




L e 16 juillet dernier 
paraissait le dernier 
numéro de BIGRE. Après 
6 années, il a fallu lâcher 
le bébé, faire ce qui peut 

s’apparenter à un deuil et se relever. 
Avec la rédaction, nous n’avions pas 
envie de baisser les bras, de tirer 
le rideau comme ça. Alors on s’est 
réunis, Jeff (le nouveau commercial) 
nous a rejoint, on a relevé nos 
manches… et début septembre, 
on a commencé à travailler à ce 
nouveau magazine.

Pourquoi OH!BAH ? Oh ! bah… 
peut-être parce qu’il y avait une 
pointe de fatalisme dans l’air dans 
cette ambiance faite de hauts et 
de bas. À moins que ce ne soit tout 
le contraire, en vrai on ne sait pas, 
c’est venu presque comme ça.

Ce que l’on sait en revanche, c’est 
qu’OH!BAH restera le magazine 
gratuit de référence des parents de 
Loire-Atlantique, qu’il est forcément 
imparfait mais aussi unique.

Pour sortir ce premier numéro 
avant les vacances de la Toussaint, 
on a été hyper soutenus par nos 
partenaires (historiques !) qui 
pensent, comme nous, qu’un mag’ 
pour les parents c’est pas du flan ! 
Un grand merci à eux.

Et comme on n'a peur de rien dans 
cette équipe —ressortir un gratuit 
dans le contexte actuel est déjà un 
vrai pari, on s’est dit qu’on allait en 
plus changer plein d’autres trucs 
qu’on vous laisse découvrir au fur 
et à mesure des pages qui suivent.

Bonne lecture !
Valérie Marion
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C’EST ÇA QU’ILS 
VEULENT LES JEUNES !
Qui de mieux placé pour parler aux jeunes 
que les jeunes eux-mêmes ? C’est en partant de ce constat que SUN, la 
radio associative nantaise, lance SUN Junior. Ce n’est pas une nouvelle 
radio avec une fréquence, mais un flux continu en streaming. Une webradio 
donc pilotée par les de 5 à 11 ans themselves et composée de chroniques, 
podcasts, témoignages. Côté musique, la programmation mettra tout le 
monde d’accord avec des artistes de référence qui côtoieront les nouvelles 
têtes de la scène française. Côté éditorial, des structures du territoire liées 
à la jeunesse animeront des émissions thématiques tout en long de l’année. 
Bilan, les jeunes prennent les commandes et à OH!BAH… ça nous ravit ! S.L.

→ SUN JUNIOR → LESONUNIQUE.COM/SUNJUNIOR

L’AIRE DU JEU : 
EMBARQUEMENT III 

IMMÉDIAT
Depuis 2016, le port de la Haye-Fouassière 

se métamorphose sous l’effet de la baguette magique de 100 Détours 
et JKA, respectivement recycleur de menuiseries extérieures bois 
et architecte. Ensemble, ils installent du mobilier, investissent les 

berges et, cette année, une aire de jeux voit le jour comme une ultime 
conclusion de cet aménagement qui a tout pour plaire aux familles ! 

De la tyrolienne au toboggan, leur imagination nous ouvre les bras au 
détour d’une balade dominicale, par exemple. Allez donc découvrir ce 

nouveau site du Voyage dans le vignoble avant le grand froid ! V.M.

→ EMBARQUEMENT III, PORT DE LA HAYE-FOUASSIÈRE. DÈS 3 ANS ! 
→ NANTES-TOURISME.COM/FR/ANIMATION/EMBARQUEMENT-III

LA MAIN VERTE SOLIDAIRE
Il n’y a pas que les vêtements qui peuvent s’offrir 
une seconde vie ! L’économie sociale et solidaire s’applique aussi au 
monde du jardin grâce à l’association Les Virevoltantes. Entre la collecte 
et la revente, les objets liés au jardin sont valorisés par cette filière du 
réemploi. Que ce soit des plantes pour habiller son chez soi, des outils, 
des vases ou des jardinières, la boutique de l’association reçoit de petits 
dépôts volontaires et offre la possibilité de jardiner tout en préservant 
l’environnement. Une bonne excuse pour faire quelques transformations 
dans son coin de verdure ! M.M.

→ LES VIREVOLTANTES (NANTES- 4 RUE DE L’EVÊCHÉ) 
DU MARDI AU SAMEDI DE 11H À 19H 
→ INSTAGRAM.COM/VIREVOLTANTES
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CINEMA, 
CINEMOOOOOMES !
Cinéphiles en culottes courtes, voici des rendez-vous 
à ne pas manquer ! Pendant les vacances d’automne ou tout au long 
de l’année, les cinés indépendants programment des séances pour 
vos enfants. Autour d’un film, d’un goûter à emporter (spécificité de 
cette nouvelle édition) et d’une animation, les Goûters de l’écran 
du Katorza sont incontournables. Depuis 16 ans, la formule reste 
inchangée tant elle fait recette. Sorties nationales, avant-première 
surprise, spécial halloween, films en lien avec l’absurde séance, tout 
est fait pour convaincre les enfants d’aller au cinéma et d’en apprécier 
l’ambiance. Avec, entre autres, les projections du Petit vampire de 
Joann Sfar ou de La table tournante de Paul Grimault et Jacques Demy, 
nul doute que la magie opèrera encore. Pour les premières vacances 
scolaires, le cinéma Bonne Garde propose aussi des séances suivies 
d’animations lors de son Festi’Mômes annuel. Sur le thème du voyage, 
des courts métrages prolongés par la lecture d’un conte animent les 
matinées des petits. Pour les moyens, séances et animations dans 
les salles rythmeront leurs après-midis. Au programme, une plongée 
dans un livre pour enfant avec Le Voyage de Lila ou à bord d’une fusée 
avec Le voyage dans la lune. Enfin, le Cinématographe, toujours enclin 
à soigner sa programmation pour enfant, propose des projections 
à partir de 2 ans et des cycles de dessins animés... Pour accueillir 
la 3e édition d’ExtrAnimation, Le Peuple Loup de Tomm Moore sera 
projeté ainsi que L’Homme qui plantait des arbres de Frederick 
Back. Demandez le programme et retrouvez vite le chemin des salles 
obscures ! Ann Daloune

→ FESTI’MÔMES DU 17 AU 20 OCTOBRE AU CINÉMA 
BONNE GARDE. → WWW.CINEMALEBONNEGARDE.COM
LES GOÛTERS DE L’ÉCRAN DU KATORZA 
→ WWW.KATORZA.FR 
LE CINÉMA DES ENFANTS DU CINEMATOGRAPHE 
→ LECINEMATOGRAPHE.COM
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UN VIDE-DRESSING 
SOLIDAIRE

Au départ, il y a l’association Bien-être & solidaire 44 
qui souhaite apporter des moments de détente, de chouchoutage à des 

personnes qui en manquent... Une Covid et hop, d’autres besoins se sont 
fait sentir ! Alors voilà, le 12 novembre, c’est vide-dressing ! L’idée, vous 

leur déposez gratuitement vos vêtements (femme-homme-enfant) ou 
objets de puériculture et elle les vend à prix maximini à des gens qui en 

ont vraiment besoin.  Et l'argent récolté contribuera à l’organisation 
de la journée de la femme du quartier, le 6 mars 2021 ! V.M.

→ DÉPOSEZ VOS VÊTEMENTS JUSQU’AU 4 NOVEMBRE. 
VIDE-DRESSING LE 12/11 DE 12H À 19H, 

MAISON DE QUARTIER DE LA BOTTIÈRE (NANTES). 
ASSOBIENETRE.SOLIDARITE@LAPOSTE.NET OU 06 21 96 96 25

OH! BAH DES DÉBATS 
Pour sa 6e édition, Questions d’éthique, les rencontres créées par 
le LU et l’association EthicA autour des questions les plus vives qui 
animent la société, ne pouvait (malheureusement) pas faire l’impasse 
sur celles que soulève la pandémie liée à la COVID-19. Sous couvert 
d’urgence sanitaire, les problèmes éthiques, principalement au 
niveau collectif, se font de plus en plus prégnants : jusqu’où peut 
aller la limitation de certains droits et libertés fondamentales ? 
Selon quels critères répartir des ressources malheureusement trop 
peu nombreuses pour tous ? Médecins, chercheurs, philosophes 
tenteront de répondre à cette question finalement essentielle pour 
nous et nos enfants : pourrons-nous vivre comme avant ? 
Allez, hauts les cœurs ! S.L.

→ QUESTIONS D’ÉTHIQUE AU LIEU UNIQUE (NANTES), 
LES 6 & 7 NOVEMBRE → LELIEUUNIQUE.COM

EXPÉRIMENTEZ 
LE CINÉ !

Initiée par Marie-Pierre Bonniol au printemps 2020, Experiment 
120 est une proposition itinérante, et intéressante, de films 

expérimentaux pour le jeune public (à partir de 7 ans). Les deux 
programmes travaillés par cette artiste, qui affiche le bestiaire de 

Jean de la Fontaine ou les contes de Lewis Carroll comme ses sources 
d’inspiration, regroupent des films courts sur la nature, les machines 
et les objets. Ils interrogent le rapport du naturel avec l’artificiel ainsi 

que les actes de création. Seront présentés des films historiques 
ainsi que de récentes animations et expérimentations venus de 

France, du Canada ou de Nouvelle Zélande. Parce qu’il n’y a pas 
que Pixar dans la vie. S.L.

EXPERIMENT 120 AU LIEU UNIQUE (NANTES), LE 11 NOVEMBRE 
→ LELIEUUNIQUE.COM

Sabrina Ratte, UN
D

R
EAM

 (7 m
in), 2018, courtoisie de la Galerie Charlot
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SOIRÉE ENTRE TABLEAUX
La nuit des Musées reste éveillée ! Le 14 novembre, les visiteurs 
pourront découvrir les œuvres dans une ambiance nocturne à 
travers de multiples expositions en entrée libre. À Nantes, le Musée 
d’arts propose une visite de ses collections avec un crayon à la main. 
En compagnie du collectif Les Slips de papa, les amateurs d’arts 
graphiques pourront s’approprier les œuvres qu’ils pourront aussi 
regarder différemment lors d’une déambulation théâtrale. Autre 
ambiance au Château des ducs de Bretagne à partir de 20h avec une 
performance et un jeu dessiné orchestrées par la Maison Fumetti. Pour 
cette nuit particulière, le dessin sera donc dans tous ses états. M.M.

→ NUIT DES MUSÉES LE 14 NOVEMBRE, GRATUIT DE 19H À 0H 
→ MUSEEDARTSDENANTES.NANTESMETROPOLE.FR 
→ CHATEAUNANTES.FR

VOYAGE AU CINÉMA 
Qu’il est bon de retrouver sa salle de cinéma ! En cette période 

de pandémie, la 42e édition du Festival des 3 continents se place 
naturellement sous le signe de la solidarité. Alors que plusieurs œuvres 

sont restées dans l’impasse, le festival accorde de la visibilité à des 
fictions et des documentaires venant d’Afrique, d’Amérique latine 
et d’Asie. La société de production cinématographique japonaise 

Shōchiku est mise à l’honneur pour ses cent ans, tout comme 
les contes adaptés au cinéma. Pour que les plus petits puissent aussi 

profiter des salles obscures, une sélection adaptée par niveau 
 leur est tout spécialement concoctée. Allez, ça tourne ! M.M.

→ FESTIVAL DES 3 CONTINENTS (NANTES ET LES ENVIRONS), 
DU 20 AU 29 NOVEMBRE 

→ 3CONTINENTS.COM

LA RÉGULOTTE
Lasse d’attendre un médicament capable 
de soulager douleurs de règles et flux abondants, l’entreprise 
Papouka, 100% Nantaise, vient de créer la Régulotte, une culotte 100% 
made in France, 100% qualité, 100% jolie (qui n’est pas une énième 
culotte absorbante.) Le principe ? Une culotte avec une poche ventrale 
située au niveau de l’utérus fournie avec une compresse qui peut être 
chauffée au micro-ondes pour atténuer les crampes et douleurs, ou 
au contraire placée en amont au congélateur pour que le froid aide à 
réduite les flux trop abondants. Il suffisait simplement d’y penser ! C.L.

→ POUR EN SAVOIR PLUS, ON FILE SUR 
→ REGULOTTE.FR OU SUR → FACEBOOK.COM/LAREGULOTTE
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LE BILLET DE 
CLAI(RELOU)P 
APPARENCE X APPARTENANCE
Déjà à l’époque où j’étais au lycée - en l’an 400 avant J-C - 
apparence et appartenance étaient liées : il y avait les gothiques, 
les artistes déguenillés, les sportifs, les branchés à la pointe de 
la mode… C’était tellement net, tellement codifié, ça manquait 
si peu de subtilités qu’il était plutôt aisé de choisir son camp. Il 
y avait aussi un clan (dont je suis certaine qu’il existe toujours) : 
le clan des rien, composé de celles et ceux qui ne savaient pas 
trop trancher, qui étaient juste déguenillés sans le côté artiste 
(coucou !), ou qui avaient toujours un détail foireux dans leur 
tenue qui les empêchaient - de peu - de faire partie des branchés 
(coucou !) J’avais hâte de grandir pour passer à autre chose, qu’on 
arrête enfin d’être (et de se) catalogué en un clin d’œil. Est-ce que 
la vie d’adulte m’a comblée ? Non. Parce que la vérité, c’est qu’on 
déplore chez les ados un phénomène qui en réalité se poursuit 
toute notre vie : entre adultes, le même manège continue – avec 
moins de gothiques au quotidien, certes.  Quand on sort boire une 
bière ou qu’on accompagne nos enfants à l’école, le scanner est 
toujours là – pas besoin d’avoir 14 ans et Instagram pour ça : on 
continue à se renifler le costume pour savoir qui est bobo, catho, 
intello, prolo… Et c’est vrai qu’il y a quelque chose de déprimant 
là-dedans, à se dire que toute notre vie, notre style nous 
catalogue, nous fait rentrer dans une case, donne immédiatement  
à l’Autre à penser quelque chose de nous, de plus ou moins vrai, 
de plus ou moins assumé. 
Mais rassurez-vous, tout ça finit par s’arrêter – le jour où on se 
retrouve toutes et tous débraillés en robe de chambre dans un 
Ephad, youhou ! Hâte ! 
Claire LOUP
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Change-
ment de 
cadre…
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Avec la pandémie de Covid-19, 
c’est toutes nos habitudes qui ont été bouleversées, 

notre quotidien, notre travail, nos rapports aux autres 
et la vision que nous en avons. Magali Lorre, Pierre Leray 

et Vincent Plassard en ont fait les frais dans leur vie 
professionnelle. Licenciés fin mai du studio photo qui les 
employait, ils ont transformé cet incident de parcours en 
opportunité et véritable réflexion sur la photographie de 

groupe. En plus de « enfourcher le tigre », ils ont réglé 
la focale et réappuyé sur le déclencheur. Portrait :

A
u tout départ, il y a trois 
personnalités aux parcours 
atypiques mais animées par 
la même passion. Magali, la 
commerciale de l’équipe a 

été dix ans manager de groupe hip hop, 
reggae et funk, programmatrice de soirée 
et DJette à ses heures, avant de passer une 
licence en développement durable qui 
prend aujourd’hui tout son sens dans cette 
entreprise commune. Vincent, photographe 
de son état et comédien dans une vie 
antérieure, est venu à la photo par loisir. 
C’est lui qui a fait rentrer son ami Pierre, le 
Monsieur management du groupe, dans le 
studio Arnaud Monfort qui les réunissait à 
l’époque. Ingénieur en informatique, ancien 
comédien lui aussi et fan de la méthode Agile 
(un management à « visage humain » qui 
priorise la synergie entre collaborateurs et les 
besoins du client), il l’a ensuite appliquée à 
leur structure. En réalité, tous les ingrédients 
étaient réunis pour développer leur projet. 
« L’idée de moderniser la photographie 
scolaire était déjà là mais le confinement 
a révélé les désirs des uns et des autres ». 
L’ancien studio a été contraint de réduire 
ses activités tandis que nos trois comparses 
en ont profité pour s’associer et monter leur 
propre agence : le studio 2 . « Il nous aura fallu 
deux semaines de réflexion et un mois et demi 
pour nous lancer » déclare Magali en toute 
décontraction. Les premiers tests ont même 
été fait sur leur propres enfants.  Autant dire 
que dans leur cas, les circonstances ont aidé  ! 
Plutôt que de subir les contraintes liées à la 
pandémie, ils s’y sont adaptés. Leurs photos 

au format carré réunissent autant de portraits 
qu’il y a d’élèves par classe. « L’idée, c’est 
de révéler la nature de chacun ». Sans être 
enfermé dans le cadre, les enfants sont au 
contraire amenés à en jouer. Comme s’ils 
étaient à la fenêtre d’un immeuble, chacun 
interagit avec son voisin. C’est l’une des 4 
formules qu’ils développent. « Avec ce format 
la pose est plus dynamique et ludique ». Les 
premiers clichés servent de photos d’identité 
ou de portraits pour la famille. L’utilisation de 
la classe comme décor d’arrière-plan permet 
de limiter les déplacements des groupes et 
de s’adapter au protocole sanitaire de chaque 
établissement. Plus besoin de réunir tous les 
élèves sous le préau et d’en faire un souvenir 
un peu plombant où tout le monde serait 
masqué… « Avec les commandes en ligne, on 
limite aussi les impressions et les déchets ». 
Dans une démarche environnementale, ils 
s’associent à des fournisseurs locaux et vont 
jusqu’à récupérer d’anciens emballages pour 
éviter le gaspillage. Décidemment la formule 
est séduisante. « Pour nous, ça a été un mal 
pour un bien », à leur échelle bien sûr mais 
aussi à la nôtre où les souvenirs de classes de 
nos chers bambins pourront rester légers et 
les portraits de nos ados... maculés d'acné !  
Alors bas les masques, le temps d’une photo ! 
Ann Daloune

→ Des photos de classes nouvelle 
génération chez Studio 2. → studio-carre.fr
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Dans ce premier numéro 
d’OH!BAH, qui se fabrique en 
pleine polémique sur le look 
que peuvent arborer nos ados 
au sein des établissements 
scolaires, nous avons eu envie 
de voir comment l’enfant 
et l’adolescent créent leur 
identité propre par le biais 
de l’apparence. Reflet d’une 
époque, le style est aussi un 
marqueur de revendication 
individuelle et sociétale, un 
chemin vers une construction 
personnelle, un indicateur de 
l’évolution de l’égalité femme-
homme… Bref, l’apparence 
c’est une vraie appartenance 
à un mode de pensée qu’on 
a eu envie de décortiquer !

PRÉAMBULE
OH!BAH est le nouveau magazine porté par l’équipe 
de feu BIGRE. C’est la même équipe rédactionnelle 
et, comme à notre habitude, on ne portera pas de 
jugement personnel. On ne parlera pas de marques 
ni de pouvoir d’achat : chacun fait comme il peut, 
comme il veut, ça ne nous regarde pas. Ce premier 
dossier se veut léger, comme pour marquer une 
connivence que l'on souhaiterait garder ! Le prochain 
numéro abordera la question de la fratrie et nous 
laisserons la parole aux experts du sujet qui nous en 
diront plus !

TOUT PETIT DÉJÀ !
Avec leur petite gueule d’ange, les tout-petits 
attirent notre regard. Et qu’est-ce qu’on voit ? Il y a 
ceux qui portent les vêtements de leurs ainés, ceux 
qui arborent fièrement de leur poussette un T-Shirt 
des Ramones ou d’ACDC, ceux qui sont absolument 
non-genrés, ceux qui préfèrent le confort et ceux qui 
misent tout sur le style… Bref, dès le plus jeune âge, 
l’apparence participe à la vision qu’on a de l’autre 
par le biais de son appartenance à un milieu, une 
famille. Et c’est grâce à qui tout ça ? Aux parents, 
évidemment ! (On n’avait pas dit qu’on ne serait pas 
stigmatisant ?)

L’ÂGE DE RAISON (À MOINS QUE 
CE SOIT L’ÂGE DE « J’AI RAISON » ?)
En rentrant à l’école, si bien évidemment on a encore 
notre mot à dire, d’autres paramètres interviennent. 
Et oui, c’est presque fini le temps où papa-maman 
décident de tout, projettent leur image sur leur 
gamin. L’école, c’est la sociabilisation, c’est la 
confrontation à l’autre… bref, c’est la rencontre entre 
l’éducation (ou le milieu) et la construction d’un 
« moi » qui dépasse le cercle familial. Attention, si 
votre fils Gérard (ça va revenir à la mode Gérard !) 
est fan de foot et arbore fièrement, comme papa, un 
T-Shirt du FC Nantes, il y a de grande chance pour 
qu’il se fasse des copains qui aiment taper dans le 
ballon rond. Pas d’inquiétude pour l’instant, c’est 
plus tard que ça peut se corser ! 

Selon les recherches de sociologues qui se sont 
penchés sur le sujet, les enfants seraient plus enclins 
à s’identifier à leurs idoles qu’à leurs parents. Aïe, 
l’ego en prend un petit coup, là, non ? Cela ne veut 
pas dire que Gertrude (pas sûr que ça revienne à la →
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mode Gertrude !) va vouloir ressembler à Angèle et 
se teindre en blonde platine, mais il y a des chances 
que Gertru’ et ses copines aient un peu envie de 
lui ressembler. Faut voir le bon côté, c’est plus soft 
qu’un look à la Billie Eilish ! Enfin… pour des écolières 
quoi ! 

Grosso-modo, les exigences des gamins niveau 
style sont souvent encore très genrés. Si les garçons 
ne sont pas encore à revendiquer leur virilité, 
leur exigence s’arrête dans la majorité des cas 
au fait qu’ils n’ont pas forcément envie de porter 
du rose, trop féminin dans l’inconscient collectif. 
Les minettes, elles, ont moins de pression niveau 
couleur. En revanche, et l’actualité le démontre une 
fois de plus, les stéréotypes ont la dent dure et la 
pression exercée sur la femme, image dont la plupart 
des fillettes se réfèrent puisque c’est leur genre, est 
plus marquée. Il n’est pas rare qu’on dise d’une fille 
qu’elle est un garçon manqué ou, à contrario, qu’elle 
est une lolita ! Les deux termes étant péjoratifs et 
participant à la construction de l’image que l’on a de 
soi. Le droit de s’habiller comme on le souhaite n’est 
pas encore une affaire réglée, ni pour les fillettes, ni 
pour leur maman ; rappelons que le droit de porter un 
pantalon pour une femme date de 2013. Avant cela, la 
loi du 7 novembre 1800 encore en vigueur stipulait 
ceci : « toute femme désirant s’habiller en homme 
doit se présenter à la Préfecture de police pour en 
obtenir l’autorisation ». Aïe ! Mais je m’égare… Ce 
qui compte le plus à leur âge, ça reste quand même 
d’être bien confort dans leurs petits souliers.

L’ADOLESCENCE… ON S’AFFIRME 
DANS L’ENTRE DEUX ! 
Fini le Tan’s, bonjour le sac US ! Oups ! Il y a comme 
une petite erreur d’époque. Mais on peut tout 
de même dire qu’à cet âge-là, il y a comme un 
petit retour des uniformes. Rappeuse-rappeur, 
métalleux-métalleuse, style Kpop ou synthpop ou 
BCBG… ce qui compte pour certains, c’est d’être 
stylé de la tête aux pieds. Et c’est là, dans ces 
années collège où la pression vestimentaire peut 
atteindre son paroxysme, que l’apparence devient 
une véritable appartenance ; non plus à son milieu 
d’origine mais à ce que l’on souhaite affirmer de soi 
par rapport aux autres. Rester singulier (plutôt au 

lycée) ou se conformer aux « populaires », c’est aussi 
se construire une identité propre qui passe parfois 
par le rejet des valeurs qui nous ont été inculquées. 
Et si on ajoute à ça une consommation, plus que de 
raison, de certains fils d’influenceurs qui feraient 
bien de la fermer… et bien… on n’est pas rendu, 
comme on dit à l’Ouest. Car si grands qu’ils pensent 
être, nos ados sont sous influences. Influence de 
leurs hormones, influence du groupe, influence 
des médias… il faut bien tester avant de savoir ce 
qu’on aime et qui on est. Si, du jour au lendemain, 
un accessoire prend une place qui peut vous faire 
imaginer que votre enfant est sous une influence 
dangereuse, bien sûr il faut s’inquiéter mais c’est 
bien aussi de tester le croc top pour se rendre 
compte, bien plus tard, qu’en fait c’est moche. Et 
c’est grave ? Non ! La tenue républicaine correcte 
exigée, ce n’est qu’une régression de nos libertés. 
Notre jeunesse crie aujourd’hui haut et fort que les 
jeunes filles ont le droit de porter des mini-jupes, 
de petits hauts qui suggèrent leurs formes. C’est 
elle qui relève qu’on n’emmerde pas un bonhomme 
parce qu’il est en short, en slim qui le moule, en 
caleçon qui dépasse… et j’en passe. Certains disent 
que notre jeunesse se déguise, qu’il faudrait qu’elle 
rentre dans le rang. Mais ne serait-ce pas un moyen 
d’obliger le jeune à ne pas expérimenter, à l’inciter 
à la pensée unique, l’apparence lissée, dans le but 
à peine caché d’appartenir à une société qui serait 
facile à manipuler ?

Les différences, celles liées à nos apparences 
notamment, forment la richesse de notre société 
pluriculturelle. Heureusement, tous nos gamins ne 
passent pas par la case « crise » vestimentaire, mais 
on a envie de dire : laissons-les faire.

Valérie Marion

→ À suivre, le dialogue entre Elsa (journaliste) 
et Anna (collégienne) qui ont, elles aussi, 
des trucs à dire…

→
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→ Toi t’as fait attention à tes fringues à partir 
de quel âge Anna ?
→ On commence à faire attention à la fin de la 6e. 
Avant, les marques et tout, tu t’en fous. Mais au 
collège, t’es influencé par les plus grands… Quand 
j’regarde les photos d’avant, je remarque 
le changement (rires) !
→ C’est quoi ces changements ?
→ Bah je mettais des bottines par exemple 
(Grimace). Maintenant, tout ce qui est bottines, 
ballerines, sandales, ça s’voit pas du tout au collège, 
c’est mal vu presque… Bon les Doc Martens, on en 
voit encore hein, parce que c’est de la marque. 
(Là je me gargarise j’avoue.)
→ L’uniforme, c’est la basket quoi ?
→ Oui, les baskets, et aussi les grosses boots noires. 
J’en ai aussi.
→ Ok donc y a des intemporels, la Doc, 
les Converses, le Eastpack ?
→ Oui, et à partir de la 4e, le sac à main aussi. 
Bon, moi j’aime pas, alors j’ai un Eastpack bleu. 
C’est hyper dur de reconnaître son sac dans la cour !
→ On se rend compte quand on rentre dans le 
moule ?
→ Oui, les « populaires » nous influencent, on le sait. 
Je m’en suis rendue compte quand j’ai voulu mes 
premières baskets, des Adidas. (Là je regrette de pas 
avoir mis mes Nike Air Force 1 tricolores.)
→ T’as un sentiment d’appartenance à un groupe 
dans ces cas-là ?
→ Ouais, ça te fait plaisir d’être regardée parce que 
tu es bien habillée, tu rentres dans la masse des 
« populaires ».
→ On peut en parler toi et moi, du coup des chevilles 
à l’air en plein hiver ?
→ Ma famille comprend pas non plus ! (Rires) Mais le 
pantalon qui tombe sur la basket ça fait plus négligé. 
La basket doit se voir…! Si on voit pas la cheville, il 
faut mettre alors des belles chaussettes à strass.
→ Mettez des Moon Boots pour pas avoir froid !
→ (Elle se moque de moi) Nooon c’est horrible, 
on dirait des chaussons !! (J’ai ouvert la porte des 
Enfers). Mais nan, personne fait ça ! Au collège, vaut 
mieux se focaliser sur l’apparence que le confort.

→ T’as suivi ce qui s’est passé autour de la tenue 
des collégiennes et lycéennes ?
→ Oui, on l’a toutes fait, s’habiller en crop top, même 
si nous y a aucun souci de ce côté-là au collège, on 
met ce qu’on veut, mais on voulait montrer que tout 
le monde devrait pouvoir s’habiller comme il veut. 
C’est aux parents et aux profs d’éduquer les garçons 
là-dessus !
→ Y a des élèves qui peuvent être mis de côté à 
cause de leur allure ?
→ Oui, les plus grands peuvent se moquer des petits 
par rapport à leur style, si ça rentre pas dans les 
cases…
→ Et avec tes parents, c’est cool côté fringues ?
→ Ah mon père il déteste comment je m’habille ! 
Surtout quand je veux des très grosses baskets… 
(On appelle ça les dad shoes pourtant, détendez-
vous monsieur)
→ Je vois qu’tu portes un pantalon en velours…
→ En velours CÔTELÉ, j’adore ça, je m’habille 
beaucoup en friperie, j’aime bien le vintage.
→ T’as parfois l’impression que les adultes ne 
comprennent pas ?
→ Oui, mais leurs remarques ça nous fera pas 
changer notre façon de nous habiller ! On va quand 
même plus suivre les magazines et les réseaux 
sociaux que nos parents, parce que bon…
→ ...Ils sont un peu has-been ? (C’est l’expression 
qui l’est Elsa, bord***.)
→ (Rires) … Ouais !
→ Mais moi alors j’ai pas l’air d’une vieille qui veut 
s’habiller en jeune ?
→ Ah non pas du tout, j’adore ! Une vieille qui 
voudrait s’habiller en jeune mettrait... des baskets 
(À la benne, les Nike !)
→ Ce serait quoi ton message aux adultes ?
→ Laissez-nous faire ! Laissez-nous tenter des trucs. 
Peut-être qu’un jour on regrettera, mais sur le coup 
on kiffe !

Merci à Anna (Et t’as raison, kiffe ton style.)
Propos recueillis par Elsa Gambin

À hauteur d’ado, nous, les adultes, pouvons parfois 
être rabat-joie. D’ailleurs, même le therme vient des 90’s. On a du 

mal à les suivre. Alors niveau tendances, j’en parle même pas… 
ou plutôt si, justement, je me suis calée pour en parler avec Anna, 

14 ans, en 3e. Même que j’arborais fièrement mes Doc Martens 
et un jean troué ce jour-là.
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CHAT-CHAT LE 
CHAT DU CHIEN

Mélanie Rutten → MeMo 
→ Septembre 2020

L’album commence et le soleil se 
lève. Lumineux, immense, le cercle 
jaune irradie et colore le ciel en même 
temps que la nature qui s’éveille et 
s’ébruite. Pourtant ce matin, le petit 
chat n’est pas d’humeur, il ne veut 
pas enfiler sa chaussette, il ne veut 
pas sortir. Chienchien laisse son petit 
chat ronchonner, l’aide à s’habiller et 
l’emmène avec lui pour une ballade. 
Quelle belle journée ! Mélanie Rutten 
excelle une fois de plus à dépeindre 
les petits tracas et les grands plaisirs 
du quotidien. Tout y est parfaitement 
traduit, les choses dîtes comme les 
silences, les attitudes, les petits gestes 
bienveillants, les tristesses retenues 
et les sourires qui guérissent. Le duo 
choisi laisse déjà au lecteur une infinie 
liberté, le grand chien et le petit chat, si 
différents, sont unis par un lien familial, 
une relation d’amitié, une filiation 
d’amour. L’album met à l’honneur les 
moindres petites choses, les bruits 
d’un papillon de nuit, le trou rebouché 
pour ne plus tomber, la promesse de 
ne jamais de se quitter, les ronrons 
et les langues pendues de bonheur... 
Tout le talent de Mélanie Rutten se 
distille dans les jeux de transparences, 
dans les couleurs qui s’étalent et se 
mélangent, avec toujours une énergie 
fabuleuse et une infinie douceur. 
Lucie Charrier

JULIAN 
EST UNE SIRèNE
Jessica Love → Pastel, école des 

loisirs → Juin 2020

Un jour, de retour de balade avec sa 
Mamita, Julian est subjugué par trois 
femmes habillées en sirènes. Il rêve 
que lui aussi se transforme... l’eau 
ondule ses cheveux et façonne une 
nageoire à la place de ses jambes, 
comme c’est beau ! Surpris en pleine 
rêverie, le rideau du salon en guise de 
queue de poisson, une coiffe végétale 
plantée dans ses cheveux, Julian fait 
maintenant face à Mamita. « Viens ici 
mon chéri ». Jessica Love livre ici, avec 
peu de choses, un moment décisif, un 
récit militant. L’instant où, survolant 
les préjugés, avec l’innocence, 
la spontanéité et la simplicité de 
l’enfance, le modèle offert à l’enfant 
est celui de son choix. Et les voilà tous 
deux, Mamita dans sa robe rebondie, 
ses cheveux noués dans un tissu bleu 
pâle, et Julian la sirène, un collier de 
grosses perles corail à son cou, en 
route vers le défilé, fiers et sublimes. 
Sur le marron doré des pages, les 
peaux claires et foncées créent 
l’harmonie, offrant là encore, sans le 
dire, une minorité en modèle. Pas de 
figures imposées mais des apparences 
différentes, épanouies, souriantes, 
des visages juvéniles ou marqués par 
les années, des cils recourbés, des 
attitudes élégantes, extravagantes : 
juste des femmes et des hommes 
libres d’être et de paraître. Lucie Charrier

SILENT BOY
Gaël Aymon → Nathan, collection 

« Court toujours » 
→ Septembre 2020

Dans ce lycée où règnent les clichés, la 
violence et l’apparence, Anton est du 
bon côté. Muscu, rugby, il est dans le 
clan des forts, ceux qu’on n’emmerde 
pas. Loin d’être une grande gueule, 
Anton suit la bande, acquiesce quand 
on lui demande son avis, et s’il n’est 
pas toujours d’accord avec la manière 
dont ses potes traitent les filles, il ne 
l’ouvre pas - pas le choix - se rendant 
malgré lui, complice des insultes qui 
blessent, des préjugés sexistes et des 
menaces, notamment envers Nathan. 
Ce garçon pas comme les autres, 
moqué de tous, est depuis peu son 
colocataire de chambre. Seul le réseau 
social qu’il fréquente sur le net, la nuit, 
permet à Anton d’entendre d’autres 
discours. Derrière son pseudo, il se 
rassure en écoutant des filles et des 
garçons différents parler librement 
de tout, sans jugement. L’ambiance 
détestable de cet internat, le drame 
qui s’y joue, le héros qui subit plus qu’il 
n’agit, obéissant aux lois du groupe 
dominant, permet, une fois la gifle 
digérée, de débattre sur l’identité, 
la masculinité, la différence et sur 
l’envie d’appartenir ou d’échapper 
aux clans. La forme courte du roman 
(cette collection offre aussi des 
versions numériques et audio), proche 
de l’épisode de série, s’adresse ainsi 
facilement aux ados... et pourrait même 
les rendre accros.  Lucie Charrier
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MURDO, LE LIVRE 
DES RêVES IMPOSSIBLES

Alex Cousseau – Eva Offredo → Seuil jeunesse 
→ Octobre 2020

On me dit que les yétis n’existent pas. Et pourtant je suis là. 
Je m’appelle Murdo, je suis un yéti. Si les livres permettent 
aux yétis d’exister, celui-ci leur permet de rêver, d’inventer, 
d’explorer, de repousser les limites, de se laisser envahir 
par l’imaginaire, la poésie, l’incroyable et l’impossible. 
Des rêves, Murdo en a des tonnes. Plus grands, plus gros, 
plus fous que lui. Des rêves où il se fait tout petit, où il se 
dissimule dans une chaussure, un miroir, un arbre, une 
enveloppe, une coquille d’œuf... Des rêves où il joue avec 
les mots, où il tricote un poème, ajoute un N à son prénom 
ou d’un saut, se baigne dans son O ! En voici cinquante-
neuf, sagement numérotés, qui n’attendent plus que le 
lecteur pour soudainement se réveiller. Un stock de rêves 
comme un calendrier, ou un paquet de friandises qu’on 
aurait hâte de dévoiler. Impossible ici de parler d’écriture 
puis d’illustration tant le duo composé par Alex Cousseau 
et Eva Offredo fonctionne en symbiose. Leur collaboration 
n’est pas une première fois et on leur connaît des héros à la 
mine sympathique, toujours en quête d’un ailleurs, l’esprit 
ouvert et curieux, la tête pleine de questions, d’espoirs, de 
doutes, et qui trouvent la ressource et le bonheur en eux, par 
la rencontre ou les choses essentielles qui les entourent. Les 
mots comme la ligne sont clairs, limpides mais ne manquent 
pas de densité. Murdo rêve dans un souffle comme il peut 
s’attarder à la porte de son musée dont il ne possède pas 
la clef... L’illustratrice aime l’économie des couleurs qu’elle 
aborde souvent en bichromie, joue avec les contrastes, les 
aplats et les motifs et donne vie à ce personnage aux poils 
électriques, aux bras trop longs, à la bouille arrondie et à sa 
bonhomie. Un album comme une boîte à trésors, que l’on 
garde tout près de son oreiller, une réserve à rêves... poétique 
et pratique ! Lucie Charrier
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LIV MARIA 
Julia Kerninon 

→ Éditions de L’Iconoclaste
→ Août 2020

Liv Maria est une enfant des îles, élevée 
dans la houle, bercée entre la culture 
bretonne et norvégienne. Son enfance 
est à l’image d’une mer de septembre 
quand les vacanciers sont rentrés : 
calme, apaisée et à l’état sauvage. 
Lorsque cet évènement arrive, celui qui 
la fait basculer du monde de l’enfance 
à celui des adultes, elle n’a rien décidé. 
Elle suit le chemin que ses parents 
tracent pour elle, sans le comprendre. 
À Berlin, elle devient femme et goûte 
au désir amoureux le temps d’un été. 
Cette première et grande histoire 
s’imprime en elle, imprègne sa chair 
et verrouille son cœur. Plus tard, 
maman de deux garçons et libraire en 
Irlande, le fantôme de son amant est 
plus que jamais collé à elle. Liv Maria 
est tiraillée, il va falloir qu’elle dise 
tout. Et en cela, elle briserait leur vie. 
Elle dirait l’inaudible, l’insurmontable, 
l’impardonnable. Mais elle serait 
libre et enfin la femme qu’elle désire 
être depuis toujours. Julia Kerninon 
interroge avec ce nouveau roman 
nos multiples facettes d’humain. Nos 
proches les connaissent-ils toutes ? 
Que gardons-nous au plus profond de 
nous ? Est-ce pour les protéger, pour 
qu’ils nous aiment toujours ou pour ne 
pas nous perdre complètement ? Lire 
Liv Maria, c’est poser la question de 
nos espaces intimes. C’est s’aimer un 
peu plus. Marianne Schæffer

HANABI
→ 2 à 5 joueurs

→ Cocktail Games

Un jeu coopératif ? Pas toujours facile 
de motiver son bambin —coopérer, 
c’est bien, gagner, c’est plus cool 
peut-il avoir tendance à clamer. Hanabi 
esquive l’écueil en proposant un 
véritable défi qui nous force à réfléchir 
à la meilleure manière d’aider l’autre 
à faire les bons choix, en essayant 
dans le même temps de tenir compte 
des infos au compte-goutte qu’il 
nous prodigue. Le pitch est simple : 
il s’agit d’organiser le plus beau feu 
d’artifice possible. Pour cela, nous 
ne voyons pas le jeu que nous avons 
dans les mains, mais seulement ceux 
de nos partenaires. Et à chaque tour, 
le dilemme revient : donner une info ? 
Se défausser ? Prendre un risque en 
posant une carte ? Pendant que l’autre 
cogite, on en profite pour l’observer 
hésiter, jouer le coup sûr ou, dans 
un geste bravache, tenter le coup 
gagnant. Parfois on râle (quelle idée, 
cette décision !), parfois on se check 
(on s’est compris 5 sur 5). Au fur et à 
mesure des parties, nos stratégies 
s’affûtent selon notre partenaire. 
Stimulant face-à-face où l’on apprend 
que tricher (ce qui est très tentant dans 
Hanabi), c’est parfois moins drôle que 
de s’en tenir aux règles du jeu. Et que 
coopérer, c’est aussi faire avec nos 
désaccords ! Anthony Vergneau

HÉROïNES
→ 3 à 6 joueurs
→ A&G Éditions

En ouvrant pour le première fois —et 
troisième aussi— la boîte de ce jeu 
100 % féminin… où les hommes sont 
tolérés, il faut accepter de se prendre 
deux claques. La première : ne pas 
réussir à finir le jeu en 45 mn, comme 
indiqué. La deuxième, beaucoup 
plus cuisante : constater combien de 
femmes « célèbrables » nous sont 
inconnues – malgré nos convictions 
ou notre coolitude. Un exemple. 
« Défi Dico, famille féministe : Nasrin 
Sotoudeh ». Pour ce défi —un des 6 
possibles décidés par le dé— chacun 
et chacune écrit une biographie 
de la femme nommée, fictive pour 
beaucoup, faut avouer. Le joueur ou 
la joueuse en lice doit trouver la vraie, 
indiquée sur une carte du jeu. Nasrin 
Sotoudeh ? Une semaine après avoir 
joué, l’avocate iranienne est évoquée 
dans tous les médias – maintenant, on 
la connaît ! Et notre désir d’ouvrir la 
boîte du jeu est plus affirmé. Car là est 
la force de ce jeu intelligent et sans 
concession, impec à partager avec 
nos grands enfants : on ne connaît 
pas grand monde des guerrières, 
révoltées, icônes, effacées, puissantes, 
pionnières et féministes qui peuplent 
ce jeu. Mais on apprend, en écrivant, 
en mimant, en devinant. Et bien sûr 
on cause : que veut dire s’engager ? 
Qui écrit l’histoire ? Pourquoi ne 
connaissons-nous pas ces femmes ? 
Anthony Vergneau
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LET’S TWIST AGAIN
Quelle invitation séduisante en ces temps où danser, faire la fête, se frotter les 
uns aux autres en transpirant à grosses gouttes n’est plus autorisé. 
Véritable immersion dans les soirées bamakoises des années 60, lors de 
l’indépendance du Mali, l’exposition Let’s twist again est une vraie bouffée 
d’oxygène. Dans le cadre de la Quinzaine Photographique Nantaise, le Passage 
Sainte-Croix présente une quarantaine de clichés du célèbre photographe 
malien, Malick Sidibé. Surnommé « L’œil de Bamako », il fut le seul reporter 
à couvrir tous les événements, fêtes et surprises-parties. De ses reportages 
de proximité, Sidibé rapporte des images simples, pleines de vérité et de 
complicité.  On y ressent la joie d’une jeunesse libre et rebelle en minijupes, 
pantalons pattes d’eph, enflammée par des rythmes twist, rock et afro-cubain. 
En parallèle de cette installation, un projet participatif avait été lancé auprès 
du public afin de recueillir les photographies de leurs meilleurs souvenirs 
festifs ou dansants. Un espace de l’exposition est réservé à la présentation de 
ces clichés noir et blanc, mais avec plein de couleurs dans la tête. On aimerait 
rapidement re twister again mais en attendant plongez dans le «Swinging 
Bamako» de Malick Sidibé. Come on everybody ! Sonia Laroche

→ LET’S TWIST AGAIN AU PASSAGE SAINTE-CROIX (NANTES), 
JUSQU’AU 22 NOVEMBRE. → PASSAGESAINTECROIX.FR

BLEXBOLEX
Mais que se cache-t-il derrière ce nom qui nous ferait plus penser à une 
marque d’ustensile en latex ou pirex qu’au blaze d’un illustrateur, sérigraphe, 
auteur de bandes dessinées ? Bernard Granger ! Sorti des Beaux-arts 
d’Angoulême à la fin des années 80, l’artiste collabore avec plusieurs éditeurs 
et sort quantité d’albums, d’ouvrages et de récits graphiques. Primé en 2017 
au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (Nos vacances y reçoit 
la Pépite d’or), il débarque à la Maison Fumetti pour nous faire découvrir son 
univers haut en couleur. À découvrir vite ! V.M.

→ BLEXBOLEX À LA MAISON FUMETTI (NANTES), JUSQU’AU 31 OCTOBRE. 
→ MAISONFUMETTI.FR/BLEXBOLEX

GIACOMO NANNI
Prix de l’audace au dernier festival d’Angoulême avec Acte de Dieu, Giacomo 
Nanni développe un univers graphique personnel et joue des codes de la 
bande dessinée. Illustrateur du quotidien, il nous embarque facilement dans 
la peau d’animaux, d’objets… avec une poésie qui n’appartient qu’à lui. Entre 
planches de son dernier ouvrage et inédits, l’exposition révèle les mécanismes 
de ses techniques, entre coloriage numérique et superposition de couleurs sur 
rhodoïds. V.M.

→ GIACOMO NANNI, MÉDIATHÈQUE CHARLES-GAUTIER HERMELAND 
(SAINT-HERBLAIN), JUSQU’AU 31 OCTOBRE. 
→ LA-BIBLIOTHEQUE.COM/GIACOMO-NANNI
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HYPNOSE
L’hypnose fascine tout autant qu’elle amuse. Elle terrifie tout autant 
qu’elle stimule l’imaginaire collectif. Si son intérêt est vif de nos 
jours, elle reste néanmoins rare dans les musées. Pourtant, elle est 
bien présente, de manière démonstrative ou inconsciente, dans 
le champ de la création artistique. L’exposition Hypnose explore, 
pour la toute première fois, une histoire culturelle de l’hypnotisme 
en revisitant quatre siècles durant lesquels cette pratique a peu à 
peu été investie par les artistes. C’est avec Mesmer et son baquet 
magnétique que débute ce parcours dans le Cube. Ce médecin du 
18e, autant adulé que critiqué, cristallisa les passions en magnétisant 
ces malades. On y découvrira également une fabuleuse diversité 
de supports, peintures, gravures, photographies, de Courbet à 
Séchas, en passant par Dali, le tout rythmé par des projections 
de film, tel le Docteur Mabuse ou Anemix Cinema de Marche 
Duchamp. En écho à ce parcours, dans la Chapelle de l’Oratoire, 
l’artiste Tony Oursler propose une installation immersive constituée 
d’une douzaine d’œuvres où sculpture et art vidéo interagissent 
et produisent un phénomène visuel troublant. Hypnose ne vous 
endormira pas. Elle vous fera vivre une expérience sensorielle 
unique, interrogeant votre attention et le concept d’emprise. Vos 
paupières sont lourdes mais gardez les yeux grands ouverts. Sonia 

Laroche

HYPNOSE AU MUSÉE D’ARTS DE NANTES JUSQU’AU 31 JANVIER. 
→ MUSEEDARTSDENANTES.FR/HYPNOSE

CHRONIQUES 
DE L’INVISIBLE
Étonnant titre que celui-ci ! Et oui, quel est ce principe où un 
commissaire d’expo prend l’invisibilité comme propos fondateur ? 
Dernier cycle de « Généalogie fictives », une trilogie développée 
par Guillaume Désanges sur l’invitation de Sophie Legrandjacques, 
directrice du Grand Café, Chroniques de l’invisible n’accueille que 
les traces ou les échos déformés d’œuvres réalisées sans public 
et sans avoir été médiatisées. Drôle de protocole, qui pourtant 
invite à développer son propre imaginaire, à se concentrer sur des 
points aveugles, des angles morts de l’histoire de Saint-Nazaire 
et de sa géographie. Choisis pour leur capacité à détourner plus 
qu’à reporter une situation donnée, ces cinq artistes internationaux 
offrent autant de propositions inédites. Quand Ignasi Aballi se 
focalise sur l’histoire du Musée des beaux-arts disparu pendant la 
guerre, Edith Dekyndt se penche sur celle, romantique, du Grand 
Café. Eva Barton s’empare de la circulation des matériaux de 
l’industrie navale ou métallurgique, tandis que Lois Weinberger 
parle aux oiseaux ! Ismaïl Bahri, quant à lui, observe des éléments 
extérieurs de la région… Ici, on privilégie l’abstraction et la poésie à 
l’information, comme une généalogie fantasmée, imparfaite. Allez, 
ouvrez vos mirettes ! Valérie Marion

→ CHRONIQUES DE L’INVISIBLE AU GRAND CAFÉ 
(SAINT-NAZAIRE), JUSQU’AU 3 JANVIER. 
→ GRANDCAFE-SAINTNAZAIRE.FR 
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On le sait, le spectacle est l’un des pans 
économiques le plus impacté par cette satanée 
pandémie. Alors comment les salles se sont 

débrouillées pour réussir à nous faire sortir de nos 
cocons un peu trop douillets ? En jouant avec les 
jauges ! Alors, si un spectacle semble complet, peut-
être qu’il restera tout de même des places au dernier 
moment. N’hésitez pas à essayer, n’hésitez pas à y 
retourner… les mauvaises habitudes se prennent vite et 
un territoire sans offre culturel, c’est un endroit qui se 
meurt peu à peu. Vive le vivant !

RESTER OUVERT...
Une réouverture prévue en 2022 mais une saison culturelle 
hors les murs toujours aussi qualitative : le théâtre 
herblinois Onyx présente les secondes éditions de ses 2 
festivals automne-hiver. Dans le cadre de la longue (96h !) 
Nuit du cirque, point d’animaux (à l’heure où les itinérants 
sont sommés de s’en séparer) mais des aventuriers, des 
acrobates et des cow-boys ! Parmi la sélection, L’âne et 
la carotte de Galapiat Cirque le 12 novembre et Furieuse 
tendresse de la Compagnie Cirque Exalté, le 13. Quant 
au festival Les enfants terribles, pourquoi ne pas sortir 
en famille faire Ami-ami avec Hélène Ventoura le 6 
décembre ou écouter le chanteur décalé Pascal Parisot le 
18 décembre ? C.H.

→ LA NUIT DU CIRQUE ET LES ENFANTS TERRIBLES - 
THÉÂTRE ONYX (SAINT-HERBLAIN) - HORS LES MURS 
ET NOMADE DU 11 AU 15 NOVEMBRE 
ET DU 3 AU 20 DÉCEMBRE  → THEATREONYX.FR

SAPERLIPUPPET !
Quand on aime, on ne compte pas ! Saperlipuppet, qui 
aurait dû avoir lieu en avril dernier, se met au couleur 
des vacances d’automne. Durant quatre jours, ce sont 
plus d’une quarantaine de représentations qui se 
jouent : des spectacles pour tout-petits (Après la pluie, 
Papic, Olimpia…) à découvrir dès 2/3 ans, mais aussi 
pour toute la famille (Princesse K, Envahisseurs…). Le 
festival, connu pour sa programmation « marionnettes et 
objets manipulés », propose également un atelier stop 
motion ou encore une installation poétique et mécanique 
d’Emmanuel Audibert. Avec ces spectacles gratuits ou à 
petit prix, on sait dorénavant quoi faire avant l’hiver… V.M.

→ FESTIVAL SAPERLIPUPPET À LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE DU 28 AU 31 OCTOBRE. TOUTES LES INFOS 
→ SAPERLIPUPPET.COM
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COMME ON SE 
RETROUVE...
Depuis la rentrée le lieu unique vous invite pour de Belles Retrouvailles ! 
Parmi les multiples propositions gratuites à explorer en famille, quelques 
pépites choisies : le mercredi 28 octobre les éditions Polystyrène 
présenteront Donjons et cartons, leur concert dessiné dont les enfants 
sont les héros ; le dimanche 8 novembre, Maxime Labat abordera les 
curieux comportements des animaux dans Anecdotes animalières, une 
conférence dessinée sur la nature insolite... Le tout dès 5 ans ! Sans oublier 
la programmation spéciale famille au nouveau Salon de lecture, espace 
expérimental qui fait suite au départ de la librairie Vent d’ouest. C’est 
reparti, tout en souplesse. C.H.

→ LES BELLES RETROUVAILLES - LIEU UNIQUE (NANTES) 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE, PAS DE RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
→ LELIEUUNIQUE.COM

100% FAMILLE !
Avec son offre à la fois artistique et pratique, le Grand-T revient en force. 
Penchez-vous sur l’édition nantaise des Récréatrales, l’un des plus 
ambitieux festivals de théâtre d’Afrique de l’Ouest, avec entres autres 
réjouissances, 2 propositions : en écho au spectacle dansé Mailles, l’atelier 
Marmaille invitera les enfants à composer leurs propres mouvements et 
à tisser ainsi une histoire sur des sonorités et rythmes africains. La pièce 
Notre maison parlera à toute la famille de foyer, d’exil et de reconstruction 
grâce à 5 acteurs et un musicien. Une programmation familiale de caractère, 
des ateliers à partager et des garderies éphémères lors de certaines 
représentations, allez vite jeter un coup d’œil à l’offre pluridimensionnelle 
de cette nouvelle saison. C.H.

→ LES RÉCRÉATRALES - LE GRAND-T (NANTES), 
LES 4 & 5 DÉCEMBRE → LEGRANDT.FR
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JEUDI 15 OCT.
+6 ans → MULE  19h30 • Cirque

Collectif à sens unique • Mule c’est une petite fable joyeuse 
et cruelle, parfois immorale, portée par deux acrobates, 

une danse à deux où, pour voltiger dans les airs, on a 
absolument besoin des pieds ou des mains de sa partenaire. 

→ Le Champilambart • Vallet • 10 à 16 €
www.champilambart.fr

  

VENDREDI 16 OCT.
 

+6 ans → PILLOWGRAPHIES  19h • Danse
Cie La BaZooka • Un drap et deux trous pour les yeux. 

Les danseurs, sous la lumière à ultraviolets, virevoltent sur 
scène et semblent même flotter au-dessus du sol ! 

De courses folles en files indiennes, de complots en 
explosion soudaine, cette communauté de spectres 

se livre à un ballet hypnotique et jubilatoire. 
→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire

13 à 20 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

+6 ans → MULE  19h30 • Cirque
Collectif à sens unique • Voir au 15/10.

→ Le Champilambart • Vallet • 10 à 16 € 
www.champilambart.fr

  

SAMEDI 17 OCT.
+3 ans → LE PETIT PRINCE DE SAINT-EXUPÉRY

  16h • Conte théâtralis
Cie Un tournesol sur Jupiter • « Le Petit Prince » d’Antoine 
de Saint-Exupéry fait incontestablement partie des œuvres 
incontournables dédiées à l’enfance. Sa lecture à plusieurs 

niveaux d’âge, même adulte, en fait encore aujourd’hui 
un conte initiatique d’une rare qualité. Cette odyssée 

sera visualisée par le public grâce à un castelet 
de marionnettes surdimensionnées, dans lequel 

évolueront également les comédiens. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

  

DIM. 18 OCT.
+1 an → ON EST DE SON ENFANCE COMME 

ON EST D’UN PAYS  17h • Théâtre
Cie Slamino • Le spectacle s’ouvre sur la banalité d’une scène 

d’enfance où culmine l’insouciance. Puis, la survenue 
d’un incident va sonner comme un appel 

à la découverte, au voyage. Et lorsque la curiosité 
devient plus forte que la peur, alors la plus belle 

des rencontres devient possible. 
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €

www.tntheatre.com

+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM
  10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes

Un spectacle de la compagnie 3 Chardons • Comme tous 
les petits enfants qui veulent devenir grands, ce soir, 
Boubam doit rester, tout seul dans la savane, toute 

une longue nuit, sous le grand baobab. 
Mais tout autour du baobab, rôdent le féroce lion, 

le fourbe chacal et le rusé serpent…
→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €

www.3chardons.com

+3 ans → LE PETIT PRINCE 
DE SAINT-EXUPÉRY 

  15h • Conte théâtralisé
Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au 17/10.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR DES 
MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Cacahuète, un apprenti magicien, 
solitaire et grognon, apprend un matin une nouvelle des 

plus inattendue. Pâquerette, petite fille de Zoltar le grand 
magicien, vient lui faire don du secret de son grand père… 

Le chemin vers la clé du succès ! Mais ce n’est pas sans 
compter qu’il doit garder en échange la belle et insouciante 

Pâquerette comme assistante ! 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

  

LUNDI 19 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM

  10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+3 ans → DES POULES ET DES HOMMES
  10h30 + 15h • Marionnettes

Cie Sauve qui peut • Dans une ferme, un paysan travaille. 
Il nourrit ses poules, bêche, arrose… À chaque fois qu’une 

poule pond, elle se met à chanter, à caqueter. 
C’est le signal pour aller récupérer ce bien précieux : 

un œuf. Or un voleur, qui a bien observé ce rituel, 
sera le plus rapide pour aller récupérer les œufs. 

Mais c’est sans compter sur la détermination du fermier 
qui n’est pas né de la dernière pluie...
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €

www.theatreducyclope.com

+3 ans → LE PETIT PRINCE 
DE SAINT-EXUPÉRY 

  14h30 • Conte théâtralisé
Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au 17/10.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

  

MARDI 20 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM

  10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+3 ans → DES POULES ET DES HOMMES
   10h30 + 15h • Marionnettes

Cie Sauve qui peut • Voir au 19/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €

www.theatreducyclope.com
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+3 ans → LE PETIT PRINCE 
DE SAINT-EXUPÉRY 

 14h30 et 16h • Conte théâtralisé
Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au 17/10. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

+4 ans → PAULINE PETITE 
FILLE COURAGE  15h • Théâtre

Cie Science 89 • Pauline, une petite fille capricieuse et 
désobéissante, découvre qu’un loup a enfermé son grand-
père et son ami monsieur Jean dans son frigidaire. Elle va 
vivre des rencontres extraordinaires : une fée, une épée 

magique, un loup qu’il faudra convaincre de devenir l’ami 
des petits enfants. Un spectacle qui nous apprend que dans 

la vie, il vaut mieux ne pas répondre à la guerre par la guerre. 
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €

www.tntheatre.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 € 

theatre100noms.com

+6 ans → ET POURQUOI PAS ?!
 11h + 15h • Conte

Mamadou Sall et Jean Métégnier • Un coq noir, une poule 
blanche, un amour secret… Et la naissance d’un petit 

poussin qui va tout bousculer ! Mamadou Sall, est de retour 
au Théâtre, après Petites Ombres Noires accueilli en 2017. 

Le conteur nazairien originaire de Mauritanie, nous entraîne 
dans une nouvelle aventure, espiègle et romantique, 

inspirée de Roméo et Juliette. 
→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire

5 à 7 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

  

MERCREDI 21 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM 

 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+3 ans • DES POULES ET DES HOMMES
 10h30 + 15h • Marionnettes
Cie Sauve qui peut • Voir au 19/10.

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €
www.theatreducyclope.com

+3 ans → PETIT TERRIEN...ENTRE ICI ET LÀ
 10h30 + 16h • Danse, ombres, vidéos

Hanoumat Compagnie • Ça vibre, ça bouge, ça oscille ! 
En jouant avec des objets culbutos... grands, longs, 

plusieurs, uniques…une danseuse expérimente la loi de 
la gravité et de l’attraction terrestre : La Terre devient un 

espace de jeu ! Petit Terrien... entre ici et là, un spectacle 
ludique rythmé entre danse, langage corporel, musique, 

son, silence… Un bel élan de la vie !
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Géréon

5 € • theatre-ancenis.mapado.com

+3 ans → LE PETIT PRINCE DE SAINT-EXUPÉRY
 14h30 et 16h • Conte théâtralisé

Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au 17/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+4 ans → PAULINE PETITE FILLE COURAGE 
 15h • Théâtre

Cie Science 89 • Voir au 20/10.
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €

www.tntheatre.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR DES 
MAGICIENS  4h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

+6 ans → ET POURQUOI PAS ?!  18h30 • 
Conte 

Mamadou Sall et Jean Métégnier • Un coq noir, une poule 
blanche, un amour secret… Et la naissance d’un petit 

poussin qui va tout bousculer ! Mamadou Sall, est de retour 
au Théâtre, après Petites Ombres Noires accueilli en 2017. 

Le conteur nazairien originaire de Mauritanie, nous entraîne 
dans une nouvelle aventure, espiègle et romantique, 

inspirée de Roméo et Juliette.
→ Salle Cutullic • Paimboeuf • 5 à 7 €

www.letheatre-saintnazaire.fr

  

JEUDI 22 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM

 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+3 ans → DES POULES ET DES HOMMES
 10h30 + 15h • Marionnettes
Cie Sauve qui peut • Voir au 19/10.

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €
www.theatreducyclope.com

+3 ans → LE PETIT PRINCE DE SAINT-EXUPÉRY 
 14h30 et 16h • Conte théâtralisé

Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au 17/10. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+4 ans → PAULINE PETITE FILLE COURAGE 
 15h • Théâtre

Cie Science 89 • Voir au 20/10. 
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €

www.tntheatre.com

+4 ans → MORT DE RIRE  15h • Chanson
Pascal Parisot • Oscar le squelette vous accueille dans son 

cirque des ténèbres. Son objectif ? Vous faire mourir de rire  ! 
Rejoignez ce cirque ambulant éclairé à la bougie et décoré 
de tentures décrépies, pour embarquer dans une aventure 

folle, remplie de créatures en tout genre. Vampire, cannibale, 
vendeur d’élixir bizarroïdes, croque-mort vous attendent 
pour inventer ensemble un spectacle d’horreur positive !

→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire Cedex
7 à 13 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com
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VENDREDI 23 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM 

 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+3 ans → DES POULES ET DES HOMMES
 10h30 + 15h • Marionnettes
Cie Sauve qui peut • Voir au 19/10.

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €
www.theatreducyclope.com

+3 ans → LE PETIT PRINCE DE SAINT-EXUPÉRY
 14h30 • Conte théâtralisé

Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au 17/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+10 ans → 7 LIEUES SOUS LA LUNE
 19h • Théâtre

Cie Théâtre des Sept Lieues • Jules est un ancien scientifique 
de renom. Il a passé toute sa vie à inventer des objets et 

faire des calculs géniaux. Aujourd’hui, Jules à 105 ans 
et a un peu perdu la boule. Il a demandé à son petit-fils de 
venir le voir car il y a 30 ans, il lui a promis quelque chose… 

Il va l’emmener sur la Lune !
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 7 à 9 €

www.tntheatre.com

  

SAMEDI 24 OCT.
+3 ans → LE PETIT PRINCE 

DE SAINT-EXUPÉRY  16h • Conte théâtralisé
Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au 17/10.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

+10 ans → 7 LIEUES SOUS LA LUNE
 19h • Théâtre

Cie Théâtre des Sept Lieues • Voir au 23/10.
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 7 à 9 €

www.tntheatre.com

  

DIMANCHE 25 OCT.
+1 an → ON EST DE SON ENFANCE COMME 

ON EST D’UN PAYS  17h • Théâtre
Cie Slamino • Voir au 18/10.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com

+3 ans → LE ROMAN DE RENART
 15h • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Un grand classique pour les 
vacances de la Toussaint. Le plus célèbre des goupils, 

Renart, arrive dans un spectacle de marionnettes à fils plein 
d’humour et d’action. Les temps sont durs et Renart 

a bien du mal à nourrir ses renardeaux. Il devra redoubler 
de ruse pour trouver de quoi sustenter sa famille ! 

Des tableaux choisis parmi les plus célèbres 
des aventures de ce héros légendaire.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM
 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.
→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €

www.3chardons.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

  

LUNDI 26 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM 

 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 € • 3chardons.com

+3 ans → LE ROMAN DE RENART 
 14h30 • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 25/10. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+4 ans → LES MOUSTACHES DE LILA 
 10h30 + 15h • Théâtre musical pour enfants 

Nolwenn Le Guével, Pomme Ballejos, Benjamin Brossier & 
Elisabeth André • Lila, une petite fille fantasque, vit seule 

avec sa maman. Elle a de la chance car elles discutent 
beaucoup ensemble. Au détour d’une conversation, Lila 

apprend que les filles n’ont pas le droit de porter 
de moustaches. Quelle idée !? Lila s’aperçoit qu’il y a 

des choses réservées aux garçons et des choses réservées 
aux filles. « Qui décide de ça ? » se demande Lila.

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €
www.theatreducyclope.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

  

MARDI 27 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM 

  10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+3 ans → LE ROMAN DE RENART 
  14h30 + 16h • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 25/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+3 ans → QUAND LE CIRQUE EST VENU
  15h • Marionnette

Cie Les Arêtes Du Biftek • Le général George Poutche 
n’aime pas trop ça, le cirque. Il n’aime pas bien tous ces 

saltimbanques qui habitent dans des maisons qui roulent, 
qui s’habillent rigolo, qui bougent tout le temps 

dans tous les sens, et qu’on ne peut pas contrôler ! 
Ce qu’il aime, le général, c’est l’ordre !

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com
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+4 ans → LES MOUSTACHES DE LILA
  10h30 + 15h • Théâtre musical pour enfants
Nolwenn Le Guével, Pomme Ballejos, Benjamin Brossier & 

Elisabeth André • Voir au 26/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €

www.theatreducyclope.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR DES 
MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

  

MERCREDI 28 OCT.
+18 mois → AU DANCING DES GENS HEUREUX 

  16h30 • Bal des générations
La Famille Cartophille • Au bal, on danse bien sûr mais aussi 
on ouvre les yeux et les oreilles, on observe ce qui se passe, 
on participe si l’on veut, mais surtout on se laisse embarquer 

dans les histoires poétiques, énergiques et fantasques 
de la Famille Cartophille.

→ Salle Equinoxe • Savenay • 4 à 8 €
savenay.redtaag.com

+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM
  10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.
→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €

www.3chardons.com

+3 ans → LE ROMAN DE RENART
  14h30 + 16h • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 25/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+3 ans → QUAND LE CIRQUE EST VENU
  15h • Marionnette

Cie Les Arêtes Du Biftek • Voir au 27/10.
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €

www.tntheatre.com

+3 ans → SAPERLIPUPPET AVEC PAPIC
  15h + 17h • Marionnettes

Drolatic Industry • Sacha admire Papic, son grand-père à 
la longue barbe piquante. Dans cette barbe, la petite fille 

pioche des objets cachés… autant d’histoires et de souvenirs 
qui, par le récit de son grand-père, reprennent vie.

→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €
www.sortiralachapellesurerdre.fr

+4 ans → LES MOUSTACHES DE LILA
  10h30 + 15h • Théâtre musical pour enfants

Le Guével, Ballejos, Brossier & André • Voir au 26/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €

www.theatreducyclope.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR DES 
MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com



+7 ans → SAPERLIPUPPET 
AVEC ENVAHISSEURS

  15h + 16h30 + 18h • Marionnettes
Cie Bakélite • Sommes-nous seuls dans l’univers ? 
Et bien non ! Les petits hommes verts débarquent 

sur notre planète, mais le monde est-il prêt à accueillir 
ces étranges créatures venues d’ailleurs ?

→ Capellia (Délocalisé à la Salle Saint Michel)
La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €

www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia/envahisseurs

+8 ans → SAPERLIPUPPET AVEC PRINCESSE K - LSF 
 17h30 + 20h30 • Marionnettes

Bob Théâtre • C’est l’histoire d’une jolie princesse 
qui vit dans un joli château entouré d’une jolie forêt dans 
un joli pays avec des gens sympas. Mais, au sein même 

de cette famille royale sympa se cache un traître 
pas sympa du tout… (bilingue FR et LSF)
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €

www.sortiralachapellesurerdre.fr

  

JEUDI 29 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM

  10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+3 ans → LE ROMAN DE RENART
  14h30 + 16h • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 25/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+3 ans → QUAND LE CIRQUE EST VENU
  15h • Marionnette

Cie Les Arêtes Du Biftek • Voir au 27/10.
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €

www.tntheatre.com

+3 ans → SAPERLIPUPPET AVEC OLIMPIA
  16h + 17h30 • Marionnettes

Cie Hop!Hop!Hop! • Une petite poupée de tissus 
décide de partir à la conquête du monde qui l’entoure, 

peuplé de créatures étonnantes et bienveillantes. 
Un voyage intérieur et symbolique plein de tendresse, 

très librement inspiré de la mythologie grecque. 
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €

www.sortiralachapellesurerdre.fr

+4 ans → LES MOUSTACHES DE LILA
  10h30 + 15h • Théâtre musical pour enfants
Nolwenn Le Guével, Pomme Ballejos, Benjamin Brossier 

& Elisabeth André • Voir au 26/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €

www.theatreducyclope.com

Tout public → SAPERLIPUPPET AVEC LES 
HISTOIRES DE POCHE DE M. PEPPERSCOTT 
  15h + 15h30 + 16h + 17h + 17h30 + 18h

 Marionnettes
Drolatic Industry • Directement inspiré de Don Quichotte, 

du baron de Münchausen ou de Tartarin de Tarascon, 
Mr Pepperscott est un affabulateur, un diseur de bobards, 

un raconteur d’histoires invraisemblables.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 0 € 

www.sortiralachapellesurerdre.fr

  

VENDREDI 30 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM

  10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+2 ans → SAPERLIPUPPET AVEC APRÈS 
LA PLUIE  15h30 + 17h30 • Marionnettes
Cie Les Éléments Disponibles • Un souffle qui siffle, un 

souffle court, caressant comme le vent. Il faut s’accrocher 
à son parapluie de peur qu’il ne s’échappe. Et puis le vent 

tempête, le parapluie s’envole et nous promène 
au fil de l’eau, du sable et de la lune.

→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €
www.sortiralachapellesurerdre.fr

+3 ans → LE ROMAN DE RENART
  14h30 • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 25/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+4 ans → LES MOUSTACHES DE LILA
  10h30 + 15h • Théâtre musical pour enfants
Nolwenn Le Guével, Pomme Ballejos, Benjamin Brossier 

& Elisabeth André • Voir au 26/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 €

www.theatreducyclope.com

+8 ans → SAPERLIPUPPET AVEC ON ÉTAIT 
UNE FOIS  16h30 + 18h30 • Marionnettes

Cie 36 du mois • Autour d’une scène circulaire, une vingtaine 
de peluches assises sur un gradin attendent un spectacle 
des « On » qui va (peut-être) commencer. Les peluches 
se lâchent, expriment tout haut ce qu’un public pense 

habituellement tout bas. On rit.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €

www.sortiralachapellesurerdre.fr

+8 ans → SAPERLIPUPPET AVEC [HULLU]
  20h30 • Marionnettes

Blick Théâtre • Fantasque, drôle et inventif, [Hullu] jongle 
sans un mot aucun, entre illusion acrobatique et grand art 
de la marionnette dans un huis-clos tissé de songes et de 
magie. Avec une dextérité hors pair, les trois interprètes 
manipulent l’illusion en brouillant sans cesse les lignes 

entre réalité et imagination.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 8 à 12 €

www.sortiralachapellesurerdre.fr

+10 ans → SOIS BELLE ET TAIS-TOI
  19h • Théâtre

L’Atelier Dix par Dix • Le père de la Belle part en ville, il promet 
de belles robes à ses filles aînées et une simple rose à la Belle. 
En revenant, il s’égare dans la forêt et trouve refuge dans un 
château. En partant, il cueille, pour la Belle, une rose dans 

le jardin, provoquant la colère terrifiante de la Bête. Ce dernier 
lui propose alors un marché : sa vie contre celle de la Belle.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 7 à 9 €
www.tntheatre.com

  

SAMEDI 31 OCT.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM

  10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com
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+2 ans → SAPERLIPUPPET AVEC APRÈS 
LA PLUIE  11h + 15h + 17h • Marionnettes

Cie Les Éléments Disponibles • Un souffle qui siffle, 
un souffle court, caressant comme le vent. Il faut s’accrocher 

à son parapluie de peur qu’il ne s’échappe. Et puis 
le vent tempête, le parapluie s’envole et nous promène 

au fil de l’eau, du sable et de la lune.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €

www.sortiralachapellesurerdre.fr

+3 ans → LE ROMAN DE RENART
  16h • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 25/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+3 ans → SAPERLIPUPPET AVEC PAPIC
  16h + 18h • Marionnettes

Drolatic Industry • Sacha admire Papic, son grand-père à 
la longue barbe piquante. Dans cette barbe, la petite fille 

pioche des objets cachés… autant d’histoires et de souvenirs 
qui, par le récit de son grand-père, reprennent vie.

→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 0 €
www.sortiralachapellesurerdre.fr

+5 ans → SAPERLIPUPPET AVEC UN ROI, 
UN CHAT ET UN VIOLON

 15h + 16h30 + 18h • Marionnettes
David Lippe • Un roi fait profiter son royaume des joies 

de la musique. Mais quand les murs s’effritent, que le toit 
est percé, et que les cheminées sont vides, il devient 

plus difficile de rêver et de s’amuser.
→ Capellia (Délocalisé au Jam) • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €

https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia/hullu

+10 ans → SOIS BELLE ET TAIS-TOI
 19h • Théâtre

L’Atelier Dix par Dix • Voir au 30/10.
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 7 à 9 €

www.tntheatre.com

+10 ans → SAPERLIPUPPET AVEC KUBO ET 
L’ARMURE MAGIQUE  20h30 • Marionnettes

Travis Knight • Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chichement sa vie en sa qualité 
de conteur, dans un village de bord de mer. Cette petite 

vie tranquille va être bouleversée quand par erreur 
il invoque un démon du passé.

→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 3 €
www.sortiralachapellesurerdre.fr

  

DIMANCHE 1ER NOV.
+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM

 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+3 ans → LE ROMAN DE RENART
 15h • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 25/10.
→ Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR DES 
MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

  

MERCREDI 4 NOV.
+18 mois → MULTICOLORE

 9h30 + 11h • Marionnettes - objets - musique
Cie En attendant la marée ! • BLANC vit heureux dans son 

monde blanc sans connaître la saveur des couleurs. Jusqu’au 
jour où un étranger, MULTICOLORE, vient emménager dans 
la maison d’en face. L’arrivée de ce dernier va chambouler le 

quotidien rangé de BLANC. Un spectacle de marionnettes sacs, 
sans parole, traitant de la différence par le biais des couleurs. 

→ Salle Equinoxe • Savenay • 4 à 8 €
savenay.redtaag.com

+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE ET LA 
LETTRE DU PÈRE NOËL

 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Gabilolo et 

Malolotte reviennent dans une aventure se déroulant dans 
la montagne juste avant les Fêtes de Noël. Malolotte reçoit 

une lettre du Père Noël... De nombreux habitants 
de la montagne, dont des animaux, seront là...

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

+2 ans → PETIT TERRIEN… ENTRE ICI ET LÀ
 16h • Danse 

Hanoumat Cie • Dans ce solo ludique et sensible, une 
danseuse interroge les lois de la gravité terrestre, en jouant 

avec des objets culbutos de tous genres. Une aventure 
d’oscillations, de déplacements, de traversées, pour 

chercher délicatement l’équilibre, la légèreté, puis l’envol.
→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire

5 à 7 € • letheatre-saintnazaire.fr

+9 ans → LA GUERRE DE TROIS 
(EN MOINS DE DEUX !)  20h • Théâtre

Théâtre du Mantois • En 24 épisodes, sept comédiens, un 
pianiste et une multitude d’objets font revivre la Guerre de 

Troie. La joyeuse troupe ne s’arrête pas à Homère, elle jongle 
de Sophocle à Euripide, de Virgile à Offenbach sur un rythme 
endiablé. L’enlèvement d’Hélène, le cheval de Troie, les ruses 
d’Ulysse… La fresque mythologique revisitée avec jubilation !

→ Piano’cktail • Bouguenais • 9 à 19 €
www.pianocktail-bouguenais.fr

  

SAMEDI 7 NOV.
+2 ans → PETIT TERRIEN… ENTRE ICI ET LÀ

 11h • Danse
Hanoumat Cie • Voir au 04/11.

→ Le Théâtre, scène nationale
Saint-Nazaire Cedex • 5 à 7 €

letheatre-saintnazaire.fr

+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE ET LA 
LETTRE DU PÈRE NOËL  16h • Théâtre 

d’humour interactif et musical
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

  

DIMANCHE 8 NOV.
+1 an • ON EST DE SON ENFANCE COMME 

ON EST D’UN PAYS  17h • Théâtre
Cie Slamino • Voir au 18/10.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com

P. 38



+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM
 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au 18/10. 
→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €

www.3chardons.com

+3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
 15h • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Aujourd’hui, Petit Pierre fête ses 
cinq ans. Exceptionnellement, il a le droit de veiller jusqu’à 

onze heures du soir. Cette soirée va être particulière, car il va 
découvrir le secret de ses jouets : ils vont prendre vie 

de onze heures à minuit. Magie, poésie, humour, dans un 
décor et des costumes du XVIIe sur les airs de musique 

classique de Mozart et Tchaïkowski, entre autres.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

  

MERCREDI 11 NOV.
+2 ans • BOUBAM ET LE TAM-TAM 

 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.

→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €
www.3chardons.com

+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE 
ET LA LETTRE DU PÈRE NOËL 

 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

Tout public → COYOTE  17h • Cirque
Cirque Exalté • Sur scène, il y a cent, peut-être deux cent 
massues et un homme seul face à cette grande armée. Un 
homme comme vous et moi, qui bosse, qui est speed, qui 
prend le métro. Sauf que cet homme est persuadé d’être 

habité par l’Âme d’un Indien d’Amérique. COYOTE est un 
hommage à la culture de tous les Indiens d’Amériques.
→ Chapiteau - Esplanade des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €

www.theatreonyx.fr

  

JEUDI 12 NOV.
+6 ans → L’ÂNE ET LA CAROTTE

 20h30 • Cirque
Galapiat Cirque / Lucho Smit • En piste, un homme s’est lancé 
un défi : enchaîner une série d’exploits. Saut du lion, numéro 

du phoque enflammé, celui du cow-boy, petite routine 
au trapèze, dégringolade sur corde lisse, équilibres 

improbables, funambulisme, prouesses du cuisinier fou… 
Têtu et obnubilé par un but qu’il n’atteindra sans doute jamais, 
il s’obstine à vouloir aller encore plus vite, plus loin, plus haut !

→ Chapiteau - Esplanade des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €
www.theatreonyx.fr

+7 ans → DES PIEDS ET DES MAINS
 20h • Musique et danse

NGC 25 • Pedro Hurtado a deux passions, deux talents. 
Musicien ou danseur ? Danseur-musicien ? Sur son piano, 

Pedro joue, Pedro danse. Entre silences et mélodies classiques, 
il raconte son histoire. Les premiers concerts. Les mains qui 

se taisent pour un autre langage, celui du corps. L’équilibre à 
trouver pour tout réconcilier. Un dialogue libre et joyeux.

→ Piano’cktail • Bouguenais • 7 à 15 €
www.pianocktail-bouguenais.fr

+8 ans → VANITÉ(S)  19h • Cirque
Pauline Dau • One woman circus show chez l’habitant. 
Elle pratique le hula-hoop comme l’humour, avec une 

grande dextérité. À grands coups de cerceau et d’ironie, 
Pauline Dau questionne le corps féminin et ses multiples 

représentations. À la manière d’un stand up, Pauline parle 
beaucoup, passe du coq à l’âne et se glisse dans la peau 

de ses personnages. Explosif et libérateur !
→ Chez l’habitant • Indre • 5 € • www.theatreonyx.fr

+12 ans → DANS MA CHAMBRE #2
 19h • Cirque

Mathieu Ma Fille Foundation • Toujours avec humour et 
décalage, Arnaud Saury se joue de la contrainte et imagine 

un spectacle pour un espace clos et intime : la chambre. 
C’est dans la sienne qu’il invite l’artiste de cirque Édouard 

Peurichard afin de réfléchir à la création d’un club de lancers 
de couteaux. Un beau projet qui prendra très vite 

et à n’en pas douter, beaucoup d’ampleur !
→ Maison des Arts • Saint-Herblain • 5 à 10 €

www.theatreonyx.fr

  

VENDREDI 13 NOV.
+8 ans → VANITÉ(S)  19h • Cirque

Pauline Dau • Voir au 12/11.
→ Chez l’habitant • Indre • 5 € • www.theatreonyx.fr

+8 ans → VRAI  19h + 22h • Cirque
Cie Sacékripa • Objet Vivant Non Identifié. Faites-nous 

confiance ! Afin de laisser place à vos sens et à votre instinct, 
la volonté première des membres de l’équipe est d’en dire le 

moins possible ici sur ce que vous allez voir dans VRAI. 
Il s’agira donc d’être spectateur d’une relation imprévisible 
et d’un paysage intriguant. Vivez la singularité de l’instant !

→ Salle des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €
www.theatreonyx.fr

+8 ans → ORATOREM...  19h • Cirque
Collectif A sens unique • Perché sur sa bicyclette au milieu du 
salon, l’homme écrit une lettre. En mouvement circulaire ou en 
équilibre précaire, il rédige, digère, lit et relit ses mots adressés 

à une femme qui n’est pas là. Entre théâtre de proximité et 
cirque minimaliste, ce solo pour une poignée de spectateurs 

est un moment d’intimité partagée en toute simplicité.
→ Chez l’habitant • Saint-Herblain • 5 €

www.theatreonyx.fr

+10 ans → CENTAURES, QUAND 
NOUS ÉTIONS ENFANTS  20h • Cirque

Théâtre du Centaure • Centaures, quand nous étions 
enfants est un long poème qui raconte l’histoire de Camille 
et Manolo, fondateurs du Théâtre du Centaure, compagnie 

de théâtre équestre. De leur utopie d’une existence en 
symbiose entre hommes et chevaux, l’auteur et metteur 
en scène Fabrice Melquiot tisse une pièce onirique, où 

s’entremêlent récits autobiographiques 
et rêveries mythologiques sur l’enfance.

→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire
13 à 20 € • www.letheatre-saintnazaire.fr
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+11 ans → FALLOPES  21h • Théâtre 
documentaire conté et musical

May Bindner, Servane Daniel, Roxanne Pissotte, Sébastien 
Loiseau & Cécile Bargain • Une conteuse et un musicien 

vous font voyager dans le temps. Vivez la lutte menée par 
des femmes entre 1960 et 1980 pour le droit à disposer 

de leur corps. Suivez Colette, née en 1953, dans sa quête 
de liberté. Découvrez Lilas, sa petite fille : une trentenaire 

joyeuse et émancipée dans la France d’aujourd’hui. 
Une pièce de théâtre documentaire et musicale réalisée 

à partir de témoignages.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 6 à 12 €

www.theatreducyclope.com

+12 ans → DANS MA CHAMBRE #2
 19h • Cirque

Mathieu Ma Fille Foundation • Voir au 12/11.
→ Maison des Arts • Saint-Herblain • 5 à 10 €

www.theatreonyx.fr

Tout public → FURIEUSE TENDRESSE
 21h • Cirque

Cirque Exalté • Rock’n’cirque ! Furieuse tendresse est un cri, un 
spectacle jubilatoire né pour exprimer l’intensité de la vie et de 
l’instant. Une invitation à se frotter à l’humain par le cirque et 

les extrêmes. Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie 
frénétique, ils célèbrent la liberté, sur fond de rock. Ils s’évertuent 

à retrouver et chérir le rebelle amoureux enfoui en chacun !
→ Chapiteau - Esplanade des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €

www.theatreonyx.fr

  

SAMEDI 14 NOV.
+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE 

ET LA LETTRE DU PÈRE NOËL
 16h • Théâtre d’humour interactif et musical

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+6 ans → BAKÉKÉ  17h • Cirque
Fabrizio Rosselli • [spectacle visuel sans parole] Blouse noire, 

chapeau de paille, tel un ouvrier, un personnage manipule 
des seaux, répétant quotidiennement les mêmes gestes. 

Avec un souci de perfection, il semble rechercher une 
organisation optimale qui ne le convainc jamais. Les seaux 
deviennent alors des objets à jouer et à inventer, ouvrant 

la porte d’un monde absurde et onirique...
→ Maison des Arts • Saint-Herblain • 5 à 10 €

www.theatreonyx.fr

+6 ans → BOUCAN  21h • Cirque
Cirk Biz’Art • L’histoire commence un peu comme Very 

Bad Trip. Trois personnages hébétés émergent de ce qui 
semble être les restes d’une très belle fête et paraissent ne 
pas trop se souvenir de ce qui s’est passé la veille au soir. 

Défilent alors sous nos yeux des situations improbables, des 
rebondissements absurdes, des cascades... Un cocktail explosif 

mêlant cirque, beatbox, voyages temporels et comédie !
→ Chapiteau - Esplanade des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €

www.theatreonyx.fr

+8 ans → VRAI  19h + 22h • Cirque
Cie Sacékripa • Voir au 13/11.

→ Salle des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €
www.theatreonyx.fr

+8 ans → ORATOREM...  19h • Cirque
Collectif A sens unique • Voir au 13/11.

→ Chez l’habitant • Saint-Herblain • 5 €
www.theatreonyx.fr

+10 ans → CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS 
ENFANTS  20h • Cirque

Théâtre du Centaure • Voir au 13/11.
→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire

13 à 20 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

+11 ans → FALLOPES  21h • Théâtre 
documentaire conté et musical

May Bindner, Servane Daniel, Roxanne Pissotte, Sébastien 
Loiseau & Cécile Bargain • Voir au 13/11.

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 6 à 12 €
www.theatreducyclope.com

  

DIMANCHE 15 NOV.
+1 an → ON EST DE SON ENFANCE COMME 

ON EST D’UN PAYS  17h • Théâtre
Cie Slamino • Voir au 18/10.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com

+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM
 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au 18/10. 
Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €

www.3chardons.com

+3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
 15h • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 08/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR DES 
MAGICIENS • 14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

+6 ans → BAKÉKÉ + L’OUEST LOIN
 16h • Cirque

Fabrizio Rosselli et Olivier Debelhoir • Voir au 14/11.
→ Chapiteau - Esplanade des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €

www.theatreonyx.fr

+6 ans → LES DODOS  17h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Cinq circassiens musiciens s’imaginent 

être des Dodos : ces drôles d’oiseaux qui ne savaient pas 
voler. Main à main, voltige aérienne, anneaux chinois 

et guitares en équilibre : sous son chapiteau, Le P’tit Cirk 
déplie une poésie acrobatique autour de la coexistence.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr

+8 ans → VRAI  15h + 18h • Cirque
Cie Sacékripa • Voir au 13/11.

→ Salle des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €
www.theatreonyx.fr

  

LUNDI 16 NOV.
+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque

Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.
→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €

www.legrandt.fr
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MARDI 17 NOV.
+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque

Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11. 
→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €

www.legrandt.fr

  

MERCREDI 18 NOV.
+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE ET LA 

LETTRE DU PÈRE NOËL  14h30 • Théâtre 
d’humour interactif et musical

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+3 ans → FIL-FIL  14h30 • Cirque
Jeanne Mordoj - Cie Bal • Au plus près du public, les 

acrobates sont libres de jouer, bondir, crier, échanger leurs 
vêtements, grimper les uns sur les autres, grimper sur un 
fil… avec l’espièglerie et l’irrévérence des enfants. Leur 

imagination fait naître de drôles de monstres. Leur énergie, 
des prouesses acrobatiques, tout près du public. Épatant !

→ Piano’cktail • Bouguenais • 3 à 6 €
www.pianocktail-bouguenais.fr

+5 ans → WAY  15h • Danse
Les Productions Hirsutes • Deux protagonistes 

se rencontrent et jouent à déconstruire un paysage 
et leur relation. Au rythme du jeu de la vie, des émotions 
et de la découverte de son identité, le chemin n’est pas 
toujours facile. Comme chez les enfants, WAY s’amuse 

à déconstruire, puis à reconstruire invariablement...
→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €

www.tntheatre.com

+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr

  

VENDREDI 20 NOV.
+10 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE

 21h • Comédie
Texte : Carole Fréchette / Laure Mounier, Samuel Découx, 

Adrien Bernard-Brunel & Anaïs Hunebelle • Simon a décidé 
de vous raconter une semaine de sa vie et met en situation 
ses idées uniques pour créer son propre emploi. Débordant 

d’enthousiasme et d’imagination, il s’invente un métier 
chaque jour : cascadeur émotif, finisseur de phrase, flatteur 
d’égo, remplisseur de vide… Et pour incarner les personnes 

qu’il rencontre dans sa vie, il n’est pas tout seul : 
il y a Léo et Nathalie...

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 6 à 12 €
www.theatreducyclope.com

  

SAMEDI 21 NOV.
+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE ET LA 
LETTRE DU PÈRE NOËL  16h • Théâtre 

d’humour interactif et musical
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

+3 ans → CHAQUE JOUR UNE PETITE VIE
 10h30 • Histoires et chansons

Cie Méli Mélodie • J’aime le jour de mon anniversaire, 
rallumer les bougies, souffler mille fois et qu’on me laisse 

faire. J’aime les jours d’été, sentir le sable sous mes pieds... 
Chacun d’entre nous se souvient de ces petits moments, 

plaisirs simples ou grands rituels de l’enfance. Au fil 
d’histoires courtes, les musiciennes-chanteuses ont créé un 

spectacle de chansons originales.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €

www.sortiralachapellesurerdre.fr

+6 ans → LES DODOS  17h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr

+10 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
 21h • Comédie

Texte : Carole Fréchette / Laure Mounier, Samuel Découx, 
Adrien Bernard-Brunel & Anaïs Hunebelle • Voir au 20/11.

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 6 à 12 €
www.theatreducyclope.com

  

DIMANCHE 22 NOV.
+1 an → ON EST DE SON ENFANCE COMME 

ON EST D’UN PAYS  17h • Théâtre
Cie Slamino • Voir au 18/10.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com

+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM
 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.
→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €

www.3chardons.com

+3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
 15h • Marionnettes à fils sur castelet

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 08/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+3 ans → TOIICI & MOILÀ
 16h30 • Arts du cirque et textile 

Cie La Bicaudale • Prix du Jury au Festival Au bonheur 
des Mômes. L’une vit dans une coquille-cube qui laisse 

échapper des sons. L’autre voyage, et porte un cocon-rond 
tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir 

trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais y-a-t-il 
de la place pour deux ?

→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 6,50 à 9 €
www.theatre-carquefou.fr

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

+6 ans → LES DODOS  17h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr
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+10 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
 17h • Comédie

Texte : Carole Fréchette / Laure Mounier, Samuel Découx, 
Adrien Bernard-Brunel & Anaïs Hunebelle • Voir au 20/11.

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 6 à 12 €
www.theatreducyclope.com

  

LUNDI 23 NOV.
+6 ans → L’OISEAU MIGRATEUR

 10h + 14h • Théâtre
Dorian Russel - Cie STT • L’Oiseau migrateur est l’histoire 
vraie d’une amitié inattendue, entre un enfant et un petit 
oiseau. Inspiré de l’histoire du comédien et dessinateur 
Hervé Walbecq, ce spectacle nous plonge dans un récit 
poétique et délicat, fait de dessins à la craie, de grands 

cubes d’ardoises, d’éponges aux bruits mouillés...
→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire Cedex

7 à 13 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr

  

MARDI 24 NOV.
+6 ans → L’OISEAU MIGRATEUR

 10h + 14h • Théâtre
Dorian Russel - Compagnie STT • Voir au 23/11.

→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire Cedex
7 à 13 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr

  

MERCREDI 25 NOV.
+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE ET LA 

LETTRE DU PÈRE NOËL  14h30 • Théâtre 
d’humour interactif et musical

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+5 ans → WAY  15h • Danse
Les Productions Hirsutes • Voir au 18/11.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com

+6 ans → L’OISEAU MIGRATEUR  10h • Théâtre
Dorian Russel - Cie STT • Voir au 23/11.

→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire
7 à 13 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

  

VENDREDI 27 NOV.
+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque

Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.
→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €

www.legrandt.fr

+10 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
 21h • Comédie

Texte : Carole Fréchette / Laure Mounier, Samuel Découx, 
Adrien Bernard-Brunel & Anaïs Hunebelle • Voir au 20/11.

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 6 à 12 €
www.theatreducyclope.com

  

SAMEDI 28 NOV.
+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE ET LA 
LETTRE DU PÈRE NOËL  16h • Théâtre 

d’humour interactif et musical
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

+6 ans → LES DODOS  17h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr

  

DIMANCHE 29 NOV.
+1 an → ON EST DE SON ENFANCE COMME 

ON EST D’UN PAYS  17h • Théâtre
Cie Slamino • Voir au 18/10.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com

+2 ans → BOUBAM ET LE TAM-TAM 
 10h30 + 16h • Théâtre et marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au 18/10.
→ Théâtre La Cachette • Nantes • 10 €

www.3chardons.com

+3 ans → DESSINE-MOI UN ARBRE
 15h • Fable théâtralisée et musicale

Marie Simon • Poésie, humour et chansons. Dans une 
ambiance bucolique, un simple pique-nique laissant derrière 

lui un tableau de désolation va provoquer la colère de la 
planète Terre, réveillant ainsi les éléments de la nature. 

Un arbre assoiffé, une motte de terre encombrée de 
déchets, un oiseau prisonnier dans un sac en plastique 

et une coccinelle rebelle vont venir à son secours.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+5 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR DES 
MAGICIENS  14h30 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au 18/10.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

+6 ans → LES DODOS  17h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr

  

LUNDI 30 NOV.
+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque

Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.
→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €

www.legrandt.fr
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MARDI 1ER DÉC.
+10 ans → BOXE BOXE BRASIL  20h • Danse

Mourad Merzouki et le Quatuor Debussy • Boxe Boxe Brasil, 
est un spectacle détonant, mélange de force et de grâce, de 
classique et de contemporain. Cirque, hip-hop, ballet, boxe 
française, anglaise, full-contact ou capoeira, composent ce 

moment de poésie dansé et boxé. Les cordes du ring et 
celles du Quatuor Debussy se répondent à merveille tandis 

qu’entraînements et combats rythment le spectacle.
→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire

20 à 35 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

+10 ans → MARIA DOLORES Y AMAPOLA 
QUARTET  20h • Humour / musique

Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène 
icône du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. 

Elle ose, sans détour. D’envoûtante à burlesque, sensuelle, 
déjantée, tous les qualificatifs lui vont. Accompagnée de 

l’Amapola Quartet, qu’elle houspille allègrement, elle nous 
raconte sa véritable histoire du tango et d’airs susurrés en 

milongas des exilés... 
→ Le Champilambart • Vallet • 10 à 16 €

www.champilambart.fr

  

MERCREDI 2 DÉC.
+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE ET LA 

LETTRE DU PÈRE NOËL  14h30 • Théâtre 
d’humour interactif et musical

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+2 ans → MONSIEUR MONSIEUR
 14h30 • Marionnettes

Théatre pour 2 mains - Pascal Vergault • C’est l’histoire 
pas banale d’un homme banal. De sa vie ordinaire, 

Monsieur Monsieur fait un rêve éveillé. De son chapeau sort 
une surprise. De ses poches apparaissaient une multitude 
d’objets. Monsieur Monsieur ouvre la porte de son jardin 
secret où il cultive l’amour, les voyages et les chapeaux 

à secrets… Un spectacle plein de poésie, 
qui renaît 18 ans après sa création.

→ Centre Marcet • Bouguenais • 3 à 6 €
www.pianocktail-bouguenais.fr

+5 ans → WAY  15h • Danse
Les Productions Hirsutes • Voir au 18/11.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com

+10 ans → BOXE BOXE BRASIL  20h • Danse
Mourad Merzouki et le Quatuor Debussy • Voir au 01/12. 

→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire
20 à 35 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

  

JEUDI 3 DÉC.
+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque

Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.
→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €

www.legrandt.fr

+12 ans → LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE 
FAIRE FLIPPER TA RACE (TELLEMENT QU’ELLE 

FAIT PEUR)  20h • Théâtre d’objets
Typhus Bronx • Un conte à frémir debout de Typhus Bronx 

d’a(peu)près les frères Grimm. Typhus a déterré une histoire 
ancienne. Celle d’un petit garçon mal aimé, mal élevé, maltraité, 
manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré... mais finalement 
réincarné, et bien décidé à se venger ! Si vous vous surprenez à 

paniquer, dites-vous simplement que... tout a une fin !
→ Magic Mirror - Place du marché de la Crémetterie

Saint-Herblain • 5 à 20 € • www.theatreonyx.fr

  

VENDREDI 4 DÉC.
+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque

Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.
→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €

www.legrandt.fr

+10 ans → NOTRE MAISON  14h • Théâtre
Carole Karemera | Barbara Kölling • C’est quoi une maison  ? Et 
qu’est-ce que ça fait d’être forcé de la quitter pour partir vivre 
ailleurs, dans un endroit dont on ne connait rien ni personne  ? 
Le Centre d’Art Ishyo de Kigali (Rwanda) et le théâtre Hélios 
(Allemagne) ont inventé ensemble cette pièce pour toute la 

famille qui parle de foyer, d’exil et de reconstruction.
→ Le Grand T - La Chapelle • Nantes • 8 à 17 €

www.legrandt.fr

+10 ans → OBSOLÈTES  20h • Théâtre
Cie A Demain j’espère • Prêts à refaire le monde  ? Ils sont réunis 

pour agir ! Proches des mouvements d’éducation populaire, 
mix des « Nuits debout » et d’ATTAC, ils veulent éveiller les 

consciences, pousser le peuple à entrer en action… 
À la manière d’un jeu de rôle, avec tics langagiers, crises de nerfs, 

coupage de cheveux en quatre, ironie et sans complaisance, l
e spectacle tape là où ça fait mal et c’est hyper fort !

→ Magic Mirror - Place du marché de la Crémetterie
Saint-Herblain • 5 à 20 € • www.theatreonyx.fr

  

SAMEDI 5 DÉC.
+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE 

ET LA LETTRE DU PÈRE NOËL
 16h • Théâtre d’humour interactif et musical

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+5 ans → ALADIN - LE SPECTACLE MUSICAL  
14h30 • Théâtre musical

Théâtre 100 Noms • Le plus célèbre des contes des mille 
et une nuit est ici réadapté dans une version musicale 

résolument moderne. Ajoutez un Génie insolite et 
surprenant, un terrible Vizir sombre et machiavélique, 

des tours de magie épatants et vous avez tous les 
ingrédients d’une comédie d’aventure amusante remplie 

de poursuites, de chansons, de rires et d’émotions. 
Mais l’amour sera-t’il plus fort que le pouvoir ?

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €
theatre100noms.com

+6 ans → LES DODOS  17h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr
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+10 ans → NOTRE MAISON  14h • Théâtre
Carole Karemera | Barbara Kölling • C’est quoi une maison  ? Et 
qu’est-ce que ça fait d’être forcé de la quitter pour partir vivre 
ailleurs, dans un endroit dont on ne connait rien ni personne  ? 
Le Centre d’Art Ishyo de Kigali (Rwanda) et le théâtre Hélios 
(Allemagne) ont inventé ensemble cette pièce pour toute la 

famille qui parle de foyer, d’exil et de reconstruction.
→ Le Grand T - La Chapelle • Nantes • 8 à 17 €

www.legrandt.fr

+10 ans → OBSOLÈTES  20h • Théâtre
Cie À Demain j’espère • Voir au 04/12.

→ Magic Mirror - Place du marché de la Crémetterie
Saint-Herblain • 5 à 20 € • www.theatreonyx.fr

  

DIMANCHE 6 DÉC.
+1 an → ON EST DE SON ENFANCE COMME 

ON EST D’UN PAYS  17h • Théâtre
Cie Slamino • Voir au 18/10.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com

+3 ans → DESSINE-MOI UN ARBRE
 15h • Fable théâtralisée et musicale

Marie Simon • Voir au 29/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

www.theatre-jeanne.com

+5 ans → ALADIN - LE SPECTACLE MUSICAL
 14h30 • Théâtre musical

Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 17 €

theatre100noms.com

+6 ans → LES DODOS  17h • Cirque
Cie Le P’tit Cirk • Voir au 15/11.

→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
www.legrandt.fr

+10 ans → AMI-AMI  17h • Théâtre
Hélène Ventoura • Elle arrive de nulle part et se présente 

à vous avec le plus louable des projets : devenir votre 
amie. Elle a tout pour plaire : elle aime les petits chats, son 
ami André et les bonnes blagues… Elle va tout faire pour 

paraître normale, tout en se révélant de plus en plus bizarre. 
Touchante et sensible certes, inadaptée et imprévisible, 

sûrement. Seriez-vous prêts à faire ami-ami ? 
→ Magic Mirror - Place du marché de la Crémetterie

Saint-Herblain • 5 à 20 € • www.theatreonyx.fr

  

MARDI 8 DÉC.
+6 ans → JOJO 

 20h45 • Marionnette / art sur sable / musique
Cie Ytuquepintas • Borja González, illustrateur catalan aux 

doigts d’or, déjà accueilli en 2015 dans Rêves de sable 
est accompagné ici par un musicien et un marionnettiste. 
Il dessine en direct l’histoire de Jojo l’orang-outan et nous 

invite à réfléchir sur la fragilité de l’écosystème.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 9 à 24 €

www.theatre-carquefou.fr

  

MERCREDI 9 DÉC.
+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE 

ET LA LETTRE DU PÈRE NOËL
 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 04/11.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
www.theatre-jeanne.com

+5 ans → WAY  15h • Danse
Les Productions Hirsutes • Voir au 18/11.

→ Le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 7 €
www.tntheatre.com

+6 ans → JOJO  20h • Marionnettes et objets 
Cie Ytuquepintas • Les doigts de l’artiste catalan Borja 

González tracent dans le sable des images d’une beauté 
stupéfiante. Projetées sur la scène, elles racontent la vie 

de Jojo, petit orang-outan séparé de sa mère dans la forêt 
vierge de Bornéo, ravagée par la déforestation. Un spectacle 

visuel, porteur d’un message écologiste poignant. 
→ Piano’cktail • Bouguenais • 7 à 15 €

www.pianocktail-bouguenais.fr

+10 ans → LES FABLES OU LE JEU DE 
L’ILLUSION  20h • Théâtre

Cie l’Agence de Voyages Imaginaires • Les Fables 
ou le jeu de l’illusion est une célébration joyeuse de la 
pensée du poète disparu, mettant en scène ses valeurs 
et son engagement politique, dans un esprit de théâtre 
forain, cher à la compagnie. Les Fables de La Fontaine 

y sont présentées sous un nouveau jour...
→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire Cedex

13 à 20 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

  

JEUDI 10 DÉC.
+6 ans → LES DODOS  20h • Cirque

Cie Le P’tit Cirk Voir au 15/11.
→ Parc des chantiers - Île de Nantes • Nantes • 9 à 25 €

www.legrandt.fr

+10 ans → LES FABLES OU LE JEU 
DE L’ILLUSION  20h • Théâtre

Cie l’Agence de Voyages Imaginaires • Voir au 09/12.
→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire Cedex

13 à 20 € • www.letheatre-saintnazaire.fr

+10 ans → BRIGITTE FONTAINE
 21h • Concert

On ne présente plus Brigitte Fontaine, éternelle enfant 
terrible de la chanson, comédienne, écrivaine, dramaturge, 

poète toujours engagée. Pour son nouvel album Terre 
Neuve, elle sera accompagnée du célèbre Yan Pechin, 
guitariste d’exception de Bashung et de tant d’autres. 
→ Magic Mirror - Place du marché de la Crémetterie

Saint-Herblain • 5 à 20 € • www.theatreonyx.fr

L'AGENDA DES ATELIERS, 
DU CINÉ… C'EST SUR :

WWW.OHBAH-MAGAZINE.FR
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Ingrédients 
pour 4 personnes : 
 
2 gousses d’ail écrasées
2 cuil. à café de cumin en poudre
2 cuil. à café de coriandre en poudre
1 cuil. à café de paprika doux
2 cuil. à soupe de zeste de citron confit, 
émincé très finement
10 cl d’huile d’olive 
+ du piment en poudre à discrétion (ou pas)

1 butternut de taille moyenne (600g)
300 g de boulgour cuit
50 g de raisins secs
10 g de coriandre ciselée, feuilles et tiges
10 g de feuilles de menthe ciselée
50 g d’olives vertes dénoyautées, hachées
30 g d’amandes effilées et légèrement grillées
2 oignons nouveaux émincés
1 cuil. à soupe de jus de citron jaune
120 g de yaourt grec 
+ sel

→ La chermoula est une préparation 
nord-africaine avec laquelle on badigeonne 
brochettes, poissons et légumes. Cette 
marinade apporte la fraîcheur des subtils 
arômes du citron confit et la chaleur 
réconfortante des épices. Le butternut ainsi rôti, 
agrémenté d’une salade de boulgour hautement 
aromatique et de yaourt froid, permettent 
d’obtenir un plat complet et riche en contrastes.  
Rien ne vous empêche, si vous avez les crocs, 
d’ajouter un morceau de collier d’agneau 
« slicé » préalablement cuit, cela va sans dire.

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C.

Préparez la chermoula. Dans un petit saladier, 
mélangez l’ail, le cumin, la coriandre, le piment, le 
paprika, le citron confit, l’huile d’olive et 1/2 cuillère 
à café de sel.
Coupez le butternut en deux dans la longueur. 
Incisez la chair de chaque moitié de profondes 
entailles diagonales en croisillons, en veillant à ne 
pas traverser la peau. Recouvrez chaque moitié 
de chermoula en l’étalant en une couche régulière 
et placez les demi-butternut dans un plat, côté 
coupé vers le haut. Enfournez et laissez rôtir 50 min 
environ, jusqu’à ce que le butternut soit bien tendre. 
Vérifiez avec la pointe d’un couteau.

Pendant ce temps faites tremper les raisins secs 
dans de l’eau chaude. Au bout de 5 min, égouttez-
les et ajoutez-les au boulgour déjà cuit avec les 
herbes, les olives, les amandes, les oignons, le jus 
de citron et une pincée de sel, puis mélangez.
Faites-vous plaisir ! Goutez et ajoutez du sel si 
nécessaire.

Garnissez de boulgour les demi-butternut. Décorez 
d’un peu de yaourt, parsemez de coriandre ciselée 
et terminez par un filet d’huile d’olive.
 
Pour accompagner ce plat ? Un Sauvignon 
Blanc tout en fraîcheur, dont les arômes d’agrumes 
donnent de la vivacité au plat. Côté rouge, 
un Gamay léger peut apporter de belles saveurs 
fruitées. 
 
Bisous
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Mmmmm y’a bon ! Bertrand Lacroix, le créateur du festival 
culinaire Franquette (entre autres), nous a concocté un 

plat de saison. Riche en saveurs mais facile à faire, toute 
la famille peut participer à son élaboration. À taaaable.

Doubeurre* rôti 
à la chermoula

* Doubeurre est le nom français de Butternut



Dans chaque numéro, on prend des feutres ou un stylo ! Aplats colorés, jeux de pointillés 
ou de tirets, on laisse libre court à ses idées. Ce dessin a été réalisé par Florian et Michaël Quistrebert, 
artistes. Il s’appelle Sunbeam, comme un rayon de soleil ! À vous de jouer.  → quistrebert.com
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