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LES ÉCHAPPÉES 
CULTURELLES
EN ERDRE & GESVRES 



Hors-saison souffle sa cinquième bougie et fête par la même 
occasion la signature de son nouveau Projet Culturel de Territoire !

Promouvoir un théâtre exigeant pour l’enfance et la jeunesse, 
soutenir l’éducation artistique et culturelle, accompagner la 
création contemporaine et son audace, autant d’orientations fortes 
qui guident ce projet culturel pour partir à la rencontre d’univers 
artistiques, s’interroger sur le monde, s’ouvrir à l’autre.

En itinérance dans les différentes communes, nous retrouvons une 
programmation de spectacles pour les petits et les plus grands, nous 
amusant d’un cirque de poche espiègle avec Fil-Fil, découvrant le 
nouveau cinéma du Gén’éric avec Cadet d’Eau Douce, nous enrichis-
sant des aînés avec Rita…

C’est aussi une nouvelle aventure artistique qui verra le jour sur 
la thématique des mobilités, avec le projet Travel(l)ing du groupe 
artistique Alice. L’auteur associé Nicolas Bonneau partira à la 
rencontre des habitants pour collecter leurs témoignages sur leurs 
modes de déplacement et leur rapport à la voiture. Toutes leurs 
paroles viendront nourrir un docu-fiction sous forme de road-movie 
présenté en septembre 2020.

L’incontournable Salon du Livre Jeunesse multipliera les invitations 
printanières, alors que le Tout-petit Festival reviendra en octobre 
2020 pour un dixième anniversaire qui s’annonce très festif  !

De la maternelle au lycée, dans les structures de l’enfance & 
jeunesse, les jeunes d’Erdre & Gesvres sont les premiers acteurs 
de Hors-saison, avec cette année encore près de 250 classes qui 
assistent à des spectacles, rencontrent des auteurs, expérimentent 
la pratique artistique.

Alors, en famille, en classe, avec les voisins et copains, vous êtes 
invités à multiplier les aventures culturelles tout au long de l’année. 
Demandez le programme !

L’équipe de Hors-Saison

8 SEPT. ■   HAPPY MANIF Les Pieds Parallèles 
Ouverture de la saison / Tout public / Vigneux-de-Bretagne

2

12 OCT. ■   KYD KIDS 
+ 6 ans / Vigneux-de-Bretagne

3

20 ET 23 NOV. ■   CABANE 
+ 1 an / Vigneux-de-Bretagne et Petit-Mars

4

18 ET 20 DÉC. ■   FIL-FIL 
+ 3 ans / Treillières et Notre-Dame-des-Landes

5

19 JANV. ■   LE PETIT DÉTOURNEMENT 
+ 7 ans / Notre-Dame-des-Landes 

6

7 FÉV. ■   L’APPEL DU DEHORS 
+ 7 ans / Treillières

7

6 MARS ■   L’HISTOIRE DE CLARA 
+ 10 ans / Sucé-sur-Erdre 

8

15 MARS ■   CADET D’EAU DOUCE 
+ 6 ans / Héric

9

4-5 AVRIL ■   Salon du livre jeunesse 
Tout public / Sucé-sur-Erdre

10-11

10 AVRIL ■   BLABLABLA 
+ 7 ans / Sucé-sur-Erdre 

12

15 MAI ■   RITA 
+ 8 ans / Nort-sur-Erdre

13

10 JUIN ■   TIONDEPOSICOM 
+ 6 ans / Grandchamp-des-Fontaines

14

••• ■   LAND ART 
Tout public / Notre-Dame-des-Landes

15

••• ■   Résidences d’artistes 16-17

••• ■   Éducation artistique et culturelle 18-19

••• ■   Bibliothèques & médiathèques 20

••• ■   Action culturelle 21

••• ■   Cap Nort-sur-Erdre 22

••• ■   L’Escale Culture 23

••• ■   Mentions, crédits et remerciements 24

•••  ■   Infos pratiques 25-26
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 TOUT-PUBLIC 

DIM. 8 SEPTEMBRE 
À 16 H 
Open Lande 
Domaine de Land Rohan
Vigneux-de-Bretagne

Accès libre et gratuit

www.david.rolland.com

Conception : David Rolland  
et Valeria Giuga
Avec : Benoît Canteteau 
et Anne Reymann
Composition musicale et montage 
sonore : Roland Ravard

Coréalisé avec l’association  
SLOW DANSE, avec le soutien 
d’Open Lande et en partenariat  
avec le domaine de Land Rohan

CIE DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES / DÉAMBULATION AUDIO-GUIDÉE

HAPPY MANIF
Les Pieds Parallèles

OUVERTURE DE LA SAISON / 
COLLECTIF ALLOGÈNE / DANSE

Kyd Kids est un trio réunissant deux danseurs, un 
musicien et… un écran !
Le point de départ est une parabole de 
Schopenhauer sur les porcs-épics : trop proches ils 
se piquent, trop éloignés, ils ont froid ! Finalement, 
quel est cet espace ni trop proche ni trop loin de 
l’autre, qui nous permet de vivre ensemble ? Quelle 
est la  bonne distance entre chaque personne ? 
À partir de ces questions, la compagnie a établi une 
règle du jeu étonnante qui permet de composer des 
situations chorégraphiques à chaque fois inédites ! 
Les mots défilent, les danseurs se concentrent, 
la musique guide leurs pas… Kyd Kids peut 
commencer !

KYD KIDS
 À PARTIR DE 6 ANS 

SAM. 12 OCTOBRE
À 11 H 
Salle du Grand Calvaire
7 rue du Grand Calvaire
Vigneux-de-Bretagne

Durée : 1 h

www.collectifallogene.com

Chorégraphie et interprétation : 
Élise Lerat et Marc Têtedoie
Conception sonore et musique live : 
Mathias Delplanque

Kid Kyds fait l’objet d’une semaine 
d’ateliers avec l’école St Exupéry.
Les élèves de quatre classes vont 
apprendre les règles du jeu avant 
de présenter une performance. 
L’occasion de développer leur 
langage corporel et de se mettre 
en jeu devant les familles ! 

Présentation des élèves le 
vendredi 11 octobre à 18 h

Happy Manif se présente comme une déambulation 
chorégraphique enchantée, un jeu de rôle grandeur 
nature propice à la bonne humeur générale ! 
Guidés par la bande-son diffusée dans un casque, 
les manifestants voyageront à travers l’histoire de la 
danse, du ballet romantique aux improvisations de 
la danse contemporaine ! 
Vivez cette expérience collective, drôle et décon-
tractée, en famille, avec vos copains, vos enfants 
et même vos grands-parents ! Le tout les pieds bien 
parallèles !

HAPPY MANIF
Les Pieds Parallèles

Avant le spectacle, découvrez  
la saison 2019-2020  
avec l’équipe du service culture.
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Cabane est une fantaisie de forêt pour les tout-petits, 
les plus grands et tous les amateurs de cabanes. 
Un spectacle poétique et décalé à mi-chemin 
entre la danse, le théâtre et le dressage d’animaux 
décoratifs.
Le public est invité à s’assoir dans une forêt de 
poche. Ce petit bric-à-brac est habité par un homme 
et une femme. Ils ont chacun leur cabane. Elle vit 
dans une jupe, lui dans une caisse en bois. Elle col-
lectionne les cerfs, lui dresse les renards. 
Sous nos yeux, ils jouent, cohabitent et cherchent 
leurs places pour se partager, au mieux, le territoire 
de cette forêt.

CIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE / CABARET MINIATURE CIE BAL JEANNE MORDOJ / CIRQUE

CABANE

Dans un espace circulaire tout près du public, deux 
acrobates et une fildefériste se jouent des choses 
simples, les rendent aventureuses, absurdes, 
ludiques. À hauteur de trois pommes, prenez place 
autour d’eux !
Jeanne Mordoj et les interprètes qu’elle met en 
scène ont passé du temps à observer des enfants. 
Ils se sont inspirés de leur gestuelle, mais aussi de 
leur esprit espiègle et irrévérencieux ! Le fil de la 
funambule se met à valser, les t-shirts s’échangent 
pour créer d’étonnantes chimères et chacun prend 
un malin plaisir à pousser le jeu et l’imagination.
Un moment à partager où, pour une fois, les adultes 
auront peut-être besoin des conseils des plus petits 
pour se laisser aller au pays de l’imaginaire !

FIL-FIL À PARTIR DE 1 AN 

MER. 20 NOVEMBRE 
À 10 H 
Salle Jules Verne
La Paquelais
Vigneux-de-Bretagne

SAM. 23 NOVEMBRE
À 10 H 30 
Complexe Fernand Sastre
Route des Touches, Petit-Mars

Durée : 30 min.

Représentations scolaires 
les 19, 21 et 22 novembre dans 
les deux communes.

www.unchateauenespagne.com

Mise en scène & écriture : Céline 
Schnepf
Interprètes : Gaëlle Mairet, 
Loïc Reiter
Création musicale et sonore : 
Frédéric Aubry
Création lumière et régie générale : 
Jérôme Dahl

 À PARTIR DE 3 ANS 

MER. 18 DÉCEMBRE 
À 15 H 
Salle Simone de Beauvoir 
Treillières

VEN. 20 DÉCEMBRE
À 18 H 30 
Salle Cassiopée
Notre-Dame-des-Landes

Durée : 25 min.
suivies d’un échange convivial 
avec les artistes

Représentations scolaires 
toute la semaine à Héric, 
Nort-sur-Erdre, Treillières, 
Sucé-sur-Erdre et Notre-
Dame-des-Landes.

www.jeannemordoj.com

Mise en scène : Jeanne Mordoj
Interprétation : Julia Brisset (fil), 
Hichem Cherif (acrobatie), Nemanja 
Jovanovic ou Aloïs Riché (acrobatie)
Création musicale : Philippe Foch
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Quatre micros, des extraits de films, un musicien, 
quatre comédiens… Leur mission  : recréer en 
direct les dialogues et la musique de films projetés 
derrière eux. Grands classiques, films d’action ou 
dessins animés, tout s’enchaîne avec beaucoup de 
surprises et une grande dose de talent. 
Les quatre doubleurs et le musicien réalisent 
la prouesse de réinventer textes et musiques de 
manière totalement improvisée. Rires garantis pour 
ce show hors-norme avec la participation d’improvi-
sateurs chevronnés qui mettent leur imaginaire au 
service d’images imposées.

 DÈS 7 ANS 

DIM. 19 JANVIER
À 15 H
Salle Cassiopée
Rue Jules Verne
Notre-Dame-des-Landes

Durée : 1 h 30

www.lepetitdetournement.com

Distribution en cours

Le spectacle vient clore une 
semaine de sensibilisation 
au théâtre d’improvisation à 
destination des élèves de CM de 
la commune et des structures 
jeunesse d’Erdre & Gesvres.

LE PETIT 
DÉTOURNEMENT

L’APPEL 
DU DEHORS

PRODUCTION LILLICO / THÉÂTRE ET OBJETS (CRÉATION)CIE LES BALBUTIÉS / SHOW DE DOUBLAGE IMPROVISÉ

 DÈS 7 ANS 

VEN. 7 FÉVRIER
À 20 H 30
Salle Simone de Beauvoir
Rue Simone de Beauvoir
Treillières

Durée : 55 min.

Représentations scolaires 
jeudi 6 à 10 h et 14 h 
et vendredi 7 février à 14 h

fannybouffort.blogspot.com

Conception du projet, jeu et mise 
en scène : Fanny Bouffort
Avec la complicité d’Alice Mercier
Dramaturgie : Pauline Thimonnier
Texte : Sylvain Levey

Fanny Bouffort a bénéficié d’une 
résidence d’écriture à Sucé-sur-
Erdre en mars 2019. Spécialiste 
du théâtre d’objets, elle présente 
sa création finalisée autour des 
thématiques de l’identité et de 
la liberté, à partir de la pièce Lys 
Martagon de l’auteur Sylvain Levey.

Lys Martagon, « 157 cm de bas en haut pas moins 
pas plus » est une ado rêveuse qui vit seule avec 
sa mère entre les barres d’immeubles et les 
montagnes. Elle porte le nom d’une fleur rare qui 
pousse là où les autres ne peuvent pas pousser. 
Au cours de ses allées et venues en montagne, Lys 
s’émancipe, les pieds dans la nature sauvage. Elle 
donne un nom à chacun de ses pas, questionne les 
arbres, répertorie les fleurs, les vents, les volcans… 
elle est un peu trop bavarde, un peu trop sauvage, 
mais cette démesure la rend libre.
Dans sa quête d’aventure et de beau elle va 
rencontrer Démétrio, jeune garçon des cités, muré 
dans le silence et l’agressivité…
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 DÈS 6 ANS 

DIM. 15 MARS
À 16 H 
Cinéma le Gén'éric 
Rue de l’Océan, Héric

Durée : 1 h 15

Représentations scolaires 
lundi 16 à 10h et 14h et mardi 
17 mars à 10h

www.1name4acrew.com

Film de Buster Keaton et Charles 
Reisner avec Buster Keaton, 
Tom McGuire, Ernest Torrence
Jérémie Ramsak : contrebasse 
et machines
David Morand : cornet et machines

En partenariat avec l’association 
Gén’éric

 DÈS 10 ANS 

VEN. 6 MARS
À 20 H 30
L’Escale Culture
600 route de la Papinière
Sucé-sur-Erdre

Durée : 55 min.

Représentations scolaires 
jeudi 5 et vendredi 6 mars 
à 14h

www.miczzaj.com

Texte de Vincent Cuvellier, éditions 
Gallimard Jeunesse GIBOULÉES, 2009. 
Création musicale et sonore : 
Pierre Badaroux et Laurent Sellier
Olivia Kryger : voix parlée
Pierre Badaroux : contrebasse, 
basse électrique, electronic live, 
harmonium
Nicolas Larmignat : electronic live, 
guitare préparée, objets sonores, voix
Régie générale : Frédéric Gillmann

CADET D’EAU 
DOUCE

L’HISTOIRE 
DE CLARA

EKKO KINO / CINÉ-CONCERT COMPAGNIES (MIC) ZZAJ ET BIM BOM THÉÂTRE / CONCERT NARRATIF SOUS CASQUE

Le duo Ekko, du collectif de jazz nantais 
1name4acrew, met en musique Steamboat Bill Jr., 
réalisé par Buster Keaton en 1928.
Dans ce film, nous suivons les aventures du jeune 
William Canfield, candide au grand cœur, tiraillé 
entre son père et son amour pour la belle Kitty, sur 
les eaux tumultueuses du Mississippi.
Ekko choisit de s’affranchir des codes du cinéma 
muet en proposant une partition résolument 
moderne mêlant musique acoustique et électro-
nique. Ce qui permet d’offrir un regard nouveau 
sur ce film drôle, poétique, émouvant et empreint 
d’humanité. Une rencontre hors du temps entre 
une musique libre et lumineuse et ce chef-d’œuvre 
du burlesque américain.

Au départ de ce spectacle, il y a le roman de Vincent 
Cuvellier retraçant le destin de Clara, un bébé qui 
échappe à une rafle dans le Paris de 1942. Un sujet 
fort, porté par un dispositif scénique inhabituel : 
l’histoire s’écoute en direct, sous un casque audio, 
au milieu des artistes. 
La charge émotionnelle du propos est portée par 
la douceur des « voix » chuchotées à l’oreille et 
enveloppées dans l’univers sonore. Fait de bruitages 
et de mélodies entre musique électro-acoustique et 
jazz, cet univers permet de s’imprégner des nuances 
les plus fines des instruments. Une  expérience 
intime et collective rare ! 
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« Invitations »

Cette année, le salon a décidé d’innover et de lancer 
des invitations doubles : un auteur déjà venu sur le 
salon en invite un autre encore jamais intervenu… 
Ces invitations sont l’opportunité de retrouver 
des auteurs dont l’univers a marqué le salon et 
de découvrir de nouveaux talents, de s’emparer 
d’univers moins connus… bref de se lancer dans la 
rencontre de l’autre.
Placé sous le thème de l’Invitation, cette édition 
souhaite valoriser l’autre, la rencontre, l’importance 
des singularités et les notions de partage. Vous êtes 
donc conviés les 4 et 5 avril prochains à partager 
des moments festifs autour de la littérature 
jeunesse, en compagnie des éditions HongFei et 
d’une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs ! 

Retrouvez toute 
l’actualité  
du Salon du livre, 
les événements, les 
exclusivités sur les auteurs 
et les illustrateurs sur  
la page Facebook Salon  
du Livre Jeunesse  
en Erdre & Gesvres. 

4 & 5 AVRIL 2020, 16e ÉDITION
Site de la Papinière | Sucé-sur-Erdre

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE

Le loup file en chantonnant,
      ravi à l’idée de ce bon repas :

– Je fais de la purée de petits cochons.

     Pour un, pour deux, pour trois, pour... moi !

08192_p001-p032_C_PureeCochons.indd   10 05/02/2016   15:27

Mais comme le loup n’a pas lu le panneau,

les abeilles s’en donnent à cœur joie.

pique et repique, pique en haut et pique en bas,

08192_p001-p032_C_PureeCochons.indd   11 05/02/2016   15:27

Ramona Badescu 
Pierre Cornuel 
Gaëlle Duhaze 
Philippe Gauthier 
Maria Jalibert 
Laëtitia Le Saux 
Régis Lejonc 

Martin Page 
Martine Perrin 
Aude Picault 
Franck Prevost 
Thomas Scotto 
Yi Wang 
…

et bien d’autres encore !

Ils seront présents sur le Salon :

Pour 
patienter 

avant 
le mois d’avril 

prochain
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Qu’y a-t-il de commun entre la Reine des neiges, 
Norman fait des vidéos et le chef de bord d’un 
TGV ? Leurs voix peuplent la bande-son de nos 
vies, dès notre plus jeune âge. La musicalité de leur 
parole, isolée du contexte, amplifiée, transformée, 
s’inscrit dans une partition vocale et chorégra-
phique déclinée par la comédienne. 
Seule avec une tablette lumineuse, une boîte à sons, 
elle incarne une centaine de personnages, issus du 
réel ou de la féerie, à partir de chants parlés qui 
révèlent aux enfants (et à leurs parents) une autre 
facette du langage humain. Blablabla est une ode 
joyeuse à la parole !

Rita est une vieille femme qui vit seule, confrontée 
chaque jour à l’angoisse de la vieillesse et de la 
solitude. À travers son amour pour l’opéra, elle 
tente de fuir son quotidien et d’enchanter sa fin de 
vie… Avec l’âge, Rita perd de plus en plus la tête 
et s’égare dans un labyrinthe où il devient difficile 
de distinguer la fiction de la réalité. Martino, son 
vaillant aide à domicile, tente de la remettre sur 
le chemin…
Avec Rita, les belges du Bronks Théâtre présentent 
une formidable leçon de vie, dans un ton enlevé et 
burlesque. À la fois drôle et émouvant, le spectacle 
met en lumière toute l’énergie et la richesse des 
personnes âgées, interrogeant leur place dans la 
société. Entre danse et jeu théâtral, les comédiens 
livrent une extraordinaire performance artistique.

 DÈS 7 ANS 

VEN. 10 AVRIL 
À 20 H 30
L’Escale Culture
600 route de la Papinière
Sucé-sur-Erdre 

Durée : 55 min.

Représentations scolaires 
jeudi 9 à 10 h 30 et 14 h 30 
et vendredi 10 avril à 14 h 30

encyclopediedelaparole.org/fr

Avec : Anna Carlier  
ou Armelle Dousset
Composition : Joris Lacoste
Mise en scène : Emmanuelle Lafon
Création sonore : Vladimir Kudryavtsev
Lumière : Daniel Levy

Spectacle présenté dans le cadre 
du dispositif Passerelle Théâtre 
avec Le Grand T

BLA
BLABLA

L’ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE / PERFORMANCE THÉÂTRALE 
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 DÈS 8 ANS 

VEN. 15 MAI
À 20 H 30
Cap Nort
Route d’Héric
Nort-sur-Erdre

Durée : 1 h 10 

Représentations scolaires 
jeudi 14 et vendredi 15 mai 
à 14 h

www.tuningpeople.be

Création et jeu : Randi De Vlieghe 
et Jef Van Gestel 
Son et scénographie : Wannes Deneer 
Lumières : Thomas Clause
Costumes : Maartje Van Bourgognie  

RITA
TUNING PEOPLE & BRONKS / THÉÂTRE
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TIONDEPOSICOM
MA COMPAGNIE / DANSE

Avec Marc Lacourt, la danse est un jeu d’enfant, 
une blague, un numéro dansé et parlé. 
Avec une perruque blonde comme seul costume, le 
danseur passe d’un personnage à l’autre, tour à tour 
monstre, fantôme, prince ou princesse. À moins 
qu’il ne lui faille un peu d’aide sur scène… 
Le danseur construit sa danse comme on bricole un 
spectacle lorsqu’on est enfant. Il danse, parle, nous 
apostrophe, nous inclut. 
Il nous fait croire à une histoire qui s’invente sous 
nos yeux, un peu foutraque. Mais, tel un puzzle, à la 
fin, tout tient bien en place. Même le décor retrouve 
de l’aplomb  !

 DÈS 6 ANS 

MER. 10 JUIN
À 14 H 30
Complexe des Cent Sillons
Rue des Cent Sillons
Grandchamp-des-Fontaines

Durée : 50 min.

Représentations scolaires 
les 9, 10, 11 et 12 juin en 
alternance avec les séances 
de Musique et Danse en 
Loire-Atlantique

De et avec Marc Lacourt

En 2019, plusieurs classes d’Erdre & Gesvres ont 
participé au parcours Landes’Art sur le thème du 
Mouvement. Serpent ondulant, roues déjantées, 
mobiles à plumes… autant d’œuvres originales 
réalisées lors d’ateliers en classe avec les artistes 
Marie-Hélène Richard et Emeline Garet. Jusqu’au 
30 septembre 2019, découvrez leurs œuvres 
exposées à Notre-Dame-des-Landes.

Pour l’édition 2020, deux écoles accueilleront des 
artistes plasticiennes pour une semaine pleinement 
dédiée au land art. Autour du bois flotté avec 
Marion Cicéron ou de la photographie, avec Loona 
Sire, les productions devraient encore étonner !

LAND ART

 TOUT PUBLIC 

DE JUIN À SEPT. 2020
Notre-Dame-des-Landes

En partenariat avec 
l’association Landes’Art

L’association Landes’Art 
a pour objectif de favoriser 
l’art en milieu rural et 
particulièrement le land art 
en proposant un parcours-
exposition tous les ans. 

www.landesart.org

ASSOCIATION LANDES’ART / PARCOURS-EXPOSITION
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PROJET ARTISTIQUE 
DE TERRITOIRE
> TRAVEL(L)ING
Groupe artistique Alice / Docu-fiction poétique

Trave(l)ling, prochaine création du Groupe artistique Alice, est un docu-fic-
tion poétique, qui prend sa source dans l’imaginaire de la voiture. Objet de 
liberté, elle est le symbole et le reflet de la modernité du xxe siècle. 
Le temps d’une représentation, il sera proposé au public un véritable 
road-movie sur le territoire, à la découverte d’histoires de vie, de paysages, 
interrogeant en toile de fond le devenir de notre société. 
Ce spectacle sera présenté en septembre 2020. La saison 2019-20 fera 
l’objet de rencontres sur le territoire auprès des habitants, élus, urbanistes, 
conducteurs divers : comment utilisez-vous votre voiture, quelle en est 
votre pratique, êtes-vous prêts à modifier vos habitudes… ? Autant de 
témoignages qui feront l’objet d’une collecte et d’une réécriture par l’auteur 
Nicolas Bonneau.

RÉSIDENCE 
THÉÂTRE
> ON NE DIT PAS J’AI CREVÉ
Le Joli collectif

Enora Boëlle est metteure en scène, comédienne et fondatrice du Joli 
Collectif. Elle co-dirige le Théâtre de Poche à Hédé (35) depuis 2010. 
En 2015 elle présentait le projet Moi, canard avec Ramona Badescu au Salon 
du livre. 
On ne dit pas j’ai crevé, son nouveau projet autour de l’apprivoisement de 
la mort, verra le jour à l’automne 2020 et sera présenté dans le cadre de 
Hors-saison 2020-2021.
Fin octobre, Enora Boëlle sera en résidence à Fay-de-Bretagne. Elle 
finalisera la pièce et partira à la rencontre d’élèves et de futurs spectateurs 
pour continuer d’échanger sur la thématique de la mort.
Des classes l’accueilleront avec Hélène Réveillard – intervenante en philo 
pour enfants – dans le cadre de débats, en confrontant leurs réflexions avec 
des personnes âgées.

RÉSIDENCES 
D’ARTISTES
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L’HERBE DE L’OUBLI DANS LA NUIT, LIBERTÉ ! 

ÉDUCATION 
ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

> POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Erdre & Gesvres accompagne le Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle des élèves en 
proposant des dispositifs pédagogiques tout au 
long de l’année. Entre pratique artistique, ateliers 
et débats avec les artistes et les auteurs, le parcours 
des élèves est jalonné de rencontres avec les arts et 
la culture tout au long de la scolarité. 
La Communauté de Communes prend en charge 
toutes les actions de médiation ainsi que les 
transports vers les spectacles. Plus de 250 classes 
bénéficient de ces projets dans les domaines du 
théâtre, de la danse, du cirque, des arts plastiques, 
de la lecture, de la philosophie... 

• Six heures dédiées à 
la pratique de la danse 
pour les enseignants 
de maternelles, avec la 
participation de Stéphanie 
Charriau de l’association La 
Douche du Lézard
• Cinq heures pour 
entrer dans l’univers du 
chorégraphe Marc Lacourt, 
en lien avec le spectacle 
Tiondeposicom
• Plusieurs rencontres 
préparatoires au Salon du 
livre jeunesse

Un grand merci aux 
conseillers pédagogiques 
qui accompagnent tous ces 
dispositifs !

Des 
formations 

sont proposées 
aux 

enseignants

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

> T AU THÉÂTRE EN LOIRE-ATLANTIQUE !
La Communauté de Communes, Cap Nort et l’Escale Culture sont membres du 
RIPLA, réseau des programmateurs de Loire-Atlantique, initié par Le Grand T. 
Cette année, les dispositifs d’éducation artistique évoluent et le territoire intègre 
le dispositif T au Théâtre ! à destination des collégiens.
Cap Nort accueillera ainsi des collégiens en soirée lors du spectacle L’Herbe de 
l’Oubli de la Cie Point Zéro, le mardi 3 mars 2020.

> SPECTACLES EN SOIRÉE
Des élèves de collèges et lycées sont invités sur certaines séances tout-public. 
L’occasion de vivre une soirée privilégiée avec un public d’adultes et de familles. 
Une expérience de spectateur souvent marquante !

> DANS LA NUIT, LIBERTÉ !
Les élèves de 3e des cinq collèges du territoire sont invités à découvrir le spectacle 
Dans la Nuit, Liberté ! à Trans-sur-Erdre. Ce son et lumière est organisé par l'as-
sociation Transmission. Avec 200 acteurs bénévoles, il retrace la période des 
années 40 en Loire Atlantique, la résistance, la vie dans les campagnes, ainsi 
que la libération par les troupes américaines. 



2120

> AVEC L'ENFANCE ET LA JEUNESSE

Erdre & Gesvres collabore avec les structures petite-enfance, enfance, jeunesse 
pour imaginer des temps de rencontres avec les artistes. Les arts et la culture 
s’invitent dans le quotidien des enfants et des jeunes par une diversité de projets.

> AVEC LES STRUCTURES SOCIALES 
Hors-saison développe des projets avec les partenaires sociaux : des actions 
se tissent avec les CCAS, EHPAD, instituts spécialisés… La MAS Diapason 
accueille des spectacles, les résidents des maisons de retraite croisent les 
tout-petits des multi-accueils lors d’ateliers… Des moments étonnants où se 
croisent publics de tous âges et artistes curieux !

ACTION CULTURELLE

> ABONNEZ-VOUS !

Pour cette rentrée 2019, votre carte d’abonné vous permet d’accéder 
gratuitement aux 11 bibliothèques & médiathèques :

bibliothèques municipales de Casson, Les Touches, Notre-Dame-des-Landes, 
Petit-Mars, St-Mars-du-Désert, Vigneux-de-Bretagne et médiathèques 
municipales de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Sucé-sur-
Erdre, Treillières

> TOUT SAVOIR SUR LA CARTE UNIQUE !

 
PLACES

SOLID
-AIRES

LES PLACES SOLIDAIRES
La Communauté de Communes et les villes de Nort-sur-Erdre et 
de Sucé-sur-Erdre mettent en œuvre le dispositif places solidaires 
avec Le Grand T et la délégation départementale de Châteaubriant. 
Il permet à des personnes accompagnées par les services sociaux, 
de bénéficier de places pour une quinzaine de spectacles. 
Ce dispositif est financé par les dons des abonnés du Grand T. 

BIBLIOTHÈQUES 
& MÉDIATHÈQUES

Pour plus d’infos, RDV dans une bibliothèque du territoire  
ou sur le site www.bibliotheques.cceg.fr

LA CARTE UNIQUE EST GRATUITE, VALABLE 1 AN, INDIVIDUELLE 

ET DONNE UN ACCÈS ILLIMITÉ AUX 11 BIBLIOTHÈQUES

Prêt de 15 documents* pour 3 semaines : 
10 documents imprimés (livres, revues, prêt numérique en bibliothèques, liseuse), 
2 DVD, 2 CD, 1 jeu
*Retour des documents dans la structure d’emprunt
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CAP NORT-SUR-ERDRE 
DÉCOUVREZ LA SAISON 2019-2020

L’ESCALE CULTURE
SUCÉ-SUR-ERDRE

PRÉSENTATION DE SAISON 
LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
À 19 H À CAP NORT

BILLETTERIE EN MAIRIE  
À PARTIR DU  
7 SEPTEMBRE 2019

Infos & résas 
au service Culture  
de Nort-sur-Erdre  
tél. 02 51 12 01 45
billetterie.capnort@nort-
sur-erdre.fr

Tarifs : de 5,10  à 18,30 

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

Rejoignez-nous sur 
facebook/CapNort

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

Des étoiles  
et des idiots 
Les fouteurs de joie / 
Chanson 
> dès 7 ans
Vendredi 11 octobre 
à 20 h 30

Les burelains 
Cie Joker /  
Théâtre burlesque
> dès 7 ans
Vendredi 20 décembre 
à 20 h 30

Vu 
Cie Arts Nomades /  
Théâtre et musique
> dès 12 ans
Mardi 7 avril 
à 20 h 30

H O M 
Groupe fluo / Danse 
circassienne
> dès 8 ans
Vendredi 24 janvier 
à 20 h 30

L’Herbe 
de l’oubli 
Cie Point 
Zéro / Théâtre 
documentaire
> dès 15 ans
Mardi 3 mars 
à 20 h 30

L’Escale Culture accueille sa troisième saison 
culturelle avec une programmation tout public 
mêlant théâtre, musique et cirque. Rendez-vous 
dimanche 29 septembre pour découvrir la saison 
culturelle suivie du spectacle Inbox. 

PRÉSENTATION DE SAISON 
LE 29 SEPTEMBRE 2019 
À L’ESCALE CULTURE

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE EN LIGNE ET 
EN MAIRIE LE 16 SEPTEMBRE

Toute la programmation  
et la billetterie sur : 
www.escaleculture. 
suce-sur-erdre.fr

Tarifs : de 5  à 13 

Contact : escaleculture 
@suce-sur-erdre.fr 
ou en mairie au 02 40 77 70 20

Inbox 
Cie Soralino / Spectacle 
cirque familial / Précédé de la 
présentation de saison /Gratuit
Dimanche 29 septembre à 15 h 30

Sous une pluie d’été 
Cie Syllabe / Spectacle jeune 
public / Dès 6 mois
Samedi 21 décembre à 10 h 30

La conférence  
ornitho-perchée
Les chanteurs d’oiseaux / 
Humour musical / Dès 7 ans
Samedi 8 février à 20 h 30

Collision
Cie Allégorie / Cirque/ 
Dès 8 ans
Vendredi 29 mai à 20 h 30

LES SPECTACLES À DÉCOUVRIR EN FAMILLE :



24

MENTIONS

Happy Manif 
DRAC des Pays de la 
Loire (aide à la compagnie 
conventionnée), Conseil 
Régional des Pays de la Loire, 
Conseil Départemental de  
Loire-Atlantique, Ville 
de Nantes. 
Production : association ipso 
facto danse. 

Kyd Kids 
Production : Collectif Allogène
Soutiens : Ville de Nantes, Ville 
de Saint-Herblain, Conseil 
Général de Loire-Atlantique, 
Conseil régional des Pays-de-la-
Loire, DRAC des Pays-de-la-Loire
Co-production : ONYX–La 
Carrière, scène conventionnée 
danse à Saint-Herblain, Musique 
et Danse en Loire Atlantique, 
Centre Chorégraphique National 
de Nantes dans le cadre de 
l’accueil studio.
Résidences : Théâtre ONYX – 
Saint-Herblain, Le Jardin de 
Verre – Cholet

Cabane 
Production : Un Château en 
Espagne, Le Merlan scène 
nationale de Marseille
Spectacle créé dans le cadre des 
actions de territoire Jardins du 
bout du monde à Besançon et Nos 
forêts intérieures à Marseille

Fil-Fil 
Production L’Académie 
Fratellini – centre d’art et de 
formation aux arts du cirque en 
collaboration avec La compagnie 
Bal – Jeanne Mordoj

L’Appel du Dehors 
Production : Lillico, Rennes
Co-production : Théâtre 
de Poche, Hédé – Très Tôt 
Théâtre, Quimper – Maison du 
Théâtre, Brest – Le Strapontin, 
Pont-Scorff – Communauté de 
commune Erdre et Gesvres
Résidences de création et 
soutiens : La Minoterie, Dijon – 
Au bout du plongeoir, Thorigné-
Fouillard – Théâtre du Cercle, 
Rennes – Théâtre de cuisine, 
La Friche Belle de Mai,

Marseille – Le Volume, Vern-
sur-Seiche – Résidence Artiste 
à l’école les Gantelles à Rennes 
(DRAC/Ville de Rennes ) – Aide 
à la création Ville de Rennes – 
Aide à la création Ministère de la 
Culture – Drac Bretagne 

L’Histoire de Clara 
Une coréalisation des 
Compagnies (MIC)ZZAJ et Bim 
Bom Théâtre. Avec le soutien 
de la DRAC Rhône-Alpes et 
du Conseil Général de Savoie. 
Prix MOMIX 2012
La compagnie (Mic)zzaj / Pierre 
Badaroux est conventionnée par 
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes 
et le Conseil Départemental 
de Savoie et soutenue pour son 
fonctionnement par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Blablabla
Production Echelle 1:1 en 
partenariat avec Ligne Directe / 
L’Encyclopédie de la parole a 
reçu le label Année européenne 
du patrimoine culturel 2018.
Co-production Festival 
d’Automne à Paris, La Villette – 
Paris, Centre Pompidou 
Paris – spectacles vivants, 
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 
Centre dramatique national, 
Le Volcan – Scène nationale 
du Havre, Théâtre de Lorient, – 
Centre dramatique national, 
La Bâtie – Festival de Genève, 
CPPC -Théâtre L’Aire Libre, 
avec le soutien de l’Ircam - 
Centre Pompidou Création 
La Bâtie – Festival de Genève

Rita 
Co-création Tuning People 
& BRONKS. Avec le soutien 
du gouvernement flamand. 
Remerciements à Kopergietery 
et Walpurgis

Tiondéposicom 
Soutiens : Festival KIDANSE – 
L’échangeur CDCN Hauts-de-
France, La Manufacture CDCN 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, 
Les 2 Scènes-scène nationale de 
Besançon, CDC la Briqueterie et 
la maison de la musique et de la 
danse de Bagneux, Container/
Androphyne (Angresse).

CRÉDITS PHOTO
Happy Manif : Coralie Bougier
Kyd Kids : Collectif Allogène
Cabane : Anaïs Faivre
Fil-Fil : Julie Carretier Cohen
Le Petit Détournement : BKSine
L’Appel du Dehors : F.Bossard
L’Histoire de Clara : E. Rioufol
Cadet d’eau douce : Tous droits 
réservés
Salon du livre jeunesse : Régis 
Lejonc, Wang Yi, Gaëlle Duhazé, 
Laëtitia Le Saux, Pierre Cornuel 
et Régis Lejonc
Blablabla : Martin Argyroglo
Rita : ClaraHermans
Tiondéposicom : Fabien Capela
Land Art : Association Landes'Art
Travel(l)ing : Denis Rochard
On ne dit pas j’ai crevé :  
Le joli collectif
Éducation artistique  
et culturelle : CCEG
Dans la Nuit, Liberté ! : 
Association Transmission
Bibliothèques & médiathèques : 
médiathèque d’Héric
Action culturelle : CCEG/  
La boîte à sel
Cap Nort : Sylvain Gripoix, 
Cie Joker, Clara Masson, Alice 
Piemme, et Fabien Tijou
Escale Culture : Karine Puyot, 
Fabrice Gueno, Jean-François 
Robert et Cie Allégorie

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

TARIFS/
BILLETTERIE

Vous pouvez également acheter vos billets auprès :

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

www.hors-saison.fr
DU SERVICE CULTURE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES ERDRE & GESVRES
1 rue Marie Curie – PA La Grande Haie  
44 119 Grandchamp-des-Fontaines
  ◊ Accueil tous les après-midi de 14 h à 17 h
  ◊  Par téléphone * au 02 28 02 22 52,  

aux mêmes horaires
* Les réservations ne sont définitives qu’à réception de 
votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor 
Public, au maximum cinq jours après votre appel.

D’ERDRE CANAL FORÊT  
  ◊  Bureau de Nort-sur-Erdre :  

Quai Saint Georges,  
44 390 Nort-sur-Erdre 
T. 02 51 12 60 74

  ◊  Bureau de Sucé-sur-Erdre :  
Quai de Cricklade,  
44 240 Sucé-sur-Erdre 
T. 02 40 77 70 66

HORS-SAISON : 5 € par enfant et par adulte 
Ouverture de la billetterie le 3 septembre



Dominique Thibaud
Vice-président en charge 
de la culture

Mickaël Bougault
Responsable du service 
culture / programmation 

Manon Lerat
Chargée de mission éducation 
artistique & culturelle 

Amélie Remeau 
Chargée de mission livre 
et lecture

Carole Raux
Assistante administrative

Hervé Nicolas
Régie technique

Salomé Risler | S comme Super
Création graphique

Teddy Locquard
Photographie de couverture 

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

RN 137
vers Rennes

Orvault

NANTES

À 11
vers  
Angers/Paris

Petit-Mars

Les Touches

CassonNotre-Dame
des Landes

Fay-de-Bretagne

Saint-Mars
du-Désert

RN 165
vers  
Saint-Nazaire

Héric

Treillières

Carquefou

 Vigneux
de-Bretagne

Grandchamp
des-Fontaines

La Chapelle
sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Sucé 
sur-Erdre

RDV EN ERDRE & GESVRES

L’ÉQUIPE DE HORS-SAISONORGANISATION

La Communauté  
de Communes  
Erdre & Gesvres
1 rue Marie Curie  
PA La Grande Haie 
44 119 Grandchamp-des-
Fontaines
T. 02 28 02 22 52
billetterie@hors-saison.fr 
www.hors-saison.fr

Suivez notre actualité !

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

HORS SAISON

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


