j’ai eu peur
au début,
mais
maintenant,
ça va.

HORS
SAISON

2018
2019

LES ÉCHAPPÉES CULTURELLES EN ERDRE & GESVRES

Pour cette nouvelle saison culturelle, Hors-saison défend
des mots et des textes qui questionnent, bouleversent,
amusent…
Des textes d’auteurs, des textes improvisés, des textes
classiques, des textes lus, clamés et, parfois, criés, pour dire
le monde qui nous entoure.

je peux
partir
très loin,
et revenir.

Mots qui disent les peurs de l’enfance dans Avril
Lettres qui expriment avec sensibilité les vibrations
adolescentes dans Lettres jamais écrites
Joutes musicales et clownesques
dans Entre chou et loup
Débats d’idées dans Quand j’étais petit je voterai
Livre neige, livre maison, livre poilu, livre confetti,
constituent la bibliothèque de Damien Bouvet
dans LiLeLaLoLu
Littérature qui apaise et ouvre les yeux
au 15e Salon du livre jeunesse
Monologue comme un cri du cœur pour la jeune
Vera de Maelström
Silences qui disent la réalité des migrations
avec le Poucet très actuel de la Cie des Veilleurs…
Autant de mots, doux et sensibles, forts et engagés… qui
nous offrent un reflet du monde dans lequel nous vivons.
Nous vous invitons à plonger dans les spectacles de
cette saison, convaincus que vivre ensemble est un défi
magnifique qui passe par la parole et la diversité des
langages.
L’équipe de Hors-Saison

c’est
un peu
bizarre
mais j’aime
bien.
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Ouverture de la saison / Tout public / Casson

5

C'est pour les tout-petits / Dans les communes d’Erdre & Gesvres

6

+ 8 ans / Fay-de-Bretagne

7

+ 14 ans / Nort-sur-Erdre

8

+ 6 ans / Vigneux-de-Bretagne

9

+ 5 ans / Notre-Dame-des-Landes

10

+ 8 ans /  Sucé-sur-Erdre

11

+ 3 ans / Treillières

12-13

Tout public / Sucé-sur-Erdre

14

+ 13 ans / Héric

16

+ 6 ans / Les Touches

17

+ 6 ans / Héric

18

Tout public / Notre-Dame-des-Landes

28-29

OUVERTURE DE LA SAISON / MUSIQUE, CINÉMA ET ASTRONOMIE

FESTIVAL

ÉTOILES
ET TOILES

LE TOUT-PETIT
FESTIVAL

TOUT-PUBLIC

SAM. 8 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 17 H
Village de La Ravillère
Casson
Accès libre
Bar et restauration sur place

Une soirée où l’on mixe musique, astronomie et
cinéma en plein air.
Une soirée pour découvrir le soleil, le ciel, les
étoiles…
Une soirée où le programme Hors-saison
2018-2019 se découvre en musique, au rythme du
saxophone baryton de Ronan Le Gouriérec, qui
transmet quelques pas de danse à l’occasion !
Une soirée où la Boîte Carrée, association nomade,
vient poser son bus dans un champ et propose une
projection de courts métrages en plein air !
En bref, une soirée conviviale et champêtre pour un
moment qui promet d’être festif et poétique !

Soirée inscrite dans le
programme culturel Les
Équinoxes, initié par le
Comité des fêtes de Casson

PROGRAMME

18 h : animations scientifiques
et expositions
20 h : Le Noz show,
présentation de Hors-saison
en musique avec Ronan
Le Gouriérec
21 h 30 : Projection de courts
métrages avec La Boîte Carrée
22 h 30 : Observation des
étoiles
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Déjà la 9e édition du Tout-petit Festival…
Qu’ils ont grandi ceux qui ont connu les premières
éditions de cette manifestation dédiée à l’éveil
culturel des plus jeunes. Avec une programmation
de spectacles, d’ateliers, de rencontres, le Tout-petit
Festival revient bercer la curiosité dès le plus
jeune âge !
Au programme : Le retour de Chiffonnade de la Cie
Carré Blanc, En traits mêlés du Théâtre Désaccordé,
Montagne du Groupe Noces, Grrrrr de la Cie Sylex,
Woodpecker des Allemands du collectif Klankennest
et les nouvelles créations des compagnies Charabia
et La Boîte à Sel, …
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POUR LES TOUT-PETITS

DU 16 AU 23
OCTOBRE

Dans les communes
d’Erdre & Gesvres
Tarif unique : 3 euros
Ouverture de la billetterie
le 17 septembre à 14 h
www.letoutpetitfestival.com
Avec le soutien de l’OARA

LTK PRODUCTION / THÉÂTRE (création 2018)

AVRIL

CIE HYPPOLYTE A MAL AU CŒUR / THÉÂTRE

LETTRES JAMAIS
ÉCRITES

DÈS 8 ANS

DÈS 14 ANS

VEN. 9 NOVEMBRE
Avril est un petit garçon qui a peur du loup et
n’aime pas l’école. Avril n’a qu’un papa et ne sait pas
pourquoi sa maman n’est plus là. Avril veut rester
avec son ami, un vrai cow-boy des États-Unis. Mais
l’arrivée d’Isild va tout changer.
Histoire de manque et de peur, ce conte contemporain rappelle que l’imagination est parfois
nécessaire pour vivre la réalité.
Sur les mots de Sophie Merceron, les Nantais
Marilyn Leray et Marc Tsypkine signent leur
premier spectacle pour la jeunesse.
Film d’animation, images réelles et corps des
acteurs nous emportent dans la vie telle qu’elle est,
vertigineuse.

La compagnie est accueillie en résidence
à Fay-de-Bretagne pour deux sessions de travail.

MAR. 11 DÉCEMBRE

À 20 H 30
Salle Denise Grey
Rue de la Madeleine
Fay-de-Bretagne
Durée : 1 h

Représentations scolaires
jeudi 8 à 10 h et 14 h 15 et
vendredi 9 novembre à 14 h 15
ltkproduction.wordpress.com
Texte : Sophie Merceron
Mise en scène : Marilyn Leray
Vidéo : Marc Tsypkine et Éric Perroys
Avec Elvire Gauquelin Des Pallières,
Jean-Pierre Morice et Delphine Lamand
Spectacle présenté dans le cadre
du dispositif Passerelle Théâtre
avec Le Grand T.
Le texte est lauréat de l’Aide à la
création de textes dramatiquesARTCENA
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De quoi parlerait la jeunesse si on lui donnait la
parole ?
Émouvant, généreux et puissant, ce spectacle puise
sa matière textuelle d’ateliers d’écriture menés par
Estelle Savasta avec une vingtaine d’adolescents,
écrivant une lettre inédite à un destinataire de leur
choix. Lettre à mon futur moi, lettre à la jeune fille
timide, lettre à toi qui as blessé mon ego…
Ces lettres bouleversantes parlent de fragilité, de
sauts dans le vide, de deuils mal fagotés, mais aussi
de solidarité et d’ébranlement.
La metteure en scène a prolongé cette création
épistolaire en confiant chacune de ces lettres à
un auteur, comme s’il en était le destinataire. On
découvre alors le portrait d’une génération sous
forme de kaléidoscope, dans une fragile intimité.
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À 20 H 30
Salle des Loisirs
15 Rue du Général Leclerc
Nort-sur-Erdre
Durée : 1 h
Représentation scolaire
mardi 11 décembre à 14 h
hippolyteamalaucoeur.com
Écriture : 20 adolescents et
20 auteurs associés dont Marie
Desplechin, Delphine de Vigan,
Sylvain Levey, Fabrice Melquiot,
Karin Serres, Luc Tartar, Catherine
Verlaguet
Mise en scène : Estelle Savasta
Avec Fabrice Gaillard et Sara Louis

DUO MYSSIL / THÉÂTRE MUSICAL

ENTRE CHOU
ET LOUP
Voici un concert détonnant pour jeunes têtes
chercheuses ! User de l’absurde, pour faire entendre
aux enfants la musique contemporaine, tel est le
challenge réussi du duo Myssil.
Noémi Boutin au violoncelle et la flûtiste Sylvaine
Hélary, tissent une relation forte et mouvante,
oscillant entre amitié et jalousie, complicité joyeuse
et fourberie mesquine. Leur tentative de rencontre
se heurte à l’indiscipline de leurs émotions qui les
poussent à s’échapper dans un univers décalé et
onirique. Elles créent ainsi, dans un rapport proche
du clownesque, un éventail de saynètes, composées
par plusieurs artistes contemporains et classiques :
Michel Musseau, Béla Bartók, Robert Desnos… qui,
par le biais du surréalisme, nous parlent des joies et
des peines de l’aventure humaine.

ASSOCIATION L.A PIOCHE / THÉÂTRE D’IMPROVISATION

CATCH
D’IMPRO

DÈS 6 ANS

DIM. 20 JANVIER
À 16 H 30
Théâtre du Rayon
4 Rue Anne de Bretagne
Vigneux-de-Bretagne

DÈS 5 ANS

Durée : 50 min.
Représentations scolaires
entre le 16 et le 18 décembre
en alternance avec Musique
et Danse en Loire-Atlantique
www.noemiboutin.com
De et par Noémi Boutin
et Sylvaine Hélary
Musiques : Frédéric Aurier,
Noémi Boutin, Sylvaine Hélary,
Joëlle Léandre, Sylvain Lemêtre,
Albert Marcoeur, Eve Risser,
François Sarhan
Mise en scène et costumes :
Laurence Garcia
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L.A Pioche ne recule devant rien !
Le collectif, réunissant des improvisateurs issus de
différentes troupes nantaises, n’a qu’un objectif :
faire découvrir au plus grand nombre le théâtre
d’improvisation. Pour ce dimanche à NotreDame-des-Landes, l’équipe a accepté de relever
le défi : concocter un spectacle en quelques jours
en s’inspirant des événements, des rencontres,
des paysages croisés sur son chemin. Sa mission :
mettre les imaginaires en émoi et muscler les
zygomatiques !
Ce qui est certain, c'est qu'elle a plus d'un tour dans
son sac. Alors soyez curieux et laissez-vous surprendre
par l’énergie communicative de L.A Pioche !
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DIM. 27 JANVIER

À 15 H
Salle Cassiopée
Rue Jules Verne
Notre-Dame-des-Landes
Durée : environ 1h
www.lapiocheimpro.com
Avec Jérémy Rozes, Guillaume
Roussel et Théo Boyer
Co-organisé avec le service jeunesse
de Notre-Dame-des-Landes
Le spectacle s’inscrit dans un
cycle de sensibilisation au théâtre
d’improvisation pour des élèves de
la commune et les services jeunesse
d’Erdre & Gesvres.

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE - CDN, CIE THE PARTY / THÉÂTRE

CIE VOIX-OFF / THÉÂTRE

QUAND
J’ÉTAIS PETIT
JE VOTERAI

LILELALOLU

Aujourd’hui, on élit les délégués de classe au
collège. Anard, qui veut la liberté pour le peuple
des élèves, affronte Cachot, qui veut rétablir l’ordre.
Accompagné de Lune, son amoureuse étrangère,
Anard entre en campagne comme au combat,
avec les poings. Qui sera l’élu ? Et c’est quoi, la
démocratie ? et la citoyenneté ? et la laïcité ?
Boris Le Roy a écrit ce roman juste après le premier
tour des élections présidentielles de 2002. Pour
parler de politique aux enfants et à leurs parents,
et ça marche ! Dans un décor coloré, avec un duo de
jeunes acteurs, Émilie Capliez adapte avec humour
ce texte pétillant d’humanité.

DÈS 8 ANS

VEN. 1ER FÉVRIER
À 20 H 30
L’Escale Culture
600 route de la Papinière
Sucé-sur-Erdre
Durée : 50 min.
Représentations scolaires
jeudi 31 janvier à 10 h et 14 h 15
et vendredi 1er février à 14 h 15
www.compagnietheparty.com
Texte : Boris Leroy (éditions Actes
Sud Junior)
Mise en scène : Émilie Capliez
Avec Simon Pineau, Elsa Verdon
et Cloé Lastère (en alternance)
Spectacle présenté dans le cadre
du dispositif Passerelle Théâtre
avec Le Grand T

Livre histoire, livre maison, livre bête, livre crotte,
livre fatigué, livre à trous, très grand livre…
Ils sont tous là à nous attendre, ces livres, parfois
tranquilles et sages, souvent pleins de mystères. Ils
entourent le Père Touff, qui nous reçoit dans son
grand manteau bleu. Le maître de cérémonie est
coiffé de son chapeau à « lumouttes ». Bientôt, il
va emplir de toutes ses histoires les petites oreilles
rassemblées. Mais il n’est pas au bout de ses peines :
la souris Cabotine est au travail. Seulement elle, les
livres, elle a une façon bien à elle de les lire. Elle les
mange, les ronge, les triture, et en fait des mystères
qui font tourner le Père Touff en bourrique.
S’il l’attrape, cette petite peste, attention… !

Retrouvez Damien Bouvet pour un temps
de lecture à la médiathèque de Sucé-sur-Erdre
le mercredi 6 mars à 16 h !
Gratuit – Réservations au 02 40 77 95 21
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DÈS 3 ANS

SAM. 9 MARS

À 10 H
Salle Simone de Beauvoir
Rue Simone de Beauvoir
Treillières
Durée : 40 min.
Représentations scolaires
jeudi 7 à 14 h 30 et vendredi
8 mars à 10 h et 14 h 30
catherine-bouvet.monsiteorange.fr
Texte et mise en scène : Ivan Grinberg
Conception et jeu : Damien Bouvet

SALON DU LIVRE
JEUNESSE

curieux pourront découvrir la diversité et la richesse
de la production jeunesse, s’immerger dans des
univers d’auteurs et d’artistes pour prendre le
temps, regarder, écouter et ressentir autrement le
monde qui les entoure.
Avec une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs,
la présence des éditions À pas de loups et Le port a
jauni ainsi que le magazine indépendant Biscoto,
le Salon promet de belles découvertes. Se faire
dédicacer un livre, prendre le temps de déambuler
dans la librairie éphémère, observer une exposition,
participer à un atelier d’illustration ou à une
sieste littéraire… autant de propositions pour tous
les publics.
En avant-première, voici quelques auteurs ou illustrateurs que vous aurez le plaisir de rencontrer :
Anne Brouillard, Annabelle Buxton, Benjamin
Chaud, Mathilde Chèvre, Claire Clément, Joanna
Concejo, Corinne Dall’Ava, Charlotte Des Ligneris,
Amandine Momenceau, Fleur Oury, Sébastien
Pelon, Françoise Rogier… et bien d’autres encore !

23 & 24 MARS
Site de la Papinière | Sucé-sur-Erdre

Un pas de côté, ouvrez une parenthèse…
STOP ! On coupe les téléphones, on éteint les écrans,
on fait une pause… inspirez, expirez… et plongez
dans la littérature jeunesse !
Cette année, le Salon prend son temps pour vous
permettre de rêver, d’imaginer. Pour sa 15e édition, le
salon souhaite promouvoir une littérature jeunesse
fondée sur la contemplation, le bonheur, l’analyse, le
temps pour soi et les autres. Le public est donc invité
à ralentir, à s’étirer, à faire un pas de côté !
Dans un monde en perpétuel mouvement, tel le
lapin d’Alice au pays des merveilles, petits et grands
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Retrouvez toute
l’actualité
du Salon du livre,
les événements, les
exclusivités sur les auteurs
et les illustrateurs sur
la page Facebook Salon
du Livre Jeunesse
en Erdre & Gesvres.

THÉÂTRE DU RIVAGE / THÉÂTRE AU CASQUE (création Avignon 2018)

MAELSTRÖM
DÈS 13 ANS

Vera, 14 ans, sourde, est debout, immobile, au coin
d’une rue à n’attendre personne. Le monde ne la voit
pas. Ne sait pas. Ne sait rien. Ne l’entend pas.
Il y a dans sa tête un mystérieux garçon et puis
des souvenirs, des désirs, des regrets, des attentes,
des espoirs.
Il y a cette femme que l’ambulance emporte.
Il y a les mots pour se protéger du monde, tout en
l’auscultant.
Fabrice Melquiot nous livre son dernier texte, un
monologue qui va droit au cœur, porté par une
comédienne pleine de grâce. Ce tourbillon de poésie
cinglante dit l’adolescence et sa fougue, sa fantaisie,
son humour, sa cruauté.

MAR. 26 MARS

À 20 H 30
Salle des Bruyères
Rue Anne de Bretagne
Héric
Durée : 40 min.
Représentations scolaires
mardi 26 à 14 h et mercredi
27 mars à 10 h
theatredurivage.com
Texte : Fabrice Melquiot (éditions
L’Arche Jeunesse)
Mise en scène : Pascale
Daniel-Lacombe
Avec Marion Lambert
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CIE LES VEILLEURS / THÉÂTRE

CIE OSTEOROCK / DANSE

EN ATTENDANT
LE PETIT POUCET

SŒURS
SANTIAG

Un matin, le Grand a entendu « va-t’en » et le voici
en chemin. Avec la Petite. Ils n’ont pour histoire que
leur exil. Ensemble, ils errent à la recherche de ce
qu’ils ont vu en rêve, un tout petit endroit où « retirer
leurs chaussures et poser leurs pieds sur un petit
tapis ». Ils marchent vers l’inconnu, traversent les
frontières, s’imaginent un ailleurs commun…
En attendant le Petit Poucet est un écho évident à
l’actualité. Aujourd’hui, il semble urgent de trouver
des mots, des représentations qui permettent de
poser des questions simples sur l’exil. Qui sont ces
migrants ? Ont-ils choisi d’être en route ? Comment
seront-ils accueillis ?
La metteure en scène Émilie Le Roux a fait le choix
de ce texte poétique de Philippe Dorin, pour un
théâtre d’aujourd’hui, à hauteur d’enfant.

DÈS 6 ANS

VEN. 17 MAI

À 20 H 30
Salle polyvalente
Rue du Mont Juillet
Les Touches
Durée : 50 min.
Représentations scolaires
jeudi 16 à 10 h et 14 h
et vendredi 17 mai à 14 h
lesveilleurscompagnietheatrale.fr
Texte de Philippe Dorin (L'École des
Loisirs Théâtre)
Mise en scène : Émilie Le Roux
Chorégraphie : Adéli Motchan
Avec Kim Laurent et Jonathan Moussalli
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Dans ce western, la tension est palpable… Les Sœurs
Santiag s’opposent dans un face à face initiatique en
plusieurs rounds.
Au cœur d’un espace scénique circulaire, évoquant
un désert aride qui devient ring de danse, se
succèdent des rituels décalés, tendres ou burlesques,
où les corps se cherchent, s’affrontent, s’opposent,
se comblent.
De ce jeu se dessinent progressivement des règles
absurdes où se déploient l’énergie animale et le
potentiel agressif des protagonistes. Mais, progressivement, le duel se teinte d’un respect grandissant
entre les adversaires. Alors, round après round, les
egos se consument pour laisser place à toute la joie
d’un élan fraternel.
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DÈS 6 ANS

MER. 5 JUIN

À 14 H 30
Salle des Bruyères
Rue Anne de Bretagne
Héric
Durée : 50 min.
Représentations scolaires
les 4, 5 et 6 juin en alternance
avec Musique et Danse en
Loire-Atlantique
www.osteorock.com
Direction artistique : Carole Bonneau
et Jean-Michel Noël
Créé et interprété par Carole
Bonneau, Hélène Maillou, JeanMichel Noël, Eliz Barat
Musique : Jean-Michel Noël

ASSOCIATION LANDES’ART / EXPO-RANDO

LANDES'ART
À NOTRE-DAME-DES-LANDES

En 2018, quatorze classes d’Erdre & Gesvres ont participé au parcours Landes’Art
sur le thème des quatre éléments. Personnages-racines, tissages de nuages,
foyers de feu, roues des éléments… autant d’œuvres collectives et monumentales
réalisées lors d’ateliers en classe avec l’artiste Gwénaëlle Hugot.
Jusqu’au 30 septembre 2018, suivez les chemins pour découvrir ces œuvres de
land art exposées dans les recoins bucoliques de Notre-Dame-des-Landes.
Pour l’édition 2019, de nouvelles classes d’Erdre & Gesvres sont invitées à
présenter une œuvre sur le parcours. Accompagnés par un artiste plasticien, les
élèves s’investiront, de la collecte de matériaux à la création d’une œuvre. Ouvrez
l’œil sur les productions qui devraient encore une fois charmer les randonneurs !

L’association Landes’Art a pour objectif de favoriser l’art en milieu rural et
particulièrement le land art en proposant un parcours-exposition tous les ans.
PLUS D'INFORMATIONS SUR : WWW.LANDESART.ORG
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je crois
que
je suis
vraiment
grand.

CABANE
CIE DREAMCATCHERS

ÉDUCATION
ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

> RÉSIDENCES EN MILIEU SCOLAIRE
Des
lycéens
sont aussi
invités sur
la séance en
soirée de :

Certains
spectacles
sont proposés
uniquement
en séances
scolaires :

> POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Erdre & Gesvres poursuit son engagement dans
le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
des scolaires en proposant des activités culturelles
tout au long de l’année, de la maternelle au lycée.
Ateliers, rencontres, spectacles, jalonnent le
parcours des élèves et leur offrent une ouverture
culturelle à la fois concrète et sensible.
La Communauté de Communes prend en charge
toutes les actions de médiation ainsi que les
transports vers les spectacles. Entre les projets
d’arts visuels, le Salon du livre, les spectacles,
ce sont plus de 200 classes qui bénéficient de
ces projets. Toutes les écoles bénéficient aussi
d’interventions artistiques sur le temps scolaire,
en musique, théâtre ou danse.

L’APPEL DU DEHORS
FANNY BOUFFORT

CANDIDE,
QU’ALLONSNOUS
DEVENIR ?

UN PETIT
POUCET
DE LA CIE GROS BEC
Le 20 novembre
à Nort-sur-Erdre

DU THÉÂTRE À CRU
Le 23 novembre
à S ucé-sur-Erdre

CICONIA,
CICONIA
DE LA CIE ENTRE CHIEN
ET LOUP

La semaine du 26 novembre
au sein même des classes
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Cette saison, deux écoles accueilleront des artistes
en résidence de recherche et de création pour la
conception de leurs nouveaux spectacles :
La compagnie rennaise Dreamcatchers, emmenée
par la danseuse Corinne Duval, sera accueillie dans
deux classes de maternelles de l’école Philippe
Corentin à Saint-Mars-du-Désert.
Au cœur de l’école et au contact des élèves, elle
initiera la création d’un spectacle alliant danse et
architecture intitulé Cabane.
La comédienne et metteure en scène Fanny Bouffort
rencontrera deux classes de CM de l’école SaintJoseph de Grandchamp-des-Fontaines dans le cadre
d’un travail d’écriture pour son spectacle L’Appel du
Dehors.
Théâtre, écriture et objets feront l’objet d’ateliers et
de discussions avec les élèves.

Ces projets sont conçus en partenariat avec l’Éducation nationale,
le Rectorat, la Direction diocésaine, la DRAC, Le Grand T, Musique
et Danse en Loire-Atlantique et de nombreux partenaires locaux.

21

ACTION
CULTURELLE

> AVEC LES STRUCTURES SOCIALES

> AVEC LES STRUCTURES JEUNESSE
Erdre & Gesvres collabore avec les services jeunesse, les ALSH et les structures
petite-enfance pour imaginer des temps de rencontres avec les artistes. Les arts
et la culture s’invitent ainsi dans le quotidien des enfants et des jeunes.

Hors-saison développe des projets avec les partenaires sociaux : des actions se
tissent avec les CCAS, maisons de retraite, ITEP, instituts spécialisés…
Durant le Tout-petit festival par exemple, la MAS Diapason accueille des
spectacles, les résidents des Maisons de retraite croisent les tout-petits des multiaccueils lors d’ateliers danse… Des moments magiques pour tous les publics !

Projet autour du street art :
À noter cette saison, les services jeunesse s’associent pour faire découvrir
le hip-hop, le slam, la MAO et le graff aux ados par le biais d’ateliers menés
par l’association Zik’Hope, lors de chaque vacances scolaires.

− U!
A
NOU V E
−

> AVEC LES BIBLIOTHÈQUES
Erdre & Gesvres accompagne les bibliothèques dans la mise en place de
formations collectives, d’animations, d’expositions dans le cadre du Salon du livre
jeunesse… Autant de propositions qui invitent à s’approprier les bibliothèques
des douze communes ! Dernière en date : la Médiathèque de Sucé-sur-Erdre
qui a ouvert en mai. Et, à suivre de près, la médiathèque de Nort-sur-Erdre qui
ouvrira ses portes prochainement.
Retrouvez toute l’actualité de vos bibliothèques ainsi que le catalogue en ligne
en vous connectant sur www.bibliotheques.cceg.fr
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LES PLACES SOLIDAIRES
La Communauté de Communes Erdre & Gesvres
et les villes de Nort-sur-Erdre et de Sucé-sur-Erdre
mettent en œuvre, au travers de leurs saisons
culturelles respectives et en coopération avec
Le Grand T et la délégation départementale de
Châteaubriant, le dispositif « Places solidaires ».
Celui-ci permet à des personnes suivies par les
services sociaux du département, de bénéficier de
places pour une quinzaine de spectacles.
Ce dispositif est financé, à titre expérimental, par
les dons des abonnés du Grand T. Il sera pérennisé
et élargi à d’autres acteurs sociaux les saisons
suivantes.

CAP NORT SUR ERDRE

L’ESCALE CULTURE

DÉCOUVREZ LA SAISON 2018-2019

SUCÉ-SUR-ERDRE

Bienvenue à Nort-sur-Erdre ! La municipalité vous
invite à vivre une nouvelle saison de spectacles
à Cap Nort. Placée sous le signe du partage, elle
propose des rendez-vous tout au long de l’année et
à destination de tous, notamment des familles :
Un petit poucet

Les Misérables

Gros Bec | Théâtre,
marionnette, objet

Karyatides |
Théâtre d'objet

> dès 6 ans

> dès 10 ans

> dès 5 ans

Mar. 20/11/18 à 20 h 30

Mer. 27/02/19
à 20 h 30

Ven. 26/04/19 à 20 h 30

Rien à dire
Leandre | Clown
> dès 4 ans

Ven. 21/12/18 à 20 h 30

L'affaire
Moussorgsky
Les 5000 doigts du
Docteur K | BD concert jazz

Camarades
Les Maladroits  |
Théâtre
> dès 15 ans

Ven. 01/03/19
à 20 h 30

Cadet
d'eau douce
Ekko | Ciné-concert

Les
déclinaisons
de la Navarre
PJPP |
Danse, théâtre
> dès 10 ans

Sam. 11/05/19 à 20 h 30

PRÉSENTATION DE SAISON
LE 7 SEPTEMBRE 2018
À 19 H À CAP NORT
BILLETTERIE EN MAIRIE
À PARTIR DU
8 SEPTEMBRE 2018
Infos & résas
au service Culture
de Nort-sur-Erdre
tél. 02 51 12 01 45
billetterie.capnort@nortsur-erdre.fr

L’Escale Culture accueille sa deuxième saison
culturelle avec une programmation mêlant théâtre,
musique, cirque, danse et spectacles jeune public.
Rendez-vous samedi 29 septembre, pour une soirée
gratuite avec la présentation des spectacles et un
concert folk de Leïla & the Koalas.

LES RENDEZ-VOUS FAMILIAUX :
Gainsbourg for kids

Boombap

Tarifs : de 5 à 18,30

Le mur du songe / Spectacle
musical familial / Dès 7 ans
Ven. 14/12/18 à 20h 30

Da Titcha / Concert hip hop /
Dès 6 ans
Mer. 10/04/19 à 15h 30

Retrouvez le programme
complet sur
www.nort-sur-erdre.fr

Stoïk

Génération Kadors 3
et son bal moderne

Rejoignez-nous sur
facebook/CapNort

Cie Les Güms /
Duo gestuellement burlesque /
Dès 5 ans
Sam. 26/01/19 à 20h 30

> dès 9 ans

Ven. 01/02/19 à 20 h 30
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Cie NGC 25 / Danse / Dès 6 ans
Sam. 27/04/19 à 20h 30

PRÉSENTATION DE SAISON
LE 29 SEPTEMBRE 2018
À L'ESCALE CULTURE
BILLETTERIE
EN MAIRIE OU EN LIGNE
À PARTIR DU
17 SEPTEMBRE 2018
Toute la programmation
et la billetterie sur :
www.escaleculture.
suce-sur-erdre.fr
Tarifs : de 5 à 13
Contact : escaleculture
@suce-sur-erdre.fr
ou en mairie au 02 40 77 70 20

MENTIONS
Avril
Production : LTKPRODUCTION
Co-Productions : Le Grand T scène théâtre
de Loire-Atlantique / Le Fonds RIPLA
pour la création et la diffusion artistique
départementale, ONYX la carrière Théâtre
de Saint-Herblain.
Le texte est lauréat de l'Aide à la création
de textes dramatiques-ARTCENA
Lettres jamais écrites
Production : Cie Hippolyte a mal au cœur
Coproduction : Le Grand Bleu, Lille – La
Garance, scène nationale de Cavaillon
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France,
du Théâtre Paris-Villette, du Théâtre
Paul-Eluard de Choisy-le-Roi, du Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
La compagnie est conventionnée par la
DRAC Ile-de-France – Ministère de la
Culture et de la communication
Entre chou et loup
Production : Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines-CDN, avec l’aide de la SPEDIDAM
et d’ARCADI.
La Compagnie Noémi Boutin est
soutenue par le dispositif ADAMI 365 et
la SPEDIDAM. Elle est membre de Futurs
Composés – Réseau national de la création
musicale.
Quand j’étais petit je voterai
Production La Comédie de Saint-Étienne –
Centre dramatique national (producteur
délégué) et Compagnie The Party.
Avec le soutien de L’École de la Comédie
de Saint-Étienne | DIESE# Auvergne
Rhône-Alpes. La Cie est conventionnée par
la Ville de Saint-Étienne, le Département
de La Loire et le Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes et est soutenue par la DRAC
Auvergne Rhône-Alpes.
LiLeLaLoLu
Production : Cie Voix Off, compagnie
conventionnée par la DRAC Centre Val
de Loire. Coproduction : Théâtre le Grand
Bleu à Lille. Scène Nationale du Grand Sud
Aquitain, Région Centre Val de Loire.
Soutiens : Lillico à Rennes, Espace Malraux
à Joué les Tours, Carrosserie Mesnier
à Saint-Amand-Montrond.
Maelström
Production : le Théâtre du Rivage,
Coproduction : le Théâtre de Gascogne
de Mont de Marsan, la Garance – Scène
Nationale de Cavaillon, le Moulin du Roc –
Scène Nationale de Niort, le Tangram –
Scène Nationale de Evreux-Louviers,
l’Office Artistique de la Région Nouvelle

Aquitaine, le Parvis d’Avignon, la Maison
du Théâtre de Brest, C.A. du Bocage
Bressuirais, le Champ de Foire de Saint
André de Cubzac, l’Espace André Malraux
de Chevilly Larue et soutenu par l’Agora
de Billère, le Théâtre Am Stram Gram de
Genève et le Département des Landes.
La Cie est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication,
le Département 64, soutenue par la
Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville
de Saint-Jean-de-Luz.

Candide, qu’allons-nous devenir ?
La Cie est conventionné par le Ministère de
la culture et de la communication DRAC
Centre, la Région Centre et la Ville de Tours.
La pièce a reçu l’aide à la création du Conseil
départemental d’Indre-et-Loire et le soutien
du Volapük Tours et du Théâtre Olympia
CDN de Tours.
Cabane
Accueil en résidence CC Erdre & Gesvres

En attendant le Petit Poucet
Coproduction : Théâtre de la Ville Paris,
SACD, Festival Petits & Grands Nantes.
Avec la complicité de l’Espace 600 Grenoble.
Les veilleurs [compagnie théâtrale] est
conventionnée par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et soutenue par la Région
Auvergne - Rhône-Alpes, le Département
de l’Isère, la Ville de Grenoble.

L’Appel du Dehors
Production : Lillico, Rennes
Co-production : CC Erdre & Gesvres, La
Minoterie, Dijon – Très Tôt Théâtre, Quimper.
Soutiens : Théâtre du Cercle, Rennes –
Théâtre de cuisine, La Friche Belle de Mai,
Marseille – Le Volume, Vern sur seiche –
Au bout du Plongeoir, Thorigné Fouillard –
Aide à la création Ville de Rennes.

Sœurs Santiag
Coproducteurs : PJP 49 ; THV – StBarthélémy d’Anjou / Villages en Scène –
Pays de Loire en Layon / Théâtre des
Dames – Les Ponts-de-Cé / Théâtre – ville
de Tiercé / Saison Culturelle – Saumur
Agglo / Théâtre Philippe Noiret – CC
Doué-la-Fontaine / Le Cargo – Segré en
Anjou Bleu / Espace Culturel Léopold
Sédar Senghor – Le May sur Evre / CC
Beaufort en Anjou / Le PAD LOBA –
Angers / CDN Le Quai et Centre National
de Danse Contemporaine d’Angers.
Avec le soutien du Théâtre Régional Pays
de la Loire, de la C.A. du Choletais / de la
Région des Pays de la Loire / du Kiosque,
ville de Mayenne / de la ville d’Angers /
du studio le Chai à Rochefort-sur-Loire.

CRÉDITS PHOTOS

Un Petit Poucet
Avec le soutien des villes de Redon, Bouvron
(Salle Horizinc), Nort-sur-Erdre (Cap
Nort), Pont-Péan ; la MJC du Grand Cordel
à Rennes et l’Espace Beausoleil (Rennes
Métropole).
Ciconia, Ciconia
Production : Cie Entre chien et loup,
conventionnée par la DRAC BourgogneFranche-Comté.
Partenaires : Théâtre de l’Agora, scène
nationale d’Évry et de l’Essonne ,
Le Tangram, scène nationale d’Evreux –
Louviers, CC Erdre et Gesvres, Théâtre
Firmin Gémier La Piscine – ChatenayMalabry, La Minoterie – Pôle de création
jeune public et d’éducation artistique,
Dijon, École communale de St-Vincentdes-Prés, Théâtre à Châtillon.

Étoiles et Toiles : Eric Legret
Tout-petit festival : Annabelle Buxton
Avril : Marco Tsypkine
Lettres jamais écrites : Danica Bijeljac
Théâtre d’impro : L.A Pioche
Entre chou et loup : Jean-Marc Lobbé
Quand j’étais petit je voterai : Guillaume
Durieux
LiLeLaLoLu : Philippe Cibille
Salon du livre : Benjamin Chaud ; Fleur
Oury ; Françoise Rogier ; Joanna Concejo ;
Amandine Momenceau ; Annabelle Buxton
Maelström : Marie Iris Chevallier
En attendant le Petit Poucet : Jessica Calvo
Sœurs Santiag : Jef Rabillon
Landes’Art : association Landes’Art
Cabane : Corinne Duval
L’Appel du Dehors : Fanny Bouffort
Cap Nort : photo libre de droit ; Vincent
Vanhecke ; Fauconnet ; Antoine Blanquart ;
Damien Bossis ; photo libre de droit ;
Wilfried Lamotte
L’Escale Culture : Raphaël Baud ; Dominique
Hogard ; David Gallard ; Pascal Auvé

REMERCIEMENTS
Merci aux artistes, aux techniciens intermittents
et à tous les partenaires de Hors-saison.
La saison culturelle, le Salon du livre et les
actions d’éducation artistique reçoivent
le soutien du Conseil départemental de
Loire-Atlantique et de la DRAC des Pays de
la Loire dans le cadre du Projet Culturel de
Territoire d’Erdre & Gesvres.
Les projets sont menés en partenariat avec
les 12 communes du territoire, Cap Nort,
l’Escale culture, le Gén’éric, les Offices de
Tourisme d’Erdre & Gesvres, l’Inspection
Académique et la Direction Diocésaine.
Erdre & Gesvres est membre du RIPLA
(Réseau d’information des programmateurs
de Loire-Atlantique) initié par Le Grand T.
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c’est
déjà
l’heure
de
rentrer ?

RDV EN ERDRE & GESVRES

BILLETTERIE/TARIFS

RN 137
vers Rennes

TOUT-PETIT FESTIVAL : 3 € par enfant et

par adulte (ouverture de la billetterie le 17 septembre à 14 h)
Nort-sur-Erdre

HORS-SAISON : 5 € par enfant et par adulte

Les Touches

Héric

(ouverture de la billetterie le 3 septembre à 14 h)

Fay-de-Bretagne
Notre-Dame
des Landes
RN 165
vers
Saint-Nazaire

Vigneux
de-Bretagne

Casson
Petit-Mars
Grandchamp
des-Fontaines
Sucé
sur-Erdre Saint-Mars
du-Désert
Treillières

La Chapelle
sur-Erdre

Orvault

La billetterie est accessible sur internet à partir du 3 septembre 2018 :
À 11
vers
Angers/Paris

Vous pouvez également acheter vos billets auprès :

Carquefou

NANTES

Suivez notre actualité !

ORGANISATION

L’ÉQUIPE DE HORS-SAISON

La Communauté
de Communes
d’Erdre & Gesvres

Dominique Thibaud

Hervé Nicolas

Vice-président en charge
de la culture

Régie technique

1 rue Marie Curie
PA La Grande Haie
44 119 Grandchamp-desFontaines
T. 02 28 02 22 52
billetterie@hors-saison.fr
www.hors-saison.fr

HORS SAISON

Mickaël Bougault
Responsable du service
culture / programmation

Manon Lerat
Chargée de mission éducation
artistique & culturelle

Amélie Remeau

Chargée de mission livre
et lecture

www.hors-saison.fr

Salomé Risler
S comme Super
Création graphique

Salomé Risler (2e de couve
& p. 15) ; Stock.adobe.com
(couve, p. 2 et 4 e de couve)
Photographies

Licence d’entrepreneur
de spectacles
2-1078421 / 3-1078422

Carole Raux
Assistante administrative

Avec le soutien du Conseil départemental de Loire-Atlantique
et de la DRAC des Pays de la Loire, dans le cadre du Projet
culturel de Territoire d’Erdre & Gesvres

DE L’OFFICE DE TOURISME D’ERDRE
& GESVRES
◊ Bureau de Nort-sur-Erdre :
Quai Saint Georges,
44 390 Nort-sur-Erdre
T. 02 51 12 60 74
◊ Bureau de Sucé-sur-Erdre :
Quai de Cricklade,
44 240 Sucé-sur-Erdre
T. 02 40 77 70 66

DU SERVICE CULTURE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES D’ERDRE & GESVRES
1 rue Marie Curie – PA La Grande Haie
44 119 Grandchamp-des-Fontaines
◊ Accueil tous les après-midi de 14 h à 17 h
◊ Par téléphone * au 02 28 02 22 52,
aux mêmes horaires
* Les réservations ne sont définitives qu’à réception de
votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor
Public, au maximum cinq jours après votre appel.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES GROUPES
CONSTITUÉS, tarification unique de 5 euros, entrée gratuite pour les accompagnateurs.
Réservations auprès du service culture de la Communauté de Communes au 02 28 02 22 52

je suis allé
bien plus loin
que je ne
pensais.
HORS SAISON
Communauté de Communes Erdre & Gesvres
1 rue Marie Curie – P.A. La Grande Haie
44 119 Grandchamp-des-Fontaines

www.hors-saison.fr / billetterie@hors-saison.fr / T. 02 28 02 22 52

