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Plus que jamais…
Plus que jamais cette saison va vous entretenir du monde avec tendresse, colère
et humour. 

Plus que jamais elle affirmera que la culture est un antidote à l’intolérance et
une invitation à la compréhension de l’autre, des autres, fécondant ainsi nos
imaginaires. 

Plus que jamais les artistes invités viendront de partout : États–Unis pour célébrer
l’arrivée des troupes américaines en 1917 mais aussi Congo, Liban, Belgique,
Maroc, Australie, Québec. Des projets raconteront également le Portugal, la
Grèce d’aujourd’hui et l’artiste Adeline Rosenstein présentera un spectacle 
documentaire consacré à la question de la Palestine. Le cinéma ne sera pas 
en reste et comme d’habitude vous entraînera dans des contrées lointaines ou
proches, au présent et au passé.

Plus que jamais dans la saison, l’attention sera donnée à tous sans exclusive. Il
faut défendre ardemment la possible perception par tous du poétique. La fonction
de l’art ne doit pas être réduite à la simple notion de divertissement. Au-delà du
travail quotidien, obstiné et fécond du service des publics, nous porterons comme
l’an passé un éclairage singulier sur les Quartiers Ouest et Nord de notre ville
avec le projet Traverser les frontières de l’artiste nazairien Mamadou Sall.

Plus que jamais le Théâtre sera aussi un lieu de partage autour de grands spectacles
savants et populaires. Vous pourrez ainsi découvrir le merveilleux Monsieur de
Pourceaugnac de Molière mis en scène par Clément Hervieu-Léger accompagné
par l’ensemble des Arts Florissants dirigé par William Christie. Le Ballet du Grand
Théâtre de Genève reviendra avec un Casse-Noisette flamboyant et féerique. Le
cirque ne sera pas oublié avec Beyond de la Compagnie Circa et les formidables
interprètes du Groupe Acrobatique de Tanger. En musique, outre la grande diva
américaine Dianne Reeves et le crooner Kurt Elling, Robert Charlebois vous
conviera à fêter avec lui ses cinquante ans de chanson et Thierry Balasse vous
propulsera en 1969, année érotique selon Gainsbourg, mais aussi celle des premiers
pas de l’homme sur la Lune. 
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Plus que jaimais…
Pour cette saison, qui est la dernière que je signerai, j’ai invité des artistes que
j’admire pour leur univers singulier et qui ont su vous émouvoir, vous étonner et
vous réjouir tout au long de ces années : Phia Ménard, Jacques Gamblin, Nathalie
Béasse, Emmanuelle Huynh et notre artiste associé Thomas Quillardet. Mais vous
pourrez aussi découvrir bien d’autres artistes d’ici et d’ailleurs, les surprises sont
multiples, les talents innombrables.

Et enfin plus que jamais je voudrais vous dire à quel point ces années passées à
la direction de la scène nationale de Saint-Nazaire ont été pour moi belles, pleines
de rire, d’émotions, de surprises et de bonheur mais…

« Quand on aime 
il faut partir. »
Blaise Cendrars

Je n’ai aucune inquiétude sur l’avenir de cette maison, car si je m’en vais en 
décembre 2017, l’équipe, elle, reste. Son engagement, son professionnalisme et
la bienveillance de chacun sont la garantie de la réussite du projet de la scène
nationale. 

Merci à tous pour votre fidélité, bienvenue à celle ou à celui qui me succédera. 

À bientôt et venez nombreux, plus que jamais…

Nadine Varoutsikos-Perez



OCTOBRE
Je clique donc je suis
mar 3
mer 4
jeu 5
ven 6
sam 7 p. 4

Dormir Cent Ans
mer 11 p. 5

Dianne Reeves
Beautiful Life
jeu 19 p. 6

A taxi driver, an architect 
and the High Line
ven 27 p. 8

NOVEMBRE
Forêts
du 7 au 17 p. 10

Tsunami
mar 7 p. 11

A taxi driver, an architect 
and the High Line
ven 10
dim 12 p. 8

Clarika
ven 10 p. 12

Je parle à un homme 
qui ne tient pas en place
jeu 16
ven 17
sam 18
dim 19 p. 13

Colunia
mar 21 p. 14

Tristesse et joie 
dans la vie des girafes
jeu 23
ven 24 p. 15

À travers moi
mer 29  p. 16

DÉCEMBRE
Formation
ven 1er p. 17

Steptext /The Fugue/
Nine Sinatra Songs
CNN-Ballet de Lorraine
jeu 7 
ven 8 p. 18

Rumeur et petits jours
mar 12
mer 13 p. 20

Petites ombres noires
mer 13
jeu 14
ven 15 
sam 16 p. 21

Beyond
mar 19
mer 20
jeu 21 p. 22

JANVIER
Toutouig La La
ven 12
sam 13 p. 23

Leïla Martial – BAA BOX
Baabel
sam 13 p. 24

le bruit des arbres qui tombent
mar 16
mer 17 p. 25

Monstres
/On ne danse pas pour rien
ven 19 p. 26

OSCYL
mar 23 p. 27
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calendrier / sommaire



FÉVRIER
Casse-Noisette
Ballet du Grand Théâtre de Genève
jeu 1er

ven 2
sam 3 p. 28

Cosmos 1969 
La bande musicale 
de la mission Appollo 11
mer 7 p.30

Halka
ven 9
sam 10
dim 11 p. 32

Monsieur de Pourceaugnac
mar 13
mer 14
jeu 15 p. 34

La résistible ascension d’Arturo Ui 
mar 20
mer 21  p. 35

Never, Never, Never
ven 23  p. 36

MARS
Les Os Noirs
mar 13 p. 37

TEMPS FORT MOYEN-ORIENT

• «Dresse-le pour moi»
jeu 15 p. 38

• décris-ravage
ven 16 
sam 17 p. 39

• «99»
jeu 22 p. 40

• Jihad Darwiche
jeu 22
ven 23 p. 41

• Tendres fragments 
de Cornelia Sno
mer 21 p. 42

Chat Chat Chat
dim 25 p. 43

Réparer les vivants
jeu 29
ven 30 p. 44

AVRIL
Cellule
jeu 5
ven 6 p. 46

De(s)génération
jeu 5
ven 6 p. 47

Tetris
mer 11 p. 48

Kurt Elling
Passion World
sam 14  p. 49

Terre de colère
mar 17
mer 18  p. 50

Robert Charlebois
jeu 19   p. 51

MAI
À la renverse 
(et n’oubliez pas le guide)
sam 19 p. 52

La Philharmonie des Deux Mondes
mar 22 p. 53

Traverser les frontières
sam 26 p. 54
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spectacle bénéficiant d’un dispositif
d’accessibilité pour les personnes 
non-voyantes ou malvoyantes

spectacle adapté en Langue des
Signes Française (LSF)
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• mardi 3 octobre à 20h30
• à la Maison de Quartier 
de La Chesnaie
• mercredi 4 octobre à 20h30
• à la salle Jean Cutullic 
à Paimbœuf
• jeu 5 oct à 12h30
• ven 6 oct à 12h30 et à 20h30
• sam 7 oct à 11h et à 16h
• au Théâtre
• placement libre
• durée 1h
• tarif C

conception
Thierry Collet
/ Cie Le Phalène
collaboration à l’écriture 
et à la mise en scène 
Michel Cerda
collaboration artistique 
et technique Rémy Berthier
interprétation Thierry Collet
régie magie Lauren Legras

en partenariat avec 
la Ville de Paimbœuf

La religion du « tout technologique» est née. Celle qui balaie
tous les doutes et tous les mystères… À l’appui de notre portable,
notre ami au quotidien, notre doudou contemporain, le magicien
Thierry Collet joue les éclaireurs de conscience. Dans cette
petite forme de science-fiction magique, les intelligences 
artificielles s’imposent, prennent le pouvoir et défient le
mentaliste, mais celui-ci n’a pas dit son dernier mot !

Pour lui, craquer des codes Pin est un jeu d’enfant, tout comme
savoir où telle spectatrice partira en vacances, ou encore
connaître le métier qu’a toujours rêvé de faire tel autre. Dans
un espace décloisonné «open space» façon Google Campus,
il fait au milieu des spectateurs la démonstration de plusieurs
prototypes d’applications aux propriétés miraculeuses et 
inquiétantes, questionnant la géolocalisation, le fichage, les
stratégies de référencement, le monopole des sources du
savoir et de l’information. 

Après Vrai/Faux, rayez la mention inutile, accueilli en 2015,
Thierry Collet continue de troubler nos objets de certitude
avec un nouveau spectacle de magie mental orienté « 2.0 ».
Peu à peu, les spectateurs perdent leurs repères et ne savent
plus s’ils assistent à des démonstrations technologiques réelles,
des effets de magie ou à un spectacle de science-fiction… 

MAGIE MENTALE

Je clique donc je suis
tout public 

à partir 
de 15 ans
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• mercredi 11 octobre 
à 19h30
• au Théâtre 
• durée 1h
• tarif C
représentations scolaires
• jeu 12 oct à 10h et à 14h
• ven 13 oct à 10h et à 14h

texte et mise en scène 
Pauline Bureau
/ Cie La Part des Anges
le texte a été écrit avec et pour
les comédiens du spectacle

avec 
Yann Burlot, Nicolas Chupin,
Camille Garcia, Marie Nicolle
dramaturgie Benoite Bureau
scénographie et réalisation 
visuelle Yves Kuperberg
assistant vidéo Alex Forges
composition musicale et sonore
Vincent Hulot
costumes et accessoires 
Alice Touvet
lumières Bruno Brinas
collaboration artisque 
Cécile Zanibelli
régie générale et lumière 
Thomas Coux
régie vidéo Christophe Touche
régie son Sébastien Villeroy

Aurore a 12 ans. Jour après jour, elle rêve les yeux ouverts et
photographie son corps pour saisir ce qui se transforme en elle.
Théo, lui, a 13 ans. Il partage sa solitude avec son compagnon
imaginaire, le roi Grenouille. Aurore se demande ce que cela
fait d’embrasser avec la langue. Théo aimerait bien savoir s’il
est beau. L’une joue du piano tandis que l’autre parcourt la ville
en skate, et parfois, certaines nuits, ils se retrouvent dans
leurs songes. 

Pour interroger ce délicat moment de l'entrée dans l’adoles-
cence, à la fois attendu et redouté, entre l’enfance et l’âge des
possibles, Pauline Bureau convoque dans sa dernière création
une imagerie poétique propre à distiller ici et là le merveilleux.
À l’appui d’une composition musicale et d’un décor d’images
finement travaillées, elle invite le spectateur à passer du rêve
à la réalité quotidienne de nos deux jeunes héros, jusqu’à ce
que l’un et l’autre monde se confondent.

«Le monde ne devient vivant que pour ceux qui le réveillent»
affirmait Bruno Bettelheim, psychiatre écrivain, auteur de
Psychanalyse des contes de fées. Ici, pas de princesse à sauver
ni de baiser, mais le jeu de deux jeunes adolescents en état
de sommeil en passe de « s’éveiller » par leur rêve commun.
Pour devenir soi-même, Aurore et Théo devront accomplir
des exploits, comme rencontrer leur peur de la solitude, la
transformation de leur corps, sans oublier la naissance du
désir et la quête de l’amour…

représentation du 11 octobre adaptée 
en Langue des Signes Française (LSF)

THÉÂTRE

Dormir Cent Ans
tout public 

à partir 
de 8 ans
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• jeudi 19 octobre à 20h30
• au Théâtre 
• durée 1h30
• tarif exceptionnel

chant 
Dianne Reeves
claviers 
Peter Martin 
guitare 
Romero Lubambo
basse 
Reginald Veal
batterie 
Terreon Gully 

Unanimement reconnue comme l’une des vocalistes les plus
influentes et charismatiques de la scène jazz , Dianne Reeves
est inspirée à la fois par la grande tradition des chanteuses
de jazz (Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan) et par la noble lignée
des voix de la soul (Dinah Washington, Carmen McRae).

Native de Détroit, Dianne Reeves grandit entourée de musiciens
et n’a que seize ans lorsque la légende de la trompette Clark
Terry la remarque et devient son mentor. Reconnue pour son
timbre chaleureux, subtil de puissance, associé à ses excep-
tionnelles qualités d’improvisation, elle s’est produite avec de
grands noms du jazz, de Wynton Marsalis et son Lincoln Center
Jazz Orchestra en passant par le légendaire Arif Mardin, 
producteur d’Aretha Franklin et de Norah Jones, avec lequel elle
a élaboré «A Little Moonlight». Son dernier album, «Beautiful
Life», produit par Terri Lyne Carrington et auquel ont participé
Gregory Porter, Robert Glasper, Lalah Hathaway et Esperanza
Spalding, a remporté le Grammy du meilleur album de jazz
vocal en 2015.

Avec une virtuosité vocale et un charisme rayonnant, elle
embrase littéralement les plus grands standards dont le 
mémorable «Love For Sale» d’Ella Fitzgerald. Pour cette icône
qui compte à son actif cinq Grammy, la scène est un espace
sacré : chacune de ses performances est la promesse d’une
communion intense avec le public…

AUToMNe AMÉriCAiN
CHANSON

Dianne reeves
Beautiful Life

Pour rendre hommage au centenaire du débarquement des
troupes américaines à Saint-Nazaire, le Théâtre a le plaisir de
présenter une diva, de faire le portrait de New-York et d’inviter
des grands noms de la chorégraphie US. Trois spectacles, 
trois regards pour célébrer les États-Unis à notre manière 
à l’occasion de ce bel « Automne Américain ».
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• installation du 28 octobre
au 12 novembre
• vernissage + performance
vendredi 27 octobre à 19h
performances :
• vendredi 10 novembre 
à 19h
• dimanche 12 novembre 
à 16h  
• au LiFe 
• durée 50 min
• gratuit sur réservation

création
Emmanuelle Huynh
et Jocelyn Cottencin
/ Plateforme MUA
d’après une idée originale
d’Emmanuelle Huynh

en co-réalisation avec 

C’est à l’occasion du centenaire du débarquement américain
à Saint-Nazaire que le Théâtre s’associe au Grand Café et au
LiFE pour présenter cette nouvelle création d’Emmanuelle
Huynh, artiste chorégraphe implantée à Saint-Nazaire. Parce
que New York est l’une des villes les plus présentes dans la
production cinématographique et qu’elle continue d’occuper
une place particulière dans notre imaginaire, Emmanuelle
Huynh et Jocelyn Cottencin ont choisi de composer son portrait
à travers ses habitants et leur relation à ses espaces. 

Sous forme de trilogie filmée, A taxi driver, an architect and
the High Line met en scène un dialogue entre trois protago-
nistes : un chauffeur de taxi, un architecte et un monument 
au cœur de la cité, la High Line, métaphore d’un personnage
qui traverse la ville et la révèle. Naviguant entre fiction, 
documentaire, performance et poésie, les trois films diffusés
simultanément rassemblent à la fois des mémoires physiques,
des histoires intimes et des lieux. Des évocations, déformations,
réinterprétations de performances d’artistes majeurs de la scène
new yorkaise des années soixante comme Robert Morris ou
Simone Forti, les danses de Vaslav Nijinski, DD Dorvillier et
Xavier Leroy côtoient les expérimentations musicales de
Moondog, Animal Collective ou Suicide.

Cette création est aussi une aventure artistique partagée par
une chorégraphe et un artiste plasticien aux talents multiples,
dans laquelle chacun questionne en permanence le champ de
l’autre. Pensée comme un «quatrième écran» de l’installation,
la performance d’Emmanuelle Huynh, chorégraphe et de Jocelyn
Cottencin, plasticien, prolonge enfin ce qui est mis en œuvre au
sein de cet espace. Entre présence physique, marche et danse,
un paysage chorégraphique fait de temps et de mouvement…

AUToMNe AMÉriCAiN
FILM / INSTALLATION / PERFORMANCE

A taxi driver, 
an architect 
and the High Line
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• mardi 7 novembre, 
mercredi 8, vendredi 10,
mardi 14, mercredi 15, 
vendredi 17 à 20h
• jeudi 9 novembre 
et jeudi 16 à 13h30
• au Théâtre icare
• durée 2h45
• tarifs de 13€ à 15€

texte Wouajdi Mouawad 
mise en scène 
Christophe Rouxel
assistanat à la mise en scène
Clara Frère
avec Romain Blanchard,
Maxime Bonnin, Denis 
Fouquereau, Clara Frère, 
Florence Gérondeau, Laurence
Huby, Frédéric Louineau, Yvon
Potier, Gwénaëlle Ravaux, Sarah
Reyjasse et Damien Reynal
scénographie 
Christophe Rouxel 
et Jean-Loup Leclerc
création lumières 
Christophe Olivier
création sonore 
Benjamin Rouxel
maquillages et coiffures 
Sylvie Aubry
régies et régie générale 
Benjamin Rouxel

Loup, une jeune fille de notre temps, apprend par son père
qu’Aimée, sa mère, était atteinte d’une tumeur insolite au
moment où elle lui donna la vie : dans son cerveau, se sont
fossilisés un fœtus et une mâchoire humaine ! Un paléontologue,
Douglas Dupontel, découvre à son tour que cet os possède le
même ADN que des ossements découverts dans un camp de
la mort allemand… En compagnie de Douglas, Loup part à la
recherche de son ascendance. À qui appartient cette mâchoire ?
Qui est ce Lucien qu’évoque Aimée lors de ces crises d’épilepsie ?

En remontant le fil de ses origines, Loup ouvre une porte qui la
conduira au fond d’un gouffre dans lequel se trouve la mémoire
de sa famille. De suspense en comédie, drame, tragédie et
épopée, Forêts remonte aux sources des fêlures humaines,
intimes, familiales, historiques en retraçant les destins entre-
croisés de sept génerations de femmes liées par le sang, toutes
entraînées par les grands bouleversements du XXe siècle.

THÉÂTRE

Forêts
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• mardi 7 novembre à 20h30
• au Théâtre 
• durée création
• tarif B

conception et chorégraphie 
Julien Grosvalet
/ Cie R14
interprètes Laida Aldaz Arrieta,
Grégory Alliot, Lise Blanc-Fassier,
Arthur Orblin, Gaël Rougegrez 
création sonore 
Guillaume Brunet, 
Erwan Coutant
costumes Bérengère Marin
assistée par Julien Grosvalet
création lumière Vincent Saout
regard extérieur 
Jean-Christophe Paré

ce spectacle est coproduit
par le Théâtre, scène 
nationale

Après la création de La première vague, solo expérimental autour
de l’étourdissement présenté la saison dernière, le chorégraphe
Julien Grosvalet poursuit sa quête sensorielle initiée par un
chamboulement personnel apparenté à un tsunami. Entre la
fureur du monde et nos émois intérieurs, il tend un fil entre
l'infiniment grand et l'infiniment petit, avec cette attention portée
à cet instant où tout bascule, cette seconde bordée par l‘avant
et l’après… Comment la danse entre-t-elle en résonance avec
le basculement d’un monde à l’autre ? Comment le déchaîne-
ment naturel d’un raz-de-marée fait-il écho à nos submersions
émotionnelles ?

Sur scène, dans un espace chaotique fait de brume, d’obscurité
et de faisceaux lumineux, cinq danseurs évoluent comme des
planètes en orbite autour de lampes de chantier symbolisant
l’axe de leur errance. Dans une lente et douce progression, le
rythme se fait hypnotique. Tel l’œil d’un cyclone, leur danse
devient incessante et tourbillonnante. Les danseurs sont alors
entrainés dans une transe enivrante, passant invariablement
de la catastrophe au refuge paisible. Dans cette structure
chorégraphique qui s’amplifie, ces corps-vague ou corps-océan
sont flottants, portés par le mouvement d’un déséquilibre
perpétuel et créateur…

DANSE

Tsunami 
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• vendredi 10 novembre 
à 20h30
• à Quai des Arts 
à Pornichet
• durée 50 min + 1h15
• tarifs 11€ et 15€ pour 
les abonnés du Théâtre

chant Clarika (Claire Keszei)

batterie, claviers 
Jérémie Pontier
violon, clarinette, trombone,
claviers Fanny Rome
guitare, basse Ludovic Leleu
régisseur son Vincent Lustaud
régisseur lumières 
Vincent Mongourdin 

Avec De quoi faire battre mon cœur, son septième opus, Clarika
fait coup double avec un grand disque et des concerts surpre-
nants : des chansons vivantes, urgentes, qui lui ressemblent
et qui la racontent. 
L’artiste s’éloigne de ses habituels repères et multiplie les
nouvelles collaborations. C’est Fred Pallem (Le Sacre du
Tympan) qui a réalisé et arrangé ce nouvel album, partageant
avec Raoul de La Maison Tellier, l’essentiel des compositions.
On retrouve également Mathieu Boogaerts qui a composé et
écrit «Le Bout du chemin» ou encore Alexis HK avec qui elle
chante en duo sur le titre «Dire qu’à cette heure». 
Sous un ciel de plumes, Clarika, accompagnée de ses musiciens,
nous livre ses nouvelles chansons, comme la bande originale
d’un grand film moderne qui raconterait la vie et les amours
qui passent. Avec des cœurs qui battent à l’unisson, le sien et
les nôtres.

CHANSON

Clarika
De quoi faire battre mon cœur
+ 1re partie : Gatshen’s

chez nos voisins
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Un homme à terre écrit à un homme en mer. L’un en scène,
l’autre en vogue sur les eaux en quête du record du Tour du
monde à la voile. Soudain seuls face aux autres, face à eux-
mêmes, quand le rideau se lève pour l’un, quand le coup de
canon est donné pour l’autre. Je parle à un homme qui ne tient
pas en place met en scène la profonde intimité qui se crée au
fil des mots écrits au jour le jour entre deux gourmands de
la vie, l’acteur Jacques Gamblin, grand complice et fidèle du
Théâtre, et Thomas Coville, son ami navigateur qui remporta
en décembre 2016 le record du Tour du Monde en solitaire à
la voile.

Des mots qui parlent d’amitié, d’échec, de vanité, de défi, de
glisse, de mental, de coups de blues et de coups de bol. L’un
parcourt la France, d’un plateau à l’autre, en solo, pour jouer
ses propres textes. L’autre, comme un soliste, travaille la mer
au corps à corps sur son trimaran de plus de 30 mètres, sa
survie en bandoulière. Que dire à un homme en mer qui se
bat contre les dépressions, les anticyclones et les secondes ?
Que se dit-on à soi en disant à l’autre ?

Ce spectacle nous offre un voyage physique, géographique et
mental. Un journal d’écriture sensible, intime, tissant au
quotidien l’histoire d’amitié qu’on n’ose appeler d’amour
entre deux hommes de courage, de doutes, de passions et de
conquêtes. 

THÉÂTRE

Je parle à un homme 
qui ne tient pas en place 
• jeudi 16 novembre à 20h30
• vendredi 17 nov à 20h30
• samedi 18 nov à 20h30
• dimanche 19 nov à 17h
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif A

spectacle de    
Jacques Gamblin
textes Jacques Gamblin
et Thomas Coville
mise en scène et interprétation 
Jacques Gamblin
dispositif scénique, vidéo 
Pierre Nouvel
lumières Laurent Béal
son Lucas Lelièvre
costumes Marie Jagou
collaboration à la mise en scène 
Domitille Bioret
collaboration artistique 
Bastien Lefèvre, 
Françoise Lebeau

ce spectacle est coproduit
par le Théâtre, scène 
nationale

Une soirée « à tout à
l’heure » accompagne 
ce spectacle. Modalités
d’inscription p.58
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• mardi 21 novembre 
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

harpe chromatique 
Émilie Chevillard
saxophones 
Gweltaz Hervé
contrebasse 
Rémi Allain
batterie, percussions 
Florian Chaigne

dans le cadre de Jazz Tempo
temps fort Jazz en Région
Pays de la Loire, un projet
CRDJ

• une sélection 
Université inter-Âges

Colunia emporte, surprend, caresse, secoue, envoûte ! 

Fondé en 2013 autour de la harpiste Émilie Chevillard, le quartet
nantais joue sur les riches métissages que forment leurs 
influences : la tradition du jazz (John et Alice Coltrane, McCoy
Tyner), la musique traditionnelle indienne et balinaise (Rudresh
Mahanthappa), ainsi que le répertoire classique occidental
du XXe siècle (Debussy, Ravel, Stravinsky). Toutes ces couleurs
musicales s’entremêlent dans les compositions magnifiées
par la présence d’un instrument aux nouvelles sonorités peu
connu du monde du jazz : « la harpe chromatique».

Harpe, mais aussi saxophones, contrebasse et batterie… Les
quatre musiciens de Colunia tissent avec brio une musique
de chambre ludique en défendant la liberté de l'expression
musicale et le croisement des inspirations, sans barrières de
forme ou d'esthétique. Au gré de compositions et d’improvisa-
tions acrobatiques, leur monde vogue entre écritures subtiles
et rythmiques débridées avec une même recherche d'énergies
antagonistes. Dans une atmosphère chaleureuse et raffinée,
le voyage est empreint de jazz, parsemé de timbres orientaux,
entre vigueur et douceur…

JAZZ

Colunia
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• jeudi 23 novembre 
à 19h30
• vendredi 24 novembre 
à 14h et à 20h30
• au Théâtre
• placement libre
• durée création
• tarif B
représentation scolaire
• vendredi 24 nov à 14h

traduit du portugais 
et mis en scène par  
Thomas Quillardet
de Tiago Rodrigues

avec Maloue Fourdrinier, 
Marc Berman, 
Christophe Garcia, 
Jean-Toussaint Bernard
assistante à la mise en scène
Claire Guièze 
lumières  Sylvie Mélis
scènographie Lisa Navarro
costumes  Frédéric Gigout
régie générale Hugo Hazard
régie lumière Titouan Lechevalier 

Thomas Quillardet est 
un artiste associé pour 
la saison 2017-2018.

ce spectacle est coproduit
par le Théâtre, scène 
nationale

La nouvelle pièce de Thomas Quillardet tisse le parcours 
initiatique de Girafe, une petite fille de 9 ans qui se pose la
question du bonheur dans un pays en crise, le Portugal. Un peu
sur le modèle de Candide, elle va de rencontre en rencontre
jusqu’à celle du premier Ministre, traversant une Lisbonne
dévastée par la crise économique. Accompagnée par Judy
Garland, son ours en peluche suicidaire, Girafe découvre le
monde, en étudie les rouages, grandit sous nos yeux, animée
par une quête singulière : trouver 53 507 euros pour s’abonner
à la chaine Discovery Channel pendant 100 ans.

Après avoir tenté de cerner les contours de l’âme humaine
dans sa pièce Où les cœurs s’éprennent, Thomas Quillardet se
tourne aujourd’hui vers Tristesse et joie dans la vie des girafes,
une œuvre qu’il a lui-même traduite de Tiago Rodrigues, metteur
en scène et directeur du prestigieux Théâtre National Dona
Maria II à Lisbonne. Construite sur un jeu d’équilibre entre
fiction et réalité, entre récit et dialogue, entre humour et
amertume sans jamais côtoyer le cynisme, cette pièce en trois
actes est un mélange ludique des genres : documentaire
animalier, exposé d’école, parodie de pièce de Tchekhov, langage
poétique et trivialité. Avec une ironie et un goût du décalage,
Tristesse et joie dans la vie des girafes dénonce avec subtilité
les dérives de l’économie de marché d’une Europe en déroute.

représentation du 24 novembre avec audiodescription
réalisation Accès Culture

THÉÂTRE

Tristesse et joie dans la vie
des girafes
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• mercredi 29 nov à 19h30
• au Théâtre
• placement libre
• samedi 2 déc à 20h30
• à la salle Jean Cutullic 
à Paimbœuf
• samedi 17 février à 20h30
• à la salle Krafft 
à La Chapelle-des-Marais
• durée 50 min
• tarif C
représentations scolaires
• jeu 30 nov à 10h et à 14h
• ven 1er déc à 10h et à 14h
compositions, saxophones, 
machines  
Gweltaz Hervé 
/ Collectif À l’Envers
compositions, accordéons 
Stevan Vincendeau
scénographie, lumières, 
traitements vidéo Séb Bouclé
mise en scène 
Philippe Chasseloup
réalisateur film d’animation
Pierre Morin

• une sélection CCP

Toujours animé par la création de nouveaux répertoires à partir
des musiques traditionnelles, le Collectif à l’Envers nous invite
au périple d’un singe en quête d’identité et d’intégration au pays
des Hommes-Oiseaux. Sous la forme d’un concert illustré,
un duo de musiciens narre ses aventures en composant une
succession d’univers musicaux à la croisée des chemins :
musiques bretonnes, répertoire classique, jazz, improvisations
et musiques du monde. 

Pour élargir la palette sonore de leurs compositions musicales,
Gweltaz Hervé explore les spécificités de ses trois saxophones
– soprano, alto et baryton – tandis que Stevan Vincendeau
repousse les limites de son accordéon diatonique. Mis en scène
par Philippe Chasseloup, À travers moi s’offre aussi à notre
regard par la projection d’un film d’animation réalisé par Pierre
Morin à partir de leurs créations musicales. Disposés sur la
scène, six écrans apportent une touche d’onirisme et d’insou-
ciance à ce concert enthousiasmant et vivifiant !

Dans le cadre de la résidence de création de ce spectacle au
Théâtre, Gweltaz Hervé présentera une répétition publique de
À travers moi samedi 14 octobre à 11h, avec le soutien du Projet
Culturel de Territoire.

en partenariat avec les Villes de Paimbœuf et de La Chapelle-des-Marais

CONCERT ILLUSTRÉ

À travers moi
tout public 

à partir 
de 9 ans
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• vendredi 1er décembre 
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif B

Pièce pour 4 interprètes 

conception 
Emmanuelle Huynh
/ Plateforme MUA
scénographie Nicolas Floc’h
sonographie et collaborateur
artistique Matthieu Doze
interprète Iman Alguimaret

ce spectacle est coproduit
par le Théâtre, scène 
nationale

De l‘enfance à la vieillesse, les différents âges de la vie sont
parsemés de motifs récurrents, de grandes séquences de
découvertes et d’émancipation. Avec cette nouvelle création
chorégraphique, nous retrouvons avec plaisir Emmanuelle
Huynh qui souhaite nous faire entendre la puissance de la
langue de l'écrivain Pierre Guyotat, dont le livre Formation
évoque ce long parcours qu’est la vie.

Sur le plateau, quatre danseurs âgés de 12 ans à 70 ans incar-
nent quatre générations et ce qui se joue dans la formation de
chacun. Comme un long étirement de vie non linéaire, avec une
sorte de persévérance pour s’inventer soi-même sans cesse,
avec ses accélérations lentes, ses pics et cristallisations 
fulgurantes, ses chutes aussi.

Solo, duo, trio… Les personnages évoluent ici autour d’une
structure mobile conçue par l’artiste visuel Nicolas Floc’h.
Métaphore de la vie parsemée de constructions, de décons-
tructions puis de nouvelles structures, ce dispositif spatial
rencontre chaque génération. Entre domptage et émancipation,
Formation fait écho à tous ces moments de vie où nos expé-
riences vécues nous transforment et redessinent nos choix.

DANSE

Formation 
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• jeudi 7 décembre à 20h30
• vendredi 8 décembre 19h30
• au Théâtre
• durée 1h10
• tarif A

• Steptext (25’)
chorégraphie 
William Forsythe
remonté par 
Douglas Becker, Noah Gelber
et Thierry Guiderdoni
musique Jean-Sébastien Bach
– Partita N°2 BWV1004 
en ré mineur, Chaconne
décors, lumières, costumes 
William Forsythe
repétitrice Isabelle Bourgeais

• The Fugue (13’)
chorégraphie 
Twyla Tharp
remonté par Richard Colton
lumières originales 
Jennifer Tipton
répétitrice Valérie Ferrando

• Nine Sinatra Songs (28’)
chorégraphie 
Twyla Tharp
remonté par Richard Colton
costumes originaux 
Oscar de la Renta
réalisés par l’atelier du
CCN-Ballet de Lorraine
lumières originales 
Jennifer Tipton
scénographie originale 
Santo Loquasto
chansons interprétées par
Frank Sinatra
répétitrice Isabelle Bourgeais

Une soirée « à tout à
l’heure » accompagne 
ce spectacle. Modalités
d’inscription p.58

CCN-Ballet de Lorraine
direction  
Petter Jacobsson

Sous la houlette de Petter Jacobsson, le prestigieux Ballet de
Lorraine revient sur la scène de Saint-Nazaire dans le cadre
du Centenaire du débarquement américain avec un programme
décliné en trois temps et construit à partir de pièces embléma-
tiques de deux chorégraphes : Twyla Tharp et William Forsythe.

Pour commencer, une Partita et une Chaconne de Jean-Sébastien
Bach pour quatre danseurs de haute volée : trois hommes en
noir et une femme vêtue d’un justaucorps rouge et de pointes
acérées se jettent dans des pas de deux aussi rapides que
complexes. Les déséquilibres ne cessent d’être rattrapés par
d’autres déséquilibres… Dans cette série de «suspens» musicaux,
scénographiques et chorégraphiques disloqués, la pièce Steptext
dissèque «la mécanique du rituel théâtral» dans ce qu’elle a
d’essentiel mais aussi d’accessoire, le détournement des codes
théâtraux étant la marque de fabrique de William Forsythe.

L’univers de la célèbre chorégraphe Twyla Tharp s’ouvrira ensuite
sur deux œuvres chorégraphiques créées entre 1970 et 1986
issues du répertoire de la modern dance américaine. La pre-
mière pièce, The Fugue, évolue autour d’un thème décliné en
vingt variations, en écho à L’Offrande musicale de J.S Bach.
Sur scène, la seule musique que l’on entend est le son des
pas amplifié des danseurs, chacun représentant un registre
musical : basse, alto et soprano. La pièce Nine Sinatra Songs,
enfin, est devenue un classique incontournable des répertoires
de compagnies de danse du monde entier, qui rend hommage
à l’un des plus grands chanteurs du monde entier, Frank The
Voice Sinatra. Sous forme de portrait glamour et romantique,
sept couples tourbillonnent, swinguent, dansent le tango et
le cha-cha-cha avec une énergie inépuisable dans une salle
de bal scintillante. Absolument renversant !

AUToMNe AMÉriCAiN 
DANSE

Steptext / 
The Fugue / 
Nine Sinatra
Songs  
CCN-Ballet de Lorraine
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Sur le plateau, cinq chroniqueurs philosophent ensemble et
parlent de la beauté. Le Raoul Collectif nous entraîne ici dans
un studio d’émission radio tout droit sorti des années 70.
L’atmosphère est enfumée, la parole est encore libre et le
quintette tente de faire face à l’annonce qui lui a été faite : la
suppression de son émission des ondes radiophoniques. Par
des jeux de piste, glissements loufoques et autres coups de
théâtre, Romain David, Jérôme De Falloise, Benoît Piret et
Jean-Baptiste Szézot interrogent avec une bonne dose d’humour
décalé notre société en crise. Ce sera aussi l’occasion de
retrouver l’acteur David Murgia, hilarant dans Discours à la
Nation accueilli en 2015.

Après l’excellente pièce Signal du promeneur, fidèles à leur
univers théâtral résolument inventif, les cinq talentueux
compères auteurs, comédiens et metteurs en scène signent
ce deuxième opus délirant, ludique, visuel et libératoire. À la fois
drôle et absurde, le spectacle est né d’une longue réflexion
sur le fonctionnement du groupe, à l’appui de trois sources
d’inspiration : la Société du Mont Pèlerin, une assemblée
d’économistes qui a développé les fondements du néolibéra-
lisme, le combat d’un peuple indigène mexicain menacé de
disparition, ainsi que le mouvement situationniste. Autant de
brèches dans notre monde matérialiste et ethnocentriste
pour «penser autrement» !

THÉÂTRE

rumeur 
et petits jours 

• mardi 12 décembre 
à 20h30
• mercredi 13 décembre 
à 19h30 
• au Théâtre
• durée 1h40
• tarif B

de et par 
Romain David
Jérôme De Falloise
David Murgia
Benoît Piret
Jean-Baptiste Szézot
/ Raoul Collectif
assistante Yaël Steinmann
stagiaire assistante Rita Belova
création et régie son 
Julien Courroye
régie générale et création 
lumière Philippe Orivel
régie lumière Isabelle Derr
costumes Natacha Belova
renfort scénographique 
Valentin Périlleux

• une sélection 
Université inter-Âges
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• mercredi 13 déc à 15h
• jeudi 14 décembre à 18h30
• vendredi 15 déc à 18h30
• samedi 16 décembre 
à 11h, à 15h et à 17h
• au Théâtre  
• placement libre
• durée 35 min
• tarif D
représentations scolaires
• mercredi 13 déc à 10h
• jeu 14 déc à 9h30 et à 10h30
• ven 15 déc à 9h30 et à 10h30

mise en scène  
Jean-Louis Ouvrard
conteur, interprète 
Mamadou Sall
musique 
Thierry Ouvrard
textes
Le racisme expliqué à ma fille
Tahar Ben Jelloun
Risson au pays des longues
oreilles Stibane 
Quatre petits coins de rien du
tout Jérome Ruillier
Les bêtes noires ont bon dos
Alain Serres
Le caca des blancs est noir…
Amadou Hampaté Ba

L’enfant blanc a la peau rose et l’enfant noir a les cheveux crépus.
Pourtant, ils ont le même sourire quand on leur parle avec
amour. Ils ont aussi les mêmes larmes quand on leur fait du
mal. Depuis l’enfance, le conteur mauritanien Mamadou Sall
est marqué par la question de la différence, et il se saisit au-
jourd’hui de ce thème si cher à son cœur pour nous emmener
en voyage au pays de la diversité et de l’acceptation de l’autre. 

Dans Petites ombres noires, cinq extraits de textes d'auteurs
prennent vie par le jeu de marionnettes et d’ombres chinoises
projetées sur un simple rectangle blanc d’une toile tendue :
Le racisme expliqué à ma fille, Risson au pays des longues
oreilles, Quatre petits coins de rien du tout, Les bêtes noires
ont bon dos et Le caca des blancs est noir… Avec beaucoup
d’humour et de vie, ces figures animées s’adressent à tous
les enfants, Noirs et Blancs, et à tous les adultes gagnés par
la poésie de ce spectacle aussi beau dans sa réalisation
plastique que profond par la réflexion qu’il suggère. Petites
ombres noires se prolongera par un débat avant de s’achever
en beauté par une découverte ludique des coulisses des ombres
chinoises…

en parallèle de ce spectacle, Mamadou Sall mène un autre projet
consacré à la question de la différence intitulé Taverser les
frontières (p.54)

CONTE – THÉÂTRE D’OMBRES

Petites ombres
noires 

tout public 
à partir 
de 6 ans
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Avec fantaisie et générosité, Beyond nous invite à dépasser la
frontière entre l’humain et l’animal, la folie et la raison, la logique
et le rêve, pour aller tout simplement… au-delà ! Menée d’une
main de maître par Yaron Lifschitz, la plus célèbre des com-
pagnies circassiennes australiennes parcourt le monde depuis
2006 et fait escale à Saint-Nazaire pour ce spectacle qui a déjà
conquis la planète.

Sur scène, sept acrobates de la compagnie Circa s’attèlent à
repousser les limites du possible sans peur du risque et de
l'autodérision. Tout est possible dans le monde de Beyond : on
y rencontre des rubik’s cubes et des corps couronnés de têtes
de lapin, à mi-chemin entre le rêve, l'absurde et le burlesque.

Ce joyeux mélange d'acrobaties, de trapèze, de mât chinois et
de facéties plonge le spectateur dans une ambiance de cabaret
insolite. Les moments de grâce aérienne d’une chorégraphie
sensuelle alternent avec des passages trépidants à l'énergie
euphorisante.
Un cocktail rafraîchissant et chaleureux, gentiment décalé,
émouvant et étrangement beau…

CIRQUE

Beyond 
• mardi 19 décembre 
à 20h30
• mercredi 20 décembre 
à 20h30
• jeudi 21 décembre 
à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h15
• tarif A

conception et mise en scène 
Yaron Lifschitz 
/ Cie Circa
interprété par les membres de
la compagnie Circa (distribution
en cours)

direction technique et lumières
Jason Organ
décor Yaron Lifschitz
et Jason Organ
costumes Libby McDonnell

tout public 
à partir 

de 10 ans
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• vendredi 12 janvier à 18h
• samedi 13 janvier à 10h, 
à 11h30, à 16h30 et à 18h
• au Théâtre   
• placement libre
• durée 30 min
• tarif D

par
Chapi Chapo & 
les petites musiques
de pluie
jouets, scie musicale 
Patrice Elegoët
jouets, flûte traversière 
Tangi Simon
jouets, ukulele 
Bertrand Pennetier

Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig
La La est une bulle de douceur à la vertu proprement magique
de suspendre le temps. Cette sieste musicale imaginée par la
compagnie Chapi Chapo et les petites musiques de pluie prend
place au creux d’un nid douillet baigné de formes lumineuses
projetées. Petits et grands s’allongent sous les ombrelles et
les mobiles tandis qu’un jeu d’éclairage et de projections vient
subtilement illuminer ce cocon.

Dans cet environnement chaleureux, enveloppés dans la 
pénombre, les tout-petits et leurs parents sont invités à vivre
un instant de communion, à se laisser bercer par une musique
délicate et lunaire, composée pour l’occasion avec de beaux
jouets musicaux en provenance du monde entier. Clochettes, tour
de billes, hochets, sifflets, grelots, petit piano, scie musicale.
Autant d’objets de curiosité qui s’animent et attirent tous les
regards. Les petites musiques de pluie se font alors entendre et
ensoleillent les esprits. La sieste peut commencer. C’est l’heure
de câliner, de fermer les yeux, de somnoler et de rêver… 

SIESTE MUSICALE 

Toutouig La La
pour les
bébés de 
0 à 3 ans
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chant, clavier 

Leïla Martial
batterie, voix, human bass 

Éric Perez
guitare, voix 

Pierre Tereygeol
ingénieur du son 
Baptiste Chevallier-Duflot

dans le cadre de Jazz Tempo
temps fort Jazz en Région
Pays de la Loire, un projet
CRDJ

• une sélection 
Université inter-Âges
• une sélection CCP

• samedi 13 janvier à 20h30 
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

Leïla Martial sait tenir sa créativité en éveil. Qu’elle sublime
des mélodies épurées avec lyrisme ou improvise sur des terres
vocales inconnues, cette vocaliste-chercheuse développe un
langage qui n’appartient qu’à elle : un mélange de virtuosité
mélodique, de langues imaginaires et de bruitages. Formée
au Collège de Marciac, 1er prix soliste du Concours national
de jazz à La Défense en 2009 puis au Concours de Crest jazz
vocal en 2013, cette plasticienne de la voix est une créatrice
d’émotions.

Une approche inédite qu’elle explore particulièrement avec
un tout nouveau trio, BAA BOX, aux côtés d’Éric Perez à la 
batterie et de Pierre Tereygeol à la guitare en écho à Baabel,
son second album édité en 2016. Entourée de ses talentueux
musiciens, Leïla Martial est capable des renversements les
plus subtils comme les plus inattendus, passant avec audace
d’une urgence folle à une sérénité apaisante dans lequel le
public glisse sans s’y attendre.

Portée par une forte personnalité et un sens de la théâtralité, la
voix de Leïla Martial est comme un esprit joueur aux multiples
visages : jamais réellement là où on l’attend, mais vecteur d’une
beauté singulière qui doit beaucoup à la diversité de ses 
influences…

JAZZ

Leïla Martial – BAA BoX
Baabel
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• mardi 16 janvier à 20h30
• mercredi 17 janvier à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

conception, mise en scène 
et scénographie  
Nathalie Béasse 
/ cie nathalie béasse
avec Karim Fatihi, Érik Gerken,
Clément Goupille, 
Estelle Delcambre
lumières Natalie Gallard
musiques Nicolas Chavet, 
Julien Parsy

ce spectacle est coproduit
par le Théâtre, scène 
nationale

• une sélection CCP

Il y a toutes sortes de façons de raconter des histoires. À travers
des mots, des émotions, des mouvements, des images, de la
musique… Toujours placée subtilement à la lisière du théâtre,
de la danse et des arts plastiques, Nathalie Béasse poursuit
sa mise en perspective de la relation du corps aux objets, à
l’espace et à la narration. Son lien étroit avec Saint-Nazaire
et sa complicité de longue date avec le Théâtre l’ont amenée
à présenter Mes petites Météorites/ In situ en septembre 2016,
une création dont elle s’est inspirée pour cette nouvelle pièce.

Dans son théâtre des corps, des images et des sensations, le
bruit des arbres qui tombent se compose de tableaux vivants,
organiques et sensitifs d’où surgit l’extraordinaire. Tiré d’un
recueil de poèmes et de chants indiens d’Amérique du Nord,
le titre de sa nouvelle création est à la mesure du mystère que
notre artiste associée souhaite explorer : l’être humain, ses
failles et ses secrets.

Dans un savant mélange, l’histoire de quatre personnages
autour du thème de la fratrie et du groupe se tisse sous nos
yeux. Des hommes et des femmes nous ouvrent les portes de
leur existence et nous révèlent une part de leur intimité, dans
un va-et-vient constant entre langage corporel et langage parlé.
Une pièce à la fois légère et grave, profondément poétique,
généreuse et irrésistiblement drôle.

THÉÂTRE 

le bruit des arbres
qui tombent 
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• vendredi 19 janvier à 20h30
• au Théâtre
• durée création
• tarif B

une création de 
DeLaVallet Bidiefono
/ Cie Baninga
dramaturgie Aurelia Ivan
collaboration artistique
Carine Piazzi
danseurs DeLaVallet Bidiefono,
Destin Bidiefono, Fiston 
Bidiefono, Rébecca Chaillon,
Ella Ganga, Marie-Bède
Koubemba, Cognès Mayoukou,
Aïper Moundou, Lousinhia
Simon (distribution en cours)
musiciens Francis Lassus,
Armel Malonga, 
Raphaël Otchakowski
création lumière
Stéphane «Babi» Aubert 
création son 
Jean-Noël Françoise 
création vidéo José Gherrak 
scénographie Hafid Chouaf 
et Caroline Frachet
construction  Hafid Chouaf 

• une sélection 
Université inter-Âges

Une soirée « à tout à
l’heure » accompagne 
ce spectacle. Modalités
d’inscription p.58

Celui qui nomma en 2005 sa première pièce Liberté d’expression
poursuit son combat pour déployer son art de chorégraphe dans
un pays où le danseur n'existe pas. Aux monstres du régime
en place qui lui imposent la dictature, DeLaVallet Bidiefono
choisit la force d’opposition poétique et artistique. Car pour ce
pionnier qui porte la danse contemporaine au Congo-Brazzaville,
danser est un engagement, une manière de résister, de créer,
un jeu avec la mort.

Après Au-Delà accueilli au Théâtre en 2015, DeLaVallet Bidiefono
fait le choix d’évoquer pour son nouveau spectacle la construction
de son centre chorégraphique à Brazzaville, l’espace Baning’Art.
L’aboutissement de ce vieux rêve, mais aussi plus largement
la construction d’un parcours, d’une identité, d’une politique,
d’une esthétique, de l’espoir. 

Sur la scène, dix danseurs évoluent dans un décor de chantier,
aux côtés de quatre musiciens multi instrumentistes. Au rythme
des percussions, de la guitare, de la basse et du chant, ces
corps d’hommes et de femmes s’engagent dans la bataille,
déployant une danse intense, organique, proche de la transe.
En miroir de son vécu, la danse de DeLaVallet Bidiefono se
montre puissante, presque endiablée…

DANSE ET MUSIQUE

Monstres / on ne
danse pas pour rien
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• mardi 23 janvier à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif B

chorégraphie
Héla Fattoumi
Éric Lamoureux
interprètes 
Sarath Amarasingam, 
Jim Couturier, Robin Lamothe,
Bastien Lefèvre, 
Johanna Mandonnet, 
Clémentine Maubon, 
Angela Vanoni
plasticien, scénographe 
Stéphane Pauvret
création lumière Eric Wurtz
création costumes 
Gwendoline Bouget
création musicale 
Éric Lamoureux assisté de
Jean-Noël Françoise
construction des Oscyls
Cyril Cornillier
collaboration artistique
Valentine Paley

Quatorze formes issues de deux peuples composent un paysage.
D’une part, les humains aux morphologies plurielles. De l’autre,
sept sculptures biomorphiques à hauteur d’hommes, nommées
les Oscyls pour leur capacité d’oscillation et inspirées d’une
œuvre de Jean Hans Arp.

Par la danse, les hommes tentent d’établir un contact avec
ces créatures d’un autre genre. Comme un nouveau langage,
chaque approche, chaque toucher appelle une réaction chez
les Oscyls et entame le dialogue. Ces présences intrigantes
entraînent alors une mise en jeu des corps allant de la grande
délicatesse à l’ivresse jubilatoire. Si l’homme est généreux et leur
offre son souffle, alors ils basculent, arpentent et tourbillonnent.
Parfois, ils déjouent son mouvement, parfois ils le prolongent.
Une fois lancés, ils témoignent toujours devant nos yeux d’une
étrange autonomie. Sont-ils des pantins abstraits, des culbutos
géants, des miroirs ou des alter-égo ?

Accueillis pour Waves en 2016 et Just to dance en 2011, les
chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux poursuivent
leur recherche sur l’altérité, cette qualité de ce qui est «autre»,
différent, extérieur à soi. Ils nous ouvrent un espace d’expérience
ludique et joyeux, voué à sonder les liens mystérieux et inattendus
de la relation à l’autre.

DANSE / ART PLASTIQUE

oSCYL
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• jeudi 1er février à 20h30
• vendredi 2 février à 20h30
• samedi 3 février à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h50 avec entracte
• tarif A

Ballet du Grand
Théâtre de Genève
directeur général
Tobias Richter
directeur du Ballet
Philippe Cohen

chorégraphie
Jeroen Verbruggen
musique
Pior Ilitch Tchaïkovski
scénographie et costumes
«on aura tout vu» 
Livia Stoianova 
et Yassen Samouilov
lumières Ben Ormerod

avec 22 danseurs

Entrons dans un univers féerique de merveilles et de chimères…
Le monde que nous offre Jeroen Verbruggen, soliste virtuose
des Ballets de Monte-Carlo et chorégraphe à l’imaginaire fertile.
Sa vision originale de Casse-Noisette, chef d’œuvre créé en
1892 par Marius Petipa sur une musique de Tchaïkovski, est
portée par la danse exubérante, joyeuse, lyrique et tendre des
danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève.

Magnifiques dans la précision, l'élan et l'unisson, les danseurs
évoluent dans un univers baroque au fil d’un récit mené tambour
battant. Soli, duos et scènes d'ensemble se succèdent, insufflant
une vision spectaculaire et racée de ce ballet-féerie en deux
actes et trois tableaux. Le décor participe à la fête, comme un
protagoniste plein de malice : boîte à secrets, miroirs ouverts,
lustre de cristal garni de coupes de champagne… 

Jeroen Verbruggen choisit de porter son regard sur Marie, une
jeune fille intriguée par sa féminité et Drosselmeyer, un
« Monsieur loyal » qui cache en lui le prince que Marie doit 
libérer. Par sa danse virevoltante et virtuose, il nous transporte
au pays des merveilles d’Alice, dans un monde onirique irisé et
tourbillonnant. Sous nos yeux grands ouverts les personnages se
démultiplient, les teintes sombres et chatoyantes se succèdent
tandis que l’insouciance et la frivolité se font reines pour 
interpeller nos âmes d’enfant.

DANSE

Casse-Noisette
Ballet du Grand Théâtre de Genève



29



30

• mercredi 7 février 
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif A

musique originale  
Thierry Balasse 
et les musiciens du
spectacle / Cie Inouïe
musique mémorielle 
Pink Floyd 
The Beatles
David Bowie
King Crimson
synthétiseurs et électroacoustique
Thierry Balasse 
basse et chant Élise Blanchard
chant Élisabeth Gilly
batterie Éric Groleau
piano, piano électrique,
synthétiseur et chant 
Cécile Maisonhaute
courbe suspendue 
Chloé Moglia ou Fanny Austry
guitare Éric Lohrer
scénographie et lumières 
Yves Godin
écriture aérienne Chloé Moglia
régie générale et lumières 
Thomas Leblanc
régie son Benoit Meurant
régie scénique Max Potiron
régie son sur scène 
Julien Reboux

Après La Face cachée de la lune et Concert pour le temps
présent, Thierry Balasse s’appuie de nouveau sur la mémoire
comme source d’émotions renouvelées pour nous proposer une
plongée musicale dans le son cosmique de la fin des années 60. 

1969… L’arrivée du synthétiseur marque de son empreinte la
production musicale et Neil Armstrong accomplit l’exploit tant
rêvé de l’homme de marcher sur la lune.  En résonance avec
ce vent de renouveau, Cosmos 1969 invite le public à découvrir
la «bande musicale» imaginaire de la Mission Apollo 11. Au
programme, une «musique mémorielle» pop interprétée par
les complices musiciens de Thierry Balasse avec des titres
phares de Pink Floyd, David Bowie, King Crimson et des Beatles,
ainsi qu’une création originale offrant une symbiose de l’ana-
logique, du numérique et de l’acoustique.
La résonance musicale sera cosmique, et le parcours de Neil
Armstrong de la terre à la lune poétisé par la performance
aérienne d’une artiste évoluant au-dessus des musiciens.

Un voyage intersidéral, qui sera aussi l’occasion de découvrir
une « musique quantique » en 5 mouvements sonorisés en
multidiffusion immersive. Pour voyager plus loin encore,  une
rencontre sera proposée à l’issue du spectacle sur les dernières
découvertes liées au cosmos et à la physique quantique.

MUSIQUE 

Cosmos 1969
La bande musicale 
de la mission Apollo 11
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«Space Oddity» – David Bowie, 1969
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L’acrobatie est un joyau du patrimoine culturel marocain,
connue pour ses pyramides et ses figures circulaires. C’est
pour en faire connaître toute la richesse qu’a été fondé il y a
plus de dix ans le Groupe Acrobatique de Tanger, collectif
d’acrobates traditionnels tourné vers la création contemporaine.
Après avoir voyagé dans le monde entier avec des pièces comme
Taoub, Azimut ou Chouf Ouchouf, les membres du Groupe
Acrobatique de Tanger ont décidé de revenir aux sources de
leur tradition. Comme les veillées de transe, le cercle de la
Halka a la même fonction d’exutoire que celle des carnavals
d’autrefois. 

Sur scène, 14 acrobates et musiciens expriment les contra-
dictions de leur monde partagé entre le sacré et le profane,
l’authenticité et les emprunts, le goût pour le spectaculaire
et la présence de l’invisible. Et comme si leur geste ne pouvait
se déployer qu’avec la voix, ils accompagnent leurs mouvements
de multiples sonorités. Entre poésie déclamée, chants et
percussions, l’énergie des corps de cette formidable troupe
de cirque se déploie au travers de jetés et autres tours de mains
tourbillonnants. Au rythme des tambours, du tar, banjo et
ribab… comme un joli pied de nez aux frontières qui veulent
les empêcher de voler.

CIRQUE

Halka
Groupe Acrobatique 
de Tanger

tout public
à partir 
de 6 ans

• vendredi 9 février à 20h30
• samedi 10 février à 20h30
• dimanche 11 février à 17h
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif A

création collective 
Groupe Acrobatique
de Tanger 
Najwa Aarras, 
Mohamed Takel, Amal Hammich,
Mohammed Hammich, 
Mustapha Aït Ouarakmane,
Adel Châaban, Mohammed
Achraf Châaban, Mhand Hamdan,
Abdelaziz El Haddad, 
Samir Lâaroussi, Younes Yemlahi,
Ouahib Hammich, 
Hamza Naceri, 
Hammad Benjkiri

collaborations artistiques 
Abdeliazide Senhadji, 
Airelle Caen, 
Boutaina el Fekkak
collaborations acrobatiques 
Abdeliazide Senhadji, 
Airelle Caen, Nordine Allal
collaboration en acrobatie 
marocaine Mohammed Hammich
(le père)
création lumière Laure Andurand
création musicale Xavier Collet
costumes Ayda Diouri

• une sélection CCP
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une comédie-ballet de  
Molière et Lully
mise en scène   
Clément Hervieu-Léger
direction et conception musicale
William Christie
décors Aurélie Maestre
costumes Caroline de Vivaise
lumières Bertrand Couderc
son Jean-Luc Ristord
chorégraphie Bruno Bouché
maquillages, coiffures 
David Carvalho Nunes
assistant musicale Paolo Zanzu
assistantes à la mise en scène
Clémence Boué
et Aurélie Maestre

avec 
Erwin Aros, Clémence Boué, 
Geoffroy Buffière, Cyril Costanzo,
Stéphane Facco, Élodie Fonnard,
Juliette Léger, Gilles Privat,
Guillaume Ravoire, 
Daniel San Pedro, Alain Trétout
et les Musiciens des Arts 
Florissants
direction et clavecin 
Paolo Zanzu

représentation du 14 février 
avec audiodescription
réalisation 
Accès Culture

• mardi 13 février à 20h30
• mercredi 14 février à 20h30
• jeudi 15 février à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h45
• tarif A

Fruit de l’inspiration conjuguée de Molière et de Lully, Monsieur
de Pourceaugnac est une comédie-ballet créée à Chambord en
1669 pour le pur divertissement du Roi. Cette pièce considérée
comme l’une des plus féroces de Molière annonce un véritable
tourbillon carnavalesque où la musique et la chorégraphie
viennent rythmer les déconvenues d’un provincial égaré dans
la capitale.

Arrivé de Limoges pour épouser la jeune Julie, Pourceaugnac
est aussitôt la proie de Sbrigani et Nérine, gens d’intrigue payés
par l’amant de la belle pour empêcher ce mariage arrangé.
Livré tour à tour à des médecins, un apothicaire, une femme
picarde, une autre languedocienne, des gardes suisses et des
avocats, un exempt et deux archers, Pourceaugnac alors perdu
n’aura d’autre solution que de fuir Paris, travesti en femme…

Metteur en scène et pensionnaire à la Comédie-Française,
Clément Hervieu-Léger fait le choix d’une mise en scène folle,
vive et drôle, en inscrivant avec audace cette histoire baroque
dans le Paris de la fin des années 50. Il s’associe de nouveau à
William Christie, claveciniste, chef d’orchestre et musicologue
pionnier de la redécouverte de la musique baroque en France,
pour la conception et la direction musicale de cette comédie-
ballet où les chanteurs deviendront des comédiens à part entière.
Un spectacle joué, chanté et dansé avec insolence, jeunesse
et vivacité… malgré les siècles !

THÉÂTRE

Monsieur 
de Pourceaugnac
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• mardi 20 février à 20h30
• mercredi 21 février 19h30
• au Théâtre
• durée création
• tarif A

conception du projet   
Pierre Sarzacq
et Simon Le Moullec
mise en scène Pierre Sarzacq
assisté de Simon Le Moullec

texte Bertolt Brecht
traduction Hélène Mauler 
et René Zahnd 
publié aux Éditions de L’Arche

scénographie et lumières 
Cyrille Guillochon
création vidéo Nicolas Comte
création musicale Denis Monjanel
création costumes 
Béatrice Laisné et Agnès Vitour
avec Emmanuelle Briffaud,
Manuel Garcie-Kilian, Jacques
Gouin, Nigel Hollidge, Giuseppe
Molino, Simon Le Moullec, 
Mathilde Monjanel, 
Denis Monjanel, Nicolas Sansier, 
Pierre Sarzacq, Alexandre
Sepré, Boris Sirdey

• une sélection 
Université inter-Âges

dans le cadre de Voisinages,
dispositif soutenu par la 
Région des Pays de la Loire
pour encourager la diffusion
des équipes artistiques. 
Ce spectacle est en tournée
dans les Pays de la Loire

Comment accède-t-on au pouvoir et comment en use-t-on ?
Comment lutter contre une idéologie totalitaire instituée par
voies légales et démocratiques ? À l’heure où la puissance
d’une compagnie financière peut dépasser celle d’un État, la
force du texte de La résistible ascension d’Arturo Ui n’a jamais
été aussi percutante. Écrite par Bertolt Brecht en 1941 lorsqu’il
était exilé aux États-Unis, cette fresque épique illustre la manière
dont la corruption peut mener au totalitarisme en disséquant
les mécanismes économiques et politiques qui ont permis
l’ascension du pouvoir d’Hitler.

« Crise économique, faillites, licenciements, malversation
boursière, complicités actives…» Autant de mots qui résonnent
étrangement familiers à notre monde. Cette relecture contem-
poraine mise en scène par Pierre Sarzacq nous invite à savourer
un show de gangsters hors pair en compagnie d’Arturo Ui,
personnage inspiré d’Hitler et d’Al Capone, et bien d’autres
personnages. Parmi eux, Alexandre Sepré, un jeune slameur
et poète adepte du spoken-word, apportera une musicalité
urbaine et une couleur actuelle aux vers brechtiens.

Cette pièce que Brecht lui-même a décrite comme une «farce
historique » est portée par un formidable travail de troupe,
où l’engagement de chaque interprète se met au service du
collectif et de son propos. La résistible ascension d’Arturo Ui
s’appuie sur l’histoire pour éclairer notre présent et imaginer
notre futur.

THÉÂTRE 

La résistible 
ascension d’Arturo Ui



texte
Dorothée Zumstein
mise en scène 
Marie-Christine 
Mazzola / La Charmante
Compagnie
avec Thibault de Montalembert,
Sarah Jane Sauvegrain, 
Tatiana Spivakova
scénographie Sarah Lee Lefèvre
création musicale 
Benoît Delbecq
interprétation musicale
Benoît Delbecq et Gaël Ascal
lumière Pierre Gaillardot
costumes Mathilde Ozanam
régie générale Milos Torbica
régie son Clément Hubert
stagiaire à la mise en scène 
Camille Protar

• vendredi 23 février à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h50
• tarif B

Un poète perd sa femme bien-aimée. Quels enfers va-t-il devoir
traverser pour la retrouver ? Cette histoire est celle de Ted
Hughes, poète britannique et de Sylvia Plath, l’une des voix les
plus importantes de la poésie américaine contemporaine. 

Une longue nuit de 1984, dans son appartement londonien, Ted
(interprété par le brillant Thibault de Montalembert) reçoit tour
à tour deux visites : celle de son épouse Sylvia, morte suicidée
vingt ans plus tôt, et celle d’Assia, l’autre femme qui tenta de
remplacer Sylvia et qui se tua elle aussi six ans plus tard, sub-
mergée par la gloire posthume de la première. Cette nuit-là,
une porte s’ouvre sur un autre temps et sur d’autres lieux
habités par la présence des trois protagonistes de la pièce, liés
de manière indissoluble par l’amour, la mort et la poésie.

Dans Never, Never, Never, on parle poésie et on fait tourner les
tables. On brode, on se rase, on parle tourtes au poulet et on
boit du sherry. Le surnaturel côtoie le trivial dans une sorte de
quotidien décalé où les objets banals se chargent d’une valeur
onirique. Pour rendre la sensation de vertige qu’a éprouvé la
metteure en scène Marie-Christine Mazzola à la lecture de la
pièce, un dispositif scénique modulable modifie la perception
du spectateur : jeu de démultiplication en miroir, répétition
de motifs visuels et sonores, changement de perspectives et
sensation de «déjà-vu». Le seul repère constant est Ted, vivant
balloté par la présence des deux fantômes, Sylvia et Assia…
Une histoire d’amour avant tout.
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THÉÂTRE

Never, Never, Never  
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idée originale, dramaturgie,
mise en scène et scénographie  
Phia Ménard 
/ Cie Non Nova 
assistant à l’écriture et 
dramaturgie Jean-Luc Beaujault
interprétation Chloée Sanchez
composition sonore 
et régie son Ivan Roussel
création lumière et régie lumière
Olivier Tessier
création costumes 
Fabrice Ilia Leroy
création machinerie et régie 
générale plateau Pierre Blanchet
assisté de Mateo Provost
construction décor et accessoires
Philippe Ragot

dans le cadre de Voisinages,
dispositif soutenu par la 
Région des Pays de la Loire
pour encourager la diffusion
des équipes artistiques. 
Ce spectacle est en tournée
dans les Pays de la Loire

• mardi 13 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée création
• tarif B

L’après-midi d’un foehn, Vortex, Belle d’Hier… tout un parcours
s’est tissé avec le public autour des œuvres magnifiques de Phia
Ménard. Avec Les Os Noirs, elle signe aujourd’hui un nouvel
opus que nous sommes heureux d’accueillir avec ce qui fait
l’apanage des grands artistes : un univers fort, poétique et
profondément singulier.

Comme une série de tableaux achromes, cette nouvelle «pièce
du vent » est un poème du clair-obscur empreint de toute
l’immensité de la mer, de la profondeur des ténèbres, de
l’inspiration de l’infini. Sur scène, une jeune femme fragile
évolue au milieu d’un castelet et ses pendillons, jouant avec
des matières noires surdimensionnées qui se meuvent par
le vent, comme un rappel à la vie. 

Les Os Noirs est une aventure, un voyage, tout comme l’a été la
création de cette pièce et les précédentes. Aventures humaines
et prouesses techniques se conjuguent une nouvelle fois avec
un grand talent au service de ce récit poétique. La fragilité des
humains, face à leur destin, est magistralement portée par
les éléments dont ils se font l’écrin.

PERFORMANCE

Les os Noirs 
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• jeudi 15 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 50 min environ
• tarif B

conception, chorégraphie 
et mise en scène  
Nancy Naous 
/ Cie 4120.corps
interprétation Nadim Bahsoun
et Alexandre Paulikevitch
dramaturgie Abdullah Alkafri
musique Hadi Zeidan
scénographie Bissane Al-Charif
création lumière 
Alexandre Vincent
costumes Bshara Atallah

Dans le cadre de la 
résidence de création de
ce spectacle au Théâtre,
Nancy Naous présentera
une répétition publique
de « Dresse-le pour moi »
mardi 24 octobre à 19h.

Sur scène, deux corps masculins. L’un est mince, svelte et élancé
tandis que l’autre est musclé, charpenté et robuste. Tous deux
sont unis par une même gestuelle composée de stéréotypes
de la masculinité, signant la mise en corps virile de valeurs
comme la force, la puissance et la performance. 

La chorégraphe, danseuse et comédienne libanaise Nancy
Naous, déjà accueillie à Saint-Nazaire dans le cadre du temps
fort consacré à Beyrouth, explore ici la construction du corps
masculin dans le monde arabe. Marquée dès l’enfance par la
glorification de son unique frère considéré comme l’homme-
avenir de la maison, un foyer où un fils équivaut à trois filles,
elle revisite son histoire et nous interroge… Que signifie d’être
un homme ?

Nancy Naous puise aussi dans ses origines pour chorégraphier
une danse inspirée de la culture arabe, notamment de la Dabké,
de la danse Baladi et les différentes traditions (ou rites de
passage) qui marquent la vie d’un garçon, comme un prolon-
gement de la danse de combat et de lutte initiée par les deux
hommes. Dans «Dresse- le pour moi », le corps masculin est
vécu comme un enrichissement ou une déchirure : contraint
ou volontaire, réel ou fantasmé, caché ou exposé, déguisé,
travesti, clandestin… Il est, nous dit-elle, à réinventer.

MoYeN-orieNT DANSE

« Dresse-le pour moi »

Alors que les événements à l’œuvre au Moyen-orient nous 
bouleversent, nous font enrager et nous dépassent aussi, le
Théâtre souhaite vous faire découvrir des artistes pour qui, 
dans ce contexte, l’art prend la forme d’une résistance et d’une
fenêtre grande ouverte sur le monde.
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décris-ravage est une fresque théâtrale en six épisodes 
retraçant les retrouvailles entre l’Occident et ce petit territoire
aux enjeux politiques, symboliques et imaginaires démesurés.

Sur scène, un épais tas de feuilles, des documents, des photos,
des cartes et des graphiques... Adeline Rosenstein est là, debout
devant son pupitre, comme une conférencière. L’artiste allemande
qui a grandi à Genève, étudié à Jérusalem et Berlin puis travaillé
entre Buenos Aires et Bruxelles, nous donne à voir une confé-
rence-performance à plusieurs voix dont les faits historiques
servent de canevas, illustrée par les témoignages d’artistes
occidentaux ou locaux et des extraits de pièces de théâtre du
monde arabe.

Cette pièce s’annonce comme une traversée critique et historique
composée avec intelligence de moments ludiques, érudits et
impertinents. Dans la lignée du meilleur théâtre documentaire,
entre savoir et fiction, décris-ravage fait de nous les témoins
de ce long conflit et nous le rend enfin accessible.

MoYeN-orieNT THÉÂTRE 

décris-ravage
un spectacle documentaire consacré 
à la question de la Palestine 

• vendredi 16 mars à 19h30
• samedi 17 mars à 17h
• au Théâtre
• placement libre
• durée 3h45 
pauses et entracte compris
• tarif B

textes écrits ou recueillis 
et mise scène  
Adeline Rosenstein
avec Olindo Bolzan, Léa Drouet,
Isabelle Nouzha, Céline Ohrel,
Adeline Rosenstein, 
Thibault Wenger
scénographie Yvonne Harder
lumière Caspar Langhoff
création sonore 
Andrea Neumann
regards scientifiques 
Jean-Michel Chaumont, 
Henry Laurens, Julia Strutz,
Tania Zittoun
dessin Verena Kammerer
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• jeudi 22 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h25
• tarif B

création
Marc Nammour 
et Lorenzo Bianchi
Hoesch
direction artistique 
Marc Nammour
composition musciale 
et traitement en temps réel 
Lorenzo Bianchi Hoesch
flûte bansouri Rishab Prasanna
trompette, santur, voix 
Amir El Saffar
basse, contrebasse, claviers 
Jérôme Boivin

On ne naît pas «99», on le devient. Dans un grand élan cartésien,
l'administration française a créé ce dernier numéro identifiant
tous les résidents français nés à l’étranger. Les natifs du 99
seraient donc des êtres sans territoire, regroupés par un terme
qui ne leur laisse aucun point commun à revendiquer, sinon
l'ailleurs et l'altérité. 

Le rappeur et poète Marc Nammour s’associe au compositeur
Lorenzo Bianchi Hoesch pour interroger le sens politique et
poétique de ce numéro 99. Convaincus qu’une identité est par
nature complexe et multiple, ils s’opposent à l’identité qui se
veut de plus en plus nationale, fermée sur elle-même, et tout
naturellement leur musique est résolument ouverte sur le
monde, à l’image de ce qu’ils défendent. Trois autres musiciens
invités les accompagnent pour l’aventure : Amir El Saffar, dont
la voix, la trompette ou le santûr marient le jazz contemporain
aux maqams irakiens ; Rishab Prasanna, virtuose de la flûte
bansuri indienne ; et Jérôme Boivin pour le groove de ses basses.

Unis dans le partage, les instruments et les voix puisent dans
des temps, des langues et des régions du monde dont les
frontières, même barbelées, ne pourront empêcher les croi-
sements, les influences et l'enrichissement mutuel. De leur
musique se dégage une force poétique et sonore commune
saisissante qui nous fait entrevoir l'harmonie politique qui
pourrait surgir de l'acceptation de la multiplicité de chacun.

MoYeN-orieNT CONCERT

« 99 »
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• vendredi 23 mars à 20h30
• à la salle Jean Cutullic 
à Paimbœuf
• durée 1h
• tarif D
en partenariat avec 
la Ville de Paimbœuf
et de Saint-André-des-Eaux

• jeudi 22 mars à 19h30
• à l’espace des Marais 
à Saint-André-des-eaux
• durée 1h
• tarif D

Jihad Darwiche est né en 1951 à Marwaniyé, un petit village du
Sud-Liban. Son enfance a été bercée par les contes, la poésie
et les récits traditionnels de l’Orient que racontaient sa mère
et les femmes du quartier. Depuis 1984, il anime des veillées de
contes où s’entremêlent le merveilleux des Mille et Une Nuits,
la sagesse et la malice.

Malices et sagesses de l’Orient
Un spectacle où alternent la malice, la sagesse et l’absurde.
Courts ou longs, ces contes ont en commun l’envie de faire rire
ou de faire sourire : rire bon enfant, rire amer, rire noir, mais
jamais rire gratuit car chaque conte recèle sa petite perle de
critique sociale, religieuse, politique ou jette un regard désabusé
sur la vie. On y croise des personnages célèbres tel que
Nasreddine, le fou-sage, mais aussi tout le petit peuple des
Mille et une Nuits.

Les Mille et une Nuits
Ce chef-d’œuvre de la littérature arabe raconte l’histoire d’un
roi rendu fou par la trahison de son épouse. il décide alors de
se marier chaque soir avec une jeune fille vierge, à qui il coupera
la tête le lendemain matin. Mais Shéhérazade, la fille du Vizir,
va, patiemment, nuit après nuit, lui raconter des contes. Le roi,
saisi par le plaisir des histoires va différer la mort de sa femme
de jour en jour. Au bout de mille et une nuits de contes, il en
sera complètement transformé et le royaume sera sauvé.

MoYeN-orieNT CONTE

Jihad Darwiche 

tout public
à partir 
de 8 ans

tout public
à partir 

de 12 ans
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• mercredi 21 mars à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif C
représentations scolaires
• mar 20 mars à 10h et à 14h
• mercredi 21 mars à 10h

texte
Loo Hui Phang
mise en scène  
Jean-François 
Auguste / Cie For
Happy People & Co
avec Xavier Guelfi et Émilie Azou
musique Barbara Carlotti
et Loo Hui Phang
lumière, scénographie 
et costumes
Jean-François Auguste

Une rencontre avec
l’équipe artistique aura
lieu à l’issue des 
réprésentations. 

Au dehors, il y a l'incompréhension des autres ; dedans, il y a
un monde particulier, vaste et clos. Du haut de ses 15 ans,
Arthur ne perçoit le monde extérieur que par fragments et se
sent comme un étranger dans son pays. Entouré de ses objets
familiers, il raconte un quotidien qui ressemble à une odyssée,
où l’anodin peut susciter la peur, la colère, les interrogations
ou encore l’enthousiasme.

Hypersensible, surdoué et introverti, cet adolescent atteint
d'autisme syndrome d’Asperger aime la musique, le silence et
Cornelia… Son amour pour cette jeune camarade norvégienne,
étrangère mais «autrement étrange», l’invite à dépasser ses
peurs et à sortir de sa cage pour aller vers l'autre. Avec humour
et délicatesse, l’auteure Loo Hui Phang et le metteur en scène
Jean-François Auguste mènent ensemble une réflexion sur
le mécanisme social d'intégration et d'exclusion. Sur scène,
des mots, des sons et des métaphores visuelles projettent la
réalité morcelée, amplifiée et répétitive d’Arthur. 

Tendres fragments de Cornelia Sno souligne notre désir
commun, quelque soit notre héritage, de trouver notre chemin
et de répondre à la vie malgré tout. L'observation, la curiosité,
un sens aigu du décalage y sont montrés comme autant de voies
possibles pour faire d'un handicap une lumineuse singularité.

THÉÂTRE

Tendres fragments
de Cornelia Sno

tout public
à partir 

de 10 ans
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Pascal Parisot sait parler aux enfants, et pour cause, il se pose
de vraies questions : le chat sait-il danser le cha-cha-cha ?
A-t-il un hymne à chanter, et surtout, fait-il du yoga ? Après le
succès de son spectacle La Vie de Château, cet artiste aux
multiples facettes à la fois chanteur, auteur compositeur, musicien
et metteur en scène convie les kids de tout poil aux aventures
félines de son dernier spectacle musical, entièrement dédié
à nos compagnons favoris. 

Sur scène, dressé façon Aristochat, Pascal Parisot donne vie
à Chat Chat Chat, son 4e album jeune public, cocasse à souhait,
illustré grâce à la présence exceptionnelle du dessinateur
Charles Berbérian. Douze chansons pop, loufoques et chaloupées,
livrées dans un style qui n’appartient qu’à lui ! 

Accompagné par Jacques Tellitocci à la batterie et Pascal
Colomb à la basse et au clavier, il célèbre en chansons les
contours de leur vie, empreinte comme chacun sait de fainéan-
tise légendaire, de nonchalance assumée et de gourmandise
affirmée. Un univers loufoque et décalé, mâtiné d’une gentille
ironie et d’un humour à deux étages tout à fait réjouissant !

CHANSON

Chat Chat Chat
• dimanche 25 mars à 17h
• au Théâtre
• durée 1h10
• tarif C
représentations scolaires
• lundi 26 mars à 10h et à 14h

chant, guitare, ukulélé 
Pascal Parisot
batterie, percussions, chœurs 
Jacques Tellitocci
basse, clavier 
Pascal Colomb
illustrations en direct
Charles Berbérian

Un atelier parents-enfants
accompagne ce spectacle.
Modalités d’inscription p.58

tout public
à partir 
de 4 ans
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Simon Limbres, un jeune surfer de dix-neuf ans en mal de
sensations fortes, est déclaré en état de mort cérébrale suite
à un accident de voiture. Un compte à rebours est alors lancé,
traversé par l’espoir et la vie, depuis l'accident fatal jusqu'à la
greffe de son cœur qui redonnera vie à Claire. Dans une mise
en scène à fleur de peau, Sylvain Maurice adapte le best-seller
de Maylis de Kerangal dont l’écriture palpitante de vie a été
saluée par de nombreux prix. La langue est musicale, rythmique,
portée par l’urgence, comme pour mieux nous témoigner de
cette tension où chaque seconde est essentielle. 

Emportés par ce récit grave, vital, magnifique, l’acteur Vincent
Dissez et le musicien Joachim Latarjet sont les maillons d’une
chaîne dont Sylvain Maurice nous fait mesurer la fragilité et
la force. Le premier, debout sur un tapis roulant comme un
athlète dans la bataille, incarne tous les rôles avec un charme
envoûtant, des parents aux figures humaines et passionnées du
monde médical. Le second rythme la quête de Vincent Dissez
par ses sonorités musicales, du registre jazz à la musique pop.
Dans cette course contre la montre, la solidarité finit par faire
de la mort d’un homme la source d'une renaissance d’une
femme. Une ode à la vie…

THÉÂTRE ET MUSIQUE

réparer les vivants 
• jeudi 29 mars à 20h30
• vendredi 30 mars à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h15
• tarif B

d’après le roman de 
Maylis de Kerangal
version scénique 
et mise en scène 
Sylvain Maurice
avec Vincent Dissez, 
Joachim Latarjet
assistant à la mise en scène 
Nicolas Laurent
scénographie, lumière 
Éric Soyer
en collaboration avec 
Gwendal Malard
composition originale 
Joachim Latarjet
costumes Marie La Rocca
régie générale Rémi Rose
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Maylis de Kerangal



46

Soirée danse partagée

• jeudi 5 avril à 19h
• vendredi 6 avril à 19h
• au Théâtre
• placement libre
• durée création
• tarif C / 
soirée partagée tarif A

chorégraphie et interprétation 
Nach
lumière Emmanuel Trousse
son Vincent Hoppe

• une sélection 
Université inter-Âges

Une rencontre avec Nach
aura lieu à l’issue des 
représentations

Une femme. Un corps, une énergie, une ombre, une lumière.
Dans un espace confiné semblable à une cellule, un être survit,
questionne et se rencontre en s’évadant par sa propre chair.
Nach Van chorégraphie son propre solo pour nous transmettre
sa vision de ce qui l’accompagne depuis de nombreuses années :
le Krump, cette danse née dans les rues de Los Angeles au
début des années 90. 

En écho au Duende espagnol, cette danse urbaine très codifiée
en appelle à l’expression des états intérieurs : être sincère et
écouter le corps, recueillir l’intention qui le traverse, accepter
la peur, la puissance, la possession et l’ivresse.

Nourrie de son expérience de danseuse auprès du chorégraphe
Heddy Maalem (accueilli en 2015 avec Éloge du puissant
royaume), Nach explore dans ce langage élaboré les énergies
féroces du désir, de l’excès, de la souffrance, de la peur et de la
jouissance. Dans l’éphémère de ses mouvements impulsés,
comme pour fixer le présent et le faire vivre dans son corps,
elle immortalise des instants de vie d’une grande puissance,
entre prouesse physique et présence subtile.

DANSE

Cellule
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• jeudi 5 avril à 20h30
• vendredi 6 avril à 20h30 
• au Théâtre
• durée 1h10
• tarif B / 
soirée partagée tarif A

chorégraphie
Amala Dianor 
/ Cie Amala Dianor/
Kaplan 
avec la participation des danseurs

assistante-chorégraphe 
Rindra Rasoaveloson
danseurs Gabin Nuissier, 
Brahim Bouchelaghem, 
Mathias Rassin, Admir Mirena,
Sandrine Lescourant
et Link Berthomieux
musique Awir Leon
lumière Xavier Lazarini
régie technique Samson Milcent

• une sélection CCP

Une master class 
accompagne ce spectacle.
Modalités d’inscription p.59

Peace, unity, love and having fun !
En mettant en scène sa nouvelle pièce chorégraphique, Amala
Dianor pose d’emblée son désir d’utopie à contre courant de
la morosité ambiante : la joie, la performance, l’insouciance et
l’insolence tissent de concert la trame de son hymne joyeux à
la culture hip hop.

Après s’être distingué avec une force d'impact toujours aiguisée
en tant qu'interprète dans les spectacles d'Abou Lagraa, de
Farid Berki et d’Emmanuel Gat, il revient aujourd’hui sur son
histoire du hip hop en s’entourant de six danseurs embléma-
tiques du genre. Avec une équipe de trois générations de danseurs
de haut vol, Amala Dianor explore l’évolution du style et la
transmission transgénérationnelle. Entre ceux qui ont fait leur
classe sur le bitume et les jeunes accros aux « démos de
YouTube », les savoirs se croisent et établissent une nouvelle
mémoire du mouvement. 

Avec une belle générosité, De(s)génération lance un défi à la
dégénérescence qui nous guette. Pour Amala Dianor, l’exigence
est posée : préserver la culture du challenge et le goût de la
performance du hip-hop, mais aussi son pur plaisir de danser !
Une réjouissante fête des corps et des personnalités qui en
appelle à la bienveillance et à la solidarité entre individus,
hommes et femmes, quels que soient les générations.

DANSE

De(s)génération
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• mercredi 11 avril à 19h30
• au Théâtre
• durée 50 min
• tarif C
représentations scolaires
• jeudi 12 avril à 10h et à 14h
• vendredi 13 avril à 10h

concept et chorégraphie 
Erik Kaiel
avec les danseurs du Ballet 
National de Marseille
et du BNMNEXT

lumière Life Improvement 
Practice / Marco Chardon
création sonore Erik Kaiel
costumes Erik Kaiel
images Konrad Wiescowitz

Résister le plus longtemps à la chute… Voici la règle d’or du jeu
vidéo le plus populaire de la planète, Tetris. On y assemble
harmonieusement des formes géométriques de tailles diverses
tombant sur des lignes verticales. Inspiré par ce jeu vidéo, les
danseurs du Ballet National de Marseille et du BNMNEXT explo-
rent la relation à l’autre et le large éventail de connections
possibles. Ici, pas de blocs colorés sur un écran, mais des
stratégies du corps élaborées dans la légèreté du jeu : ils
glissent les uns sur les autres, s’emboîtent, s’alignent, s’imbri-
quent et forment d’invraisemblables pyramides qui défient les
lois de la gravité.

En matière de combinaisons humaines, l’imagination du choré-
graphe Erik Kaiel semble sans limites, démontrant qu’il existe
mille et une façons d’occuper l’espace. Entre ordre, chaos et
combinaisons infinies, les corps et les couleurs s’assemblent.
Dans cette pièce extrêmement physique, ludique et d’une 
inventivité pleine de fantaisie, il illustre la façon dont un groupe
se constitue et construit son propre langage. Salué par un
enthousiasme partagé dans le monde entier et par le prix du
festival IPAY (International Performing Arts for Youth) à Montréal,
Tetris nous rappelle que depuis la nuit des temps le jeu est un
outil précieux pour susciter la rencontre des humains et le
tissage de leurs liens.

DANSE

Tetris
tout public

à partir 
de 5 ans
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• samedi 14 avril à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif A

chant 
Kurt Elling
claviers
Gary Versace
guitare
John McLean
basse
Clark Sommers
batterie
Kendrick Scott

Avec sa voix de baryton et une tessiture de quatre octaves, le plus
charmeur des crooners de Chicago nous convie à vibrer au son
d’un opus fort en sentiments, un set de variations en cinq
langues autour de l'amour, avec le monde pour terrain de jeu.

Après treize nominations aux Grammy Awards dont un remporté
en 2009, Kurt Elling signe ici l'un de ses projets les plus am-
bitieux. En anglais, français, espagnol, portugais et allemand, les
titres de cet album nous livrent les passions fondamentalement
humaines qu’a vécu le jazzman à travers de belles rencontres,
comme celle avec Arturo Sandoval, compositeur et instrumen-
tiste de jazz, croisé par un heureux hasard sur une croisière
aux Caraïbes.

Le timbre de ténor est chaud et vibrant, les graves sont
impeccables, le sens de l'improvisation et de l’art de la scène
aiguisé. Kurt Elling porte avec lui cet art si délicat de faire
swinguer les mots tout en se permettant les dérives les plus
audacieuses. Des morceaux un brin mélancoliques de « The
Verse » ou « Loch Tay Boat Song » aux titres plus joyeux de
« Você Já Foi à Bahia », la profondeur des sentiments est 
explorée par ce quintet 4 étoiles dans le langage universel du
jazz, par-delà les frontières.

JAZZ

Kurt elling
Passion World



• mardi 17 avril à 20h30
• mercredi 18 avril à 19h30
• au Théâtre
• placement libre
• durée création
• tarif B

auteur
Christos 
Chryssopoulos 
traductrice Anne-Laure Brisac

mise en scène 
Bertrand Cauchois 
/ et alors ! Cie

collaboration artistique 
Arnaud Churin
avec 
Marie Dissais, 
Florian Guillot, 
Louise Kervella, 
Maxime Lévêque

Christos Chryssopoulos est en Grèce l’un des écrivains les plus
prolifiques et les plus originaux de sa génération, dont les livres
traduits en cinq langues ont été distingués par des prix en
Europe et aux États-Unis. Dans son dernier ouvrage Terre de
colère, l’auteur évoque une Europe qui s’étiole, qui individualise
les humains et les divise par la mise en compétition de leur vie.
Nous sommes tour à tour confrontés aux idéologies racistes,
à la violence au travail, aux relations entre hommes et femmes,
à la cellule familiale, au milieu scolaire… L’incommunicabilité
grandit au point que la colère s’impose alors comme ultime
possibilité de sortir de soi, faisant de nous sa première victime.

Ce texte s’est imposé avec évidence à la compagnie Et alors !
qui met en scène aujourd’hui ce qui préfigure l'avenir de tous
les peuples placés sous le joug du totalitarisme économique.
Sur le plateau, quatre acteurs évoluent dans un environnement
urbain polymorphe, en résonnance avec l’esprit vagabond de
Christos Chryssopoulos qui déambule au sein de plusieurs
tableaux. Un subtil jeu de dialogues émerge et rend compte
des difficultés de communication entre ceux qui possèdent la
parole et ceux qui ne l’ont pas. Et au-delà, que faire de notre
colère, où va-t-elle, à quoi sert-elle ? Une invitation à explorer
la complexité de cette émotion qui peut à la fois ternir les plus
justes rebellions comme faire éclore les plus beaux idéaux.

THÉÂTRE

Terre de colère
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Alain Bashung a dit de lui qu’il était l’un des premiers à introduire
l’ironie dans la chanson québécoise… Muni de sa pensée agile
et d’un humour au diapason, Robert Charlebois reprend la route
de la scène pour un nouveau voyage électro-acoustique. Avec
ses 300 chansons, une vingtaine d’albums et 50 ans de carrière,
cet auteur-compositeur, musicien et interprète a su à la fois
incarner le Québec libre et devenir  une figure emblématique
de la chanson francophone. 

50 ans de mots qui jouent et de mélodies qui rockent, de clowneries
et d'humour bon enfant, de tendresse curieuse et de nostalgie
joyeuse… Avec cette bonhommie au naturel qui le rend si atta-
chant, Robert Charlebois a tourné avec Janis Joplin, enregistré
avec Frank Zappa, mais aussi chanté avec Félix Leclerc et Gilles
Vigneault. 

En pleine forme, c’est avec le même feu sacré qu’il partage
aujourd’hui la scène accompagné de ses cinq musiciens. Des
grands classiques de son répertoire à son dernier album Tout
est bien aux arrangements sophistiqués, le chanteur québécois
marie allègrement rock, blues et country. Avec ce goût de la
satire et ce surréalisme jouisseur qu’on lui connaît, sa poétique
ludique, sa vitalité jubilatoire et son indépendance moqueuse…

CHANSON

robert Charlebois
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• jeudi 19 avril à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif exceptionnel

chant, guitare
Robert Charlebois
guitare
Daniel Lacoste
guitare et basse
Dominique Lanoie
batterie
Steve Gagné
piano
Vincent Réhel
contrebasse
Karl Surprenant
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• samedi 19 mai 
de 14h30 à 19h
• en déambulation sur le
front de mer de St-Nazaire,
entre La Capitainerie 
et Port Désiré
• gratuit

mise en scène, comédienne 
et manipulatrice d’objets 
Stéphanie Zanlorenzi
/ Cie Nina La Gaine
aide à la mise en scène 
Benjamin Ducasse

ce spectacle est coproduit
par le Théâtre, scène 
nationale

Stéphanie Zanlorenzi 
donnera rendez-vous 
au public pour présenter 
ce projet.  
+ d’infos p. 58

Pêcheurs à pied, à bateau, à la ligne ; petits baigneurs, enfants,
ados à la plage ; promeneurs du dimanche,  sauveteurs, adeptes
du farniente, chacun d’entre nous possède un rapport intime
au littoral. Car de l’estuaire à la mer en passant par la Loire
et les marais, l’élément liquide façonne les hommes et inspire
les artistes. Installée à Saint-Nazaire, la compagnie Nina La
Gaine est allée à la rencontre des habitants pour récolter
des histoires, des objets, des chansons ou des vêtements, 
témoignages précieux de «porteurs d’eau» anonymes.

Nourrie de cette poésie du banal, la comédienne Stéphanie
Zanlorenzi flânera le long du front de mer, un après-midi durant,
à bord de son «vélo-théâtre» pour offrir aux promeneurs des
petites cartes postales spectaculaires mariant théâtre d’objets,
marionnettes et images. Selon l’envie, les passants seront libre
de l’accompagner autant qu’ils le souhaiteront ou de poursuivre
leur chemin. 

Une proposition pour inviter le public à suivre ce guide
touristique légèrement loufoque qui nous fera redécouvrir
notre environnement aquatique entre deux marées.

THÉÂTRE D’OBJETS ITINÉRANT

À la renverse 
(et n’oubliez pas 
le guide)
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C’est pour rassembler le monde des initiés à la musique
classique avec celui des simples amoureux du genre que la
Philharmonie des Deux Mondes présente un répertoire reposant
sur les œuvres des plus grands compositeurs. Au programme :
Mozart, Saint-Saëns, Beethoven et l’interprétation inédite d’une
création contemporaine.

Tout en conservant le style galant mais en proposant à l’époque
(1775) une lecture toute personnelle, Mozart livre avec le Concerto
n°5 en la majeur, parfois surnommé «Turc», le concerto pour
violon le plus célèbre de l’enfant prodige de la musique classique
autrichienne.
Composée en 1863, l’Introduction et Rondo Capriccioso est une
œuvre placée sous le signe du rêve et de la magie. Dans cette
version, la jeune violoniste russe Vera Lopatina s’empare de
la partie soliste pour en distiller toute la poésie.
Pour la première fois, la Philharmonie des Deux Mondes passe
commande à Arturo Gervasoni, compositeur de musique
contemporaine qui nous livrera sa dernière création intitulée
«Wiederholung», inspirée par la musique répétitive.
Achevée quelques mois après La Septième, la Symphonie
n°8 (1812), ou «Petite Symphonie» comme la surnommait le
compositeur lui-même, est une ode à la passion, dont les
tempos enlevés évoquent les élans amoureux de Beethoven au
moment de la création de cette œuvre qui saura nous séduire.

MUSIQUE CLASSIQUE

La Philharmonie 
des Deux Mondes

• mardi 22 mai à 20h30
• au Théâtre
• durée 2h
• tarif plein 18€, 
tarif réduit 8€

dirigé par
Philippe Hui
Programme

W.A. Mozart 
Concerto n°5 en La majeur

C. Saint Saëns 
Introduction et rondo 
cappriccioso en La mineur
soliste Vera Lopatina

Arturo Gervasoni 
Wiederholung 
Commande de la Philharmonie
des deux mondes

L.V. Beethoven
Symphonie N°8
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• samedi 26 mai à 18h
• au Théâtre
• durée création
• gratuit sur réservation

porteur du projet 
Mamadou Sall
accompagné par l’auteur 
et metteur en scène
Marie Louët 
et la vidéaste
LNA
/ Cie Quartier Nord

dans le cadre d’un jumelage
de Quartier en partenariat
avec les Maisons de 
Quartier d’Avalix 
et de La Chesnaie

Bien des frontières, naturelles ou territoriales, traversent et
cartographient le Monde. Mais il en existe d’autres qui ne sont
pas de l’ordre du visible : le passage de l’enfance à l’adolescence,
les lignes imaginaires qui délimitent des quartiers, des concep-
tions du monde différentes, les langues et le langage…

Le Théâtre, scène nationale, en partenariat avec les Maisons de
Quartiers de La Chesnaie (quartiers Ouest) et d’Avalix (quartier
Nord), a proposé à l’auteur et conteur Mamadou Sall, ainsi qu’à
Marie Louët, auteur et metteur en scène, d’aller à la rencontre
de personnes aux parcours très divers, qui toutes ont en
commun l’apprentissage du Français.

Encadrés par des bénévoles et les deux artistes, ces femmes
et ces hommes vont explorer les différentes origines géogra-
phiques, les cultures, les paysages des uns et des autres. Grâce
à de nombreux ateliers de pratique de la langue française
surgiront des récits de vie, des chansons, des poèmes, des
histoires… autant de témoignages qui nourriront une restitution
au Théâtre. Les participants au projet et le public seront alors
invités à partager les richesses de nos différences et dire, plus
que jamais, l’humanité qui nous rassemble.

CRÉATION

Traverser les frontières
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Le traditionnel pique-nique artistique et spectaculaire, 
le grand rassemblement festif et populaire des Nazairiens
fera son grand retour sur le front de mer ! 
Depuis 15 ans, Les Escales et la scène nationale mettent tout
en œuvre pour offrir à chacun des 15000 spectateurs une grande
fête qui fait la part belle aux spectacles de rue fantaisistes, aux
fanfares loufoques et aux grands finals enflammés !

16e ÉDITION

Grande Marée• samedi 2 juin
• lieu à définir

co-organisé avec 
Les Escales et soutenu par
la Ville de Saint-Nazaire

des rendez-vous annuels

En 2018, La Folle Journée sera consacrée à « l’Exil» et à tous
ces compositeurs qui, pour des raisons politiques, amoureuses
ou artistiques, ont quitté leur pays. Une nouvelle voie enthousias-
mante qui permettra de fédérer des œuvres aussi différentes
qu’originales.

MUSIQUE CLASSIQUE

La Folle journée
• du 26 au 28 janvier
• au Théâtre, à la Galerie
des Franciscains, à l’Église
Notre-Dame d’espérance
• programme et tarifs 
disponibles fin décembre

conception, direction artistique  
René Martin
manifestation organisée et
proposée en Région par le
Conseil Régional des Pays
de la Loire
co-réalisation locale 
Ville de Saint-Nazaire et 
le Théâtre, scène nationale
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Pour ce nouveau cycle de réflexions, le Chenal nous propose plusieurs regards sur de la
question du « contrat social ».
Dire « nous » c’est affirmer une appartenance (une inclusion) et poser en même temps
qu’il y a « eux », les autres, qui ne sont pas nous (une exclusion). Nos différences nous
identifient et nous construisent. Pourtant, il nous faut vivre ensemble et donc écrire un
récit commun. Mais nous avons ici un devoir de lucidité : nos récits reposent sur des
interprétations. Quelles histoires se raconte-t-on aujourd’hui pour se reconnaître ?
Quels « nous » dessinent-elles ? Une épopée nationale est-elle encore à l’ordre du jour
pour construire un « nous » qui, au-delà des « nous » communautaires, fasse peuple ?

Des lieux pour vivre ensemble dans la mondialisation
• avec Michel Lussault, géographe, jeudi 14 décembre à 20h30
La tentation est grande de considérer que notre monde actuel est gagné par une irrémédiable
et triste uniformisation. Nos espaces mondialisés tendraient fatalement à se ressembler.
Pourtant un regard géographique différent peut faire émerger de cette surface apparemment
lisse un autre monde, plus localisé et plus hétérogène. Des lieux existent qui nous rendent
capables d'avoir une prise sur la mondialisation en créant de la sociabilité, de la liberté
Où faut-il regarder pour découvrir ces lieux qui nous permettent de vivre ensemble et de
composer des sociétés ? Comment cette cohabitation des individus peut-elle s'inventer
de façon intense et positive ?

Un peuple : trop beau pour être vrai ?
• avec Florent Guénard, docteur en philosophie, mardi 30 janvier à 20h30
On invoque souvent la notion de «contrat social» pour désigner tout à la fois le fondement
du lien entre les citoyens et l’origine d’un régime de liberté qui donne à chacun un pouvoir
de décision. Mais cette notion est-elle autre chose qu’une formule magique qu’on trouve
commode d’invoquer en période électorale, comme s’il suffisait de l’agiter pour mettre fin
aux nombreuses tensions qui traversent les sociétés contemporaines ?

Sauver la planète : un projet collectif pour l’habiter
• avec Dominique Bourg, philosophe, vendredi 23 mars à 20h30
Les dégradations que l'humanité inflige à la biosphère sont sans précédent. Elles menacent
notre bien-être collectif, l'équilibre économique et politique du monde, l'avenir des générations
futures. Tout le monde semble partager ce constat, tout le monde sait qu'il y a péril en la
demeure, mais au-delà d'engagements individuels, il n'a pas été possible de construire un
projet collectif. À partir d'une analyse des facteurs culturels divers qui génèrent ce paradoxe,
comment la pensée écologique pourrait-elle proposer aujourd'hui un contrat social, un pacte
écologique ? Comment pourrait-elle offrir une espérance, une croyance partagée et commune ?

Une quatrième controverse et la carte blanche sont en cours d’élaboration.
Connectez-vous toute l’année sur le facebook du Chenal et le site du Théâtre 
pour découvrir cette future programmation et l’actualité des Controverses.

Toutes les Controverses sont en entrée libre mais sous réserve de places disponibles. 
Pensez-à réserver à la billetterie du Théâtre ou par téléphone : 02 40 22 91 36

Moi, eux, nous
Comment faire «nous» avec «moi» et «eux» ?

CONTROVERSES 

2017-2018
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• du jeudi 17 
au dimanche 20 mai
• au Théâtre
• tarif 10 €

dirigés par  
Mathias Val

Les Irréductibles regroupent toutes les énergies et le talent
des jeunes musiciens du lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire.
Ils déploient lors des concerts salade tout le spectre de leur
imagination pour offrir un bain d’optimisme mélangeant une
fanfare, une chorale et de nombreuses formations constituées
pour l’occasion. 

Cette année, ils offriront un concert encore plus exceptionnel
pour fêter leurs 20 ans en invitant de nombreux « anciens »
à venir souffler avec eux les bougies de cet anniversaire !

CONCERT-SALADE

Les irréductibles 
fêtent leur 20 ans !
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les soirées 
« à tout 
à l’heure »
Un spectacle pour les parents, un atelier pour
les enfants : une soirée en famille au Théâtre !
Pendant que les parents et les plus grands 
assistent à la représentation, les plus jeunes
participent à un atelier en lien avec le spec-
tacle encadré par des artistes. À la fin de la 
soirée, place au plaisir des retrouvailles pour
tout se raconter !
tarif 5€ sur réservation

atelier arts plastiques 
sur le thème de la mer
autour de Je parle à un homme qui ne
tient pas en place (p.12)
• samedi 18 novembre à 20h30

atelier sur le thème des États-Unis
autour de l’Automne amércain (p.18)
• vendredi 8 décembre à 19h30

atelier danse et musique
autour de Monstres / on ne danse pas
pour rien (p.26)
• vendredi 19 janvier à 20h30

un atelier d’écriture 
de chansons 
avec vos enfants
En parallèle du spectacle Chat Chat Chat
(p.43), le chanteur et musicien Pascal Parisot
vous dévoilera les secrets pour faire miauler
les mots et ronronner en rythme ! 
• dimanche 25 mars de 10h à 12h
tarif 15€ par duo

les «rendez-vous 
du carrelet»
Dans le cadre du spectacle À la renverse
(et n’oubliez pas le guide) (p.52) le collectage
et la mise en écriture de récits de vie autour
de l’eau ou du vélo comptent parmi les temps
forts de cette création. Une présentation
du projet sera proposée :
• jeudi 28 septembre à 18h30
• au Théâtre
gratuit

lecture
le pas-sage
L’aventure se poursuit pour la Compagnie
Quartier Nord et les enfants qui ont participé
au projet « Le pas-sage » lors de la saison
2016–2017 ! Après la restitution du spectacle
sur la scène du Théâtre en mars dernier, la
joyeuse troupe abordera cette fois-ci la ques-
tion du passage de l’enfance à l’adolescence
dans une nouvelle forme de représentation
grâce à la lecture. 
• samedi 2 décembre à 16h
• à la Médiathèque Étienne Caux 
(6 rue Auguste Baptiste Lechat 
à Saint-Nazaire)
dans le cadre de «Frontières», colloque organisé
sur deux jours par le Groupe Santé des Adolescents
de Saint-Nazaire
gratuit

Pour accompagner sa programmation, le Théâtre imagine de nombreux rendez-vous en
famille, entre amis ou pour des associations : ateliers, stages, visites, temps d’échange
et de partage avec les artistes. Les portes vous sont ouvertes, venez !

Renseignements et inscriptions auprès de la billetterie
02 40 22 91 36 / accueil@letheatre-saintnazaire.fr

de 6 
à 10 ans 
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ateliers de pratique 
artistique
Le Théâtre vous propose une nouvelle sai-
son d’ateliers de pratique du théâtre et du
chant avec Marc Wyseur et Laurent Viel.
• renseignements et modalités d’inscription
disponibles au mois de septembre auprès
de la billetterie

une Master class 
de danse hip-hop
En parallèle du spectacle De(s)génération
(p.46) Mathias rassin, danseur de la Cie Amala
Dianor, proposera une initiation à la danse
hip-hop en toute décontraction.
• samedi 7 avril de 10h à 12h
tarif 15€

Journées européennes 
du Patrimoine 2017
Côté cour ou jardin, depuis les loges des
artistes jusqu’au plateau de la grande scène,
le Théâtre vous ouvre ses portes pour des
visites en compagnie de l’équipe de la scène
nationale !
• samedi 16 septembre à 11h, 16h, 17h 
• à 14h visite adaptée en Langue des Signes
Française, réalisée par idem interpétation
gratuit sur réservation

des rencontres 
bord-plateau
Dans la mesure du possible, des rencontres
avec les équipes artistiques de la saison
sont organisées après les représentations.
Connectez-vous sur le site internet, la
newsletter et les réseaux sociaux du Théâtre
pour découvrir tous ces rendez-vous en
accès libre.

dans les coulisses 
du Théâtre
Visiter le Théâtre pendant 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

un théâtre accessible
Le Théâtre cherche à favoriser l’accès à la
culture aux personnes en situation de handicap
(quel qu’il soit) pour qui la fréquentation
d’un lieu culturel n’est pas toujours aisée.
C’est pourquoi la scène nationale propose des
spectacles adaptés ainsi que des moments
d’échange, de rencontre et de découverte.

en partenariat avec 
Accès Culture

pour les spectateurs sourds 
et mal-entendants 
Dormir Cent Ans (p.5) 
• mercredi 11 octobre à 19h30
ce spectacle est adapté en Langue 
des Signes Française (LSF)

pour les spectateurs 
non-voyants ou malvoyants 
Tristesse et joie dans la vie des girafes (p.15)
• vendredi 24 novembre à 20h30
Monsieur de Pourceaugnac (p.34) 
• mercredi 14 février à 20h30
ces spectacles sont adaptés
en audiodescription

Les associations sont invitées à prendre
contact avec le service des publics pour
imaginer les futures actions destinées 
au public en situation de handicap.



éducation à l’image 
La salle Jacques Tati est pôle d’éducation à
l’image et, à ce titre, accueille les dispositifs
École et cinéma, Collège au cinéma et 
Lycéens et Apprentis au cinéma. Plus de
1500 élèves, accompagnés de leurs profes-
seurs, peuvent ainsi voir un film par trimestre
et travailler sur le film en classe avant et
après la projection. L’objectif poursuivi est,
non de procurer un simple divertissement
aux élèves, mais de leur permettre d’acquérir,
d’enrichir et de diversifier leur culture 
cinématographique par la rencontre d’œuvres
de qualité, contemporaines ou patrimoniales,
françaises ou étrangères, dans leur espace
naturel de diffusion : la salle de cinéma.

l’école du spectateur 
C’est un parcours de sensibilisation au
spectacle vivant destiné au public scolaire.
Il vise à préparer au mieux la rencontre des
élèves avec les propositions artistiques. En
ce sens, le Théâtre met à disposition des
enseignants de nombreux outils (dossiers
pédagogiques, pistes de lecture) ; organise
la venue de classes aux spectacles ; imagine
des rencontres avec des artistes ou des
visites du Théâtre. L’école du spectateur
peut également s’enrichir d’un module de
pratique artistique (jumelage) notamment
grâce au Projet d’Éducation Artistique et
Culturelle de la Ville de Saint-Nazaire, mais
également sur l’ensemble du territoire.

Chaque saison, le Théâtre mène de nombreuses actions et ateliers à destination 
du public scolaire du territoire, de la maternelle à l’Université, en lien avec la
programmation de films et de spectacles de la scène nationale.

Vous êtes membre d’une équipe pédagogique et vous souhaitez monter des actions culturelles
pour vos groupes d’élèves ? Faites-vous connaître auprès du service des publics. Retrouvez
les dossiers pédagogiques consacrés aux spectacles ainsi que toutes nos actions en détail
sur notre site internet : www.letheatre-saintnazaire.fr
Renseignements et inscriptions auprès du service des publics 
02 40 22 91 43 / relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
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4 500 abonné(e)s

84 spectacles 

152 levers de rideau
dont 20 représentations scolaires

environ 60 000 spectateurs spectacle vivant

27 000 spectateurs cinéma

près de 7000 personnes impliquées 
dans des actions culturelles
(rencontres, stage, ateliers, …)

50 associations partenaires

au total, près de 95 000 personnes 
se sont retrouvées autour 
des activités de la scène nationale

Ces chiffres correspondent à la saison 2016-2017

venez 
nous 

rejoind
re 

!
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Le cinéma de la scène nationale et sa salle
Jacques Tati, sont désormais installés, depuis
septembre 2016, au sein d’Agora, la Maison
des Associations, dans l’ancienne salle
René-Guy Cadou, entièrement réaménagée.

Un écran neuf, des fauteuils confortables,
un traitement acoustique… pour une salle
de 147 places + 4 emplacements réservés
aux personnes à mobilité réduite avec
rampe d’accès.

l’accessibilité
En plus d’un accueil facilité pour les personnes
à mobilité réduite, la salle est maintenant
dotée d’une boucle magnétique pour les
personnes malentendantes appareillées
(avec la fonction T) et d’un système Fidélio
d’émetteurs-récepteurs permettant aux
personnes malvoyantes de découvrir certains
films numériques en audiodescription. Les
casques et les récepteurs sont à disposition
à l’accueil du cinéma. Attention, nous n’avons
pas toujours l’information de l’audiodescrip-
tion au moment de l’impression de notre
programme. Merci de bien vouloir consulter
la page cinéma du site internet du Théâtre
ou de vous renseigner à l’accueil avant de
vous déplacer.

des chiffres
Classée art et essai avec les labels recherche
et découverte, Patrimoine et répertoire et
Jeune public, la salle Jacques Tati a accueilli

27 741 spectateurs sur l’année 2016 dont
5445 scolaires (23 533 en 2015 avec 5563
scolaires) et a proposé 217 films sur 1243
séances.

la programmation
De la création contemporaine au patrimoine
en passant par les films jeune public, des
réalisateurs reconnus aux talents émergents,
le cinéma de la scène nationale propose
chaque mois, en suivant l’actualité des sorties,
des films d’auteurs du monde entier et tou-
jours en version originale. Une programmation
ponctuée de ciné-débats, souvent organisés
en partenariat avec les associations locales ;
de rencontres avec des réalisateurs, des
critiques ou des universitaires ; de ciné-cafés
ou encore d’ateliers ou de ciné-goûters pour
les plus jeunes.

les tarifs
Sur les séances tout public : modification des
tarifs pour la carte 6 entrées et les séances
cinémômes (voir page 70). Les tarifs plein
et réduit restent inchangés. 

Retrouvez le détail des films et des horaires
dans notre programme mensuel diffusé à
l’accueil du Théâtre et du cinéma et dans de
nombreux lieux de dépôt sur la ville. 
Également sur notre site 
www.letheatre-saintnazaire.fr
ou par téléphone 02 40 53 69 63 



salle
Jacques
Tati
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les partenaires

Le théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire est subventionné par la Ville de Saint-Nazaire, avec le
soutien de l’État - Préfecture de la région Pays-de-la-Loire - Direction régionale des Affaires Culturelles,
du Conseil régional des Pays-de-la-Loire et du Conseil Départemental de Loire-Atlantique

il bénéficie du soutien de l’onda, la scène nationale est un établissement 
du Centre National de la Variété et du Jazz agréé au titre de Service Civique
et de Saint-Nazaire Agglomération (CAreNe)

nos partenaires presse sont ouest-France, le haut parleur, FiP, France 3 Pays de la Loire, 
France Bleu Loire océan, Wik et Kostar

nos partenaires privés sont 
Holiday inn express Saint-Nazaire, l’espace culturel e. Leclerc, la Stran, Bref restaurant, 
Comfort Hotel de l’europe, le Skipper, Univea Appart-hôtel Saint-Nazaire, Quadra, le Café Scott, 
La Caisse du Crédit Mutuel de Saint-Nazaire Centre

le mécénat

Depuis l’ouverture du Théâtre, plusieurs entreprises se sont engagées pour soutenir le projet artistique 
de la scène nationale tout en bénéficiant des avantages fiscaux liés au Mécénat.
Cette saison, nos Mécènes sont :
Stelia Saint-Nazaire, Groupe Facility, Les Hameaux Bio, Groupe GeNerALi, Les transports T, 
Cabinet Bizolon Consultants, Préférence Voyages, imprimerie Allais, Bretlim, Weld’X

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec Luc Chavy au 02 40 22 91 42

les partenaires
le mécénat



Je clique donc je suis
production déléguée compagnie Le Phalène coproduction (version
masculine) le Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil / le
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis - avec le soutien du
Théâtre de Rungis / du théâtre Firmin Gémier - La Piscine, Châtenay-
Malabry / du théâtre de Chelles / du théâtre des Sources, Fontenay-aux-
Roses production (version féminine) - compagnie Le Phalène -
avec le soutien du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec / le
Théâtre Firmin Gémier - La Piscine, Châtenay-Malabry / Fontenay-
en-Scènes / Le Parc de la Villette / le Théâtre aux mains nues - 
remerciement Xavier Jacquot pour ses conseils techniques - La
compagnie Le Phalène est soutenue par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Île-de-France / le Ministère de la
Culture et de la Communication. Thierry Collet est artiste associé
à la Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne depuis
septembre 2014.

Dormir Cent Ans – La part des Anges
production La part des Anges - coproduction le Théâtre Dijon
Bourgogne, CDN / Le Volcan – scène nationale du Havre / le
Théâtre André Malraux, Chevilly Larue - avec le soutien de l’Adami
avec l’aide à la création de la ville de Rouen - résidences de
création Théâtre Paris Villette et Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
remerciements au Nouveau Théâtre de Montreuil pour la mise 
à disposition d’une salle de répétitions - compagnie dramatique
conventionnée par la Région Normandie et par le Ministère de la
Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Normandie. Pauline Bureau fait partie de la bande
des artistes du Merlan, scène nationale de Marseille. Le texte
Dormir cent ans est publié aux Éditions Actes Sud-Papiers

Dianne reeves 
en accord avec Anteprima productions

A taxi driver, an architect and the High Line
production Plateforme Mùa - coproduction les Services Culturels
de L’Ambassade de France, New York / Le Quartz, scène nationale,
Brest / Passerelle Centre d’Arts contemporains, Brest  
remerciements The AIA, Center for Architecture, New York /
MOMA PS1, Queens Museum / le Musée de la Danse / le Centre
Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne / La Criée
centre d’art contemporain, Rennes / Sophie Claudel, Rima Abdul
Malak, Dorothée Charles, Nicole Birman, Esther Welger-Barboza,
Étienne Bernard, Matthieu Banvillet, Breckyn Drescher, Jumatatu
Poe, Uta Takemura, Irène Hultman Monti, Shelley Senter, Walter
Dundervill, Olivier Souchard, Xavier Leroy, Ben Evans

Tsunami 
création soutenue par le Conseil Régional des Pays de la Loire /
Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire / le CCN de Nantes/
SE.S.T.A, Prague / Les Fabriques, Nantes/ Les Eclats, La Rochelle /
Point Ephémère, Paris / les Journées Danse Dense, Paris - recherche
de partenaires en cours le Conseil Régional des Pays de la Loire
(aide à la création)/  le Conseil Départemental de Loire-Atlantique /
la Ville de Nantes / le CCN d’Orléans / la DRAC Pays-de-la Loire /
le THV, Saint-Barthélemy d'Anjou

Forêts
production le Théâtre Icare, Saint-Nazaire. Le spectacle bénéficie
du soutien de la Ville de Saint-Nazaire / du Conseil Départemental
de Loire-Atlantique / de la Région des Pays de la Loire - texte
édité aux Éditions Actes Sud

Je parle à un homme qui ne tient pas en place
production Productions du dehors - coproduction l’Espace Malraux,
scène nationale de Chambéry et de la Savoie / Le Théâtre, scène
nationale de Saint-Nazaire / Châteauvallon, scène nationale / La
Coursive, scène nationale de La Rochelle / MCA, Amiens / La 
Filature, scène nationale de Mulhouse / le Théâtre de Villefranche /
le Théâtre de Coutances / Anthéa Antipolis Théâtre d'Antibes /
l’Archipel de Granville / Le Quai, CDN d’Angers-Pays de la Loire.

Colunia
production le Collectif Spatule

Tristesse et joie dans la vie des girafes
production 8 avril - coproduction Le Théâtre, scène nationale de
Saint-Nazaire / le Théâtre Paul Eluard, Choisy-Le-Roi / le Théâtre
Jean Arp, Clamart / La Coupe d’Or, scène conventionnée, Rochefort-
sur-mer / Le Trident, scène nationale de Cherbourg / le Festival
d’Avignon / le Festival Terres de Paroles - avec le soutien du 
Ministère de la Culture - DRAC Ile de France / du CNT. Le texte a
reçu l’aide à la création du CNT en mai 2015 - Éditions Les Solitaires
Intempestifs, parution mars 2016 - Texte traduit à l’initiative de
France Culture avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, centre
international de la traduction théâtrale. 

Traverser les frontières
production Compagnie Quartier Nord / Cie Mamadou Sall 
coproduction le Théâtre scène nationale, Saint-Nazaire / Maison de
Quartier d'Avalix et de la Chesnaie, Saint-Nazaire - avec le soutien
financier de la DRAC des Pays de la Loire dans le cadre du jumelage
avec les Quartiers Ouest de la Ville de Saint-Nazaire.

À travers moi
production www.collectifalenvers.org coproduction Le Théâtre
de Cornouaille, scène nationale, Quimper / le centre de création
musicale L’UPCP – Métive, centre de musique et danse traditionnelle
en Poitou-Charentes et Vendée, Parthenay - accueilli en résidence
au Théâtre scène nationale, Saint-Nazaire / au Nouveau Pavillon, 
scène de musiques trad’actuelles, Bouguenais - aide à la création
de la DRAC des Pays de la Loire / La Région des Pays de la Loire
et du Conseil Départemental de Loire-Atlantique - Le Collectif À
l’Envers reçoit le soutien financier de la Ville de Saint-Nazaire

Formation
production Plateforme Mùa avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New
Settings coproduction Centre Chorégraphique National de
Franche-Comté, Belfort / Centre Chorégraphique National
d’Orléans / Centre Chorégraphique National de Nantes / Centre
Chorégraphique National de Grenoble / CCN-Ballet de Lorraine /
Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire / Scènes du Golfe /
Université de Québec à Chicoutimi, Canada / Thalie Art Fondation,
Bruxelles / (recherches en cours) en partenariat avec le Musée
de la Danse / le Collectif Danse de Rennes / avec la participation
du Parc Jean-Jacques Rousseau - Centre culturel de rencontres,
Ermenonville / le Théâtre National de Bretagne, Rennes. Mùa,
compagnie nationale est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire

Steptext / The Fugue / Nine Sinatra Songs 
production Centre Chorégraphique National Ballet de Lorraine -
coproduction Centre National de Création et de Diffusion Culturelles
de Châteauvallon (uniquement pour Nine Sinatra songs). Le CCN
BALLET DE LORRAINE est soutenu par le Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC Lorraine, La Région Grand-Est et
la Ville de Nancy. CCN – Ballet de Lorraine Ambassadeur culturel
de la Ville de Nancy.

rumeur et petits jours 
production Raoul Collectif - coproduction le Théâtre National,
Bruxelles / le Théâtre de Namur / le Théâtre de Liège / le Manège
de Mons - avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
CAPT / le Zoo, Théâtre ASBL / La Chaufferie-Acte 1

Beyond 
production Vertical en accord avec la compagnie Circa avec les
soutiens de l’Australian Government - Australia Council et de son
fonds pour l’Art / du Queensland Government - Arts Queensland

Toutouig La La
production L’Armada Productions - en partenariat avec la Ville
de Lorient / le Festival Marmaille, Ille-et-Vilaine / le Festival
Maintenant, Ille-et-Vilaine – L’Armada Productions est soutenu par
la Région Bretagne / Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine /
Rennes Métropole / la Ville de Rennes

Leïla Martial
production colore.fr

le bruit des arbres qui tombent 
production Association le sens - avec le soutien en résidence du
CNDC, Angers  coproduction Le Théâtre scène nationale, Saint-
Nazaire / Le Théâtre du Point du jour, Lyon / Le Théâtre Universitaire,
Nantes / le Grand R scène nationale, La Roche-sur-Yon / le Quai-CDN,
Angers / le Théâtre de la Bastille, Paris - La compagnie Nathalie
Béasse est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC
- Pays de la Loire / par le Conseil Régional des Pays de la Loire et
reçoit le soutien de la Ville d’Angers - Nathalie Béasse est artiste
associée au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

Monstres / on ne danse pas pour rien
production Compagnie Baninga – coproduction La Villette, Paris
/ CDN de Normandie, Rouen / le Théâtre Paul Eluard, scène
conventionnée pour la diversité linguistique, Choisy-le-Roi / la Halle
aux Grains, scène nationale de Blois / le TANDEM, scène nationale,
Douai-Arras / La Faïencerie, Théâtre de Creil / Les Salins, scène
nationale de Martigues / Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique,
Nantes / Le grand R, scène nationale, La Roche-sur-Yon - avec le
soutien à la création de l’Espace Baning’Art, Brazzaville / du
Festival des Francophonies en Limousin – Limoges avec le soutien
de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la 
Communication / d’Arcadi Île-de-France / de l’Institut Français et
du Conseil Départemental du Val-de-Marne pour l’aide à la création. 

oSCYL
production VIADANSE – CCN de Bourgogne Franche-Comté à
Belfort – coproduction le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézière / le Théâtre National de
Chaillot, Paris / l’Espace des Arts, scène nationale, Chalon-sur-Saône
/ Le Granit scène nationale, Belfort / MA scène nationale, Pays de
Montbéliard / Les 2 Scènes, scène nationale, Besançon - VIADANSE
– CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort est subventionné
par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
Bourgogne Franche-Comté / le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté / le Département du Territoire de Belfort / la
Ville de Belfort / Pays de Montbéliard Agglomération / l’Institut
français.
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Casse-Noisette
avec le soutien de Pro Helvetia

Cosmos 1969 
production compagnie Inouïe - Thierry Balasse - coproduction
la Maison de la Musique, Nanterre / les Scènes du Jura, scène
nationale / la MCB°, scène nationale de Bourges / le Tandem,
scène nationale d’Arras et de Douai / la Filature scène nationale,
Mulhouse / le Théâtre Durance, scène conventionnée, Château Arnoult
Saint Auban / La Barcarolle, Saint-Omer - accueil en résidence de
création la Maison de la Musique, Nanterre / le Pôle Culturel
d’Alfortville. La compagnie Inouïe - Thierry Balasse reçoit le soutien
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France /
le Ministère de la Culture et de la Communication au titre de 
compagnie nationale / de la Région Ile de France au titre de l’aide à 
la Permanence Artistique et Culturelle, au titre du programme 
Emplois- tremplin et au titre de l’aide à l’équipement

Halka / Groupe Acrobatique de Tanger
production l’association Halka (Paris - France) - coproduction
l’association Scènes du Maroc (Tanger - Maroc) - coproduction et
résidence la Biennale de la danse, Lyon (2016) / le Festival CIRCa
pôle national des Arts du cirque, Auch / la Plateforme 2 pôles Cirque
en Normandie : La Brèche, Cherbourg / le Cirque Théâtre d’Elbeuf -
coproduction Bonlieu scène nationale, Annecy / l’Agora Pôle National
des Arts du Cirque, Boulazac / le C.N.C.D.C scène nationale,
Châteauvallon / Archaos Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée
/ Château rouge scène conventionnée, Annemasse / San Sebastian
2016, Capitale Européene de la Culture - le spectacle reçoit le
soutien de la Direction des Affaires Culturelles d’Ile-de-France /
de L’ADAMI - le groupe acrobatique de Tanger est soutenu par la
Fondation BNP-Paribas / la fondation BMCI / le Ministère de la
Culture du Maroc / la délégation provinciale de la culture à Tanger
/ l’Institut Français de Tanger

Monsieur de Pourceaugnac
production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord - coproduction
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / Les Arts Florissants /
le Théâtre de Caen / Château de Versailles Spectacles / le C.N.C.D.C
scène nationale, Châteauvallon / le Théâtre Impérial de Compiègne,
scène nationale de l’Oise en préfiguration / la Compagnie des
Petits Champs / le Cercle des Partenaires des Bouffes de Nord -
action financée par la Région Ile-de-France - avec le soutien de
la SPEDIDAM et l’aide à la diffusion d’Arcadi Ile-de-France

La résistible ascension d’Arturo Ui
production NBA Spectacles - coproduction Les Quinconces -
L’Espal, scène conventionnée danse, Le Mans / Le Grand T théâtre
de Loire Atlantique, Nantes / Le Grand R, scène nationale, La Roche-
sur-Yon - résidence Les Quinconces - L’Espal, scène conventionnée
danse, Le Mans / La Fonderie, Le Mans / Le Théâtre scène nationale,
Saint-Nazaire / TU, Nantes - Le projet est soutenu par l’État - Préfète
de la région des Pays de la Loire - Direction Régionale des Affaires
Culturelles / la Région des Pays de la Loire / le Département de la
Sarthe et la Ville du Mans. 

Never, Never, Never  
production la Charmante compagnie coproduction Gare au Théâtre
avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture
et de la Communication / du Fonds SACD Musique de Scène / d’Arcadi
Île-de-France / de la Spedidam et de l’Adami. Cette œuvre a bénéficié
de l'aide à la production et à la diffusion du Fonds SACD Théâtre
- avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et de
l'Ensatt. Le spectacle est labellisé « Rue du Conservatoire ». Ce
texte a reçu l'aide à la création de textes dramatiques d'ARTCENA.
Il est lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre 2012.
Never, never, never est paru aux Éditions Quartett avec le soutien
du Centre National du Livre.

Les os Noirs  
production Compagnie Non Nova résidence et coproduction Espace
Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie coproduction
Théâtre Nouvelle Génération / Centre Dramatique National de Lyon
/ Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie (Direction
Alban Richard) / le Théâtre National de Bretagne / le Théâtre des
Quatre Saisons, scène conventionnée Musique(s), Gradignan avec
le soutien du Monfort Théâtre / du Théâtre de la Ville, Paris / du
Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique / du Quai – CDN Angers Pays
de la Loire / du Théâtre de l’Hôtel de Ville, Saint Barthélémy d’Anjou
/ du Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire / du Grand R, scène
nationale,  La Roche-sur-Yon / du Cargo – Segré / du Théâtre, scène
conventionnée de Laval / de la scène conventionnée Espace Jéliote-
Oloron / de la scène nationale de Sète et du Bassin de Thau / et
du Théâtre d’Orléans, scène nationale. La Compagnie Non Nova
est conventionnée et soutenue par l’État – Préfète de la Région
Pays de la Loire / Direction Régionale des Affaires Culturelles / le
Conseil Régional des Pays de la Loire / la Ville de Nantes. Elle reçoit
le soutien du Conseil Départemental de Loire-Atlantique / de
l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas. La Compagnie
Non Nova est artiste associée à l’Espace Malraux, scène nationale
de Chambéry et de la Savoie / au Théâtre Nouvelle Génération,
Centre Dramatique National, Lyon / et artiste-compagnon au
Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie.

« Dresse-le pour moi »
production Cie 4120.CORPS - coproduction Arab Funds For Arts
and Culture (AFAC) - avec l'aide à la création et le soutien du
Théâtre scène nationale, Saint-Nazaire / de la Maison des Métallos,
Paris / du Centre National de la Danse, Pantin / Micadanses, Paris
/ du Ministère de la Culture-Liban / de l'Institut français du Liban
/ du programme des résidences - Institut Français - Ministère de la
Culture et de la Communication / de la Cité Internationale des Arts

décris-ravage
production Litlle Big Horn - partenaires Festival Echtzeitmusik, Berlin
/ Ausland-Berlin / Festival Premiers-Actes, Husseren-Wesserling
/ Théâtre Océan Nord, Bruxelles / Centre de cultures ABC, La chaux-de-
Fonds / Centre culturel André Malraux-scène nationale, Vandœuvre-
lès-Nancy / Théâtre de la Balsamine, Bruxelles - avec le soutien
de la Bourse du soutien aux lettres du WBT/D 2013 / Bourse
Odyssée pour la traduction 2013 / Comité Mixte Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon / Fédération Wallonie Bruxelles 2013 /
Fédération Wallonie-Bruxelles / Direction du Théâtre / Conseil
d'aide aux projets théâtraux / Cocof / WBI - Little Big Horn asbl
est en résidence administrative au Théâtre les Tanneurs

Tendres fragments de Cornelia Sno 
production compagnie For Happy People & co - coproduction la
Ferme du Buisson, scène nationale, Marne la Vallée / La Comédie
de Caen, Centre Dramatique National de Normandie - avec l’aide
à la production dramatique de la DRAC Ile-de-France - avec le
soutien du Conseil Départemental de Seine-et-Marne / de la
SPEDIDAM - remerciements Le Tarmac – la scène internationale
francophone, Paris

« 99 »
production Fondation Royaumont - coproduction Festival d'Avignon /
Théâtre National de Strasbourg / Haizebegi (Bayonne) - avec le
soutien de la Sacem / la SPEDIDAM / l'Institut Français d’Egypte
- avec le mécénat du Groupe Aéroports de Paris / Fondation Daniel
et Nina Carasso Partenariats

Chat Chat Chat 
production Traffix Music avec le soutien du CNV / FCM / de la Sacem

réparer les vivants 
production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines -CDN 

De(s)génération
production Compagnie Amala Dianor / Kaplan - coproduction
Théâtre Louis Aragon scène conventionnée danse, Tremblay-en-
France, dans le cadre de «Territoire(s) de la Danse» 2015 et 2016
avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis / du
CNDC, Angers / du CCN de Créteil et du Val de Marne / La Villette,
Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette /
du Théâtre Paul Eluard scène conventionnée danse dans le cadre
de la permanence artistique de la Région Île-de-France, Bezons
/ le CCN de La Rochelle, Nouvelle Aquitaine - avec le soutien
d’ARCADI / de la SPEDIDAM / de la Ville d'Angers - La compagnie
Amala Dianor est soutenue par la DRAC des Pays de la Loire / la
Région des Pays de la Loire / la Ville d’Angers. Amala Dianor est artiste
associé à PÔLE-SUD, centre de développement chorégraphique,
Strasbourg / au CENTQUATRE, Paris / à l’association Scènes de
Pays dans les Mauges (2016-2018). 

Cellule
coproduction l'Espace 1789 scène conventionnée danse, Saint-
Ouen / l’Atelier de Paris Carolyn Carlson / La Maison Daniel Féry,
Nanterre / Le Théâtre de Fresnes / la Cie Heddy Maalem. Le
projet est soutenu par le Théâtre scène nationale, Saint-Nazaire
/ La Maison des Métallos, Paris / le Centre National de la Danse,
Pantin / ARTA, Vincennes - remerciements à Heddy Maalem et
Marcel Bozonnet pour leur conseils avisés. 

Tetris
production Ballet National de Marseille création pour Arch8 en
2011, entrée au répertoire du BNM le 23 mars 2017. Le Ballet
National de Marseille reçoit le soutien du Ministère de la Culture
et de la Communication / de la Ville de Marseille / du Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Kurt elling
en accord avec Loop productions

Terre de colère 
production Et alors ! compagnie - coproduction Théâtre de Chaoué
Port-Belle Eau, Allones / le Théâtre du Champ de Bataille, Angers
accueil en résidence Théâtre de l’Éphémère, Le Mans – Et alors !
compagnie bénéficie du soutien de la DRAC des Pays de la Loire

robert Charlebois
production Les 2 Belges productions en accord avec la Tribu et
Opus productions - diffusion Book your show

À la renverse (et n’oubliez pas le guide)
production Cie Nina La Gaine - soutien et coproduction le Théâtre
scène nationale, Saint-Nazaire / le Parc de Brière / Quai des Arts,
Pornichet / Festival La Déferlante. Cette création bénéficie du
dispositif de Projet Culturel de Territoire porté par les communes de
la Carène / le Conseil Départemental de Loire Atlantique et la DRAC
des Pays de la Loire 

La Philharmonie des Deux Mondes
soutien et aide financière la DRAC des Pays de la Loire / la Région
des Pays de la Loire / le Conseil Départemental de Loire Atlantique
/ la Ville de Saint-Nazaire - avec le mécénat de Advis / Générale 
Automobile Volvo / Challenge / Sadac / Mecasoud / Adim / la 
fondation du Crédit Mutuel / Pascal Auffret pianos / SOLMUR /
CNI 
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l’adhésion
La scène nationale est une association loi
1901. En plus de l’abonnement, une adhésion
de 5 € vous est proposée. 
Une façon de s’investir davantage dans la vie
de l’association et de la cité. 

l’abonnement
Vous abonner, c’est défendre le projet
artistique de la scène nationale. 

les avantages
• Vous profitez de réductions importantes
sur le prix des places et d’une priorité de
réservation sur les spectacles proposés. 
• Vous conservez votre tarif abonné toute la
saison (dans la limite des places disponibles
et hors tarifs spéciaux). 
• Vous bénéficiez de facilités de paiement
au-delà de 70€ en payant par prélèvement
SEPA (p. 69).
• Vous bénéficiez du tarif réduit pour les
séances de cinéma à la salle Jacques Tati. 
• Vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans
d’autres structures de la région (p. 68).

quand ?
Le mardi 27 juin de 14h à 20h 
puis du mercredi 28 juin au jeudi 6 juillet 
et à partir du vendredi 1er septembre sur
nos horaires d’ouverture habituels. 

où et comment ?
sur place
Les abonnements sont nominatifs. Les
bulletins doivent être remplis au préalable.
Ils sont traités en direct et vous repartez
avec vos billets. Une personne ne peut 
déposer que 6 abonnements maximum.

en ligne 
L’abonnement individuel et l’abonnement
réduit peuvent être souscrits en ligne sur
www.letheatre-saintnazaire.fr. 
• attention : les places sont attribuées 
automatiquement par le logiciel de billetterie 

par courrier et dépôt groupé Ce
En expédiant le formulaire d’abonnement
accompagné du règlement. Renseignez-
vous auprès de votre CE pour connaître les
modalités de souscription et de retrait.
• attention : les abonnements envoyés par
courrier ou déposés ne sont pas prioritaires.
Ils seront traités à partir du vendredi 28  juin
par ordre d’arrivée et dans la limite des places
disponibles. 
• rappel : les abonnements ne peuvent pas
être souscrits par téléphone.

hors abonnement
quand ?

À partir du vendredi 1er septembre.

où et comment ? 

• sur place 
• sur notre site internet 
• par téléphone : 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 à partir de trois jours avant le
spectacle doivent être réglées immédiate-
ment par carte bancaire.
• chez nos partenaires revendeurs : 
L’Espace Culturel E. Leclerc au Ruban Bleu,
à l’Immaculée, à Pornic et à Guérande, les
magasins Cultura, mais aussi sur certains
sites internet : Ticketmaster.com 
et Billetreduc.com

informations pratiques

la billetterie
rue des Frères Pereire
BP150 – 44603 Saint-Nazaire cedex
02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr

horaires d’ouverture
• du mardi au vendredi de 14h à 19h
le samedi de 14h à 18h
• pendant les vacances scolaires 
du mardi au vendredi de 14h à 18h
• 1h avant le début des représentations
uniquement pour le spectacle programmé 
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la carte cadeau 

Faites plaisir à vos proches, offrez-leur une
carte cadeau du montant de votre choix. 
La carte est en vente uniquement au guichet
et valable sur l’ensemble de la saison
2017-2018 dès le mois de juin.

modes de règlement

• espèces 
• chèque à l’ordre de :
« le Théâtre, scène nationale»
• carte bancaire 
• chèque vacances
• chèque culture (Groupe Chèque Déjeuner)
• Pass Culture Sport 2016-2017 
• bon C.G.O.S (www.cgos.info)
• notre carte cadeau

retrait de vos abonnements 
et places de spectacles

Venez retirer vos billets au Théâtre à partir
du 1er septembre ou 1 heure avant la repré-
sentation sur le lieu du premier spectacle
choisi, avec votre mail de confirmation (s’il
s’agit d’une réservation par internet).
Pour bénéficier d’une réduction, un justificatif
en cours de validité vous sera demandé
pour retirer vos places.
Aucun abonnement ou place de spectacle
n’est envoyé par voie postale.

modalité d’échange et placement

• L’échange est possible sur présentation de
votre billet, dans la limite des places dispo-
nibles 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.
• Les spectacles au Théâtre sont numérotés
(sauf indication contraire). 
• 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 artis-
tiques ou techniques.

bon à savoir

accessibilité 
Le Théâtre et la salle Jacques Tati sont 
équipés de dispositifs qui favorisent 
l’accès aux personnes handicapées. 
Si vous êtes en situation de handicap, merci
de le signaler au moment de la réservation
afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions. (informations complémentaires
p. 59)

bar-restauration 
Le bar du Théâtre, en partenariat avec Bref
Restaurant, vous propose une restauration
légère sur place ou à emporter 1 heure
avant et après la représentation.

librairie
La librairie du Théâtre en partenariat
avec l’Espace Culturel E. Leclerc, vous
propose une sélection de livres, Cd et 
Dvd en lien avec la saison, 1h avant et 
½ h après la représentation.

restez connecté
Vivez au rythme de la scène nationale en vous
abonnant à notre newsletter et en vous
connectant sur notre page facebook pour
recevoir les dernières actualités du Théâtre.

accès 
• Parking du Théâtre gratuit avec accès par la
rue Henri Gautier ou boulevard Paul Leferme. 
• Venir en bus au Théâtre : ligne U2 et U4
et ligne S/D – arrêt Square Delzieux ; 
Noctambus et Ty’BusTaxi. 
• Pour les personnes en situation de handicap,
la Stran propose aussi des solutions adaptées.
Renseignements au 02 40 00 75 75
(www.stran.fr).
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abonnement partenaires : s’adresse aux comités d’entreprise et associations partenaires : contactez le
Service des publics au 02 40 22 91 43

abonnement réduit et tarif réduit : - 25 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap
bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité à 80% ainsi que 
l’accompagnateur

tarif préférentiel : carte CCP, carte UIA, adhérent AVF Saint-Nazaire, groupe à partir de 10 personnes,
abonnés des structures culturelles publiques de la Région des Pays de la Loire.

*abonnés Théâtre, scène nationale, -25 ans, demandeurs d’emploi, adhérents CCP, La Couronnée, 
Version Originale, abonnés cinémas Pax au Pouliguen et Atlantic à La Turballe, bénéficiaires de la
Charte Culture et Solidarité

tarifs

hors abonnement

A B C Dtarif

abonnement
individuel (+25 ans)

abonnement
partenaires

abonnement réduit

enfant - 15 ans

Pass Culture Sport
2016-2017

20 € 15 € 11 € 7 €

18 € 14 € 11 € 7 €

14 € 12 €
11 €

7 €

–

tarif plein

tarif préférentiel

tarif réduit

enfant - 15 ans

Pass Culture Sport
2016-2017

25 € 19 € 7 €13 €

24 € 18 € 7 €13 €

16 € 14 €
7 €

5 €

–

7 €

5 €

EXCEPT.

30 €

30 €

–

35 €

35 €

35 €

35 €

–

30 €

30 €

13 €

7 €

tarif plein
tarif réduit *

tarif cinémômes par enfant et par accompagnateur

6,50 €

5,50 €

tarif -14 ans 4 €

4 €

28,50 €

abonnement

accepté

carte 6 entrées

cinéma

accepté
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demande de 
prélèvement SePA
À partir de 70€ et après un premier règlement à la souscription. N’oubliez pas de joindre
un chèque si vous vous abonnez par courrier.

Pour pouvoir bénéficier d’un prélèvement SePA sur compte bancaire, vous devez obligatoi-
rement remplir lisiblement et en lettres majuscules l’intégralité de ce formulaire et joindre
impérativement un relevé d’identité Bancaire (riB)

référence unique du mandat (ne pas remplir)

En signant ce formulaire vous autorisez, le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire. Vous bénéficiez 
du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

type de paiement : ponctuel
(3 prélèvements maximum en euros arrondis, de minimum 20€ et du même montant)

10/09/2017 10/10/2017 10/11/2017
.......... , 00 € .......... , 00 € .......... , 00 €

coordonnées du titulaire du compte à débiter (votre identité)
nom ........................................................................................................................................................
prénom ...................................................................................................................................................
adresse ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
code postal ................................   ville ..................................................................................................

désignation du compte à débiter
iBAN – Numéro d’identification international du compte bancaire BiC – Code international 

d’identification de votre banque

coordonnées du créancier
le Théâtre scène nationale
ICS : FR15ZZZ412378
rue des Frères Pereire – 44600 Saint-Nazaire

fait à ....................................................................................................... , le ................................................

signature du titulaire du compte à débiter

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa
situation le permet, les prélèvements ordonnés par le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire. En
cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma
banque. Je réglerai le différend directement avec le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la
gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectifi-
cation tels que prévus aux articles 38 et suivant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



72

plan de salle
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bulletin d’abonnement
Vous habitez à la même adresse, remplissez 1 seul bulletin d’abonnement, sinon merci de remplir
un bulletin par personne.
Pour être placés côte à côte, dans la limite des possibilités, merci de nous déposer vos bulletins 
d’abonnement (téléchargeable sur notre site) en même temps.

les formules d’abonnement
• abonnement individuel : 4 spectacles minimum
• abonnement partenaires : 4 spectacles minimum (cachet CE ou association partenaire obligatoire)
• abonnement réduit : 4 spectacles minimum
• abonnement Pass Culture Sport : 3 spectacles 
(bulletin spécifique à retirer à l’accueil ou à télécharger)

mode d’emploi
• Merci de remplir ce bulletin d’abonnement de façon lisible et en majuscules.
• Cochez vos dates et heures de représentations et remplissez le tarif correspondant à votre abonnement.
• Remplissez si besoin la(les) place(s) supplémentaire(s) pour votre famille (au tarif hors abonnement).
• Indiquez votre date de repli si plusieurs représentations sont proposées et notez un ou deux spectacle(s)
de report en cas d’impossibilité de satisfaire vos 1ers choix.
• Choisissez le(s) moment(s) à partager pour petit(s) et grand(s) : ateliers, soirées «à tout à l’heure»…

Si un spectateur en situation de handicap souhaite bénéficier :
d’un emplacement pour fauteuil roulant de l’audiodescription uniquement sur les spectacles
du système de boucle magnétique

merci de cocher la case correspondante et de préciser son nom :

« L’utilisation des informations relevées est conforme à la Loi 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et
a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives vous concernant. »

Abonné 1     Étiez-vous abonné la saison dernière ?  Oui Non N° abonné                            

Mme M.

nom prénom

adresse

code postal ville

téléphone date de naissance

e-mail

formule d’abonnement  individuel  partenaires  réduit

Abonné 2     Abonné la saison dernière ?  Oui Non

Mme M.              N° abonné

nom

prénom

date de naissance

formule d’abo.  individuel  partenaires  réduit

Abonné 4     Abonné la saison dernière ?  Oui Non

Mme M.              N° abonné

nom

prénom

date de naissance

formule d’abo.  individuel  partenaires  réduit

Abonné 5     Abonné la saison dernière ?  Oui Non

Mme M.              N° abonné

nom

prénom

date de naissance

formule d’abo.  individuel  partenaires  réduit

Abonné 3     Abonné la saison dernière ?  Oui Non

Mme M.              N° abonné

nom

prénom

date de naissance

formule d’abo.  individuel  partenaires  réduit
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octobre

Je clique donc je suis  
La Chesnaie mar 3 20h30
Paimbœuf mer 4 20h30

jeu 5 12h30
Je clique donc je suis ven 6 12h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € … € … € … € … € … €

ven 6 20h30
sam 7 11h
sam 7 16h

Dormir Cent Ans mer 11 19h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € … € … € … € … € … € -

Dianne Reeves jeu 19 20h30 EXC 30 € 30 € 30 € 30 € ... € … € … € … € … € -

novembre

Tsunami mar 7 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … € -

Je parle à un homme
jeu 16 20h30

qui ne tient pas ven 17 20h30
A 20 € 18 € 14 € 14 € ... € … € … € … € … €

en place sam 18 20h30
dim 19 17h

Colunia mar 21 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € … € … € … € … € … € -

Tristesse et joie
jeu 23 19h30

dans la vie des girafes ven 24 14h B 15 € 14 € 12 € 12 € … € … € … € … € … €
ven 24 20h30

À travers moi mer 29 19h30
C 11 € 11 € 11 € 7 € … € … € … € … € … €

À travers moi sam 2 20h30
Paimbœuf

décembre

Formation ven 1er 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € … € … € … € … € … € -

Steptext /The Fugue jeu 7 20h30
A 20 € 18 € 14 € 14 € ... € … € … € … € … €

/Nine Sinatra Songs ven 8 19h30

Rumeur et petits jours
mar 12 20h30

B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … €
mer 13 19h30

mer 13 15h
jeu 14 18h30

Petites ombres noires
ven 15 18h30

D 7 € 7 € 7 € 5 € … € … € … € … € … €
sam 16 11h
sam 16 15h
sam 16 17h
mar 19 20h30

Beyond mer 20 20h30 A 20 € 18 € 14 € 14 € ... € … € … € … € … €
jeu 21 19h30
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janvier

ven 12 18h

sam 13 10h

Toutouig La La sam 13 11h30 D 7 € 7 € 7 € 5 € ... € … € … € … € … €

sam 13 16h30

sam 13 18h

Leïla Martial - BAA BOX sam 13 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … € -

le bruit des arbres mar 16 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … €
qui tombent mer 17 19h30

Monstres… ven 19 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … € -

OSCYL mar 23 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … € -

février

jeu 1er 20h30

Casse-Noisette ven 2 20h30 A 20 € 18 € 14 € 14 € … € … € … € … € … €

sam 3 20h30

Cosmos 1969 mer 7 20h30 A 20 € 18 € 14 € 14 € ... € … € … € … € … € -

ven 9 20h30

Halka sam 10 20h30 A 20 € 18 € 14 € 14 € … € … € … € … € … €
dim 11 17h

mar 13 20h30

Mr de Pourceaugnac mer 14 20h30 A 20 € 18 € 14 € 14 € … € … € … € … € … €
jeu 15 19h30

La résistible ascension mar 20 20h30 A 20 € 18 € 14 € 14 € … € … € … € … € … €
d'Arturo Ui mer 21 19h30

Never, Never, Never ven 23 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € … € … € … € … € … € -

mars

Les Os Noirs mar 13 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … € -

«Dresse-le pour moi» jeu 15 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … € -

décris-ravage ven 16 19h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € … € … € … € … € … €
sam 17 17h

Tendre fragments… mer 21 19h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

Malices et sagesses… jeu 22 19h30 D 7 € 7 € 7 € 5 € ... € … € … € … € … € -
Saint-André des Eaux

«99» jeu 22 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € … € … € … € … € … € -

Les Mille et une Nuits ven 23 20h30 D 7 € 7 € 7 € 5 € ... € … € … € … € … € -
Paimbœuf

Chat Chat Chat dim 25 17h C 11 € 11 € 11 € 7 € … € … € … € … € … € -

Réparer les vivants jeu 29 20h30 B 15 € 14 € 12 € 12 € … € … € … € … € … €
ven 30 19h30



• vos choix de report (en cas d’impossibilité de satisfaire votre 1er choix)
Spectacle 1 : date et heure :
Spectacle 2 : date et heure :

• moments à partager pour petit(s) et grand(s) (voir p. 58 et 59)
Soirée « à tout à l’heure »
autour de Je parle à un homme… le 18/11 à 20h30 de 6 à 10 ans ..... X 5 € par enfant = ..... €
Merci de noter prénom et âge de l’enfant :

Soirée « à tout à l’heure »
autour de l’Automne américain le 08/12 à 19h30 de 6 à 10 ans ..... X 5 € par enfant = ..... €
Merci de noter prénom et âge de l’enfant :

Soirée « à tout à l’heure »
autour de Monstres… le 19/01 à 20h30 de 6 à 10 ans ..... X 5 € par enfant = ..... €
Merci de noter prénom et âge de l’enfant :

atelier parent/enfant 
autour de Chat Chat Chat le 25/03 de 10h à 12h de 6 à 10 ans

1 enfant/1 adulte) ..... X 15 € par duo = ..... €
Merci de noter prénom et âge de l’enfant :

Total ........ €

• place(s) supplémentaire(s) pour adulte(s) et/ou enfant(s)
(de la même famille au tarif hors abonnement p. 70)

spectacles et dates identiques nombre de place(s) nombre de place(s)
à votre abonnement enfant adulte

1 ….....… x ……..... €      + ….....… x ….....… €  = …....… €

2 ….....… x ……..... €      + ….....… x ….....… €  = …....… €

3 ….....… x ……..... €      + ….....… x ….....… €  = …....… €

Total     .…… €
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Cellule
jeu 5 19h

C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … €
ven 6 19h

De(s)génération
jeu 5 20h30

B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … €
ven 6 20h30

Soirée Cellule jeu 5 19h
A 20 € 18 € 14 € 14 € ... € … € … € … € … €

& De(s)génération ven 6 19h

Tetris mer 11 19h30 C 11 € 11 € 11 € 7 € ... € … € … € … € … € -

Kurt Elling sam 14 20h30 A 20 € 18 € 14 € 14 € ... € … € … € … € … € -

Terre de Colère
mar 17 20h30

B 15 € 14 € 12 € 12 € ... € … € … € … € … €
mer 18 19h30

Robert Charlebois jeu 19 20h30 EXC 30 € 30 € 30 € 30 € ... € … € … € … € … € -

Montant de chaque abonnement … … … … … -

Montant total … €
J’ai besoin d’un reçu 
pour mon CE



direction
Nadine Varoutsikos-Perez directrice

Carine Michot-Laporte
secrétaire de direction
02 40 22 91 40
direction@letheatre-saintnazaire.fr

administration
Luc Chavy administrateur
02 40 22 91 42
luc.chavy@letheatre-saintnazaire.fr
Corinne Chevalier administratrice adjointe
02 40 22 91 41
corinne.chevalier@letheatre-saintnazaire.fr
Gaëlle Raingeard comptable
02 53 84 21 01
comptabilite@letheatre-saintnazaire.fr
Morgane Quelennec comptable
02 53 84 20 01
morgane.quelennec@letheatre-saintnazaire.fr

service des publics : 02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
Angèle Kurczewski
directrice du service des publics
angele.kurczewski@letheatre-saintnazaire.fr
Cécile Corbéra service des publics
cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr
Clémence Jannot service des publics
clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr
Anne Misslin enseignante coordonnatrice des
projets d’éducation artistique entre le théâtre 
et les établissements scolaires pour le Rectorat 
et un(e) volontaire en Service Civique

communication, relations presse
Hugo Delavaud chargé de communication 
et des relations presse
02 40 22 91 39
hugo.delavaud@letheatre-saintnazaire.fr
Anthony Pellé attaché à la communication 
et aux relations presse
02 40 22 91 39
anthony.pelle@letheatre-saintnazaire.fr

accueil, billetterie : 02 40 22 91 36
accueil@letheatre-saintnazaire.fr
Liesbet Proost
responsable accueil-billetterie 02 53 84 20 02
liesbet.proost@letheatre-saintnazaire.fr
Clémence Beaufreton 
hôtesse d'accueil-billetterie
clemence.beaufreton@letheatre-saintnazaire.fr
Hélène Pascual hôtesse d'accueil-billetterie
helene.pascual@letheatre-saintnazaire.fr

accueil artistes
Aurélia Huou 02 40 22 91 37
aurelia.huou@letheatre-saintnazaire.fr
Joanna Ellul 02 53 84 20 06
joanna.ellul@letheatre-saintnazaire.fr

cinéma : 02 40 53 69 63
Sylvette Magne programmatrice cinéma
02 40 53 65 56
programmation.cinematati
@letheatre-saintnazaire.fr
Charlotte Berthet-Garnier
billetterie cinéma, cinéma scolaire
charlotte.berthet-garnier
@letheatre-saintnazaire.fr
Maëlle Péan
billetterie cinéma
maelle.pean@letheatre-saintnazaire.fr
Luigi de Angelis
chef de cabine projectionniste
luigi.deangelis@letheatre-saintnazaire.fr

technique
Patrick Balaud directeur technique
02 40 22 91 38
patrick.balaud@letheatre-saintnazaire.fr
Benoit Baguelin régisseur général
02 53 84 20 04
benoit.baguelin@letheatre-saintnazaire.fr
Nordine Bourih régisseur principal
02 53 84 20 09
nordine.bourih@letheatre-saintnazaire.fr
Philippe Poncin régisseur de scène
02 53 84 21 00
philippe.poncin@letheatre-saintnazaire.fr
Tiphaine Couturier régisseur lumière
02 53 84 20 00
tiphaine.couturier@letheatre-saintnazaire.fr
Jamahl Aberkane technicien 02 40 22 91 42 
jamahl.aberkane@letheatre-saintnazaire.fr

l’équipe

ainsi que tous les ouvreurs, les techniciens et artistes intermittents du spectacle qui travaillent
avec nous pendant la saison

directrice de publication Nadine Varoutsikos-Perez / rédaction Anne-France Courvoisier et Hugo Delavaud 
conception graphique Julien Cochin – www.juliencochin.fr / impression Imprimerie ALLAIS

crédits photographiques
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