




C’est nouveau !
Le festival Région en scène pose ses 
valises en Pays de Retz, à Challans, 
Rouans et Machecoul-Saint-Même.
Organisé par la fédération Chainon 
Pays de la Loire, il fait la part belle 
à la création ligérienne sous toutes 
ses formes : théâtre, musique, 
danse, cirque, jeune public ; il y en 
aura pour tout le monde… pour la 
centaine de programmateurs du 
Grand Ouest présents sur les deux 
jours mais aussi pour le grand public 
et les élèves du territoire.
Seize compagnies participent à ce 
rendez-vous, dont une présentera sa 
création en Bretagne, dans le cadre 
d’un échange interrégional. Région 
en scène contribue via le réseau 
Chainon à l’émergence de nouveaux 
talents. Il défend la diversité et 
l’originalité des propositions 
artistiques présentées.
Deux jours pour rire, chanter, 
s’émouvoir, deux jours pour partager 
une aventure humaine et artistique 
animée par une même envie ; celle 
de créer une rencontre entre les 
artistes et le public celle de mettre 
en lumière la création ligérienne, 
particulièrement foisonnante !
Alors, rejoignez-nous pour cette 
21ème édition du festival !
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Mercredi 10 janvier
09h30 La Rue Sans Tambour 

Cie A Demi-mot - Laurent Carudel
Espace Cœur en Scène Rouans

10h45 (Le Jardin) 
Cie Cécile Métral

Salle Polyvalente Rouans

12h00 Repas Machecoul-Saint-Même

13h15 Jusqu’au Bout 
Cie Map

Théâtre Espace de Retz Machecoul-Saint-Même

14h45 Reste Assis 
Cie Bobaïnko 

Théâtre Espace de Retz Machecoul-Saint-Même

16h00 Color Swing 
Cie Tintam’art

Théâtre du Marais Challans

17h00 No Tongues Théâtre du Marais Challans

18h45 Inauguration  + Repas Machecoul-Saint-Même

20h00 Moon Gogo Théâtre Espace de Retz Machecoul-Saint-Même

21h15 Hawaiian Pistoleros Théâtre Espace de Retz Machecoul-Saint-Même

Jeudi 11 janvier
09h15 Le Chant Si Beau Des Femmes Oiseaux 

Cie Zutano BaZar
Théâtre du Marais Challans

10h45 Presque X 
David Humeau

Théâtre du Marais Challans

12h15 Repas Salle Louis-Claude Roux Challans

13h45 Etre Le Loup 
Cie Croche

Salle Louis-Claude Roux Challans

15h30 My Dead Bird 
Victoire Bélézy

Théâtre Espace de Retz Machecoul-Saint-Même

16h30 Assis 
Cédric Cherdel

Théâtre Espace de Retz Machecoul-Saint-Même

18h00 Des Lions Pour Des Lions Espace Cœur en Scène Rouans

19h00 Repas Rouans

20h00 Le Merle Noir 
Atelier Dix Par Dix

Espace Cœur en Scène Rouans

Planning



 Cie à Demi-mot – Laurent Carudel

Lucas chante... le matin pour réveiller ses parents, au 
petit déjeuner pour mettre l’ambiance, au déjeuner, 
au goûter, au dîner... à l’apéro de l’opéra, quand il est 
tard un concerto ! Chanter lui donne de la force et de la 
confiance. Mais dans sa ville, il y a une rue... une rue où 
il est interdit de faire de la musique, où il est interdit de 
chanter... une rue où 130 enfants ont disparu... c’est la 
rue sans tambour.

Autour de Laurent Carudel et du contre-ténor Bruno 
Le Levreur, la compagnie A Demi-mot nous offre un 
spectacle décapant, à la (re)découverte d’un répertoire 
baroque d’une rare vivacité contemporaine. Plus qu’une 
adaptation de la célèbre légende du joueur de flûte de 
Hamelin, c’est une véritable suite originale que nous 
propose La Rue Sans Tambour.

LA RUE SANS TAMBOUR LÉGENDE MUSICALE REVISITÉE

tout public dès 7 ans
durée 55 min 

Espace Cœur en Scène
ROUANS (44)

Laurent Carudel récit, chant 
Bruno Le Levreur chant 

Julie Desaint viole de gambe, chant 
Victorien Disse théorbe, guitare baroque, chant

Stéphane Bazoge régisseur
production 

Compagnie A Demi-mot
coproduction 

JM France

 soutiens-partenaires 
DRAC Pays de la Loire, 

Conseil régional Pays de la Loire, 
Conseil départemental de Loire-Atlantique, 

JM France Pays de la Loire, 
Adami, Spedidam.

contact diffusion Agathe Carudel
06 98 96 26 38

ademimot44@gmail.com

www.laurent-carudel.fr
Loire-Atlantique 

Mercredi 10 janvier - 9h30
©

 P
au

l P
as

ca
l



LÉGENDE MUSICALE REVISITÉE

(Le Jardin) nous invite à découvrir l’univers périlleux et 
solitaire d’Amétiste. Elle est là, avec ses habitudes. Sur 
fond de dentelle noire et de musique classique, elle s’est 
inventée un cadre. Mais parfois, ça explose. Ça déborde 
de rires, de larmes, de corps et de mots. 

Au travers du mini-fil, du jeu clownesque, du théâtre 
gestuel et du piano live, Amétiste se raconte et emporte 
avec elle, tout son petit monde. (Le Jardin) aborde la 
thématique de la solitude avec perspicacité, humour 
et sensibilité. Ou comment faire rire son coeur d’une 
situation qu’il croyait désespérée.

(LE JARDIN) CLOWN THÉÂTRE GESTUEL 

tout public dès 8 ans
durée 45 min 

Espace Cœur en Scène
ROUANS (44)

Cécile Métral interprétation

Erwann Philippe et Daniel Riot régie

production Association 
Lewis Lewis

soutiens-partenaires 
Studio de Toulouse-PACT Pépinière des 

Arts du Cirque de Toulouse dispositif 
mutualisé Lido-Grainerie, 

Envie d’Agir - Projet Jeunes, 
Pyrénées de Cirque, Région Midi-Pyrénées,
Conseil Départemental de Haute-Garonne, 

Mairie de Toulouse, 
le Théâtre du Grand Rond, 

le Festival Caravane de Cirques

contact diffusion Paco Bialek
06 82 52 11 67 

pacobialek.prod@cecilemetral.com

www.cecilemetral.com
Côtes-d’Armor

Mercredi 10 janvier - 10h45
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Ce spectacle, s’empare du texte et des photos d’Eric 
Bouvet Jusqu’au bout c’est l’histoire d’un photoreporter 
qui va au-delà de la raison, jusqu’au bout d’une folie : 
celle des Hommes en guerre.

Nous suivons le personnage, immergé dans ce conflit, 
qui évolue avec un besoin irraisonnable de revenir avec 
des images et des mots. Ce besoin interroge.

Pourquoi reste-t-il ?
Pourquoi continue-t-il ?
Pourquoi va-t-il jusqu’au bout ?

JUSQU’AU BOUT THÉÂTRE

tout public dès 14 ans
durée 75 min 

Théâtre Espace de Retz
MACHECOUL-SAINT-MÊME (44)

Jean Pierre Morice interprétation

David Ropars adaptation, mise en scène 
Emmanuel Fornès création lumière

 Philippe Juin création vidéo

production 
Compagnie Map

soutiens-partenaires 
THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou, 

Ville de Bayeux et d’Angers, 
EPCC Anjou-théâtre

contact diffusion Elodie Biardeau 
06 22 18 32 98

spectacles.map@laposte.net

www.compagniemap.fr
Maine-et-Loire

Mercredi 10 janvier - 13h15
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Reste assis... met en scène le passé et le présent à 
travers la rencontre d’une femme des années 50 et d’un 
homme d’aujourd’hui. Un demi-siècle les sépare et ce 
pupitre vintage va les réunir. Aussi improbable soit-elle, 
la rencontre de ces deux êtres nous parle de nous, de 
notre temps, de la difficulté de s’ouvrir à l’autre lorsque 
nous sommes collés à nos écrans.

Quand la danse des petits pains de Charlie Chaplin 
renaît de leur panier à pique-nique, que le son des zips 
de trousse devient musique électro, quand les règles 
en fer swinguent au rythme percussif des stylos Bic, 
les époques deviennent matière et se mélangent. 
D’hommages en trouvailles, Reste assis… jongle entre 
clin d’oeil au passé et regard décalé sur la modernité.

RESTE ASSIS… DANSE

tout public dès 4 ans
durée 45 min 

Théâtre Espace de Retz
MACHECOUL-SAINT-MÊME (44)

Domitille Blanc conception, 
chorégraphie, scénographie

Bertrand Edet danseur 
Domitille Blanc danseuse

Emmanuel Larue création et régie lumière
Eric Simonet création son 

Domitille Blanc et Jocelyn Verbraeken 
scénographie, costumes, accessoires

soutiens-partenaires 
Ville de Nantes, 

Conseil départemental de Loire Atlantique, 
Conseil régional Pays de la Loire, 

théâtre de la MJC de Colombes (92),
 la Fabrique de Nantes (44), 

le Studio Lucien de la Compagnie Denis 
Plassard à Lyon (69)

contact diffusion Domitille Blanc
06 68 39 68 56

domitille@bobainko.fr

www.bobainko.fr
Loire-Atlantique

Mercredi 10 janvier - 14h45
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De la naissance d’une idée à la réalisation d’une oeuvre, 
suivre le chemin d’une création. Color Swing s’inspire 
de la visite de l’atelier de Mondrian par Calder, à la fin 
des années 20. Deux personnages, comme échappés 
d’un film muet, cherchent l’inspiration dans un atelier 
tiré au cordeau. Un gramophone fait résonner le son 
jazzy des Années folles. Brusquement, une couleur 
s’invite dans cet univers en noir et blanc. L’imagination 
des deux artistes se libère. Chacun rivalise d’invention 
pour donner forme à sa vision du monde. Les mains 
s’animent. Lignes et couleurs prennent corps. L’oeuvre 
se compose devant nous, si proche que l’on peut y voir 
circuler les rêves des créateurs et pourquoi pas voyager 
avec eux de la toile aux étoiles ?

COLOR SWING THÉÂTRED’OBJET

tout public dès 3 ans - durée 35 min 
Théâtre du Marais

CHALLANS (85)

Delphine Sterne et Christophe Martin 
interprétation et conception

Odile Bouvais regard extérieur
Olivier Clenet conseil artistique

Gus Pilet conception scénographie, décor
Damien Joets création sonore

Françoise Brunelière et Morane Asloun lumière
production

Cie Hydragon & Cie Tintam’Art Théâtre
soutiens-partenaires

Conseil régional Pays de la Loire, 
Conseil départemental de Loire-Atlantique, 

Espace CŒur en Scène - Rouans, 
Espace culturel Le Préambule - Ligné, 

théâtre de l’Espace de Retz - Machecoul, Ciné-
Théâtre Les Yoles - Notre Dame de Monts, 

Cie Non Nova
contact diffusion Christophe Martin

06 68 70 04 07 
tintam@free.fr

www.tintamart.com
Loire-Atlantique

Mercredi 10 janvier - 16h00
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Quatre musiciens nantais s’exilent dans un répertoire 
vocal ancestral tiré du magnifique disque Les Voix du 
Monde. Un chant de funérailles aux consonances de 
jeu d’enfant, un paysan vendéen menant ses boeufs aux 
labours, deux femmes inuits jouant un chant de gorge 
ponctué de rires...

Cheminant dans l’imaginaire, ces chants concentrent 
la force musicale créée par les humains au fil de leur 
évolution. No Tongues, bien ancré dans son époque, en 
fait une danse avec le passé pour éclairer le présent. Sur 
scène, un jeu se met en place entre la musique jouée 
en direct et les enregistrements originaux, créant un 
pur instant de musique populaire et savante à la fois, 
totalement inclassable et étonnant.

LES VOIES DU MONDE MUSIQUE

tout public - durée 45 min 
Théâtre du Marais

CHALLANS (85)

Alan Regardin trompette et trompette préparée,
Ronan Courty 

contrebasse et contrebasse préparée, 
Ronan Prual contrebasse, 

Matthieu Prual saxophones et clarinette basse
production 

Les Productions du Mouflon
co-producteur 

Musique et Danse en Loire-Atlantique
partenaires 

Le Nouveau Pavillon - Bouguenais, 
Le Lieu Unique - Nantes, 
Le Pannonica - Nantes, 

La Maison des Arts - Saint Herblain,
 La Grande Boutique - Langonnet (56), 

Le Champilambart - Vallet, 
Conseil départemental de Loire-Atlantique, 
Conseil régional Pays de la Loire, Spedidam

contact diffusion Alexis Tenaud 
06 24 67 35 81 

mouflon.diffusion@gmail.com

Loire-Atlantique

Mercredi 10 janvier - 17h00
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No Tongues

lesproductionsdumouflon.wordpress.com/no-tongues-les-voies-du-monde



La rencontre peut sembler improbable entre le songwriter, 
Federico Pellegrini (French Cowboy, ex-The Little Rabbits) 
et E’Joung-Ju, joueuse émérite de geomungo, instrument 
traditionnel millénaire coréen à la fois mélodique 
et percussif. Le résultat, lui, est pourtant évident. 
Ensemble, ils construisent une musique accrocheuse à 
la fois obsédante et dépouillée, élégante et légèrement 
débraillée, intime et suavement punk… de la musique de 
chambre pas très bien rangée en quelque sorte ! 

Plus qu’un concert, Moon Gogo propose une expérience 
envoûtante avec l’appui d’Olivier Vallois à l’ingénierie 
sonore et Christophe Ollivier à la création lumière. Le 
duo a notamment partagé la scène avec Bachar Mar 
Khalifé, Fantazio, Bror Gunnar Jansson, Fishbach, Piers 
Faccini ou encore Rodolphe Burger. 

MUSIQUE

tout public - durée 50 min 
Théâtre Espace de Retz

MACHECOUL-SAINT-MÊME (44)

Federico Pellegrini chant, guitare, 
claviers à un doigt

E’Joung-Ju Geomungo

Olivier Valois ingénierie sonore, 
Christophe Ollivier lumières  

production 
Mus’Azik

soutiens-partenaires
 Centre National des Variétés, 

ADAMI, 
Conseil régional des Pays de la Loire,

 Conseil départemental de Loire-Atlantique,
6par4, 

La Sirène

contact diffusion Nicolas Crusson
 06 76 71 00 21 

tour@musazik.fr

Loire-Atlantique 

Mercredi 10 janvier - 20h
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musazik.fr/moon-gogo



Pour qui regarde le passé autrement que comme une 
immensité figée, l’histoire de la musique reste - et 
restera toujours - une terre d’aventures et de conquêtes 
sans limites. Au carrefour mouvant du Western Swing, 
de la country, du folk, du jazz et de ce qu’on appelait jadis 
les musiques de genre, les Pistoleros font mouche. Le 
chanteur croone, le groupe joue souple et soudé, la steel 
guitare et la pedal steel miaulent, et une caravane de 
chansons passe, dépoussiérées et rafraîchies, comme 
autant de fantômes bien vivants qui traversent le présent 
avec la même affolante beauté qu’aux temps jadis. Au 
fil d’anecdotes autour des morceaux et des instruments, 
ils vous plongeront dans les racines de la musique 
américaine, une invitation au voyage et à la danse ! Ils 
ont transformé un héritage parfois oublié, et souvent 
méconnu par chez nous, en mine d’or.

MUSIQUE

tout public - durée 45 min 
Théâtre Espace de Retz

MACHECOUL-SAINT-MÊME (44)

Vassili Caillosse steel guitar, guitare, 
Vincent Dupas chant, guitare baryton,

Adrien Dutertre guitare, 
Eric Le Guichard contrebasse, 

Bertrand Thepaut ukulele, guitare, 
Matthieu Lesiard batterie

Thierry Wathier régie son

production 
Coconut Island / Musa’zik

contact diffusion Vassili Caillosse
06 43 87 51 33 

hawaiianpistoleros@yahoo.fr

www.facebook.com/hawaiianpistoleros
Loire-Atlantique

Mercredi 10 janvier - 21h15
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Le récit et les chansons sont librement inspirés 
de L’Odyssée d’Homère et de Bilal sur la route des 
clandestins de Fabrizio Gatti.

Dans la cour de la gare routière, Amar attend. Venu du 
Mali, en route vers l’Italie, ce soir il sautera dans un 
camion. Alors commencera la longue traversée du 
désert, vers la mer. Amar a pour tout bagage un livre : 
L’Odyssée ; Ulysse est comme son frère imaginaire. 
Amar attend. Il achète un bidon. Il paie le passeur. Sous 
la brûlante chaleur, entre demi-sommeil et insolation, 
ses espoirs et ses peurs se mêlent aux aventures de son 
héros. Comme lui, il affrontera tous les dangers. Comme 
lui, il entend le chant si beau des femmes-oiseaux… le 
chant des Sirènes… Européennes ? Le temps du concert, 
entre rêve et réalité, entre narration et chansons, entre 
gravité et légèreté, est celui de l’attente fébrile d’Amar 
avant le grand départ.

tout public dès 11 ans
durée 60 min 

Théâtre du Marais
CHALLANS (85)

Katia Grange écriture, narration, chant,
 Denis Monjanel composition musicale, 

guitare basse, chant, 
Mathieu Joly  batterie, narration, chant,

Emmanuel Six guitare, chant 

Eric Minette scénographie vidéo, graphisme,

Thierry Delhomme regard extérieur, 
Lénaïc HUREAU régie technique

production 
Zutano BaZar

soutiens-partenaires
L’Excelsior, 

Théâtre de l’Enfumeraie - Allonnes, 
EVE/ Scène Universitaire, 

Théâtre de l’Ecluse, 
Culture et Liberté Le Mans, 

Papaq productions

contact diffusion Denis Monjanel 
06 42 31 68 91

zutanobazar@gmail.com

SPECTACLE MUSICAL

Sarthe

Jeudi 11 janvier - 09h15

www.zutanobazar.fr
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LE CHANT SI BEAU DES 
FEMMES-OISEAUX



Seul en scène, David Humeau est André Poze, drôle de 
vieux monsieur, espiègle et pétillant, artiste touche 
à tout qui nous raconte les étapes marquantes de sa 
longue carrière dans le vaste champ de l’érotisme et 
de la pornographie. Erudit, il en profite pour explorer 
l’histoire de l’art, de ses sources paléolithiques jusqu’à 
ses torrents numériques. Il se multiplie et convoque sur 
scène quelques-unes des rencontres prestigieuses qui 
ont jalonné son parcours et nous rejoue ses souvenirs 
des années 80. André jongle avec les doubles sens, 
manipule des objets, décale notre regard et s’amuse de la 
position du spectateur. Il nous questionne avec humour 
sur la liberté d’expression, la consommation, la morale, 
nos goûts, nos peurs. Sans rien  montrer, mais sans se 
voiler la face, il nous promet un spectacle sans nuisance 
aucune à l’épanouissement physique, mental ou moral 
des moins de 18 ans. Par le rire, il élève le regard.

PRESQUE X THÉÂTRE

tout public dès 16 ans - durée 80 min 
Théâtre du Marais

CHALLANS (85)

David Humeau écriture et jeu
Anaïs Allais aide à l’écriture et dramaturgie

Jérôme Rouger, Corinne Gazull, Delphy 
Murzeau, Philippe Bodet, Sophie Renou 

coups d’oeil complices
Vincent Saout et François Poppe 

création lumière et régie
Kathy Lecorre costumes

production Madame Suzie productions
soutiens-partenaires

Ville de Nantes, DRAC des Pays de la Loire, 
Conseil régional des Pays de la Loire, 

Conseil départemental Loire-Atlantique  
résidence de création 

Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique,
Théâtre Universitaire de Nantes, Jardin de Verre, 

Théâtre Régional des Pays de la Loire, 
Le Champilambart, Théâtre de Verre, 

Espace de Retz, Studio Saint Georges, 
La Fabrique de Chantenay, l’Althéa, 

le 783 Soutien ONYX-La Carrière, 
 Communauté d’Agglomération du Choletais

contact diffusion Marie Faure 
06 87 74 72 74

marie@madamesuzie.com

www.madamesuzie.com
Loire-Atlantique

Jeudi 11 janvier - 10h45
©

 D
am

ie
n 

Bo
ss

is

David Humeau - Mme Suzie Productions



C’est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent et 
pour cause : le loup est mort. C’était un grand méchant 
loup, bien sûr. Enfin, pas si sûr, parce que personne ne l’a 
jamais vu. Mais le mouton Kalle connaît quelqu’un qui 
connaît quelqu’un qui l’a vu. Locke, son copain, a des 
doutes. Kalle s’énerve. Terriblement. Comme le loup est 
mort, on lui cherche un successeur. Kalle se présente. 
Jouer au loup, c’est facile, mais être le loup, est-ce si 
simple ?

ÊTRE LE LOUP THÉÂTRE

tout public dès 8 ans
durée 60 min 

Salle Louis Claude Roux
CHALLANS (85)

Nadège Tard, Jean-Claude Gauthier, 
Josselin Disdier comédiens

Nicole Turpin mise en scène  
Rodoff scénographie

production 
Compagnie Croche

soutien-partenaire-co-production
IO Théâtre - Le Tablier (85)

contact diffusion Julien Blanchard
06 800 66 900

julien@bazarmythique.com

www.croche.fr
Vendée

Jeudi 11 janvier - 13h45
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Victoire Bélézy, interprète Little Frida, petite fille sans 
âge à la caille morte. Fille cachée de Frida Kahlo, que sa 
mère aurait abandonnée au milieu d’une forêt d’animaux 
morts, Little Frida évolue dans un pays où se mêlent 
merveilleux et étrangeté. Ce solo singulier, entre rire et 
angoisse, est comme un cauchemar très doux, un songe 
monstrueux dont l’absurdité fait pleurer de rire.

MY DEAD BIRD THÉÂTRECLOWN

tout public - durée 45 min 
Théâtre Espace de Retz

MACHECOUL-SAINT-MÊME (44)

Victoire Bélézy comédienne

Marion Guerrero mise en scène 
Lise Mazeau scénographe

Mathieu Parisse régie son et lumière

soutien-partenaire 
Ville de Nantes

contact diffusion Ingrid Monnier 
06 87 54 28 95

 ingridmonnier@picnicproduction.com

Loire-Atlantique

Jeudi 11 janvier - 15h30
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Cie Divine Triumph



Assis est une fiction ethnographique d’un peuple qui 
aurait passé trop de temps assis.
Assis est une vision décalée d’une posture qui aurait 
envahi le monde du travail, les espaces
publics, les espaces intimes, le dedans et le dehors.
Assis est une pièce de danse, on bouge assis, on se 
déploie assis, on traverse assis, on se raconte assis.
Assis est une petite communauté, vraiment petite de 5 
personnes.
On ne découvre pas le quotidien de ce peuple, on les voit 
danser.
Assis aurait pu rencontrer Henri Michaux lors de son 
voyage en Grande Garabagne.
Assis est une poésie qui prend corps.

ASSIS DANSE

tout public - durée 60 min 
Théâtre Espace de Retz

MACHECOUL-SAINT-MÊME (44)

Cédric Cherdel chorégraphie
Clément Aubert, Laurent Cebe, Aïcha El 

Fishawy, Élise Lerat et Aëla Labbé en 
alternance avec Arthur Orblin danseurs

Micha Derrider costumes
Joël Kerouanton collaborateur, 

documentation de la pièce
Yohann Olivier création lumière et scénographie

Félix Philippe création sonore
Aurèle Guilbert technicien son

production Association Uncanny
co-production ONYX-La Carrière, scène 

conventionnée de Saint-Herblain
soutiens-partenaires

Ville de Nantes, 
Conseil départemental de Loire-Atlantique, 

Conseil régional des Pays de la Loire, 
DRAC des Pays de la Loire

accueil en résidence 
783, Collectif Danse Rennes Métropole,

 Les Fabriques - Nantes, Théâtre La Ruche, 
Les Quinconces-Espal, scène nationale - Le Mans, 

CCN de Nantes, TU Nantes, ONYX-La 
Carrière, micadanses, Le Quatrain
contact diffusion Justine Lefebvre

07 68 58 37 29 
administration@cedriccherdel.com

www.cedriccherdel.com
Loire-Atlantique

Jeudi 11 janvier - 16h30
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Cédric Cherdel



DANSE

Une apparition Des Lions tient plus du manifeste ou 
du rite que du concert. Leur musique est organique, 
marquée par les martellements du dhol, les psalmodies 
scandées, le blues profond du dobro, les mélodies des 
trombones et saxophone. Le monde des Lions se nourrit 
d’influences contrastées.

Les Lions aiment voyager dans les contrastes et 
les contraires. Puissant quartet totalement secoué, 
Des Lions pour Des Lions célèbrent un monde tribal 
embarquant dans leur transe auditeurs et danseurs.

DES LIONS POUR DES LIONS
MUSIQUEFANFARE

tout public - durée 45 min 
Espace Cœur en Scène

ROUANS (44)

Babette Hérault, Freddy Boisliveau, 
Boochon, Cédric Maurel

production 
Le Mouton à 5 pattes

contact diffusion Ingrid Monnier
06 87 54 28 95

contact@deslionspourdeslions.com

www.deslionspourdeslions.com
Maine-et-Loire

Jeudi 11 janvier - 18h00
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Lors d’un barbecue familial où il est amicalement invité, 
Ray, 35 ans, rencontre Una, 12 ans. Ils vont se revoir et 
Ray va entraîner Una dans une aventure amoureuse 
interdite. Elle va se terminer dans une ville portuaire, où 
en attendant un hypothétique départ vers l’étranger, ils 
vont avoir des relations sexuelles dans un hôtel. Ray part 
alors en ville et ne revient pas. Seule et perdue, Una erre 
dans la ville et est récupérée par un couple qui prévient 
ses parents puis la police. Ray, après une courte cavale 
se rend. A l’issue du procès, Ray est condamné à six ans 
de prison, puis change de vie et de nom, il devient Peter 
à sept cent kilomètres de là. Una reste chez ses parents 
et subit l’opprobre de sa communauté. Quinze ans après 
les faits, Una retrouve par hasard la trace de Ray devenu 
Peter et décide de le revoir. Sans l’avertir elle arrive à 
l’usine où il travaille.

LE MERLE NOIR / BLACKBIRD THÉÂTRE

tout public dès 14 ans - durée 1h35
Espace Cœur en Scène

ROUANS (44)

Marie-Laure Crochant et Gilles Gelgon  
interprètes

François Chevallier metteur en scène,
Pierre Bedoue assistant metteur en scène,

 Anne Pitard scénographe, 
Valéry Saussereau musicien (bande son), 

Soraya Sanhaji lumière
production 

L’Atelier Dix par Dix,
Addition Théâtre, Le Kiosque de Mayenne,

 La Closerie de Montreuil Bellay
soutien-partenaire 

Drac Pays de la Loire, 
Conseil régional Pays de la Loire, 

Conseil départemental Loire-Atlantique, 
Ville de Nantes, Compagnie Non Nova, 

le Théâtre de l’Ephémère, Le Grand T, 
Théâtre de St Barthélémy d’Anjou

contact diffusion François Chevallier 
latelierdixpardix@gmail.com

Loire-Atlantique

Jeudi 11 janvier - 20h00
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L’atelier Dix par Dix 

latelierdixpardix.wixsite.com/latelierdixpardix



Capucine Lucas / Cie Kokeshi

Plume est un spectacle à découvrir des 2 ans, conçu 
pour deux danseuses et une musicienne.

A l’image de la plume, objet incarnant la douceur par 
excellence, mais qui, si on la retourne, se met à piquer 
et dont la texture peut être étouffante, le spectacle 
nous plonge dans les réminiscences sensorielles des 
premiers jours de la vie et du cocon maternel, mais 
interroge également la complexité et l’ambivalence des 
liens qui unissent l’enfant sa mère.

La chorégraphe, Capucine Lucas s’appuie sur une 
poésie visuelle et réactive des sens lointains en faisant 
rejaillir et émerger des sensations perdues ou oubliées. 
Elle invite à s’émouvoir ensemble d’un geste simple, d’un 
souffle, d’un vertige, d’une suspension ou d’un corps qui 
s’abandonne.

PLUME
DANSE

tout public dès 2 ans
durée 35 min 

Espace Glenmor 
CARHAIX (29) 

Caroline Cybula danseuse, 
Capucine Lucas danseuse, 

Alice Guerlot-Kouroulis musicienne, 
Julien Jaunet et Lia Borel création lumière

production 
Compagnie Kokeshi

soutiens-partenaires 
La Fabrique - Nantes, 

Festival ‘‘Ce soir je sors mes parents’’, 
la COMPA d’Ancenis, 

Conseil régional Pays de la Loire, 
Conseil départemental Loire-Atlantique, 

Ville de Nantes, Sacem

contact diffusion Marielle Carteron 
02 51 10 04

marielle@agencemarielle@agence

www.compagniekokeshi.fr 
www.agence-sinequanon.com

Du 30 janvier au 1er février [ Bretagne en Scène ]
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Théâtre le Marais pas de parking. 
Possibilité de se garer :
• place des Marronniers
• place de l’Eglise 
• sur le parking à l’angle de la rue Carnot et rue de Lorraine

MACHECOUL-SAINT-MÊME

Théâtre de l’Espace de Retz
14 rue de la Taillée
02 40 02 25 45
www.saison-culturelle-machecoul.fr

ROUANS

Espace Cœur en Scène
Allée de la Cure
02 40 64 18 32
www.rouans.fr

CHALLANS

Théâtre le Marais
33, rue Carnot
02 51 49 18 99
www.ville-challans.fr
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Salle Louis-Claude Roux 
rue des Plantes



Rennes

Angers

Nantes

Machecoul-Saint-Même

Challans

Rouans

Saint-Nazaire

Cholet

La Rochelle

La Roche-sur-Yon
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