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Musique
En boucle !

En boucle !
Nyna Mômes
Nyna Môme
(44)
Mer 16 janv
10h
Salle des Loisirs
Rouans

35 min
Jeune public
3-6 ans

© Pascal Le Saux

Musique électronique, musique concrète et
instruments acoustiques se mélangent pour
faire tourner des mélodies, des accords et le
décor, encore et encore ... Installés au
dessous d'un « arbre-mobile », les enfants
seront bercés et émoustillés par les
rythmiques et ritournelles façon musiques
actuelles.
DISTRIBUTION :
Nathalie CARUDEL, chanteuse • Yann SAVEL
chanteur musicien • Marie BUCHER, régisseuse
Production : Compagnie À Demi-mot
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
Ville de Nantes • Département de Loire-Atlantique • Région des Pays de
La Loire • Musique et danse 44 • Harmonie Mutuelle • La Ligue de
l'Enseignement des Pays de La Loire • Le Vallon, Mauves-sur-Loire
Le Théâtre Quartier Libre, Ancenis • La Bouche d'Air, Nantes • La
Maison des Confluences, Nantes
CONTACT :
Agathe CARUDEL
06 98 96 26 38 • ademimot44@gmail.com
http://nynamomes.com

Musique
© Rbk Records

Simon Mary
& Acoustic
Power

(44)

Mer 16 janv
11h
Coeur en Scène
Rouans
45 min
Tout Public

Après le groupe Mukta, Simon Mary revient avec
un nouveau projet à dominante « cordes », il a
réuni un casting absolument royal ! Une formation
de « chambre » atypique qui propose une
synthèse brillante et réussie de ses expériences et
rencontres musicales.
Ses compositions portées par l’enthousiasme, la
générosité et la virtuosité des musiciens, reflètent
sa passion des musiques ouvertes sur le monde,
flirtant avec des ambiances cinématographiques,
tutoyant la musique indienne et celle des Balkans,
s’inspirant de la musique répétitive américaine et
du jazz, dans un subtil dosage entre écriture et
improvisation.
DISTRIBUTION :
Simon MARY, contrebasse et compositions • Geoffroy TAMISIER,
trompette • Tomoko KATSURA, violon • Iacob MARIAN MACIUCA,
violon • Guillaume GRASBARD, violoncelle • Olivier MENARD, son
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
Département de Loire-Atlantique • la Région des Pays de la Loire
CNV • CRDJ • Pannonica, Nantes • Le Jardin de Verre, Cholet • Les
RDV de l’Erdre
CONTACT :
Simon MARY
06 15 06 94 59 • acousticpower55@gmail.com
www.simon-mary.com

theatre
La liste
Plateau K
(49)

Mer 16 janv
13h45
Salle des Loisirs
Rouans
55 min
Tout Public

à partir de 14 ans

© Pauline Deboffles

Un salon, le public invité, le témoignage d'une
femme.
Dans sa folie de dresser des listes, obnubilée par
la gestion de sa maison et de ses enfants,
débordée par la charge mentale qui lui incombe,
une femme a omis d’accomplir la tâche qui aurait
pu sauver la vie d'une de ses proches...
Une invitation pour le public dans l'intimité d'un
quotidien qui a basculé. Le témoignage d'une
femme d'aujourd'hui soumise au diktat de la
perfection, surmenée jusqu'à l'épuisement,
jusqu'au point de non-retour. Une réflexion sur la
condition de la femme dans notre société
contemporaine.
DISTRIBUTION :
Jennifer TREMBLAY, auteur • Garance RIVOAL, mise en scène
Lucie COLLARDEAU, chorégraphie • Alice MAY, comédienne
Elise LELIARD, création costume
Production : Compagnie Plateau K
CONTACT :
Garance RIVOAL
06 62 25 01 01 • garance.rivoal@gmail.com
www.plateauk.com

theatre
de marionnettes
ombre et objet
La maison
en petits
cubes
Cie
Spectabilis
(49)

Mer 16 janv
15h
Coeur en Scène
Rouans
45 min
Tout Public

à partir de 6 ans

© Cédric

Dans une ville où l'eau ne cesse de monter, se
dressent des maisons un peu particulières : chaque
fois qu'une maison est immergée, son habitant
construit un nouvel étage au-dessus. Au fil du temps,
la ville a été désertée par ses habitants et aujourd'hui,
seul un vieil homme résiste encore et toujours à la
montée du niveau de la mer. Un jour, une
maladresse l’incite à plonger dans les étages
inférieurs. Chaque pièce lui chante alors sa petite
musique du passé. A partir de marionnettes,
d'ombres colorées et de théâtre d'objets, la vie de ce
vieil homme paisible se raconte tout en délicatesse
sous nos yeux, comme on feuillette un album photo.
DISTRIBUTION :
Odile BOUVAIS, mise en scène • Olivier ALGOURDIN, Régis HUET,
Cécile SCHLETZER, Bruno CURY, scénographie et décors • Patrick
TOUZARD, création lumières et régie • Olivier ALGOURDIN,
création musicale • Michelle AMET, costumes • Marc BAROTTE,
visuel • Simon ASTIÉ, film d’animation
Production : Samuel D’ABOVILLE
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
ADAMI • SPEDIDAM • Conseil Régional Pays de la Loire
Anjou Théâtre • la Ville d’Angers • Saumur Val de Loire
Résidences : Le Piment Familial, Mortagne-sur-Sèvre • MPT
Monplaisir • Le Dôme, Saumur • Le Quart-Ney, Angers
CONTACT :
Samuel D’ABOVILLE
06 70 51 79 91 • cie.spectabilis@wanadoo.fr
www.ciespectabilis.com

Musique
Silence

Cie Atelier
de Papier

(49)

Mer 16 janv
16h30
Théâtre Espace
de Retz
MachecoulSaint-Même
35 min
Tout Public

à partir de 6 ans

© Jeff Rabillon

Au croisement de l'installation plastique et du concert
électro-acoustique, Mattieu Delaunay et Romain
Desjonquères explorent les cultures musicales et les
espaces. « Silence » s'intéresse à ce qui ne fait pas
de bruit ou presque : écouter les infimes vibrations de
l'air, qu'elles proviennent d'un souffle, d'un frottement,
d'un coup... Chercher la note de silence qui donne
son ampleur à l'harmonie, son élan au son et ainsi
inventer un langage de rencontres, d'expériences, de
possibles. Capter ces instants de vie, ces bruits, ces
paysages, ces moments que nous nommons silence :
écouter !
DISTRIBUTION :
Mattieu DELAUNAY, musicien plasticien sonore • Romain
DESJONQUÈRES, violoncelle • Elliot ASCHARD, technique
Antoine CAUCHE, création des instruments • Gilles BOSSÉ et Youn
BOSSÉ, construction
Production : Le Carré • Scène Nationale et Centre d'Art Contemporain
Château Gontier • Le Kiosque • Centre d'Action Culturelle en Mayenne
Communauté • Au Bout du Plongeoir • Thorigné Fouillard • Ecole
Supérieure des Beaux Art et Université Catholique de l'Ouest • Angers
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
DRAC Pays de la Loire • DRAC DICAM Région Pays de la Loire
Ville d'Angers • Mécène & Loire • Fondation d'Entreprise du Maine et Loire
ADAMI • SPEDIDAM
CONTACT :
Jerôme LAUPRETRE
06 72 43 24 14 • lapetite.betequimonte@orange.fr
http://atelierdepapier.blogspot.com/

© Jean D.

L’homme
qui mangea
le monde
Théâtre du
Loup

(44)

Mer 16 janv
17h30
Théâtre Espace
de Retz
MachecoulSaint-Même
75 min
Tout Public

à partir de 14 ans

Un bon travail, une femme aimante et des
enfants, des amis fidèles. Cet homme a tout pour
être heureux. Mais voila, un jour tout s’écroule. il
perd son travail, quitte sa famille, se fâche avec
ses amis. BURN OUT. Cerise sur le gâteau, le
père – malade et atteint de démence sénile frappe à la porte et demande assistance. Tout
est simplement compliqué. Un conte des temps
modernes, tragique, drôle et immoral.
DISTRIBUTION :
Nis-Momme STOCKMANN, auteur (représenté par L’Arche, agence
théâtrale. www.arche-editeur.com)
Florence BOURGES, Bertrand DUCHER, Hervé GUILLOTEAU,
Yvon LAPOUS • Thierry MATHIEU, lumière & son
Traduction : Nils HAARMAN et Olivier MARTINAUD
Production : Théâtre du Loup • Impressions d’Europe • Le Grand T
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
Ville de Nantes
CONTACT :
Christelle GUILLOTIN
06 75 03 17 42 • theatreloupnantes@wanadoo.fr

Musique, rue
© Valérie Ferchaud

Allez les
Filles !
Cie
Jacqueline
Cambouis
(49)

Mer 16 janv
19h
Théâtre Espace
de Retz
MachecoulSaint-Même
40 min
Tout Public

Fraîchement licenciées et ne souhaitant pas
laisser leurs huit pieds dans le même sabot,
Jane, Juju, Mag et Béné décident de créer leur
start-up et faire partager leur passion commune,
la chanson. Ces quatre nouvelles
entrepreneuses dynamiques viennent présenter
leur concept : « une chanson pour chaque
occasion ». Leur objectif : accompagner les
temps forts de votre vie pour en faire des
moments inoubliables !
DISTRIBUTION :
Vanessa GRELLIER, Frédérique ESPINASSE, Emmanuelle
DELATOUCHE, Alexandra BOURIGAULT
Production : Compagnie Jacqueline CAMBOUIS
CONTACT :
Véronique LEJEAILLE
06 87 55 40 59 • contact@jacquelinecambouis.com
http://www.jacquelinecambouis.com/

Danse
Ruines

Cie
Lamento

(49)

Mer 16 janv
21h
Théâtre Espace
de Retz
MachecoulSaint-Même
50 min
Tout Public

à partir de 8 ans

© Nora Houguenade

Portés par la délicate musique de Stracho
Temelkovski et les volutes orientales de sa
mandole, les gestes ciselés des danseurs
diffusent une grande force. Dans un corps à
corps continu, de multiples figures de
l’histoire des passions humaines surgissent.
Qu’il s’agisse de guerriers ou de personnages
mystiques, les corps évoquent divers états de
la passion : tour à tour mystique, sauvage,
sensuelle et destructrice.
Autant d’émotions viscérales condensées ici et
maintenant, dans la magie du mouvement.
DISTRIBUTION :
Sylvère LAMOTTE, chorégraphe • Jérémy KOUYOUMDJIAN et
Sylvère LAMOTTE, interprètes • Stracho TEMELKOVSKI,
composition et interprétation musicale • Arnaud CABIAS, création
lumières
Production : Compagnie LAMENTO
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
DRAC • Pays de la Loire • Point Ephémère • l’Opéra de Massy
CONTACT :
Hélène BERNADET
06 60 45 21 36 • prod@cie-lamento.fr
http://www.cie-lamento.fr/

Chanson
Chansons
d’amour
au couteau
Victoria
Delarozière
(44)

Mer 16 janv
22h15
Théâtre Espace
de Retz
MachecoulSaint-Même
45 min
Tout Public

© Olivier Aubry

Cette enfant de la balle a tout appris, tout compris : le
piano, l’accordéon, la basse, le chant, la comédie, la
joie de vivre. Victoria Delaroziere est une artiste
accomplie dotée d’un sacré tempérament.
La belle jeune femme douée pour la vie comme pour
la scène promène son irrésistible bille de clown
(qu’elle pratique aussi) à travers le monde et vous
l’avez peut-être aperçue avec la compagnie « Royal
de Luxe » ou écoutée avec « La Banda en Flor ».
Aujourd’hui, Victoria écrit, joue et chante ses
compositions. Des textes d’un réalisme canaille
qu’elle interprète avec une fausse candeur et une
vraie énergie. Les rythmes sont tout aussi malicieux,
glissant de la valse au rock, du tango à la java dans
une bulle de chanson française.
DISTRIBUTION :
Victoria DELAROZIÈRE, voix, accordéon & piano • Raphaël
DUMAS, banjo, guitare & accordéon • Jo ZEUGMA, contrebasse et
piano
Production : Plus Plus Productions
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
Région Pays de la Loire (aide à la mobilité)
CONTACT :
Denis POULIN
02 40 12 04 80 • denis@plusplusprod.com
www.victoriadelaroziere.com

theatre d objets et
de marionnettes‘
Tout
allait bien...
Cie
Grizzli

(85)

Jeu 17 janv
9h45
Théâtre Espace
de Retz
MachecoulSaint-Même
42 min
Tout Public

à partir de 6 ans

© Edouard Moniot Beaumont

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de
couture peuplé de deux personnages aux habitudes
bien installées et de boutons bien rangés. Tout allait
bien... quand l’arrivée d’un étrange petit bouton rouge
bouscule le quotidien, dérange les certitudes et entraîne
les deux personnages dans son histoire. Au fil des
péripéties et de sa confrontation aux réalités du monde,
le petit bouton rouge vivra la rencontre lui permettant
d’être reconnu et de s’intégrer à la communauté.
L’adaptation marionnettique de la narration permet
l’ancrage du récit dans une perspective historique et
dans l’actualité, la petite histoire du bouton rouge offrant
l’occasion d’un écho à la grande histoire de l’humanité.
DISTRIBUTION :
Franck PRÉVOT, auteur • Christophe SAUVION, metteur en scène
Odile BOUVAIS et Aude RIVOISY, comédiennes, marionnettistes •
Aurélie DEWITTE, scénographie, costumes, graphisme • Pascal
GAUDILLIÈRE, William LANGUILLAT, création lumière • Amélie
GAGNOT, film d’animation • Laure-Anne BOMATI, création sonore
Philippe RAGOT, fabrication décor, mécanismes, accessoires • Bruno
CURY, fabrication des marionnettes-boutons • Christophe SAUVION,
régie son • Pascal GAUDILLIÈRE, régie lumières
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
DRAC Pays de la Loire • Région Pays de la Loire • Ville de La
Roche-sur-Yon • SPEDIDAM • Coproduction Le Champilambart
Espace culturel de la Ville de Vallet
CONTACT :
Emmanuelle ROBERT
06 88 33 73 65 • theatre.grizzli@wanadoo.fr
http://www.theatre-grizzli.fr/

theatre immersif
et sensoriel
Des
gourmandises
sur l’étagère
La
Sensorielle
(49)

Jeu 17 janv
11h
Théâtre Espace
de Retz
MachecoulSaint-Même
60 min
Tout Public

à partir de 13 ans

En mettant en voix, en images, en lumière et en
odeurs, ce texte poétique de Françoise Moreau,
Raphaël Dalaine nous ramène à l’état de l’enfant
écoutant une histoire.
Il s'agit d'une petite histoire qui rencontre et croise
toutes les nôtres. Des personnages qui, parce
qu’ils sont hors mode, hors conventions,
non-historiques, vivant le quotidien de chacun,
nous font partager un destin qui nous parle. Un
parcours de vie qui résonne en chacun: notre
rapport à la «bouffe», le lien mère fille, le vide
intérieur en écho avec le monde... Un texte qui,
sous l’apparence de ne pas y toucher, bouscule et
qui donc mérite d’être partagé.
DISTRIBUTION :
Raphaël DALAINE, interprète, mise en scène, constructeur • Mathieu
DELAUNAY, créateur sonore • Jean-Michel NOËL, lumière et odeur
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
Le Carré, Château Gonthier • Théâtre Ephémère, Le Mans • Village
en scène, Thouarcé • Théâtre Senghor, Le May-sur-Èvre
CONTACT :
Raphaël DALAINE
06 12 55 54 36 • lasensorielle@gmail.com

dejante
Song$
La Songs
Fabric
(44-49)

Jeu 17 janv
14h
Salle Louis
Claude Roux
Challans
65 min
Tout Public

à partir de 14 ans

© Denis Chaperon

Pour animer un atelier chanson, le théâtre de
Challans a fait appel à Olga et Octavo, deux
“experts” travaillant pour la Songs Fabric, une
entreprise qui produit en toute discrétion et depuis
des décennies les plus grands tubes de l’histoire de
la pop music française et internationale.
Venus pour dévoiler leurs secrets, Olga et Octavo
vont vite se laisser déborder par leurs soucis
personnels. Cet OVNI burlesque, poétique et
surréaliste est servi par un duo de comédiens
électrisants qui finiront par composer avec le public
(himself) le tube de la soirée.
DISTRIBUTION :
Julia GOMEZ, Philippe DEVAUD, comédiens • Antoine BARRAILLER,
Philippe DEVAUD, Michaël EGARD, Cécile LE GUERN, textes et
dialogues • Michaël EGARD, mise en scène • Florent MARCHET,
ALDEBERT, Zaza FOURNIER, BARTONE, compositions musicales
David THEBAUT, décor • Myriam RAULT, costumes
Toky RAKOTOSON, son
Production : Bartone Klub.
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
Coproductions : l'Intervalle, Noyal-sur-Vilaine • Centre Culturel
Fougères Agglomération • Arthémuse, Briec-sur-Odet
CONTACT :
Gilles BOUHIER
02 40 12 04 80 • gilles@plusplusprod.com
http://www.plusplusprod.com/artistes/la-songs-fabric/

Danse
Pode
Ser
Leïla Ka
(44)

Jeu 17 janv
15h20
Théâtre le
Marais
Challans
15 min
Tout Public

© Yoann Bohac

Pode Ser illustre la difficulté d'être soi ; il est
question de limites, d'aspirations mais aussi de
désarroi. Peut-être le désarroi d'être au monde et
de n'être que soi.
Dans cette première création en solo (créée en
mars 2018 et récompensée depuis par 4 prix
internationaux), Leila Ka s’engage seule dans un
dialogue brut, à travers différents langages
chorégraphiques, à la recherche des identités
multiples qui constituent la personne.
Entrée dans la danse par les portes du Hip-hop,
interprète chez Maguy Marin pour May B, elle
affronte, dans Pode Ser, le rapport à soi même, à
l’autre, à la société et s’élance dans une sorte de
combat qui n’en finira plus.
DISTRIBUTION :
Leïla KA, chorégraphe et interprète • Laurent FALLOT, création lumière
Production : Compagnie Leïla Ka
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
Compagnie Dyptik, Saint Etienne • Espace Keraudy, Plougonvelin
Festival La Becquée, Brest • Le Flow • CESU, Lille • IADU
Fondation de France • La Villette 2017 • Le Théâtre scène nationale,
Saint-Nazaire • Micadanses, Paris • Tersicorea Teatro Off, Cagliari
Théâtre Icare, Saint-Nazaire
CONTACT :
Leïla KA
06 24 22 60 29 • leila.ka02@gmail.com

Mime
Play War
Cie
Discrète

(37)

Jeu 17 janv
16h
Théâtre le
Marais
Challans
75 min
Tout Public

à partir de 7 ans

© M(art)ha

C’est la guerre ! Deux soldats sont catapultés en
pleine jungle. Plongés dans un univers modelé
par les sons et la vidéo, ces deux personnages
(qui ont parfois du mal à se comprendre) nous
entraînent dans un périple inspiré des grands
classiques du cinéma américain. Un spectacle
tout public avec autant d’humour que de
délicatesse, entre Charlie Chaplin et Tex Avery.
A travers les yeux de deux personnages
dépassés par les événements, Play War nous
invite à revenir en enfance et à s’interroger sur
notre rapport à la guerre.
DISTRIBUTION :
Alexandre FINCK, Adrien FOURNIER, mise en scène et
interprétation • Adrien FOURNIER, création vidéo • Jules JACQUET,
création sonore • Hélène AUBINEAU, création lumières
Production : Compagnie Discrète
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
Université François Rabelais, Tours • DRAC Centre-Val de Loire
Région Centre-Val de Loire • Conseil Départemental d'Indre et Loire
Ville de Tours
CONTACT :
Adrien FOURNIER
06 50 76 07 57 - compagnie.discrete@gmail.com
http://www.compagniediscrete.com/

Chanson
© Jean Marie Jagu

Corbo

(44-72)

Jeu 17 janv
18h
Salle Louis
Claude Roux
Challans
45 min
Tout Public

Surprendre, raconter, emporter : c’est le propos
artistique défendu par Corbo.
En puisant dans la littérature, la matière sonore,
l’inconscient et toutes les musiques vivantes, Corbo
parvient à forger sa propre esthétique musicale et a
nous embarquer dans un road-movie improbable à
la Kerouac où la poésie et le beatbox se
réinventent.
DISTRIBUTION :
Simon CLAUDE, chant, guitare, ténor • Robin CAVAILLÈS,
beatbox, percussions, machines • Thibaut PUTOUD, contrebasse,
synthétiseur, machines • Anthony DENEUFVE, régie
Production : Le Mouton à 5 Pattes
SOUTIEN ET PARTENAIRES :
Maison des Arts, Saint Herblain • Superforma, Le Mans
CONTACT :
Simon CLAUDE
06 28 51 90 96 • contact@corbo.fr
www.corbo.fr

Musique
Little
Boxon’g

(49)

Jeu 17 janv
20h30
Théâtre Le
Marais
Challans
75 min
Tout Public

© Little Boxong

Trois voix en une, trois pin-up qui chantent leur
amour du swing vocal et un quartett pour les
accompagner. Little Boxon'g nous emmène dans
l'ambiance suave et feutrée d'un cabaret des
années 40 aux rythmes fiévreux d'un bal lindy hop !
DISTRIBUTION :
Fanny DUROISIN, Emmanuel RUAULT, Chloé THOREY, chanteuses
Jean-Sébastien DAVILLER, saxophone • Florent CORVAISIER,
contrebasse • Emmanuel GAUDIN, batterie • Richard MOUZAY,
guitare rythmique • David BOIDIN, son • Yvain LEGRAND, lumières
CONTACT :
Elodie BIARDEAU
06 22 18 32 98 • littleboxong@gmail.com
https://www.littleboxong.com/

LES AUTres Région(s)
en scène(s) en 2019
OCCiTaNiE & nouVelle aquitaine
9, 10, 11 Janvier 2019 à Bordeaux (33)
Hauts-de-FRance
23, 24 et 25 Janvier 2019 à Amiens (80)
BRETagne
29, 30, 31 Janvier 2019 à Carhaix (29)
AUvErgNE, Rhône-âlpes, suisse-Romande
12, 13 et 14 Février 2019 à Annecy et Rumilly (74)
Grand Est
25, 26 et 27 Février 2019 à Haguenau (67)
CENTRE-Val de LoiRe
19 et 20 Mars 2019 à Sainte-Maure-de-Tourraine (37)
NORmanDiE
27, 28 et 29 Mars 2019 à Granville (50)
La 28ème édition du Chaînon se déroulera à Laval
du 17 au 22 septembre 2019

La

Cie ngC 25

avec «

Le bal à Boby

» représentera la région

Pays de la Loire en Bretagne le 29 janvier à Carhaix à Bretagne En Scène

© Ernest S. mandap

LES LieuX du festiVal
CHaLLaNS
Théâtre le Marais • 33, rue Carnot
Salle Louis Claude Roux • rue des Plantes
02 51 49 18 99
http://saisonculturelle.challans.fr

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
Cœur en Scène • Allée de la Cure
02 40 64 11 01
www.rouans.fr

Rennes

Angers
Nantes

Rouans

Machecoul-Saint-Même

Cholet

Challans

La Rochelle

www.chainonpaysdelaloire.com

