


Une saison
pétillante
et colorée
Avec ses spectacles d’humour, ses 
pièces de théâtre célèbres, ses concerts 
aux sonorités diverses et ses danses 
captivantes, la nouvelle saison culturelle 
promet de nous offrir de belles curiosités. 
Laissons-nous séduire par cette nouvelle 
composition, ce nouveau bouquet de 
culture coloré aux multiples variétés.

Seul, en famille ou entre amis, assistons 
à une éclosion de talents. Laissons 
notre curiosité nous entraîner vers 
des découvertes, aussi généreuses que 
surprenantes. Ensemble, effleurons 
l’inattendu…

SEPTEMBRE

30 Mathieu Stepson
Magie - mentalisme

4

OCTOBRE

07 Soirée jeux vidéo 5

12 Laurent Petitmangin
Rencontre littéraire

6

13
Sylvain GirO
& Le Chant de la griffe
Polyphonies

7

21
Sopryton ?
Complètement Barano !
Spectacle musical

8

28 Viens faire le bal
Concert jeune public

9

29 Nosferatu, le vampire
Ciné-concert

10

NOVEMBRE

08 Thom Trondel
Humour

11

18
Appuie-moi sur toi
& No Man’s Land
Danse

12

19 Émilie Vast
Exposition jusqu’au 17 décembre

13

25 Jazz Tempo : Armel Dupas
Festival régional de jazz

14

26 Quatuor Éléonore & Friends
Concert-découverte

15

 gratuit     payant > grille des tarifs p. 51
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DÉCEMBRE

01 L’École des femmes
Théâtre

16

17
Trois, partition pour cordes
en la majeur
Cirque – Musique

17

JANVIER

06 L’Étranger
Cirque - musique

18

09
au 
13

MuMo
Exposition itinérante

42

13 Solinca
Concert-découverte

19

14 Tom Villa
Humour

20

18 L’Affaire de la rue de Lourcine
Théâtre

21

27 
au 
29

La Folle Journée de Nantes
en région
Musique classique

22

FÉVRIER

04 Les Éditions du sonneur
Rencontre littéraire

23

11 Hakanaï
Danse – Arts visuels

24

11 Renc’Art
Exposition jusqu’au 25 mars

42

MARS

03 9
Danse

25

04 Las Palabras
Concert-découverte

26

09 La Métamorphose des cigognes
Théâtre - humour

27

11
La Grenouille à grande bouche
& La Chasse à l’ours
Contes

28

16 MariLuce et Coline Rio
Chanson

29

24 Concert des professeurs
de la Maison des Arts

30

28 Mariette Navarro
Rencontre littéraire

31

31 Le Bourgeois gentilhomme
Théâtre

32

AVRIL

01 Du vent dans les bronches
Concert-découverte

33

06 Candide 1.6
Danse

34

08 Musique à danser
Bal

35

15 Dans la jungle
Concert dessiné

36

18 Tropink, sieste tropicale
Siestes sensorielles

37

MAI

06 Anne-Sylvie Homassel
Rencontre littéraire

38

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

39

JUIN

03 Musique américaine
Concert-découverte

40

Sans oublier
les rendez-vous réguliers !

Rendez-vous lecture,
concerts d’élèves de

la Maison des Arts, etc.

Retrouvez toutes les dates
de la saison culturelle sur

saisonculturelle.challans.fr
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ÊTES-VOUS
BIEN ATTENTIFS ?
MAGIE - MENTALISME

De et avec Mathieu Stepson
Production : 14.3 Productions
Mathieu a l’étrange sensation d’avoir déjà vécu le spectacle de ce soir, 
un doute qui se transforme en certitude quand il fouille ses poches à la 
recherche d’indices. Muni de son stylo, il décide alors d’inscrire ses sou-
venirs dans un journal avant de faire son entrée sur scène... Dans un one 
man show surprenant, Mathieu Stepson nous transporte dans un univers 
alliant magie, mentalisme et science-fiction. Plus qu’un spectacle, venez 
vivre une expérience !

 1:30  de 11 € à 24 € dès 10 ans
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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 2:00  gratuit sur inscription  public adulte + 18 ans

SOIRÉE 
JEUX VIDÉO
JEUX

Soirée spéciale jeux d’horreur avec la découverte de deux jeux 
réservés aux plus de 18 ans
Venez tester votre sang-froid lors d’une séance collective 
sur grand écran avec le jeu The Quarry, sur Playstation 5, 
totalement inspiré des slashers des années quatre-vingt, puis 
tentez de survivre et de vous échapper des griffes d’un tueur 
lancé à votre poursuite avec Dead by Daylight, sur PC, avec 
cinq joueurs en réseau !

Dans le cadre du Mois de l’épouvante organisé par la 
Médiathèque

VENDREDI 7 OCTOBRE 19 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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LAURENT
PETITMANGIN
RENCONTRE LITTÉRAIRE

Lauréat du prix Résidence partagée
Rencontre avec l’écrivain Laurent Petitmangin, lauréat de l’édition 2021-2022 
du prix Résidence partagée avec Ce qu’il faut de nuit aux éditions La Manufac-
ture de livres.
Grand lecteur, Laurent Petitmangin écrit depuis plus de dix ans. Ce qu’il faut 
de nuit est son premier roman. Prix Fémina des lycéens en 2020, il reçoit 
également, la même année, le prix Libr’à nous, le Grand Prix du premier 
roman, le prix Stanislas ou encore le prix Feuille d’or des médias. De multiples 
distinctions qui témoignent de la qualité d’écriture du jeune auteur. En 2022, 
en lice pour la neuvième édition du prix Résidence partagée coordonné par La 
Maison Gueffier/Le Grand R Scène nationale, les lecteurs et lectrices votent 
pour lui avec une écrasante majorité. Son deuxième opus, Ainsi Berlin sorti en 
octobre 2021, connaît lui aussi un très beau succès. Un auteur à suivre !

La rencontre sera suivie d’un temps de dédicace convivial avec l’auteur.
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 gratuit sur inscription  tout public

MERCREDI 12 OCTOBRE 19 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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 1:30  de 6 € à 14 € tout public

SYLVAIN GIRO
& LE CHANT DE LA GRIFFE
POLYPHONIES

Sylvain GirO (chant), Héléna Bourdaud (chant), Elsa Corre (chant),
Youenn Lange (chant), Sébastien Spessa (chant),
François Robin (dispositif électro- acoustique, veuze, duduk, violon, chant)
Grande voix de Bretagne, Sylvain GirO s’entoure pour son nouveau spectacle d’un 
chœur de voix uniques qui donne vie au chant de la griffe. Des solistes de renom 
dont les voix subliment la beauté des textes poétiques de Sylvain GirO. Véritable 
invitation au voyage, ce nouveau répertoire s’articule autour de la voix et de la 
polyphonie pour le plus grand bonheur des spectateurs transportés par des sonorités 
populaires de l’Europe et du monde. Les mélodies entêtantes, spirituelles ou dan-
santes, les harmonies éclatantes, les textes poétiques incandescents… tout semble à 
la fois puiser aux sources des traditions musicales bretonnes et du monde, et racon-
ter avec la plus grande ferveur, le monde d’aujourd’hui. Jubilatoire !

JEUDI 13 OCTOBRE 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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SOPRYTON ? 
COMPLÈTEMENT 
BARANO !
SPECTACLE MUSICAL

Par le Collectif à l’Envers
Ronan Le Gouriérec (compositions, saxophones), Gweltaz Hervé (compositions, 
saxophones), Sébastien Bouclé (scénographie, vidéo, lumière), Manu Le Duigou
(création sonore), Philippe Chasseloup (mise en scène)
Plutôt baryton ou soprano ? Dans Sopryton ? Complément Barano !
pas de jaloux ! 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 
transporte, nous plonge dans un livre musical où l’imaginaire est roi. 
Un plaisir pour les oreilles et pour l’âme à découvrir en famille.

 0:40  5 € dès 3 ans

rendez-vous

famillerrreeennnnd

VENDREDI 21 OCTOBRE 19H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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 1:15  gratuit sur réservation dès 4 ans

VIENS FAIRE
LE BAL
CONCERT JEUNE PUBLIC

Par Les Bouskidou
Jeanmi (chant, basse), Philcro (chant, basse, guitare, violon), 
René (chant, batterie), Mouloud (chant, guitare, basse)
Viens faire le bal, ça sonne un peu comme une invi-
tation 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. Ceux qui hésitent à danser (et 
ils ont bien le droit !) assisteront à un concert déjanté 
et festif. Les danseurs, eux, pourront s’en donner à 
cœur joie, puisqu’il y en aura pour tout le monde. Les 
artistes nous préviennent, le leitmotiv sera le suivant : 
un spectacle à dérider un nounours dépressif !

rendez-vous

famillerrreeennnnd

VENDREDI 28 OCTOBRE 19H - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
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NOSFERATU 
LE VAMPIRE
CINÉ-CONCERT

Laurent Pontoizeau (claviers) 
Martin Pontoizeau (batterie) 
Brice Vinet (guitare)
À l’occasion des cent ans de la sortie du film de Friedrich 
Wilhelm Murnau, Nosferatu le vampire, la médiathèque vous 
propose d’assister à un ciné-concert unique, original et sans 
concession : trois musiciens sur scène pour une heure et de-
mie de performance musicale et artistique, mêlant musique 
électro, rock et ambiances angoissantes… et quelques clins 
d’œil discrets aux B.O. des films de genre. Un après-midi 
musical aux sonorités variées !

Dans le cadre du Mois de l’épouvante organisé par la 
médiathèque

 1:30  gratuit sur réservation  tout public

SAMEDI 29 OCTOBRE 15 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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 1:10  de 7 € à 16 €  tout public

THOM TRONDEL
HUMOUR

De et par Thom Trondel
Avant de fêter ses dix-huit ans de scène à l’Olympia, Thom Trondel 
débarque à Challans ! Ce seul en scène nous convie à partager des 
moments de vie, de rire, de surprise et de désillusion. Du bar à 
hôtesses thaïlandais à l’incarnation de James Bond en passant par 
sa vision des isoloirs, Thom Trondel nous emmène dans sa folie. Une 
folie pleine de chaleur et d’humanité dans un nouveau spectacle 
survitaminé.

MARDI 8 NOVEMBRE 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS

11
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APPUIE-MOI SUR TOI
& NO MAN’S LAND
DANSE

Compagnie Aniaan : Steven Friconneau, Bérénice Picot (danseurs), Lise Dusuel (danseuse et 
chorégraphe). Compagnie Daruma : Ayoub Kerkal, Marino Vanna, Romain Veysseyre (danseurs), 
Milène Duhameau (chorégraphe).
Une soirée, deux trios !
Quelle est la place de l’individu au sein d’un groupe ? Quels comportements avons-
nous les uns envers les autres ? En associant le hip-hop et la danse contemporaine, 
Appuie-moi sur toi met en mouvement ce besoin de l’autre, cette obligation de 
composer ensemble et cette fragilité articulée autour de l’inconnu, d’un autre que 
nous ne contrôlons pas..
Trois hommes, trois artistes, se rencontrent à la recherche d’une place, de leur place. 
Leurs soliloques dansés, empreints d’émotions variées, offrent aux spectateurs de 
multiples images. Cette performance toute aussi esthétique que physique mêle bru-
talité et douceur, intimité et collectif. Sensible et saisissant, No Man’s Land séduit 
par la pluralité des sensations qu’il suscite.  
Amoureux de la danse, laissez-vous transporter par les compagnies Aniaan et Daru-
ma pour une soirée captivante pleine de beauté.
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 0:45 + 0:30  de 6 € à 14 €  dès 5 ans

VENDREDI 18 NOVEMBRE 20 H 30 - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
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 gratuit  dès 3 ans

ÉMILIE VAST
EXPOSITION

Illustratrice, auteure et plasticienne, Émilie Vast joue avec les 
lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les 
arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en 
scène plantes et animaux comme autant de personnages venant 
raconter leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces 
et poétiques. De sympathiques modules ludiques pour que le 
jeu invite la lecture, pour que la lecture se prolonge dans le jeu. 
Marelle, jeu de dada revisité, images à reconstituer… Partez à la 
découverte des livres d’Émilie Vast en vous amusant !

Aux heures d’ouverture de la médiathèque.

DU 19 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

13



JAZZ TEMPO
FESTIVAL RÉGIONAL DE JAZZ

Armel Dupas (piano), 
Christophe Piot (batterie), 
Jules Billé (contrebasse)
Armel Dupas est un pianiste atypique. En trio comme en solo, 
il conte sa vie en musique et partage avec son public des 
histoires qui invitent chacun et chacune à se relier à son 
intériorité.
La palette des émotions générée par la musique du trio est 
large : de la tendresse d’une berceuse à l’animalité d’une 
pulsation plus que rapide. Avec ses partenaires Christophe 
Piot à la batterie et Jules Billé à la contrebasse, Armel est en 
perpétuel équilibre sur le fil du yin et du yang. Un concert 
inattendu, unique, une véritable expérience sensorielle qui 
bouleverse.
Première partie assurée par les élèves de la Maison des Arts.

 1:15  de 4 € à 10 €  tout public
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VENDREDI 25 NOVEMBRE 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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 1:00  gratuit sur réservation  tout public

QUATUOR ÉLÉONORE 
& FRIENDS
CONCERT-DÉCOUVERTE

Maria Fernandez, Éléonore Aubel (violons) 
Thibault Brétécher (alto) 
Jacques Tarnovsky (violoncelle)
Deux violons, un alto, un violoncelle : un quatuor à cordes c’est une conversation 
à quatre instruments.
Cette formation bien particulière prend naissance au XVIIIe siècle. Coïncidant avec 
l’apparition de la philosophie des Lumières, cette idée d’une discussion à quatre 
parties égales connaît depuis toujours un grand succès. Les compositeurs de tout 
temps s’y sont essayés, faisant évoluer le genre, et reflétant leur époque.
Quatre musiciens se rencontrent autour de ce répertoire et proposent de vous faire 
découvrir l’évolution de cette formation devenue si emblématique, au travers d’un 
répertoire allant de Mozart à Chostakovitch, en passant par Mendelssohn.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 17 H - MAISON DES ARTS

15



L’ÉCOLE
DES FEMMES
THÉÂTRE

De Molière

Par la compagnie Viva. Avec Éva Dumont, Mikael Fasulo et Victorien 
Robert. Mise en scène : Anthony Magnier
Arnolphe rêve d’une femme fidèle et soumise. Rêve qu’il 
place dans la jeune Agnès dont il s’est chargé de l’éducation. 
Agnès, quant à elle, préfère les charmes du bel Horace, ce 
qui n’est pas du goût d’Arnolphe qui s’attelle à empêcher 
cet amour naissant. Farce, comédie et cynisme s’entremêlent 
pour nous proposer un spectacle plein d’humour et de ma-
lentendus. Célèbre pièce de Molière, L’École des femmes renaît 
sous les traits de la compagnie Viva. Avec talent et humour, 
la troupe nous fait revivre les émotions de cette pièce incon-
tournable. Venez saisir l’occasion de découvrir ou de redécou-
vrir ce classique théâtral.

 1:30  de 7 € à 16 € tout public

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 20H30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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 1:00  5 € dès 3 ans

TROIS
PARTITION POUR CORDES
EN LA MAJEUR
CIRQUE - MUSIQUE

Par la Compagnie du Trépied

Agathe Warlouzé (percussions et chant)
Marion de la Bretèque (violon)
Charlotte de la Bretèque (arts du cirque)
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. Au fil du spectacle, des liens 
se tissent, des cordes se tressent au gré de tableaux 
poétiques, drôles et touchants… Un moment 
généreux plein de grâce à partager en famille !

rendez-vous

famillerrreeennnnd

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 19H - SALLES LOUIS-CLAUDE ROUX
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L’ÉTRANGER
CIRQUE - MUSIQUE

Par la compagnie ISI

Conception et mise en scène : Lucas Struna. 
Avec Lucas Struna (danseur et acrobate) 
Christophe Pouvreau et Benjamin Goudédranche (musiciens) 
Marc Alexandre Oho Bambe (écriture slam)
Un homme rencontre un bois mort, un arbre, seul, tout 
comme lui. Un moment d’intimité, où douceur et souffrance 
se mêlent, prend vie. De cette connexion entre l‘humain 
et la matière s‘articule des questionnements similaires, une 
quête spirituelle commune portant sur le déracinement, 
la force qui nous pousse à tenir debout sans racine. Cette 
danse pleine d‘émotion s‘articule autour des mots de Marc 
Alexandre Oho Bambe, poète et slameur camerounais. De 
cette narration dansée souffle un vent frais de liberté qui 
nous offre une parenthèse pleine de douceur et d‘intensité.
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 0:50  de 4 € à 10 €  dès 4 ans

VENDREDI 6 JANVIER 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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 1:15  gratuit sur réservation  tout public

SOLINCA
CONCERT-DÉCOUVERTE

De et par Solinca
« Entre ombre et lumière, sa musique intuitive est un 
monde qui prend du temps, donne à voir, à ressentir, notre 
partie profonde » : c’est souvent de cette manière que les 
compositions de Solinca sont évoquées. Seul sur scène, 
accompagné de sa guitare douze cordes et de ses effets, il 
crée des paysages instrumentaux et oniriques.
Un voyage musical rempli de charme et d’émotion.

VENDREDI 13 JANVIER 18 H 30 - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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LES NOMMÉS 
SONT…
HUMOUR

De et par Tom Villa 
Mise en scène : Édouard Pluvieux

Décibels Productions et Bien Vu L’Aveugle
Pour cette soirée spéciale, Tom Villa revêt son plus beau 
costume. Ce n’est pas le chroniqueur de télévision ou de ra-
dio qui nous accueille mais bel et bien le maître de cérémo-
nie. Dans son nouveau spectacle Les nommés sont…, Tom 
Villa décerne les prix : meilleure religion, meilleur scénario, 
trophée de l’écologie… Un tour d’horizon de l’actualité avec 
humour et légèreté qu’il ne faut pas manquer !

 1:15  de 11 € à 24 €  tout public

SAMEDI 14 JANVIER 20 H 30 - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
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 1:05  de 6 € à 14 €  tout public

L’AFFAIRE DE 
LA RUE DE LOURCINE
THÉÂTRE

D’Eugène Labiche 
Par la compagnie PataKès Théâtre. Mise en scène : Dominique Delavigne 
Avec Odile Fredeval, Fabien Grenon, Denis Lejeune, Frédéric Louineau, 
Stéphane Gallet
Lenglumé, riche pharmacien, se réveille chez lui encore enivré de la veille. Son seul 
souvenir reste la perte d’un parapluie vert. Pensant être seul dans sa chambre, il est 
soudainement surpris par un inconnu qui surgit de son lit. Les deux lurons tentent 
alors de recoller les morceaux de leur soirée lorsqu’ils apprennent dans le journal 
qu’une charbonnière a été retrouvée assassinée dans la nuit et qu’un parapluie vert a 
été retrouvé sur le lieu du crime. Que s’est-il donc passé ?
Le Patakès Théâtre vous propose un des vaudevilles les plus célèbres du théâtre 
français. Personnages hauts en couleur, loufoquerie, suspens, quiproquos et 
rebondissements se mêlent pour faire de cette comédie menée tambour battant, un 
pur moment de divertissement.

MERCREDI 18 JANVIER 20 H 30 - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
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LA FOLLE JOURNÉE
DE NANTES EN RÉGION
MUSIQUE CLASSIQUE

Par le CREA et la Région Pays de la Loire
Vincent Van Gogh disait : « Souvent il me semble que la nuit est bien plus 
vivante et richement colorée que le jour… » Pour fêter les 20 ans de La Folle 
Journée en Région, c’est une véritable ode à la nuit qui prend place.
Source d’inspiration majeure dans toute l’histoire de l’art, la nuit a notamment 
beaucoup inspiré les musiciens : aussi loin que remonte l’origine du monde, ils 
ont chanté sa poésie, exploré tous ses aspects et la variété de ses atmosphères. 
Ce thème fabuleusement riche de la nuit en musique sera l’occasion pour La 
Folle Journée d’élargir son horizon en proposant de nombreux programmes 
originaux : concerts de jazz, concerts de musique indienne, spectacles de 
flamenco et de fado, concerts théâtralisés, évocation de la nuit au cinéma, et 
pour la première fois, concerts spécifiquement destinés aux bébés autour des 
berceuses.
Programme complet disponible en décembre sur saisonculturelle.challans.fr
Renseignements au 0251600180.

hors abonnement tout public
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DU 27 AU 29 JANVIER - DIVERS LIEUX
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 gratuit sur inscription  tout public

LES ÉDITIONS 
DU SONNEUR
RENCONTRE LITTÉRAIRE

Découverte du métier d’éditeur en compagnie de Valérie Millet et Sandrine 
Duvillier de la maison d’édition Les Éditions du Sonneur.
Née en 2005 de l’envie de partager le goût du livre et de la littérature, cette maison 
possède trois objectifs : publier des textes inédits et des textes oubliés ou mécon-
nus dignes de vivre ou de revivre, éditer peu de titres mais les accompagner assez 
longtemps pour qu’ils trouvent leurs lecteurs et ajouter au plaisir de découvrir des 
textes celui de lire des livres fabriqués avec soin. La maison remporte le Goncourt 
de la nouvelle en 2014 avec Vie de Monsieur Leguat de Nicolas Cavaillès et en 2021, 
c’est Sanctuaire de Laurine Roux qui obtient le Grand Prix de l’imaginaire, caté-
gorie Roman francophone. On croise dans le généreux catalogue des Éditions du 
Sonneur entre autres François Morel, Franz Bartelt, Jack London, Charlie Chaplin, 
Karel Capek, Louis Armstrong, d’incroyables romans, des récits de vie, des essais et 
de passionnants documentaires sur l’histoire de l’ivresse ou bien celle du Père Noël.

La rencontre sera suivie d’un temps d’échange convivial avec les invitées.

SAMEDI 4 FÉVRIER 11 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT

23



Ro
m

ai
n 

Ét
ie

nn
e 

et
 V

ir
gi

ni
e 

Se
rn

ee
ls

©

HAKANAÏ
DANSE - ARTS VISUELS

Par la compagnie Adrien M & Claire B
Claire Bardainne & Adrien Mondot (conception)
Akiko Kajihara (danse)
Christophe Sartori, Loïs Drouglazet (création sonore)
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. 
Symbolisant ce qui est fragile, insaisissable et éphémère, le mot 
hakanaï incarne dans la langue japonaise cet état entre rêve et 
réalité. Plongée dans un espace situé à la frange de l’imaginaire 
et du réel, cette performance chorégraphique subjugue, intrigue. 
La création sonore, réalisée en direct, se combine au dialogue qui 
se noue entre le corps de la danseuse et de ses images en mouve-
ment créant une synesthésie complète. Un moment qui réussit, le 
temps d’un instant, à franchir les frontières du rêve.

 0:40 5 €  dès 5 ans

rendez-vous

famillerrreeennnnd

SAMEDI 11 FÉVRIER 19H - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
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 0:50  de 10 € à 16 €  tout public

9
DANSE

Par la compagnie Cas public 
Interprète et adjoint à la direction artistique : Cai Glover 
Chorégraphie et direction artistique : Hélène Blackburn
La compagnie Cas public, reconnue pour sa danse éloquente, hé-
berge en son sein un danseur atypique. Cai Glover est malenten-
dant. De ce handicap qu’il a surmonté pour devenir danseur pro-
fessionnel, la chorégraphe Hélène Blackburn fait le pari de l’utiliser 
comme point de départ de sa nouvelle création. Percevoir, éprou-
ver, comprendre. Ce sont nos sens qui nous permettent de saisir le 
monde qui nous entoure. Comme une fenêtre ouverte sur l’autre, 
une condition sine qua non sans laquelle une partie des choses 
nous échappe. Ainsi, comment embrasser toute la démesure et le 
grandiose d’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire clas-
sique qu’est la Neuvième symphonie, si comme Beethoven, notre 
ouïe nous faisait défaut ? 9 incarne ce défi à travers un auda-
cieux voyage de sensation. L’œuvre se découvre toutes générations 
confondues, repoussant les frontières du silence pour qu’ainsi la 
différence se taise et que le corps devienne langage.

VENDREDI 3 MARS 20 H 30 - THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ - MACHECOUL
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LAS PALABRAS
CONCERT-DÉCOUVERTE

Par la compagnie Koko Kara

Carine Loiseau  
Alice Recht (accordéon, chant) 
Stéphanie Robert (percussions, chant)
Venant du japonais koko kara mita peut se traduire par « vu 
d’ici ». Groupe de la région nantaise composé de trois musi-
ciennes et chanteuses de talent, le répertoire est un mélange 
de reprises et de compositions inspirées par la musique d’une 
langue, d’une rencontre, d’un texte. Las Palabras vous invite à 
suivre le voyage des mots, avec ses musiques polyglottes ima-
ginées ou revisitées. Des mots à poils, des mots à plumes, des 
mots qui changent de patrie et qui nous parlent d’ailleurs…

Ko
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 1:00  gratuit sur réservation  tout public

SAMEDI 4 MARS 17 H - MAISON DES ARTS
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 1:05  de 11 € à 24 €  dès 12 ans

LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES
THÉÂTRE - HUMOUR

De et par Marc Arnaud 
Mise en scène : Benjamin Guillard. Création lumière : François Leneveu
Molière du meilleur seul en scène 2022
Dans une salle de recueil de sperme, non loin de son épouse en attente d’une fé-
condation in vitro, un homme se questionne. Le gobelet en main, le protocole en 
tête, il réfléchit. Comment en est-il arrivé là ? Désire-t-il vraiment un enfant ?
Dans La Métamorphose des cigognes, Marc Arnaud se livre seul en scène avec pro-
fondeur et sincérité. Incarnant tour à tour psychologue, infirmière, ami ou encore 
présentateur télé, il affronte ses questionnements. Souvent drôle, c’est avec légèreté 
que le futur papa en devenir se confie sur son passé sentimental, sa virilité ou bien 
même sa sexualité. À travers ses doutes et ses souvenirs, le comédien apporte un 
regard original, son regard sur l’expérience de la procréation médicalement assistée. 
Un solo épatant à la fois drôle et touchant !

JEUDI 9 MARS 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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LA GRENOUILLE 
À GRANDE BOUCHE 
ET LA CHASSE 
À L’OURS
CONTES

Par la compagnie Les Ailes de Mademoiselle
Dans La Grenouille à grande bouche, la curieuse a une façon particulière de faire 
des rencontres, un conte randonnée plein d’humour où l’on chante, saute, vire-
volte ! Dans La Chasse à l’ours, un conte drôle, vif et cadencé, vous serez tenu 
en haleine jusqu’à vous trouver nez à nez avec un ours. Découvrez la compagnie 
Les Ailes de Mademoiselle qui propose un répertoire de contes jeune public où se 
mêlent mimes, danse, langue des signes, clown et musique. Des spectacles pour 
enfants qui amusent aussi les plus grands.

 1:00  gratuit sur inscription  dès 2 ans

SAMEDI 11 MARS 15 H 30 - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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 1:30  de 7 € à 16 €  tout public

MARILUCE 
ET COLINE RIO
CHANSON

Quand les épatantes Marie et Lucie se rencontrent, MariLuce voit le 
jour. Avec sourire et générosité, ce duo complémentaire à l’énergie 
contagieuse nous partage ses mélodies entraînantes au style pop 
folk. Les compositions originales de MariLuce fédèrent et nous em-
barquent dans un show aussi chaleureux que pétillant.

Se livrant à nous avec sincérité et délicatesse, Coline Rio définit ses 
chansons comme un dialogue avec le public, telle une confidence 
autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour, l’humain, les 
peurs et les doutes sont autant de thèmes qu’elle exprime par le 
biais de sa musique et ses textes en français. Coline Rio nous promet 
un voyage singulier au cœur de la chanson française et de la mu-
sique électro-acoustique.

Une soirée féminine où générosité et convivialité se mêlent aux 
sons des rythmes entraînants.

JEUDI 16 MARS 20 H 30 - THÉÂTRE LE MARAIS
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CONCERT DES 
PROFESSEURS 
DE LA MAISON 
DES ARTS
CONCERT

Par les professeurs de la Maison des Arts
En croisant leurs différents univers artistiques, les professeurs 
de la Maison des Arts vous invitent à un concert aux sonorités 
diverses. De ce moment de partage musical découle une bonne 
humeur contagieuse. Ne manquez pas l’occasion de partager ce 
moment particulier, ce concert unique où se mêlent de multi-
ples pratiques artistiques.

 1:30  gratuit sur réservation  tout public
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VENDREDI 24 MARS 20 H 30 - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
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 gratuit sur inscription  tout public

MARIETTE
NAVARRO
RENCONTRE LITTÉRAIRE

Mariette Navarro est dramaturge et auteure de plusieurs recueils de 
textes poétiques et a d’ailleurs reçu pour Alors Carcasse paru en 2011 
chez Cheyne Éditeur, le prix Robert-Walser du premier livre en 2012. Elle 
publie chez Quidam éditeur en 2021 son premier roman, Ultramarins, 
mettant en scène une narratrice capitaine d’un cargo de marchandises 
avec son équipage. Le texte déroule une histoire aux frontières du réel, 
à l’allure de rêve éveillé, où le sensoriel enveloppe chaque phrase qui 
semble suivre les battements de la machinerie du navire comme s’il était 
un être vivant. Le roman a très rapidement été récompensé par de nom-
breux prix et a été plébiscité par les librairies, les bibliothèques et les 
lecteurs. L’organisation de la venue de Mariette Navarro est possible grâce 
à la Maison Gueffier qui accueille l’autrice en résidence en mars 2023.
La rencontre sera suivie d’un temps convivial de dédicace avec l’auteure.

En partenariat avec La Maison Gueffier / Le Grand R Scène nationale et 
Quidam éditeur.

MARDI 28 MARS 19 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME
THÉÂTRE

De Molière

Jacques Raveleau Duparc (mise en scène)
La troupe : Jacques Raveleau Duparc, Thomas Violleau, Steve Chauvry, 
Damien Bousseau, Michel Rabiller, Grégory Arrieta, Violaine Gallard, 
Jessica Naud, Cécile Brochard
Célébrant en 2022 le 400e anniversaire de la naissance de Molière, 
le Vendéen Jacques Raveleau Duparc, entouré de sa troupe, n’a 
pu résister à l’envie de le fêter à sa manière. Il revisite et fait 
renaître la célèbre comédie-ballet Le Bourgeois gentilhomme. 
Avec une énergie débordante, les comédiens nous replongent 
dans l’histoire de Monsieur Jourdain, cet homme désireux 
d’échapper à sa condition de roturier. Une comédie chantante, 
drôle et attachante, à ne pas manquer !

1h45  de 7 € à 16 € dès 6 ans

VENDREDI 31 MARS 20H30 - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
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 1:30  gratuit sur réservation tout public

DU VENT DANS 
LES BRONCHES
CONCERT DÉCOUVERTE

Chakib Cadi Tazi (chant, guitare, accordéon)
Jean-Christophe Planès (hautbois, hautbois baryton, saxophone, chant)
Les chansons de ce duo (compositions originales ou perles du 
répertoire malicieusement appropriées) laissent la part belle aux 
textes, mis en valeur par les sonorités des hautbois, saxophone, 
accordéon et guitare. Entre réalisme et fantaisie, gravité et hu-
mour, le duo crée un climat où le burlesque se teinte de ten-
dresse, l’indignation affleure derrière l’humour bonhomme, et la 
mélancolie s’envole dans un éclat de rire.

SAMEDI 1ER AVRIL 15 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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CANDIDE 1.6
DANSE

Par le Collectif 1.5

Andrège Bidiamambu, Kevin Ferré, Floriane Leblanc, Elsa 
Morineaux, Sandra Sadhardheen, Gabriel Um
Et si être candide, c’était être vraiment libre ? De cette 
question, le chorégraphe et danseur Gabriel Um com-
pose six lettres qu’il adresse à son enfant intérieur : 
Crache, Norma, Sex, Human, Génération sacrifiée et 
Introduction. Des écrits qui sonnent comme le point 
de départ de son premier projet chorégraphique : Can-
dide 1.6. À la recherche de leur insouciance d’enfant, 
de leur Candide, les interprètes opèrent une introspec-
tion. Explorant la question de la liberté, l’œuvre porte 
en elle diverses symboliques et métaphores. Cette (re)
conquête de la liberté subjugue, bouleverse et ques-
tionne. En alliant hip-hop et danse contemporaine, le 
collectif nous offre un moment unique à la fois intime 
et authentique.
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 1:10  Réservé aux abonnés - 10 €  dès 11 ans

JEUDI 6 AVRIL 20 H - THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ - MACHECOUL
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 0:45  gratuit sur réservation  tout public

MUSIQUE 
À DANSER
BAL

Maison des Arts de Challans : François Badeau, Lionel Bardet, Éléonore Aubel 
et leurs élèves 
Conservatoire de La Roche-sur-Yon : Julie Badeau, Maryse Roux, Alain Durandière, 
Juliette Vezat et leurs élèves

En s’appuyant sur les danses traditionnelles de Vendée et de Bretagne, 
des élèves musiciens ainsi que leurs professeurs présenteront un 
répertoire de musiques à danser qui servira de point de départ à un 
travail chorégraphique contemporain totalement libre. Les classes de 
violon, d’accordéon, de flûte et de percussion des conservatoires de La 
Roche-sur-Yon et de Challans s’accordent pour nous proposer un moment 
d’une musicalité pleine de grâce.

SAMEDI 8 AVRIL 20 H 30 - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
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 0:50  5 € dès 6 ans

DANS LA JUNGLE
CINÉ-CONCERT

Par Le Sensationnel MajoR Ut

Benjamin Bachelier (dessin et scénographie)
Vianney Paviot (saxophone baryton, gong et appeaux)
Sébastien Poulain (banjo ténor, tambour de cérémonie, porte-voix et appeaux)
Étienne Quezel (clarinette basse, clarinette et appeaux)
Le Sensationnel MajoR Ut s’associe à l’illustrateur Benjamin Bachelier pour 
nous inviter au voyage. Armé de son pinceau, Benjamin Bachelier dessine, 
habille, compose cette forêt par le biais d’une aquarelle qui ne cesse 
d’évoluer. Accompagné par l’excellent trio de musiciens du Sensationnel 
MajoR Ut, 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 !

Avec le soutien de la galerie Le Rayon vert

rendez-vous

famillerrreeennnnd

SAMEDI 15 AVRIL 19 H - MAISON DES ARTS

36



 1:00  gratuit sur inscription  tout public

TROPINK, 
SIESTE TROPICALE
SIESTES SENSORIELLES

Par le collectif Ayekan
La médiathèque vous propose une sieste d’un nouveau genre !
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.

L’installation et les instruments utilisés seront visibles toute la journée.

MARDI 18 AVRIL 10 H 30 ET 16 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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ANNE-SYLVIE 
HOMASSEL
RENCONTRE LITTÉRAIRE

Découverte du métier de traducteur
La traductrice Anne-Sylvie Homassel livre en français des textes anglais 
issus des littératures de genre (policier, fantastique, humour), par le biais 
notamment de la revue Le Visage vert dont elle est membre du comité 
de rédaction depuis l’origine (1995) et co-directrice de la maison d’édi-
tion homonyme issue de cette revue. Elle traduit des romans, des essais, 
des recueils de nouvelles, de poésie en tous genres aussi bien pour des 
éditeurs aux gros tirages que pour des maisons d’édition indépendantes. 
Elle a aussi publié chez divers éditeurs, sous le pseudonyme d’Anne-Syl-
vie Salzman, trois romans en solo, un en collaboration, deux recueils de 
nouvelles et un recueil de poésie. Pour couronner le tout, Anne- Sylvie 
Homassel est passionnée par le Japon, pays sur lequel elle est intaris-
sable et où elle effectue des réguliers séjours.

La rencontre sera suivie d’un temps convivial d’échange avec l’invitée.

 gratuit sur inscription  ados, adultes

SAMEDI 6 MAI 11 H - MÉDIATHÈQUE DIDEROT
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 gratuit  tout public

FESTIVAL
Y’A D’LA VOIX !
ÉVÈNEMENT

Après le succès et le bonheur partagé à l’occasion de la quatrième édition du 
festival Y’a d’la voix !, le cadre verdoyant de la ferme de La Terrière deviendra, de 
nouveau, le lieu privilégié de cet événement festif et fédérateur. Ce rendez-vous 
populaire, joyeux et participatif vous promet encore de belles rencontres…

La programmation complète est à découvrir fin avril.

SAMEDI 13 MAI - FERME DE LA TERRIÈRE
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MUSIQUE
AMÉRICAINE
CONCERT DÉCOUVERTE

Carine Loiseau
Jérémie Le Lann (piano)
Les grands maîtres européens de la musique classique ont influencé les 
compositeurs américains, mais ces derniers ont su faire évoluer le genre 
musical vers une identité propre, ou plutôt une multitude d’identités, à 
l’image des États-Unis. Ce concert se veut un panorama des différentes 
facettes de la musique « savante » des États-Unis de la fin du XIXe siècle 
à nos jours, à travers des œuvres pour flûte et piano ou voix et piano 
de célébrités comme Bernstein, Barber ou Gerschwin, mais également 
de compositeurs moins connus du grand public, afro-américains ou 
avant-gardistes.

 1:00  gratuit sur réservation tout public

SAMEDI 3 JUIN 15H - MAISON DES ARTS
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MUSÉE MOBILE (MUMO)
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JANVIER

PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
Depuis sa naissance en 2011, le Musée Mobile ne cesse de parcourir la France et le monde. 
Chargé de ses expositions, ce dispositif itinérant offre une approche plus intime et vivante de 
l’art contemporain. Avec l’exposition intitulée « Battre la mesure », tout sera affaire de rythme. 
Peinture, dessin, vidéo, les œuvres de la collection du FRAC des Pays de la Loire offriront avec 
générosité un regard sur le temps, le geste, la danse et le mouvement. Accompagnées par des 
médiateurs culturels, les visites scolaires seront l’occasion pour les enfants d’exprimer leur 
créativité au travers d’ateliers artistiques ludiques.
Nos petits artistes seront également mis à l’honneur. Les œuvres réalisées durant cette semaine 
d’ateliers seront présentées à la suite de cette exposition.

RENC’ART
DU SAMEDI 11 FÉVRIER AU SAMEDI 25 MARS – ESPACE MARTEL

Pour ce nouveau rendez-vous mettant à l’honneur un artiste professionnel et sa technique 
artistique, Renc’Art vous propose de partir à la découverte des univers de Sonia Ghouti et 
d’Olivier Arnaud, respectivement plasticienne et peintre-sculpteur. Des artistes complets à ne 
pas manquer !

ŒUVRES DU FRAC
DES PAYS DE LA LOIRE
PRINTEMPS 2023 – ESPACE MARTEL

Mis en place dans le cadre de la politique de décentralisation culturelle au début des années 
1980, les Fonds Régionaux d’Art Contemporain constituent un outil innovant pour amener l’art 
contemporain au plus près des publics. Implanté à Carquefou et à Nantes, le FRAC des Pays de 
la Loire diffuse sa collection d’œuvres dans toute la région en proposant des expositions aux 
sujets variés et originaux.
Le partenariat inédit tissé entre la ville de Challans et le FRAC se décline cette année sous la 
forme d’une exposition autour de la représentation de la nuit. « Tout ce qui nous inspire n’a-t-
il pas les couleurs de la nuit ? » écrivait Novalis en 1800. Peintures, photographies, vidéos et 
installations réunies pour ce projet, traduisent la fascination des artistes pour ce sujet ainsi que 
l’ambivalence des sentiments éprouvés à la nuit tombée, entre émerveillement, crainte et effroi

WEEK-END DES ARTS
24, 25 ET 26 MARS 2023 – SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX

Événement incontournable du printemps, le Week-end des arts rassemble les associations artis-
tiques et culturelles locales. L’invitée d’honneur de cette édition sera eMmA MessanA, spécia-
lisée dans l’art du collage.
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CONCERTS D’ÉLÈVES
MERCREDI 19 OCTOBRE 18H30 - MAISON DES ARTS

Une heure avec la classe de percussions

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 10H30 - THÉÂTRE LE MARAIS
Concert de Noël

MERCREDI 24 MAI 18H30 - MAISON DES ARTS
Audition de la classe de percussions

DU 12 AU 24 JUIN - DIVERS LIEUX
Pleins feux sur la Maison des arts

MERCREDI 14 JUIN 18H30 - SALLES LOUIS-CLAUDE-ROUX
Rencontre des classes de percussions des Sables-d’Olonne, de Saint-Hilaire-de-Riez, des Herbiers 
et de Challans

BRUNCH MUSICAL
Installez-vous sur la scène de la Maison des Arts en famille ou entre amis pour interpréter un 
morceau de votre choix. 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 0251932964.

DIMANCHE 5 FÉVRIER 10H30 - GRATUIT

La Maison des Arts est un établissement classé par l’État qui respecte la Charte de l’enseigne-
ment 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 émer-
gentes.

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

Retrouvez toute l’actualité de la Maison des Arts sur nos réseaux sociaux :
facebook.com/MaisondesArtsChallans
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JANVIER, NUIT DE LA LECTURE
La médiathèque participe en 2023 aux Nuits de la lecture. Le thème national de la peur sera 
décliné à travers le genre de la BD.

DU 3 AU 27 JANVIER
Exposition sur les super-héros et les comics. 
Prêtée par la médiathèque départementale de 
Vendée (MDV).

SAMEDI 21 JANVIER
•  toute la journée : salon de lecture. Mise à 

disposition de sélections de comics à décou-
vrir et à lire sur place

•   de 14 h à 16 h : atelier créatif sur le thème 
du manga. Création de pages de couverture 
de mangas à partir de titres imaginaires au-
tour du thème de la peur. Animé par l’au-
trice et illustratrice Juliette Chaux-Mazé

•   de 15 h à 17 h : jeux de société et jeux créa-
tifs (jeux prêtés par la MDV).

•   de 17 h à 19 h : atelier numérique. Décou-
verte d’applications et de ressources en ligne 
pour créer BD et mangas

•   de 19 h à 20 h : quiz sur les super-héros et 
les comics. Venez tester seul ou en famille 
vos connaissances sur l’univers des comics 
de tout poil !

•   à 20 h : animation surprise tout public !

Retrouvez nos animations et celles de 
toutes les médiathèques de France sur 
nuitdelalecture.culture.gouv.fr

OCTOBRE, MOIS DE L’ÉPOUVANTE
Pour ce mois qui va ficher la frousse, la médiathèque propose des événements gratuits sur 
inscription.

MERCREDIS 5 ET 19 - 14 H À 16 H
Atelier créatif « Horribles pliages ». Venez 
redonner vie aux livres décédés de la Mé-
diathèque en transformant leurs pages en 
créatures de papier monstrueuses.

VENDREDI 7 - 19 H
Soirée jeux vidéo d’horreur.
> voir page 5

MARDI 11 - 19 H 30
Soirée pyjama. Histoires pour les 4-8 ans sur le 
thème de la peur.

SAMEDI 15 - 10 H 30 - 12 H 30
Atelier créatif sur le thème des vampires. 
Participez à la création d’une histoire horri-
fique avec l’autrice et illustratrice Juliette 
Chaux-Mazé.

SAMEDI 29 - 15 H
Ciné-concert Nosferatu le vampire
> voir page 10

La Médiathèque Diderot donne accès à une large collection de livres, revues, CD, DVD et jeux 
vidéo. La structure propose également un riche programme d’animations : concerts découvertes, 
ateliers d’écriture, rendez-vous lecture, temps des tout-petits autour du conte, soirées pyjama…
La médiathèque est un lieu de rencontre, de partage et de découverte pour tous, abonnés ou 
non !
Retrouvez toute l’actualité de La Médiathèque Diderot sur nos réseaux sociaux :
facebook.com/mediathequedechallans

HORAIRES
Mardi : 10 h-12 h 30 et 15 h 30-19 h | mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h | vendredi : 10 h-12 h 30 
et 15 h 30-19 h | samedi : 10 h-17 h
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SOIRÉE JEUX VIDÉO
Soirée spéciale jeux d’horreur 
avec la découverte de deux 
jeux réservés aux plus de 18 
ans.
Vendredi 7 octobre - 19 h

TOURNOI FIFA
À l’occasion de la Coupe du 
monde de la FIFA 2022 la Mé-
diathèque propose un tournoi 
d’e-sport sur le jeu FIFA.
Mercredi 23 novembre - 
14 h

MUSIQUE ET JEUX VIDÉO
Jouer à la rock star avec Gui-
tar Hero et Rock Band, essayer 
nos tapis de danse, tester les 
jeux musicaux ou découvrir 
notre sélection de jeux et de 
titres sur casques virtuels : 
l’après-midi sera rythmé !
Samedi 18 mars - 14 h - gra-
tuit

LE TEMPS DES TOUT-PETITS
Les enfants de 0 à 4 ans bé-
néficient d’un moment rien 
que pour eux pour partir à 
la découverte du monde des 
histoires.
Samedis 1er octobre, 10 dé-
cembre, 4 mars, 15 avril et 
10 juin - 10 h 45.

SOIRÉE PYJAMA
À vos pyjamas et vos doudous 
pour venir écouter les his-
toires ! À partir de 4 ans.
Mardis 11 octobre, 20 dé-
cembre, 7 février, 4 avril et 
30 mai - 19 h 30

QUIZZ MUSICAL
Parents et enfants testent 
leurs connaissances sur des 
extraits musicaux. À partir de 
6 ans.
Mercredis 9 novembre et 
3 mai - 16 h 30

PRIX RÉSIDENCE PARTAGÉE
Le prix littéraire Résidence partagée coordonné par La Maison Gueffier/Grand R Scène nationale 
fête sa dixième édition. Rejoignez le groupe-jury de lecteurs qui lit, débat autour de la sélec-
tion concoctée par les médiathèques de Vendée qui participent à cette passionnante aventure 
littéraire ou venez assister en simple auditeur aux discussions. Entrée libre et gratuite pour les 
rendez-vous en 2023.

LES RENDEZ-VOUS JEUNESSE
Animations gratuites. Ouverture des réservations un mois avant l’événement.

LES CAFÉS LECTURE
Alors que le premier rendez-vous sera consacré à la présentation de titres de la rentrée 
littéraire, les deux autres s’intéresseront au partage de coups de cœur et d’échanges autour de 
thématiques choisies avec le public participant.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 11 H • SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 11 H • SAMEDI 11 MARS - 11 H

AUTOUR DES JEUX VIDÉO
Pour les passionnés de jeux vidéo, la médiathèque propose divers rendez-vous gratuits.

MERCREDI 12 OCTOBRE - 19 H
Rencontre avec l’écrivain Laurent Petitmangin.
> voir page 6

VENDREDI 20 JANVIER - 19 H
Lancement. Révélation des titres en lice pour 
cette dixième édition.

 VENDREDI 14 AVRIL - 19 H
Point d’étape. Échanges autour des lectures de 
la sélection.

 VENDREDI 16 JUIN - 19 H
Séance finale. Résultat et élection du lauréat.

47



BILLETTERIE

48



VOTRE CARTE “SAISON”
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 dès le 29 août 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 6 septembre 2022
- au guichet de votre premier spectacle

VOS AVANTAGES
• 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 29 août 2022
• Indiquez votre souhait de placement à l’agent billettiste
• Accédez à l’offre de notre partenaire : le Théâtre de l’Espace de Retz (Machecoul-Saint-

Même)
• Participez à des moments privilégiés : conférence de presse, rencontre, répétition pu-

blique, vernissage…

BON À SAVOIR La carte “saison” est individuelle et nominative.
La carte est valable uniquement pour la saison culturelle 2022/2023.
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.

NOUVEAUTÉ
Vous pouvez

désormais acheter
vos billets en ligne

via le site
saisonculturelle.

challans.fr
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ACHETER MON BILLET
• en ligne ou auprès du Service culturel, uniquement par courrier pour les abonnements

dès le lundi 29 août 2022 :
Mairie - Service culturel - BP 239 - 85302 Challans cedex
(ou à déposer dans le hall de la mairie)

• au forum des associations et services municipaux le samedi 3 septembre 2022
Salles Louis-Claude-Roux.

•      à l’Office de tourisme de Challans à partir du mardi 6 septembre 2022
1C rue de l’Hôtel-de-Ville, Challans
Tél : 0251931975
Aux horaires d’ouverture

• le jour du spectacle, 30 minutes avant le début de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

RÉSERVER MES PLACES
POUR LES ÉVÈNEMENTS 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 0251932964 pour :
• concert-découverte Quatuor Éléonore & friends
• concert-découverte Koko Kara
• concert des professeurs de la Maison des Arts
• concert-découverte Musique à danser
• concert-découverte Musique américaine.

auprès de La Médiathèque Diderot au 0251688930 pour :
• rencontre littéraire avec Laurent Petitmangin
• ciné-concert Nosferatu le vampire
• concert Solinca
• rencontre littéraire avec Les Éditions du Sonneur
• spectacle La Grenouille à grande bouche et La Chasse à l’ours
• rencontre littéraire avec Mariette Navarro.
• concert-découverte Du vent dans les bronches
• siestes sensorielles Tropink, sieste tropicale
• rencontre littéraire avec Anne-Sylvie Homassel.

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.

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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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 €

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

ACHETER DES PLACES AVEC VOTRE E-PASS
• contactez le service culturel pour réserver le spectacle de votre choix 
•  scannez le QR-code ci-contre ou entrez le code partenaire de la saison 

culturelle (822566) sur votre application
• entrez le montant de la place et validez le paiement

TARIF DES SPECTACLES
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ACCÉDER AU THÉÂTRE LE MARAIS
• l’accès au théâtre pour le public s’effectue rue Carnot.
• un parking se trouve au 35 rue Carnot.

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.

MON HEURE D’ARRIVÉE
•  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 com-
mencée, l’équipe d’accueil se réserve le droit de 
refuser l’accès en salle si les conditions tech-
niques 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
Depuis la réhabilitation du théâtre en 2003 
il n’existe plus de rang A. Les places vont 
du rang B au rang R, de la place n° 1 à 21. 
La lettre du rang se trouve sur le côté de la 
rangée et le numéro de siège sur le dossier 
du fauteuil.

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

SCÈNE

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

       P

      Q

     R
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K

L

M

N

O

P   

Q   

R 

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.
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Sylvain GirO
et Le Chant de la griffe
Produit par À la Zim !
Coproduit par UPCP-Métive 
(Parthenay) et Musique et 
danse en Loire-Atlantique 
dans le cadre du dispositif 
Traverses.
Avec le soutien pour l’accueil 
en résidence de La Bouche 
d’air (Nantes), du Forum 
(Nivillac) et de la Grande 
Boutique (Langonnet). Avec 
le soutien financier de la 
DRAC Pays de la Loire, de 
la Région Pays de la Loire, 
du Département de Loire-
Atlantique, du CNM, de la 
Spedidam et de l’Adami.

Sopryton ?
Complètement Barano !
Produit par Le Collectif à 
l’envers, Saint-Nazaire (44). 
Le collectif est subventionné 
par la DRAC des Pays de la 
Loire, le Conseil régional des 
Pays de la Loire et la Ville de 
Saint-Nazaire. Cette création 
a reçu les aides financières 
spécifiques du Conseil régional 
des Pays de la Loire, du 
Département Loire Atlantique, 
de la SPEDIDAM et du CNM. 

Spectacle soutenu dans le 
cadre du dispositif Traverses.
Accueilli en résidence au 
Théâtre Simone-Veil, Scène 
nationale (Saint-Nazaire, 44), 
à la Grande Boutique, centre 
de création des musiques 
populaires de Bretagne 
intérieure (Langonnet, 56), 
à l’Espace Cœur en scène 
(Rouans, 44), à Cap Nort (Nort-
sur-Erdre, 44), à Très-Tôt-
Théâtre, Scène conventionnée 
jeunes publics (Quimper, 29)

Viens faire le bal
Partenaires : Conseil général 
de Loire-Atlantique, Ville de La 
Montagne, ADAMI, SPEDICAM

Appuie-moi sur toi
La compagnie Aniaan est 
soutenue par : le ministère 
de la Culture DRAC Pays de la 
Loire avec le plan de relance, 
la Région Pays de la Loire et la 
Ville de la Roche-sur-Yon

No Man’s Land
Coproductions : La Comédie, 
Scène nationale (Clermont-
Ferrand) ; La Coloc’ de la 
Culture ; Scène conventionnée 
régionale (Cournon-
d’Auvergne) ; Le Caméléon 

(Ville de Pont-du-Château).
Accueils en résidence : La 
Diode, Pôle chorégraphique 
(Clermont-Ferrand) ; Studio 
Dyptik (Saint-Étienne) ; Le 
Caméléon (Pont-du-Château) ; 
CCN2, Centre chorégraphique 
national (Grenoble) ; La 
Cour des trois coquins, Scène 
vivante (Clermont-Ferrand) ; 
La Coloc’ de la culture, Scène 
conventionnée régionale 
(Cournon-d’Auvergne).
Aides à la création : Fonds 
SACD pour la musique de scène 
et SPEDIDAM
La compagnie Daruma est 
conventionnée par la Ville de 
Clermont-Ferrand, labellisée 
Compagnie Auvergne-Rhône-
Alpes et conventionnée par 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle bénéficie d’une 
aide à la structuration du 
ministère de la Culture et 
de la communication DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle 
est soutenue à la création par 
le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme

L’École des femmes
La compagnie Viva reçoit les 
soutiens du : centre culturel 
Georges-Brassens (Avrillé) ; 

CRÉDITS

LES PARTENAIRES
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Ville de Versailles ; Centre 
culturel Aragon-Triolet (Orly) ; 
Centre culturel Yves-Montand 
(Livry-Gargan) ; Tanzmatten ; 
Séléstat (Ville de Buc) ; 
Festival du mois Molière ; 
SPEDIDAM ; Région Île-de-
France.

Trois
Avec le soutien de l’école de 
cirque La Carrière à Saint-
Barthélémy-d’Anjou. Cette 
création a bénéficié d’accueil 
en résidence au Centre Jean-
Vilar à Angers, au Centre 
Jean-Carmet à Mûrs-Erigné, 
au Centre culturel Le Cargo à 
Segré ainsi qu’à la Maison pour 
tous de Monplaisir à Angers.

L’Étranger
Avec le soutien de l’État, 
DRAC des Pays de la Loire. 
Coproductions et soutiens : 
spectacle initié dans le cadre 
du dispositif solidaire Ouvrir 
l’horizon, aide à la création 
Chainon Pays de la Loire ; CDN 
d’Orléans-Loiret ; La Cascade, 
Pôle national des arts de 
cirque ; Cité du Cirque, Pôle 
régional cirque Le Mans ; 
Théâtre Le Marais à Challans ; 

Centre culturel de Salorges à 
Noirmoutier-en-l’Île.

Hakanaï
Production :
Adrien M. & Claire B.
Coproductions :
Les Subsistances (Lyon) ; 
Centre Pompidou-Metz, 
accompagnement à la 
production et résidence de 
création ; Ferme du Buisson, 
Scène nationale (Marne-
la-Vallée) ; Région Rhône-
Alpes Fonds [SCAN] ; Atelier 
Arts-Sciences (Grenoble) ; 
Les Champs Libres (Rennes) ; 
Centre des Arts (Enghien-les-
Bains).
Co-financé dans le cadre du 
programme Lille, ville d’arts du 
futur visant à développer les 
expérimentations mêlant arts 
et innovations technologiques. 
Accueil en résidence Centre de 
création et de production de la 
Maison de la culture de Nevers 
et de la Nièvre (MCNN) ; Micro 
Mondes, Lyon
Aide : ministère de la Culture 
et de la communication 
DICRéAM. La compagnie 
Adrien M. & Claire B est 
conventionnée par la DRAC 

Auvergne-Rhône-Alpes, par 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et soutenue par la Ville 
de Lyon.

9
Création de Cas Public, 
en coproduction avec le 
Kopergietery, Spect’Art 
Rimouski et la Place des arts 
de Montréal. Cette création a 
bénéficié d’une résidence de 
création à la Place des arts 
(Montréal), à la Maison de la 
culture Mercier (Montréal), la 
Maison de la culture Frontenac 
(Montréal), le Kopergietery 
(Gand), le Tarmac, la scène 
internationale francophone 
(Paris) et le Banff Centre for 
Arts and Creativity.

La Métamorphose
des cigognes
Co-production : ACMÉ et 984 
Productions
Remerciements : Isabelle 
Peracchi, Igor Mendjisky, 
Aurore Paris, Thibault 
Perrenoud, Jean François 
Sivadier, Youssef Bouchikhi
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ADRESSES 
UTILES
Office de Tourisme de Challans
1C rue de l’Hôtel-de-Ville
0251931975

Théâtre Le Marais
33 rue Carnot 
0251491899

Médiathèque Diderot
Boulevard René-Bazin 
0251688930
mediatheque.challans.fr

Maison des Arts
5 rue des Barrières 
0251932964
maisondesarts@challans.fr 

Ferme de la Terrière
19 rue Maurice-Fillonneau 
0251491899

Espace Jan-et-Joël-Martel
1C rue de l’Hôtel-de-Ville 
0251491899

Espace jeunes
6E boulevard Jean-Yole

Salles Louis-Claude-Roux
1 rue des Plantes

Service culturel 
Hôtel de Ville
1 boulevard Lucien-Dodin
0251491899 
culture@challans.fr
saisonculturelle.challans.fr
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@culturechallans
@mediachallans

@culturechallans
@mediathequedechallans
@MaisondesArtsChallans

CONTACTS


