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Nous devons accepter le fardeau de ces tristes temps, 
dire ce que l’on ressent et pas ce qu’il faut dire. 
Shakespeare, Le roi Lear 

 ————— 
 
C’est un bonheur immense de retrouver depuis le mois  
de juin le public et de ressentir à nouveau cette émotion 
si particulière que l’on partage devant un spectacle. 
 
Que cherchons-nous quand nous allons au théâtre?  
Du plaisir avant tout. Sans doute aussi le besoin de vivre 
une expérience collective, d’être subjugué par cette 
force de la création, d’être nourri émotionnellement et 
intellectuellement pour regarder et ressentir le monde 
autrement, de découvrir des émotions enfouies, d’être 
bousculé, de rire, de pleurer, de s’étonner, de comprendre, 
d’être touché, parfois même guéri, par un geste, un mot  
ou une image. Nous y cherchons ce qui nous est essentiel 
et qui est unique. 
 
La saison 21-22 est multiple. Nous y retrouvons certains 
des spectacles annulés l’an passé et de nombreuses  
nouvelles créations. Nous l’avons construite avec ce  
bonheur permanent de tisser des fils entre les rendez-
vous, pour que la découverte d’un spectacle crée le désir 
de partager une rencontre, de participer à un atelier, 
d’aller voir un film, ... 
 
À l’image du visuel de la saison, nous tissons, tel ce  
nœud marin, des liens entre les rendez-vous et entre  
les personnes. Nous construisons avec les artistes  
cet enlacement délicat mais solide, coloré et joyeux qui  
assemble des fils divers et multiples pour fabriquer  
des liens qui nous unissent. 
 
Nous sommes profondément heureux de vous retrouver. 
Soyez les bienvenus! 
 
Béatrice Hanin 
Directrice

Édito
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Les artistes associés  
ou accueillis en résidence
Chaque saison, la scène nationale accompagne des artistes dans leurs 
projets sur des périodes plus ou moins longues.  
Avec les artistes associés, nous compagnonnons pendant plusieurs  
saisons. Cela relève d’un désir commun de partager nos projets.  
Dans le cadre de ses missions, le Théâtre présente plusieurs de leurs 
pièces, participe au financement de nouvelles créations par le biais  
de la coproduction et invente avec eux des rendez-vous spécifiques 
pour le public et les habitants.  
Cette saison, nous continuons de tisser des liens étroits avec la  
chorégraphe Nathalie Pernette et le metteur en scène Roland Auzet.   
Et nous débutons une nouvelle association avec la suspensive  
Chloé Moglia, le jeune chorégraphe Louis Barreau et le metteur en 
scène Laurent Fréchuret.  
Tous ces artistes aux esthétiques et sensibilités différentes,  
viendront nourrir la programmation de leurs spectacles et imaginer  
des actions et des rencontres avec les habitants. Retrouvez-les  
tout au long de la saison! 

Chloé Moglia Compagnie Rhizome 
 

La Spire  
soirées de lancement de saison 
mercredi 15 et jeudi 16 septembre à 19h 
devant le Théâtre gratuit 
 
p.42 Midi/Minuit observatoire artistique   
samedi 4 décembre à 11h et 15h 
à la Volière à Saint-Nazaire 
 
p.69 Table ronde: Nature/Culture  
en Suspension avec Chloé Moglia 
mercredi 9 mars 
 
p.70 Il était une fois dans l’Ouest film 
carte blanche cinéma à Chloé Moglia 
jeudi 10 mars à 20h 
 
p.71 Rhizikon condensé allégorique 
vendredi 11 mars à 19h 
samedi 12 mars à 18h 
 
Atelier philo des piccolos  
autour de la prise de risque 
 
p.72 Bleu Tenace performance 
vendredi 11 mars à 20h10 
samedi 12 mars à 19h30 

Louis Barreau   
Compagnie danse Louis Barreau 
 

p.16 Le Sacre du Printemps danse 
vendredi 8 octobre à 20h 
au Théâtre 
 
p.75 CANTATES/1 danse 
vendredi 25 mars à 20h30 
au Hangar à Paimbœuf 
Louis Barreau, est également accueilli 
en résidence pour préparer une nouvelle 
création: ARPEGGIONE que le Théâtre 
accueillera la saison prochaine.

Laurent Fréchuret 
Théâtre de l’Incendie 
 
p.45 Les Présidentes théâtre 
Werner Schwab - Laurent Fréchuret - 
Théâtre de l’Incendie 
mercredi 8 et jeudi 9 décembre à 20h 
au Théâtre 
 
Bord de plateau  
à l’issue de la représentation  
du 8 décembre  
 
p.64 Une trop bruyante solitude théâtre 
jeudi 24 et vendredi 25 février à 20h 
au Théâtre 
 
Bord de plateau  
à l’issue de la représentation  
du 24 février 
 
p.89 Promenade des Eaux Secrètes  
promenade poétique  
dimanche 15 mai à 9h15 
départ du Théâtre

Roland Auzet 
 

p.10 En attendant “The One Dollar Story” 
film + rencontre 
mercredi 22 septembre à 20h 
au Cinéma Jacques Tati 
 
p.84 Dans la solitude des champs de coton 
théâtre 
mardi 26, mercredi 27, jeudi 28  
et vendredi 29 avril à 20h 
à Saint-Nazaire –  
lieu dévoilé ultérieurement

Les accueils en résidence 
 
La scène nationale accueille aussi des  
artistes pour des temps de travail, baptisés 
“résidence”. Ces moments, invisibles pour 
le public, permettent aux artistes de 
mener toutes les étapes de travail jusqu’à 
la création: lecture, mise en espace,  
écriture, création lumière, reprise du 
spectacle, etc. avec l’aide de l’équipe 
technique du Théâtre. C’est ainsi que,  
de résidence en résidence dans différents 
théâtres, un spectacle se crée. Il y a 
parfois la possibilité de répétitions  
publiques ou de présentation du travail en 
cours. Cette saison, le Théâtre accueille: 
 
• Laurent Brethome, metteur en scène, 
qui travaille sur Amsterdam, un texte  
de Maya Arad Yasur. 
• Marylin Leray autour du texte de  
Jack London, Martin Eden (p.28). 
• Leïla Ka, chorégraphe avec un nouveau solo. 
• Yvann Alexandre chorégraphe avec  
Se méfier des eaux qui dorment (p.54). 
• Laure Wernly avec Banoï (p.56). 

Nathalie Pernette  
Compagnie Pernette 
 
p.20 La Mémoire de l’eau danse  
jeudi 14, vendredi 15 et  
samedi 16 octobre à 20h 
à l’Espace Neptune de Donges 
  
p.22 L’eau douce danse 
mercredi 20 et samedi 23 octobre à 16h 
au Théâtre 
Nathalie Pernette est accueillie  
en résidence autour de ce spectacle  
en octobre 2021 au Théâtre. 
 
Atelier danse parents-enfants  
autour du spectacle (plus d’infos p.95) 

Louis Barreau © Patrick Garçon Laurent Fréchuret © D.R. Chloé Moglia © Didier Olivré Roland Auzet © Nandit Desai Nathalie Pernette © Sophie Faguer 
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Portraits de spectateurs 
par Valérie Mréjen 

Cinéma  
en plein air 

Initialement prévue en juin 2021, cette séance de  
cinéma en plein air ouverte à tous, est le point d’orgue 
d’un projet autour du cinéma d’animation, mis en place  
la saison passée avec des habitants du Petit Caporal,  
en partenariat avec la Maison de quartier d’Avalix.  
 
En juillet dernier, en lien avec l’ADPS et l’association  
“Au cœur”, adultes, enfants et adolescents ont réalisé 
des films d’animations avec Pauline Rébufat.  
 
Les enfants d’une classe de CE1 de l’école Brossolette, 
tout au long de l’année scolaire passée, avaient pu,  
eux aussi, découvrir avec la réalisatrice le principe de 
prise de vue et les techniques d’animation avant de  
réaliser leur propre film. Une autre classe de CE2 a ensuite  
réalisé la musique, accompagnée par une enseignante du  
Conservatoire Musique et Danse de Saint-Nazaire,  
dans le cadre d’un Parcours d’Éducation Artistique et  
Culturelle de la Ville (PEAC). 
 
Tous ces films seront, eux-aussi, projetés sur grand 
écran, juste avant la projection d’un film d’animation dont 
nous ne vous dévoilerons pas le nom, c’est une surprise!  
 
Il a été choisi à la suite de moments d’échanges et de 
discussions, entre les habitants de l’association “Au cœur” 
et Simon Lehingue, programmateur cinéma de la scène  
nationale.  
 
Cette projection est un prolongement de la journée Cap 
en scène, moment festif du mois de juin organisé par les 
habitants et l’équipe de la Maison de quartier d’Avalix,  
au cours de laquelle les jeunes talents et le savoir-faire 
des habitants du quartier sont mis à l’honneur. 
 
Pour garder des traces de ces moments et rencontres, 
nous avons à nouveau sollicité le photographe Nixon Mendy 
alias Nicksigo! 
 
Bonne séance à tous!

Dans le cadre du jumelage dans  
les Quartiers Nord de Saint-Nazaire, 
organisé avec le soutien de la  
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
 
Les photos de ce projet autour  
du cinéma seront accessibles sur  
le site du Théâtre!

cinéma 
 
samedi 25 septembre  
à 20h30 
 
Quartier du Petit Caporal 
à Saint-Nazaire 
 
Terrain de football  
du Petit Caporal,  
15 rue de Maupassant 
 
gratuit

“Depuis plus d’un an, spectateurs et 
spectacles n’ont pu se rencontrer.  
Les théâtres ont fermé en attendant de 
pouvoir à nouveau ouvrir au public. 
 
Cette absence prolongée a donné envie à 
l’équipe du Théâtre d’aller à la rencontre 
des spectateurs.  
 
Ce projet consiste à composer une série 
de portraits photographiques et de  
collecter des paroles, impressions, points 
de vue, témoignages.   
 
En temps normal, nous occupons pour la 
soirée l’un des fauteuils face à la scène, 
et il arrive qu’on se croise dans le hall 
avant ou après la représentation, puis 
chacun repart en emportant le souvenir 
de ce qu’il ou elle a vu.  
 
Pour célébrer toutes les personnes qui 
d’habitude font vivre ce lieu en le  
fréquentant, j’aimerais constituer un 
album d’images et archiver les paroles de 
ceux qui auront envie de s’exprimer sur 
leurs expériences au Théâtre.  
 

Un travail de rencontre permettra de 
constituer une série de photographies de 
tous ces visages habituellement plongés 
dans l’obscurité: spectateurs d’une fois 
ou fidèles abonnés, scolaires, étudiants, 
familles, enseignants... et de compiler  
des souvenirs, des rencontres, des 
images marquantes, des bouleversements  
esthétiques.  
 
Les visages photographiés se succéderont 
dans un diaporama d’images projetées. 
Les extraits et phrases rapportées  
seront rassemblés dans une projection  
en vis-à-vis, avec des textes en blanc 
sur fond noir, comme des cartons de films 
muets ou un générique.“ 
 
Valérie Mréjen, avril 2021 

 
Renseignements à partir du mois  
de septembre sur les possibilités de  
rencontres avec Valérie Mréjen.  
 

Le Théâtre a proposé à Valérie Mréjen, artiste  
protéiforme, romancière, plasticienne, vidéaste, 
d’aller à votre rencontre. Certains d’entre vous  
se souviennent sans doute du joyeux Carnaval des  
animaux accueilli en 2019 et dont elle signait  
l’histoire inédite avec Albin de la Simone.  
Cette fois, ce sont vos témoignages qui seront 
source de sa nouvelle création! Une façon  
fructueuse aussi, d’exorciser le manque engendré 
par l’absence de spectateurs dans les salles, au 
théâtre comme au cinéma, et de les mettre à l’honneur! 
 
Ce projet sera présenté en septembre 2022.



En attendant “The 
One Dollar Story”
rencontre  
autour d’une création filmée  
Fabrice Melquiot  
Roland Auzet artiste associé 
Gilles Cayatte 
 
mercredi 22 septembre à 20h 
 
au Cinéma Jacques Tati 
 
tarif cinéma

10

“Décembre 2020, Paris 
 
Les mondes sont clos, chacun chez soi, 
aucune possibilité d’aller à Montréal pour 
les répétitions de The One Dollar Story, 
pièce de Fabrice Melquiot pour une  
comédienne - Sophie Desmarais - et  
dispositif scénique en production au 
théâtre Prospero.   
Malgré la situation pandémique, nous avons 
décidé de commencer les répétitions. 
Cette phrase est bizarre... On devrait 
dire, les Zooms ont commencé...  
Ils sont sophistiqués. On a ouvert des 
petites fenêtres numériques pour  
passer par-dessus l’océan et tenter de  
s’entendre sur l’organisation d’un poème. 
Très vite, on réalise qu’il ne faut pas 
chercher à travailler comme d’habitude. 
Laisser tomber la relation traditionnelle 
du metteur en scène avec les autres  
participants à une création mais s’assurer 
du bon fonctionnement de cette “lucarne 
magique”, scruter la relation de tous au 
texte de Fabrice Melquiot, essayer de 
“nourrir” le travail de Sophie Desmarais 
dans l’espace scénique et veiller aux  
intentions du metteur en scène, que je 
suis un...  

Avec Gilles Cayatte, nous avons pu  
documenter cette traversée nocturne 
(car répétitions en décalage horaire  
depuis Paris). Des images, des photos, du 
son, des intentions et des impossibles 
aussi. 
 
En attendant “The One Dollar Story” offre 
la possibilité de parcourir cette aventure 
en visualisant des extraits de films du 
projet et de rencontrer le metteur en 
scène Roland Auzet et le réalisateur  
Gilles Cayatte. Un Zoom est imaginé avec  
Sophie Desmarais pour cette soirée  
depuis Montréal.“ Roland Auzet 
 
Retrouvez le travail de mise en scène  
de Roland Auzet avec Dans la solitude des 
champs de coton en avril. Plus d’infos p.84. 
 
© Le groupe de la veillée 
 

Autour de l’œuvre 
d’Hélène Bessette 

rencontre  
littéraire  
 
présentée par  

Anne Bihan 
 
jeudi 23 septembre à 20h 
 
au Théâtre 
 
durée 1h 
gratuit 
 
Rencontre organisée  
par l‘association littéraire  
L’Écrit parle.

“La littérature vivante, pour moi, c’est Hélène Bessette, 
personne d’autre en France.” 
 
Cette affirmation de Marguerite Duras témoigne de  
l’importance de l’œuvre d’Hélène Bessette (1918-2000) 
dont la force, l’actualité ne cessent de surprendre. 
Louée par plusieurs auteurs et critiques – dont Raymond 
Queneau –, cette écrivaine majeure reste pourtant  
méconnue, malgré douze romans et une pièce de théâtre 
publiés chez Gallimard entre 1953 et 1973 et des  
sélections à deux reprises pour le Goncourt et le Médicis.  
 
Notre rencontre se déroulera autour de La Grande  
Balade, roman témoignant de ce qui semble avoir été pour 
l’auteure une expérience fondatrice, celle de son séjour 
en Nouvelle-Calédonie de 1946 à 1949.  
Qui mieux qu’Anne Bihan pour nous en parler? 
 
Dramaturge, poète, essayiste, Anne Bihan vit entre Paris, 
où elle travaille à la Maison de la Nouvelle-Calédonie,  
le Finistère et la Nouvelle-Calédonie, dont elle partage 
durablement le destin. Journaliste à Saint-Nazaire durant 
une dizaine d’années, elle y a publié son premier roman, 
Miroirs d’îles, aux éditions nazairiennes Arcane 17, signé 
“Port-Nazaire”, projet conçu et créé par Christophe 
Rouxel, et n’a depuis cessé d’écrire. Elle évoquera avec 
nous La Grande Balade et sa “rencontre” avec Hélène 
Bessette. Il sera question de poésie, de voyage, d’exil 
fût-il intérieur, de vie, d’écriture. Et des secrètes  
résonances entre cette œuvre majeure et Saint-Nazaire, 
port de toutes les littératures. 
 

11
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Les Fables ou  
le jeu de l’illusion

L’Agence de Voyages Imaginaires est de retour à  
Saint-Nazaire et vous attend dans le hall du Théâtre, 
pour lancer les festivités... 
Préparez-vous à une soirée atypique et généreuse,  
en bonne compagnie! 
 
Les Fables ou le jeu de l’illusion est une célébration 
joyeuse de la pensée du poète disparu, mettant en scène 
ses valeurs et son engagement politique, dans un esprit 
de théâtre forain, cher à la compagnie. Les Fables de La 
Fontaine y sont présentées sous un nouveau jour, reliées 
les unes aux autres par un même fil rouge, celui de la  
recherche de bonheurs simples dans nos sociétés, sans 
mépris du vivant qu’il soit humain, animal ou végétal.  
N’oublions pas que “l’on a toujours besoin d’un plus petit 
que soi”! 
 
Des fourmis dans les jambes? Rendez-vous sur notre  
site Internet à la page du spectacle. Un tuto flashmob,  
proposé par la compagnie vous y attend ! 
 
Des photos de la résidence de création des Fables ont 
été prises par le jeune photographe nazairien Nicksigo,  
du 9 au 13 mars 2020. Elles seront projetées dans le hall 
les soirs de spectacle.    
 
Les masques présentés dans l’exposition, ont été réalisés 
par des élèves d’une classe de seconde métiers de  
la mode et du vêtement du Lycée Professionnel Heinlex 
(Saint-Nazaire), dans le cadre d’un projet de jumelage  
encadré par Magali Leportier, costumière à l’Agence de 
Voyages Imaginaires, en mars 2020.  
 

d’après Jean de La Fontaine  
création collective 
 

mise en scène  
Philippe Car  

avec  
Lucie Botiveau, Valérie Bournet,  
Nicolas Delorme et Vincent Trouble 

manipulations au plateau  
Valérie Pocreau 

composition musicale  
Vincent Trouble et Nicolas Delorme  

création lumières  
Julo Etiévant 

costumes  
Christian Burle 

décor et accessoires  
Jean-Luc Tourné et Yann Norry  

création son  
Christophe Cartier  

création des images vidéos  
Nicolas Delorme 

régie générale  
Valérie Pocreau 

régie lumière  
Anaëlle Michel  

régie son  
Benjamin Delvalle 

assistanat à la mise en scène  
Laurence Bournet 

création de l’expo et des loges  
Maëva Longvert et Yann Norry 

direction et conseils en technique  
Benoit Colardelle  

© Elian Bachini

mercredi 29, jeudi 30 septembre  
et vendredi 1er octobre à 20h 
  
au Théâtre 
durée estimée 1h45 
à partir de 10 ans  
tarif B 

théâtre 
 
création 2020  
Cie l’Agence de 
Voyages Imaginaires 

Souvenez-vous, en mars 2020. L’équipe 
de comédiens et de musiciens avait  
ouvert les portes de la salle de  
création pour une semaine de résidence 
autour de la fable Le Lion et le Rat.  
Ils ont travaillé avec un groupe  
d’amateurs, des classes du collège 
Jean Moulin, de l’école Lamartine et  
du lycée professionnel Heinlex, des  
étudiants des Beaux-Arts et des 
jeunes de l’association départementale 
de prévention spécialisée et répondu 
aux questions des groupes de curieux 
des Maisons de quartier et des  
associations venues les rencontrer. 

 100%  
famille



CrossBorder Blues

“Une collaboration bluffante, pour faire vivre la musique  
du Diable”, d’après Télérama.  
CrossBorder Blues est un concert rare, qui rassemble  
au plateau trois grands musiciens d’exception, pour un 
voyage musical généreux au cœur du blues. 
 
Harrison Kennedy, reconnu comme l’un des représentants 
de la “note bleue”, fameuse note jouée ou chantée, qui 
donne sa couleur musicale au blues, et titulaire du Grand 
Prix Blues de l’Académie Charles Cros 2015, s’associe  
pour ce concert à Jean-Jacques Milteau, maître harmonica  
français et à Vincent Ségal, titulaire d’un nombre  
impressionnant de Victoires de la Musique et riche de  
ses collaborations musicales en tous genres (chanson  
française, soul, rock, jazz, hip-hop...) 
 
Tous les trois se lancent avec ce dernier album, dans une 
série d’explorations musicales jubilatoires en s’appuyant 
sur l’univers du blues acoustique et sur les mariages  
sonores inédits naissant de leur rencontre. 
La voix, le banjo, les cuillers et la guitare roots de  
Harrison Kennedy, les harmonicas imaginatifs de  
Jean-Jacques Milteau et le violoncelle lyrique de Vincent 
Ségal, se lient pour nous offrir un concert inventif et 
festif.  
Ces trois bluesmen rendent hommage au genre, sans jamais 
sombrer dans la nostalgie et réussissent, ensemble,  
à nous transmettre l’universalité du blues. 
 
“Douze titres magistraux de complicité, de créativité, 
d’émotion”. Libération 

voix, banjo, guitare  
Harrison Kennedy 

harmonicas  
Jean-Jacques Milteau  

violoncelle  
Vincent Ségal 

direction artistique  
Sebastian Danchin 

maison de Disque naïve (Believe) 
J.J. Milteau,  

avec l’aimable autorisation de  
Caravane Productions  

© Thomas Dorn

mardi 5 octobre à 20h   
au Théâtre 
durée estimée 1h15  
tarif A

blues 
 
Harrison Kennedy, 
Jean-Jacques Milteau 
et Vincent Ségal

15
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Le Sacre du  
Printemps

Dans cette création, le jeune chorégraphe nantais,  
Louis Barreau développe son travail sur la composition  
chorégraphique dans un dialogue très ténu avec la musique. 
Porté par cinq danseuses et danseurs, ce moment de 
poésie dansé est structuré par des séquences  
chorégraphiques, à la fois distinctes et reliées, issues 
de l’analyse de la partition musicale du Sacre du Printemps 
de Stravinsky. Les interprètes 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 chemin, nous 
menant vers l’éclatement du printemps.  
L’arrivée du printemps est synonyme de renouveau.  
La glace craque et fond, la sève remonte dans les arbres, 
les plantes bourgeonnent. La vie repart après  
l’endormissement de l’hiver. L’explosion du printemps  
renaît dans un cycle ininterrompu.  
 
“Le Sacre du Printemps 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.” Louis Barreau 
 

Un bord de plateau vous est proposé pour échanger avec 
l’équipe artistique, à l’issue de la représentation. 
 
Retrouvez le travail de Louis Barreau avec CANTATES/1  
à Paimbœuf p.75 et ses projets d’artiste associé p.6.

chorégraphie  
Louis Barreau 

danse  
Antoine Arbeit  
Marion David  
Steven Hervouet  
Flore Khoury  
Marie Viennot 

musique  
I. Stravinsky, Le Sacre  
du Printemps (1911-1913)  
version Valery Gergiev 

lumière 
Françoise Michel 

régie lumière  
Florian Laze 

regard musicologique  
Félix Dalban-Moreynas (pianiste) 

son 
Jonathan Lefevre-Reich 

costume  
Camille Vallat 

administration de production  
et diffusion  
Bureau Les Yeux Dans Les Mots 

© Thibault Montamat, Didier Olivré 

 
Ce spectacle est en tournée dans 
les Pays de la Loire, dans le cadre  
de Voisinages, dispositif soutenu par 
la Région des Pays de la Loire, pour 
encourager la diffusion des équipes 
artistiques. Tout le programme sur 
www.culture.paysdelaloire.fr 

vendredi 8 octobre à 20h   
au Théâtre 
durée 45 mn  
tarif B 

danse 
 
création 2021  
compagnie danse  
Louis Barreau  
 
Louis Barreau artiste associé
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Phèdre! 
François Gremaud

Le comédien Romain Daroles interprète avec finesse le 
chef-d’œuvre antique de Racine revisité dans un monologue 
talentueux et tendrement loufoque. 
 
Phèdre prend ici la forme d’une étonnante conférence, 
où l’intervenant se laisse autant emporter par sa passion 
pour ce grand classique, que Phèdre l’a été par son amour 
pour Hippolyte. Entre développement sur l’alexandrin,  
rapide historique de la tragédie, point sur les origines 
mythologiques des protagonistes, détour par la notion 
de catharsis et chanson française, le fougueux comédien 
Romain Daroles, se joue des différentes facettes de 
l’œuvre qu’il déploie sous nos yeux.  
Jeux de mots, calembours, mises en situation pleines 
d’humour et digressions, sont au rendez-vous de cette 
comédie... sur une tragédie! 
Un seul en scène qui revisite ce classique et ressemble à 
une déclaration d’amour, portée au théâtre. Car comme 
le dit Racine: “Hâtons-nous aujourd’hui de jouir de la vie; 
Qui sait si nous serons demain?”. 

conception, mise en scène  
François Gremaud 

texte  
François Gremaud  
d’après Jean Racine  

avec  
Romain Daroles 

assistanat à la mise en scène  
Mathias Brossard 

lumières  
Stéphane Gattoni 

© Loan Nguyen

théâtre 
 
lundi 11 et  
mardi 12 octobre à 20h 
 
au Théâtre  
durée 1h45 
 
tarif B

Kindertotenlieder 
Symphonie n°9  
“Du Nouveau Monde”

mezzo-soprano  
Bernarda Fink  

direction  
Aziz Shokhakimov 

avec un ensemble  
de 70 musiciens 

© Mischa Blank 

musique  
classique 
 
Gustav Mahler 
Antonín Dvorák   
Orchestre  
National des Pays 
de la Loire   
 
vendredi 15 octobre à 20h  
 
au Théâtre    
durée estimée 1h30 
 
tarif A 

Symphonie n°9 en mi mineur op.95 
“Du Nouveau Monde” 
Antonín Dvorák (1841-1904) 
 
Antonín Dvorák s’installe en  
Amérique et devient en 1892,  
directeur du Conservatoire  
national de New-York.  
Il découvre dans cette ville un 
environnement sonore qui lui 
laisse une impression durable, la 
musique des Indiens et des Noirs 
d’Amérique, tout d’abord, mais 
aussi l’agitation de New-York,  
ses locomotives et ses bateaux  
à vapeur. Ce nouveau lieu de vie 
inspire le compositeur tchèque, 
mais il reste souvent en proie  
au mal du pays. Toute la symphonie 
témoigne de cette ambivalence: 
l’exaltation d’un nouvel univers 
sonore d’un côté et nostalgie de 
la bohême de l’autre.

Kindertotenlieder 
Gustav Mahler (1860-1911) 
 
Le compositeur Gustav Mahler est 
un des pionniers de la transition 
vers le post-romantisme et le 
modernisme entre le XIXème et le 
XXème siècle. Le compositeur  
autrichien bouleverse le genre 
symphonique et devient alors  
l’un des symboles du romantisme. 
En 1905, Mahler innove dans le  
domaine du lied, en y introduisant 
un sujet douloureux et sensible, 
celui de la disparition des  
enfants. Il compose alors les  
Kindertotenlieder de 1901 à 1904, 
comprenant cinq lieder pour voix 
et orchestre. Les poèmes sont 
extraits du recueil du poète 
Friedrich Rückert. 



La Mémoire  
de l’eau

Accueillie au Théâtre depuis maintenant trois saisons,  
la chorégraphe Nathalie Pernette nous emmène dans  
l’univers sensible et poétique de l’eau. Rendez-vous à 
l’Espace Neptune de Donges!   
 
“Je n’aime pas les bains, sais à peine nager, suis terrifiée 
en pleine nuit devant l’eau noire de l’océan et déteste 
avoir la tête immergée sous l’eau, où les sons  
m’apparaissent dangereusement déformés. À l’inverse, 
j’aime, presque par défi, me jeter dans les eaux glacées 
des torrents de montagne ou flotter dans les lagons  
des mers chaudes et lointaines...  
Quel point de départ idéal à une future création!  
Plus sérieusement, élément trouble et double, l’eau me 
fascine; tout à la fois sombre et limpide, douce et  
furieuse, maternelle et mortelle, joueuse et ténébreuse, 
peuplée d’êtres fantastiques, réels ou imaginaires et 
dont les abysses nous restent encore aujourd’hui inconnus. 
Un magnifique réservoir d’images poétiques, de souvenirs 
enfouis, d’histoires partagées et de reflets de notre  
intimité. La Mémoire de l’eau se conçoit comme une rêverie 
chorégraphique fouillant la part sombre, légère et  
ludique de cet indispensable élément. Plonger et resurgir, 
disparaître lentement sous la surface, percer la peau 
des eaux, travailler à la beauté d’une presque immobilité 
et à la flottaison, troubler d’un geste le miroir de l’eau, 
traverser d’une rive à l’autre, se noyer ou glisser au fil 
de l’eau à la manière d’Ophélie.” Nathalie Pernette 

 

Retrouvez l’univers de Nathalie Pernette avec son  
spectacle jeune public L’eau douce p.22 et ses projets 
d’artiste associée p.6. 

 
Découvrez, en lien avec ce spectacle, la Promenade  
des Eaux Secrètes. Plus d’infos p.89.

chorégraphie  
Nathalie Pernette 

assistée de  
Regina Meier 

avec  
Léa Darrault,  
Jessie-Lou Lamy-Chapuis  
Claire Malchrowicz  
Anita Mauro 

costumes  
Fabienne Desflèches 

création lumières  

Caroline Nguyen 

musique  
Franck Gervais 

ensemblier/recherche scénographique  
David Eichenberger 

direction technique et régie son  
Stéphane Magnin 

construction  
Denis Bulte 

© Melune 

 
Le Théâtre, scène nationale de Saint-
Nazaire, remercie la CARENE, Commu-
nauté d’agglomération de la  
Région Nazairienne et de l’Estuaire, 
pour sa participation à la création  
du spectacle, et tout particulièrement 
Messieurs François Chéneau,  
vice-Président de la Commission  
Services au public et Cadre de vie, 
Frank Charpin, directeur des loisirs 
Aquatiques et Régis Colin, responsable 
de l’Espace Neptune de Donges. 

jeudi 14, vendredi 15 et  
samedi 16 octobre à 20h 
à l’Espace Neptune de Donges 
 
durée estimée 1h 
à partir de 10 ans 
 
tarif B

danse 
 
création 2021  
Compagnie Pernette 
 
Nathalie Pernette artiste associée

 100%  
famille
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SAUT-DE-MOUTON 
du 20 octobre au 7 novembre  
pendant les vacances, tous au Théâtre! Little Nemo ou la 

vocation de l’aube 

Chaque nuit, dans ses rêves, Little Nemo tente de  
parvenir à Slumberland, le pays du sommeil. Le roi Morphée, 
souverain de ce royaume, cherche un camarade de jeu 
pour sa fille. Il a jeté son dévolu sur Nemo et lui envoie 
des messagers pour l’attirer dans son royaume. Mais le 
parcours vers Slumberland est parsemé d’embûches qui 
tirent toujours trop tôt le petit Nemo du sommeil, 
jusqu’au jour où, après de nombreux essais, il parvient 
enfin à rejoindre la princesse... 
 
Dans cette libre adaptation de la bande dessinée Little 
Nemo, la metteure en scène nous embarque dans l’imaginaire 
captivant de son auteur, Winsor McCay. Pour rappeler la 
façon dont nos rêves s’envolent et disparaissent au 
petit matin, nous laissant seuls face au réel, Émilie Capliez 
a souhaité travailler autour de la notion de chute, grâce  
à la présence d’une circassienne. Entre effroi et vertige, 
le petit Nemo se retrouve ainsi suspendu à ses rêves. 
Tout comme les spectateurs... Les timbres pluriels et 
charmeurs de la chanteuse Françoiz Breut inventent un 
conte musical aux couleurs irisées. 
Spectacle multiple, où chaque sens est à l’affût, Little 
Nemo s’impose comme un voyage incontournable.

spectacle coproduit par  
le Théâtre de Saint-Nazaire  
 
librement inspiré de la bande  
dessinée de Winsor McCay 
 

mise en scène  
Émilie Capliez 

texte  
Tünde Deak 

avec Françoiz Breut,  
Stéphane Daubersy, Paul Schirck, 
Joana Nicioli 

assistant à a mise en scène  
Jean Massé 

musique Françoiz Breut et  
Stéphane Daubersy 
scénographie  
Marc Lainé et Stephan Zimmerli 

lumière Bruno Marsol 

costumes Marjolaine Mansot 

© Jean-Louis Fernandez 

théâtre  
musical 
 
Winsor McCay  
Émilie Capliez 
 
vendredi 22 octobre à 19h 
 
représentations scolaires 
jeudi 21 octobre  
à 10h et 14h 
vendredi 22 octobre  
à 14h 
 
au Théâtre 
durée 1h15 mn  
à partir de 8 ans 
 
tarif B 

L’eau douce
Avec cette nouvelle création aquatique et fantastique 
L’eau douce, Nathalie Pernette remue la part étrange et 
légère de cet insaisissable élément qu’est l’eau. Collectant 
un ensemble d’impressions, de sensations et de mouvements 
liés à notre lien intime et millénaire avec l’eau, elle appelle 
nos sens à s’éveiller dans une quête du merveilleux,  
mêlée d’un brin d’inquiétude. L’Eau douce cultive la part  
accueillante, ludique et parfois furieuse de l’eau et réussi 
à saisir son humeur changeante et imprévisible. Un solo 
poétique et mystérieux qui stimule les imaginaires et pique 
la curiosité des petits comme des grands! 
 
Atelier parents-enfants avec Nathalie Pernette 
dimanche 24 octobre de 10h30 à 12h30 au Théâtre 
“Il s’agira d’approcher les différents états de l’eau: de 
la glace, à la goutte, vers la fluidité sans oublier la  
vapeur d’eau... d’explorer la présence de l’eau tout autour 
de nous, de saisir son rapport au corps et à notre  
imaginaire jusqu’à convoquer les monstres des abysses!”  
Nathalie Pernette, chorégraphe 
 
à partir de 6 ans 
1 adulte/1 enfant (10€ par duo) 
plus d’infos p.94-99 

spectacle coproduit par  
le Théâtre de Saint-Nazaire  
 

chorégraphie  
Nathalie Pernette 

assistée de  
Regina Meier 

interprètes  
Anita Mauro ou Nathalie Pernette 

costumes  
Fabienne Desflèches 

création lumières 
Caroline Nguyen 

musique  
Franck Gervais 

recherche scénographique  
et d’environnement 
Amélie Kiritze-Topor  
assistée de Charline Thierry 

direction technique et régie son  
Stéphane Magnin 

construction décor  
Éclectik Scéno 

© Melune

danse  
 
création 2021  
Compagnie  
Pernette 
 
Nathalie Pernette  
artiste associée 
 
mercredi 20 et  
samedi 23 octobre à 16h   
 
représentations scolaires 
mercredi 20 octobre  
à 10h15 
jeudi 21 octobre à 9h15 
vendredi 22 octobre  
à 9h15 et 10h45 
 
durée estimée 30 mn 
à partir de 3 ans 
au Théâtre 
 
tarif C

De 3 à 99 ans, profitez en famille des spectacles, concerts, films, 
ateliers et conférences programmés au Théâtre Simone Veil, 
au Cinéma Jacques Tati, à Athénor, à la Volière, à la Médiathèque  
de Saint-Nazaire et chez nos voisins de Paimbœuf et Trignac. 

 100%  
famille

 100%  
famille
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Ce spectacle participatif et poétique pour petits et 
grands est présenté par la jeune compagnie nazairienne, 
Les Passereaux. Inspirés par ces petits oiseaux  
communs qui viennent égayer nos jardins, la chanteuse 
Suzanne Tandé accompagnée du musicien vielliste et 
multi-instrumentiste Gurvan Liard, rend hommage à la  
nature dans cette forme sensible et intimiste.  
   
Wazo, comme un cri du cœur, raconte la ritournelle d’un 
petit oiseau plein de vie, mais dont le temps est compté. 
Telle une chef d’orchestre, Suzanne Tandé organise  
avec l’aide du public un petit concert-spectacle, nous  
invitant à rencontrer la nature et à la contempler.  
Munis de toutes sortes d’instruments simples à manier, 
les spectateurs deviennent alors les membres d’un seul 
et même orchestre, jouant leur ode à la nature et ses  
saisons. Instruments en matériaux de récupération, 
chants et rythmiques venus d’ailleurs, vent, mer, oiseaux, 
vous accompagneront en toute tranquillité, dans ce  
doux voyage musical. Suivez la guide! 

avec  
Gurvan Liard et Suzanne Tandé 

créations plastiques,  
sonores et costumes  
Izabela Matoš 

© Laurent Martial 

 
Spectacle réalisé dans le cadre  
de l’Éducation Artistique et  
Culturelle de la Ville de  
Saint-Nazaire, en partenariat  
avec le Conservatoire de la Ville  
et les écoles Madeleine Rebérioux  
et Paul Bert.

musique 
 
Cie Les  
Passereaux 
 
jeudi 28 octobre  
à 10h, 11h15 et 16h30  
 
au Théâtre 
durée 40 mn 
à partir de 3 ans 
 
tarif D

Wazo

de 3 à 7 ans 
1 adulte/1 enfant 
(10€ par duo) 
plus d’infos p.94-99 

Atelier parents-enfants  
avec Suzanne Tandé 
mercredi 27 octobre de  
16h30 à 17h30 au Théâtre 

Petit avant-goût du spectacle, ce temps d’atelier  
vous permettra de découvrir quelques chansons et jeux 
de doigts, d’explorer l’instrumentarium en matériaux de 
récupération et de vous amuser à des jeux musicaux, 
adaptés à tous!

Mesdames et Messieurs, oyé oyé! 
Oscar le squelette vous accueille dans son somptueux cirque 
des ténèbres. Son objectif? Vous faire mourir de rire! 
 
Rejoignez ce cirque ambulant éclairé à la bougie et décoré 
de tentures décrépies, pour embarquer dans une aventure 
folle, remplie de créatures en tout genre. Vampire,  
cannibale, vendeur d’élixirs bizarroïdes, croque-mort vous 
attendent pour inventer ensemble un spectacle d’horreur 
positive! Le docteur AÏE (qui adore faire des piqures) 
Madame Bing et Mamie Nicole (la femme la plus vieille du 
monde), véritables freaks des temps modernes, se  
joindront à la troupe pour vous présenter leurs petits  
numéros. Pas d’inquiétude, Oscar le squelette ne sera  
pas bien loin en cas de pépin et restera évidemment  
présent sur scène, pour vérifier le bon déroulement de  
la représentation... 
Porte qui grince, ricanement sournois, bruit de vent  
bizarre, lumière verte, tous les ingrédients seront réunis 
pour vous faire frissonner... de rire. Oserez-vous nous 
rejoindre ? 
 
Atelier à l’œuvre! mardi 26 octobre de 16h30 à 17h30 au 
Théâtre 
à partir de 4 ans 
1 adulte/1 enfant, gratuit sur réservation 
plus d’infos p.94-99 

chant, guitare  
Pascal Parisot 

batterie, percussions, chœurs  
Jacques Tellitocci 

basse, clavier, chœurs  
Pascal Colomb 

scénographie  
Laurent Meunier 

création lumière  
Julien Bony 

régisseur lumière  
Gaël Honnoré 

© Laurent Meunier

chanson 
 
Pascal Parisot  
 
mardi 26 octobre à 15h 
 
au Théâtre 
 
durée 1h10 
à partir de 4 ans 
 
tarif C

Mort de rire 

 100%  
famille 100%  

famille
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Et pourquoi pas?! 
conte  
musical 
 
Mamadou Sall et  
Jean Métégnier  
 
jeudi 4 novembre à 15h  
 
au Centre Culturel  
Lucie Aubrac de Trignac  
 
durée 45 mn   
à partir de 6 ans  
 
tarif D

Un coq noir, une poule blanche, un amour secret... Et la 
naissance d’un petit poussin qui va tout bousculer!  
Le conteur nazairien originaire de Mauritanie, nous entraîne 
dans une nouvelle aventure, espiègle et romantique,  
inspirée de Roméo et Juliette. Avec le musicien Jean  
Métégnier, ils adaptent le conte africain: Le poussin noir 
qui voulait devenir blanc. Une plongée dans un récit  
traditionnel pourtant bien ancré dans le réel, qui traite 
des questions de discrimination et d’ouverture à l’Autre.  
Vous pensez qu’un poussin ne peut pas changer le monde? 
Et pourquoi pas?! 

en partenariat avec  
la Ville de Trignac  
 
conte  
Mamadou Sall  

musique  
Jean Métégnier  

co-écriture et mise en scène  
Lucie Catsu  

© Lucie Catsu

Atelier philo des  
piccolos sur  
le thème de l’art 
et des émotions  

Film d’Halloween 
 
dimanche 31 octobre à 15h 
au Cinéma Jacques Tati 
 
tarif cinéma

Sur l’île de Diamezek, île éloignée de tout, vivent  
77 personnes : Milan, 7 ans et 76 personnes âgées dont 
Jonas, vieil homme pétillant et attachant. Milan vit  
pleinement son enfance bien qu’elle soit singulière puisqu’il 
a en charge la communauté des vieilles personnes, qu’il 
est le seul élève dans sa salle de classe, que ses jeux 
sont solitaires. Quand Peste, petite cousine débarquée 
du continent le temps d’un bref passage, lui affirme que 
tout ceci n’est pas normal, qu’il risque d’être cassé, 
foutu pour de bon; Milan prend une grande décision.  
Ignorer les règles établies, éprouver le plaisir de la bêtise, 
ne s’affairer de rien, assumer l’insouciance de l’enfance. 
Très vite sa décision bouscule le fonctionnement de l’île, 
l’âge même de Jonas. Dans sa rébellion, dans sa quête,  
Milan pose la question de l’enfance : c’est quoi, c’est 
comment, c’est quand ? Pour porter cette communauté 
de 77 personnes, deux comédiens d’âges différents se 
partagent un espace de jeu totalement blanc, minuscule 
bout de rocher posé sur l’eau. 
 

en partenariat avec  
la Ville de Paimbœuf 
 

texte  
Marc Antoine Cyr 

mise en scène et scénographie  
Laurance Henry  

composition musicale  
Philippe Le Goff  

artistes interprètes  
Jean Louis Fayollet, Karim Kadjar 

voix off  
Anouk Mennesson  

assistant et lumière  
Erik Mennesson  

assistante chorégraphique  
Pauline Maluski 

costumière  
Sophie Hoarau  

techniciens  
Virgile Baron, Gérald Crinon Rogez, 
Olivier Droux, Maude Raymond, 
Ronan Ménard  

production, diffusion  
Laurène Blanckaert 

administration  
Jean-Yves Rebourgeard  

© Thomas Bohl

théâtre 
 
création 2020  
Cie a k entrepôt  
 
vendredi 29 octobre  
à 18h30 
à la salle Jean Cutullic  
de Paimbœuf 
 
durée 50 mn 
à partir de 7 ans 
 
tarif C

Mille ans animé par Mathilde Mebkhouti  
vendredi 29 octobre de 10h30 à 12h  
au Théâtre 
 
atelier parent-enfant de 7 à 10 ans  
(gratuit sur réservation) 
plus d’infos p.94-99 

Cette année encore la scène nationale 
vous fait frissonner avec sa séance  
spéciale d’Halloween, suivie d’un goûter 
pour les petits et les grands! 
 
Venez déguisés!

 100%  
famille

 100%  
famille

 100%  
famille

 100%  
famille
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Martin Eden

Martin Eden, un jeune marin de vingt-ans issu des  
quartiers pauvres d’Oakland, décide de conquérir le cœur 
de Ruth, une jeune bourgeoise, dont il est tombé  
follement amoureux. Petit à petit, d’abord pour plaire  
à la jeune fille qu’il aime, puis par goût réel de  
l’apprentissage, il se forge une culture encyclopédique 
et projette de devenir un écrivain célèbre. Il souhaite 
ardemment gravir les échelons sociaux et réussir à  
intégrer la haute société, pour enfin se réaliser et  
“devenir quelqu’un”. 
 
“Cette quête éperdue d’un idéal de classe fantasmé,  
mènera l’écrivain désabusé, au suicide. Raconter Martin 
Eden aujourd’hui, c’est raconter “à travers une histoire 
d’amour, une histoire de classe et à travers le spectacle, 
une histoire de «place»”. Marilyn Leray

d’après le roman de Jack London 
 
avec 
Alexandre Alberts 
Tibor Ockenfels  
Florence Bourgès  
Morgane Réal  
Nicolas Sansier  
Clément Vinette  
Marilyn Leray 

© Clément Vinette 

 
Ce spectacle est en tournée dans 
les Pays de la Loire, dans le cadre  
de Voisinages, dispositif soutenu par 
la Région des Pays de la Loire, pour 
encourager la diffusion des équipes 
artistiques. Tout le programme sur 
www.culture.paysdelaloire.fr   
 

lundi 8 et mardi 9 novembre à 20h    
au Théâtre    
durée estimée 2h30   
tarif A  

théâtre 
 
création 2021 au Théâtre  
Marilyn Leray –  
Cie LTK Production 
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La Nuit du Cirque 
du 12 au 14 novembre 

Le Théâtre, en collaboration avec Fred Deb’, chorégraphe aérienne 
implantée à Saint-Nazaire, s’associent pour fêter le cirque sous 
toutes ses formes à la Volière, au Théâtre Simone Veil et au Cinéma 
Jacques Tati avec une programmation de spectacles et de films. 
La Nuit du cirque est un évènement national imaginé par  
Territoires de cirque avec le soutien du Ministère de la Culture.

Inédits 
 

Nazaire au hasard 
de Fabrice Melquiot 
lecture 
 
vendredi 12 novembre à 19h  
 
au Théâtre 
durée 1h 
 
tarif D 
 
Fabrice Melquiot, auteur du texte  
Centaures, quand nous étions enfants  
et metteur en scène du spectacle,  
est invité par le Théâtre en résidence 
d’écriture pendant trois jours.   
 
Retrouvez l’écriture de Fabrice Melquiot 
avec le spectacle Centaures, quand nous 
étions enfants p.33 

Soirée cabaret à la Volière 

“Tu reviens à Saint-Nazaire, après  
plusieurs années. Tu arrives un mercredi. 
Tu poses ta valise à l’hôtel. Tu prends  
une douche. Tu sors. Tu trouves un endroit 
où t’asseoir: un bar, un banc. Tu regardes, 
tu écoutes. Autour de toi, tu lis tout  
ce qu’il est possible de lire. Tu voles des 
images, des bouts de conversation,  
tu repenses à Juan Rulfo, tu te dis qu’il  
y a là des morts et des vivants, des  
souvenirs et du présent; rien n’est  
vraiment à l’état brut, c’est rare l’état 
brut des choses ou des êtres. Tu prends 
des notes, tu écris, tu essaies...” 
Fabrice Melquiot 

 

vendredi 12 novembre à 20h30  
 
à la Volière 
 
à partir de 8 ans 
tarifs de 8 à 10€  
 

réservations possibles à la Volière  
à partir d’octobre 
 

Rendez-vous pour une soirée cabaret  
à la Volière autour d’une programmation 
éclectique d’artistes de cirque  
contemporain! Une belle occasion de  
découvrir ce nouveau lieu culturel et  
artistique, ouvert depuis octobre 2020.

La Volière est à la fois une fabrique  
artistique, laboratoire destiné à la  
réflexion autour des arts du cirque et  
à leur pratique, affirmant la singularité 
des disciplines aériennes, dans sa 
dimension verticale, une école de cirque 
mettant en oeuvre les conditions  
optimales d’apprentissage et de pratique 
des différentes disciplines du cirque,  
un laboratoire de lien social, lieu de vie 
et d’échanges, propice au croisement et 
au métissage et enfin, elle est un pôle  
de ressources et de structuration de  
la filière cirque.

Les Ailes du désir 
film de Wim Wenders  
RFA, 1986, couleur, VOSTF, version restaurée, 2h 
avec Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin 
 
À Berlin, deux anges, Cassiel et Damiel, 
sont les témoins invisibles des pensées 
des personnes qu’ils croisent. Au cours 
d’une de ses pérégrinations, Damiel est 
bouleversé par une jeune trapéziste,  
Marion. Imprégné par sa relecture des 
poèmes de Rilke, Wim Wenders voit  
s’imposer à lui l’idée des anges, “regards 
libres”capables de traverser la ville,  
les murs et de circuler de façon fluide 
dans un Berlin marqué par les frontières.  
C’est au cours de l’écriture qu’émerge  
le personnage de la trapéziste, interprété 
par l’immense Solveig Dommartin, qui  
exécutera elle-même ses numéros, dont 
Wenders pensait d’abord faire un ange.  
Le film remporte le Prix de la mise en scène 
à Cannes et un immense succès.

jeudi 11 novembre à 20h30  
 
au Cinéma Jacques Tati 
durée 2h12 
 
tarif cinéma 
 
 

 
Notes On A Circus  
film expérimental de Jonas Mekas   
États-Unis, 1966, couleur,  
copie 16mm, 12 mn 
 
Jeux de vitesse et de couleurs,  
surimpressions, ellipses montées dans  
la caméra, comme un exercice de  
structuration instantanée: une vision  
cinématographique de la mémoire d’un 
cirque, singulière et enchantée, sur une 
musique de la Jug Band de Jim Kweshin.

Inédits est le rendez-vous lecture du Théâtre 
confié à un auteur, en lien avec la programmation 
de la saison. Qu’il soit metteur en scène,  
comédien, dramaturge, musicien, chorégraphe, ... 
Il offre une autre facette du travail de  
l’artiste qui nous fait entendre un de ses textes, 
déjà édité ou en cours d’écriture.
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Lignes de soi 
Compagnie Drapés Aériens  
samedi 13 novembre à 19h 
 
au Théâtre  
durée 30 mn  
 
tarif D 
 
La verticalité comme vecteur de quête 
identitaire, voilà le propos de cette 
création de la nazairienne Fred Deb’,  
chorégraphe aérienne et circassienne.   
Les tissus aériens, véritable art hybride 
et poétique, fait la part belle aux  
rencontres croisées de deux femmes sur 
ces voiles, qui tissent ensemble leurs 
lignes de vie.   
Dans ce spectacle sensible, mélangeant 
danse, cirque et acrobaties, le tissu  
devient un partenaire de jeu à part  
entière. Comme un personnage symbolique 
omniprésent, il lie et entrave à la fois  
les voltigeuses en équilibre permanent, 
entre ciel et terre.  

samedi 13 novembre à 20h 
et dimanche 14 novembre  
à 16h en audiodescription  
 
au Théâtre 
durée 50 mn 
à partir de 10 ans 
 
tarif B 
 

texte et mise en scène  
Fabrice Melquiot 

assistanat à la mise en scène  
Mariama Sylla 

avec Camille & Manolo,  
Indra (étalon espagnol) &  
Gaïa (étalon frison) 

chorégraphie équestre  
Camille & Manolo 

d’après l’histoire véritable de  
Camille & Manolo 

création sonore et régie  
Nicolas Lespagnol-Rizzi 

création lumières  
Jean-Marc Serre 

conseil vidéo  
Gabriel Bonnefoy 

avec les voix de  
Elsa Scholler, Timeo Bonnano,  
Lua Gaggini, Laurent Schefer,  
Christiane Suter, Claude Thébert  

© Jeanne Roualet

Centaures, quand nous  
étions enfants 
Fabrice Melquiot – Théâtre du Centaure 
 
Un conte amoureux, qui nous mène vers cette terre 
d’enfance, là où les rêves nous forgent et nous guident. 
Suivons les Centaures, ils existent si l’on y croit. 
 
Centaures, quand nous étions enfants est un long poème 
qui raconte l’histoire de Camille et Manolo, fondateurs  
du Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre équestre, 
établie à Marseille. De leur utopie d’une existence en  
symbiose entre hommes et chevaux, l’auteur et metteur 
en scène Fabrice Melquiot tisse une pièce onirique,  
où s’entremêlent récits autobiographiques et rêveries  
mythologiques sur l’enfance. La présence inédite des 
chevaux sur scène, mêlée aux dispositifs vidéo et  
photographiques, nourrit l’atmosphère magique et irréelle 
de la pièce. La fusion des corps humains et des animaux 
est parfaite et fait naître, sous nos yeux, des créatures 
chimériques. Oui, les centaures existent ! Ils se nomment 
Manolo-Idra, mi-homme mi-andalou, et Camille-Gaïa,  
mi-femme, mi-frison. Ils nous racontent leur histoire et 
nous invitent à ne jamais renoncer à nos rêves d’enfants.  

Yoyo  
film de Pierre Étaix  
 
samedi 13 novembre à 16h30 
et dimanche 14 novembre à 10h30 
 
France, 1965, noir et blanc,  
version restaurée 
 
au Cinéma Jacques Tati  
durée 1h30 
à partir de 6 ans 
 
tarif cinéma 
 
avec Pierre Étaix, Claudine Auger,  
Luce Klein, Philippe Dionnet, Roger Trapp   

 
Un milliardaire qui s’ennuie et qui rêve d’un 
amour perdu, avec une écuyère de cirque. 
Une crise économique qui bouleverse  
l’ordre du monde. Un enfant de la balle qui 
devient un clown célèbre et qui veut  
restaurer le château de son père.  
Et l’appel de la route, qui est toujours là. 

chorégraphie Fred Deb’  

avec Nina Migeon et Marine Briens  

musique Ty Yann Février  

régisseur Jacques Bertrand  

© Envel Labord-Laulhé 
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“Lire un texte inédit pour la première fois est aussi  
fragilisant que nécessaire. 
C’est une mise à nue, un don de soi qui nous permet, par 
votre écoute, vos regards, respirations et vos retours, 
de savoir si notre texte «fonctionne», ou pas. 
Si au-delà de notre propre cœur et de nos tripes, il rejoint 
aussi les vôtres, ou pas.  
 
Lire un texte inédit pour la première fois, c’est comme 
dire «je t’aime», sans avoir l’assurance d’être aimée en 
retour.  
 
Je ne sais pas encore ce que je vous lirai ce jour-là, 
parce que mes inédits d’aujourd’hui ne le seront plus  
demain. 
Mais ce que je peux vous dire, c’est que ce texte,  
je vous le lirai pour la première fois, que je serai fébrile, 
mais heureuse d’être là.  
 
J’espère que vous le serez aussi.” 
 
Catherine Verlaguet 

 
Retrouvez l’écriture de Catherine Verlaguet avec  
l’adaptation du texte de Louis Sachar, La Mécanique  
du hasard p.66. 
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Avishai Cohen  
Big Vicious

Le trompettiste de jazz israélien Avishai Cohen,  
accompagné de sa formation explosive, le “Big Vicious”, 
combine les sons du rock et du jazz pour un concert 
électrisant. 
 
Avishai Cohen a fait ses classes au Berklee College of 
Music de Boston, avant de décrocher une troisième place 
au prestigieux concours Thelonious Monk. Entouré d’un 
ensemble musical détonnant, composé de deux guitaristes 
et deux batteurs, le trompettiste invoque ses références 
rock et psychédéliques.  
Né de plusieurs séances d’improvisations, dans  
l’éclectique et branché Lower East Side New-Yorkais,  
le groupe est porté par une énergie peu commune. Un défi 
aux étiquettes et un grand moment pour les oreilles!  
Une manière d’affirmer que les frontières entre les genres 
sont de plus en plus poreuses pour la jeune génération 
dont le groupe revendique la précieuse ouverture  
d’esprit. Ce parti pris musical permet de conjuguer, en 
toute liberté, l’esprit rock de Jimi Hendrix avec le jazz  
électrique de Miles Davis. Une fusion inédite aussi  
innovante qu’enthousiasmante! 

trompette  
Avishai Cohen 

batterie  
Aviv Cohen 

batterie  
Ziv Ravitz 

basse  
Yonatan Albalak 

guitare  
Uzi Ramirez 

© Ben Palhov

jazz 
 
mardi 16 novembre à 20h 
 
au Théâtre 
durée 1h30 
 
tarif A

Inédits 
 
Inédits est le rendez-vous lecture du Théâtre confié à un auteur, en lien avec  
la programmation de la saison. Qu’il soit metteur en scène, comédien, dramaturge, 
musicien ou chorégraphe, il offre une autre facette du travail de l’artiste qui  
nous fait entendre un de ses textes, déjà édité ou encours d’écriture.

lecture 
 
de Catherine Verlaguet 
 
mercredi 17 novembre à 20h 
 
au Théâtre 
durée 1h 
 
tarif D

© Stéphanie Dantel
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Je suis plusieurs 
Cie Charabia

Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse, conteuse et  
exploratrice sonore, s’intéresse dans Je suis plusieurs,  
à l’altérité, à ce qui nous unit, nous réunit et nous  
distingue les uns des autres. Dans ce concert poétique 
en mouvement, elle s’adresse aux tout-petits comme aux 
plus grands, avec la complicité du contrebassiste Samuel 
Foucault. La musicalité des mots, la diversité des langues, 
des instruments et des gestes, rythment les poèmes 
chantés et les transforment en jeux de rencontres.  
Dans ce petit espace intime, un dialogue musical  
chorégraphique s’instaure entre les deux interprètes  
et invite les spectateurs à un voyage imaginaire, fait  
de douces rêveries et de belles rencontres. 
 
Atelier parents-enfants avec Mathilde Lechat 
samedi 20 novembre de 16h30 à 17h30 au Théâtre 
 
“Nous allons rechercher par la voix, le son, la musique et 
les histoires, les résonances qui relient les petits et 
 les grands! Après un temps d’échauffement corporel et 
de contact par le toucher, le groupe explorera tout un 
imaginaire sonore constitué de jeux vocaux, de chants, 
de langues imaginaires, de découvertes d’instruments  
et d’objets sonores.” Mathilde Lechat  
de 6 mois à 3 ans 
1 adulte/1 enfant (10€ par duo)  
plus d’infos p.94-99

voix, musique, danse  
Mathilde Lechat 

interprétation, contrebasse  
Samuel Foucault 

direction artistique et création 

musicale et textes  
Mathilde Lechat 

arrangements musicaux  
Samuel Foucault 

création lumière  
Sébastien Bouclé 

collaboration chorégraphique  
Matthias Groos 

regard extérieur  
Laurent Dupont 

scénographie et création décor  
Ronan Ménard 

costumes  
Cécile Pelletier 

© Jérôme Blin

musique 
 
dimanche  
21 novembre  
à 10h et 11h15 
 
au Théâtre  
 
durée 30 mn 
à partir de 6 mois 
 
tarif D

représentations  
pour les assistantes  
maternelles  
et les crèches 
 
lundi 22 et  
mardi 23 novembre  
à 9h30 et 10h45 
au Théâtre  
 
mercredi 24 novembre  
à 9h30 et 10h45 
à la Salle Bonne Fontaine 
de Montoir-de-Bretagne 

3 works for 12 
Alban Richard 

Avec 3 Works for 12, Alban Richard, directeur du centre 
chorégraphique national de Caen, crée une pièce plurielle, 
composée de trois œuvres musicales chorégraphiées  
pour douze danseurs. 
 
Rythmes, textures, qualités, flux: les interprètes sont 
les vecteurs de la musique, semblable à une masse  
d’individus solistes, chacun porte une partition qui donne 
une interprétation visible de la musique. 
Puissance élémentaire, énergie à haut-voltage, rapport 
obsessionnel à la pulsation, 3 Works for 12 développe un 
éventail de rapports entre danse et musique, sous une 
multiplicité de possibles. Les choix musicaux sont ceux 
des années 1975-1976. Ils rendent hommage à la vague 
minimaliste américaine, questionnée alors par de jeunes 
compositeurs qui choisissaient d’en prendre les  
architectures mais de les confronter à d’autres modes 
de pensée et d’énergies. 
L’ensemble des trois pièces musicales Hoketus de Louis 
Andriessen, Fullness Of Wind de Brian Eno et Pulsers de 
David Tudor, s’obstine à questionner la relation au rythme 
via la pulsation: “martelée chez Andriessen, constamment 
instable chez Tudor, délicatement obsessionnelle chez 
Brian Eno.” 
 
“Créer de gigantesques et dansantes machines humaines”, 
tel a été le mantra du chorégraphe français qui, dans  
sa pièce, rend hommage à ces mots de Louis Andriessen. 
 
 
 

conception, chorégraphie, lumière 
Alban Richard 

assistants chorégraphiques  
Max Fossati, Daphné Mauger 

interprètes 
Anthony Barreri, Constance Diard, 
Elsa Dumontel, Mélanie Giffard,  
Célia Gondol, Romual Kabore,  
Alice Lada, Zoé Lecorgne,  
Jérémy Martinez, Adrien Martins,  
Clémentine Maubon, Sakiko Oishi  
 
programme musical : 
Hoketus (1976) - Louis Andriessen (Live  

Recording) interprété par Icebreaker, en  

direct du Queen Elisabeth Hall au South Bank 

Centre de Londres le 5 décembre 1991. 

Fullness Of Wind (1975) – Variation on Canon  

in D Major de Johann Pachelbel - Brian Eno 

(Chamber Music) interprété par The Cockpit 

Ensemble, sous la direction de Gavin Bryars, 

enregistré à Trident Studios 12-9-75  

ingénieur du son Peter Kelsey produit par 

Brian Eno 1975 EG Records Ltd. 

Pulsers (1976) - David Tudor (Electronic  

Music) modulateur: David Tudor/Violon  

électronique, Label Takehisa Kosugi Lovely 

Music, Ltd. - VR 1601, Sortie sur vinyle,  

LP en 1984, enregistré à Airshaft Studio, NYC. 
 

son  
Vanessa Court 

costumes  
Fanny Brouste 

collaborateur lumière 
Jérôme Houlès 

conseillère en analyse fonctionnelle  
du corps dans le mouvement dansé  
Nathalie Schulmann 

© Agathe Poupeney

danse 
 
création 2021  
CCNCN 
centre chorégraphique  
national de Caen- Normandie  
 
mercredi 24 novembre à 20h 
 
au Théâtre   
durée 55 mn 
 
tarif A

 100%  
famille
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Pierre et le loup  
raconté par Dominique A

Attention, le loup est là, tapi dans les bois... 
 
Pierre vit avec son grand-père qui lui a défendu de 
s’aventurer dans la forêt voisine. Mais espiègle, il s’enfuit 
discrètement, accompagné d’un canard, d’un oiseau et  
du chat de la maison. Ainsi commence le conte de Prokofiev 
dans lequel chaque personnage est joué par un  
instrument. Pierre s’exprime à travers les cordes fines 
et aériennes, l’oiseau par la flûte traversière avec son 
souffle fluet, le chat a la voix nasillarde de la clarinette 
et le grand-père de Pierre, celle du basson, lourd et 
profond. Le chanteur Dominique A accompagne ces  
personnages-instruments dans leur aventure et nous 
conte leur histoire.  
Sa voix chaleureuse au timbre authentique nous promet  
un moment poétique où petits et grands pourront  
découvrir ou redécouvrir les instruments de l’orchestre. 
Une plongée dans l’univers de ce chef-d’œuvre de la  
musique enfantine, à vivre tous ensemble et en famille!

récitant  
Dominique A 

direction  
Lucie Leguay 

avec un ensemble  
de 40 musiciens 

© Sandrine Kao pour la Cité de la musique - 
 Philharmonie de Paris

concert 
 
Sergueï Prokofiev  
(1891-1953)  
Orchestre  
National des Pays 
de la Loire 
 
samedi 27 novembre à 19h 
 
représentations scolaires 
vendredi 26 novembre  
à 11h et 14h 
 
au Théâtre   
durée 50 mn 
à partir de 5 ans 
 
tarif B 

Jeanne Added  
Both Sides 

Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler 
l’écoute.  
Both Sides est à la fois une performance sensorielle et 
un concert intimiste. La chanteuse, doublement  
récompensée aux Victoires de la musique 2019 dans les 
catégories “artiste féminine” et “album rock” (pour  
Radiate), réinvente son répertoire et s’aventure seule, 
dans de nouvelles dimensions. 
 
Pour cette création sous forme de performance en trois 
tableaux, Jeanne Added bouscule l’espace de la scène,  
se donnant à voir et à entendre sous un nouveau jour. 
Elle invite Éric Soyer, scénographe complice du metteur en 
scène Joël Pommerat, à donner vie à son projet. Il a conçu 
pour elle un dispositif immersif quadri-frontal, sorte 
d’écrin confidentiel, qui révèle son magnétisme si singulier. 
Une atmosphère idéale pour la voix profonde et mélodique 
de la chanteuse rémoise. Une expérience inédite, pour elle 
comme pour le spectateur.

spectacle créé à la scène nationale 
de Niort, Le Moulin du Roc  
 

musique, conception  
Jeanne Added 

programmation musicale  
Emiliano Turi 

scénographie  
Éric Soyer 

lumières  
Éric Soyer, Luis Ferreira 

ingénieur du son  
Gilles Olivesi 

ingénieur retours  
Guillaume Dulac 

régie plateau  
Cassandre Daumont Marx 

régie lumières plateau  
Alexia Nguyen Thi 

directeur technique  
Nicolas Legendre  

régie artiste/VHR  
Virginie Begue   

régie pré-montage  
François Boulet 

© Julien Mignot

chanson 
 
mardi 30 novembre à 20h 
 
au Théâtre 
durée 1h15 
 
tarif E

 100%  
famille



Films fantômes  
Albin de la Simone 

Albin de la Simone, chanteur, auteur et compositeur,  
invente les Films fantômes, un évènement à la croisée du 
concert, de la performance et de l’exposition, nous 
plongeant dans l’univers passionnant de films... qui 
n’existent pas. Il concocte avec humour un voyage en 
deux temps - pour les yeux et les oreilles - au cœur du 
7ème art, mêlant musiques, synopsis, dialogues, costumes  
et accessoires, pour permettre à chacun de faire son 
propre film! 
 
Offrant d’imaginer des films plutôt que de les regarder, 
l’artiste installé au piano, partage la scène avec deux 
comédiens et six musiciens. Ensemble, ils racontent neuf 
films, chefs-d’œuvre ou navets, superproductions  
américaines, films d’auteur ou films politiques. 
Les bandes-son de chacun de ces long-métrages, jouées 
en direct, aident les spectateurs à imaginer, voire à  
fantasmer, ces films inexistants qui ne verront jamais le 
jour, comme une traversée de toute l’histoire de la  
cinéphilie.  
 
Une représentation performative et immersive aux  
multiples facettes, nous plongeant au cœur de nos  
imaginaires individuels, pour un moment aussi troublant 
que drôle. 
 
Des visites sont possibles le matin, pour des groupes 
constitués. Renseignements auprès du service des publics.

un projet d’Albin de la Simone 

conception  
Albin de la Simone 

commissaire d’exposition  
Clémentine Deroudille 

scénographe  
Perrine Villemur 
 
sur scène  

batterie  
Raphaël Chassin 

piano  
Albin de la Simone 

violon  
Anne Gouverneur 

comédien  
Gilles Kneusé 

violoncelle  
Maëva Le Berre 

guitare  
Thomas Naïm 

basse  
Pascal Parisot  

comédienne  
Marie Payen  

avec la participation de  
Charles Berberian 
Léa Drucker 
Céline Gaudier 
Karin Viard 
André Wilms 

© Gwendal-LeFlem  

concert 
vendredi 10 décembre à 20h 
 
au Théâtre  
durée estimée 1h15  
tarif A

exposition gratuite  
sur réservation 
vernissage jeudi 2 décembre à 19h 
 
du vendredi 3 au  
dimanche 12 décembre  
de 14h à 18h 
et les 8, 9 et 10 décembre  
de 14h à 19h30 
 
au Théâtre

concert, exposition

41
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Midi/Minuit

Petite sœur de La Spire, installation géante où évoluent 
sept femmes en suspension, Chloé Moglia a imaginé avec 
Midi/Minuit un observatoire artistique participatif pour 
les plus jeunes. Une invitation à cheminer, en suspension, 
dans l’imaginaire et la réalité.  
 
Midi/Minuit est à peu près trois fois plus petite que  
La Spire et fait pourtant déjà plus de deux mètres de  
hauteur! S’en approcher, la toucher, comprendre et  
sentir l’air qui circule entre ses spirales et ses lignes, 
puis enfin s’emparer de l’objet, l’apprivoiser, trouver 
l’équilibre, se suspendre... 
L’expérience est conduite par deux artistes, dans 
l’écoute et le partage. Les spectateurs sont invités à 
témoigner des chemins vécus ou rêvés, tandis que les 
deux circassiennes “suspensives” se hissent au sommet 
de la spirale. 
La musique rythme le mouvement des corps en équilibre 
tout au long de la performance. Les deux femmes se  
regardent, se balancent avec légèreté et force,  
engagent un dialogue corporel, créant un espace ouvert 
dans lequel chacun est invité. Un observatoire artistique 
immersif et poétique, une quête de liberté. 

création  
Chloé Moglia 

création musicale  
Marielle Chatain 

collaboration artistique  
Mathilde Van Volsem 

interprétation  
Mathilde Van Volsem et  
Mélusine Lavinet Drouet 

conception et construction  

de la mini spire  
Silvain Ohl et Éric Noël 

direction technique  
Hervé Chantepie 

production  
Rhizome, Vinvella Lecocq  
avec un poème d’Anna le Bozec,  
des fragments d’ouvrages  
de Tim Ingold et de la conférence 
des Oiseaux (Farîd al-Dîn Attâr) 
avec les voix d’Anna le Bozec,  
Mathilde Van Volsem, 
Marielle Chatain, Chloé Moglia,  
Iseut Dubet et Jean 

©Vas-y Paulette 

 
Créé en septembre 2018 avec  
l’Espace Malraux, Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie, dans le 
cadre d’une tournée décentralisée  
en Maurienne.

samedi 4 décembre à 11h et 15h 
 
représentations scolaires 
jeudi 2 décembre à 10h et 14h 
vendredi 3 décembre à 10h et 14h 
 
à La Volière 
durée 1h40 
à partir de 8 ans 
 
tarif C

observatoire  
artistique 
 
Cie Rhizome   
Chloé Moglia artiste associée 
 

 100%  
famille
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Les Présidentes

Erna, Grete et Marie, sont trois petites bonnes femmes 
pétries de frustrations, rongées par de secrètes  
passions, présidentes de leur égo, où chacune règne sur 
son nombril, ses fantasmes, son fragile petit domaine 
mental. Erna, championne de l’épargne, est obsédée par 
son charcutier polonais Wottila et porte la charge de 
son fils alcoolique. Grete, reine de la séduction, dont la  
fille a fui à l’autre bout du monde, se retrouve seule avec  
ses rêves de nymphomane. La petite Marie, incarnation 
de l’innocence, règne sur le cloaque humain, en tant que 
spécialiste du débouchage manuel des toilettes, activité 
qu’elle pratique, en public, sans utiliser de gants.  
Erna, Grete et la petite Marie se retrouvent dans la  
cuisine d’Erna. Pour oublier leur quotidien insupportable, 
elles basculent très vite dans un délire verbal et  
s’adonnent à un rêve éveillé, enivrées d’alcool et de 
leurs propres chimères. La surenchère est la règle du jeu, 
elles s’affrontent verbalement puis physiquement, avec 
une énergie inouïe. Ce trio halluciné nous embarque  
dans son psychodrame terrible, hilarant et sans retour.  
Les Présidentes sont des monstres, des suppliantes, 
elles sont notre reflet. 
 
“Avec cette comédie catastrophe, Schwab nous pose 
ainsi à nouveau la question de notre capacité à nous  
entendre, à faire cohabiter nos désirs, à vivre ensemble.” 
Laurent Fréchuret 

 
Un bord de plateau vous est proposé pour échanger  
avec l’équipe artistique, à l’issue de la représentation 
du 8 décembre. 
 
Retrouvez Laurent Fréchuret avec Une trop bruyante  
solitude p.64 et ses projets d’artiste associé p.6. 

mise en scène  
Laurent Fréchuret 

assistante à la mise en scène  
Cécile Chatignoux 

scénographie  
Stéphanie Mathieu 

avec  
Mireille Herbstmeyer 
Flore Lefebvre Des Noëttes 
Laurence Vielle 

peintre  
Marie-Ange Le Saint 

construction  
Jean-Yves Cachet 

lumière  
Julie Lola Lanteri 

maquillage coiffure  
Françoise Chaumayrac 

régie générale  
Sébastien Combes 

collaboration costumes  
Colombe Lauriot Prévost 

maquillages effets spéciaux  
Atelier 69 CLSFX 

collaboration son 
Patrick Jammes 

directeur de production 
Slimane Mouhoub 

© Laurent Fréchuret  

mercredi 8 et  
jeudi 9 décembre  
à 20h 
 
au Théâtre  
durée 1h20  
tarif A 

théâtre 
 
création 2021  
Werner Schwab 
Laurent Fréchuret artiste associé 
Théâtre de l’Incendie 
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Soirée philo 
 

Rendez-vous au Théâtre avec l’association Philosophia  
qui nous invite à construire notre pensée en écho au spectacle 
Les Présidentes.

Huis Clos de Sartre n’avait donc pas tout 
dit en prononçant la fameuse phrase à  
laquelle on réduit trop souvent la pièce,  
à savoir “L’enfer c’est les autres”.  
Il semble que Laurent Fréchuret  
renouvelle cette expérience théâtrale  
en renversant dans sa création l’ordre  
de la clôture: les “présidentes” semblent 
donc hantées par la solitude, le désir,  
la quête de bonheur, le poids concret  
de la responsabilité, de la frustration,  
mais aussi la tentation, pour survivre,  
de la fuite dans le rêve, le fantasme... 
  
André Guigot est professeur agrégé  
et docteur en philosophie, spécialiste  
de Sartre, auteur de nombreux essais et 
conférences, dont “Sartre, liberté et 
histoire” (Vrin) ; “365 raisons pour être 
heureux quand même” (Bayard). 
 

Être soi-même,  
avec ou sans les autres?  
André Guigot 
 
vendredi 3 décembre à 19h 
 
au Théâtre 
durée 1h30 
 
entrée libre sur réservation
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Hommage  
à Piazzolla

Passionné par le jazz, amoureux de la musique de Bach, 
Astor Piazzolla naît en 1921 en Argentine, grandit à  
New-York puis revient sur sa terre natale pour y devenir 
bandéoniste. Il obtient par la suite une bourse lui  
permettant de venir en France, pour étudier avec la  
pianiste, compositrice et cheffe de chœur Nadia Boulanger. 
Cette dernière, qui aura aussi pour élèves d’autres  
musiciens venus d’Amérique tels qu’Aaron Copland,  
Philip Glass ou encore Leonard Bernstein, l’encourage à  
ressusciter la tradition du tango, en utilisant un langage 
musical novateur et audacieux. Astor Piazzolla développe 
alors sa technique et offre ses lettres de noblesse au 
tango. Grâce à ses compositions, le genre s’émancipe et 
le répertoire se renouvelle, à la croisée de la musique 
savante et populaire. 
 
“L’art d’Astor Piazzolla s’est imposé dans notre 
conscience d’occidentaux à peu près au moment où  
Neruda, Marquez, Vargas Llosa, Borges et nombre d’autres 
voix saisissantes de la littérature latino-américaine 
commencèrent à modifier la façon dont, en tant  
qu’insulaires, nous considérions auparavant le monde.” 
John Adams, compositeur 

bandonéon  
Richard Galliano 

direction  
Alexandra Cravero 

avec un ensemble  
de 70 musiciens 

© Vincent Catala 

dimanche 12 décembre à 17h    
au Théâtre    
durée 1h45 avec entracte   
tarif A

musique  
classique 
 
Orchestre  
National des Pays  
de la Loire 



Cette année, nous avons proposé à Chloé Moglia –  
nouvelle artiste associée - d’inviter des auteurs ou  
autrices qui l’ont marquée et qui l’inspirent dans sa  
pratique artistique. Cette passionnée de littérature  
et de philosophie, s’est prêtée au jeu et a invité  
l’auteure Olivia Rosenthal qui viendra accompagnée  
du musicien Bastien Lallement. 
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Inédits 
Éloge des bâtards 

 
Inédits est le rendez-vous lecture du Théâtre confié à un auteur, en lien avec  
la programmation de la saison. Qu’il soit metteur en scène, comédien, dramaturge, 
musicien ou chorégraphe, il offre une autre facette du travail de l’artiste qui  
nous fait entendre un de ses textes, déjà édité ou encours d’écriture. 

lecture musicale 
 
Olivia Rosenthal et 
Bastien Lallement 
 
mardi 14 décembre à 20h   
au Théâtre 
durée 1h  
tarif D 

“C’est l’histoire de ce qui se pourrait advenir si on ne restait pas sur nos gardes.  
C’est l’histoire des moyens qu’on emploie pour retourner ses faiblesses en force.  
C’est l’histoire des longues nuits qu’on passe à raconter ses origines.  
C’est l’histoire des abandons et des manques avec lesquels on construit sa vie.  
C’est l’histoire des chemins qu’on emprunte pour fonder un collectif.  
C’est l’histoire de la puissance empathique et subversive de la parole.” 
Extrait d’Éloge des bâtards d’Olivia Rosenthal 

© Francesca Mantovani 

© Frank Loriou 

Avec Bastien Lallemant qui chante et joue 
à la guitare des chansons brèves,  
elliptiques, délicates, Éloge des bâtards 
devient une ballade douce et mélancolique 
sur l’épaisseur de la nuit, la présence 
énigmatique de nos proches, leurs secrets, 
leurs confidences et parfois leur  
disparition. 



Romances inciertos,  
un autre Orlando 

Voyage chorégraphique autant que musical, Romances  
inciertos, un autre Orlando puise dans les musiques  
espagnoles traditionnelles des XVIème et XVIIème siècles 
jouées en directe, pour mettre en scène de savantes  
métamorphoses et explorer la notion de genre.  
François Chaignaud et Nino Laisné imaginent un parcours 
historique et poétique remontant aux sources  
moyenâgeuses du flamenco.  
 
En utilisant l’ambiguïté et la transformation, ils donnent  
à voir la renaissance de “personnages qui n’ont d’autre 
choix que de transformer le réel à la mesure de leur 
désir”. À l’image de l’Orlando de Virginia Woolf,  
François Chaignaud revêt diverses identités: une jeune 
fille déguisée en soldat, prête pour la guerre, la figure 
de San Miguel et la gitane Tarara, à la personnalité  
complexe et sulfureuse. Dans un décor drapé de tentures 
à motifs évoquant la nature, quatre musiciens baroques 
réinterprètent des airs anciens, qui trouvent leur 
source dans des partitions folkloriques, arabo-andalouses. 
Un spectacle envoûtant, aux allures de tableau vivant, 
qui fascine par son audace. 
 
Oscillant entre tradition et modernité, à la fois d’hier  
et d’aujourd’hui, Romances inciertos, un autre Orlando est 
une véritable épopée des métamorphoses. 

conception, mise en scène  
et direction musicale  
Nino Laisné 

conception, chorégraphie, danse  
et chant  
François Chaignaud 

bandonéon  
Jean-Baptiste Henry 

violes de gambe  
François Joubert-Caillet,  
Robin Pharo, Thomas Baeté 

théorbe et guitare baroque  
Daniel Zapico/Pablo Zapico 

percussions historiques et  
traditionnelles  
Pere Olivé/David Mayoral 

création lumière et régie générale 
Anthony Merlaud 

régisseur son  
Charles-Alexandre Englebert 

habilleuse en tournée  
Cara Ben Assayag 

création costumes  
Carmen Anaya, Kevin Auger,  
Séverine Besson,  
María ÁngelBuesa Pueyo,  
Caroline Dumoutiers, Pedro García, 
Carmen Granell, Manuel Guzmán,  
Isabel López, María Martinez,  
Tania Morillo Fernández,  
Helena Petit, Elena Santiago 

décor, cheffe peintre  
Marie Maresca 

peintre  
Fanny Gaudreau 

retouches images  
Remy Moulin, Marie B. Schneider 

construction  
Christophe Charamond,  
Emanuel Coelho 

administration, production  
Garance Roggero, Jeanne Lefèvre, 
Clémentine Rougier 

diffusion  
Vlovajob Pru & A propic 

© Nino Laisné 

   
  

jeudi 16 décembre à 20h   
au Théâtre  
durée 1h10  
tarif A

danse  
 
Nino Laisné et  
François Chaignaud

51
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Ruptures  
Laurent Maindon

Écrit à quatre mains par Sedef Ecer et Sonia Ristic,  
le texte Ruptures, commandé et mis en scène par Laurent 
Maindon, est joué pour la première fois au Théâtre de 
Saint-Nazaire. 
 
Treize inconnus, sept trajectoires de vie, un aéroport, 
puis un squat, un centre d’accueil et une chambre  
d’hôtel, pour ce récit choral. 
Ruptures raconte des histoires d’amour qui s’achèvent, 
des tristesses partagées, des questionnements sur  
l’exil et interroge aussi - avec humour et tendresse - 
l’universalité de nos relations. 
 
“Ça commence et se termine comme une comédie musicale 
hollywoodienne et, entre les deux, les destins de  
douze personnages basculent. Éparpillés à différents  
endroits, mais paraissant étrangement reliés, en  
l’espace d’une journée, six couples se retrouvent à  
l’endroit de la rupture.” Sonia Ristic 
 
“À travers leurs histoires conjugales qui s’achèvent,  
en partant, fuyant, se croisant au détour d’un hall  
d’aéroport, d’un squat ou d’une chambre d’hôtel, ils  
rompent aussi avec le monde d’hier.” Sedef Ecer 

 

Un bord de plateau vous est proposé pour échanger  
avec l’équipe artistique, à l’issue de la représentation.

mise en scène 
Laurent Maindon 

texte  
Sedef Ecer et Sonia Ristic 

avec 
Claudine Bonhommeau 

Laurence Huby 

Marion Solange-Malenfant  

Ghyslain Del Pino 

Christophe Gravouil 

Yann Josso 

Nicolas Sansier  

assistant à la mise en scène  
Christophe Gravouil 

scénographie 
Jean-Marc Pinault 

Christophe Gravouil 

Laurent Maindon 

lumières 
Jean-Marc Pinault 

bande son 
Jérémie Morizeau 

costumes 
Typhaine Pottier 

© Laurent Maindon 

 
Ce spectacle est en tournée dans 
les Pays de la Loire, dans le cadre  
de Voisinages, dispositif soutenu par 
la Région des Pays de la Loire, pour 
encourager la diffusion des équipes 
artistiques. Tout le programme sur 
www.culture.paysdelaloire.fr 

théâtre 
 
création 2020  
Théâtre  
du Rictus  
 
mardi 11 janvier à 20h 
 
au Théâtre 
durée estimée 1h45 
 
tarif B

Boxe Boxe Brasil 

Une rencontre inattendue entre dix danseurs brésiliens 
et le quatuor à cordes Debussy, dans une recréation  
qui explore le mouvement et le métissage des genres.  
Le chorégraphe Mourad Merzouki revisite sa création  
emblématique Boxe Boxe de 2010 et la présente, cette 
fois-ci, aux couleurs du Brésil. Un véritable challenge 
chorégraphique. 
 
Boxe Boxe Brasil, est un spectacle détonant, mélange  
de force et de grâce, de classique et de contemporain. 
Cirque, hip-hop, ballet, boxe française, anglaise,  
full-contact ou capoeira, composent ce moment de  
poésie dansé et boxé. Les cordes du ring et celles du 
Quatuor Debussy se répondent à merveille tandis  
qu’entraînements et combats, rythment le spectacle. 
L’énergie brésilienne des danseurs se mélange à la  
musique et nous offre un ballet contemporain festif,  
une fusion parfaite des corps et des cordes. 

 
Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires, organisé du  
14 au 30 janvier 2022 dans la métropole nantaise et à Saint-Nazaire. 

direction artistique et chorégraphie  
Mourad Merzouki 

conception musicale  
Quatuor Debussy et AS’N 

interprétation chorégraphique  
Diego Alves Dos Santos dit Dieguinho,  
Leonardo Alves Moreira dit Leo,  
Cleiton Luiz Caetano De Oliveira, 
Helio Robson Dos Anjos Cavalcanti, 
Geovane Fidelis Da Conceição,  
Diego Gonçalves Do Nascimento  
Leitão dit White,  
Wanderlino Martins Neves dit Sorriso, 
Bruno Paiva Pinheiro de Souza,  
Jose Amilton Rodrigues Junior dit Ze, 
Alexsandro Soares Campanha Da Silva 
dit Pitt 

interprétation musicale  
Quatuor Debussy 

violons Christophe Collette et  
Marc Vieillefon 

alto Vincent Deprecq 

violoncelle Cédric Conchon 

lumières Yoann Tivoli,  
assisté de Nicolas Faucheux et  
Julie-Lola Lanteri-Cravet  

réadaptées par Cécile Robin 

scénographie Benjamin Lebreton  
avec la collaboration de  
Mourad Merzouki 

costumes Emilie Carpentier, assistée 

de Pierre-Yves Loup-Forest 

construction Patrick Lerat 

peintures Camille Courier de Mèré et  
Benjamin Lebreton 

© Michel Cavalca 

danse 
 
Mourad Merzouki 
et le Quatuor 
Debussy 
 
vendredi 14 et  
samedi 15 janvier à 20h 
 
au Théâtre 
durée 1h 
à partir de 10 ans 
 
tarif A 

 100%  
famille
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Se méfier des eaux 
qui dorment 

Accueilli à deux reprises en résidence de création,  
en hiver 2021, le chorégraphe Yvann Alexandre présente 
sa dernière création, une pièce poétique aux multiples  
influences, comme un lointain lac des “signes”. 
 
“Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d’oiseau sans 
possibilité d’envol?”. Avec cette nouvelle création, portée 
par six danseurs et danseuses, le chorégraphe Yvann 
Alexandre imagine un territoire d’ambiguïtés, qui convoque 
les notions d’enfermement et d’affranchissement.  
Dans une atmosphère claire-obscure peuplée de sons 
évoquant la densité d’une forêt d’Amazonie, les corps  
se laissent traverser par différents états... Comme  
emportés par le courant, chacun des interprètes incarne 
différents registres. Ils sont tous à la fois compressés, 
empêchés et engagés, dans de puissants rapports  
physiques, invoquant chacun leur tour la rébellion.  
Les mouvements sont fulgurants, secs et parfois violents, 
alternant avec d’autres plus délicats, rappelant les 
plumes de cygnes. Dans cette création intime, le rapport 
à la peau, à la chair et au contact est omniprésent.  
Se méfier des eaux qui dorment est une chorégraphie du 
désir, une quête de libertés. 

 
Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires, organisé du  
14 au 30 janvier 2022 dans la métropole nantaise et à Saint-Nazaire. 

conception et chorégraphie  
Yvann Alexandre 

interprètes Lucile Cartreau,  
Alexis Hedouin, Louis Nam Le Van Ho, 
Théo Marion-Wuillemin, Félix Maurin,  
Lucas Réal, Marie Viennot,  
Fabrizio Clemente 

création lumières Olivier Blouin 

création musicale Jérémie Morizeau 

création costumes  
Clémentine Monsaingeon 

assistante artistique Claire Pidoux 

partitions additionnelles  
Tchaïkovsky Swan Lake – Pyotr 
Ilyich – USSR State Academic  
Symphony Orchestra, direction  
Evgeny Svetlanov – 2000  

conseillère musicale et orientation  
anthropologique Madeleine Leclair  

collections sonores avec l’aimable  
courtoisie du Musée d’Ethnographie 
de Genève (MEG) 

conseiller artistique Philippe Verrièle 

remerciements Guy Darmet 

attachée de production  
Angélique Bougeard 

© FC Photography 
 
Ce spectacle est en tournée dans 
les Pays de la Loire, dans le cadre  
de Voisinages, dispositif soutenu par 
la Région des Pays de la Loire, pour 
encourager la diffusion des équipes 
artistiques. Tout le programme sur 
www.culture.paysdelaloire.fr  

danse  
création 2021  
Compagnie 
Yvann Alexandre  
 
mardi 25 janvier à 20h 
 
au Théâtre 
durée estimée 1h 
 
tarif B

Rencontre avec  
Laure Wernly et Sébastien Ly

Une rencontre avec Laure Wernly et Sébastien Ly autour 
de la transmission de la mémoire et de l’engagement,  
à travers le langage du corps. Ils ont tous deux des  
origines vietnamiennes et ce Vietnam, rêvé, imaginé ou 
vécu, passé ou présent, inspire leurs mouvements. 
 
Ils nous parlent de transmission et de fantômes, de  
métissage et d’identité, de prise de conscience et de 
changement radical, de migrations choisies ou subies. 
Comment rassembler tout ce qui nous compose pour  
habiter le monde? 
 
Cette rencontre est animée par Sabrina Rouillé,  
journaliste et auteure. Elle a vécu huit ans au Vietnam,  
à Hô Chi Minh Ville, où elle travaillait pour la presse  
magazine française. Elle est l’auteure du guide Portraits 
de Saigon (éditions Hikari) et du livre documentaire sur  
le Vietnam contemporain President Hotel (éditions  
Sun Sun). Sabrina Rouillé vit à Saint-Nazaire depuis 2017. 

© Morgan Zahnd 

© Sébastien Ynesta 

animée par  
Sabrina Rouillé  
 
jeudi 27 janvier à 19h 
 
au Théâtre  
durée estimée 1h 
 
gratuit sur réservation



Soirée partagée 
Banoï et Now 
danse 
 
vendredi 28 janvier à 20h 
 
au Théâtre 
durée estimée 1h30 avec entracte 
 
tarif B 

NOW 
Sébastien Ly 
 
durée 25 mn 
 
chorégraphie et danse Sébastien Ly 

collaboration artistique Clara Chabalier 

composition musicale Loïc Guénin 

lumières Françoise Michel 

costumes Julia Didier 

© Sem Bundu 

 

Banoï 
Laure Wernly  
 
création 2021 
durée 45 mn 
 
Banoï est un hommage aux absents, une 
recherche artistique autour du métissage 
et des origines. À travers l’histoire de 
ses grands-parents, de leur vie au Vietnam 
et en France, Laure Wernly interroge ses 
racines à travers la danse. Banoï est né 
de cette nécessité de danser en relation 
avec ses origines et l’histoire de sa famille. 
La chorégraphe tente de rapprocher les 
fantômes du Vietnam et ceux qui l’habitent, 
de lier le sensible et l’émotionnel, aux 
bribes de récits de vies vécues par sa 
famille. 
 
“Danser, recoller les morceaux d’une  
histoire, rassembler, puis donner de la 
forme, pour ne pas arrêter le mouvement 
qui seul, permet de continuer à avancer,  
à être.” Laure Wernly 
 
chorégraphie et interprétation Laure Wernly 

accompagnement artistique Tijen Lawton 

musique Julien Joubert 

lumières Caroline Nguyen 

masques Sidonie Bergot 

scénographie Rémi Anthonady 

regards complices Lisa Guerrero, Sandrine Cédille,  
Anna Pietsch 

© Frédéric Allégrini 

NOW est le deuxième volet du cycle  
Habiter le monde, ouvert avec le duo Nhà 
qui signifie “la maison” en vietnamien.  
Dans ce solo chorégraphié, Sébastien Ly 
invite à la révolte contre les déséquilibres 
et les rapports de force dans un monde 
en crise. NOW naît de l’urgence d’embrasser 
pleinement nos défis contemporains parmi 
lesquels le changement climatique et la 
crise migratoire. 
Il propose pour la première fois dans son 
répertoire un spectacle frontal, musclé 
et sous tension. 

Une soirée au cœur de la jeune 
création pour découvrir le  
travail de deux chorégraphes  
interprètes talentueux et  
prometteurs.

Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires, organisé du  
14 au 30 janvier 2022 dans la métropole nantaise et à Saint-Nazaire.
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Ne pas finir comme 
Roméo et Juliette

Après Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin,  
La Cordonnerie est de retour au Théâtre, avec une fable 
surnaturelle et politique, un Roméo et Juliette revisité, 
sans Capulet ni Montaigu. 
  
Romy, championne de ping-pong et Pierre, astrologue 
shakespearien, vivent dans deux villes séparées par le 
même pont. Dans l’une, vivent des hommes et des femmes, 
en chair et en os. En face, de l’autre côté du pont, vit 
une société faite d’êtres invisibles, dénués d’apparence 
physique, qui portent tous le même masque. Romy, femme 
invisible, décide un jour de passer ce pont qui longtemps 
lui a semblé interdit. Tout juste arrivée dans cette ville 
qu’elle découvre, elle rencontre Pierre.  
En tombant amoureux, ces deux êtres que tout oppose 
vont bousculer leurs préjugés et vivront leur histoire 
d’amour, comme un acte de rébellion face aux sociétés 
qui les sépare, les marginalise, jusqu’à les effacer  
complètement. 
Mêlant images de cinéma (tournées au Havre en 2020), 
bruitages, théâtre, musiques et une présence hypnotique 
au plateau, Métilde Weyergans et Samuel Hercule donnent 
vie à cette impossible idylle et nous embarquent sans 
détour, dans une aventure aussi fantastique que réaliste. 

texte, réalisation, mise en scène  
de Métilde Weyergans et  
Samuel Hercule 

musique originale Timothée Jolly et  
Mathieu Ogier 

avec sur scène Métilde Weyergans,  
Samuel Hercule, Timothée Jolly,  
Mathieu Ogier 
et, à l’écran Samuel Hercule,  
Valentine Cadic, Marin Moreau,  
Benoit Moreira Da Silva, Katell Jan, 
Aurélia Petit, Pasquale d’Inca,  
Chloé Chomis, Louis Pagès 

assistants réalisation Kévin Soirat,  
Louise Pagès 

scripte Louise Albon 

image Vadim Alsayed 

décors Victor Melchy 

costumes Rémy Le Dudal 

conception masques Adèle Ogier  

montage Julien Soudet 

effets spéciaux Chadi Abo,  
Naser Abo/Hecat Studio 

direction de production-tournage  
Lucas Tothe 

création sonore Adrian’ Bourget  

assisté de Nicolas de Gélis 

création lumière Sébastien Dumas 

construction machinerie Frédéric Soria,  
Dominique Mercier-Balaz, Michaël Dimier 

assistantes à la mise en scène  
Pauline Hercule,  
Sarah Delaby-Rochette 

régie générale Pierrick Corbaz  

régie son Adrian’ Bourget,  
Eric Rousson  

régie lumière Sébastien Dumas,  
Ludovic Bouaud 

régie plateau Pierrick Corbaz,  
Dominique Mercier-Balaz 

production, administration  
Anaïs Germain et Caroline Chavrier 

© Pierrick Corbaz 

mercredi 2 février à 19h 
  
représentation scolaire 
jeudi 3 février à 14h 
 
au Théâtre 
durée 1h25 
à partir de 12 ans  
tarif A

ciné-spectacle 
 
Métilde Weyergans 
Samuel Hercule  
Cie La Cordonnerie  100%  

famille
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Crin-Blanc  
Cie Anaya

Palme d’or du court-métrage en 1953, Crin-Blanc  
d’Albert Lamorisse raconte l’histoire d’une rencontre 
aussi puissante qu’inattendue, entre un cheval sauvage 
et un petit garçon. Le récit d’une amitié libre et  
absolue, illustrant à merveille le lien indéfectible qui unit 
l’homme à la nature. 
 
Pour appuyer le propos dramaturgique du film, Camille  
Saglio au chant, à la guitare, et sampler, accompagné de 
Matthieu Dufrene à l’accordéon et aux percussions, jouent 
en direct leurs compositions originales. Sur le plateau, 
des morceaux choisis du film prennent vie sur écrans et 
se mélangent aux créations vidéo de la compagnie, pour 
une immersion totale dans les marais de Camargue.  
Dans un monde en pleine mutation, cette œuvre démontre 
combien il est essentiel de s’employer à conserver les 
espèces sauvages tant elles sont menacées et à quel point 
il est urgent de préserver l’équilibre des écosystèmes. 
Résolument actuel, le ciné-concert Crin-Blanc a l’ambition 
d’éveiller les consciences des publics, et surtout des plus 
jeunes. Une plongée dans le sensible, engagée et essentielle. 

 
Atelier parents-enfants avec la Cie Anaya  
jeudi 10 février de 10h30 à 12h puis de 14h à 15h30 avec 
une pause pique-nique au Théâtre 
 
Vivez un atelier en famille! Vous y aborderez la notion  
de pulsation dans la musique et pourrez même être  
invités à chanter, jouer avec des percussions corporelles 
ou avec vos propres instruments. Musiciens ou non,  
soyez les bienvenus! 
à partir de 6 ans 
1 adulte/1 enfant (20€ par duo) plus d’infos p.94-99

chant, guitare, sampler  
Camille Saglio 

accordéon, percussions  
Matthieu Dufrene 

création vidéo  
Mickaël Lafontaine  

scénographie  
Serge Crampon  

création sonore  
Xavier Genty  

création lumières  
Julie Dumons  

production  
Edwige Beck  

© François Crampon 

 

en partenariat avec les Villes de 
Trignac et Paimboeuf 
 
Ce spectacle est en tournée dans 
les Pays de la Loire, dans le cadre  
de Voisinages, dispositif soutenu par 
la Région des Pays de la Loire, pour 
encourager la diffusion des équipes 
artistiques. Tout le programme sur 
www.culture.paysdelaloire.fr  
 

 

 

ciné-
concert  
 
mercredi 9 février à 15h 
au Théâtre 
 
mardi 12 avril à 18h 
à la salle Jean Cutullic de 
Paimbœuf 
 
mercredi 13 avril à 15h 
au Centre Culturel Lucie 
Aubrac de Trignac 
 
durée 40 mn  
à partir de 5 ans  
 
tarif D

La Galette des 
reines 

À l’origine de La Galette des reines : des témoignages  
audios non fictionnels, écoutés et fidèlement retranscrits 
par Camille Kerdellant et Rozenn Fournier.  
Une hésitation, un silence, une inspiration suivie d’une 
expiration, un soupir, une répétition, un tic de langage, 
un rire... Tout ce qui fait la singularité d’une voix, crée  
ici une vraie partition sonore, matériau principal de ce 
duo, à l’humour grinçant. 
 
Les paroles de Viviane, Danièle, Juliette, Melissa et Soraya, 
des femmes d’âges et de conditions sociales différents, 
sont jouées sur le plateau, dans un espace bifrontal.  
Les deux comédiennes n’incarnent pas la psychologie  
de ces protagonistes invisibles, mais transmettent avec 
humour leurs tranches de vies décalées, ne suivant pas 
toujours les codes du politiquement correct. 
Sur un tapis en forme de galette, trône une table ronde 
autour de laquelle les comédiennes sont installées,  
face à face. À l’heure du goûter, tour à tour journaliste 
et interviewée, Camille Kerdellant et Rozenn Fournier  
dialoguent au micro. 
Le passage à l’oralité se veut rigoureusement fidèle à la 
langue des personnages, les spectateurs sont alors libres 
d’interpréter chacune de leurs paroles, de les imaginer, 
voire même, de s’identifier à elles. 
Un fil se tend entre le réel et la fiction.

d’après les œuvres sonores  
La Galette des reines 
 

réalisation  
Géraldine Gacon 

mise en ondes, musique originale  
et mix Arnaud Forest - 2018 -  
ARTE Radio//Des femmes en or  
reportage Morgane du Liège -  
réalisation Julie Beressi - 2011 - 
production Sonia Kronlund  
Les Pieds Sur Terre France  
Culture//Juliette la petite  
voleuse : reportage Bahar Makooi -  
réalisation Vincent Abouchar  
et Lionel Quantin - 2010 -  
production Sonia Kronlund Les Pieds 
Sur Terre France Culture.  

conception, retranscription,  
mise en scène, interprétation  
Camille Kerdellant et  
Rozenn Fournier 

conseiller technique et artistique  
pour le son  
Alain Philippe 

© Jeanne Paturel 

théâtre  
création 2021  
compagnie KF 
 
samedi 19 février à 20h 
 
au Centre Culturel  
Lucie Aubrac de Trignac 
durée 1h05 
à partir de 15 ans 
 
tarif unique 9€

 100%  
famille



Andando Lorca 
1936

Andando est un concert théâtral et poétique, réunissant 
six comédiennes chanteuses et trois musiciens, autour 
de la poésie de Federico García Lorca, sur la musique de 
Pascal Sangla.  
 
Grenade, 25 juillet 1936, Bernarda Alba vient de mourir. 
Enfin libérées du joug de leur mère, véritable dictatrice 
méchante et autoritaire, ses six filles vont goûter à la  
liberté, se choisir un chemin, se découvrir, vivre leur vie. 
Mais dehors, les bruits de la guerre civile commencent à 
se faire entendre. 
La situation du pays va bousculer les espoirs et les rêves 
de cette sororie. 
Cet été sera celui du choix. Sous le soleil écrasant de 
1936, on s’engage, on fuit, on se bat, on s’aime.  
Les filles de Bernarda récupèrent leur liberté au moment 
où l’Espagne est en train de perdre la sienne. 
À travers ces six figures féminines, toutes issues de 
l’œuvre du poète, c’est Federico García Lorca lui-même 
qui se raconte. La mort, l’amour, l’engagement politique, 
la liberté, le voyage: toute la force et la beauté de  
la poésie de Federico García Lorca se révèlent. Alors,  
¡ Andando! En avant!  
 
“Andando est un événement rare. La réunion de talents 
singuliers autour d’un rêve commun: faire revivre, le 
temps d’une soirée musicale endiablée, l’âme et les rêves 
de Federico García Lorca.” Daniel San Pedro 

textes  
Federico García Lorca 

mise en scène, adaptation et  
traduction  
Daniel San Pedro 

composition et direction  
musicale  
Pascal Sangla 

scénographie  
Aurélie Maestre 

costumes  
Caroline de Vivaise 

lumières  
Alban Sauve 

création sonore  
Jean-Luc Ristord 

chorégraphie  
Ruben Molina 

maquillages et coiffures  
David Carvalho Nunes 

assistant à la mise en scène  
Guillaume Ravoire 

assistante scénographie  
Clara Cohen 

assistante costumes  
Magdalena Calloc’h 

avec  
Aymeline Alix  
Audrey Bonnet  
Zita Hanrot  
Camélia Jordana  
Estelle Meyer  
Johanna Nizard 

violon  
Liv Heym 

piano  
Pascal Sangla 

guitares, luth, percussions,  
contrebasse  
M’hamed el Menjra 

© Jean-Louis Fernandez 

mardi 22 février à 20h   
au Théâtre 
durée 1h30  
tarif E

théâtre musical  
 
Federico García Lorca 
Daniel San Pedro
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Une trop bruyante 
solitude

Une trop bruyante solitude est une fable politique et 
poétique, nourrie par l’esprit de Beckett, Kafka et  
Orwell. Irrévérencieuse au possible, l’œuvre du poète  
Bohumil Hrabal, mise en scène par Laurent Fréchuret, 
sonne comme une grande et belle réponse à la perte de 
sens qui nous menace aujourd’hui. 
 
Voilà trente-cinq ans que Hanta nourrit la presse d’une 
usine de recyclage, où s’engloutissent jour après jour 
des tonnes de livres interdits par la censure. 
Érudit raffiné, couvert de tâches d’encre, buveur de 
bière et solitaire, Hanta célèbre les voix des poètes et 
les joies du savoir, tout en accomplissant sa besogne: 
“Ce massacre d’innocents, il faut bien quelqu’un pour le 
faire”. Cet anonyme et courageux ouvrier, décide de  
résister à sa façon, en sauvant des livres qu’il repêche et 
lit. Hanta, cet “homme livre”, devient un véritable mémorial 
humain, la caisse de résonance d’un monde fabuleux qui  
ne veut pas mourir. Il fait dialoguer en lui et pour les 
spectateurs, les génies de la pensée et de l’art qui l’ont 
marqué. Il entre en guerre ludique contre le silence et 
témoigne de pensées, d’images et de beautés arrachées  
à l’oubli universel, en activant en nous un sentiment de 
révolte jubilatoire. 
 
Un bord de plateau vous est proposé pour échanger  
avec l’équipe artistique, à l’issue de la représentation  
du 24 février. 
 
Retrouvez l’univers de Laurent Fréchuret avec son  
spectacle Les Présidentes p.45 et La promenade des 
Eaux Secrètes p.89. 
 

d’après le roman de Bohumil Hrabal 

© Éditions Robert Laffont/ 
traduction française  
d’Anne-Marie Ducreux-Palenicek 
 

adaptation et mise en scène  
Laurent Fréchuret  

avec  
Thierry Gibault  

régie générale  
Yan Arnaud 

lumières  
Éric Rossi 

son  
François Chabrier 

directeur de la production  
Slimane Mouhoub 

© Pauline le Goff 

jeudi 24 et vendredi 25 février à 20h    
au Théâtre  
durée 1h   
tarif B 

théâtre 
 
Bohumil Hrabal  
Laurent Fréchuret 
Théâtre de l’Incendie  
 
Laurent Fréchuret artiste associé

“Il est urgent et joyeux d’entendre  
et de partager le chef-d’œuvre  
de Hrabal. L’expression de sa solitude 
fait d’Hanta le chef de file d’un éveil,  
le porte-voix d’un appel au monde,  
l’écho d’une pulsion de vie inextinguible. 
Que reste-t-il, quand le vieux monde  
a sombré, quand le banquet est nié,  
la maison vide, quand la magie a quitté  
la cave ou le théâtre ? Quand il ne  
reste rien, demeurent les voix, dans  
l’espace vide... qui nous invitent à  
tout réinventer.” Laurent Fréchuret 



La mécanique  
du hasard 

Embarquez à un rythme effréné dans une rocambolesque 
histoire de transmission intergénérationnelle, au beau 
milieu du désert texan! 
 
Entre western et voyage initiatique, La mécanique du  
hasard, adapté du roman américain Le Passage, nous  
raconte l’histoire mouvementée de Stanley Yelnats, un ado 
envoyé en camp de redressement pour creuser des trous 
au fond d’un lac asséché. Ce dernier va déterrer bien 
plus qu’attendu et découvrira, malgré lui, tout un pan  
de son héritage familial. Sur fond de bagarre et de jeux 
de pouvoirs, le jeune Stanley retrace l’histoire de son  
arrière-arrière-grand-père qui avait volé un cochon à 
une tzigane unijambiste qui s’était vengée en lui jetant 
un mauvais sort, mais aussi, celle de son père inventeur 
de génie, qui s’acharne à recycler de vieilles baskets! 
Le récit, porté par deux comédiens, nous entraîne dans 
différents lieux et époques, à travers des flash-back. 
Passé et présent se retrouvent étrangement liés tandis 
que l’histoire se rejoue en permanence sous nos yeux. 
Une puissante histoire d’amitié sur fond de légende  
héréditaire, qui questionne les notions d’héritage et de 
libre arbitre.  
 
Retrouvez Catherine Verlaguet pour un Inédits  
le 17 novembre. Plus d’infos p.35. 

d’après le roman de Louis Sachar  
Le Passage 
 

adaptation  
Catherine Verlaguet 

mise en scène  
Olivier Letellier 

interprétation  
Fiona Chauvin en alternance avec 
Axelle Lerouge, 
Guillaume Fafiotte en alternance 
avec Loïc Renard 

assistanat  
Jonathan Salmon et Valia Beauvieux 

création lumières  
Sébastien Revel 

création sonore  
Antoine Prost 

scénographie et régie générale  
de tournée  
Colas Reydelet et Jean-Christophe 
Planchenault, en alternance 

costumes  
Nadia Léon 

© Christophe Raynaud-de-Lage

mercredi 2 mars à 19h  
spectacle en audiodescription 
 
représentations scolaires 
mardi 1er mars à 14h 
mercredi 2 mars à 10h  
jeudi 3 mars à 10h et 14h 
 
 

théâtre 
 
Olivier Letellier 
Théâtre du Phare 
 
au Théâtre 
durée 1h 
à partir de 9 ans 
 
tarif B 

 100%  
famille
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Bonga

Né en 1942 dans les faubourgs de Luanda, capitale de 
l’Angola, chanteur et athlète médaillé avant de devenir 
militant de la lutte anticoloniale, Bonga est un monument 
de la musique africaine et du monde lusophone. Depuis un 
demi-siècle, il porte ce feeling et cette voix abrasive, 
grave, identifiable entre mille, de Luanda à Lisbonne,  
de Paris à Rotterdam. Auteur d’un 32ème album en 2021 et 
de plus de 170 chansons dont des duos avec Cesária Évora, 
Bernard Lavillier, Gaël Faye ou plus récemment Camélia 
Jordana, sa carrière a donné tout son sens à la notion, 
aussi plurielle soit-elle, d’africanité. 
 
“C’est une voix à nulle autre pareille. Éraillée, brisée, 
mélancolique.” Le Monde 
 
“La révolution n’est pas achevée! Des balades à la  
tristesse élégante, des textes qui appellent à regarder 
la réalité en face.” Les InRocks 
 

chant, congas, dikanza  
Bonga 

guitare  
Betinho Feijo 

basse  
Hernani Pinto Lagrosse 

accordéon  
Ciro Lopes 

batterie  
Djipson Estevao Silva  

© Lawson-Daku

musique  
du monde 
 
vendredi 4 mars à 20h 
 
au Théâtre 
durée estimée 1h20 
 
tarif B

Chloé Moglia et Phia Ménard écoutent et scrutent le monde  
avec une sensibilité rare et nous invitent, dans leurs spectacles,  
à abandonner nos repères habituels, qu’ils soient temporels,  
spatiaux, sociaux ou émotionnels pour suivre un chemin qui  
transforme le réel et nous donne ainsi l’occasion de bousculer  
nos certitudes sur des sujets nombreux – la beauté, la facilité,  
les archétypes féminins et masculins – et d’expérimenter  
un autre rapport au temps, à la peur, à l’accident, d’interroger  
nos limites et de s’offrir un moment de suspension et de réflexion  
pour les rejoindre dans cette observation du monde.

mercredi 9 mars 
au Théâtre  
 
gratuit sur réservation 
programme détaillé à retrouver sur  
notre site à partir de janvier 2022.

Table ronde philo 

Nature/Culture en Suspension

P.A.N.G! du mercredi 9  
au samedi 12 mars

de l’homme»? Où ranger alors le chant des 
oiseaux, les danses par lesquelles les 
abeilles dessinent des cartes, les cultures 
des fourmis, les différentes gastronomies 
lupines...? 
 
Quand s’efface, avec Nature/Culture, 
une opposition constitutive de notre 
façon de penser et d’agir, elle entraine 
dans son sillage les dualismes sauvage/ 
civilisé, occident/reste-du-monde, 
corps/esprit, instinct/intelligence ou 
encore homme/femme. Nous plongeons 
dans l’enchevêtrement d’un monde  
infiniment plus complexe, surprenant et 
foisonnant d’interdépendances où les 
hiérarchies sont douteuses, étranges et 
mouvantes. Nous espérons y découvrir, 
sous le mot Culture, ce qui en réalité 
nous importe.” Chloé Moglia 

“Dans le cadre de l’association avec le 
Théâtre et d’un processus d’exploration-
réflexion en cours, j’organise cette table 
ronde pour suspendre momentanément le 
dualisme Nature/Culture afin de regarder 
comment le monde s’organise à l’écart  
de ce prisme.  
 
Nature et Culture tiennent debout en 
s’appuyant l’une sur l’autre. Si l’une 
s’effondre, l’autre tombe aussi.  
 
L’idée de Nature n’est plus si limpide  
depuis que nous pressentons que nous en 
faisons partie. D’un extérieur sauvage à 
dompter et auquel opposer nos missions 
civilisatrices, la Nature devient «ce qui 
est là» : l’enchevêtrement du vivant et 
du minéral qui nous inclue. Que devient 
alors la Culture? Une ultime bouée pour 
tenter de sauver in extremis un «propre 

table ronde organisée par 
Chloé Moglia artiste associée
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Rhizikon 
condensé allégorique

Que recherche-t-on dans la prise de 
risque? Qu’est-ce qui nous amène à  
cheminer au bord des précipices?  
Chloé Moglia nous invite à une expérience 
intime, physique, visuelle et auditive.  
Basculant son corps tête en bas, elle 
évolue sur un tableau noir d’école et 
exécute une performance d’une beauté 
bouleversante. 
 
Atelier philo autour de la notion  
de prise de risque  
samedi 12 mars de 16h à 17h30 
de 11 à 14 ans (gratuit sur réservation) 
plus d’infos p.94-99 

Cie Rhizome 
Chloé Moglia artiste associée  
vendredi 11 mars à 19h 
samedi 12 mars à 18h 
 
au Cinéma Jacques Tati 
durée 1h 
à partir de 11 ans 
 
tarif C 
_________ 

 
conception Chloé Moglia 

interprétation Chloé Moglia ou Mathilde Van Volsem  
ou Fanny Austry 

son Chloé Moglia et Alain Mahé 

dispositif lumière Christian Dubet 

construction scénographie Vincent Gadras 

production Vinvella Lecocq 

© Gérard Pascal  

carte blanche cinéma à Chloé Moglia 

Il était une fois dans l’Ouest 
western de Sergio Leone 

En pleine révolution industrielle, le chemin de fer se  
développe dans le Grand Ouest. Sur un quai de gare  
désert, trois hommes armés attendent un voyageur,  
un énigmatique joueur d’harmonica. 
 
“À toutes mes collaboratrices suspensives je suggère  
et même insiste: il faut absolument qu’elles regardent ce 
chef-d’œuvre, pour, entre autres merveilles, la grande 
attention accordée à l’infime. Un clignement d’œil, une 
atmosphère ou le bourdonnement d’une mouche demeurent 
souvent sous le seuil de notre attention. Dans Il était 
une fois dans l’Ouest et c’est une sorte de signature de 
Sergio Leone, ils apparaissent dans la plénitude de leur 
importance: immenses et implacables. Face à leur grandeur, 
nous pouvons succomber à nos peurs et nous laisser  
ligoter par nos propres tensions, ou, comme certains des 
personnages nous l’enseignent, préserver une détente 
pour le moins précise (dans les deux sens du terme!). 
Cette détente ne sacrifie pas la vigilance sur l’autel du 
«cool». Détendus mais ouverts, à l’affût et tranquilles: 
un bel et exigeant exercice d’équilibre et de ténacité.” 
Chloé Moglia 

jeudi 10 mars à 20h 
au Cinéma Jacques Tati 
 
tarif cinéma 
 
 
Italie, 1968, couleur,  
VOSTF, version restaurée,  
2h30  
 
d’après une histoire originale  
de Bernardo Bertolucci,  
Dario Argento et Sergio Leone  
 
avec  
Henry Fonda  
Claudia Cardinale 
Charles Bronson 
 
 

 100%  
famille
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Bleu tenace 
performance 

Suivant la ligne esthétique qui pousse la compagnie du 
Rhizome à inventer et à suivre toutes sortes de lignes, 
ce spectacle dévoile une « structure-sculpture » simple, 
filaire, autoportée. L’enchevêtrement des imaginaires  
de Silvain Ohl, Hervé Chantepie, Eric Noël et Chloé Moglia 
a amorcé le dessin d’un “demi-soupir”. Un signe en forme 
de ligne de fuite vers un sens en perpétuel devenir, que 
la suspensive Fanny Austry se donnera d’arpenter. 

Cie Rhizome  
Chloé Moglia  
et Fanny Austry  
Chloé Moglia  
artiste associée 
 
vendredi 11 mars à 20h10 
samedi 12 mars à 19h30 
 
au Théâtre 
durée estimée 25 mn 
à partir de 10 ans 
 
tarif C 
_________ 

 

direction artistique  
Chloé Moglia 

suspension de et par 
Fanny Austry 

avec la contribution des suspensives 
Anna Le Bozec  
Mélusine Lavinet-Drouet  
Océane Pelpel et  
Mathilde Van Volsem 
ainsi que  
Sarah Cosset (mât chinois) 

création musicale  
Marielle Chatain 

scénographie  
équipe Rhizome 

conception et réalisation de  
la structure idéogramme  
Eric Noël et Silvain Ohl 

création costume  
Clémentine Monsaingeon 

direction technique  
Hervé Chantepie 

régisseurs  
Haroun Chehata et  
Evan Bourdin 

production  
Killian Le Dorner et  
Vinvella Lecocq 

© Vinvella Lecocq 

 

Spectacle coproduit par  
le Théâtre de Saint-Nazaire

Maison Mère 
performance 

Cie Non Nova  
Phia Ménard 
 
vendredi 11 mars à 21h30 
samedi 12 mars à 21h 
 
au Théâtre 
durée 1h30 
 
tarif A 

_________ 
 

écriture et mise en scène  

Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault  

scénographie et interprétation  
Phia Ménard  

composition sonore Ivan Roussel  

régie son, en alternance  
Ivan Roussel et Mateo Provost  

régie plateau, en alternance Jean-Luc Beaujault,  
Pierre Blanchet, Rodolphe Thibaud,  
Angela Kornie et David Leblanc  

costumes et accessoires Fabrice Ilia Leroy  

co-directrice, administratrice  
et chargée de diffusion Claire Massonnet  

régisseur général Olivier Gicquiaud  

chargée de production Clarisse Mérot  

chargé de communication Adrien Poulard  

© Jean-Luc Beaujault

Bâtir, détruire, reconstruire.  
La performeuse, chorégraphe et metteuse 
en scène Phia Ménard construit, sous  
nos yeux et seule en scène, un Parthénon 
de carton. Au-dessus de l’édifice, flotte 
un nuage menaçant... 
Dans cette métaphore d’une Europe sans 
cesse en reconstruction, la performeuse 
embrasse une fois de plus la matière et 
interroge les capacités ainsi que les  
limites du corps dans une proposition 
physiquement intense. Par ce geste  
symbolique comme politique, Phia Ménard 
offre une véritable expérience aux  
spectateurs et met en scène un spectacle 
saisissant. 
 
Ce spectacle est en tournée dans les Pays  
de la Loire, dans le cadre de Voisinages,  
dispositif soutenu par la Région des Pays  
de la Loire, pour encourager la diffusion des  
équipes artistiques. Tout le programme  
sur www.culture.paysdelaloire.fr 

 100%  
famille
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Comme souffler 
dans un violoncelle 

Erwan Martinerie et François Robin jouent de la musique 
depuis leur plus jeune âge, mais n’ont pas suivi le même 
parcours. L’un découvre la musique en soufflant dans la 
cornemuse de son père, puis prend ses premiers cours 
dans un atelier de lutherie rempli de copeaux et d’odeurs 
de vernis. L’autre, entre au conservatoire à six ans, dans 
la classe de son papa et travaille la musique à la maison 
avec sa maman. Leurs histoires sont différentes mais l’idée 
farfelue de brancher leurs instruments acoustiques à 
leurs ordinateurs respectifs, provoquera leur rencontre... 
Dans ce concert d’un nouveau genre, les instruments  
sont joués de façon acoustique, la veuze s’immisce dans  
le répertoire classique de Bartók, Bach et Ravel; les voix 
de chanteurs traditionnels côtoient le chant lyrique.  
Les musiciens suivent un métronome fou, allument un  
magnétophone à bande, sont accompagnés par un orchestre 
symphonique fictif, jouent de la cornemuse et du violoncelle 
en appuyant sur des boutons colorés. Un joyeux concert, 
entraînant et familial! 
 
Un bord de plateau vous est proposé pour échanger avec 
l’équipe artistique, à l’issue de la représentation du 16 mars. 

violoncelle, set électronique  
Erwan Martinerie 

veuze, set électronique  
François Robin 

lumières, vidéo  
Guénolé Diguet 

régie son  
Ronan Fouquet 

mise en scène, regard extérieur  
David Gauchard 

© Phil Journe 

musique 
Concerto électro 
pour veuze et 
violoncelle 
 
Erwan Martinerie 
François Robin 
 
mercredi 16 mars à 19h 
 
représentations scolaires 
jeudi 17 mars à 10h et 14h 
 
au Théâtre  
durée 50 mn 
à partir de 8 ans 
 
tarif C 

CANTATES/1

Premier volet d’une série chorégraphique sur les cantates 
de Jean-Sébastien Bach, ce solo de danse féminin a été 
composé par Louis Barreau sur la première cantate  
dans l’ordre liturgique, la BWV 61, Nun komm der Heiden  
Heiland (l). Elle initie la série CANTATES que le chorégraphe 
nantais entend développer au fil des années. 
 
Cette cantate dansée ouvre un dialogue structurel,  
spatial et musical entre la danse et l’œuvre de Bach.  
Le corps devient doucement une matière sensible,  
un moyen d’envelopper et de développer les lignes, les 
points, les couleurs et les intensités de la musique.  
À partir de l’analyse de la partition musicale de la cantate, 
Louis Barreau propose différents axes d’écriture  
chorégraphique, pour accompagner le spectateur vers 
davantage de liberté et de détachement.  
Par la précision de la structure et de la forme, il nous 
guide sur le chemin de l’émancipation. 
 
Retrouvez Le Sacre du Printemps de Louis Barreau p. 16 
et ses projets comme artiste associé p.6.  
 

chorégraphie  
Louis Barreau  

danse  
Marion David  

musique  
J.S. Bach, Cantate BWV 61,  
Nun komm der Heiden Heiland (l) 
(“Viens donc, sauveur des gentils”) 
2 décembre 1714   

administration de production  
et diffusion  
Bureau Les Yeux Dans Les Mots 

© Louis Barreau 

danse 
 
compagnie danse 
Louis Barreau 
 
Louis Barreau  
artiste associé 
 
vendredi 25 mars à 20h30 
 
au Hangar à Paimbœuf 
durée estimée 30 mn 
 
tarif C

 100%  
famille
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Un vivant qui passe

Comment raconter la Shoah? C’est la question que se  
posent Nicolas Bouchaud et Éric Didry dans ce spectacle 
passionnant sur la transmission de la mémoire. 
Filmé pendant le tournage du film Shoah, Un vivant qui 
passe est le témoignage de Maurice Rossel, délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge, qui put se rendre 
en 1944 à Theresienstadt, présenté comme un camp  
modèle par les nazis. 
 
Un bord de plateau vous est proposé pour échanger  
avec l’équipe artistique, à l’issue de la représentation 
du 22 mars. 

d’après l’œuvre de Claude Lanzmann  
 

adaptation  
Nicolas Bouchaud 
Éric Didry, 
Véronique Timsit 

mise en scène  

Eric Didry 

collaboration artistique  
Véronique Timsit 

avec  
Nicolas Bouchaud 
Frédéric Noaille 
 
© Photogramme extrait du film “1395 Days  

Without Red” de Šejla Kameric et Anri Sala en  

collaboration avec Ari Benjamin Meyers (2011).  

Avec l’aimable autorisation d’Artangel.

mardi 22 et mercredi 23 mars à 20h  
au Théâtre  
durée estimée 1h45  
tarif A

théâtre 
 
Nicolas Bouchaud 
Éric Didry 
Véronique Timsit 

“Je veux parler des questions éminemment 
complexes que pose l’entretien entre 
Claude Lanzmann et Maurice Rossel et qui 
tiennent, en partie, à la personnalité de 
Maurice Rossel. Rossel n’est ni un survivant 
des camps d’extermination, ni un nazi. 
Il est d’une certaine façon celui que nous 
pourrions tous être ou que nous avons 
peut-être déjà été. Rossel c’est celui qui 
a vu et qui n’a rien vu. C’est celui qui, par 
deux fois, à Auschwitz et à Theresienstadt 
s’est retrouvé au cœur de la barbarie 
nazie et qui n’a pas voulu voir. Il dit qu’il 
ne savait pas. Il dit même que les  
prisonniers auraient pu, au moins, lui  
envoyer un signe. Lorsque nous l’écoutons, 
nous sommes parfois saisis d’effroi mais 
nous ne savons pas immédiatement  
pourquoi. C’est cette zone grise qui  
m’intéresse. Rossel est la meilleure  
incarnation de ce qui, dans nos vies, nous 
guette à chaque instant. La meilleure  
incarnation de ce qu’on voit, de ce qu’on 
sent parfois tout autour de nous.  

Un racisme ordinaire, un antisémitisme 
larvé. La haine de l’autre, qu’elle soit  
raciale, économique ou culturelle.  
Qu’est-ce que voir? C’est l’une des  
questions que nous pose le livre à travers 
le récit des deux visites de Rossel dans 
les camps d’extermination nazis. [...] 
Qu’est-ce que voir? C’est aussi une 
question qui se pose à toute pratique 
artistique. [...] Si l’on veut, à l’instar de 
Claude Lanzmann, dévoiler la vérité sur  
la machine de mort nazie, nous devons nous 
demander: comment la montrer? Ou plus 
exactement: comment en parler? Comment 
la raconter? C’est une question que je  
me pose sans cesse en tant qu’acteur. [...] 
Je partage avec Imre Kertész l’idée  
qu’il y a une culture de la Shoah. [...] 
Cette culture n’est pas uniquement  
commémorative. Elle peut et doit  
continuer à se transmettre autrement.  
À travers des gestes. Comme celui de 
jouer.” Nicolas Bouchaud 

77
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The Pajama Game

Dans un style très jazzy des années cinquante, cette  
comédie musicale nous plonge dans l’univers d’une usine 
américaine, dans laquelle il ne fait pas bon travailler! 
Sur fond de conflits entre les salariés et la direction qui 
refuse de les augmenter de 7 cents et demi, une romance 
improbable réussit cependant à naître... 
 
Depuis des semaines, les ouvriers de l’usine de pyjamas 
“Sleep Tite”, située dans l’Iowa, se battent pour obtenir 
une augmentation de salaire. Alors que la tension est à 
son comble, le patron nomme un directeur exécutif, Sid. 
Ce dernier tombe amoureux de Babe, la porte-parole du 
syndicat. Le nouvel arrivé à l’usine va tout faire chavirer 
et déclenchera presque sa fermeture.  
The Pajama Game est une comédie légère, digne de  
Broadway, qui résonne avec l’actualité et dénonce avec 
une bonne dose d’ironie le monde de l’entreprise par  
la musique, la danse et les chants. Une comédie musicale 
déjantée et joyeuse, dans laquelle s’allient mélodies,  
comédies, balades langoureuses, country et valses, dans 
un mélange des genres des plus jouissifs! 

livret  
George Abbott et Richard Bissell 

musique et chansons  
Richard Adler et Jerry Ross 

basé sur le roman 
7 1/2 Cents de Richard Bissell 

direction musicale et arrangements  
Gérard Lecointe 

mise en scène  
Jean Lacornerie et Raphaël Cottin 

scénographie  
Marc Lainé et Stephan Zimmerli 

lumières David Debrinay 

costumes Marion Benagès 

traduction Jean Lacornerie 

distribution avec 10 chanteurs  
(jeu, chant, instruments)  
Dalia Constantin saxophone 
Marianne Devos violon 
Marie Glorieux flûte 
Vincent Heden accordéon 
Cloé Horry violoncelle 
Pierre Lecomte clarinette 
Mathilde Lemonnier alto 
Alexis Mériaux trompette 
Amélie Munier saxophone 
Zacharie Saal saxophone 
entourés d’un trio de musiciens: 
percussions Gérard Lecointe 
piano Sébastien Jaudon 
contrebasse Daniel Romero 

© Michel Cavalca

comédie  
musicale  
 
spectacle en français et  
en anglais surtitré 
 

mardi 29 et  
mercredi 30 mars  
à 20h 
 
au Théâtre  
durée 2h 
 
tarif A 

Tables rondes philo 
Les Rencontres de Sophie: Le peuple

Les Rencontres de Sophie faisant escale à Saint-Nazaire, 
le Théâtre et Philosophia vous invitent à une grande 
journée de philosophie à destination de tous.  
 
La démocratie est cet étrange régime politique qui associe 
à l’évidence de sa légitimité l’obscurité de sa source:  
le peuple. Mais qui est ce peuple? Tous les habitants d’un 
territoire? Une communauté homogène liée par une langue, 
une histoire, une culture?  
N’existe-t-il qu’au moment de l’élection ou dans l’exercice 
de la citoyenneté? Ou encore comme une masse s’opposant 
aux élites, ce que suggèrent les populismes, que nous  
interrogerons aussi? Il s’agira également de réfléchir à ce 
qu’on qualifie de populaire: une classe, une culture,  
une littérature, un art. À l’horizon de ces Rencontres : 
la conviction que le travail de la pensée peut contribuer 
à une construction plus juste de notre existence en 
commun.  
 
L’association Philosophia a pour ambition de créer, dans 
les Pays de la Loire, des évènements philosophiques  
nourrissant un débat véritablement public. 
“Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire!”, telle 
est donc sa devise.  
 

samedi 26 mars  
en après-midi et en soirée 
 
au Théâtre 
 
les tables rondes sont  
organisées par  
l’association Philosophia 
 
programme détaillé  
à retrouver sur  
notre site à partir  
de décembre 2021. 

Richard Adler/Jerry Ross/George Abbott/Richard Bissell/ 
Jean Lacornerie/Raphaël Cottin/Gérard Lecointe



So Schnell

Une plongée réjouissante dans l’œuvre ultime du  
chorégraphe Dominique Bagouet, portée par douze  
danseuses et danseurs flamboyants, pour rendre hommage 
à ce bijou d’écriture chorégraphique, initialement  
monté en 1990. 
 
Œuvre magistrale, So Schnell déploie une danse acharnée, 
vive et joueuse. Son énergie et son écriture ont alimenté 
le désir de Catherine Legrand de redonner vie à cette 
pièce. Parmi les danseuses et danseurs, les générations 
se mêlent et l’on retrouve avec émotion des interprètes 
qui ont participé à la première de la pièce, en 1990.  
La chorégraphe Catherine Legrand y écarte la scénographie 
d’origine, pour privilégier un travail de création lumière 
qui “fait“ l’espace. L’écriture de la danse, le mouvement 
et l’architecture de l’espace par les corps, sont mis en 
avant de manière délicate et sensible. Escortée par la 
cantate de Bach BWV 26 et son contrepoint, la danse est 
à la fois vive et légère mais aussi rageuse et tenace.  
Ces contrastes en font une pièce festive de résistance 
à la vitalité débridée. 
  
Un bord de plateau vous est proposé pour échanger avec 
l’équipe artistique, à l’issue de la représentation. 
 

chorégraphie  
Dominique Bagouet (1990) 

re-création et direction artistique  
Catherine Legrand 

assistant artistique  
Dominique Jégou 

assistante à la transmission  
Annabelle Pulcini 

avec 
Nuno Bizarro 
Eve Bouchelot  
Yann Cardin 
Florence Casanave,  
Meritxell Checa Esteban 
Elodie Cottet 
Vincent Dupuy 
Elise Ladoué 
Théo Le Bruman 
Louis Macqueron 
Thierry Micouin 
Annabelle Pulcini 

lumières  
Begoña Garcia Navas 

costumes  
Mélanie Clénet 

son  
Thomas Poli 

musiques  
Jean-Sébastien Bach 
Laurent Gachet 

administratrice de production  
Julie Chomard Besserova 

© Caroline Ablain

mardi 5 avril à 20h   
au Théâtre 
durée 1h05  
tarif A

danse 
 
Dominique Bagouet  
Catherine Legrand 
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Les Aventures 
d’Hektor

Venez rencontrer Hektor un clown d’un genre nouveau, 
dans ce solo de cirque pétillant et burlesque qui s’inspire 
du cinéma muet! 
 
Dans une atmosphère à la Charlie Chaplin, le clown Hektor 
tâche de vivre sa vie sans encombre. Mais, sans raison,  
les interdictions ne cessent de faire irruption dans son  
quotidien, l’obligeant à faire face à des frontières  
invisibles et des règles complètement incohérentes! 
Clown auguste plongé dans une scénographie kafkaïenne, 
malmené, il fait tout son possible pour s’extirper de ce 
monde absurde. 
À travers des aventures acrobatiques, qu’il surmonte 
avec une adresse décalée, il nous prouve qu’il est possible 
de déjouer les obstacles que notre siècle s’obstine à 
semer dans nos vies. Matias Pilet met au service de son 
personnage l’entièreté de sa palette artistique et  
l’incarne tout en poésie et fragilité. Hektor nous renvoie 
aux belles images de notre enfance jouant avec nos  
émotions les plus simples.

metteurs en scène  
Olivier Meyrou et Stéphane Ricordel 

coauteur, interprète  
Matias Pilet 

création magie  
Arthur Chavaudret 

manipulateur en alternance  
Arthur Chavaudret  
Pierre-Marie Lazaroo 

comédienne (court-métrage)  
Shaghayegh Beheshti 

création scénographique  
Salvatore Stara  
avec Stéphane Ricordel  

régisseurs plateau,  
interprètes barrière en alternance  
Salvatore Stara et Emilien Diaz 

création son  
Sébastien Savine 

création lumière  
Elsa Revol 

régisseurs lumière en alternance  
Sofia Bassim et Nicolas Deluc 

régisseurs son/vidéo en alternance  
Auguste Diaz et  
Jean-Baptiste Pestre 

régisseurs généraux  
Simon André et Karim Smaili 

chargée de production & diffusion  
Lyévine-Marie Chevalier 

©Isabelle Jouvante

vendredi 8 avril à 19h   
représentation scolaire 
jeudi 7 avril à 14h  
 
au Théâtre  
durée 1h15  
à partir de 7 ans  
 
tarif B 

nouveau cirque 
 
Olivier Meyrou 
Stéphane Ricordel   100%  

famille



Dans la solitude des 
champs de coton 

Une puissante expérience théâtrale et sensorielle, dans 
l’intimité des mots du poète et des voix des comédiennes. 
 
Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie 
Koltès, met en scène un dealer et son client. Dans cette 
version imaginée et mise en scène par Roland Auzet, le 
jeu est porté par deux femmes. Étranges et étrangères, 
entraînées par la violence de leurs propres désirs, elles 
ne se dévoilent qu’à demi-mot, chacune étant possédée 
par le besoin de prendre le pouvoir sur l’autre et de 
jouir de sa défaite. Elles n’ont pour seules armes que 
l’espace à occuper, la parole et les silences. Un dialogue 
vertigineux se crée, dans lequel prend place la question 
centrale du désir. La dealeuse et la cliente, deux  
solitudes enfermées par la question sous-jacente de 
tout échange: “Que me veux-tu?”. 
Les voix d’Anne Alvaro et d’Audrey Bonnet, résonnent 
avec force dans les casques audio grâce au dispositif 
sonore, qui assure une certaine proximité entre les 
spectateurs et les comédiennes. Les bruits les plus infimes 
comme les respirations, sont amplifiés et accompagnés 
par un subtil habillage sonore. Un spectacle fort et  
inattendu. 
 
“Le monde de Koltès est un piège qui fonctionne  
parfaitement. Chacun entend ce que l’autre dit ou veut 
dire et s’il n’y répond pas, ce n’est pas parce qu’il ne 
comprend pas, mais parce qu’il «refuse de faire le cadeau 
à l’autre de l’intelligibilité de sa pensée ou de son désir».”  
Roland Auzet 
 
“Une mise en scène éclatante d’une pièce culte de Koltès.” 
Libération 
 
“Magnifiquement interprété!” Le Monde 
 

texte  
Bernard-Marie Koltès 

conception, musique, mise en scène  
Roland Auzet 

avec  
Anne Alvaro et Audrey Bonnet 

© Christophe Raynaud de Lage –  

Christophe Bontemps

mardi 26, mercredi 27, jeudi 28  
et vendredi 29 avril à 20h  
 
à Saint-Nazaire -  
lieu dévoilé ultérieurement 
durée 1h15   
tarif A 

théâtre 
 
Bernard-Marie Koltès  
Roland Auzet artiste associé 
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Chœur des amants 
Tiago Rodrigues

Chœur des amants est un récit bref et puissant, empreint 
de lyrisme, qui raconte le passage du temps sur la vie de 
deux amants.  
 
Tiago Rodrigues compose le récit de deux amants 
confrontés à une situation limite de vie ou de mort,  
où l’oxygène commence à se faire rare. Ces deux amants  
racontent simultanément leur vision d’une même histoire, 
célébrant l’amour quand tout est remis en cause.  
En juxtaposant des versions légèrement différentes des 
mêmes événements, la pièce nous permet d’explorer un 
moment de crise, comme une course contre-la-montre,  
où tout est menacé et où l’on retrouve la force vitale 
de l’amour. 
 
“Interroger mes personnages sur leur vécu, c’est  
comme m’interroger sur le vécu de mon théâtre depuis 
que j’ai commencé à écrire”, dit Tiago Rodrigues.  
“Les personnages seront-ils encore amoureux? Ce jeune 
homme que j’étais, qui a osé écrire cette pièce, sera-t-il 
porté par la même nécessité de faire du théâtre?  
Je ne sais pas si je suis prêt à entendre la réponse,  
mais je ne peux éviter la question.” 
 
“Il est l’un des grands noms du théâtre européen. Il croit 
au pouvoir des mots, des histoires et du collectif.”  
Augustin Trapenard – France Inter - Boomerang

texte et mise en scène  
Tiago Rodrigues 

traduction des textes  
Thomas Resendes 

scénographie  
Magda Bizarro et Tiago Rodrigues 

avec  
David Geselson et Alma Palacios 

costumes  
Magda Bizarro 

lumières  
Nuno Meira 

© Filipe Ferreira

mardi 3 et mercredi 4 mai à 20h 
 
au Théâtre  
durée 45 mn 
 
tarif A 

théâtre



8988

Abd Al Malik  
Le Jeune Noir à l’épée

Le rappeur français, bouleversé par le tableau de Pierre 
Puvis de Chavannes Le Jeune Noir à l’épée, nous livre  
un concert-spectacle puissant, écrit à la manière d’un 
long poème, nous invitant à réfléchir sur nos identités,  
à l’heure de la mondialisation. 
 
Ce concert-spectacle, pensé comme une installation,  
raconte l’histoire d’une rébellion rythmée, déclamée, 
rappée, slamée et chantée sur une musique noire, blanche, 
métisse, ancienne et moderne, faite de fragments  
mélodiques, de danse, de théâtre et d’échantillons  
musicaux disparates. Sur scène, Abd Al Malik s’entoure  
de quatre danseurs, chorégraphiés par Salia Sanou, pour 
présenter une allégorie du cheminement du jeune noir de 
cette histoire et de ces nouvelles générations nées en 
Europe et dont les racines viennent du continent  
africain ancestral. 
Tour à tour rappeur, slameur, compositeur, écrivain ou 
réalisateur, Abd Al Malik n’a jamais cessé de retourner  
et détourner les règles de son rap. Il est aussi auteur 
de sept ouvrages et vainqueur de quatre Victoires de  
la Musique. 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec la Maison de 
Quartier d’Avalix, découvrez dans le hall du Théâtre à 19h, 
les textes et compositions slamées du groupe  
“État d’Esprit”, animé par Pamphile Hounsou et porté  
par l’association NCA Tranq’s. 

chant  
Abd Al Malik 

chorégraphie  
Salia Sanou 

danseurs 
Salomon Asaro 
Akeem Alias Washko 
Vincent Keys Lafif 
Bolewa Sabourin 

musiciens  
Arnaud Fayette Mikano 
Fayette Fayette Mikano 

© Fabien Coste

chanson 
 
vendredi 13 mai à 20h 
 
au Théâtre 
durée 1h15 
 
tarif A

Promenade  
des eaux secrètes 
promenade poétique 
 
Laurent Fréchuret,  
Emmanuel Mary  
et un groupe de lecteurs amateurs 
en partenariat avec la mission Ville d’art  

et d’histoire de Saint-Nazaire 
 
dimanche 15 mai 
départ du Théâtre à 9h15  
retour au Théâtre vers 14h  
(pensez à prévoir un pique-nique!)  
à partir de 12 ans 
 
tarif D (attention, jauge limitée) 

Lorsque Nathalie Pernette, chorégraphe 
associée au Théâtre, a annoncé qu’elle 
commençait un nouveau cycle de création 
autour de l’eau, nous avons eu très envie 
de vous faire découvrir ce que cette 
thématique pouvait trouver comme écho, 
ici, à Saint-Nazaire. Naturellement notre 
premier guide à travers ces eaux secrètes 
a été Emmanuel Mary chargé de mission 
Ville d’art et d’histoire. Mais très vite, 
l’arrivée d’un nouvel artiste associé,  
le metteur en scène Laurent Fréchuret  
et son amour des textes poétiques, est 
venu enrichir un peu plus encore cette 
promenade. Elle sera donc à la fois savante 
et poétique, ponctuée de lectures  
chorales ou à une voix, réalisées par un 
groupe d’adhérents de l’association du 
Théâtre avec Laurent Fréchuret.  
 
“Le nom de «Saint-Nazaire» fait écho à 
des images de gigantisme. Gigantisme de 
l’estuaire, des chantiers, du port.  
Le voyageur y découvre, souvent surpris,  
un horizon atlantique qui tient toutes 
ses promesses: front de mer, falaises, 

plages, phares proches ou lointains. 
Cette ville, qui est une presqu’île, est 
bien construite sur des eaux majeures, 
fluviale et océane. 
 
Pourtant, elle ouvre aussi vers d’autres 
eaux. Aujourd’hui méconnues voire  
ignorées elles furent source d’une vie  
rurale intense. Ruisseaux, canaux ou  
simples «trous d’eau», elles façonnent 
une autre Saint-Nazaire. Ce sont ces 
eaux secrètes que nous vous invitons à 
découvrir ou à re-découvrir.”  

Emmanuel Mary, chargé de mission Ville d’art  
et d’histoire 
 

Cette promenade est proposée en écho 
au spectacle La Mémoire de l’eau (p.20-21) 
de la chorégraphe Nathalie Pernette, 
présenté à l’Espace Neptune de Donges 
en novembre.  
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M.A.D. 

M.A.D. invite à se rassembler pour célébrer ensemble 
l’expérience collective, créer une communion festive,  
un soulèvement positif. Ce spectacle immersif est écrit 
pour huit interprètes et une musicienne électronique:  
La Fraîcheur.  
 
M.A.D. puise sa source dans l’énergie de la nuit. La danse 
et la musique viennent bouleverser les codes du Madison 
et les confrontent à ceux de la scène underground  
électro. De nouvelles danses hybrides sont réinventées 
et servent à questionner les notions de communautés  
et de soulèvement des peuples. Pour Julien Grosvalet: 
“Danse et musique deviennent outils de protestation. 
M.A.D. est une réponse à la situation répressive  
internationale et en particulier à la disparition de Steve 
Maia Caniço, le 21 juin 2019 à Nantes, lors d’une soirée 
électro légale”. Pendant les vingt-cinq années qui  
séparent l’apparition du Madison et la naissance de la 
techno, les danses se désorganisent, les codes changent, 
les corps se libèrent. Danse, musique, performeurs et 
publics questionnent ensemble les notions de communauté 
et de résistance. 

chorégraphie  
Julien Grosvalet 

musique composition, création  
et performance live  
La Fraîcheur 

interprètes  
Ariadna Gironès Mata 
Nangaline Gomis 
Tom Grand Mourcel 
Sophie Lèbre 
Véronique Lemonnier 
Martin Mauries 
Emanuele Rosa 
Samuel Watts 
création lumière  
Vincent Saout 

scénographie  
Yohann Olivier 

conseil artistique  
Ingrid Florin 

costumes  
Bérengère Marin et  
Julien Grosvalet 

production déléguée  
[H]ikari Production 

© ErnestSarinoManda 

 

en coréalisation avec le VIP -  
scène de musiques actuelles

danse 
 
Julien Grosvalet 
Cie R14 
 
samedi 21 mai à 21h 
 
au VIP 
durée estimée 1h 
 
tarif VIP –  
tarif réduit pour  
les détenteurs du  
PASS Théâtre 

Grande Marée 

Fête familiale et populaire bien connue des habitants  
de Saint-Nazaire, annonciatrice d’un été animé sur le  
front de mer et sur les plages, Grande Marée revient 
chaque année avec une programmation de spectacles  
et d’animations gratuits pour toute la famille! 
 
Spectacles en tout genre, pour petits et grands,  
viennent animer le front de mer et distiller, çà et là, 
poésie et humour. Bonne humeur, plaisir d’être ensemble 
et programmation détonante sont, cette année encore, 
les ingrédients d’une recette réussie.

arts de  
la rue  
20ème édition 
 
samedi 4 juin  
 
promenade et plage  
de Villès-Martin  
 
gratuit 
 
proposé par la Ville de Saint-Nazaire 
et coorganisé avec Le Théâtre,  
scène nationale et les Escales 
 
© Christian Robert Ville de Saint-Nazaire 

 100%  
famille



La Galette des reines 
théâtre  
samedi 19 février à 20h 
au Centre Culturel Lucie Aubrac 
durée 1h 
9€ 
plus d’infos p.61 
 

Crin-Blanc  
ciné-concert  
mercredi 13 avril à 15h 
au Centre Culturel Lucie Aubrac 
durée 40 mn 
à partir de 5 ans   
tarif D 
plus d’infos p.60 
 
 

À Paimbœuf  
 

Mille ans 
théâtre  
vendredi 29 octobre à 18h30 
à la salle Jean Cutullic  
durée 50 mn 
à partir de 7 ans 
tarif C 
plus d’infos p.26 
 

CANTATES/1 
danse  
vendredi 25 mars à 20h30 
au Hangar 
durée 30 mn 
tarif C 
plus d’infos p.75  
 

Crin-Blanc 
ciné-concert  
mardi 12 avril à 18h 
à la salle Jean Cutullic 
durée 40 mn 
à partir de 5 ans  
tarif D 
plus d’infos p.60 

Une scène  
nationale au cœur  
du territoire 
 
Le Théâtre tisse des liens  
avec les communes alentours. 
Avec les élus et les acteurs 
culturels des communes de 
Donges, Trignac, Paimbœuf,  
Pornichet, Montoir-de-Bretagne 
et nous imaginons  
la circulation des spectacles  
et des habitants sur le  
territoire. 

À Donges 
 
La Mémoire de l’eau 
danse  
jeudi 14, vendredi 15 et  
samedi 16 octobre à 20h 
à l’Espace Neptune 
durée estimée 1h 
à partir de 10 ans 
tarif B 
plus d’infos p.20 
 
 

À Trignac 
 
Et pourquoi pas?!  
conte musical   
jeudi 4 novembre à 15h 
au Centre Culturel Lucie Aubrac  
durée 45 mn   
à partir de 6 ans  
tarif D 
plus d’infos p.27 
 

Crin-Blanc © François Crampon

Jojo

CANTATES/1 © Louis Barreau

À Pornichet 
 
Détenteurs du PASS Théâtre, nous vous 
proposons d’assister au spectacle Jojo 
de la Cie Ytuquepintas à Quai des Arts:  

Jojo – Compagnie Ytuquepintas 

théâtre visuel  
mardi 14 décembre à 20h 
durée 55 mn 
dès 6 ans 
plein tarif 12€ 
tarif pour les détenteurs  
du PASS Théâtre adultes: 10€  
jeunes de moins de 12 ans: 8€    
 
Ce spectacle vous emmène au cœur de  
la forêt vierge de Bornéo, bien  
malmenée par les hommes. Ici vit Jojo, un 
petit orang-outan que la déforestation 
a séparé de sa mère. Il est seul, sans  
défense et bientôt capturé...  
D’une beauté plastique envoûtante,  
d’unegrande créativité et d’une poésie  
visuelle rare, Jojo invite à s’interroger 
sur la fragilité de nos écosystèmes et  
à nos possibles pour les sauvegarder.    
 
Abonnés de Quai des Arts, vous serez  
accueillis aux Théâtre pour découvrir  
Se méfier des eaux qui dorment de la  
compagnie Yvann Alexandre 
mardi 25 janvier à 20h (p.54) 
 
 

À Montoir-de-Bretagne 
 

Je suis plusieurs 
musique  
mercredi 24 novembre à 9h30 et 10h45 
à la Salle Bonne Fontaine de  
Montoir-de-Bretagne 
durée 30 mn 
à partir de 6 mois 
séances réservées aux assistantes  
maternelles et aux crèches  
plus d’infos p.36
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Partager, transmettre,  
pratiquer

réservations indispensables auprès de  
la billetterie sur place ou au 02 40 22 91 36 
 
renseignements auprès du service des 
publics au 02 40 22 91 43   
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr 
 
 

Un théâtre et un cinéma  
accessibles 
 
Le Théâtre Simone Veil et le Cinéma Jacques Tati 
favorisent l’accès à la culture aux personnes  
en situation de handicap, avec des spectacles 
adaptés ainsi que des moments d’échanges,  
de rencontres et de découvertes. 
18 places sont mises à votre disposition pour 
assister en fauteuil roulant aux spectacles. 
N’hésitez pas à réserver vos places auprès de  
la billetterie.  
En plus d’emplacements dédiés pour les  
personnes à mobilité réduite, chaque lieu est 
doté d’une boucle magnétique pour les personnes 
malentendantes appareillées (avec la fonction T). 
Les spectacles de cirque et de danse sont  
naturellement accessibles aux spectateurs 
malentendants ou sourds. 
 
La présence en salle des chiens guides d’aveugles 
est acceptée et bienvenue. 

_________ 
 

Au Théâtre Simone Veil 
    pour les spectateurs non-voyants ou  
malvoyants, les concerts vous sont naturellement 
accessibles ainsi qu’une sélection de spectacles 
bénéficiant d’une audiodescription: 
 
-Centaures, quand nous étions enfants (p.33) 
dimanche 14 novembre à 16h 
 
-La mécanique du hasard (p.66) 
mercredi 2 mars à 19h 
 
Lors des soirées en audiodescription, retrouvez 
les programmes de salle en grand caractère et 
braille, à l’accueil du Théâtre. 
Des visites tactiles sont possibles sur certaines 
représentations, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Louise Rialland: 
louise.rialland@letheatre-saintnazaire.fr  
 
en partenariat avec Accès Culture 
 

Au Cinéma Jacques Tati 
La salle est équipée d’un système Fidélio 
d’émetteurs-récepteurs permettant de découvrir 
certains films numériques en audiodescription, 
ainsi que d’une boucle magnétique.  
Le Cinéma possède également trois casques qui 
permettent d’amplifier le son des films pour  
des personnes non appareillées. Un sous-titrage 
SME (sous-titrage pour sourds et malentendants) 
est aussi disponible pour certains films. 
 
 

Les ateliers parents/enfants 
Vous souhaitez expérimenter une pratique  
artistique en compagnie de votre enfant aux 
côtés d’un artiste? Ne cherchez pas plus loin, 
ces moments de découverte dans la bonne  
humeur sont faits pour vous! Laissez agir votre 
spontanéité et lancez-vous. À la clé, des  
souvenirs communs inoubliables vous attendent. 
 
1 adulte/1 enfant  
tarif 10 € par duo sauf Crin-Blanc 20€ 
au Théâtre 
  
-à partir de 6 ans 
autour de L’eau douce (p.22) 
dimanche 24 octobre de 10h30 à 12h30 
  
-de 3 à 7 ans 
autour de Wazo (p.25)   
mercredi 27 octobre de 16h30 à 17h30 
  
-de 6 mois à 3 ans 
autour de Je suis plusieurs (p.36) 
samedi 20 novembre de 16h30 à 17h30 
  
-à partir de 6 ans 
autour de Crin-Blanc (p.60) 
jeudi 10 février de 10h30 à 12h puis de 14h à 15h30 
avec une pause pique-nique 
 
 

Atelier philo  
À partir de la thématique abordée dans un 
spectacle, les enfants ou les adolescents  
pourront exprimer librement leur pensée et 
écouter celle des autres dans un débat  
respectueux et constructif. Ils seront  
accompagnés pour cela de Mathilde Mebkhouti, 
animatrice d’ateliers de philosophie, adhérente 
à l’association Savoir être et Vivre Ensemble.  

Avec tous les publics 
rencontres, ateliers, stages,  
conférences, visites

Le service des publics de la scène nationale facilite  
la rencontre entre la population et les artistes.
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Le public au cœur du projet 
 
La scène nationale de Saint-Nazaire fait 
la part belle aux actions culturelles en 
proposant des rendez-vous variés avec 
les équipes artistiques invitées dans la 
saison. Elles peuvent prendre la forme 
d’une rencontre, d’un atelier de pratique 
(théâtre, danse, écriture...) ou encore 
faire partie intégrante du projet  
artistique d’un spectacle. Un des points 
communs qui les relie, c’est le plaisir.  
Plaisir du partage, des émotions, de la 
pensée, de l’inattendu, de la découverte 
de l’autre, du jeu! 
Cette saison, après de longs mois de  
séparations imposés par la crise sanitaire, 
nous avons plus que jamais besoin de  
retrouvailles. Avec les artistes, mais  
également avec les partenaires, qu’ils 
soient complices de longue date ou  
nouveaux venus, nous avons imaginé des 
projets qui puissent s’adresser à tous et 
à chacun. Nous avons à cœur que toutes 
ces actions ne se passent pas uniquement 
dans les murs du Théâtre mais aussi  
dans d’autres lieux de la ville, d’autres  
quartiers, notamment Nord et Ouest, ou 
plus largement sur le territoire.  
Vous retrouverez des rendez-vous  
désormais familiers: les ateliers de pratique  

artistique ouverts à tous, les rencontres 
“bord de plateau” avec les équipes  
artistiques animées par les adhérents, les 
“À l’œuvre” pour décrypter un spectacle, 
les ateliers philo des piccolos ou des 
ateliers parents/enfants en lien avec un 
spectacle. Au cours de la saison, des 
compagnies accueillies en résidence vous 
ouvriront les portes de la salle de  
répétition pour échanger sur le travail  
en cours. Nous poursuivons tout le travail 
d’action culturelle avec les artistes en 
milieu scolaire, de la maternelle à  
l’université autour des spectacles et  
des films. Enfin, l’artiste Valérie Mréjen,  
auteure, vidéaste et plasticienne,  
sera très présente et viendra à votre  
rencontre pour collecter images et  
émotions, en vue d’une création qui verra 
le jour en septembre 2022. 
Tout un programme! 
 
Plus que jamais, nous espérons vous  
retrouver lors de ces rendez-vous. 
Nous remercions chaleureusement tous les 
artistes, particulièrement ceux associés 
au Théâtre et les partenaires toujours 
dans un dialogue bienveillant et constructif 
avec l’équipe de la scène nationale,  
pour que tous ces moments et toutes 
ces rencontres puissent exister! 

Spectacle Nous L’Europe, Banquet des peuples, avec un groupe d’amateurs.



Ce sera l’occasion pour eux de réfléchir de  
manière ludique, à des questions qui traversent 
tous les âges de la vie et d’ainsi, les aider à 
grandir en développant leur esprit critique et  
leur discernement.  
 
Ateliers gratuits sur réservation 
 
-autour du thème de l’art et des émotions,  
dans le cadre de Saut-de-mouton (p.22-27) 
vendredi 29 octobre de 10h30 à 12h au Théâtre 
de 7 à 10 ans 
 
-autour de la prise de risque  
dans le cadre de P.A.N.G! (p.69-73) 
samedi 12 mars de 16h à 17h30 au Théâtre 
de 11 à 15 ans 
 
 

À l’œuvre!  
Concoctés par les adhérents de l’association du 
Théâtre, ces rendez-vous offrent la possibilité 
d’approfondir un spectacle par le corps et  
la parole. Un moment unique pour décrypter  
une œuvre en nous remémorant le spectacle à 
l’aide de nos sens. Après un échauffement,  
place au jeu avec des mises en situation et un 
retour sur image et, enfin, une analyse partagée 
du spectacle.  
 
animé par les adhérents de l’association du Théâtre 
limité à 20 personnes 
entrée libre sur réservation 
 
-autour de Mort de rire (p.24) 
mardi 26 octobre à 16h30 au Théâtre 
à partir de 4 ans  
 
 

Les impromptus du  
Conservatoire Musique et 
Danse de Saint-Nazaire  
Les impromptus: des rendez-vous dansés ou  
musicaux, qui ponctuent la saison du Théâtre! 
Avant un spectacle, découvrez des petites 
formes artistiques en lien avec ce dernier,  
proposées par des élèves musiciens ou danseurs 
du Conservatoire musique et danse à  
rayonnement départemental de Saint-Nazaire! 
Ouvrez l’œil, les impromptus démarrent dans  
le hall...  
 
au Théâtre  
à 19h - entrée libre  
 
Retrouvez la programmation complète des  
impromptus tout au long de l’année, sur notre 
site Internet. 
 
 

Les bords de plateau avec  
les artistes  
Parce que le Théâtre est un lieu de rencontres, 
nous vous proposons des moments d’échanges 
avec les équipes artistiques. Une belle occasion 
de poser toutes vos questions et de découvrir 
le processus de création des artistes!  
Ces rencontres sont animées par des adhérents 
de l’association du Théâtre.  
 
-Le Sacre du printemps vendredi 8 octobre  
-Les Présidentes mercredi 8 décembre 
-Ruptures mardi 11 janvier  
-Une trop bruyante solitude jeudi 24 février  
-Comme souffler dans un violoncelle  
  mercredi 16 mars 
-Un vivant qui passe mardi 22 mars  
-So Schnell mardi 5 avril 
 
 Dans les coulisses du Théâtre 
Visitez le Théâtre tout au long de l’année!  
C’est possible pour les associations,  
les établissements scolaires et les partenaires. 
 
renseignements et inscriptions auprès du  
service des publics: 02 40 22 91 43 
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr 
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Jumelage de quartier 
Le Théâtre, scène nationale mène, depuis la  
saison dernière, des projets artistiques et  
culturels dans les quartiers Nord de la Ville, dans 
le cadre d’un Jumelage avec la Direction  
Régionale des Affaires Culturelles. Ces projets 
sont réalisés avec des artistes invités par le 
Théâtre et des partenaires présents dans ces 
quartiers, ainsi que dans les établissements 
scolaires. La Maison de Quartier d’Avalix- 
Quartiers Nord, est un partenaire privilégié de 
ce jumelage, avec qui nous mettons en place ces 
projets. Ils peuvent à la fois concerner de la 
programmation de spectacles “hors les murs” du 
Théâtre, des ateliers avec les habitants mais 
aussi des projets de créations. Après un projet 
autour du cinéma d’animation où des films ont 
été réalisés par des habitants, avec la complicité 
de la réalisatrice Pauline Rébufat, cette saison, 
c’est la notion de prise de risque qui sera au 
cœur des projets, liée au travail de Chloé Moglia, 
nouvelle artiste associée du Théâtre. 

 
 

Cinéma plein air 
Projection en plein air au Petit Caporal (p.9) 
samedi 25 septembre à 20h30 
gratuit 

 

Formation sur le film d’animation avec la réalisatrice  
Pauline Rebufat.

Interview d’Olivia Ruiz par des adhérents de la Maison  
de Quartier de La Bouletterie.

Atelier conte avec Mamadou Sall dans le cadre du  
Terrain d’aventure – Petit Caporal, en partenariat avec  
la Maison de Quartier d’Avalix - Quartiers nord.

Atelier danse mené par le chorégraphe Julien Grosvalet (Cie R14) 
et une classe de CM1/CM2 de l’école Jean Zay dans le cadre  
d’un PEAC - Ville de Saint-Nazaire.

Atelier danse autour du spectacle Petit terrien...entre ici 
et là à l’école Pierre et Marie Curie de Saint-Nazaire.

Projet en lien avec la création du spectacle Les Fables  
ou le jeu de l’illusion et un groupe d’amateurs.
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Le Théâtre, scène nationale participe 
chaque saison à l’Éducation Artistique et 
Culturelle en proposant aux jeunes, au sein 
d’établissements d’enseignement, de la 
maternelle à l’université, de nombreuses 
actions en lien avec sa programmation 
spectacle vivant et cinéma.  
Ces propositions naissent toujours d’un 
spectacle ou d’un film qu’ils viendront 
voir au cours de la saison. 
 
Les projets d’actions culturelles et  
la venue aux spectacles permettent  
l’acquisition d’une culture partagée,  
riche et diversifiée et contribue à la 
formation et à l’émancipation de la  
personne et du citoyen, à travers le  
développement de sa sensibilité, de sa 
créativité et de son esprit critique. 
C’est aussi donner des outils de  
compréhension, sensibles et raisonnés, 
pour mieux appréhender le monde.  
 
Les rencontres avec des artistes sont 
organisées chaque saison, dans  
l’établissement ou au Théâtre, avant ou 
après les représentations.  
 

Les ateliers de pratique artistique avec 
les artistes sont également proposés en 
lien avec la programmation de la scène  
nationale, spectacle vivant et cinéma:  
 
-dans le cadre du jumelage (dispositif 
soutenu par la DRAC qui établit un  
partenariat entre un ou plusieurs  
établissements scolaires et le Théâtre). 
Ce dispositif permet d’articuler un  
parcours qui comprend des ateliers de 
pratiques artistiques en lien avec un ou 
plusieurs spectacles ou films présentés 
par la scène nationale. 
  
-dans le cadre des Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle de la Ville de 
Saint-Nazaire (PEAC). Proposés à toutes 
les écoles nazairiennes, ces parcours, 
menés par les structures culturelles de 
Saint-Nazaire, avec les artistes et les 
équipes enseignantes, permettent aux 
enfants de rencontrer des œuvres d’art 
par la sensibilisation de leur regard de 
spectateur et leur mise en pratique  
artistique. 
 
Ce sont, en moyenne chaque saison, plus 
de 8000 jeunes qui viennent assister à  
un spectacle et plus de 7000 à une séance 
cinéma. Ce sont entre 1500 et 2500 jeunes 
touchés chaque saison par une action 
(atelier de pratique, rencontre, visite 
du Théâtre...).

Avec les publics scolaires  
de la maternelle à l’université 
L’école du spectateur

Les formations pour  
les enseignants  
Des formations sont proposées aux enseignants 
pour accompagner l’école du spectateur. 
 
Menées par des artistes et des enseignants 
formateurs de l’Éducation nationale, ces  
formations proposent aux enseignants un  
apport artistique et théorique autour d’un 
spectacle dans le cadre de la venue de leurs 
élèves au Théâtre.   
 
Cette saison, nous proposons une formation  
autour de:  
 
-La Mémoire de l’eau et L’eau douce (p.20 et p.22) 
de Nathalie Pernette, pour les enseignants  
du 1er degré (à partir de la petite section) et 
du 2nd degré (collège et lycée). 
 
-La mécanique du hasard (p.66)  
de Catherine Verlaguet, mis en scène par  
Olivier Lettelier, pour les enseignants  
du second degré. 
 
-Les disciplines circassiennes,  
pour les enseignants du second degré.  
Deux journées inscrites au plan académique  
de formation.  
En collaboration avec la Volière, à Saint-Nazaire. 
 
Retrouvez l’ensemble des informations sur ces 
formations à partir de la rentrée, sur le site 
du Théâtre. 
 
 

Des visites du théâtre sont 
également proposées toute 
l’année pour le public scolaire 
Une déambulation d’environ 1h30 qui permet aux 
élèves de découvrir le Théâtre, ses coulisses, 
son plateau, sa salle de création, ses loges,  
son quai de déchargement... mais aussi de se  
familiariser à la vie d’un Théâtre, à ses métiers 
et d’approfondir l’histoire du lieu. 
 

Des outils pédagogiques 
 
Le Théâtre met à disposition des enseignants 
des outils pédagogiques disponibles sur notre 
site internet www.letheatre-saintnazaire.fr 
(Espace pro – onglet Enseignants). 
 
Pour accompagner nos projets en direction des 
enseignants, nous bénéficions de l’aide précieuse 
de Catherine Gicquiaud, coordonnatrice Théâtre 
pour la DAAC (délégation Académique à l’Éducation 
Artistique et l’Action Culturelle) auprès de  
la scène nationale. 
 
Nous travaillons également avec d’autres  
partenaires de l’Éducation nationale sur la  
réflexion et la mise en place des formations  
enseignants du premier et second degrés:  
 
Chantal Saulnier, conseillère pédagogique  
spectacle vivant pour la DSDEN 44  
 
Françoise Jamin-Prou, conseillère pédagogique  
musique pour la DSDEN 44  
 
Ivane Frot, coordonnatrice territoriale cinéma 
pour la DAAC 44  
 
Laura Soudy-Quazuguel, coordonnatrice  
territoriale danse pour la DAAC 44 
 
Renseignements auprès du service des publics  
02 40 22 91 43 
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr  

Projet d’éducation artistique et culturelle autour de la danse  
avec l’école Chateaubriand et le chorégraphe Julien Grosvalet.

Atelier théâtre en lien avec La mécanique du hasard  
mené par Aurélie Ruby pour un groupe de jeunes de  
l’ITEP Jeunesse et Avenir.

Formation à destination des enseignants en lien avec  
Martien Martienne.

Jumelage avec le collège Jean Moulin, autour des siestes 
musicales d’Erwan Martinerie et François Robin.
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L’éducation à l’image 

Un conte peut en cacher un autre Rafiki

Edward aux mains d’argent

École et cinéma 
 
Cycle 1  
Pat et Mat de Marek Benes  
Le Parfum de la carotte (collectif)  
 
——————— 
 
Cycle 2   
Les Burlesques (collectif)  
Un conte peut en cacher un autre  
de Jakob Schuh et Jan Lachauer  
Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault  
 
——————— 
 
Cycle 3  
Les 400 coups de François Truffaut  
L’Homme qui plantait des arbres  
de Frédérick Back   
Edward aux mains d’argent de Tim Burton  
  
 

Collège au cinéma 
  
6ème/5ème   
Brendan et le secret de Kells  
de Tomm Moore et Nora Twomey 
Moonrise Kingdom de Wes Anderson  
Tomboy de Céline Sciamma  
 
——————— 
 
4ème/3ème   
Quai des orfèvres d’Henri-Georges Clouzot 
Woman at War de Benedikt Erlingsson 
Hors-Jeu de Jafar Panahi  
  
 
 

Lycéens et apprentis au cinéma 
  
Rafiki de Wanuhi Kahiu  
Diamant noir d’Arthur Harari  
L’Homme qui tua Liberty Valance  
de John Ford  
My Sweet Pepper Land de Hiner Saleem  
This Train I Ride d’Arno Bitschy  
Corps sensibles  
programme de courts métrages 

Le Cinéma Jacques Tati accueille les trois 
dispositifs scolaires d’éducation à l’image 
mis en place à l’initiative du CNC: École  
et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et  
Apprentis au cinéma. Il s’efforce avec les 
professeurs, de donner à plus de  
2000 élèves, chaque année, de la maternelle 
à la terminale, une éducation et une  
curiosité artistiques par la fréquentation 
des œuvres, contemporaines ou  
patrimoniales, françaises ou étrangères, 
qui font l’histoire vivante du cinéma.   
 
Le Cinéma peut accueillir également de 
nombreuses séances scolaires en marge 
de ces dispositifs, que ce soit dans le 
cadre de festivals (Zones Portuaires,  
Festival des 3 Continents, Festival Premiers 
Plans d’Angers), en s’impliquant dans les 
Parcours d’Éducation Artistique et  
Culturelle de la Ville de Saint-Nazaire, ou 
pour répondre à des demandes ponctuelles 
de la part d’enseignants en regard des 
programmes qu’ils déploient tout au long 
de l’année.  
 

En facilitant l’accès du plus grand nombre 
d’élèves sur le territoire à la culture  
cinématographique, il favorise ainsi le  
développement de liens réguliers entre 
les jeunes et les salles et propose aux 
enseignants une activité complémentaire, 
leur permettant de développer ou  
d’approfondir des sujets en classe, avant 
et après les projections.  
 
Depuis l’ouverture au sein de l’École des 
Beaux-Arts de la classe préparatoire  
internationale d’Arts et de Design en 
2019, le Cinéma Jacques Tati accueille à 
raison d’un jeudi par mois le “ciné-club des 
Beaux-Arts”, fenêtre de programmation 
libre et inspirée offerte aux étudiants de 
l’école et encadrée par Ollivier Moreels  
et Simon Lehingue.  
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Je suis plusieurs 
production Compagnie Charabia 
coproduction et résidence Théâtre Boris Vian de Couëron  ; La Soufflerie 
et l’École municipale de musique et de danse de Rezé  ; Le Petit  
Faucheux, scène de musiques actuelles de Tours (Dispositif “Pépite”)  ; 
La Compagnie ACTA, Agnès Desfosses/Laurent Dupont de  
Villiers-Le-Bel  ; Service petite enfance et école municipale de  
musique de Saint-Sébastien-sur-Loire  ; Services petite enfance de 
La Roche-sur-Yon – ville et agglomération  
soutiens ville de Nantes  ; Conseil départemental de Loire Atlantique  ; 
Conseil Régional des Pays de la Loire 

3 works for 12 
production déléguée centre chorégraphique national de Caen en  
Normandie 
coproduction Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque _ en cours  
le centre chorégraphique national de Caen en Normandie est  
subventionné par le ministère de la culture, DRAC Normandie, la région 
Normandie, la ville de Caen, le département du Calvados, le  
département de la Manche et le département de l’Orne. Il reçoit l’aide 
de l’institut français pour certaines de ses tournées à l’étranger 

Pierre et le loup 
production Orchestre National des Pays de la Loire 

Jeanne Added - Both Sides 
production WART 

Midi/Minuit 
production Rhizome 
partenaires, coproductions et accueils en résidence Vannes  
Agglomération  ; Les Scènes du Golfe  ; Conseil départemental du  
Morbihan  ; Théâtre au Fil de l’Eau de Pantin, avec le soutien du Conseil  
départemental de Seine Saint Denis  ; CCN2 centre chorégraphique  
national de Grenoble  ; Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et 
de la Savoie  ; Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale/Torinodanza 
festival  ; Projet Corpo Links Cluster, Programme de Coopération  
Territoriale INTERREG V-A Italie-France ALCOTRA 2014-2020  
spectacle créé en septembre 2018 avec l’Espace Malraux, scène  
nationale de Chambéry et de la Savoie, dans le cadre d’une tournée 
décentralisée en Maurienne  
Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication- DRAC de Bretagne. Elle bénéficie pour le développement 
de ses projets des soutiens de la région Bretagne et de la Fondation 
BNP Paribas   
Chloé Moglia est artiste associée au Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire, à l’Agora-Desnos, scène nationale de l’Essonne et à  
La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc 

Les Films Fantômes 
production Théâtre National de Bretagne 
remerciements Le CENTQUATRE-PARIS  ; Philharmonie de Paris  
Un immense merci à Arthur Nauzyciel, Anne Cuisset, Emmanuel Pilaert et 
toute l’équipe formidable du TNB, Vincent Delerm, José-Manuel  
Gonçalvès et le CENTQUATRE, Vincent Anglade et la Philharmonie de 
Paris, Gaëlle Massicot-Bitty et l’Institut français, Anne Lorraine  
Vigouroux et le Consulat général de France à Québec, le Musée de la 
Musique, la Philharmonie de Paris, Sonia Bester et Madamelune...  
à Rémy Kolpa Kopoul 

Les Présidentes  
production Théâtre de l’Incendie  
coproduction Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire  ; Centre 
Culturel de la Ricamarie  
Le Théâtre de l’Incendie est conventionné par le Ministère de la  
Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le département de la Loire et subventionné par la ville de Saint-Etienne  
Laurent Fréchuret est artiste associé au Théâtre, scène nationale 
de Saint-Nazaire 

Hommage à Piazzola 
production Orchestre National des Pays de la Loire 

Romances Inciertos, un autre Orlando 
production déléguée Vlovajob Pru 
Vlovajob Pru est subventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit l’aide de l’Institut français pour 
certains de ses projets à l’étranger  
François Chaignaud est artiste associé à Bonlieu, scène nationale 
d’Annecy. Nino Laisné est membre de l’Académie de France à Madrid – 
Casa de Velázquez  
coproduction Bonlieu, scène nationale d’Annecy  ; La Bâtie-Festival de 
Genève dans le cadre du programme INTERREG France-Suisse 2014-
2020  ; Chaillot, théâtre national de la danse  ; deSingel d’Anvers  ;  
Maison de la musique de Nanterre  ; Arsenal, Cité musicale de Metz 
ce projet a reçu le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Spedidam, PACT Zollverein Essen, TANDEM scène nationale, Ayuntamiento 
de Anguiano – La Rioja, les Pépinières Européennes pour Jeunes  
Artistes et l’Ayuntamiento de Huesca dans le cadre de la résidence 
Park in Progress 12, et a bénéficié d’un accueil studio aux Teatros del 
canal à Madrid, au centre national de la danse à Pantin et la Ménagerie 
de verre à Paris (Studiolab), El Garaje – Cadíz 

Boxe Boxe Brasil 
production centre chorégraphique national de Créteil et du  
Val-de-Marne  ; Compagnie Käfig  
avec le soutien du Quatuor Debussy 

Ruptures 
coproduction et accueil en résidence Le Théâtre, scène nationale de 
Saint Nazaire 
avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire, le conseil régional  
des Pays de la Loire, la ville de Nantes, le conseil général de Loire  
Atlantique, SPEDIDAM 
accueil en résidence le Théâtre Régional des Pays de la Loire à Cholet 
Commande d’écriture soutenue par le Ministère de la Culture et la 
Marelle de Marseille 

Se méfier des eaux qui dorment 
production association c.r.c. - compagnie yvann alexandre 
accueil en résidence Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire 
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 
partenaires centre national de danse contemporaine d’Angers  ;  
Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou  ; Théâtre  
de Laval  ; La Soufflerie, scène conventionnée de Rezé  ; padLOBA  
d’Angers, musée d’ethnographie de Genève 
soutiens Ministère de la Culture-DRAC des Pays de la Loire, Conseil 
régional des Pays de la Loire, département Maine-et-Loire, ville de 
Nantes, ville d’Angers 

Banoï 
coproduction Images plurielles-La métairie des arts de  
Saint-Pantaléon-de-Larche  
soutiens La Friche Artistique de la Cie Pernette à Besançon  ; l’espace 
Beaujon à Paris  ; Abbaye de Corbigny  ; Cie les alentours rêveurs de 
Corbigny  ; Le théâtre des roches de Montreuil  ; Mala Dara de Doi Saket 
en Thaïlande  ; Studio 8 de la Cie Diverrès à Vannes  ; L’Essieu du batut 
de Murols  ; centre de la danse Pierre Doussaint de Les Mureaux  ;  
centre national de la danse dans le cadre de l’accueil compagnie à 
Pantin  ; centre des monuments nationaux (Résidence d’écriture au 
monastère de Saorge)  ; Fanglao Blackbox à Vientiane au Laos  ; centre 
national de danse contemporaine d’Angers 

Now 
production Kerman 
coproductions Le ZEF scène nationale de Marseille  ; KLAP Maison pour 
la danse de Marseille  ; Système Castafiore de Grasse  ; Arsud 
avec le soutien de VIADANSE, centre chorégraphique national de  
Bourgogne Franche-Comté à Belfort  ; L’Institut français de Berlin  ;  
le Forum, théâtre intercommunal de Fréjus  ; Conservatoire à  
rayonnement intercommunal de Villejuif-Val-de-Bièvre  ; Le M![lieu] de 
Sault  ; Le ministère de la Culture-DRAC de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  ; la région Sud  ; le département du Var  ; la ville de Toulon  
Pour les saisons 2018 à 2022, Sébastien Ly est artiste associé au ZEF 
scène nationale de Marseille dans le cadre de son dispositif La Ruche, 
cellule d’accompagnement de compagnies émergentes de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Ne pas finir comme Roméo et Juliette 
production La Cordonnerie 
coproductions Le Volcan, scène nationale du Havre  ; Théâtre de la Ville 
de Paris  ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale  ; 
Théâtre de Lorient, centre dramatique national  ; Maison de la culture, 
scène nationale de Bourges  ; TANDEM, scène nationale d’Arras-Douai  ; 
Le Vellein, scènes de la CAPI  ; Le Maillon, Théâtre de Strasbourg – 
scène européenne  ; Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon  ; L’Onde - 
Théâtre et le Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay  ; Le Quartz, scène 
nationale de Brest  ; Le Cratère, scène nationale d’Alès  ; Escher  
Theater (Luxembourg).  
avec le soutien de La Garance, scène nationale de Cavaillon et la  
participation artistique de l’ENSATT 
avec l’aide de la SPEDIDAM. La Cordonnerie est conventionnée par  
la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture-DRAC  
Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la ville de Lyon 

Crin-Blanc 
coproducteurs Scènes de Pays de Mauges  ; Théâtre Quartier Libre 
d’Ancenis  ; Villages en Scène  ; Le Champilambart de Vallet  ; Stereolux 
de Nantes  ; Théâtre Epidaure de Bouloire 
partenaires JM France, La Chambre au loup d’Iffendic, Conseil  
départemental Maine et Loire, région Pays de la Loire 

La Galette des reines 
soutiens et partenaires 
aide au projet de création 2021 DRAC Bretagne 
aide à la résidence du Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire 
aide à la création de la ville de Rennes et du Conseil régional de  
Bretagne 
Partenaires Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire  ; La Ville  
Robert de Pordic  ; Théâtre du Cercle de Rennes  ; Service Développement 
Culturel de Laillé  ; L’avant-scène de Montfort-sur-Meu  ; Médiathèque 
de Châteaubourg  ; Service du Développement Culturel de Douzémois  ; 
ville de Laillé  ; Le Volume de Vern-sur-Seiche  ; Le Strapontin de  
Pont-Scorff  ; Service Culturel de l’Université de Rennes 2  ; Centre 
Culturel de Fougères Agglomération  ; La Grande Surface de Laval  ; 

Productions  
 

Les Fables ou le jeu de l’illusion 
production Compagnie   Philippe Car, Agence de Voyages Imaginaires  
accueil en résidence Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire 
coproductions Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire  ; Les 
Théâtres de Marseille  ; scène nationale 61 d’Alençon  ; Théâtre du Parc 
d’Andrézieux-Bouthéon  ; Pôle Art de la Scène/Friche de la Belle de 
mai  ; Bonlieu, scène nationale d’Annecy  ; Le Cratère, scène nationale 
d’Alès   ; Le Grand Angle, scène régionale du Pays Voironnais  ; Espace 
Lino Ventura, Mairie de Garges-lès-Gonesse  ; Théâtre de Chevilly-
Larue  ; La Machinerie, Théâtre de Vénissieux 
avec le soutien du département des Bouches-du-Rhône – Centre  
départemental de créations en résidence  
aide à la composition musicale Le Sémaphore, Théâtre de Cébazat  
l’Agence de Voyages Imaginaires est conventionnée par la DRAC de PACA, 
la ville de Marseille et subventionnée par le département des Bouches 
du Rhône et la région Sud, la ville de Tours, le Conseil régional Centre-
Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Tours  
Métropole Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux 
tournées internationales du centre chorégraphique national de Tours 

Crossborder Blues 
production Your European Stage 
direction artistique Sebastian Danchin 
maison de disque Naïve (Believe) J.J. Milteau, avec l’aimable autorisation 
de Caravane Productions 

Le Sacre du printemps  
production compagnie danse louis barreau 
accueil en résidence Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire 
coproductions Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire  ; centre 
chorégraphique national de Nantes (accueil studio)  ; Micadanses-ADDP 
de Paris  ; Théâtre ONYX, scène conventionnée de Saint-Herblain  ;  
Musique et Danse en Loire-Atlantique  
soutiens Le Quatrain de Haute-Goulaine, Le Gymnase, centre de  
développement chorégraphique national de Roubaix  ; La Briqueterie, 
centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne-
Vitry-sur-Seine (résidence en simple prêt)  ; TU-Nantes  ; le SEPT CENT 
QUATRE VINGT TROIS - cie 29x27 (dans le cadre de l’accueil studio  
du CCNN)  
mécénat 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 Maine-et-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.   
Louis Barreau est artiste associé au Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire. La compagnie est associée au projet Théâtre Francine 
Vasse - Yvann Alexandre pour les saisons 19-20 et 20-21. Elle est  
accompagnée par le réseau Tremplin en 2021-2024.  

Phèdre! 
production 2b company 
la 2b company bénéficie d‘une convention de soutien conjoint ville de 
Lausanne et Canton de Vaud 
production déléguée Théâtre Vidy-Lausanne 
avec le soutien de la ville de Lausanne  ; la Loterie Romande  ; le  
pour-cent culturel Migros  ; Hirzel Stiftung  ; CORODIS  ; une fondation 
privée genevoise  ; Pro Helvetia, Fondation suisse pour la Culture 
avec les équipes de production, technique, communication et  
administration du Théâtre Vidy-Lausanne  
les représentations dans le cadre de la Sélection Suisse en Avignon 
et du Festival d’Avignon sont réalisés avec le soutien du Théâtre 
Vidy-Lausanne, la 2b Company et leurs soutiens respectifs 

La Mémoire de l’eau 
production et accueils en résidence Association NA/compagnie  
Pernette  ; Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire  ; Les 2 Scènes, 
scène nationale de Besançon  ; Théâtre d’Auxerre - scène conventionnée 
(dont résidence en milieu scolaire)  ; DRAC de Bourgogne-Franche-Comté 
(résidences territoriales en milieu scolaire)  ; Le Moulin Fondu, centre 
national des arts de la rue et de l’espace public de Garges-lès- 
Gonesse, Les Ateliers Frappaz, centre national des arts de la rue et 
de l’espace public de Villeurbanne  ; Sur le pont, centre national des 
arts de la rue et de l’espace public de La Rochelle  ; La Coopérative 
2R2C  ; Eclat(s) de rue, saison des Arts de la rue de Caen  ; Atelier 231, 
centre national des arts de la rue et de l’espace public de Sotteville-
Lès-Rouen, Chorège, centre de développement chorégraphique  
national de Falaise Normandie  ; Art’R A Suivre Productions  ; Théâtre 
de Châtillon _ en cours  
avec le soutien du Conseil départemental du Doubs, de la ville de  
Besançon et du Conseil général du Val d’Oise. Et en complicité avec 
les services Culture et Sports de la ville de Besançon 
2la compagnie est aidée par le Ministère de la Culture-DRAC de  
Bourgogne-Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie  
chorégraphique conventionnée et Atelier de Fabrique Artistique,  
la ville de Besançon, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté  
et le Conseil départemental du Doubs.   
Nathalie Pernette est artiste associée au Théâtre, scène nationale 
de Saint-Nazaire jusqu’en octobre 2021 et au Théâtre d’Auxerre, 
scène conventionnée jusqu’en juin 2022 

Kindertotenlieder et Symphonie n° 9 “Du Nouveau Monde” 
production Orchestre National des Pays de la Loire 

L’eau douce 
résidences, production et accueils en résidence Association NA/ 
Compagnie Pernette  ; Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire  ; 
Théâtre d’Auxerre, scène conventionnée (dont résidence à l’école)  ; 
résidences de territoire en région Bourgogne-Franche Comté  ; La 
Fraternelle de Saint-Claude, La Minoterie, scène conventionnée de 
Dijon  ; Théâtre des Franciscains de Béziers  ; CREA MOMIX de Kingersheim  ; 
la scène nationale de Mâcon  ; L’Arsenal, cité musicale de Metz  ;  
Micadanses de Paris  ; Maison de la culture, scène nationale de Bourges 
avec le soutien du Conseil départemental du Doubs et de la ville de 
Besançon  
la compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la  
Communication-DRAC de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de l’aide 
à la compagnie chorégraphique conventionnée et Atelier de Fabrique 
Artistique, la ville de Besançon, le Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté et le Conseil départemental du Doubs.  
Nathalie Pernette est artiste associée au Théâtre, scène nationale 
de Saint-Nazaire jusqu’en octobre 2021 et au Théâtre d’Auxerre, 
scène conventionnée jusqu’en juin 2022. 

Little Némo ou la vocation de l’aube 
production Comédie de Colmar, centre dramatique national du Grand 
Est Alsace 
coproduction Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire  ; La  
Comédie de Valence, centre dramatique national Drôme-Ardèche  ; 
Compagnie The Party 
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National 

Mort de rire 
en accord avec Traffix Music 
partenaires SACEM, Adami, FCM, Spedidam 

Wazo 
production et diffusion Les Passereaux 
coproduction ville de Saint-Nazaire 
spectacle réalisé dans le cadre de l’Éducation Artistique et Culturelle 
de la ville de Saint-Nazaire, en partenariat avec le Conservatoire de 
la ville et les écoles Madeleine Rebérioux et Paul Bert  

Mille ans 
coproductions a k entrepôt  ; La Garance, scène nationale de Cavaillon ; 
Très Tôt Théâtre, scène conventionnée Jeunes Publics de Quimper  ; La 
Passerelle, centre culturel de Rixheim  ; Quai des Rêves, centre culturel 
de Lamballe  ; centre culturel Jacques Duhamel de Vitré  ; La Maison du 
Théâtre de Brest  ; L’Empreinte, scène nationale de Brive-Tulle  ; 
Scènes Croisées, scène conventionnée de Lozère  ; centre culturel de 
La Ville Robert de Pordic   
avec le soutien des Fonds SACD Théâtre  ; Césaré, centre national de 
création musicale de Reims  ; Théâtre du Champ Exquis de Blainville-
sur-Orne  ; Saint-Brieuc Armor Agglomération  
a k entrepôt est conventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC 
de Bretagne, le Conseil départemental des Côtes d’Armor, la ville de 
Saint-Brieuc et est soutenue par la région Bretagne 

Et pourquoi pas?! 
production La Compagnie des 3Thés 

Martin Eden 
production LTK Production 
accueil en résidence Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire 
coproductions Le Théâtre, scène nationale de Saint- 
Nazaire; La Halle aux grains, scène nationale de Blois  ; Le Grand T,  
Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes  ; Le Canal, Théâtre du Pays de 
Redon  ; Théâtre Quartier Libre d’Ancenis _ en cours 
pré-achats et soutiens Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire  ; 
Le lieu unique, scène nationale de Nantes  ; Le grand R, scène nationale 
de La Roche-sur-Yon  ; France Relance 
soutien financier Fondation E.C.ART- Pomaret  
LTK Production/Compagnie conventionnée par la DRAC Pays de Loire, 
soutenue par le Département de Loire-Atlantique, le Conseil régional 
des Pays de la Loire et la Ville de Nantes  
Marilyn Leray est artiste associée à la Halle aux grains, scène nationale 
de Blois 

Centaures quand nous étions enfants 
coproduction Théâtre Am Stram Gram de Genève  ; Théâtre Gymnase-
Bernardines de Marseille  ; Théâtre du Centaure de Marseille  ; Théâtre 
national, centre dramatique national de Nice Côte-d’Azur/Extrapôle 
à Marseille 
avec le soutien des Maisons Mainou de Genève 

Lignes de soi 
soutien Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire  ; la Ville de 
Saint-Nazaire  ; le département de Loire-Atlantique 

Avishai Cohen 
en accord avec 3D Family 
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Tarifs

plein 
 
Pass Théâtre 
 
réduit 
 
très réduit 
 
étudiants 

    25€ 
 
    18€ 
 
    15 € 
 
       9 € 
 
       7 €

    20€ 
 
    15 € 
 
    13 € 
 
       9 € 
 
       7 €

    13€ 
 
    11 € 
 
       9 € 
 
          9 € 
 
       7 €

       7€ 
 
       7 € 
 
       7 € 
 5 € (-15 ans) 
 
       7 € 
 
       7 €

Le Théâtre Simone Veil

plein 
 
réduit* 
 
- 18 ans, cinémômes (tarif unique) 

 
carte 6 entrées

6,50€ 
 

5,50€ 
 

        4€ 
 

      30€

Le Cinéma Jacques Tati

nouveau! Achetez un Pass Théâtre (nominatif) pour 10€,  
et bénéficiez d’un tarif avantageux sur tous les spectacles de la saison.

tarif réduit (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois) :  
- 25 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap bénéficiaire de  
l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité ainsi que l’accompagnateur. 
 
tarif très réduit (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois) :   
les bénéficiaires de minimas sociaux 
 
tarif étudiants (sur présentation d’une carte d’étudiants de l’année scolaire en cours):  
les étudiants de -25 ans 

*tarif réduit: détenteur du Pass  
Théâtre scène nationale, -25 ans,  
demandeurs d’emploi, adhérents AVF 
Saint-Nazaire, CCP, La Couronnée,  
UIA,  abonnés cinémas PAX au Pouliguen  
et Atlantic à La Turballe

Pour les sorties scolaires des tarifs spécifiques sont appliqués.  
 
contacts 
au Théâtre 02 40 22 91 43  
ou relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr  
au Cinéma au 02 40 53 69 63  
ou cinema@letheatre-saintnazaire.fr

 

D 

    35€ 
 
    35€ 
 
    20 € 
 
    20 € 
 
    20 €

 

E 
 

C 
 

B 
 

A 

Festival Longueur d’ondes, Maison du théâtre de Brest  ; Centre  
Culturel Jacques Duhamel de Vitré  ; La Maison du théâtre amateur 
ADEC  ; Bretagne En Scène(s)  
Remerciements chaleureux à Marjorie Blériot, Henry Puizillout et 
Pierre-François Le Brun 

Andando Lorca 1936 
production C.I.C.T.-Théâtre des Bouffes du Nord 
coproduction scène nationale du Sud-Aquitain de Bayonne  ; Compagnie 
des Petits Champs  ; La Maison, scène conventionnée de Nevers  ;  
Arts en territoire en préfiguration  ; scène nationale de l’archipel de  
Thau-Sète  ; Châteauvallon, scène nationale  ; Le Grand R, scène  
nationale de La Roche-sur-Yon  
La Compagnie des Petits Champs est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication-DRAC de Normandie et reçoit  
le soutien du département de l’Eure et de la région Normandie 

Une trop bruyante solitude  
production Théâtre de l’Incendie  
Le Théâtre de l’Incendie est conventionné par la DRAC d’Auvergne-
Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de  
la Loire et subventionné par la ville de Saint-Etienne  
Laurent Fréchuret est artiste associé au Théâtre, scène nationale 
de Saint-Nazaire 

La Mécanique du hasard 
coproductions le Théâtre de la Ville  ; Le Strapontin  ; le Théâtre de 
Chevilly-Larue  ; Tangram, scène nationale d’Evreux  ; Théâtre du 
Champs au Roy 
avec le soutien des Bords de Scène, de Fontenay-en-Scènes  ;  
Les Tréteaux de France, centre dramatique national d’Aubervilliers  ;  
Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique  ; le Centre culturel d’Avranches 
Bonga 
en accord avec 3D Family 

Rhizikon 
production Rhizome/Cie Moglice – Von Verx 
coproduction scène nationale de Sète et du Bassin de Thau 
soutien financier Conseil régional du Languedoc Roussillon dans le 
cadre de Languedoc Roussillon Lycéen Tour 
Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC  
Bretagne et bénéficie pour le développement de ses projets des 
soutiens de la région Bretagne et de la Fondation BNP PARIBAS  
Chloé Moglia est artiste associée au Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire, à l’Agora-Desnos, scène nationale de l’Essonne et à  
La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc 

Bleu Tenace 
production (2020/21) Rhizome 
partenaires, coproductions, accueils en résidence Le Théâtre, scène 
nationale de Saint-Nazaire  ; La Passerelle, scène nationale de Saint-
Brieuc  ; Le Trio…S, scène de territoire pour les arts de la piste à  
Inzinzac-Lochrist  ; Le Théâtre de Cornouaille, scène nationale de 
Quimper  ; scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos  ; Le Fourneau, 
centre national des arts de la rue et de l’espace public de Brest  ;  
La Loggia à Saint-Péran, avec le réseau RADAR  ; Le Carré Magique, pôle 
national cirque de Lannion  ; EPCC Scènes du Golfe, Théâtre Vannes-
Arradon   
Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC De Bretagne et bénéficie pour le développement 
de ses projets des soutiens de la région Bretagne et de la Fondation 
BNP PARIBAS   
Chloé Moglia est artiste associée au Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire, à la scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, et à 
La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc 

Maison Mère 
production Compagnie Non Nova - Phia Ménard 
coproduction documenta 14 – Kassel et Le Carré, Scène nationale et 
Centre d’Art contemporain de Château-Gontier 
la présentation de la performance dans le cadre de la documenta 14 
en juillet 2017 a été possible grâce au soutien de l’Institut Français 
et de la Ville de Nantes  
Les Contes Immoraux - Partie 1  : Maison Mère a reçu le Grand Prix du 
Jury au 53BITEF19 - Belgrade International Theatre Festival 2019  
le 22 juin 2020, Le Syndicat de la critique théâtre, danse et musique 
a décerné à la Compagnie Non Nova Phia Ménard le prix de la critique 
dans la catégorie Danse – Performance  
la Compagnie Non Nova – Phia Ménard est conventionnée et soutenue 
par l’État – Préfet de la région des Pays de la Loire - direction  
régionale des affaires culturelles, la Ville de Nantes, le Conseil  
Régional des Pays de la Loire et le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique. Elle reçoit le soutien de l’Institut Français et de la Fon-
dation BNP Paribas. La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est artiste 
associée à Malraux scène nationale Chambéry Savoie et au TNB,  
Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes 

Comme souffler dans un violoncelle 
production À la Zim! Muzik 
coproduction Musique et Danse en Loire Atlantique, dans le cadre du 
dispositif “Traverses” avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire  ;  
de la Région Pays de la Loire  ; du département de Loire- Atlantique  ; 

de l’Adami  ; la Sacem et la Spedidam avec le soutien pour l’accueil en 
résidence de la Soufflerie à Rezé; du Nouveau Pavillon à Bouguenais 
et du Champilambart à Vallet 

Un vivant qui passe 
production déléguée Otto Productions et le Théâtre Garonne, scène 
européenne de Toulouse 
coproduction Festival d’automne de Paris  ; Théâtre de la Bastille  ; 
Compagnie Italienne avec Orchestre  ; La Comédie, scène nationale de 
Clermont-Ferrand  ; Bonlieu scène nationale d’Annecy  ; Théâtre National 
de Nice  ; La Comédie, centre dramatique national de Caen 

CANTATES/1 
production compagnie danse louis barreau  
soutien Conseil départemental du Maine-et-Loire 
accueils en résidence La Soufflerie, scène conventionnée de Rezé  ; 
Musée d’arts de Nantes  ; Le Pont Supérieur - Danse, de Nantes  ;  
Maison des Confluences de Nantes  
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 Maine-et-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 associée au projet 
Théâtre Francine Vasse - Yvann Alexandre pour les saisons 19-20 et 
20-21. Elle est accompagnée par le réseau Tremplin en 2021-2024.  
Louis Barreau est artiste associé au Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire 

The Pajama Game 
production et coproduction Opéra de Lyon  ; Théâtre de la Croix-Rousse 
à Lyon  ; Théâtre de La Renaissance de Oullins Lyon-Métropole  ; Opéra 
Angers Nantes  ; Mahagonny Cie 
production déléguée Mahagonny Cie  
The Pajama game est présenté en accord avec Music Theatre  
International (Europe) (www.mtishows.co.uk) et l’Agence Drama – Paris 
(www.dramaparis.com) 

So Schnell 
production Équilibre 
coproductions Montpellier danse  ; EPCC La Barcarolle de Arques  ;  
Centre national de la danse  ; Collectif FAIR-E, centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne  ; Les Carnets Bagouet  ;  
Le Triangle-Cité de la danse de Rennes.  
La production de So Schnell a été assurée jusqu’en 2020 par Louma 
soutiens Ministère de la Culture-DRAC Bretagne, Ministère de la  
Culture-DGCA, région Bretagne, ville de Rennes, ADAMI 
accueil en résidence et prêt de studio  : Réservoir danse de Rennes  ;  
La Ménagerie de Verre-Paris 

Les aventures d’Hektor 
production déléguée Le Monfort théâtre de Paris 
coproductions La Brèche, pôle national cirque de Normandie à  
Cherbourg-en-Cotentin, MC2 de Grenoble, Théâtre de la Ville de Paris 
remerciements Jan Naets, Léo Ricordel, Daniel Bevan, Nicolas Lavergne, 
Christele Lefebvre, Audrey Walbott 
avec le soutien de DGCA, DRAC Île-de-France “Aide à la création 
2019”, Le Canal, scène conventionnée théâtre du Pays de Redon,  
MA scène nationale du Pays de Montbéliard 

Dans la solitude des champs de coton 
coproduction déléguée La Muse en circuit et ACT Opus/Compagnie  
Roland Auzet  
Roland Auzet est artiste associé au Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire 

Chœur des amants 
production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord 
coproduction Espace 1789 de Saint-Ouen   
remerciements André Pato, Cláudia Gaiolas, Tónan Quito,  
Cristina Vicente 

Abd Al Malik – le jeune Noir à l’Épée 
production Décibels Productions 
en coproduction avec Le Théâtre de la Ville 
en partenariat avec le Musée d’Orsay 

M.A.D. 
production déléguée Gaëlle Seguin 
coproductions Le Théâtre, scène nationale  ; Le VIP, scène de  
musiques actuelles de Saint-Nazaire  ; Stereolux, scène de Musiques 
Actuelles de Nantes  ; Charleroi Danse, centre chorégraphique de  
Wallonie-Bruxelles  ; Festival Trajectoires/centre chorégraphique  
national de Nantes 
avec le soutien de Charleroi Danse - centre chorégraphique de Wallonie-
Bruxelles, Festival Trajectoires/centre chorégraphique national de 
Nantes  ; Le Lieu Unique, scène nationale de Nantes  ; Archipel avec le 
soutien du Fonds Franco-Québécois pour la Coopération Décentralisée  ; 
Le Pont Supérieur de Nantes  ; la Cie 29x27/SEPT-CENT-QUATRE-
VINGT-TROIS  ; le Conservatoire à rayonnement départemental de 
Saint-Nazaire  
ce projet bénéficie du soutien au titre de l’Aide à la Création de la 
DRAC Pays de la Loire, du Conseil Régional des Pays de la Loire, du 
Conseil départemental de Loire-Atlantique et de la ville de Nantes-
Nantes-Métropole 
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quand? 
- en ligne  
à partir du samedi 18 septembre à 14h  
- sur place  
à partir du mercredi 22 septembre à 10h  
pensez à prendre rdv sur notre site  
internet à partir du 6 septembre 
- par téléphone 
à partir du jeudi 23 septembre à 13h. 
 
 

où et comment?  
- sur le site du Théâtre:  
www.letheatre-saintnazaire.fr.  
une nouvelle interface est à votre disposition: 
choix du placement, envoi de e-billet sauf si 
vous optez pour le retrait au guichet au  
moment de votre achat. Prenez le temps de lire 
les consignes avant de réserver. 
- à la billetterie 
- par téléphone (2 spectacles maximum)  
au 02 40 22 91 36. Règlement par carte bancaire 
à distance ou par chèque sous huit jours.  
Passé ce délai, les réservations sans règlement 
seront annulées.  
Attention: les places réservées par téléphone  
trois jours avant le spectacle doivent être réglées  
immédiatement par carte bancaire. 

- par courrier et dépôt groupé CSE(C) 
en expédiant le formulaire de réservation  
accompagné du règlement. Renseignez-vous  
auprès de votre CSE(C) pour connaître les  
modalités de souscription et de retrait. 
Attention: les réservations envoyées par courrier ou 
déposées ne sont pas prioritaires. Elles seront traitées 
à partir du 24 septembre par ordre d’arrivée et dans  
la limite des places disponibles.  

 

 

modes de règlement  
- espèces 
- chèque à l’ordre de: “Le Théâtre, scène nationale” 

- carte bancaire 
- chèque vacances 
- chèque culture (Groupe Chèque Déjeuner) 
- e.PASS culture sport  
- pass Culture – nouveau!  
(accessible pour les jeunes de 18 ans, pendant  
2 ans, + d’infos sur le site pass.culture.fr) 
- notre carte cadeau 
- prélèvement SEPA (téléchargeable sur  
notre site) : uniquement sur place et pour  
les détenteurs du Pass Théâtre à partir de 70€ 
et après un premier règlement à la souscription, 
impérativement joint d’un RIB. 
 

retrait des billets nouveau!  
Désormais les billets seront envoyés par mail sauf si  
vous choisissez le retrait sur place lors de votre achat 
en ligne ou par téléphone. Dans ce cas les billets sont  
disponibles dès le jour de la réservation ou 1 heure 
avant la représentation sur le lieu du premier spectacle 
choisi, avec votre mail de confirmation (s’il s’agit d’une  
réservation par internet). En cas de tarif réduit un  
justificatif de moins de 3 mois vous sera demandé pour 
retirer vos places. 
Aucun billet de spectacle n’est envoyé par voie postale. 

 
 

modalités d’échange  
et placement  
L’échange est possible sur présentation de votre billet, 
dans la limite des places disponibles au plus tard 48h  
avant le spectacle.  
Un billet déjà échangé ne peut faire l’objet d’un autre 
échange. 
Aucun billet ne peut être remboursé sauf en cas  
d’annulation du spectacle. 
Les spectacles au Théâtre sont numérotés sauf exception. 
Le placement est garanti jusqu’à 5 minutes avant le 
début de la représentation. À partir de ce moment, le 
personnel d’accueil dispose des places non occupées 
pour le placement du public présent. 
Les spectacles commencent à l’heure. En cas de retard, 
l’entrée dans la salle est parfois impossible pour des 
raisons artistiques ou techniques. 

 
 

la carte cadeau nouveau!  
Faites plaisir à vos proches, offrez-leur une 
carte cadeau du montant de votre choix!  
La carte valable un an de date à date sera en 
vente à partir du 1er septembre au guichet  
ainsi que sur notre site.  
 
 
 
 
 
 
Consignes sanitaires covid-19  
Les jauges peuvent être réduites et une distanciation 
appliquée selon les règles en vigueur.  
Il est possible que la numérotation ne soit pas garantie 
selon l’évolution des protocoles sanitaires à appliquer. 
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et 
fortement conseillé dès 6 ans. 
Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du 
Théâtre ainsi qu’à chaque entrée de la salle.  
Pour faciliter l’accès aux salles, nous vous invitons  
à arriver 30 minutes avant le début du spectacle. Si la 
restauration peut reprendre, le hall ouvrira 1h avant  
le début du spectacle. 
La sortie de la salle s’effectue rang par rang, afin  
d’éviter les attroupements.  
 

Acheter ses places accessibilité  
Le Théâtre Simone Veil et le Cinéma Jacques 
Tati sont équipés de différents dispositifs qui 
favorisent l’accès aux personnes en situation 
de handicap. Pour connaître les spectacles et 
les films concernés : rendez-vous sur le site  
internet du Théâtre ou aux billetteries  
respectives. Si vous êtes concernés, merci de 
le signaler au moment de la réservation afin  
de vous accueillir dans les meilleures conditions 
(plus d’information p.94)  
 
 
 
 
 
 
 

bar-restauration   
Le bar du Théâtre vous propose une  
restauration légère sur place 1 heure avant  
et après la représentation sauf exception,  
si la situation sanitaire le permet et selon  
les protocoles en vigueur. 
 
 
 

librairie  
Le Théâtre Simone Veil et le Cinéma Jacques 
Tati, en partenariat avec la librairie  
L’Embarcadère vous proposent une sélection de 
livres et de DVD en lien avec la programmation,  
1h avant et ½ h après certaines représentations 
au Théâtre et lors des séances au Cinéma. 
 
 
 

restez connectés  
Vivez au rythme de la scène nationale en  
recevant les dernières actualités du Théâtre 
et du Cinéma avec notre newsletter:  
inscription possible sur notre site, ou en  
suivant nos pages Instagram et Facebook.  
 
 
 

où trouver nos programmes?  
Les programmes de la scène nationale (Théâtre + 
Cinéma) sont disponibles en version papier  
chez les commerçants nazairiens, dans les lieux  
culturels de la ville (lieux d’exposition,  
médiathèques, bibliothèque, Agora 1901 etc.) 
ainsi que sur la Presqu’île, en Sud-Loire et  
à Nantes. Les programmes en version numérique 
sont disponibles sur notre site, tout au long  
de l’année. N’hésitez pas à les consulter en ligne! 
 

la billetterie  
Théâtre Simone Veil 
 
rue des Frères Pereire 
BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex 
02 40 22 91 36 
www.letheatre-saintnazaire.fr  
 
horaires d’ouverture 
du mardi au vendredi de 13h à 18h   
le samedi de 14h à 18h   

du 4 septembre au 22 janvier inclus   
pendant les petites vacances scolaires 
du mardi au vendredi de 13h à 18h  
1h avant le début des représentations 
uniquement pour le spectacle programmé 
 
 

la billetterie  
Cinéma Jacques Tati  
Agora 1901 
2bis avenue Albert de Mun 
44600 Saint-Nazaire 
02 40 53 69 63 
 
L’accueil cinéma est ouvert  
une demi-heure avant les séances. 
 
 

 

accès  
- Parking du Théâtre gratuit avec accès par  
la rue Henri Gautier ou le boulevard Paul Leferme. 
- Venir en bus au Théâtre: ligne U2 et U4 et 
ligne S/D – arrêt Square Delzieux et Noctambus. 
 
Pour les personnes en situation de handicap,  
la Stran propose aussi des solutions adaptées.          
renseignements au 02 40 00 75 75 (www.stran.fr)

T

Informations 
pratiques



directrice Béatrice Hanin  
 
administratrice Corinne Chevalier  
 
assistante de direction Carine Michot-Laporte 
02 40 22 91 40/carine.michot@letheatre-saintnazaire.fr 

 
administration 
 
administratrice Corinne Chevalier 
02 40 22 91 41/corinne.chevalier@letheatre-saintnazaire.fr 
 
comptable principale Gaëlle Raingeard 
02 53 84 21 01/gaelle.raingeard@letheatre-saintnazaire.fr 
 
attachée comptable et administration Morgane Quelennec 
02 53 84 20 01/morgane.quelennec@letheatre-saintnazaire.fr 
 
responsable accueil-billetterie Liesbet Proost 
02 53 84 20 02/liesbet.proost@letheatre-saintnazaire.fr 
 
agent de billetterie Eugénie Quirin  
02 40 22 91 36/accueil@letheatre-saintnazaire.fr 
 
agent de billetterie Charlène Mazé  
02 40 22 91 36/accueil@letheatre-saintnazaire.fr 
 
attachée à l’accueil des artistes Aurélia Huou  
02 40 22 91 37/aurelia.huou@letheatre-saintnazaire.fr 
 
attachée à l’accueil des artistes Nadège Gogendeau  
02 53 84 20 06/nadege.gogendeau@letheatre-saintnazaire.fr 

 
relations publiques et action culturelle  
 
02 40 22 91 43  
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr 
 
directrice du service des publics, de l’action culturelle  
et conseillère à la programmation 
Angèle Kurczewski  
angele.kurczewski@letheatre-saintnazaire.fr 
 
chargée du service des publics, de l’action culturelle et 
conseillère à la programmation jeune public  
Clémence Jannot clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr 
 
attachée au service des publics et à l’action culturelle 
Cécile Corbéra cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr 
 
attachée au service des publics et à la communication 
Louise Rialland louise.rialland@letheatre-saintnazaire.fr 

 

communication  
directrice de la communication 
Sabrina Rouillé  
02 40 22 91 39/sabrina.rouille@letheatre-saintnazaire.fr 

 

cinéma 
 
02 40 53 69 63 
cinema@letheatre-saintnazaire.fr 
 
directeur et programmateur Simon Lehingue 
02 40 53 65 56/simon.lehingue@letheatre-saintnazaire.fr 
 
chargée d’accueil billetterie et des relations avec le public 
Charlotte Berthet-Garnier 
charlotte.berthet-garnier@letheatre-saintnazaire.fr 
 
attachée d’accueil billetterie et des relations avec le public 
Maëlle Péan  
maelle.pean@letheatre-saintnazaire.fr 
 
agent de billetterie Maria-Sathya Paris  
maria-sathya.paris@letheatre-saintnazaire.fr 
 
opérateur chef projectionniste Antoine Ledroit 
antoine.ledroit@letheatre-saintnazaire.fr 

 
technique 
 
directeur technique Patrick Balaud 
02 40 22 91 38/patrick.balaud@letheatre-saintnazaire.fr 
 
régisseur général Benoit Baguelin 
02 53 84 20 04/benoit.baguelin@letheatre-saintnazaire.fr 
 
régisseur principal de scène Nordine Bourih 
02 53 84 20 09/nordine.bourih@letheatre-saintnazaire.fr 
 
régisseur principal de scène Kévin Raymond 
02 53 84 21 00/kevin.raymond@letheatre-saintnazaire.fr 
 
régisseuse principale lumière Tiphaine Couturier 
02 53 84 20 00/tiphaine.couturier@letheatre-saintnazaire.fr 
 
régisseur principal son et vidéo Guillaume Monard 
02 53 84 20 05/guillaume.monard@letheatre-saintnazaire.fr 
 
ainsi que tous les ouvreurs, les techniciens et artistes  
intermittents du spectacle qui travaillent avec nous  

 
directrice de publication Béatrice Hanin 
rédaction Elsa Dimofski  
avec les contributions de Béatrice Hanin, Angèle Kurczewski, 
Liesbet Proost et Simon Lehingue 

 

  
conception graphique Atelier ter Bekke & Behage  
impression Média Graphic 
 
licences d’entrepreneur de spectacle 
1-1110410/2-1110411/3-1110412 

L’équipe de la scène nationale

L’association de la scène nationale
Le Théâtre, labellisé scène nationale, est une association 
loi 1901. Elle est représentée par un bureau et animée 
par une centaine d’adhérents. Spectateur ponctuel ou 
régulier, vous pouvez adhérer à cette association.  
 
Adhérer, c’est signifier que vous soutenez l’existence  
et l’activité du Théâtre, de l’art et de la culture sur 
notre territoire ; c’est aussi faire de belles rencontres 
et partager des moments forts et enrichissants. 

Catherine Drouet, présidente 
Michèle Geffray, trésorière  
Mireille Thibault, secrétaire 
Julie Delaporte, vice-secrétaire 
  
Pour tous renseignements:  
rendez-vous à la billetterie du Théâtre,  
sur le site Internet du Théâtre et à cette adresse:  
letheatreassociation@free.fr 

Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire est subventionné par  
la Ville de Saint-Nazaire, l’Etat - Direction Régionale des Affaires Culturelles  
des Pays de la Loire, le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil  
départemental de la Loire-Atlantique. 

 
Pour le Cinéma, la scène nationale est également subventionnée par  
le Centre National de la Cinématographie. 

 
La scène nationale bénéficie du soutien de La CARENE - Saint-Nazaire  
Agglomération, du CNV, de l’Onda. 

 
Ses partenaires culturels sont le pass Culture, le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Saint-Nazaire, le Théâtre Athénor - Centre national  
de création musicale, la Volière - Cirque aérien, le VIP - scène de musiques  
actuelles, la médiathèque Etienne Caux, Le Grand Café - centre d’art 
contemporain d’intérêt national, Escal’Atlantic, l’École des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire, le Centre de Culture Populaire, le Festival  
Trajectoires, le Festival Zones Portuaires, le Festival des 3 Continents,  
le Festival Premiers Plans d’Angers, Quai des Arts à Pornichet, Le Carré  
d’Argent à Pontchâteau, le Collectif Régional de Diffusion du Jazz en Pays  
de la Loire, la Maison de Quartier d’Avalix, l’Université interâges de  
Saint-Nazaire, les villes de Trignac, Paimbœuf et Montoir-de-Bretagne. 

 
La scène nationale participe au Projet Culturel de Territoire de  
l’agglomération de Saint-Nazaire (partenariat conclu entre la CARENE – 
Saint-Nazaire Agglomération, le Département de Loire-Atlantique et l’État - 
DRAC des Pays de la Loire). 

 
Elle est membre des réseaux Voisinages (dispositif soutenu par la Région  
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques), 
Archipel (projet d’acteurs culturels solidaires Québec – Pays de la Loire - 
Tunisie), Circulations (théâtre en fabrique pour des artistes ligériens), 
ACOR (Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche), SCALA (Salles  
de Cinéma Associatives de Loire-Atlantique), AFCAE (Association Française 
des Cinémas d’Art et d’Essai), ADRC (Association pour le Développement  
Régional du Cinéma), ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa  
Diffusion). 

 
Ses partenaires presse sont Ouest-France, Haut-Parleur, SINON, FIP,  
France Culture, France 3 Pays de la Loire, France Bleu Loire Océan, Wik,  
Kostar, LemonMag, Estuaire et Jade.fm, SUN - le Son Unique, Saint-Nazaire 
News, Kidiklik et Mômes & GO. 

 
Ses partenaires privés sont la librairie L’Embarcadère, l’Holiday Inn Express 
Saint-Nazaire, le Comfort Hotel de l’Europe, Smart Appart, Le Zenitude,  
La Tête sur l’oreiller, C pro, Le Café Flore, salon de thé Au Pré Vert, 
Nha Trang, Froggy Food, Galettes et Traditions, Chez Marie, La Bonne Recette, 
Le Fournil, La Fourchette Nomade, Le Tastevin, Les Celliers de Grand Lieu 
Saint-Joachim. 

 
Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire remercie l’ensemble de ses  
partenaires, associatifs, structures publiques ou privées  
avec lesquels nous élaborons des projets, tout au long de la saison. 

 

Les partenaires

Depuis l’ouverture du Théâtre, plusieurs entreprises se sont engagées  
pour soutenir le projet artistique de la scène nationale. 
Rejoignez-nous! 
 
Cette saison, nos Mécènes sont Groupe Facility, Les Hameaux Bio,  
Groupe GENERALI, Altis Avocats, Weld’x, Keran.  
 
 
contact Carine Michot au 02 40 22 91 40 

Le mécénat 
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