez-vous ravir par cette nouvelle
sélection culturelle !
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Sans oublier
les rendez-vous réguliers !
Rendez-vous lecture,
atelier bébés musique,
concert d’élèves
de la Maison des Arts, etc.
Retrouvez toutes les dates
de la saison culturelle sur
saisonculturelle.challans.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE 17 H - MAISON DES ARTS

Trio Lili©

Elena Ramos©

JEUDI 30 SEPTEMBRE 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

ÉLODIE POUX

TRIO LILI

HUMOUR

CONCERT-DÉCOUVERTE

Avec Élodie Poux
Textes Élodie Poux, Florent Longépé, Michel Ferra
Mise en scène Florent Longépé

Avec Dominique Michaut (piano)
Florence Collin (violon)
Cécile Grizard (violoncelle)

Le Syndrome du papillon
Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?
À cette question, très souvent posée, Élodie Poux a voulu
répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle !
De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon,
Élodie Poux se confie et nous raconte comment la scène a
changé sa vie. Dans un stand-up énergique où se croisent
des personnages plus ou moins déjantés, l’humoriste fourmille d’anecdotes croustillantes.
Depuis 2013 et la première de son spectacle Le Syndrome du
Playmobil, Élodie Poux a conquis un large public avec son
humour corrosif et pétillant à la fois.

1:20
4

de 11 € à 24 €

tout public

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 de
beaux intermèdes musicaux.

1:15

gratuit sur réservation à partir du 2/09 (> p. 42)

tout public
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SAMEDI 9 OCTOBRE 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Joub©

Dominique Schreckling©

MARDI 5 OCTOBRE 18 H 30 - FERME DE LA TERRIÈRE

COLIN NIEL

RESPIRE

RENCONTRE D’AUTEUR

CIRQUE ACROBATIQUE

Lauréat du prix Résidence partagée

Par la compagnie Circoncentrique
De et par Alessandro Maida et Maxime Pythoud
Accompagné de Lea Petra ou Mariano Ferrandez (piano)

Chaque année, la médiathèque Diderot 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 Colin Niel pour son roman noir Seules les bêtes, récompensé par de nombreux prix littéraires comme le Prix Landerneau
2018 et adapté au cinéma par Dominik Moll.
“Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige,
sa voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau
où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes
n’ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette
disparition…”. Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un
récit saisissant dans une campagne où le monde n’arrive que par
rêves interposés.

gratuit sur réservation à partir du 5/09 (> p. 42)
6

tout public

Dans Respire, deux hommes traversent une aventure circulaire mêlant prouesse technique, piano à queue et expression
du corps. Avec une énergie débordante et acrobatique, ils
emportent les spectateurs dans une rotation envoûtante qui
défie stabilité et gravité.
Placé sous le signe de la rondeur et de la relation à l’autre, ce
spectacle à couper le souffle respire la joie de vivre, l’humour
et la poésie. Au risque de voir s’emballer votre rythme
cardiaque, prenez une grande inspiration et venez voir le
spectacle Respire !

0:55

de 6 € à 14 €

dès 5 ans
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SAMEDI 23 OCTOBRE 19 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Sam Veysseyre©

Étienne Chauvière©

MARDI 19 OCTOBRE 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

LE GARÇON
À LA VALISE

LES CARNETS
DE CERISE famille

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

BD-SPECTACLE

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

Par le collectif Improjection
D’après Les Carnets de Cerise de Joris Chamblain et Aurélie Neyret
Avec Louise Didon (narration, violoncelle et hang),
Frédéric Demoor (guitare, accordéon) / Mise en scène Mathieu Frey

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.
Dans Le Garçon à la valise, troisième volet de son triptyque sur la
migration, la compagnie Grizzli retrace le voyage initiatique de Nafi
et Krysia dans une mise en scène soignée mêlant marionnettes,
vidéos, ombres projetées et musique.

1:00
8

de 4 € à 10 €

dès 8 ans

vous
rendez-

“Il était une fois… ben moi, Cerise ! J’ai dix ans et demi et mon rêve, c’est de
devenir romancière. Et mon truc à moi pour raconter des histoires, c’est d’observer
les gens, imaginer leur vie, leurs secrets…”. Petite fille espiègle, Cerise cherche
à percer le mystère des adultes. Ses enquêtes, qu’elle consigne dans son journal
intime, vont l’amener à découvrir qui elle est vraiment.
Mêlant théâtre, musique et vidéo, cette adaptation de la BD à la scène se veut
fidèle à l’œuvre originale : universelle, exigeante, belle et sans moralisme, pour
satisfaire à la fois les fans de la petite fille au chapeau d’Indiana Jones et
conquérir celles et ceux qui la découvrent.
Entre bande dessinée vivante et performance artistique, les interprètes offrent
aux spectateurs une immersion inédite dans l’univers de Cerise.

1:00

tarif découverte 5 €

dès 8 ans
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SAMEDI 13 NOVEMBRE 17 H - MAISON DES ARTS

Hélène Robert©

MERCREDI 10 NOVEMBRE 19 H 30 - FERME DE LA TERRIÈRE

L’EFFET MOZART

LA BÊTE N’EST
PAS MORTE

CONCERT-DÉCOUVERTE

Avec Éléonore Aubel (violon)
Anaïs Crestin (piano)
Benjamin Jarry (violoncelle)
Carine Loiseau (flûte traversière)

THÉÂTRE HISTORIQUE

Par la compagnie Zany Corneto
D’après le livre À 14 ans dans les camps nazis de Jean Jacobs
Adaptation Antoine Patigny
Avec Xavier Merlet
Mise en scène Maryvonne Lehuédé

“L’effet Mozart” est un célèbre “neuromythe” dont découle l’idée, très
fortement ancrée dans l’inconscient collectif, qu’écouter de la musique
classique rend plus intelligent.
À partir d’œuvres des deux génies que sont Mozart et Bach, les
professeurs de la Maison des Arts ont choisi d’explorer différentes
facettes de l’influence de la musique classique sur notre raison et notre
cœur : du jeu musimathématique à l’émotion pure, la musique stimule
notre intellect, soigne et transcende nos émotions.

La Bête n’est pas morte raconte l’histoire vraie de Jean
Jacobs, un jeune adolescent belge arrêté par la Gestapo à
l’aube de ses 14 ans.
En 1942, le jeune homme plonge dans la spirale infernale de
la violence : il est affamé, fouetté et humilié.
Seul sur scène, Xavier Merlet raconte avec justesse les deux
ans et quatre mois d’une vie en sursis permanent, comme
suspendue à un fil ténu.

1:00
10

gratuit sur réservation à partir du 10/10 (> p. 42)

dès 14 ans

1:00

gratuit sur réservation à partir du 13/10 (> p. 42)

tout public
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JEUDI 25 NOVEMBRE 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Gilles Guyon©

Quentin Ferjou©

SAMEDI 20 NOVEMBRE 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

JAZZ TEMPO

NOVECENTO

FESTIVAL RÉGIONAL DE JAZZ

THÉÂTRE

Avec Florian Chaigne (batterie, compositions)
Pierre-yves Merel (saxophones, flûte)
Guillaume Hazebrouck (piano), Émeric Chevalier (contrebasse)

Par le Patakès Théâtre
D’après Novecento d’ Alessandro Baricco
Avec Dominique Delavigne
Mise en scène Dominique Delavigne et Éric Lafosse

Transhumance
Dans son nouveau spectacle Transhumance, Florian Chaigne
nous embarque avec des belles mélodies, celles qui se
chantent et qui vous restent dans la tête toute la journée…
Avec le jazz, style sans frontières qui l’inspire, il opte pour
le traditionnel quartet : saxophone, piano, contrebasse et
batterie. Loin de tomber en désuétude, cet instrumentarium
ouvre de nouvelles perspectives harmoniques et rythmiques.
Alors que les aficionados se retrouveront dans les multiples
instants d’allégresse propres à l’improvisation ; les oreilles
néophytes, quant à elles, se raccrocheront aisément à la
mélodie, éternel fil rouge de cette Transhumance intérieure !
Première partie assurée par les élèves de la Maison des Arts

1:15
12

de 4 € à 10 €

tout public

Né lors d’une traversée, Novecento, trente ans, n’a jamais mis
le pied à terre. Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il passe sa
vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires et
blanches du piano installé dans la salle de bal du bateau.
Seul en scène, Dominique Delavigne joue Tim Tooney,
trompettiste engagé à bord du transatlantique aux côtés de
Novecento. Il nous raconte l’histoire d’une vie, de la musique
qui la traverse et des vagues qui la portent.
Avec ce spectacle, le Patakès Théâtre renoue avec les lettres
de noblesse du théâtre : un texte, un comédien, et un voyage
dans l’univers de l’écrivain et musicologue Alessandro Barrico.
La mise en scène dépouillée de tout artifice, c’est par la
force d’interprétation que le comédien nous fait ressentir les
sensations et les émotions de ce voyage hors norme.

1:10

de 4 € à 10 €

dès 12 ans
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JEUDI 16 DÉCEMBRE 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Jef Rabillon©

Baptiste Almodovar©

JEUDI 2 DÉCEMBRE 20 H - THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ

LA CONQUÊTE

FALL-IN
& VERSUS

THÉÂTRE D’OBJETS

Par la compagnie À
De Nicolas Alline et Dorothée Saysombat
assisté de Pauline Thimonnier
Avec Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat

DANSE

Par la compagnie Presque siamoises et la compagnie S’poart

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 ?
Non sans culot mais avec beaucoup d’humour et de fantaisie, le
duo de marionnettistes part de son histoire intime pour nous livrer
une lecture universelle de notre passé colonial. Sans moralisme, La
Conquête nous fait réfléchir à cet héritage qui est le nôtre, quelle que
soit notre origine.

Une soirée, deux duos !
Une rencontre, et nous nous retrouvons liés, marqués l’un par
l’autre. Avec Fall-in, la compagnie Presque siamoises s’intéresse à l’inattendu et parle de ce basculement, où le mental
ne peut plus rien et où nos corps et nos cœurs mènent la
danse… La compagnie explore la contorsion tout terrain, sans
trucage ou presque, mais toujours à proximité du public.
Dans Versus, la compagnie S’poart fusionne les contraires
avec brio. La pièce associe deux interprètes, aux parcours
très distincts, pour un résultat à la croisée du hip-hop, du
classique et du contemporain. Les danseurs de Mickaël Le Mer
allient grâce et prouesses techniques.

0:55
14

réservé aux abonnés / de 8 € à 10 €

dès 8 ans

1:00

de 6 € à 14 €

dès 12 ans
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JEUDI 6 JANVIER 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Cie 4 à corps©

Thomas Braut©

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 17 H - THÉÂTRE LE MARAIS

FILE !

vous
rendez-

famille

DUO DE DANSE ENCORDÉE

HUMOUR

De et avec Nathalie Retailleau et Émilie Vin
Aide à la mise en scène Lucie Guignouard

De et avec Félix Radu
Mise en scène Julien Alluguette

Et si la vie n’était qu’un fil sur lequel nous marchions en
équilibre ? Et si les rencontres résidaient entre deux fils qui
se croisent ?
Sur scène, des individus vont faire l’expérience sensible de
ces hypothèses poétiques. Les cordes révèlent l’invisible : nos
liens aux autres et au monde. Parfois ça file droit, parfois
ça hésite et parfois ça fait des nœuds. Chacun déroulant sa
bobine de vie comme il peut…
Dans un espace épuré, deux danseuses utilisent fils, cordes et
élastiques pour tracer un chemin poétique et visuel autour
de la rencontre.

0:40
16

FÉLIX RADU

tarif découverte 5 €

dès 5 ans

Les Mots s’improsent
Avec des références comme Raymond Devos, Bruno Coppens
ou encore Stéphane de Groodt, Félix Radu s’amuse de la
langue française et développe un univers entre jeux de mots
philosophiques et poétiques.
Dans Les Mots s’improsent, il s’essaie aux traits d’esprit.
Il vulgarise la littérature. Zigzague entre absurde et
philosophie. Il dénoue les non-sens et complique la logique.
Marche en funambule entre théâtre et humour. Rappelle
sur scène Camus, Saint-Exupéry, Rilke, Shakespeare ; les
dépoussière d’un revers de manche pour un ultime fou rire.
Pour une dernière tendresse.
Poète des temps moderne récompensé du prix RaymondDevos pour l’humour à seulement 20 ans, Félix Radu signe ici
un spectacle unique, drôle et émouvant.

1:10

de 7 € à 16 €

tout public
17

DU 15 JANVIER AU 12 FÉVRIER - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

RDM Vidéo©

Matthieu Chauveau©

SAMEDI 8 JANVIER 18 H ESPACE JAN-ET-JOËL-MARTEL

LES SÉRIES TV,
UNE HISTOIRE
À SUIVRE

OUT
OF SIGHT
CONCERT-DÉCOUVERTE

Avec Benjamin Jarry

Étirement et répétition sont deux modalités de manipulation
de la perception du temps musical qui questionnent
Benjamin Jarry.
Avec l’installation-performance pour violoncelle et dispositif
stroboscopique, Out of sight, 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.

1:00
18

gratuit sur réservation à partir du 8/12 (> p. 42)

EXPOSITION

Les séries sont nées en même temps que la télévision. Petit à petit,
le rendez-vous quotidien du petit écran a su fidéliser son public.
Quel que soit leur genre, les séries se sont doucement imposées
dans le paysage culturel avant de devenir, depuis une vingtaine
d’années, un véritable phénomène mondial. Populaires ou plus
exigeantes, elles réunissent toujours plus de fans et sont souvent
le trait d’union avec le cinéma.
De Zorro à Game of thrones, de Star Trek à Maigret, à travers cette
exposition, revivez l’épopée des séries TV car leur histoire raconte
un peu notre Histoire.

tout public

entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

tout public
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JEUDI 27 JANVIER 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Stéphane Archambault©

Christophe Raynaud De Lage©

DU 21 AU 23 JANVIER - DIVERS LIEUX

LA FOLLE JOURNÉE
MUSIQUE CLASSIQUE

Schubert le voyageur

En 2022, La Folle Journée sera consacrée à “Schubert le voyageur”. Incarnation
du Wanderer, figure emblématique du romantisme allemand, Schubert nous
parle de voyage intérieur, celui de la quête de l’âme à travers les méandres
de l’existence, mais aussi de voyage en dehors de soi-même, pour prendre
un nouveau départ, aller de l’avant, espérer à nouveau. Schubert est ainsi
ce “marcheur” qui, inlassablement, reprend la route en quête de nouveaux
horizons, de nouveaux espoirs.
Figure du voyageur libre de reprendre sa route et symbole de cet esprit de
partage et de fraternité que nous aspirons tous à retrouver après l’épreuve,
Schubert apparaît comme le plus à même d’accompagner cette nouvelle édition
de La Folle Journée, sur le chemin de l’élan et de l’espoir retrouvés.
La Folle Journée de Nantes du 26 au 30 janvier 2022
Programme et billetterie accessibles en décembre
sur saisonculturelle.challans.fr
Renseignements au 02 51 60 01 80

tarifs hors abonnement
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tout public

CAMILLE
CHAMOUX
HUMOUR

De et avec Camille Chamoux / Textes Camille Cottin
Mise en scène de Vincent Dedienne

Le Temps de vivre
Après les succès de Née sous Giscard et L’Esprit de contradiction, Camille
Chamoux revient avec Le Temps de vivre, un seul en scène sur notre rapport au
temps mené tambour battant !
“Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec le
temps, va.” Si Épicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre
de trouver le plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à un décompte
Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous essayer à
une tentative de dédramatisation : soixante-dix minutes pour défier le temps !
Aidée par Camille Cottin et Vincent Dedienne pour ce nouveau spectacle,
Camille Chamoux se livre avec espièglerie à une réflexion sur le temps, un
thème aussi éternel que contemporain, particulièrement mis à l’épreuve
pendant le confinement.

1:10

de 11 € à 24 €

tout public
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DIMANCHE 6 FÉVRIER 15 H ET 17 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

Cie Divers sens©

Cie La Salamandre©

SAMEDI 5 FÉVRIER 15 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

UN OCÉAN
D’AMOUR

D. LIS !
SPECTACLE POLAR

Par la compagnie Divers sens
De et avec Magaly Baup et Camille Couturier

1:00

gratuit sur réservation à partir du 5/01 (> p. 42)

famille

THÉÂTRE D’OBJETS ET UNIVERS DE PAPIER

Des livres ont été mutilés puis suspendus dans l’accueil de
la médiathèque. Deux experts de la police scientifique nous
emmènent sur la scène de crime pour élucider cette énigme.
Le spectateur devient alors le témoin, partie prenante de cette
enquête pour le moins insolite. À lui de recueillir des indices, de
relever des empreintes, de faire parler les pièces à convictions,
d’écouter les témoins et d’analyser le mode opératoire, pour
coincer ce croqueur de livres.
D. Lis ! est une véritable enquête policière menée de manière
ludique et poétique dans la médiathèque.

22

vous
rendez-

Par la compagnie La Salamandre
D’après Un Océan d’amour de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano
De et avec Samuel Lepetit et Christophe Martin
Mise en scène Denis Athimon

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais
ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Madame
convaincue, que son homme est encore en vie, part à sa recherche. C’est
le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états.
Une histoire muette avec moult mouettes !
Un Océan d’amour, odyssée épique, poétique et marionnettique, est
une adaptation à la scène de la BD éponyme de Grégory Panaccione et
Wilfrid Lupano. Plongez dans une aventure burlesque où il est question
d’amour, de temps qui passe, de pollution, de société de consommation,
autant que de tempêtes et de ressacs remplis d’émotions.

dès 8 ans

0:50

tarif découverte 5 €

dès 7 ans
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SAMEDI 26 FÉVRIER 16 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

Julia Wauters©

Claudie Duranteau©

DU 12 FÉVRIER AU 26 MARS - ESPACE JAN-ET-JOËL-MARTEL

RENC’ART AVEC

JULIA WAUTERS
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 pleins d’humanité, paysages
à la fois ludiques et poétiques, le style graphique de Julia Wauters est tout
à fait singulier. Elle 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.

ET CRAC !
CINÉ-CONTE

Avec Claudie Duranteau (conte),
Olivier Cougé (guitare)

Faites silence les loustics !
Dans le noir, ça Crac !
Et Crac ! est un ciné-conte tout en couleur et en musique mené
tour à tour par la conteuse Claudie Duranteau et le guitariste
Olivier Cougé, le tout sublimé par la magie de l’écran. Ce spectacle
est une invitation au voyage du monde polaire aux traditions
québécoises, des légendes du grand nord à l’univers joyeux du
cinéma d’animation de Frédéric Back.

Plongez un peu plus dans l’univers de Julia Wauters à l’occasion du vernissage le samedi 12 février à 11h et profitez d’un temps de rencontre avec
l’illustratrice, une démonstration de sérigraphie et une séance de dédicaces.

entrée libre du mardi au samedi de 15h à 18h
24

tout public

1:00

gratuit sur réservation à partir du 26/01 (> p. 42)

dès 5 ans
25

JEUDI 3 MARS 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Fabien Tijou©

Push talents©

SAMEDI 26 FÉVRIER 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

AZADI QUARTET
MUSIQUES DU MONDE

Par la compagnie Anaya
Avec Camille Saglio (chant, oud, n’goni), Madeleine Cazenave (piano), Gurvan
L’Helgoualc’h (basse, batterie), Xavier Pourcher (machines, claviers)

Musique sensible, aérienne, ivre de liberté, Azadi souffle d’une voix
singulière, presque hypnotique, un langage universel. Du jazz au
chant arabe, de l’électro au classique, d’une voix de haute-contre aux
fréquences profondes de la basse… ce voyage musical nous amène sur
les rives de contrées inexplorées.
Né d’une lumineuse rencontre artistique entre Camille Saglio et
Madeleine Cazenave, deux artistes aux parcours différents mais à la
sensibilité proche, Azadi se déploie aujourd’hui dans une version à
quatre pour nous offrir au son du piano, du oud, des percussions et des
machines, une véritable traversée imaginaire et poétique du monde.
Jusqu’où arriverez-vous ? Nul ne le sait…
Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous porter par la
musique d’Azadi…

1:30
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de 6 € à 14 €

dès 7 ans

ANTONIO
BEMBIBRE
MAGIE, MENTALISME

De et avec Antonio Bembibre

Stand up mentalist
Vainqueur de l’émission La France a un incroyable talent en 2016,
Antonio Bembibre fait aujourd’hui partie des magiciens mentalistes
les plus en vogue de la profession. Dans son spectacle Stand up
mentalist, il excelle dans l’art de reproduire des effets paranormaux
connus, sans pour autant faire appel à des pouvoirs surnaturels…
quoi que… Lecture de pensées avec des livres, des cartes ou des
numéros, torsions d’objets, télépathie, télékinésie : le mentalisme
n’a pas de secret pour lui !
Antonio Bembibre a imaginé un spectacle aussi époustouflant
qu’hilarant où il prend un malin plaisir à découvrir de mille façons
différentes les pensées les plus secrètes de ses spectateurs.

1:15

de 11 € à 24 €

tout public
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JEUDI 17 MARS 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Katty Castellat©

Guillaume Arnaud©

DIMANCHE 13 MARS 17 H - THÉÂTRE LE MARAIS

CHANSONS
PRIMEURS
CONCERT ÉPHÉMÈRE

Avec Alexis HK, Katel, Abel Chéret, Foray, Oré, Luciole
et deux invités surprise

Après les belles performances de 2018 et 2020, cette saison ils
seront à nouveau huit à rejoindre l’aventure Chansons primeurs.
L’objectif de cette expédition humaine de haut vol ? Réunir ces
auteurs-compositeurs-interprètes, qui ne se connaissent pas ou
peu, pour écrire un spectacle musical en trois jours !
De nouvelles “chansons primeurs” au rayon extra-frais seront
ainsi livrées avec l’arrivée du printemps. Le tout sous l’œil du
maître de cérémonie Ignatus, fournisseur officiel de contraintes
et autres thèmes d’écriture. Ce spectacle hors norme offre au
public une occasion rare de partager la fraîcheur et la fragilité
de chansons écrites sur le fil.

1:30
28

de 6 € à 14 €

tout public

MARIE TUDOR
THÉÂTRE REVISITÉ

Par la compagnie Ah ! Le destin
D’après Marie Tudor de Victor Hugo
Adaptation et mise en scène Clémence Labatut
Avec Yacine Aït Benhassi, Sara Charrier, Laura Clauzel,
Victor Ginicis, Simon Le Floc’h, Eugénie Soulard, Sébastien Ventura

Londres, 1553. Marie Tudor, reine d’Angleterre, aime un jeune
étranger, Fabiano Fabiani, qui la trompe avec Jane, jeune orpheline
promise à Gilbert, ouvrier ciseleur. Dans l’ombre de ce quatuor,
Simon Renard, l’ambassadeur d’Espagne à Londres, complote afin
de faire tomber le favori et ainsi satisfaire l’alliance prévue entre la
couronne d’Espagne et la couronne d’Angleterre.
Jeu de pouvoir, passion amoureuse, théâtre dans le théâtre, rebondissements dignes d’un thriller, ombre menaçante du billot, tous les
coups sont permis pour parvenir à ses fins.
La compagnie Ah ! Le destin signe ici un spectacle croisant écriture
musicale sur le plateau et grande œuvre de répertoire.

1:40

de 7 € à 16 €

dès 14 ans
29

VENDREDI 25 MARS 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Association GIV©

Ville de Challans©

SAMEDI 19 MARS DE 14 H À 18 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

RÉTROGAMING
ÉVÉNEMENT

Pour tous les fans de jeux vidéo, la médiathèque Diderot organise
une après-midi autour du rétrogaming.
Retrouvez bornes d’arcade, consoles old school, jeux mythiques mais
aussi casques de réalité virtuelle et diverses animations autour des
jeux vidéo. Initiations et tournois seront également au programme.
Venez profiter d’une panoplie de jeux dans une ambiance festive,
fun et rétro !

CONCERT DES
PROFESSEURS
DE LA MAISON
DES ARTS
CONCERT

Par les professeurs de la Maison des Arts

S’appuyant sur leurs différentes expériences musicales et croisant leurs
univers artistiques, les professeurs de la Maison des Arts vous invitent
à leur soirée musicale annuelle.
Des standards de jazz aux inspirations classiques, des influences trad’
aux musiques actuelles, profitez d’un concert unique en son genre.

entrée libre
30

tout public

1:30

gratuit sur réservation à partir du 25/02 (> p. 42)

tout public
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JEUDI 31 MARS 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

Anaîs Crestin©

Fabienne Rappeneau©

DIMANCHE 27 MARS 17 H - THÉÂTRE LE MARAIS

INSPIRATION
POPULAIRE

LE SUBLIME
SABOTAGE

MUSIQUE CLASSIQUE

HUMOUR

Avec Anaïs Crestin (piano)
et Estelle Revaz (violoncelle)

De et avec Yohann Métay / Co-mise en scène Florence Gaborieau

Autour de la Sonate de Ginastera, Les Sept chansons
populaires espagnoles de Manuel de Falla, Les Cinq Pièces
dans un style populaire de Schumann ou encore la Rhapsodie
hongroise de Popper, Inspiration populaire fait dialoguer
des œuvres très vivantes inspirées par différentes cultures
traditionnelles. De ces écritures singulières et ces œuvres à
mi-chemin entre tradition et modernité, toutes inspirées par
le répertoire folklorique de leur pays, les deux interprètes
expriment un esprit et une dynamique commune, où le son
et le rythme sont très importants.

1:30
32

de 6 € à 14 €

tout public

*Sabotage (n. m.) : action de ratage à base de procrastination et de fuite.
*Conséquence (n. f.) : présentation scénique d’excuses à genoux, sincères et
véritables, pour ne pas avoir écrit le chef-d’œuvre tant espéré par le public.
*Sublime (adj.) : qui élève vers la beauté. Qui rend poétique le misérable.
Qui transforme une crotte de caniche en rubis.
*Sublime Sabotage : grand mouvement épique et burlesque qui essaie de
faire d’un échec pathétique une aventure comique. Ou l’inverse.
Après La Tragédie du dossard 512, Yohann Métay troque son lycra pour
une plume et nous plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau
spectacle. La pression sur les épaules et la trouille au bide, découvrez
l’histoire d’un type qui voulait penser plus haut que son QI.
Focus Yohann Métay : retrouvez La Tragédie du dossard 512
à La Balise, salle de spectacle du Pays de Saint-Gilles, le dimanche 6 février.

0:81:27

de 6 € à 14 €

dès 8 ans
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SAMEDI 9 AVRIL 19 H 30 - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

YesEyePictures©

Didier Olivré – Thibault Montamat©

SAMEDI 2 AVRIL 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

LE SACRE
DU PRINTEMPS
DANSE

Par la compagnie Louis Barreau / Chorégraphie Louis Barreau
Avec Marion David, Steven Hervouet, Flore Khoury, Félix Maurin, Marie Viennot / D’après l’œuvre
musicale d’Igor Stravinsky, Le Sacre du printemps (1911- 1913), version de Valery Gergiev

Louis Barreau fait dialoguer les synergies entre partition chorégraphique et partition
musicale. Après Le Boléro de Ravel ou encore Les Variations Goldberg de Bach, le
chorégraphe s’attelle cette fois à une œuvre emblématique, celle du Sacre du printemps
dont il existe actuellement plus de deux cents versions chorégraphiées. Présents sur
scène du début à la fin de la pièce, les cinq danseurs tissent et déploient la toile
d’une dense structure dont les innombrables fils spatiaux, musicaux, gestuels et
relationnels s’entrelacent pour ne créer finalement qu’un seul et long lacis dansé, vers
la consécration du printemps. Avec son Sacre du printemps, Louis Barreau nous rappelle,
dans une longue et intense inspiration, que nous sommes à chaque instant à la lisière
entre la vie et la mort. Il nous invite à mesurer la précieuse valeur de nos existences,
reliées les unes aux autres par une synchronie de souffles qui ne s’épuise jamais.
Focus Louis Barreau : découvrez Arpeggione le mardi 22 février au CYEL à La Rochesur-Yon / Spectacle coproduit par Le Grand R et le conservatoire de La Roche-sur-Yon.

0:45
34

de 7 € à 16 €

tout public

COUCOUCOOL famille
vous
rendez-

CONCERT ROCK

De et avec Simon Claude (loopstation, tom, synthétiseur, wiimotes, beatbox, chant),
Richard Monnier (guitare électrique, ukulélé, loopstation, chant)

Qu’est-ce que tu préfères ?
C’est une histoire de choix et d’opinions. Mais c’est aussi et surtout le
concert de leur vie. Simon et Richard seront bientôt des légendes, c’est
sûr ! En tout cas ils ont tout prévu pour : gros riffs, énergie interactive
et gadgets en tous genres. Sur des textes percutants qui font grandir, ils
donneront tout pour devenir enfin de vraies rock-stars.
Coucoucool propose un concert très rock’n’roll, ultra-actuel et ludique,
mêlant beatbox, loopstations, manettes de Wii et autres gadgets de geeks.
Un véritable concert de musiques actuelles pour toute la famille !

0:45

tarif découverte 5 €

dès 6 ans
35

VENDREDI 6 MAI 18 H 30 - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

FC Photography©

Alexandre Ollier©

JEUDI 28 AVRIL 20 H - THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ

SE MÉFIER
DES EAUX
QUI DORMENT
DANSE

Par la compagnie Yvann Alexandre / Chorégraphie Yvann Alexandre
Avec Lucile Cartreau, Alexis Hedouin, Louis Nam Le Van Ho, Théo Marion-Wuillemin,
Félix Maurin, Lucas Réal, Marie Viennot, Fabrizio Clemente ou Lorenzo Vanini

USEFUL KID
CONCERT-DÉCOUVERTE

Avec Alex Kara et Sven

Si vous aimez la douceur et les harmonies à deux voix, le
concert de Useful kid est fait pour vous !
Entre reprises et compositions inspirées de Simon and
Garfunkel, Alain Bashung, Adèle et bien d’autres, le duo
nous embarque dans son univers pop-folk tout en rondeurs.
Et si vous tendez bien l’oreille, entre certaines notes, vous
reconnaîtrez peut-être quelques influences bossa-nova qui
vous feront bouger sur votre siège.

“Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d’oiseau sans possibilité d’envol ?”. Avec
cette nouvelle création, le chorégraphe Yvann Alexandre imagine un lointain lac des
“signes”, une étendue close sur laquelle affleure une volonté de délivrance. Dans une
atmosphère de clair-obscur, peuplée de sons qui évoquent la vitalité d’une forêt à
l’indiscipline toute amazone, les corps se laissent traverser d’états-fleuves. Emporté par
un tourbillon d’ambiguïtés, chacun des interprètes vient ici défendre la vision d’une
œuvre qui n’éclot qu’entre combat et résilience. C’est le désir de peau qui fait loi, qui
transperce et sidère, comme un trait d’arbalète laissant l’écho d’un lac dans la chair.

1:00
36

de 8 € à 16 €

dès 10 ans

1:30

gratuit sur réservation à partir du 6/04 (> p. 42)

tout public
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SAMEDI 11 JUIN 20 H 30 - JARDIN DE LA COURSAUDIÈRE

Sygma©

Pottok©

VENDREDI 3 JUIN 18 H 30 - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

POTTOK
ON THE SOFA

DUO SYGMA
CONCERT-DÉCOUVERTE

Avec Benjamin Goudédranche (guitare),
Christophe Pouvreau (accordéon)

MUSIQUE POP-FOLK

Mêlant accordéon et guitare, Sygma est le fruit d’une savoureuse
rencontre musicale entre la Bretagne et la Vendée.
Benjamin Goudédranche et Christophe Pouvreau puisent dans leurs
expériences respectives pour inventer une musique vivante et
vibrante aux accents trad’. Le duo nous transporte avec des compositions envoûtantes tout en nuances.
Une véritable odyssée musicale pleine d’émotions qui nous emmène
bien au-delà des frontières du marais breton-vendéen.

1:00
38

gratuit sur réservation à partir du 3/05 (> p. 42)

Avec Alice, Sarah et Alex Montembault
(piano, guitare, violon, chant)

Imaginez une petite fratrie tombée dans la musique avant même d’avoir ouvert
les yeux. Donnez-leur un répertoire varié et coloré. Vous obtenez un moment
d’émotion pure, entre mélodies captivantes et harmonies vocales envoûtantes.
Pottok on the sofa n’hésite pas à évoluer en dehors des cases et offre un répertoire original et hybride, dont les textes français ou anglais abordent des sujets
de société incitant à la réflexion et au voyage intérieur.
Une chose est sûre, le jeune trio repéré dans l’émission musicale The Voice, a su
séduire le public avec sa pop intimiste.
Première partie assurée par les élèves de l’orchestre
à cordes du collège Saint-Joseph

tout public

1:15

de 4 € à 10 €

tout public
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SAMEDI 25 JUIN 20 H 30 - FERME DE LA TERRIÈRE

SOIRÉE TRAD’
Dans le lieu authentique de la ferme de la Terrière,
les élèves de la Maison des Arts, accompagnés par
des groupes locaux, font résonner une musique aux
influences traditionnelles mais aux sonorités résolument
actuelles !
Venez vous balancer au son de l’accordéon, du violon et
autres instruments traditionnels.

gratuit
40

ASTUCES
DE
SPECTATEURS

tout public
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BILLETTERIE
BILLET
BON À SAVOIR L’accueil sur nos événements s’effectue dans le respect

des consignes sanitaires en vigueur.

ACHETER MON BILLET
• auprès du Service culturel, uniquement par courrier pour les abonnements
à partir du lundi 30 août 2021 :
Mairie - Service culturel - BP 239 - 85302 Challans cedex
(ou à déposer dans le hall de la mairie)
• Sur le forum des associations et services municipaux le samedi 4 septembre 2021
de 10 h à 17 h aux salles Louis-Claude-Roux.
• à l’Ofﬁce de tourisme de Challans à partir du mardi 7 septembre 2021
le lundi de 14 h à 17 h, du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverture à 10 h 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 (dans la limite
des 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 :
- concert-découverte L’Effet Mozart
- concert-découverte Out of sight
- concert des professeurs de la Maison des Arts
• auprès de la médiathèque Diderot au 02 51 68 89 30 pour :
- concert-découverte Trio Lili
- rencontre d’auteur avec Colin Niel
- enquête en médiathèque D. Lis !
- ciné-conte Et Crac !
- concert-découverte Useful Kid
- concert-découverte Sygma
• auprès du Service culturel au 02 51 49 18 99 pour :
- spectacle La Bête n’est pas morte
BON À 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.
42

NOUVEAUTÉ !
ABONNEMENT
À LA CARTE

parfums

de liberté

Nouveauté cette année, achetez la carte
de la saison au tarif unique de 20 €
et bénéficiez de tous les spectacles
à moitié prix dès la première séance !

21 11:41

13/07/20
t.indd 1

abonne-ba

-21-carte

challans

LA CARTE “SAISON”, COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous achetez la carte au tarif unique de 20 € puis sélectionnez les spectacles de votre
choix. Avec cette carte délivrée par le Service culturel, vous pouvez profiter de tous
les spectacles de la saison à moitié prix (hors tarif découverte). Plus besoin de choisir
plusieurs spectacles dès la rentrée, désormais vous prenez autant de spectacles que vous
voulez, quand vous voulez (dans la limite des places disponibles) !
• Téléchargez le bulletin d’abonnement sur saisonculturelle.challans.fr
ou retirez-le auprès de l’Ofﬁce de tourisme de Challans ou de la mairie
• Remplissez-le et joignez-y le règlement correspondant.
Adressez le tout par courrier à :
Mairie - Service culturel - BP 239 - 85302 Challans Cedex
• Puis récupérez vos places :
- directement à l’Office de tourisme de Challans à partir du mardi 7 septembre 2021
- au guichet de votre premier spectacle

LES + DE LA CARTE

• Bénéficiez de tous les spectacles à moitié prix tout au long de l’année sans limite de
séances
• Profitez d’une priorité pour la réservation des spectacles à partir du lundi 30 août 2021
• Indiquez votre souhait de placement à l’agent billettiste
• Accédez à l’offre de nos partenaires le Théâtre de l’Espace de Retz à MachecoulSaint-Même, Le Grand R - scène nationale de La Roche-sur-Yon, La Balise, salle de
spectacle du Pays de Saint-Gilles
• Participez à des moments privilégiés (conférence de presse, rencontre, répétition
publique, vernissage…)
BON À SAVOIR La carte “saison” est individuelle et nominative.

La carte est valable uniquement pour la saison culturelle 2021/2022.
L’accès au spectacle se fait dans la limite des places disponibles.
Aucun duplicata de la carte “saison“ ne pourra être délivré.
La carte d’adhésion doit être présentée avec le billet lors de l’entrée en salle.
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TARIF DES SPECTACLES

ACCÉDER AU THÉÂTRE

Normal

carte Abonné (20 €)
Plein
Réduit
Plein
Réduit
24 €
22 €
12 €
11 €
16 €
14 €
8€
7€
14 €
12 €
7€
6€
10 €
8€
5€
4€
Tarif découverte
5€
Se méﬁer des eaux qui dorment
16 €
10 €
10 €
8€
Fall-in & Versus (réservé aux abonnés)
10 €
8€
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”
• carte bancaire
• E-Pass culture sport du Conseil régional des Pays de la Loire. Infos : 02 40 99 63 46
• chèque-vacances ANCV (hors Folle Journée)

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

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.
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INFOS COMPLÉMENTAIRES
• Il est interdit de boire et de manger dans
la salle.
• Les téléphones portables doivent être éteints.
• Les photographies et les enregistrements
audio et vidéo ne sont pas autorisés.

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 au 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.

S C ÈNE

21 20 19
21 20 19
21 20 19
21 20

21 20 19
21 20 19
21 20 19
21 20 19

B

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

B

C

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

C

D

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

D

E

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

E

F

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

F

G

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

G

H

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

H

I

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

I

J

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

J

K

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

K

L

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

N

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

O

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

21 20 19
18

P

21 20 19
18

Q

21 20 19
18

R

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

3 2 1
3 2 1
2 1

3 2 1

L

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
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PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
• Tous les lieux de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des
places adaptées sont prévues en salle.
• Nous nous tenons à votre disposition pour faciliter votre arrivée et votre placement.
• N’hésitez pas à nous signaler votre venue pour être accueilli dans les meilleures
conditions.
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CRÉDITS
Le Garçon à la valise
Production compagnie Grizzli. Coproduction Le Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon. Créé
en résidences au Grand R - Scène
nationale de La Roche-sur-Yon, au
Festival mondial des théâtres de marionnettes - avec le soutien de l’ESNAM de Charleville-Mézières ; au Padloba à Angers ; au Jardin de Verre
et au Théâtre Régional des Pays de
la Loire à Cholet - avec le soutien
de la Communauté d’agglomération
du Choletais.
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.

Félix Radu
Robin Production et Syrano Productions.

Les Carnets de Cerise
Les Carnets de Cerise, ChamblainNeyret, Editions Soleil 2012-2017.
Spectacle produit par Goneprod en
coproduction par Lyon BD Festival.

Un Océan d’amour
Un océan d’amour, Lupano - Panaccione ©Éditions Delcourt - 2014.
Avec le soutien de : Espace culturel Capellia, La Chapelle-sur-ErdreCentre culturel La Conserverie,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Bouffou
Théâtre, Hennebont.
Aide à la création : Région des
Pays de la Loire, Département de
Loire-Atlantique.
Mécénat : Fondation BPGO - Conserverie La Perle des dieux.
L’accueil de ce spectacle bénéficie
du dispositif de soutien à la diffusion “Avis de tournées” porté par
l’ODIA Normandie, la Région Pays
de la Loire et Spectacle vivant en
Bretagne.

Novecento
Compagnie soutenue par la Ville de
La Roche-sur-Yon.
La Conquête
Production : compagnie À.
Coproductions : Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Théâtre Les Trois
Chênes-Loiron.
Résidences : Le Théâtre scène
conventionnée de Laval, L’Excelsior-Allonnes, Ville de Lille - Maison
Folie - FLOW, Château du Plessis-Macé, Le Trio… S scène de territoire
pour les arts du cirque-Hennebont/
Inzinzac-Lochrist.
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.
File !
En partenariat avec Région Pays de
la Loire / Ville de la Roche-sur-Yon
/ Département de la Vendée / Spedidam / Communauté de communes
du Sud Vendée Littoral / Ville de
Challans, Théâtre Le Marais / Pôle
danse verticale, Cie Retouramont à
Charenton-le-Pont / Ville de Rouans,
Espace Cœur en Scène / Ville de
Nieul le Dolent, Le Cercle / École
Saint-Louis Sainte-Famille.
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Camille Chamoux
Spectacle créé au Théâtre du Petit-Saint-Martin.
Co-production : La Chouette Théâtre du Petit-Saint-Martin.
Diffuseur : ACME Diffusion : Céline
Buet.
Distribution : De et avec Camille
Chamoux. Avec la complicité de
Camille Cotin. Mise en scène :
Vincent Dedienne. Scénographie et
Lumière : Nicolas Marie. Costume :
Constance Allain. Régie générale :
Charly Lhuillier.

Marie Tudor
Production : Ah ! Le Destin.
Coproduction : Théâtre Jules Julien,
Théâtre Sorano dans le cadre de Supernova, catégorie Fragile(s).
Soutiens : Région Occitanie, Ville
de Toulouse, Département de la
Haute-Garonne avec l’aide au compagnonnage du Ministère de la
Culture - direction générale de la
Création artistique en partenariat
avec la compagnie conventionnée
Le Menteur Volontaire, avec l’aide de
la MJC Rodez, du Club de Rodez, du
Théâtre des Mazades de Toulouse,
du Théâtre de l’Usine à Saint-Céré, de l’Astrolabe-Grand Figeac, du
Théâtre de la Baleine à Onet-leChâteau.

Le Sacre du printemps
Production : compagnie danse Louis
Barreau
Coproductions : Centre Chorégraphique National de Nantes ;
Le Théâtre, scène nationale de
Saint-Nazaire ; Micadanses-ADDP,
Paris ; Théâtre ONYX - scène
conventionnée, Saint-Herblain ; Musique et Danse en Loire-Atlantique
Soutiens : Le Quatrain, Haute-Goulaine ; Le Gymnase-CDCN, Roubaix ;
La Briqueterie - CDCN du Val-deMarne (résidence en simple prêt) ;
TU-Nantes ; le Sept cent quatre
vingt trois - Cie 29x27 ; avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts. La compagnie danse Louis Barreau est soutenue pour ses projets
par la Ville de Nantes, le Conseil Départemental de la Loire-Atlantique,
le Conseil Départemental du Maineet-Loire, le Conseil régional des Pays
de la Loire et la DRAC des Pays de la
Loire. Elle reçoit également le soutien du groupe Caisse des dépôts.
Elle est accompagnée par le réseau
Tremplin de 2021 à 2024. Louis Barreau est artiste associé au Théâtre,
scène nationale de Saint-Nazaire.
Se méﬁer des eaux qui dorment
Production association C.R.C. - compagnie Yvann Alexandre.
Coproductions Le Théâtre, scène
nationale de Saint-Nazaire, micadanses, Centre Chorégraphique National de Nantes, Scènes de Pays,
scène conventionnée d’intérêt
national “Art en territoire“, ONYX
Scène conventionnée danse et arts
du cirque de Saint-Herblain, THV
Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Partenaires CNDC d’Angers, Le
Théâtre Centre National de la Marionnette de Laval, La Soufflerie,
scène conventionnée de Rezé, PadLOBA à Angers, Musée d’Ethnographie de Genève.
Soutiens État - Ministère de la
Culture et de la Communication,
DRAC des Pays de la Loire, Conseil
régional des Pays de la Loire, Département Maine-et-Loire, Ville de
Nantes, Ville d’Angers.

partenaire actif de v tre

LES PARTENAIRES
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Numéros de licence d’entrepreneur de spectacle : 1–1042062 / 1–1042063 / 1–1042064 / 1–1042065 / 1–1042066 / 2–1042067 / 3–1042068

ADRESSES
UTILES
Ofﬁce de Tourisme de Challans
1C rue de l’Hôtel-de-Ville
02 51 93 19 75
Théâtre Le Marais
33 rue Carnot
02 51 49 18 99
Médiathèque Diderot
Boulevard René-Bazin
02 51 68 89 30
mediatheque.challans.fr

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

Maison des Arts
5 rue des Barrières
02 51 93 29 64
Ferme de la Terrière
19 rue Maurice-Fillonneau
02 51 49 18 99
Espace Jan-et-Joël-Martel
1C rue de l’Hôtel-de-Ville
02 51 49 18 99
Espace jeunes
6E boulevard Jean-Yole
Salles Louis-Claude-Roux
1 rue des Plantes
Jardin de la Coursaudière
rue du Petit-Bois

@culturechallans
@mediatheque.challans
@MaisondesArtsChallans
@culturechallans
@mediachallans

