
Toute la programmation sur saisonculturelle.challans.fr

TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC
ET RENDEZ-VOUS FAMILLE

normal abonné (carte 20 €)

plein réduit plein réduit

16 € 14 € 8 € 7 €

10 € 8 € 5 € 4 €

Découverte 5 €

• tarif réduit : moins de 18 ans, parents accompagnés 
de deux enfants mineurs de plus de 5 ans

• gratuité pour les enfants de moins de 5 ans

ABONNEZ-VOUS !
AVEC LA CARTE “SAISON” C’EST ENCORE MOINS CHER

Avec la carte de la saison au tarif unique de 20 €, vous bénéficiez
de tous les spectacles à moitié prix dès la première séance !

Toutes les informations sur saisonculturelle.challans.fr

BILLETTERIE
•  Auprès du service culturel, uniquement par courrier pour les 

abonnements à partir du lundi 29 août à : 
Mairie, Service culturel, BP 239, 85302 Challans Cedex 
ou à déposer dans le hall de la mairie

•  En ligne dès le 3 septembre via le site saisonculturelle.challans.fr
•  Au forum des associations et services municipaux 

le samedi 3 septembre salles Louis-Claude-Roux
•  À l’Office de tourisme de Challans à partir du mardi 6 septembre,  

1C rue de l’Hôtel-de-Ville, aux horaires d'ouverture. 
Tél : 02 51 93 19 75

•  Le jour du spectacle, 30 minutes avant le début de la représentation. 
Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

CONTACT
Service culturel - Hôtel de Ville - 1 boulevard Lucien-Dodin - 85300 Challans 

 02 51 49 18 99 / culture@challans.fr

PLATESV-D-2022-000356 / PLATESV-D-2022-000357 / PLATESV-D-2022-000358

DES ACTIONS SUR LE TEMPS SCOLAIRE
PARCOURS ARTISTIQUES POUR UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Pour la Ville, la construction de l’apprentissage culturel du jeune public 
est une mission essentielle. Pour cela, des parcours culturels ont été créés 
par les services de la Ville en collaboration avec les enseignants. Ils permettent 
de mettre en lien les propositions des différents acteurs culturels notamment 
la médiathèque Diderot, la Maison des Arts et le service culturel, afin d’éveiller 
les plus jeunes aux différentes formes artistiques. Des acteurs extérieurs œuvrant 
dans le champ culturel peuvent eux aussi se faire une place dans ces parcours. 

Accompagner les plus jeunes dans leur démarche de spectateur 
est une préoccupation majeure pour les services culturels de la ville. 

C’est grâce aux nombreux spectacles, rencontres d’artistes, visites guidées et 
interventions sur le temps scolaire que les services font découvrir au plus grand 
nombre le plaisir d’être spectateur. 

UNE OFFRE DE SPECTACLES
Le Service culturel accueille :
> toutes les classes de maternelles sur un spectacle au choix
> toutes les classes d'élémentaires sur un spectacle pluridisciplinaire 
> des collégiens de tous niveaux sur un spectacle musical ou théâtral 
> des lycéens sur plusieurs propositions « théâtre »
Ce sont près de 4 000 élèves qui bénéficient de cette offre. Au-delà de ces 
représentations, des rencontres et des temps d’échange avec les équipes artistiques 
programmées ou en résidence de création sur le territoire sont possibles. 

DES VISITES PÉDAGOGIQUES
À l’offre de spectacles s’ajoutent des visites d’expositions pour tous 
les niveaux. Les élèves peuvent également visiter, à la demande, le théâtre 
Le Marais grâce au Service culturel et son équipe technique. Cette visite leur 
permet de découvrir les lieux ainsi que les différents métiers pouvant s’exercer 
dans ce type de structure. Enfin, le site de la Commanderie de Coudrie, classé 
monument historique, est aussi ouvert à la visite.

UN ENSEIGNEMENT MUSICAL
La Maison des Arts propose chaque année une initiation artistique sur temps 
scolaire. Environ 1 000 élèves challandais des écoles de la ville, privées comme 
publiques, bénéficient de ces heures d’intervention. Au total, 400 heures 
sont dispensées par trois musiciens intervenants. Imaginé par la Maison 
des Arts en lien avec les professeurs des écoles, ce travail est un véritable 
projet pédagogique mené sur une année. Depuis la rentrée 2018, le dispositif 
« Orchestre au collège » permet aux élèves qui le souhaitent de bénéficier 
gratuitement d’une expérience instrumentale au sein d’un ensemble.

@culturechallans 
@mediachallans

@culturechallans 
@mediathequedechallans 
@MaisondesArtsChallans

effleurons l’inattendu…
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01/10 Le temps des tout-petits > 10h45 - Médiathèque Diderot

11/10 Soirée pyjama > 19h30 – Médiathèque Diderot

VEN 
21/10

19H

SOPRYTON ?
COMPLÈTEMENT BARANO !

Spectacle musical
Le soprano barytonise, le baryton sopranise, ce duo de 
saxophonistes se répond et se découvre pour le plus 
grand plaisir des petits comme des plus grands. En 
mêlant humour et poésie, le duo nous plonge dans un 
livre musical où l’imaginaire est roi.
Dès 3 ans - 40 minutes - 5 € - Médiathèque Diderot

22/10
> 07/11 Vacances d'automne > Festival CinéMaJ pendant les vacances

VEN 
28/10

19H

VIENS FAIRE LE BAL
Concert jeune public
Viens faire le bal, ça sonne un peu comme une invitation à 
mettre le bazar ! Un peu oui, soyons francs, mais les quatre 
lascars de Bouskidou connaissent leur affaire et animent 
leur bal avec ce qu’il faut de folie et de rigueur pour que le 
public finisse sur les rotules avant de devenir fou. 
Dès 4 ans - 1h15 - Gratuit
Salles Louis-Claude-Roux

09/11 09/11 Quiz musical > 16h30 – Médiathèque Diderot

SAM 
19/11

>
SAM 

17/12

ÉMILIE VAST
Exposition
Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de 
la nature, Émilie Vast met en scène plantes et animaux 
comme autant de personnages venant raconter leurs 
histoires dans des illustrations stylisées, douces et 
poétiques. Partez à la découverte des livres d'Emilie Vast 
en vous amusant !
Dès 3 ans - Gratuit
Médiathèque Diderot

10/12 Le temps des tout-petits > 10h45 - Médiathèque Diderot

17/12
> 03/01 Vacances de Noël

17/12 Concert de Noël de la Maison des Arts > 10h30 - Théâtre Le Marais

SAM 
17/12

19H

TROIS – PARTITION POUR 
CORDES EN LA MAJEUR 

Cirque - musique
La Compagnie du Trépied vous propose un spectacle 
rempli de poésie alliant acrobaties aériennes et 
compositions originales. En associant l’art du cirque aux 
musiques du monde, le trio nous offre un moment de 
partage suspendu. Un moment généreux plein de grâce 
à partager en famille.
Dès 3 ans - 1 heure  - 5 €
Salles Louis-Claude-Roux

20/12 Soirée pyjama > 19h30 – Médiathèque Diderot

VEN
06/01
20H30

L’ÉTRANGER
Cirque - musique
Un homme rencontre un bois mort, un arbre, seul, tout 
comme lui. De cette connexion entre l‘humain et la 
matière s‘articule des questionnements similaires. Une 
prestation qui souffle un vent frais de liberté et nous 
offre une parenthèse pleine de douceur et d‘intensité.
Dès 4 ans - 50 minutes - de 4 € à 10 €
Théâtre Le Marais 

05/02 Brunch musical > 10h30 - Maison des Arts

07/02 Soirée pyjama > 19h30 – Médiathèque Diderot

11/02
> 27/02 Vacances d'hiver > Festival CinéMaJ pendant les vacances

SAM
11/02

19H

HAKANAÏ
Danse – arts visuels
En combinant deux univers, celui du numérique et celui 
de la danse, la Compagnie Adrien M & Claire B nous offre 
un spectacle inédit où les interactions entre l’humain et 
le virtuel captivent. Un moment qui réussit, le temps 
d’un instant, à franchir les frontières du rêve.
Dès 5 ans - 40 minutes - 5 €
Salles Louis-Claude-Roux

11/02
au

25/03

RENC’ART
AVEC SONIA GHOUTI
ET OLIVIER ARNAUD

Exposition
Renc’Art vous propose de partir à la découverte des 
univers de Sonia Ghouti et Olivier Arnaud. Cette 
plasticienne et ce sculpteur sont des artistes complets 
à ne pas manquer !
Du mardi au samedi de 15h à 18h - Tout public - Gratuit
Espace Jan-et-Joël-Martel

04/03 Le temps des tout-petits > 10h45 - Médiathèque Diderot

SAM
11/03
15H30

LA GRENOUILLE
À GRANDE BOUCHE

& LA CHASSE À L’OURS
Contes
Découvrez la compagnie Les ailes de Mademoiselle qui 
propose un répertoire de contes jeune public où se mêle 
mimes, danse, langue des signes, clown et musique. 
Des spectacles pour enfants qui amusent aussi les plus 
grands.
Dès 2 ans - 1 heure - Gratuit sur inscription
Médiathèque Diderot 

VEN
31/03
20H30

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Théâtre
Avec une énergie débordante, les comédiens nous 
replongent dans l’histoire de cet homme désireux 
d’échapper à sa condition de roturier. Une comédie 
chantante drôle et attachante à ne pas manquer !
Dès 6 ans - 1h45 - De 7 € à 16 €
Salles Louis-Claude-Roux

04/04 Soirée pyjama > 19h30 – Médiathèque Diderot

15/04
> 02/05

Vacances de printemps > Festival CinéMaJ pendant les vacances

15/04 Le temps des tout-petits > 10h45 - Médiathèque Diderot

SAM
15/04

19H

DANS LA JUNGLE
Concert dessiné
En associant musique et aquarelle, le quatuor nous 
immerge au cœur d’une jungle à la végétation luxuriante 
rythmée par le chant des oiseaux et le grondement des 
animaux. Le dépaysement est au rendez-vous. 
Dès 6 ans - 50 minutes - 5 €
Maison des Arts

MAR
18/04

TROPINK, SIESTE TROPICALE
Siestes sensorielles
Dans une installation sonore et visuelle, où parents et 
enfants sont lovés dans une bulle tropicale, où la langue 
latine chante au milieu de projections lumineuses, d'une 
fontaine de brume et de nappes sonores immersives 
enivrantes de douceur... Une sieste tropicale prend vie.
10h30 et 16h - 1 heure - Tout public - Gratuit sur inscription
Médiathèque Diderot 

03/05 Quiz musical > 16h30 - Médiathèque Diderot

30/05 Soirée pyjama > 19h30 - Médiathèque Diderot

10/06 Le temps des tout-petits > 10h45 - Médiathèque Diderot

12/06
> 24/06 Pleins feux sur la Maison des Arts > Divers lieux

13/06 Festival Y’a d’la voix > Ferme de la Terrière
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