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C hez OH!BAH, 
on peut mesurer 
l’activité du 
territoire à 
la taille de 

l’agenda. On peut donc 
vous le dire : c’est reparti ! 
Alors, bien sûr, ce ne sera 
vraiment comme avant que 
si tout le monde reprend ses 
bonnes vieilles habitudes 
(tiens, je ne pensais pas 
écrire ça un jour), mais l’offre 
culturelle est de retour et ça, 
c’est une sacrément bonne 
nouvelle. Dans ce OH!BAH, 
on vous invite donc à sortir 
un maximum. Piochez dans 
nos rubriques, il y en a pour 
tous les goûts : livres, expos, 

spectacles, jeux, festival, 
cinéma… et tout ça, à faire 
avec les mômes bien entendu 
(enfin sauf exception parce 
qu’on n’est pas que des 
parents non plus !). Notre 
dossier nous parle d’activités 
extra scolaires et on finit notre 
lecture par une recette et un 
coloriage… il faut bien aussi 
occuper nos mains ! 
Très bonne lecture 
et à bientôt.

Valérie Marion

INSTA : magazineohbah
FACEBOOK : ohbahmagazine
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ÉPAULE TATOO
Grosse concentr’ de tatoueurs, perceurs et créateurs d’objets et vêtements 
à la Beaujoire encore cette année ! Pour cette 15e convention du tatouage, 
les organisateurs ont vu les choses en grand en invitant près 
de 240 professionnels. De quoi trouver son style et son motif ou son 
accessoire parmi tous ces stands d’artistes : du dessin tribal à l’old school, 
du graphique au bio mécanique, du portrait au floral… À moins d’avoir 
déjà une idée en tête. Alors, prêts à s’encrer le nom de ses enfants 
en lettres gothiques dans le dos ? A.D.

CONVENTION TATTOO, DU 1ER AU 3 OCTOBRE, PARC EXPO DE LA 
BEAUJOIRE (NANTES) → NANTESTATTOOCONVENTION.COM

FORCE ROSE
Chaque année depuis près de 30 ans, l’association Ruban Rose fait 
d’octobre le mois d’information nationale sur le dépistage précoce et la 
lutte contre les cancers du sein. Rappelons un chiffre qui fait froid dans le 
dos : 54 000 nouveaux cas de cancers du sein sont diagnostiqués chaque 
année et 12 000 femmes en décèdent, d’où l’importance d’un dépistage 
précoce. Alors partout en France, des actions de sensibilisation et des 
initiatives pour récolter des fonds au profit de la recherche médicale et 
scientifique sont organisées : ventes aux enchères, collectes de soutien-
gorge ou encore l’incontournable course Odyssea. Alors pensez à vos 
copines, vos sœurs, vos mamans. Vous avez jusqu’au 29 octobre pour vous 
inscrire. Moi, c’est fait ! Et j’ai déjà mon T-shirt.  S.L.

OCTOBRE ROSE DU 1ER AU 31 OCTOBRE - LIEN INSCRIPTION ODYSSEA 
→ ODYSSEA.INFO/COURSE/ODYSSEA-NANTES-2021

DANSEZ MAINTENANT
La danse a cette capacité d’offrir mille sortes de voyages. Le CCNN en 
est une escale essentielle. Lieu vivant et vibrant, dans lequel toutes et 

tous peuvent trouver une place, le centre chorégraphique fêtera bientôt 
ses 30 ans et continue de glisser à pas de velours sur le fil conducteur 

du partage et de l’échange entre amateurs et artistes, jeunes ou moins 
jeunes. Tout au long de l’année, les ateliers parents-enfants continuent 
donc à se déployer. Le principe est inchangé : l’enfant, accompagné par 

l’un de ses parents, découvre pas à pas, à son rythme, le mouvement. 
Une occasion de pratiquer la danse autrement et de vivre des moments 

uniques avec ses parents. On saute donc à pieds joints ou à pas 
chassés. Et on dit merci Ambra Senatore. S.L.

À PIEDS JOINTS, ATELIER DANSE EN FAMILLE DU CCNN (NANTES) 
→ CCNNANTES.FR

DES LIVRES CHEZ SOI, 
CHAQUE MOIS !
En s’abonnant à Olilalu, chaque mois et sans engagement, ce n’est pas 
un mais deux albums jeunesse dans votre boîte aux lettres ! Sélectionnés 
avec soin pour leurs créations graphiques ou les thématiques abordées, 
les livres choisis par Olilalu mettent en avant le foisonnement, la diversité 
et la qualité de grandes comme de petites maisons d’édition et le talent 
d’auteurs et d’illustrateurs aux techniques et aux univers variés. Et comme 
la lecture se partage, une équipe de parents et de professionnels de 
l’enfance vous livrent leurs impressions, proposent des pistes de débats, 
de réflexions et imaginent des activités pour prolonger la lecture. L.C. 

OLILALU, POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS → OLILALU.COM
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LE POUVOIR DES MOTS
La poésie accompagne nos émotions, nos imaginaires, notre vision 
de nous, des autres et du monde. L’alchimie des mots viendra éveiller, 
troubler les consciences durant la 21e édition du festival Midi Minuit 
Poésie sur les questions urgentes de l’écologie et des migrations. Durant 
cinq jours, auteurs, artistes, musiciens, donneront vie à leurs écrits, 
reflets de la société, au plus près de sa réalité, pour y poser un regard 
plus humaniste. Les auteurs Nadège Prugnard, Patrice Luchet et Violaine 
Schwartz démontreront comment l’écriture poétique participe à cette 
réflexion durant la table ronde «  Exil, migrations : l’hospitalité en poésie  ». 
De midi à minuit, la poésie donne le rythme. M.M.

FESTIVAL MIDI MINUIT POÉSIE (NANTES), DU 12 AU 16 OCTOBRE 
→MAISONDELAPOESIE-NANTES.COM
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HAAAAALLOWEEN ! LE 
MUSÉE DES HORRRREURS !

Pour se préparer à l’ambiance d’Halloween, fête païenne qui célèbre les 
morts dans la bonne humeur, le Musée d’arts de Nantes a concocté deux 

ateliers qui filent la frousse dès 4 ans. Le lundi 25 octobre, le matin pour 
les plus petits (+ 4 ans), l’après-midi pour les plus grands (+ 7 ans), c’est 

atelier de l’épouvante ! Entre citrouilles, têtes de mort et histoires à dormir 
debout, il y a de quoi avoir un peu peur. Le mercredi 27 octobre, c’est en 

famille (+ 6 ans) qu’on vient jouer, inventer, explorer et s’amuser sur cette 
même thématique. Et tout ça sans effroi car, grâce 
aux tarifs mini-rikiki, on « trick or treat » easy. V.M.

ATELIERS MUSÉE DES HORRRRREURS AU MUSÉE D’ARTS DE NANTES, 
LES 25 & 27 OCTOBRE 

→ MUSEEDARTSDENANTES.NANTESMETROPOLE.FR

CINÉMA : LES MÔMES 
FESTOYENT !
À la Toussaint, il fait souvent moche et frais… bref, pas de quoi avoir 
forcément envie de sortir son nez sous le crachin. Mais si vous tournez 
en rond, on a la solution : participer à un festival de cinéma rien que 
pour les gamins, avec animations à gogo de prévues dans tous les 
sens et tout le tintouin. Eh oui ! on vous parle de Festi’mômes, le 
festival pour les petits et les grands qui revient pour sa 13e édition 
et qui aborde le thème de la nature : l’eau, l’air, la Terre, le feu. Un 
programme chargé à découvrir sur le site du ciné ! V.M.

FESTI’MÔMES, CINÉMA LE BONNE GARDE (NANTES), 
DU 26 AU 29 OCTOBRE.→ CINEMALEBONNEGARDE.COM

UN MONDE EN MUTATION
Absentes en 2020, Les Utopiales reviennent pour une 22e édition 

marquée par la crise que nous venons de traverser. En cette période 
de remise en question, où s’entremêlent la peur et l’espoir, l’avenir 

apparaît comme une histoire incertaine à écrire. La clé pour faire face 
aux épreuves prochaines ? La transformation (!) avance le festival 

de science-fiction qui la place au cœur de sa programmation où se 
croiseront des questions de transitions, d’adaptations et de mutations. 
Auteurs, artistes et scientifiques rythmeront ces journées de réflexions 

auxquelles la science-fiction ne cesse de démontrer 
son avance sur le temps. M.M.

LES UTOPIALES, CITÉ DES CONGRÈS (NANTES), 
DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE → UTOPIALES.ORG
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SON ŒIL
Photographe au quotidien le Phare, Victor Girard a immortalisé Nantes 
au début du XXe siècle. Longtemps conservé par sa famille, ce fonds 
documentaire s’expose aujourd’hui. Une sélection de 25 clichés nous 
fait redécouvrir la ville, son port, ses habitants. Des métiers d’autrefois 
ressurgissent, les foires semblent s’animer, les voiliers voguer sous le pont 
transbordeur et la Loire déborder. À la fois chasseur d’images, portraitiste 
des soldats de 14-18 en perm à Nantes, il était aussi spécialiste de la photo 
stéréoscopique, un procédé de mise en relief qui rend encore plus vivant 
ce début de siècle. A.D.

MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY (NANTES), JUSQU’AU 13 NOVEMBRE. 
→ BM.NANTES.FR
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LE PARFUM 
Pendant tout l’été, 30 000 visiteurs ont pu sentir et choisir parmi les trois 
parfums en lice pour représenter la ville de Nantes, exposés dans la tour 
du fer à cheval du château. Avec 38% des suffrages et pas moins de 81 kg 
de billes, c’est donc la création du parfumeur Bertrand Duchaufour qui 
remporte le concours initié par le Voyage à Nantes. Le parfum de Nantes 
sentira donc le gâteau nantais pour traduire la gourmandise, le magnolia 
pour évoquer l’aspect floral de la ville et la fragrance sera boisée car le 
parfumeur a été « frappé par l’arbre aux hérons ». « Voyage à Nantes » 
devrait être commercialisé en novembre 2021 pour la modique somme 
de 45 euros et sera disponible dans les boutiques du Voyage à Nantes 
mais aussi chez plusieurs commerçants. Le flacon a été dessiné par les 
créateurs nantais de l’Atelier Polyhedre. Respirez et souriez, 
vous êtes à Nantes. S.L.



20 SUR 20, EN PLEIN 
DANS LE MILLE !
C’est enfin reparti, on reste focus sur les événements de qualité... 
Notre Monsieur Recette Bertrand Lacroix, déjà directeur artistique 
et chef du festival culinaire Franquette, orchestre un nouvel 
événement au théâtre herblinois ONYX. Tous les 20 du mois jusqu’en 
mai, du cirque, du théâtre ou de la musique, agrémentés d’une 
dégustation œnologique et culinaire : de quoi booster pupilles et 
papilles ! Notons que certains spectacles font partie des Annulés, 
festival ingénieux reprogrammant certaines annulations dues à la 
crise. Du spectacle vivant, du vin, de la gastronomie, de l’altruisme : l
e mix des genres, c’est ça l’ivresse ! C.H.

LE VIN DU 20 - THÉÂTRE ONYX (SAINT-HERBLAIN), 
JUSQU’À MAI 2022, TOUS LES 20 DU MOIS → THEATREONYX.FR
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LE BILLET 
DE CLAI(RE)LOUP 
DES ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES…
Je m’étais jurée de ne jamais me laisser engloutir par les activités 
extra-scolaires de mes enfants. J’avais jusque-là respecté une règle 
assez simple : 1 activité (2 MAX) par enfant (c’était facile puisque je 
n’en avais qu’un en âge de pratiquer une quelconque activité extra-
scolaire) et surtout, règle d’or : jamais à plus de 15 minutes à pied 
de chez nous #teamflemmasses. Mais cette année, on n'est que le 
14 septembre et je suis déjà en PLS : Fils 1er s’est pris de passion 
pour la danse contemporaine. BIM ! 5 heures de Conservatoire dans 
la tronche, 18h-20h30 deux fois par semaine (et c’est LOIN). Et pas 
question – nous prévient-il – d’arrêter le hip hop. BIM ! 1 heure le 
vendredi. Quant à Fils Second qui vient de fêter ses 5 ans, on s’est 
décidé à le coller au judo 1 heure par semaine – hannnn, le ptit joueur. 
Ça va les gars ? On ne vous dérange pas trop avec vos emplois du 
temps de Ministre ? Avec votre père, on n’arrive même pas à aller se 
boire une bière en bas de chez nous et vous, vous êtes là à danser et 
à sauter sur des tatamis comme si c’était ça la vie ? 
Ma parole, j’ai l’impression d’être en train de devenir le genre 
de parent qui m’angoisse, toujours au taquet et dont les enfants 
sont GAVÉS d’activités. 
Et l’ennui sinon ? C’est pas mal aussi comme activité, non ? 
Je me suis beaucoup ennuyée enfant, je zonais avec mes doudous 
dans ma chambre, mon esprit divaguais, je lisais… 
Et je suis devenue autrice, hey !
Alors parent : si ton enfant a une passion, ça va être chaud d’y couper. 
Mais autrement, vas-y mollo : la maison, les jeux, la fratrie, les copains 
le week-end sont déjà des activités extra ! (scolaires)
Claire Loup

ET ÇA FAIT 
43 ÉDITIONS 

QUE ÇA DURE !
Depuis 10 ans, les organisateurs du Festival des 3 continents 

ont eu la merveilleuse idée de programmer des projections 
pour les ados avec une sélection de 8 films qui sont à 

découvrir à partir de 11 ans. Mais… et les enfants alors ? 
Hein ? Ils ne sont pas en reste. Avec la sélection Premiers 

pas vers les 3 continents, 3 films sont proposés de la 
maternelle au CM. On commence par les petits (+ 4 ans) 

avec Boriya du Sud-Coréen Min Sung Ah. Bori est une 
petite fille qui s’ennuie dans la ferme familiale et elle cherche 

désespérément quelqu’un pour jouer. Devinez quoi ? Rien 
ne va se passer comme elle l’avait imaginé ! Pour les plus de 

6 ans, Arrietty le petit monde des chapardeurs du Japonais 
Hiromasa Yonebayashi nous raconte l’histoire de petits êtres 

qui cohabitent avec les humains mais que l’on ne doit pas 
voir. Il y a donc des règles à respecter et je sens que vous 
voyez venir la suite… Pour finir, les plus de 8 ans pourront 
regarder Wardi, de Mats Grorud (France-Norvège-Suisse) 

qui nous amène à Beyrouth aujourd’hui. Wardi est une jeune 
palestinienne qui vient dans un camp de réfugiés et qui 

cherche à redonner espoir à son arrière-grand-père… 
Entre histoire et filiation, c’est tendre. V.M.

FESTIVAL DES 3 CONTINENTS (NANTES), DU 19 AU 28 
NOVEMBRE. TOUTE LA PROGRAMMATION ICI 

→ 3CONTINENTS.COM/FR

Boriya



ELLES, 
ELLES 

SONT DE 
MESH !

Mesh… qu’est-ce donc ? Collectif initié en 2008 par une 
poignée de créatifs, Mesh est aujourd’hui le terrain de 
jeu (et surtout de travail) de deux femmes aux visions 

complémentaires. Portrait de Pauline Ferrand et Nathalie 
Fonteneau qui officient autant dans le graphisme 

de scénographie que dans les ateliers enfants, 
en passant par l’édition...

É
n 2011, Pauline effectue un stage dans 
l’agence de communication visuelle de 
Nathalie. « À chaque fois que je croisais 
Pauline, elle me saluait avec un grand 
sourire. Je me disais… Elle est toujours 

aussi sympa cette nana ! ». Et quand Nathalie 
remporte le marché du graphisme de scéno de 
l’expo LU au Château, c’est tout naturellement à 
elle qu’elle pense pour l’assister. Eh oui ! Parce 
que Pauline, son truc, c’est la didactique visuelle, 
la pédagogie par l’image et les systèmes de 
lecture en utilisant l’illustration et des principes 
ludiques de transmission d’information. Ça peut 
paraître compliqué comme ça… mais leurs talents 
résident dans le fait de rendre lisible à tous (et 
surtout aux enfants) des infos qui ne le sont pas 
tout le temps. « L’aventure a été super chouette 
mais à peine l’exposition ouverte, nous nous 
sommes retrouvés confinés. Cette expérience a 
aussi été une vraie révélation pour moi » nous 
confie Pauline. En effet, l’équipe du musée leur 
propose alors d’autres projets en direction des 
gamin, pour garder le lien en temps de pandémie 
(et occuper tout ce beau monde). Et elle s’éclate !
Après cette expérience, elles ont eu envie 
de continuer ensemble et de mettre leurs 
compétences en commun. Elles tentent alors un 
premier concours pour le musée de Pont-Aven et 
hop ! Rebelote. « On n’a pas eu de bol avec les 
confinements. On a tout donné et rien reçu du 
coup… sauf l’envie de continuer » nous explique 
Pauline (qui officie aussi à Jaune Forêt pour les 
ateliers enfants d’impression ou de sérigraphie 
autour de l’objet imprimé et à Maison Fumetti, le 
lieu nantais dédié à la BD et aux arts graphiques). 
«  Cette association m’a aussi donné envie 

d’intervenir plus directement auprès des 
enfants » déclare Nathalie pour qui cette relation 
est vraiment basée sur un donnant-donnant. « La 
D.A. senior que je suis a aussi à apprendre de la 
junior ! » nous confie-t-elle.
Indépendantes, chacune développe des activités 
solos comme des ateliers pour Pauline ou des 
livrets pour les mômes comme pour l’Art aux 
enfants pour Nathalie, mais en ce mois d’octobre, 
elles ont un événement commun à partager avec 
nous : la Fête de la science au Muséum d’Histoire 
Naturelle ! Du 8 au 10, chercheurs et labos 
viennent expliquer, notamment aux enfants, leurs 
découvertes. Et pour accueillir tout ce monde, 
le graphisme, la signalétique et les illustrations 
sont signés MESH. Ça se fête.

Valérie Marion

Mesh ! → www.mesh-design.fr
Nathalie → www.nathaliefonteneau.com 
Pauline → www.pauline-ferrand.com
       
Fête de la science, du 8 au 10 octobre au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes ! 
→ museum.nantesmetropole.fr

Jaune Forêt (rue de Bel Air, Nantes – toutes les 
places « enfants » à l’année sont prises mais 
pas celles du stage de vacances de la Toussaint 
autour du pop-up, et les adultes peuvent aussi 
s’inscrire et apprendre la sérigraphie)
→ jauneforet.com 

Maison Fumetti → maisonfumetti.fr
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(et fêtent la science…)
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VA VOIR 
AILLEURS ! 
(OU PAS)

→

On dit : “c’est toujours bon 
d’apprendre…” donc faire une activité 
extrascolaire, c’est toujours chouette ?
Les deux jeunes femmes me regardent, hochent la tête 
sans rien dire…

Il paraîtrait que ça développerait des 
aptitudes comme la créativité ou la 
curiosité…
Marine : il faut d’abord voir d’où vient l’idée de 
l’activité. Est-ce que l’enfant en a émis le souhait ? 
Est-ce que c’est une idée qui vient du parent ? Est-
ce qu’une activité extra-scolaire, c’est partir dans sa 
chambre pour faire du dessin ? En fait, il faut trouver 
l’origine de ce choix, pour comprendre ce que l’enfant 
pourrait potentiellement en faire.

Les bénéfices ne sont pas les mêmes 
si c’est le désir du parent ou celui de 
l’enfant ?
Marine : le parent projette souvent quelque chose de 
lui dans ce choix. Parfois, cela peut même être un désir 
inassouvi qui ressurgit. Par exemple : « j’ai toujours 
voulu faire du hand. Je n’ai pas pu en faire. Tu feras du 
hand ». Et puis, il y a le type d’activité. Entre le sport ou 
les arts, ce n’est pas pareil. Si c’est quelque chose qui 
demande du temps, qui demande de la concentration, 
ou pas… Et dans le cas où la demande ne vient pas 
des enfants, le parent aurait à se demander pourquoi il 
faudrait à tout prix faire une activité. Parce que laisser 
un enfant jouer dehors, c’en est une aussi.

Ne rien faire apporte aussi de la 
créativité…
Marine : Oui mais après on peut aussi ne rien faire 
dans l’activité extra-scolaire…

Et là du coup, on dépense de l’argent 
pour rien ?
Marine : bah… si l’enfant y trouve du plaisir ! (rires)
Gaëlle : la question qui semble importante là-dedans, 
finalement, c’est quelle place on laisse au désir de 
l’enfant ? Au départ, est-ce le désir de l’enfant, ou du 
parent ? Et quand c’est celui du parent, comment va s’y 
loger l’enfant ? Va-t-il être dans l’envie ou le refus d’y 
satisfaire pleinement ? Dans « apprendre », on entend 

« A » et « PRENDRE ». Comment lui, il va y prélever 
quelque chose pour lui-même ? Et pour ça, il s’agirait 
qu’il y ait de son côté quelque chose qui surgisse d’une 
envie, d’un désir. Vous évoquiez l’ennui, en ne faisant 
rien, et ce n’est pas banal de passer justement par 
cette question. Permettre aux enfants de s’ennuyer 
un peu, c’est leur proposer un espace où le désir de 
l’autre lui fout un peu la paix. Pas trop de demandes, 
d’attentes, et c’est du coup l’opportunité pour lui que 
quelque chose émerge de son côté… d’une envie, d’un 
manque, d’un désir. Et les enfants qui s’ennuient, c’est 
plutôt une bonne nouvelle.

Les enfants d’aujourd’hui ont encore le 
temps de s’ennuyer ?
Gaëlle : justement…
Marine : le temps ou la place. 
Gaëlle : on est dans un monde où c’est une vraie 
question. Dans ce qu’on propose aux enfants 
aujourd’hui, quelle place est faite au manque ? À la 
frustration, à l’ennui, à quelque chose où il ne s’agirait 
pas d’une production, ou d’une réponse, mais au 
contraire d’un petit creux. Une place vide, où il peut 
aussi s’exprimer.

Et aussi développer peut-être d’autres 
compétences alors ?
Gaëlle : aujourd’hui, on entend beaucoup parler des 
enfants de deux manières : soit ils auraient un trouble, 
un déficit ou, à l’inverse, ils seraient dotés d’un hyper 
potentiel. Et, entre les deux, finalement, quelle marge 
ont les enfants, en tout cas dans ce que les parents 
ont à en dire ? Entre le déficit et la précocité, ou 
quelque chose en supplément, on évacue beaucoup la 
question du manque chez l’enfant. De ses choix, ses 
désirs, ses particularités, sa manière de s’exprimer 
sans que cela soit rabattu du côté d’un déficit ou d’un 
hyper potentiel, dans les projections des adultes.
Marine : parfois, les parents pensent que leur 
enfant excelle dans une matière, ou un art, alors qu’il 
ne fait que des choses d’enfant. Il y a là peut-être 
l’idée, ou l’envie, que l’enfant surprenne, mais avec 
une idée bien précise : celle du désir du parent. Alors 
que dans l’ennui, c’est sûrement l’enfant qui va se 
surprendre lui-même et, peut-être même, davantage 
surprendre son parent. 

LES ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES, 
VRAIMENT STRUCTURANTES ?

Il y a celles et ceux 
pour qui l’activité 
extrascolaire, c’est de 
l’indéboulonnable  ! Il faut 
en faire. Point. Et il y en a 
d’autres qui finalement 
ne s’en porte pas plus 
mal de ne pas courir d’un 
bout à l’autre de la ville, 
pour récupérer d’abord 
le p’tit, après le grand… 
rapidement. Et, entre 
tout ça, il y a plein de 
choses. Tellement, qu’en 
discutant avec Marine 
Quillevéré (éducatrice de 
jeunes enfants) et Gaëlle 
Lucas (psychologue 
clinicienne), toutes 
deux accueillantes à La 
Marouette, on en apprend 
aussi énormément sur 
nous-même. Rencontre.



P. 16 P. 17

→ Mais du coup, c’est bien, ou pas, d’aller 
piocher dans d’autre univers pour faire 
des expériences ? (Question niaise, 
je le sais !)
Gaëlle : ça s’appelle la fonction de l’ailleurs.
Marine : l’idée que ce soit une échappée, un ailleurs 
de ce que l’on connait et où on se surprend parce que 
l’on s’autorise à se surprendre et parce qu’on s’y sent 
plutôt bien. L’ailleurs se découvre et se choisit, il ne 
peut pas être imposé. S’il y a une demande du parent 
d’imposer un ailleurs, est-ce que ce sera celui de 
l’enfant ? 

Il faudrait donc que l’enfant ait déjà une 
certaine forme de maturité pour choisir 
ses activités ?
Gaëlle : quelque part oui. Car si le parent y est de trop, 
sans que ce soit forcément physique mais dans ce qu’il 
y investit pour son enfant, alors ça ne fait plus fonction 
d’ailleurs. Au fond, ce qui est chouette pour un enfant 
c’est quand même quand son parent à le désir de 
l’ouvrir à un ailleurs, à autre chose, en dehors de sa 
famille. Ne serait-ce vers l’école, qui est un endroit 
où l’on peut lâcher quelque chose. Je suis toujours 
abasourdie des parents qui viennent aujourd’hui 
avec un investissement très fort sur la scolarité de 
leur enfant et qui ont beaucoup de mal à lâcher 
quelque chose à la maîtresse, ou éventuellement à 
l’orthophoniste… Ils ont un investissement dans la 
scolarité de leur enfant qui est plein. Et souvent, ces 
enfants-là, leur symptôme, c’est qu’ils ont du mal à 
apprendre… ça se répond. Si l’autre y est trop, quelle 
place l’enfant peut prendre là-dedans. Pour un enfant, 
c’est extrêmement précieux d’avoir des parents qui lui 
tendent des perches pour qu’il aille voir ailleurs mais 
tout en lâchant quelque chose de leurs propres désirs 
pour que cela reste l’affaire de l’enfant. 

Une ouverture qui amène à un plaisir, puis 
à un apprentissage réussi… C’est ça ?
Marine : ça dépend de ce que l’enfant fait. 

Comment ça ?
Gaëlle : en dehors des adultes qui font des propositions 
et qui sont responsables de lui, l’enfant est aussi 
responsable des choix qu’il fait pour lui-même, de la 
manière qu’il a d’investir ses liens, ses activités. On voit 
souvent des enfants qui ont un rapport à l’activité où il 
n’est pas question de plaisir. Des enfants qui peuvent 
faire des colères alors qu’ils sont dans leurs jeux. Par 
exemple, à La Marouette, on a un vélo qui est plutôt fait 
pour les enfants de 3 ans et l’on voit des enfants qui, 
du haut de leur 1 an ou 2, veulent absolument faire de 
ce vélo. Même s’ils sont avertis de la difficulté, ils l’ont 
décidé. Et l’on sent bien dans la manière qu’à l’enfant 
de vouloir répéter quelque chose de ce rapport à la 

frustration, à la colère, qu’il recommence, qu’il y a aussi 
là quelque chose qui lui appartient pleinement. Dans 
son déplaisir, il y retourne beaucoup quand même ! (Et 
ça ne concerne pas que les enfants d’ailleurs… chacun 
pouvant s’y reconnaitre dans cette affaire-là !)
Marine : c’est vrai que ce vélo est beaucoup apprecié 
(rires) et qu’il génère de la frustration. Dans jouer, il 
y a quelque chose qui se joue et, comme dit Gaëlle, 
ce n’est pas forcément de l’ordre du plaisir. Tous les 
enfants ne se disent pas. : « wah super ! même si je n’ai 
pas réussi à monter sur le vélo, j’ai essayé au moins ». 
Gaëlle : à La Marouette, on a aussi une grande ligne 
jaune qui limite l’espace de jeu de certains jouets. Elle 
est symbolique, c’est l’interdit. Un interdit très simple, 
les petits véhicules ne passent pas cette limite et c’est 
comme ça, il n’y a pas d’explication à cela. Et il s’y 
joue forcément de tas de choses. On voit des enfants, 
quand ils rencontrent pour la première fois cet interdit, 
cette frustration, ils vont y retourner… beaucoup ! Et 
ils trouvent des stratégies, ils tentent de trouver des 
solutions… Au moment où ils rencontrent cet interdit, 
cette frustration, il y a aussi quelque chose qui peut 
faire satisfaction pour eux. C’est là où c’est intéressant 
de se décaler de la question du plaisir, ou du déplaisir, 
mais de savoir qu’à un certain moment, il y a quelque 
chose qui surgit pour eux, qui fait rencontre, et qu’ils 
ont besoin de répéter. Il y a peut-être là, pour eux, 
une nécessité. Et nous, on s’appuie beaucoup sur 
cette règle pour dire aux parents, qu’au fond oui, c’est 
nécessaire d’avoir des limites, de la frustration, de dire 
« non ».

Et d’aller jusqu’à la frustration de faire 
une activité qu’ils ne désirent pas ? 
Qu’ils se forcent ?
Marine : on revient toujours sur l’idée de l’ailleurs. 
Est-ce que l’enfant y trouve du sens. Du sens pas en 
termes intellectuel ou raisonné type « c’est important 
que je fasse ça parce que je pense à mon avenir… » 
mais plutôt le sens qu’il y met en tant que désir. S’il ne 
trouve pas de sens, pourquoi dans ces cas-là y aller ? 
Pourquoi continuer ? Mais il peut aussi se dire que 
faire cette activité extra-scolaire, pour lui, ce sera, par 
exemple, ne rien faire. Il va finalement en faire quelque 
chose mais pas ce qu’on pouvait attendre. 
Gaëlle : c’est vrai que ce n’est pas une évidence, 
mais de ne rien faire à un endroit peut révéler qu’il y 
a du forçage. Parfois, même si l’enfant est capable de 
formuler son refus, le parent ne peut pas l’entendre, ne 
peut pas le supporter. Ce qui est différent d’un enfant 
qui n’en dirait rien de son refus, parce qu’il voit bien 
que le parent y tient tellement qu’il veut y répondre. 
Là, il en va aussi de la responsabilité de l’enfant… 
de choses un peu complexes. Mais on voit souvent 
surgir, à d’autres endroits de la vie de l’enfant, des 
symptômes en tout genre mais qui souvent ont ce trait 

commun de venir introduire un refus, un impossible, 
sous forme d’un « rien ». C’est-à-dire de petites 
anorexies, des mutismes parmi d’autres troubles du 
langage, ou alors une difficulté d’apprentissage. Par 
exemple, un enfant qui ne retient rien, qui n’arrive pas 
à se concentrer, qui n’arrive pas à être présent là où on 
l’attend. Finalement, il est peut-être juste en train de 
tenir son dernier bastion, son dernier refuge, l’endroit 
où il ne cèdera pas ! Cela met bien souvent l’autre 
dans l’impuissance mais ça c’est très criant. Et, quand 
un parent peut apercevoir ça, souvent il peut lâcher 
un peu. Et parfois, il peut y avoir un petit bougé, une 
alternative. Dans l’alternative, la question de la perte 
est souvent importante. Entre parent et enfant, quand 
on voit se cristalliser des endroits de malentendus, 
des endroits où ça ne se rencontre pas - l’enfant ne 
répondant pas à l’enfant idéal et le parent non plus - il 
y a toujours quelque chose à lâcher (de part et d’autre) 
et donc de la perte. Mais pour un enfant, cela peut 
prendre la dimension « d’être lâché ». Et les enfants 
sont très sensibles à cela et ils en témoignent souvent. 
Certains pensent perdre jusqu’à céder quelque chose 
de leur existence propre. 

Oui mais « pousser » son enfant, c’est 
peut-être aussi le préparer à l’avenir ? 
L’armer pour le futur…
Marine : ça revient à souhaiter le meilleur pour son 
enfant mais ça peut être le meilleur pour soi et pas 
forcément pour lui.
Gaëlle : on transmet souvent à un enfant au-delà de 
ses désirs et il s’agit aussi beaucoup de ses propres 
failles, ses angoisses, ses manques, ses traumatismes. 
Le plus important pour un enfant, c’est la capacité 
de découvrir, à un moment donné, que ce qu’on lui a 
transmis, c’est aussi l’affaire de l’autre. Chez l’autre ça 
raconte telle histoire. S’il arrive à retracer l’histoire de 
ce qu’on lui a transmis, il peut s’en séparer un peu et, 

parfois, ça peut prendre toute une vie. Bon nombre de 
patients adultes, qui viennent faire un travail, passe 
longtemps à essayer de se défaire de ce qu’un parent 
a pu leur transmettre. Cela répond souvent à une 
douleur du parent et même si l’intention de départ est 
bonne, elle peut faire des dégâts.
Marine : l’arrivée d’un premier enfant est souvent 
l’occasion de régler des comptes avec ses propres 
parents. Parfois, il y a même l’idée de faire tout l’inverse. 
Et c’est absolument symétrique, complètement 
inversé mais finalement c’est la même chose… enfin 
en tout cas ça y ressemble énormément. 

Un peu comme à l’adolescence où le 
jeune change souvent de pratiques ? 
(Comment retomber sur ses pieds – et 
le sujet !)
Marine : oui, faire une activité lui semble clair 
pendant longtemps et, peut-être qu’elle répondait à 
la projection des parents, mais surtout peut-être que 
pour un enfant qui faisait par exemple du tir à l’arc, 
cette activité appartenait à l’enfance et qu’aujourd’hui 
la guitare lui correspond mieux. 
Gaëlle : pour moi, le temps de l’adolescence c’est 
un temps où on passe de l’aliénation à la séparation, 
donc l’adolescent est dans ce moment très complexe, 
où à la fois on a besoin des parents, de maintenir un 
appui et, en même temps, où le désir d’ailleurs est 
très fort. Il y a des choses qui s’agitent dans son corps 
qui le séparent aussi de la bulle familiale. Mais cette 
séparation (par rapport à l’activité), à y regarder de 
plus près, a peut-être à voir avec les copains et les 
copines. C’est un peu comme on passerait du « père » 
aux « paires ». L’adolescent se sépare de sa référence 
à l’enfance, pour se rapprocher des autres, des petits 
autres, semblables, qui sont dans le même temps 
que lui, les mêmes enjeux et, finalement, l’adolescent 
change d’appui. C’est au collège que se forment les 
bandes et les groupes. C’est constitutif : il a besoin de 
s’identifier à ses paires. La séparation est une donnée 
à traiter à l’adolescence. 
Marine : mais finalement, la question de la séparation, 
elle revient aussi avec les petits et l’idée de faire 
des activités extrascolaires. Est-ce que l’activité 
extrascolaire va lui permettre de grandir et de se 
séparer de son parent ?

Propos recueillis par Valérie MARION

La Marouette est un lieu de rencontre et de parole 
pour les enfants (jusqu’à 4 ans) accompagnés d’un 
parent ou d’un proche. Vous avez envie d’échanger 
avec les accueillants ou avec d’autres parents ? Le 
lieu est ouvert les lundis, mercredis et jeudis après-
midi de 15h30 à 18h et le samedi matin de 10h à 12h30. 
Toutes les infos → marouette.fr 
ou → facebook.com/lamarouette
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AU CLAIR 
DE LA LUNE
Mathis & Aurore Petit

→ Milan
→ Août 2021

Si le titre évoque la célèbre comptine, 
la suite promet de jolies surprises ! 
Qui n’a jamais rêvé d’inventer des 
paroles plus actuelles ou plus drôles 
sur ces airs trop entendus du bon roi 
Dagobert, l’empereur, sa femme et 
le petit Prince ou de l’ami Pierrot ? 
Aurore et Mathis Petit, binôme, 
couple, désormais nantais et de 
surcroit deux fois maman et papa, 
partagent leur expérience et leur 
talent avec cette formidable série 
de « livres à chanter ». Et ce duo de 
choc a pensé à tout : les ritournelles 
répétitives récitées sans en saisir 
le sens se muent, avec malice 
et impertinence, en petits récits 
illustrés revus et corrigés ! La sortie 
de ce nouvel opus nous redonne 
de l’espoir et de l’inspiration pour 
toutes les soirées passées au bord 
du lit, à bercer, border, embrasser, 
hydrater, parler, cajoler... Ici, les rimes 
se suivent mais ne se ressemblent 
pas car le petit Pierrot a toujours 
une bonne excuse pour ne pas faire 
dodo ! Lignes arrondies, couleurs 
franches, ligne claire, texte en gros 
caractère... l’univers, tout comme 
l’air, rassure les plus petits. Le grand 
détournement plaira, c’est certain, 
aux plus grands. Un album – comme 
les autres de la série – qui promet 
des moments de lecture partagée, 
savoureuse, à voix haute, en rythme 
et mélodique !
Lucie Charrier

LES REFLETS 
D’HARIETT

Marion Kadi,
→ L’Agrume
→ Août 2021

Quand Hariett se rend à l’école, 
le reflet d’un lion bondit vers 
elle et s’empare de son reflet. Ce 
phénomène extravagant a des 
répercussions sur le comportement 
de l'écolière et sa journée en est 
toute chamboulée ! Elle, d’habitude 
un peu timide, ose prendre la parole 
en classe ; la voilà devenue bavarde 
et déchaînée. À la cantine, elle a 
un appétit d’ogre puis s’endort 
en classe. En récréation, ce ne 
sont que bousculades et bêtises. 
Décidément, on ne reconnaît plus 
Hariett avec son entrain de tous les 
diables ! De retour chez elle, Hariett 
est très satisfaite de sa journée. Le 
lendemain, Hariett perturbe la classe 
à nouveau. Seulement cette fois, on 
la gronde pour son comportement 
déplacé. C’en est fini de l’exaltation 
à se prendre pour un petit fauve, 
Hariett redevient la petite fille qu’elle 
était, en ayant gagné une dose de 
belle assurance. Cet album, première 
publication de l’artiste Marion Kadi, 
aborde avec fantaisie et originalité 
le thème de l’identité et du regard 
des autres. On sait tous qu’il faut du 
temps pour apprendre à se connaître 
et qu’on peut aussi se tromper 
soi-même en voulant essayer de 
ressembler à un autre. Mais quel 
bonheur de pouvoir explorer les 
multiples facettes de nos caractères, 
comme la bondissante Hariett !
Hélène Clairat

IL ÉTAIT UNE 
FORME

Gazhole et Cruschiforme
→ Maison Georges
→ Septembre 2021

Entre tradition et modernité, voici 
le conte de fées revisité, redessiné, 
réinventé par un duo détonant. 
Car si, dans le fond, c’est encore 
d’un royaume et de descendance 
dont il est question, c’est ici dans 
la forme que surgit l’innovation ! 
Des polygones aux angles saillants, 
des formes pointues et des esprits 
obtus... le royaume de Pointudroitdur 
n’admet ni rondeurs, ni courbures. 
Quel malheur pour le couple royal 
qui n’enfante que des mous et 
des ovales... L’ouvrage regorge de 
variétés graphiques si bien qu’ici 
tout est signe, typographie comme 
illustrations. La géométrie est partout, 
dans le catalogue de personnages, 
pictogrammes abstraits, strictes et 
colorés, comme dans les planches 
en noir et blanc, paysages et 
architectures savamment dessinées, 
clin d’œil numérique aux gravures 
anciennes et l’art du vitrail. Le récit 
n’échappe pas à cette relecture à 
la fois fidèle et singulière : l’amour 
est au rendez-vous, le scandale 
familial aussi... difforme, informe, 
le mariage des formes aura-t-il 
lieu ? L’ouvrage est une ode à la 
différence, un triomphe de la liberté, 
une célébration du non-conformisme 
et un bel exemple de l’art du 
détournement. Le duo Gazhole et 
Cruschiforme crée un féérique objet 
graphique et littéraire !
Lucie Charrier

PUISETTE ET FRAGILE
Laure Poudevigne – Estelle Olivier – Samuel Ribeyron

→ Seuil jeunesse
→ Septembre 2021

D’abord, il y a un phare, blanc, à rayures. C’est là que vit Puisette. 
Tout autour, il y a la mer, la mer qu’il faut faire et défaire. La mer, 
c’est du travail !
Puisette est une petite fille au quotidien pour le moins original. 
Accrocher les nuages, suspendre les mouettes, installer les vagues, 
plier les bateaux, gonfler les poissons... chaque jour, Puisette fait 
et chaque nuit, elle défait. Seul un petit pingouin tient compagnie à 
cette gardienne de phare en cirée jaune. Mais un jour, sans un mot, 
le roulis des vagues apporte un colis. C’est une autre petite fille, en 
robe bleue et valise rose. D’où vient-elle ? Que veut-elle ? Et voilà 
qu’elle touche à tout et qu’elle veut manier l’arrosette ! Puisette, 
elle, n’a pas le temps de jouer. Volontaire et organisée, il n’est pas 
question que cet imprévu vienne chambouler sa vie bien ordonnée.
Écrit et joué par Laure Poudevigne et Estelle Olivier, le texte 
s’accompagne à l’origine d’un décor, d’objets, de sons et de 
mouvements : Puisette et Fragile est d’abord un spectacle 
jeune public, mêlant théâtre et danse. Samuel Ribeyron, alors 
scénographe du spectacle, l’adapte ici dans une version à mi-
chemin entre l’album et la bd, tout en dessins et papiers découpés. 
Rien ne se perd, surtout pas les intonations ni l’exquise oralité du 
texte, que l’on savoure avec l’expressive Puisette et ses réflexions 
à voix haute, ses mots rapiécés, ses inquiétudes et ses coups de 
cœur ! Samuel Ribeyron varie les formats de vignettes, passant 
de petites séquences rythmées à de vastes doubles pages, sans 
jamais délimiter les cases. Une liberté accentuée par les couleurs 
et les textures qui invitent à se plonger dans l’univers insulaire, 
l’horizon sans frontière et le récit qui aborde l’autre, la différence, 
la rencontre et l’immense joie du partage et de l’altérité. Un délice, 
pour petits et grands, plein de poésie, d’humour et de surprises, 
aussi bien graphiques que philosophiques.
Lucie Charrier
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ARTE
Kei Ohkubo

→ Éditeur : komikku
→ Sortie du tome 14 le 30/09/21

Florence, XVIe siècle. Arte est une 
jeune fille issue de la petite noblesse 
qui rêve de devenir peintre, mais 
ses parents ne l’entendent pas de 
cette oreille... Qu’à cela ne tienne, 
la demoiselle plaque tout, famille, 
richesses et rang social pour 
poursuivre son rêve. Mais elle se 
rend bien vite compte que se faire 
une place dans ce milieu, à fortiori 
lorsque l’on est une femme, est 
bien loin d’être une tâche aisée. 
Après avoir écumé tous les ateliers 
de la ville en quête d’un maître qui 
daignerait la prendre sous son aile, 
Arte se retrouve finalement chez Léo. 
Peintre aux airs froids et taciturnes, 
il est cependant le seul à voir en elle, 
non pas une femme en plein délire, 
mais une artiste en herbe.
À travers le portrait d’une époque 
tiraillée entre traditions et renouveau, 
l’histoire d’Arte soulève des 
thématiques bien plus actuelles qu’il 
ne pourrait paraître au premier abord. 
Devant apprendre à s’affranchir de 
ses origines et du regard des autres 
pour s’épanouir dans une société 
qui lui est hostile, la jeune fille ne 
pourra compter que sur son Art 
pour se construire et trouver sa voie. 
Une histoire à la fois inspirante et 
touchante, remplie de personnages 
attachants et de belles leçons de vie.
Laurel Leduc

LES ÉTOILES LES 
PLUS FILANTES 

Estelle-Sarah Bulle 
→ Éditions Liana Lévi 

→ Août 2021 

Rio de Janeiro, 1958. Aurel Marquant 
s’est lancé le défi de tourner une 
adaptation du mythe d’Orphée et 
Eurydice. Pour cela, il a besoin de 
quelques acteurs professionnels, 
mais surtout - il y tient - de purs 
amateurs n’ayant jamais joué devant 
une caméra. Orfeu negro sera le 
portrait d’une Rio survoltée, en transe 
et électrisée par le carnaval, où la 
nécessité de survie est palpable dans 
les moindres regards. Le réalisateur 
français souhaite montrer les favelas 
et leur énergie. Ce film, il le souhaite, 
sera un parfait mélange des dorures 
et de la crasse qui fondent le Brésil. 
Les producteurs peinent à trouver 
les financements nécessaires alors 
que l’enjeu économique est énorme, 
notamment pour la France qui rêve 
d’une Palme d’or. Estelle-Sarah 
Bulle installe son roman quelques 
semaines avant le tournage de ce 
film hypnotisant, ode à l’amour et 
à l’inspiration, et en imagine les 
coulisses et les contours. Tout est 
écrit comme si elle l’avait vécu. C’est 
saisissant de réalisme et d’inventivité, 
c’est lucide et grandiose à la fois.
Marianne Schæffer

WAZABI
→ 2 à 6 joueurs

→ Gigamic

Dans la catégorie des jeux simples à 
mettre en place, rapides et ouverts à 
tous, Wazabi se défend très bien. On 
commence avec 4 dés, plein d’espoir 
de s’en débarrasser avant tout le 
monde. Pour cela, on peut compter 
sur une de leur face qui permet de 
lester la réserve de l’adversaire de 
notre choix (par stratégie ou revanche 
personnelle, hin hin). Les autres faces 
nous offrent 2 autres possibilités : 
piocher une carte action ou utiliser 
l’une de celles qu’on a en main. Alors 
le jeu se complique un peu : il faut 
faire un choix dont les conséquences 
nous échappent, ce qui rend la 
partie intéressante et de plus en plus 
débridée - d’autant que moins l’on 
a de dés, moins l’on a d’options à 
chaque tour.
L’espoir de gagner change vite de 
camp, le rapport de force fluctue 
sans cesse, et l’ambiance devient 
rapidement fébrile. Depuis peu, une 
extension « supplément piment » 
(les dés sont rouges, quoi...) vous 
permet de jouer jusqu’à 8 joueurs et 
joueuses, et dynamise encore un peu 
plus les parties. 
Mais comment expliquer chaque 
victoire ? À Wazabi, quand on gagne, 
on se targue d’être fin stratège. 
Quand on perd, on a l’impression que 
les autres ont beaucoup de chance, 
quand même. Simple paradoxe ou 
véritable mauvaise foi ?
Anthony Vergneau
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AUX GRANDS 
MAUX LES VIEUX 
REMÈDES
Depuis le 13 septembre, les archives 
départementales nous invitent à découvrir 
l’histoire fascinante des apothicaires 
et pharmaciens et nous plongent dans 
un univers où science, croyances et 
expériences en tout genre s’imbriquent 
subtilement.  Véritable cabinet de curiosité, 
cette exposition en partenariat inédit 
avec l’Assistance publique – Hôpitaux de 
Paris, éclaire l’évolution des métiers et 
des substances en interrogeant la part 
d’empirique et de scientifique. Objets de 
préparation et de conservation des drogues, 
recueils de fabrication façon grimoire de 
magie, livret-jeu proposé pour les jeunes à 
partir de 8 ans... le monde de la pharmacopée 
n’aura (presque) plus de secret pour vous. 
L’entrée est libre et gratuite. La carte vitale 
est donc inutile. S.L.

APOTHICAIRES ET PHARMACIENS. 
REMÈDES AUX MALADIES, ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DE LOIRE-
ATLANTIQUE, JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE. 

KERMESSE 
GRAPHIQUE & 
CHEVAUCHÉE 
FANTASTIQUE
Nouveau format, nouvelles dates pour le festival 
de Maison Fumetti, LE lieu nantais dédié à la 
BD et aux arts graphiques ! Pour prolonger 
cette version Pocket de rentrée festive, 2 expos 
distinctes : Cavalcades est le résultat d’une 
semaine de création en juin. Neuf artistes 
réunis le temps d’une résidence collective, une 
installation où se répondent figurines, totems et 
étendards, symboles d’une période troublée. Un 
peu plus légère, la seconde expo a été conçue 
par et pour les enfants. Accompagnés de cinq 
artistes nantais aux disciplines multiples, ils ont 
créé ce Pays des mur-murs qui convoque leurs 
univers respectifs, pays peuplé de créatures 
extraordinaires issues de leur imagination... 
Y’a pas que les grands qui rêvent ! C.H.

FUMETTI POCKET / CAVALCADES 
+ AU PAYS DES MUR-MURS
MAISON FUMETTI (NANTES)
JUSQU’AU 30 OCTOBRE 
→ MAISONFUMETTI.FR

AUDE PICAULT, 
UNE ET TOUTES 
LES FEMMES 
L’illustratrice Aude Picault nous ouvre les portes 
de son atelier et expose ses dessins légers et 
décalés à la médiathèque Hermeland. Auteure 
d’une quinzaine de bandes dessinées, elle 
croque avec humour et un sens de la dérision 
affûté le quotidien de nos vies agitées : jeune 
étudiante qui s’affirme dans Moi je, infirmière 
trentenaire en mal d’amour dans Idéal Standard 
(Prix Artémisia humour en 2017) ou musicienne 
en quête de sens dans Fanfare.  Depuis ses 
premières planches, Aude Picault s’inspire 
de sa propre vie. Ses aventures sont un 
miroir des nôtres comme un panorama des 
questionnements et des angoisses 
de la femme moderne ! H.C.

À LA MÉDIATHÈQUE HERMELAND 
(SAINT-HERBLAIN), 
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE.  
→ LA-BIBLIOTHEQUE.COM

IL ÉTAIT PLEIN 
DE FOIS
La Quinzaine Photographique Nantaise 
a 25 ans et rentre dans l'Histoire... thème 
de cette nouvelle édition. Dans plusieurs 
lieux, à l'Atelier, au Temple du goût, avec 
des temps forts comme le prix de la QPN 
attribué à Marie Mons, le festival devrait 
encore aiguiser nos regards. Dans un style 
documentaire, l’ex-conflit en Irlande du Nord 
est raconté par David Grollier. Le reportage 
de Valérie Horwist propose lui, un autre 
regard sur la cité de la Muette à Drancy. 
Tandis que Hugo Passarello, aidé d'un Kodak 
d'époque, reproduit des clichés de la guerre 
14-18 sur des batailles reconstituées. Aussi 
nostalgique, Blandine Chambost a rassemblé 
dans des boîtes d'entomologiste les photos 
souvenirs prises par une vieille amie 
aujourd'hui disparue. Ou quand la grande 
Histoire croise la petite et inversement. A.D.

QPN À NANTES, DU 22 OCTOBRE AU 21 
NOVEMBRE.  → FESTIVAL-QPN.COM
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FESTIVAL LES ANNULÉS
Tout y est bon mais on a fait 
une sélection

Le Théâtre Onyx, depuis la fermeture de son lieu pour travaux, vagabonde d’espaces en salles 
dans les villes de la métropole nantaise. Enfin ça, c’est sur le papier puisqu’en vrai, on le sait, trop 
de spectacles n’ont pas eu lieu ! Alors, pourquoi ne pas faire un festival de tous ces abandonnés ? 
BINGO ! De mi-septembre au 22 octobre, séance de rattrapage tout style confondu. OH!BAH a fait 
sa petite sélection et vous propose deux spectacles.
Le premier, c’est Zaï Zaï Zaï Zaï de Mash-Up Production. Vous avez un ado (+12/13 ans) ? Il devrait, 
comme vous, se laisser embarquer par le rythme de ce spectacle hilarant et décapant où l’absurde 
joue des affres et des travers de notre société. Fidèle à la BD de Fabcaro, c’est une sortie de case 
réussie ! (Les 15 & 16 octobre à 20h30 à la Maison des Arts, Saint-Herblain).
Le second spectacle s’adresse à un public plus familial puisque, dès l’âge de 8 ans, vous pourrez 
y amener vos enfants. Avec Bêtes de foire, Petits théâtre de gestes, nous entrons dans un univers 
singulier, visuel et sans parole, où « rien n’est neuf (…) et pourtant on n’a jamais vu ça ». Ici, les 
choses du quotidien deviennent magiques et le temps élastique. On oublie l’absurde pour la 
poésie, la douceur… pour une représentation d’un cirque un peu magique. 
(Les 21 & 22 octobre à 20h, sous chapiteau à Indre). V.M.

FESTIVAL LES ANNULÉS, JUSQU’AU 22 OCTOBRE (MÉTROPOLE NANTAISE). POUR CONNAÎTRE 
TOUTE LA PROGRAMMATION, C’EST LÀ → THEATREONYX.FR

PIERRE
ET LE LOUP
Promenons-nous 
dans les bois...

Après bien des voix illustres, c’est au tour du chanteur 
Dominique A d’être le récitant du conte musical de 
Prokofiev Pierre et le Loup. Il sera accompagné pour 
ces représentations de l’orchestre National des Pays 
de la Loire. Ce chef d’œuvre de la musique enfantine 
n’a pas pris une ride grâce autant à sa partition qu’à 
ses vertus pédagogiques : initier les enfants aux 
instruments d’un orchestre. À chaque personnage son 
timbre, son thème musical et son caractère. Mais 
au-delà d’une sensibilisation à la musique, c’est aussi 
un récit initiatique où la ruse l’emporte sur la peur... 
du loup. A.D.

PIERRE ET LE LOUP LE 7 NOVEMBRE À LA CITÉ DES 
CONGRÈS (NANTES) ET LE 27 NOVEMBRE 
AU THÉÂTRE DE SAINT-NAZAIRE 
→ LACITE-NANTES.FR 
→ LETHEATRE-SAINTNAZAIRE.FR

ANTOINE 
ET LES ÉTOILES
Soutenons ce joli théâtre !

Il y a des scènes qui ne ressemblent à aucune 
autre. C’est le cas de la Cachette, petit théâtre de 
la Compagnie 3 Chardons logé sur l’Île de Nantes. 
Indépendant, cet endroit a souffert peut-être plus 
que d’autres. Pourtant, leurs spectacles sont toujours 
poétiques et inspirants. Tout cet automne, les membres 
de la compagnie joueront Antoine et les étoiles. C’est 
l’histoire d’un garçon tranquille et solitaire qui voit 
la ville envahir ses collines et faire fuir ses amis… 
Rassurez-vous, cette histoire finit bien. V.M.

ANTOINE ET LES ÉTOILES À LA CACHETTE (NANTES) 
À PARTIR DU 3 OCTOBRE → 3CHARDONS.COM
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SPÉCTACULA!RÉ
AGENDA

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

 OHBAH-MAGAZINE.FR

  

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
+ 2 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
  14h30 • Théâtre musical • Aline et Art Cie • Le 

grand classique de la littérature enfantine de Lewis Caroll 
dans une adaptation rythmée pour raconter l’histoire de la 

petite fille plongée dans un pays bien étrange.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

 theatre-jeanne.com

+ 8 ans → ORATOREM...
 20h30 • Cirque

Collectif À Sens Unique • Pris par un besoin d’entamer 
un dialogue avec son absente, une homme vous accueille 

dans un espace quotidien pour un moment d’humour et de 
partage autour de souvenirs… 

→ La Harlière - En Salle • Saint-Herblain
5 à 10 € • theatreonyx.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. 
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 12 ans → LE PARADOXE DE GEORGES
 14h30 + 20h • Cartomagie

Yann Frisch • Dans l’écrin cosy de son camion-théâtre, la star 
du close-up offre aux spectateurs l’occasion de découvrir ses 

trucs… ou pas !
→ Maison de Quartier De Bottière • Nantes

6 à 17 € • legrandt.fr 

Tout public → DE BOUCHE À OREILLES
 13h + 15h30 • Danse • Théâtre Francine Vasse

Initié en 2019, De Bouche à Oreilles est un rendez-vous de 
performances artistiques. Des éclats en musique, en vidéo, 
en théâtre et en danse, qui investissent avec belle humeur 

l’espace public, et qui invitent les habitants à poser un autre 
regard sur les lieux de vie.

→ Théâtre Francine Vasse • Nantes
0 € • leslaboratoiresvivants.com

  

JEUDI 30 SEPTEMBRE
+ 4 ans → HEURE DU CONTE EN PYJAMA
 19h • Lecture de contes • Voyage au pays des 

indiens d’Amérique : des histoires de bisons, de chefs à 
plumes, de radeaux, de flèches et de capteurs de rêves, 
racontées par les « aventureuses de nos bibliothèques », 

autour d’un feu de camp imaginaire… 
→ Médiathèque Ormédo • Orvault • 0 € • orvault.fr 

+ 8 ans → VANITÉ(S)
 20h30 • Cirque • Pauline Dau • Elle pratique le hula-

hoop comme l’humour. Avec une grande dextérité. À coups 
de cerceau et d’ironie, Pauline Dau questionne le corps 

féminin et ses multiples représentations. Entre performance 
physique et cabaret burlesque. Explosif et libérateur !

→ La Harlière - En Salle • Saint-Herblain
5 à 10 € • theatreonyx.fr 

+ 10 ans → LES FABLES 
OU LE JEU DE L’ILLUSION

 20h → Théâtre
Cie l’Agence de Voyages Imaginaires

Voir au mercredi 29/09. 
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €

 letheatre-saintnazaire.fr 

  

VENDREDI 1ER OCTOBRE
+ 4 ans → HEURE DU CONTE EN PYJAMA 

 19h • Lecture de contes
Voir au jeudi 30/09. 

→ Médiathèque Ormédo • Orvault • 0 € • orvault.fr 

+ 5 ans → ENTRE LE ZIST ET LE GESTE
 19h30 • Cirque acrobatique burlesque • Cirque 
Content Pour Peu • Présentation des spectacles de la 

saison suivie par Entre le Zist et le Geste - une création pour 
deux artistes désorientés. C’est un spectacle de portés 

acrobatiques bourré d’humour, emprunté au burlesque et au 
cinéma muet.

→ Salle Équinoxe • Savenay • 0 € • savenay.redtaag.com

+ 8 ans → VANITÉ(S)
 20h30 • Cirque

Pauline Dau • Voir au jeudi 30/09.
→ La Harlière - En Salle • Saint-Herblain

5 à 10 € • theatreonyx.fr 

+ 10 ans → LES FABLES 
OU LE JEU DE L’ILLUSION

 20h • Théâtre
Cie  l’Agence de Voyages Imaginaires

Voir au mercredi 29/09. 
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 12 ans → LE PARADOXE DE GEORGES
 20h • Cartomagie

Yann Frisch • Voir au mercredi 29/09.
→ Maison de Quartier De Bottière • Nantes

6 à 17 € • legrandt.fr 

  

SAMEDI 2 OCTOBRE
+ 2 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 

 16h • Théâtre musical
Aline et Art Cie • Voir au mercredi 29/09.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

theatre-jeanne.com

+ 5 ans → LOOKING FOR
 17h • Cirque et chant • Cie Allégorie • Deux 

artistes de cirque invitent une chanteuse improvisatrice à 
les rejoindre. Ils se lancent dans un voyage où la musique 

devient une ode à la vie et à la liberté.  
→ Théâtre Boris-Vian • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

+ 12 ans → LE PARADOXE DE GEORGES
 15h30 + 20h • Cartomagie

Yann Frisch • Voir au mercredi 29/09.
→ Maison de Quartier De Bottière • Nantes 

6 à 17 € • legrandt.fr 

  

DIMANCHE 3 OCTOBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes • Cie 3 Chardons • 
C’est au pied des collines que vivait Antoine, tranquille et 
solitaire, entouré de ses amis les animaux. Mais un jour, les 
gens de la ville sont venus y construire leurs maisons grises, 

chassant au loin tous ses amis. C’est dans le ciel de nuit 
qu’avec l’aide des enfants, Antoine pourra les retrouver…

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes
10 € • lacachette.fr

+ 3 ans → LE CHAT BOTTÉ
 15h • Marionnettes • Cie Mariska Val-de-Loire

Des marionnettes à fils sur castelet au service du conte 
intemporel de Charles Perrault. 

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

+ 5 ans → LOOKING FOR
 17h • Cirque et chant

Cie Allégorie • Ouverture de saison. Voir au samedi 02/10.
→ Théâtre Boris-Vian • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

+ 6 ans → COCORICO  
 16h30 • Théâtre burlesque • Patrice Thibaud • Figure 
marquante des Deschiens, Patrice Thibaud forme avec 
Philippe Leygnac un duo virtuose du burlesque, dans la 

lignée des Keaton, Tati, de Funès ou Chaplin… 
un petit bijou d’humour et de poésie. 

→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 9 à 24 €
theatre-carquefou.fr

+ 12 ans • LE PARADOXE DE GEORGES
 14h30 + 19h • Cartomagie

Yann Frisch • Voir au mercredi 29/09.
→ Maison de Quartier De Bottière • Nantes

6 à 17 € • legrandt.fr 
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MARDI 5 OCTOBRE
+ 11 ans → AUX ÉCLATS...

 20h • Théâtre / danse • Cie Nathalie Béasse • Trois 
hommes, comédiens et danseurs, se frottent à la sensation 
légère de notre enfance. Faire des éclats, éclater de rire, 

voler en éclats… Nathalie Béasse construit avec poésie et 
délicatesse une objet explosif et inclassable, entre théâtre, 
danse, musique et arts visuels, entre tragédie et bonheur. 

→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

  

MERCREDI 6 OCTOBRE
+ 2 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

 14h30 • Théâtre musical
Aline et Art Cie • Voir au mercredi 29/09.

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

+ 11 ans → AUX ÉCLATS...
 20h • Théâtre / danse

Cie Nathalie Béasse • Voir au mardi 05/10.
→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

  

JEUDI 7 OCTOBRE
+ 8 ans → THOMAS DE POURQUERY 

& SUPERSONIC
 20h • Concert • Puissance, virtuosité, énergie, joie 

et humour... Ces musiciens d’exceptions sont en ordre de 
marche pour nous jouer les titres de leur tout nouvel album. 
Pop, jazz, rock sont déployés avec une énergie contagieuse 
par un sextet soudés par l’amour de la mélodie, de la transe 

et de l’improvisation. Bêtes de scènes et musiciens hors-
pairs, les membres de ce jazz-band explosif sont de retour !

→ Parc De La Bégraisière (sous Chapiteau) 
Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr 

+ 11 ans → AUX ÉCLATS...
 20h • Théâtre / danse

Cie Nathalie Béasse • Voir au mardi 05/10.
→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

Tout public → BODIES IN URBAN SPACES
 12h30 • Performance • Willi Dorner • La vingtaine de 

performeurs-acrobates-danseurs, tous encapuchonnés dans 
leurs survêts colorés, dessinent sous nos yeux de nouveaux 

paysages qui nous surprennent, nous font sourire, nous 
interrogent… Une performance poétique des corps et de 

l’espace pour redécouvrir les lieux qui nous entourent.
→ Tu-Nantes • Nantes • 0 € • tunantes.fr 

  

VENDREDI 8 OCTOBRE
+ 8 ans → RASSEMBLEMENT

 19h • Danse • La Débordante Cie • Spectacle 
déambulatoire. Ils sont deux, marchent dans la rue, 

s’appuient l’un contre l’autre puis disparaissent pour 
réapparaitre plus loin. Isolés mais ensemble. Chacun de leurs 

gestes raconte un fragment d’histoire... Plus tard, ils seront 
plus nombreux, rejoints par d’autres comme eux…

→ Spectacle Déambulatoire / Dans les rues
Saint-Herblain • 5 à 10 € • theatreonyx.fr 

+ 8 ans → LABOTANIQUE 
+ PHILÉMONE + NABLA MUJINA

 20h • Concert • Le VIP de Saint-Nazaire, la Soufflerie 
de Rezé, la Maison des Arts et ONYX à Saint-Herblain 

s’associent à la radio FIP, au label Yotanka et à Studio Volume 
pour défendre chaque année plusieurs projets musicaux. 

Cette année : Labotanique (pop végétale), Philémone (pop 
poétique et percutante) et Nabla Mujina (rap-pop).

→ Parc De La Bégraisière (sous Chapiteau)
Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr 

+ 8 ans → ZE BIG GRANDE MUSIQUE
 20h30 • Clown-musique • Emma La Clown • Sur 

scène, Emma la clown s’est entourée de trois musiciens 
virtuoses pour qui être dérangés en plein Schubert n’est 

pas un problème. Ce spectacle-concert est une déclaration 
d’amour d’Emma la clown à la grande musique, la musique 
classique. Une déclaration d’amour maladroite… Mais les 

maladroites ne sont-elles pas les plus émouvantes ?
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 9 à 15 €

sortiralachapellesurerdre.fr 

+ 11 ans → AUX ÉCLATS...
 20h • Théâtre / danse

Cie Nathalie Béasse • Voir au mardi 05/10.
→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

Tout public → BODIES IN URBAN SPACES
 12h30 • Performance

Willi Dorner • Voir au jeudi 07/10.
→ Tu-Nantes • Nantes • 0 € • tunantes.fr 

  

SAMEDI 9 OCTOBRE
+ 2 ans → HISTORIETTES 

EN ZIC’ POUR VOS ZOREILLES
 10h15 + 11h + 11h45 • Histoire/musique

Dans le cadre des automnales d’Enchanfantines, une journée 
festive à la Bugallière où la bibliothèque Tulitujou ouvre ses 
portes et vous offre un moment de détente entre histoires, 

musique et chansons à partager en famille ! 
→ Bibliothèque Tulitujou • Orvault • 0 € • orvault.fr 

+ 2 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
 16h • Théâtre musical

Aline et Art Cie • Voir au mercredi 29/09.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans → CRIN-BLANC
 18h30 • Ciné-concert • Cie Anaya • Pour 

accompagner ce très beau film d’Albert Lamorisse, Camille 
Saglio et Matthieu Dufrene jouent en direct des musiques 
originales pour nous immerger encore davantage dans les 
marais de Camargue. En marge du ciné-concert : atelier 

musical, visite des coulisses du cinéma...
→ Carré d’Argent • Pont-Château • 5 à 10 €

carredargent.fr 

+ 6 ans → MATILOUN
 18h • Théâtre d’objets - art plastique - vidéo 
Clémence Prévault • Clémence Prévault raconte, par le 

biais d’objets qu’elle crée devant les yeux des spectateurs, 
l’histoire de Jean Bordes. Lui aussi ramassait des « bidules  » 
qu’il ficelait pour faire naître des jouets, des véhicules, des 
assemblages hétéroclites. Ce voyage au pays de l’art brut 

rend hommage à cet artiste hors normes, à travers une 
scénographie inventive et surprenante.

→ Théâtre Espace De Retz • Machecoul-Saint-Même
6 € • saison-culturelle-machecoul.fr

+ 8 ans → RASSEMBLEMENT
 11h + 17h • Danse

La Débordante Cie • Voir au vendredi 08/10.
→ Spectacle Déambulatoire / Dans les rues

Saint-Herblain • 5 à 10 € • theatreonyx.fr 

  

DIMANCHE 10 OCTOBRE
+ 6 mois → BARIBULLES

 10h + 11h • Musique • Ronan Le Gourierec • Dans 
le cadre des automnales d’Enchanfantines, Baribulles est un 
temps à partager avec les plus petits, un temps suspendu 

d’écoute et de découverte de toute la matière sonore 
que nous propose Ronan Le Gourierec 

avec son saxophone baryton.
→ Médiathèque Ormédo • Orvault • 0 € • orvault.fr 

+ 2 ans • ANTOINE ET LES ÉTOILES
 10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.
→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €  

lacachette.fr

+ 3 ans → LE CHAT BOTTÉ
 15h • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au dimanche 03/10. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

  

MARDI 12 OCTOBRE
+ 10 ans → ŒDIPE YOU MOTHERFUCKER !

 20h • Théâtre / musique • Colyne Morange - 
Stomach Company • Une fille, artiste, met en scène son 

père, artiste lui aussi. Ensemble, ils racontent comment, à 
travers une passion commune pour la musique et le rock, un 

humour bien planté et un imaginaire partagé, 
se tisse la transmission entre les générations. 

Entre fiction intime et concert pop, ils déclinent 
la bande-originale de leur histoire.

→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

  

MERCREDI 13 OCTOBRE
+ 2 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

 14h30 • Théâtre musical
Aline et Art Cie • Voir au mercredi 29/09.

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

+ 10 ans → ŒDIPE YOU MOTHERFUCKER !
 20h • Théâtre / musique

Colyne Morange - Stomach Company • Voir au mardi 12/10.  
→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

  

JEUDI 14 OCTOBRE
+ 10 ans → ŒDIPE YOU MOTHERFUCKER !

 20h • Théâtre / musique • Colyne Morange - 
Stomach Company • Voir au mardi 12/10.

→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

+ 10 ans → LA MÉMOIRE DE L’EAU
 20h • Danse • Cie Pernette • Élément trouble 

et double, l’eau est un magnifique réservoir d’images 
poétiques, de souvenirs enfouis, d’histoires partagées et 

de reflets de notre intimité. La Mémoire de l’eau se conçoit 
comme une rêverie chorégraphique fouillant la part sombre, 

légère et ludique de cet indispensable élément.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €

letheatre-saintnazaire.fr 

  

VENDREDI 15 OCTOBRE
+ 4 ans → ROBINSONNE OU 
LE MIRAGE DE VENDREDI 

 18h30 • Théâtre et marionnettes • Cie Hop! Hop! 
Hop! • Échouée sur une île, Robinsonne se retrouve seule. 

Avec sa joie enfantine et sa capacité à s’émerveiller de tout, 
elle déploie son énergie pour chasser l’ennui et affronter ses 
peurs. Ce huis-clos transpose Robinson Crusoé au féminin et 
explore ce que la solitude peut porter de joyeux et salvateur.

→ Salle Simone-de-Beauvoir • Trellière • 5 € • hors-saison.fr 

+ 4 ans → LITTLE GARDEN
 19h • Parade jonglée • Fabrizio Solinas • Dans une 
jungle méconnue, une créature insolite entre sur scène, 
balles à la main, pour chercher et choisir sa compagne. 
Approchez et observez ce spécimen rare de jongleur-
animal à la saison des amours ! Une démonstration de 

force bruyante, comme une ode à la vie et à l’animalité tout 
bêtement. 

→ Salle des Bruyères • Héric • 5 € • hors-saison.fr 

+ 8 ans → SE FAIRE LA BELLE 
+ C’EST TOI QU’ON ADORE + PODE SER
 20h30 • Danse • Cie Leïla Ka • Leïla Ka aborde les 

contradictions de l’être. Dans cette trilogie en devenir, elle 
interroge le destin des possibilités de changement, illustre la 
difficulté d’être soi. Une sorte de combat, avec une simplicité 

et une intensité exceptionnelle. Laissez-vous subjuguer 
par la beauté brute de sa danse.

→ Théâtre Espace De Retz • Machecoul-Saint-Même
8 à 16 € • saison-culturelle-machecoul.fr

+ 8 ans → PINOCCHIO 
 20h45 • Théâtre • Jérémie Le Louët - Cie des 

Dramaticules • Sur scène, 5 comédiens incarnent avec 
vivacité et malice la ribambelle de personnages présents au 
générique du roman de Collodi. Un spectacle féerique, une 
fièvre multicolore, un cauchemar festif destiné aussi bien aux 

enfants qu’aux adultes. Remarquable ! 
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 9 à 24 € • theatre-

carquefou.fr

+ 10 ans → LA MÉMOIRE DE L’EAU
 20h • Danse

Cie Pernette • Voir au jeudi 14/10. 
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 13 ans → ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
 20h30 • Théâtre • Mash-up Production • Spectacle 

immersif d’après la célèbre BD de Fabcaro. Laissez-vous 
rythmer par les scènes décapantes et drôlissimes retraçant 
l’épopée de notre héros qui après avoir oublié sa carte de 

fidélité d’un supermarché subit les affres et travers de notre 
société dans un road-trip hilarant. 

→ La Maison Des Arts • Saint-Herblain • 5 à 20 €
theatreonyx.fr

  

SAMEDI 16 OCTOBRE
+ 2 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 

 16h • Théâtre musical
Aline et Art Cie • Voir au mercredi 29/09.

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

+ 4 ans → LITTLE GARDEN
 11h • Parade jonglée • Fabrizio Solinas • Dans une 
jungle méconnue, une créature insolite entre sur scène, 
balles à la main, pour chercher et choisir sa compagne. 
Approchez et observez ce spécimen rare de jongleur-

animal à la saison des amours ! Une démonstration de force 
bruyante, comme une ode 

à la vie et à l’animalité tout bêtement.
→ En Extérieur • Treillères • 5 € • hors-saison.fr 
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+ 5 ans → À POILS
 11h • Performance théâtrale et visuelle

La Cie S’appelle reviens • À poils est un petit trésor que l’on 
regarde lovés dans des coussins moelleux. On y rencontre 

trois hommes poilus, barbus et tatoués. Des roadies, 
des dockers du rock. Petit à petit, alors que l’espace se 
transforme, les trois ogres s’adoucissent et partent à la 

recherche de la tendresse…  
→ Complexe Fernand Sastre • Petit-Mars • 5 €

hors-saison.fr 

+ 10 ans → LA MÉMOIRE DE L’EAU 
 20h • Danse

Cie Pernette • Voir au jeudi 14/10.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 12 ans → AU MILIEU D’UN LAC DE PERLES
 Départ toutes les 15 mn de 14h à 17h

Balade philosophique • David Rolland chorégraphies 
À faire en duo. Artiste associé, David Rolland nous 

invite à prendre le temps d’observer un lieu si souvent 
évité : le cimetière, équipé d’un lecteur mp3. Ici, il est 

question de s’interroger sur la mort et différents rites qui 
l’accompagnent, non sans humour et dans le respect.

→ Cimetière de l’Orvasserie • Saint-Herblain 
5 à 10 € • theatreonyx.fr 

+ 13 ans → ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
 20h30 • Théâtre

Mash-up Production • Voir au vendredi 15/10.
→ La Maison Des Arts • Saint-Herblain • 5 à 20 €

theatreonyx.fr 

  

DIMANCHE 17 OCTOBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → LE CHAT BOTTÉ
 15h • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au dimanche 03/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LITTLE GARDEN
 15h30 • Parade jonglée

Fabrizio Solinas • Voir au samedi 16/10.
→ En Extérieur • Treillères • 5 € • hors-saison.fr 

+ 12 ans → AU MILIEU D’UN LAC DE PERLES
 Départ toutes les 15 mn de 14h à 17h

Balade philosophique
David Rolland chorégraphies • Voir au samedi 16/10.  

→ Cimetière de l’Orvasserie • Saint-Herblain • 5 à 10 €
theatreonyx.fr 

  

MARDI 19 OCTOBRE
+ 6 ans → LA LONGUE MARCHE 

DES ÉLÉPHANTS
 20h30 • Bd concert • KAFKA • Mêlant bande 

dessinée et concert, La longue marche des éléphants relate 
le voyage singulier d’une caravane militante qui parcourt 

l’Ouest du Laos dans le but de sensibiliser la population à la 
protection de l’éléphant.

→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis Saint-Géréon • 5 €
ancenis-saint-gereon.fr

+ 12 ans → VERY MATH TRIP 
 20h45 • Théâtre/Humour • Manu Houdart • 

Passionné d’histoire des maths et de vulgarisation, Manu 
Houdart, agrégé de mathématiques, s’est lancé dans une 

folle aventure : transmettre son amour de la discipline à un 
large public. Un show familial, drôle et pédagogique qui 

nous réconcilie avec les maths. 
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 9 à 24 € • theatre-

carquefou.fr

  

MERCREDI 20 OCTOBRE
+ 2 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

1  4h30 • Théâtre musical
Aline et Art Cie • Voir au mercredi 29/09.

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

+ 3 ans → L’EAU DOUCE
 16h • Danse • Cie Pernette • Collectant un ensemble 

d’impressions, de sensations et de mouvements liés à notre 
lien intime et millénaire avec l’eau, la chorégraphe Nathalie 

Pernette appelle nos sens à s’éveiller dans une quête du 
merveilleux, mêlée d’un brin d’inquiétude. Un solo poétique 

et mystérieux pour petits et grands !
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 €

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 4 ans → DES ELLES ET DES ILS
 16h • Lecture théâtralisée • Pérenne Cie

Une femme, un homme, Elle et Il. Deux complices qui 
racontent, s’interrogent, s’émeuvent et offre au public 
une lecture spectacle de plusieurs albums. Un univers 
plastique et musical teinté d’humour autour du credo  : 
« Déployons nos Elles, embarquons pour les Ils ! » Une 

boîte à lecture réservée aux enfants de 4 à 6 ans et à leurs 
accompagnateurs.

→ Médiathèque Diderot • Rezé • 0 € • mediatheque.reze.fr 

+ 5 ans → LES JOUES ROSES
 16h • Danse • Cie Kokeshi • Savoir d’où je viens, qui je 

suis, où je vais... Les joues roses s’inspirent des matriochkas, 
les célèbres poupées russes, mais aussi du livre De maman 

en maman d’Emilie Vast, qui aborde la filiation en mots 
et en dessins. Histoires de femmes, de liens maternels, 

d’enracinement. Comment se construire avec son passé ? 
La Cie Kokeshi a l’art et la manière de parler aux petits 

comme aux grands. 
 → Théâtre Espace De Retz • Machecoul-Saint-Même

6 € • saison-culturelle-machecoul.fr

Tout public → FEUX
 20h + 21h • Danse • Élise Lerat - collectif Allogène 
Ici, danseurs et danseuses tentent d’harmoniser leurs 

rythmes, intimes et personnels, à celui du groupe, 
confrontant leurs corps et mouvements au seuil du collectif. 
Comment se laisser envahir par les mouvements des autres 

sans s’y perdre ? Voici une tentative qui mêle humour, 
tragique et éclat et qui dévoile les jeux de puissance, de 
prise de pouvoir, d’émulation, d’unisson, de libération.

→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

  

JEUDI 21 OCTOBRE
+ 3 ans → L’EAU DOUCE

 16h • Danse
Cie Pernette • Voir au mercredi 20/10.

→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 €
letheatre-saintnazaire.fr 
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+ 8 ans → BÊTES DE FOIRE
 20h • Cirque • Un coréalisation Théâtre ONYX et Ici ou 

Là, service culturel de la Ville d’Indre • Rien n’est neuf dans 
Bêtes de foire et pourtant on n’a jamais vu ça ! Ces deux-là 
nous accueillent dans un chapiteau trop petit où s’entassent 

vieilles bottines, chapeaux vivants, tissus qui brillent, 
marionnettes indisciplinées et vieille mécanique. Dans ce 
bric-à-brac, ils bricolent un spectacle de cirque délicat et 

désuet, plein de charmes, d’invention et de douce fantaisie.
→ Sous Chapiteau • Indre • 5 à 10 € • theatreonyx.fr 

+ 12 ans → FEMMES DE MÉNINGES
 20h • Théâtre et objets • La Découpe Cie • Léonard 
de Vinci, Picasso, Mozart, Shakespeare, Méliès... et les 

femmes, alors ? Où sont leurs œuvres ? Pourquoi ne connaît-
on pas leur nom ? Deux comédiennes-marionnettistes les 
mettent enfin sur le devant de la scène. Peintre, chanteuse 
ou cinéaste : de grandes femmes artistes crèvent la toile, 

chantent à pleine voix, inventent des mondes… Un spectacle 
qui dépoussière l’histoire de l’art !

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

Tout public → FEUX
 20h + 21h • Danse

Élise Lerat - collectif Allogène • Voir au mercredi 20/10.
→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

  

VENDREDI 22 OCTOBRE
+ 3 ans → L’EAU DOUCE

 16h • Danse
Cie Pernette • Voir au mercredi 20/10. 

→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 € 
letheatre-saintnazaire.fr 

+ 6 ans → FESTIVAL CE SOIR, 
JE SORS MES PARENTS AVEC 

À LA LUEUR DU DOUTE
 20h • Danse • Cie Osteorock • Trois femmes/sorcières 
s’installent au plateau comme elles vivraient en forêt. De 
pierres et de bois, elles forment leur nouveau foyer. Dans 

leur chaudron, mijotent leurs désirs, un zeste de leurs colères 
et de leurs peurs. La danse vient insuffler du sauvage au 

rythme des pulsations des cœurs.
→ Espace Culturel Le Préambule • Ligné • 3 à 4 €

pays-ancenis.com

+ 6 ans → POUR HÊTRE
 20h30 • Cirque acrobatique • Cie Iéto • Quoi de 

mieux qu’un arbre effectivement, pour illustrer notre rapport 
à la nature, notre façon de l’exploiter et de la dominer  ? 
Parler de l’humain à travers le temps, parler du temps 
à travers l’arbre, voilà l’ambition de Pour Hêtre. Le duo 

d’acrobates complices apporte un arbre sur scène. La forêt 
devient alors un terrain de jeu pour l’imagination.

→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 9 à 15 €
sortiralachapellesurerdre.fr 

+ 8 ans → LITTLE NEMO 
OU LA VOCATION DE L’AUBE

 19h • Théâtre musical • Winsor Mc Cay - Émilie 
Capliez • Chaque nuit, dans ses rêves, Little Nemo tente de 
parvenir à Slumberland, le pays du sommeil. Le roi Morphée, 

souverain de ce royaume, cherche un camarade de jeu 
pour sa fille. Il a jeté son dévolu sur Nemo et lui envoie 
des messagers pour l’attirer. Mais le parcours est semé 

d’embûches…
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 8 ans → BÊTES DE FOIRE
 20h • Cirque • Un coréalisation Théâtre ONYX et Ici ou 
Là, service culturel de la Ville d’Indre • Voir au jeudi 21/10.

→ Sous Chapiteau • Indre • 5 à 10 € • theatreonyx.fr

  

SAMEDI 23 OCTOBRE
+ 6 mois • FESTIVAL CE SOIR, JE SORS MES 

PARENTS AVEC SOUS LA NEIGE
 9h30 + 11h • Poésie visuelle, sonore 

et sensible 
Cie Les Bestioles • Un sol de papiers de soie, des 

froissements, des crissements, le son du vent telle une 
caresse… Des créatures oniriques éclosent et dansent, 
emportées par la musique. Une forme intime qui vient 

réveiller les sens et (re)susciter l’attrait des premiers 
émerveillements. Un temps ouvert, suspendu, ouvert à la 

poésie, qui ravira petits et grands.
→ Salle Des Loisirs • Pannecé • 3 à 4 € • pays-ancenis.com

+ 1 an → BRIC À BOÎTES
 10h30 • Lectures • Médiathèque Diderot de Rezé 

Dans la boîte rouge de la mezzanine, retrouvez les 
bibliothécaires pour un bric à brac d’histoires, de jeux et 

de surprises. Une proposition dédiée aux enfants et à leurs 
parents, grands-parents, tonton ou nounou… 

Doudous bienvenus !
→ Médiathèque Diderot • Rezé • 0 € • mediatheque.reze.fr 

+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES
 16h • Marionnettes • Cie 3 Chardons

Voir au dimanche 03/10. 
→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €

lacachette.fr

+ 3 ans → LE PETIT PRINCE
 16h • Conte théâtralisé • 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.

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

+ 3 ans → L’EAU DOUCE
 16h • Danse • Cie Pernette • Voir au mercredi 20/10. 

→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 €
letheatre-saintnazaire.fr 

+ 4 ans → FESTIVAL CE SOIR, 
JE SORS MES PARENTS AVEC LÀ-BAS

 10h + 16h • Musique • Cie Ô Bruit Doux • L’homme 
n’a de cesse de vouloir explorer le monde pour accéder à un 

Là-bas qui serait peut-être mieux qu’ici. Et si ce Là-bas 
tant convoité, fantasmé, se trouvait juste ici, à portée de 

cœur ? Dans un décor composé de manège à cloches, de 
piano sans queue, d’arbres à roues, de batterie et de peaux 

tendues planétaires, deux musiciens jouent 
de leur voix et de leurs instruments. 

→ Salle Polyvalente • Trans-sur-Erdre • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

+ 4 ans → FESTIVAL CE SOIR, 
JE SORS MES PARENTS 

AVEC LE PETIT PHIL ROUGE
 16h • Conte musical philosophique • Jo Coop Cie 

Le petit Phil est un enfant solitaire qui se pose beaucoup 
de questions. Face à son jeu de cubes, ses pinceaux et ses 
rêves, il s’interroge : « C’est quoi la vie ? » Où donc trouver 

une réponse sinon dans son imaginaire et ses fantasmes 
d’enfant ? À la fois petit traité de philosophie et conte 
burlesque, ce road-movie à trois voix raconte avec folie 

et émotion le difficile chemin vers la maturité. 
→ Nouveau Théâtre • Teillé • 3 à 4 € • pays-ancenis.com
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+ 4 ans → FESTIVAL CE SOIR, 
JE SORS MES PARENTS AVEC 7M2

 18h • Danse et arts visuels • Cie Aurélia Chauveau
D’après l’univers graphique du livre Hänsel et Gretel, illustré 
par Lorenzo Mattotti aux éditions Gallimard Jeunesse. 7M2 
revisite la symbolique de l’histoire de Hänsel et Gretel, par 

le mouvement et la lumière. En lien avec les recherches 
artistiques de la compagnie, les danseurs évoluent dans une 

architecture de lumières de 7 mètres carrés.
→ Espace Des Charmilles • Mouzeil • 3 à 4 €

pays-ancenis.com

+ 6 ans → FESTIVAL CE SOIR, 
JE SORS MES PARENTS 

AVEC QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ?
 20h • Concert • Coucoucool • Qu’est-ce que tu 

préfères  ? c’est une histoire de choix, d’opinion. Et surtout, 
c’est le concert de leur vie : ils seront bientôt des légendes, 

c’est sûr. En tous cas, ils ont tout prévu pour : gros riffs, 
énergie interactive et gadgets geeks. Sur des textes 

percutants qui font grandir, ils donneront tout pour devenir 
enfin de vrais futurs adultes rockstars.

→ Salle de l’Auvinière • Joué-sur-Erdre • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

  

DIMANCHE 24 OCTOBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → LE PETIT PRINCE
 15h • Conte théâtralisé

Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au samedi 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → FESTIVAL CE SOIR, 
JE SORS MES PARENTS AVEC 7M2

 11h • Danse et arts visuels • Cie Aurélia Chauveau
Voir au samedi 23/10.

→ Espace Des Charmilles • Mouzeil • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical • Théâtre 100 Noms
Un conte magique et musical ! 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 ! 
Réussiront-ils ensemble à remporter le Grand Trophée d’or 

des magiciens ?
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €

theatre100noms.com 

+ 6 ans → FESTIVAL CE SOIR, 
JE SORS MES PARENTS 

AVEC PINOCCHIO LE KIKIRGA
 18h30 • Conte, marionnette, musique • Théâtre 
Soleil de Ouagadougou et Théâtre des 4 mains • Venez 

découvrir un spectacle issu d’une rencontre avec l’Afrique. 
On y jongle avec les codes de ce conte que tout le monde 

connaît bien, ou croit connaître.
→ Espace Culturel Le Préambule • Ligné • 3 à 4 €

pays-ancenis.com

+ 7 ans → FESTIVAL CE SOIR, 
JE SORS MES PARENTS 

AVEC RAT ET LES ANIMAUX MOCHES
 11h • Théâtre et arts visuels • Cie Zig Zag

Il était une fois Rat. Rejeté de toutes les maisons où il veut 
s’installer, il part à la recherche d’un endroit où vivre. Il arrive 

alors au « Village des animaux moches qui font un petit 
peu peur ». Dans ce village, vivent d’autres animaux rejetés 

par la société. Positif et inventif, Rat décide de remédier 
à ce problème...

→ Espace Culturel De La Mauvraie • Riaillé • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

  

LUNDI 25 OCTOBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes • Cie 3 Chardons
Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans • LE PETIT PRINCE
 14h30 • Conte théâtralisé

Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au samedi 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LES SUPÈRES SUPRÊMES
 10h30 + 15h • Théâtre - comédie • Cie Youdig 

Production • Simone et Shelly Suprêmes sauvent le monde 
des supers vilains tous les jours. Seulement, voilà, parfois, 
elles sont un peu fatiguées. Alors elles cherchent à former 

des enfants qui pourraient les remplacer le temps de 
quelques vacances. Donc elles les entraînent bien sûr, et se 

remémorent quelques spectaculaires aventures. 
→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 €

theatreducyclope.com 

  

MARDI 26 OCTOBRE
+ 2 ans • ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → LE PETIT PRINCE
1  4h30 + 16h • Conte théâtralisé

Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au samedi 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LES SUPÈRES SUPRÊMES
 10h30 + 15h • Théâtre - comédie

Cie Youdig Production • Voir au lundi 25/10.
→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 €

theatreducyclope.com 

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 
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+ 4 ans → MORT DE RIRE
 15h • Chanson • Pascal Parisot • Rejoignez ce 

cirque ambulant éclairé à la bougie et décoré de tentures 
décrépites, pour embarquer dans une aventure folle, remplie 

de créatures en tout genre. Vampire, cannibale, vendeur 
d’élixirs bizarroïdes, croque-mort vous attendent pour 

inventer ensemble un spectacle d’horreur positive !
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 €

letheatre-saintnazaire.fr 

  

MERCREDI 27 OCTOBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → LE PETIT PRINCE
 14h30 + 16h • Conte théâtralisé

Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au samedi 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LES SUPÈRES SUPRÊMES
 10h30 + 15h • Théâtre - comédie

Cie Youdig Production • Voir au lundi 25/10.
→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 €

theatreducyclope.com 

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 

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

et son cirque des ténèbres passent dans votre ville ! Venez 
trembler, venez claquer des dents devant l’horreur… 
Araignées, fantômes et vampires seront là pour vous 

accueillir. Pascal Parisot et ses musiciens vous invitent à un 
tour de piste en chansons plus effroyablement drôles 

les unes que les autres. Un aller simple pour l’outre-tombe 
du rire, à frémir en famille.

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

  

JEUDI 28 OCTOBRE
+ 6 mois → PETITES TRACES

 16h + 17h30 • Arts plastiques participatifs
Cie Nomorpa • Une page immense est disposée sur le sol où 
tour à tour les corps des danseuses, les traits des crayons, les 
notes de musique vous invitent à créer une œuvre commune. 
Les enfants sont les principaux acteurs de cette expérience 
multi-sensorielle. Ils sont invités à s’approprier l’espace et 
à le réinventer à leur envie. Spectacle participatif à la craie. 

Merci de prévoir des vêtements non fragiles
→ Salle Equinoxe • Savenay • 4 à 8 € • savenay.redtaag.com

+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES
 10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.
→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €

lacachette.fr

+ 3 ans → WAZO
 10h + 11h15 + 16h30 • Musique

Cie Les Passereaux • Ce spectacle participatif et poétique 
pour petits et grands, est présenté par la jeune compagnie 
nazairienne, Les Passereaux. Wazo, comme un cri du cœur, 

raconte la ritournelle d’un petit oiseau plein de vie, mais 
dont le temps est compté.

→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 5 à 7 €
letheatre-saintnazaire.fr 

+ 3 ans → FESTIVAL CROQ’LA SCÈNE 
AVEC COCOROO, LE JOUR SE LÈVE

 11h + 14h30 • Concert • Simon Nwambeben & 
Marie Normand • Deux voix, une guitare sèche, quelques 
percussions : avec un dispositif d’autant plus agissant qu’il 

est minimal, Cocoroo nous conte en chansons la plus vieille, 
la plus belle histoire du monde – le lever qui coïncide avec 
l’éternel combat du jour et de la nuit, mais aussi avec les 

rituels du quotidien, l’œil qui s’entrouvre, le petit déjeuner 
vite avalé, les préparatifs pour se rendre à l’école.

→ L’Origami • Pont-Saint-Martin • 6 €
spectacles-en-retz.com

+ 3 ans → LE PETIT PRINCE
 14h30 + 16h • Conte théâtralisé

Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au samedi 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LES SUPÈRES SUPRÊMES
 10h30 + 15h • Théâtre - comédie

Cie Youdig Production • Voir au lundi 25/10.
→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 €

theatreducyclope.com 

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 

  

VENDREDI 29 OCTOBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → LE PETIT PRINCE
 14h30 • Conte théâtralisé

Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au samedi 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LES SUPÈRES SUPRÊMES
 10h30 + 15h • Théâtre - comédie

Cie Youdig Production • Voir au lundi 25/10.
→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 €

theatreducyclope.com 

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical • Théâtre 100 Noms
Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 

+ 5 ans → LES CONTES DE ROSE
 10h30 • Lecture de contes • La conteuse Rose 

nous invite à partager ses contes et nous entraîne dans son 
monde poétique où plaisirs de la langue et musicalité des 

mots se mêlent pour les grandes et petites oreilles.
→ Bibliothèque Tulitujou • Orvault • 0 € • orvault.fr 
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+ 6 ans → FESTIVAL CROQ’LA SCÈNE 
AVEC BADABOUM 

 10h15 + 15h15 • Cirque & musique
Cie Gondwana • C’est l’heure du concert, quatre 

personnages se rejoignent sur scène, à la fois musiciens et 
acrobates. À l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à vélo, ils 
nous invitent à une traversée du temps où équilibres, rires 
et portées acrobatiques s’enchaînent autour de situations 

burlesques ou poétiques. 
→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-St-Même • 6 €

spectacles-en-retz.com

+ 6 ans → FESTIVAL CROQ’LA SCÈNE 
AVEC TOUT ALLAIT BIEN...

 11h30 + 14h • Théâtre d’objets • Cie Grizzli 
Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture. 

Tout allait bien... quand l’arrivée d’un petit bouton rouge 
bouscule le quotidien. Au fil des péripéties et de sa 

confrontation aux réalités du monde, le petit bouton rouge 
vivra la rencontre lui permettant d’être reconnu et de 

s’intégrer à la communauté. Une petite histoire qui offre 
l’occasion d’un écho à la grande histoire.

→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-St-Même • 6 €
spectacles-en-retz.com

+ 7 ans → MILLE ANS
 18h30 • Théâtre • Cie a k entrepôt • Sur l’île de 

Diamezek, île éloignée de tout, vivent 77 personnes : Milan, 
7 ans et 76 personnes âgées. Quand Peste, petite cousine 
débarquée du continent le temps d’un bref passage, lui 
affirme que tout ceci n’est pas normal, Milan prend une 
grande décision : assumer l’insouciance de l’enfance.

→ Salle Jean Cutullic • Paimboeuf • 7 à 13 €
letheatre-saintnazaire.fr 

  

SAMEDI 30 OCTOBRE
+ 3 ans → LE PETIT PRINCE

 16h • Conte théâtralisé
Cie Un tournesol sur Jupiter • Voir au samedi 23/10.

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

  

DIMANCHE 31 OCTOBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → PIERRE, L’OISEAU ET LE LOUP
 15h • Marionnettes • Cie Mariska Val-de-Loire

Dans le respect de l’intention de l’œuvre de Prokofiev, 
les marionnettes à fils incarnant les personnages seront 

à nouveau associées à leurs partitions originales 
dans cette adaptation drôle et rythmée.

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

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 

  

LUNDI 1ER NOVEMBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.
→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €

lacachette.fr

+ 3 ans → PIERRE, L’OISEAU ET LE LOUP 
 16h • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au dimanche 31/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 6 ans → CLÉMENTINE ET LE CHAT
 10h30 + 15h • Conte théâtral / aventure épique 

Edouard Moniot Beaumont & Jacques Nauleau • Ce conte 
théâtral maritime et burlesque embarque le public à bord 

du bateau du « Capitaine Barge », pour une aventure 
rocambolesque, du port de St Gilles-croix-de-Vie aux côtes 

de l’Ile d’Yeu… Entre le pont d’Yeu et la découverte du 
tonneau contenant un singe sur la plage de la Sauzaie : 

le périple est rocambolesque…
→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 €

theatreducyclope.com 

  

MARDI 2 NOVEMBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → PIERRE, L’OISEAU ET LE LOUP
 14h30 + 16h • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au dimanche 31/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 

+ 6 ans → CLÉMENTINE ET LE CHAT
 10h30 + 15h • Conte théâtral / aventure épique 

Edouard Moniot Beaumont & Jacques Nauleau
Voir au lundi 01/11.

→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 €
theatreducyclope.com 

+ 6 ans → FESTIVAL CROQ’LA SCÈNE 
AVEC UN OCÉAN D’AMOUR

 11h + 13h30 + 15h30 • Théâtre • La Salamandre 
Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes 

bretonnes. Ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant 
bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Puis, 

convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. 
C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur l’océan. 

→ Amphithéâtre Thomas Narcejac • Pornic • 7 €
spectacles-en-retz.com

  

MERCREDI 3 NOVEMBRE
+ 6 mois → EN BOUCLE !

 10h + 16h • Jeune public • Cie A Demi mot • Un 
mélange de musique électronique, musique concrète et 

instruments acoustiques se mélangent pour faire tourner des 
mélodies, des accords et le décor, encore et encore. Installés 
au-dessous d’un « arbre-mobile », les enfants seront bercés 

et émoustillés par les rythmiques et ritournelles.
→ Espace Culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 5 €

mairie-lachevroliere.com 

+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES
 10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.
→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €

lacachette.fr

+ 3 ans → PIERRE, L’OISEAU ET LE LOUP
 14h30 + 16h • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au dimanche 31/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 6 ans → CLÉMENTINE ET LE CHAT
 10h30 + 15h • Conte théâtral / aventure épique 

Edouard Moniot Beaumont & Jacques Nauleau
Voir au lundi 01/11.

→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 € 
theatreducyclope.com 

+ 6 ans → FESTIVAL CROQ’LA SCÈNE 
AVEC GRANDIR

 10h30 + 15h30 • Théâtre • Cie Commediamuse
Un comédien et une comédienne, en grimpant aux échelles, 

en actionnant les poulies, les manivelles d’une cabane 
fabriquée par des enfants, jouent quinze personnages en 
questionnement : Comment fait-on pour grandir ? Est-ce 
qu’il faut simplement gagner quelques centimètres ?...

→ Cœur en Scène • Rouans • 7 € • spectacles-en-retz.com

+ 6 ans → FESTIVAL CROQ’LA SCÈNE 
AVEC QU’EST CE QUE TU PRÉFÈRES ?

 11h30 + 14h • Concert • Coucoucool • Coucoucool 
déboule avec une création très rock’n roll, ultra actuelle et 
ludique, mêlant beatbox, loopstations, manettes de wii et 
autres trouvailles de geeks. Qu’est-ce que tu préfères ?, 
c’est une histoire de choix, d’opinion. Et surtout, c’est 

le concert de leur vie : ils vont bientôt devenir des légendes 
du rock, c’est sûr !

→ Cœur en Scène • Rouans • 7 € • spectacles-en-retz.com

  

JEUDI 4 NOVEMBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → PIERRE, L’OISEAU ET LE LOUP
 14h30 + 16h • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au dimanche 31/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 

+ 6 ans → CLÉMENTINE ET LE CHAT
 10h30 + 15h • Conte théâtral / aventure épique 

Edouard Moniot Beaumont & Jacques Nauleau
Voir au lundi 01/11.

→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 €
theatreducyclope.com 

+ 6 ans → FESTIVAL CROQ’LA SCÈNE 
AVEC GRANDIR

 10h30 + 15h30 • Théâtre
Cie Commediamuse • Voir au mercredi 03/11.

→ Cœur en Scène • Rouans • 7 € • spectacles-en-retz.com

+ 6 ans → FESTIVAL CROQ’LA SCÈNE 
AVEC QU’EST CE QUE TU PRÉFÈRES ?

 11h30 + 14h • Concert
Coucoucool • Voir au mercredi 03/11.

→ Cœur en Scène • Rouans • 7 € • spectacles-en-retz.com

+ 6 ans → ET POURQUOI PAS ?!
 15h • Conte musical • Mamadou Sall - Jean 

Métégnier • Un coq noir, une poule blanche, un amour 
secret. Et la naissance d’un petit poussin qui va tout 

bousculer ! Après Petites ombres noires accueillies en 2017 
au Théâtre, Mamadou Sall nous entraîne aujourd’hui dans 
une nouvelle aventure, espiègle et romantique, inspirée 

de Roméo et Juliette.
→ Centre Culturel Lucie Aubrac • Trignac • 5 à 7 €

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 8 ans → MIDI / MINUIT
 11h + 15h • Observatoire artistique

Cie Rhizome - Chloé Moglia • Petite sœur de La Spire, 
installation géante où évoluent sept femmes en suspension, 

Chloé Moglia a imaginé avec Midi/Minuit un observatoire 
artistique participatif pour les plus jeunes. Une invitation à 

cheminer, en suspension, dans l’imaginaire et la réalité.
→ La Volière • Saint-Nazaire • 7 à 13 €

letheatre-saintnazaire.fr 

  

VENDREDI 5 NOVEMBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → PIERRE, L’OISEAU ET LE LOUP
 14h30 • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au dimanche 31/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 

+ 6 ans → CLÉMENTINE ET LE CHAT
 10h30 + 15h • Conte théâtral / aventure épique 

Edouard Moniot Beaumont & Jacques Nauleau
Voir au lundi 01/11.

→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 7 €
theatreducyclope.com 

  

SAMEDI 6 NOVEMBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
→ lacachette.fr

+ 3 ans → ROUGE À POIS
 10h • Danse • Cie La Douche du lézard • Le spectacle 
se déroule au sein même de la médiathèque entre les 

rayonnages, le mobilier et les livres. Le public regarde, danse 
et se promène dans la médiathèque au gré du spectacle. 

Rouge à pois tisse un lien poétique entre la danse et le livre. 
Le livre prend sa place dans cette aventure. 

Il est objet d’imaginaire, de danses, de rencontres, 
de lectures, de surprises.

→ Médiathèque Ormédo • Orvault • 0 € • orvault.fr 



P. 40 P. 41

+ 3 ans → PIERRE, L’OISEAU ET LE LOUP
 16h • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au dimanche 31/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans → R=OG (RISQUE = 
OCCURENCE X GRAVITÉ)

 18h30 • Conférence acrobatique • Cie Nawar 
Comment trouver confiance en soi, la donner à l’autre ? 

À trop se protéger, que risque-t-on ? À contre-courant du 
bon sens, les deux circassiens nous invitent à sauter vers 

l’inconnu et voir ce qui peut en sortir !
→ Carré d’Argent • Pont-Château • 5 à 10 € • carredargent.fr 

  

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → PIERRE, L’OISEAU ET LE LOUP
 15h • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au dimanche 31/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 

  

MERCREDI 10 NOVEMBRE
+ 2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE 

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

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Humour, 
musique et interactivité pour le jeune public : Gabilolo et 

Malolotte reviennent dans une aventure se déroulant dans 
un chalet à la montagne juste avant les Fêtes de Noël. Ils 
vont recevoir une étrange lettre de la part du Père Noël.

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

+ 4 ans → TOUT ROND
 16h + 17h • Spectacle • Thierry Béneteau

Le conteur musicien transforme les objets du quotidien à la 
manière des enfants qui jouent. Un tambour peut devenir la 
Terre entière, on peut alors y faire naviguer des bateaux, y 

semer des petits pois... Un spectacle autour du «bedou» tout 
rond de la maman qui attend son petit. Spectacle réservé 
aux enfants entre 4-6 ans et à l’adulte accompagnateur. 

→ Médiathèque Diderot • Rezé • 0 € • mediatheque.reze.fr 

  

JEUDI 11 NOVEMBRE
+ 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 mercredi 10/11.

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

+ 8 ans → LOW COST PARADISE
 20h • Cirque • Cirque Pardi! • « Messieurs Dames, 

bienvenue au paradis des oubliés ! » Refoulés du royaume 
des cieux, éloignés de tout Eldorado, ils ont trouvé refuge 

dans un asile d’enfer, fait de plastique et de produits 
chimiques. Artistes, constructrices, éclairagistes forment ce 

maelstrom où la joie est fragile et la poésie réelle.
→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €

legrandt.fr 

  

VENDREDI 12 NOVEMBRE
+ 6 ans → BAKÉKÉ

 19h • Cirque • Fabrizio Rosselli • Dans ce spectacle 
sans parole, un personnage téméraire multiplie les 

constructions géométriques avec 50 seaux en plastiques. 
Ces simples seaux deviennent alors des objets à jouer et à 
inventer. Obstiné face à l’impossible, ce doux rêveur nous 

offre une vision ludique et absurde de son obsession.
→ La Maison Des Arts • Saint-Herblain • 5 à 10 €

theatreonyx.fr 

+ 8 ans • LOW COST PARADISE
 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.

→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €
legrandt.fr 

+ 8 ans → VRAI
 19h + 22h • Cirque • Cie Sacékripa • Objet Vivant 

Non Identifié. Afin de laisser place à vos sens et à votre 
instinct, la volonté première de l’équipe est d’en dire le 
moins possible sur ce que vous allez voir. 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 € • theatreonyx.fr 

+ 10 ans • DICKLOVE
 20h30 • Cirque • Juglair • Beyoncé et Johnny réunis 

dans un show intimiste et grandiloquent ! Au centre d’une 
mini-scène : un pole dance tout en brillance. Un homme se 
travestit en femme. Ou une femme qui est un homme qui 
veut devenir une femme ou bien encore, une femme qui 

décide qu’elle est homme tout en jouant la femme...
→ Sous Chapiteau • Esplanade Des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €

theatreonyx.fr 

  

SAMEDI 13 NOVEMBRE
+ 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 mercredi 10/11.

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

+ 6 ans → BAKÉKÉ
 19h • Cirque • Fabrizio Rosselli • Voir au 12/11.
→ La Maison Des Arts • Saint-Herblain • 5 à 10 €

theatreonyx.fr 

+ 7 ans → SUR DES RAILS
 20h30 • Cirque • Cie Lombric Spaghetti • Sur le quai 

d’une petite gare de fret, 3 personnages attendent un train 
qui les conduira vers un ailleurs, une nouvelle aventure. 

C’est dans ce temps suspendu que leur vagabondage prend 
sens. Une vie qui sent la route, le conflit, l’amitié… Ce cirque 

acrobatique est rythmé par une musique live très vivante : 
blues, soul mais aussi le son plus exotique des caraïbes 

→ Espace Culturel Le Préambule • Ligné • 5 à 14 €
lepreambule.ligne.fr 

+ 8 ans → VRAI
 17h30 + 20h30 • Cirque 

Cie Sacékripa • Voir au vendredi 12/11.
→ Salle Des 3 Iles • Indre • 5 à 10 € • theatreonyx.fr 

+ 9 ans • DES HAUTS ET DES BAS
 21h • Comédie / ventriloquie • Marie Courandière 
On le dit souvent dans la vie il y a des hauts et des bas. 
Or dans la vie de Marie il y a Kouki, sa marionnette à la 

langue bien pendue, et dans la vie de Kouki il y a Marie qui 
lui confie ses secrets. Tous les deux sont là dans les bons 

comme dans les mauvais moments, mais jusqu’à quel point ? 
Et qui manipule qui ? 

→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 9 à 12 €
theatreducyclope.com 

+ 10 ans → CENTAURES, 
QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS

 20h • Nouveau cirque • Théâtre du Centaure
Centaures, quand nous étions enfants est un long poème qui 
raconte l’histoire de Camille et Manolo. Un conte amoureux, 

qui nous mène vers cette terre d’enfance, là où les rêves 
nous forgent et nous guident. Avec la présence inédite de 

deux chevaux sur scène.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 10 ans → PLASTIC PLATON
 20h30 • Cirque • Julien Fanthou & Juglair • Quiqui ? 

Qui du quiqui ? Qui de la zézette ? 2 êtres évoluent depuis 
leurs corps pour mieux s’en échapper. Ils se jouent des sexes 

à en perdre le féminin/masculin, poussent au grotesque, 
Drag King & Queen et font du corps un banquet platonicien 

à 4 bras, 4 jambes, 3 sexes ou pas et mille visages.
→ Sous Chapiteau • Esplanade Des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €

theatreonyx.fr 

  

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → AU BOUT DU CONTE... 
UN CONTE À COMPTER !

 15h • Conte musical • Laurent Deschamps • Dans 
ce conte musical, humoristique et interactif, la musique 

et les chansons aux sonorités celtiques, les marionnettes 
et le jeu théâtral se combinent pour tracer le parcours du 
lutin Ving’Cent qui veut épouser la princesse. Une série 

d’évènements vont intervenir sous forme de questions liées 
aux mathématiques auxquelles il faudra apporter 

des réponses pour progresser dans l’histoire. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LE GRAND TROPHÉE D’OR 
DES MAGICIENS

 14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 24/10.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 13 €
theatre100noms.com 

+ 5 ans → H O M
 16h • Cirque / théâtre / danse • Groupe FLUO 
H o m est un spectacle à la croisée de la danse, des arts 

visuels et des arts du cirque. Le point de départ est la 
construction d’un mobile monumental en direct. Une 
provocation d’équilibre, à la fois chorégraphique et 

sculptural. Jeu avec les lois de la gravité, mené jusqu’à la 
limite de la chute, déploie une poétique des formes, du 

poids, qui émanent des corps et des objets en mouvement.  
→ Espace Culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 0 €

mairie-lachevroliere.com 

+ 6 ans →  HISTOIRES DE FOUILLES 
 16h30 • Théâtre • David Wahl • Autour d’une 

mystérieuse machine à recycler, Histoires de fouilles est 
un spectacle-expérimentation où les enfants sont invités 
à devenir des chercheurs archéologues pour réfléchir aux 

enjeux écologiques de notre époque. 
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 6,5 à 9 €

theatre-carquefou.fr

+ 8 ans → VRAI
 15h + 18h • Cirque

Cie Sacékripa • Voir au vendredi 12/11.
→ Salle Des 3 Iles • Indre • 5 à 10 € • theatreonyx.fr 

+ 8 ans → LOW COST PARADISE
 17h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.

→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €
legrandt.fr 

+ 9 ans → DES HAUTS ET DES BAS
 17h • Comédie / ventriloquie

Marie Courandière • Voir au samedi 13/11.
→ Théâtre Du Cyclope • Nantes • 9 à 12 €

theatreducyclope.com 

+ 10 ans → CENTAURES, 
QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS

 16h en audiodescription • Nouveau cirque
Théâtre du Centaure • Voir au samedi 13/11.

→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 10 ans → DICKLOVE
 18h • Cirque • Juglair • Voir au vendredi 12/11.

→ Sous Chapiteau • Esplanade Des 3 Iles • Indre • 5 à 10 €
theatreonyx.fr 

  

LUNDI 15 NOVEMBRE
+ 8 ans → LOW COST PARADISE

 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.
→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €

legrandt.fr 

  

MERCREDI 17 NOVEMBRE
+ 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 mercredi 10/11.

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

+ 4 ans → ACORDA
 10h30 + 15h • Chanson • Collectif V.A.I • Acorda 

nous raconte la construction d’une ville sur la colline de Rio 
de Janeiro. Une ville qui se construit et se déconstruit avec 
une multitude de maisonnettes en carton. En français et en 
portugais, les chansons racontent la ville et ses habitants…  

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

+ 8 ans → LOW COST PARADISE
 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.
Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €

legrandt.fr 
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JEUDI 18 NOVEMBRE
+ 8 ans → LOW COST PARADISE

 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.
→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €

legrandt.fr 

+ 11 ans → CANDIDE 1.6
 20h • Danse • Gabriel UM - collectif 1.5 • Candide 1.6 

nous replonge dans la candeur, dans cet optimisme un peu 
béat qui nous ferait retrouver l’insouciance et la spontanéité 

naturelle de notre enfance avec une liberté instinctive ; 
au sein d’un groupe bien organisé, sept interprètes nouent 

un dialogue avec leur enfant intérieur et tentent 
de reconquérir leur liberté.

→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr 

  

VENDREDI 19 NOVEMBRE
+ 8 ans → LOW COST PARADISE

 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.
→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €

legrandt.fr 

+ 11 ans → CANDIDE 1.6
 20h • Danse

Gabriel UM - collectif 1.5 • Voir au jeudi 18/11.
→ Tu-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr  

  

SAMEDI 20 NOVEMBRE
+ 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 mercredi 10/11.

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

+ 5 ans → COMME C’EST ÉTRANGE !
 16h30 • Chanson • Söta Sälta • Une pyramide 

d’histoires, de jeux vocaux, de chansons ludiques et 
poétiques. Les deux musiciennes de Söta Sälta sont drôles, 

explosives, tendres, impertinentes, polyglottes. Elles 
chantent en français et en suédois, deux langues sur mesure 

pour des chansons à dormir debout. 
→ Théâtre Boris-Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

+ 8 ans → LOW COST PARADISE
 17h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.

→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €
legrandt.fr 

+ 10 ans → NÄSS
 20h30 • Danse hip-hop • Cie Massala • Dans Näss 

(qui signifie « Les Gens » en arabe), sept hommes entrent 
dans une danse puissante dont le rythme est la clé : il investit 

le plateau, se déverse par vagues successives... Alliant la 
force de celui-ci et du groupe, la danse alors se partage sans 

se soucier ni des frontières ni des étiquettes. 
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 12 à 20 €

sortiralachapellesurerdre.fr 

  

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
+ 6 mois → JE SUIS PLUSIEURS

 10h + 11h15 • Musique • Cie Charabia • Mathilde 
Lechat, chanteuse, danseuse, conteuse et exploratrice 

sonore, s’intéresse dans Je suis plusieurs, à l’altérité, à ce qui 

nous unit, nous réunit et nous distingue les uns des autres. 
Dans ce concert poétique en mouvement, elle s’adresse aux 

tout-petits comme aux plus grands.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 5 à 7 €

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES
 10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.
→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €

lacachette.fr

+ 3 ans → AU BOUT DU CONTE... 
UN CONTE À COMPTER !

 15h • Conte musical
Laurent Deschamps • Voir au dimanche 14/11.

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

+ 5 ans → ALADIN, LE SPECTACLE MUSICAL
 14h30 • Spectacle 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…  
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €

theatre100noms.com 

+ 6 ans → PIANO SUR LE FIL
 16h30 • musique / arts du cirque • Bachar 

Mar-Khalifé et Gaëtan Lévêque • Évoluant d’une partition 
classique à des accents plus jazz, de sonorités traditionnelles 

orientales à une pointe l’électro, le pianiste et chanteur 
Bachar Mar-Khalifé accompagne les exploits de circassiens 

de haut vol, athlètes de l’équilibre et de la prouesse. 
Envoutant ! 

→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 12,5 à 18,5€ • 
theatre-carquefou.fr

  

LUNDI 22 & MARDI 23 NOV.
+ 8 ans → LOW COST PARADISE

 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.
→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €

legrandt.fr 

  

MERCREDI 24 NOVEMBRE
+ 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 mercredi 10/11. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 8 ans → LOW COST PARADISE
 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.

→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €
legrandt.fr 

  

JEUDI 25 NOVEMBRE
+ 8 ans → LOW COST PARADISE

 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.
→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €

legrandt.fr 

  

VENDREDI 26 NOVEMBRE
+ 6 ans → DÉDALE

 20h30 • Danse • Cie Bissextile • Dédale propose 
une entrée sensorielle dans l’univers de la mythologie. 

On retrouve Dédale, le Minotaure, Ariane, Icare, dans des 
situations faisant écho à notre vie quotidienne. Avec poésie 
et humour, l’histoire se construit avec trois bouts de ficelles 
intégrant le public aux jeux chorégraphiques. En partenariat 

avec Escale Culture. 
→ Escale Culture • Sucé-sur-Erdre • 5 € • hors-saison.fr 

  

SAMEDI 27 NOVEMBRE
+ 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 mercredi 10/11.

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

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

Cie Méli Mélodie • Chacun d’entre nous se souvient 
tendrement de ces petits moments, plaisirs simples ou 

grands rituels de l’enfance. Au fil de petites histoires courtes, 
les deux musiciennes-chanteuses ont créé un spectacle, 
entre chansons originales en français, traditionnelles en 

polonais ou japonais et compositions acoustiques tendres.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €

sortiralachapellesurerdre.fr 

+ 4 ans → UN VILAIN PETIT CANARD 
 14h30 • Théâtre d'ombres et marionnettes

Balsamique Théâtre • D’après le conte d’Andersen écrit en 
1842, ce spectacle, qui utilise des figurines découpées et 

articulées, aborde des thèmes intemporels et universels que 
sont la différence, la tolérance et l’acceptation de soi. 

→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 6,5 à 9 € 
theatre-carquefou.fr

+ 4 ans → IL ÉTAIT UNE
 15h +17h • Histoire/musique • Cie Les Éléments 

disponibles • Deux grandes filles un peu allumées chantent, 
jouent, racontent, et font revivre la petite Josette d’Anne 

Sylvestre, avec son espièglerie et son bon sens, ses petites 
ruses et sa grande tendresse.

→ Médiathèque Ormédo • Orvault • 0 € • orvault.fr 

+ 4 ans → TASCBILISSIMO 
 20h30 • Musique • Concert à danser en famille. Né 

de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria Delarozière, 
Tascabilissimo est un petit tour du monde à deux voix et trois 
instruments : le Violon, l’Alto et l’Accordéon Diatonique. Une 

invitation au voyage, une pépite d’énergie. Un bal plus 
ou moins traditionnel où petits et grands se laissent 

volontiers envouter.
→ Espace Culturel Le Préambule • Ligné • 5 à 14 €

lepreambule.ligne.fr 

+ 5 ans → PIERRE ET LE LOUP 
RACONTÉ PAR DOMINIQUE A

 19h • Concert • Orchestre National des Pays de la 
Loire • Pierre vit avec son grand-père qui lui a défendu de 
s’aventurer dans la forêt voisine. Mais espiègle, il s’enfuit 

discrètement, accompagné d’un canard, d’un oiseau et du 
chat de la maison. Ainsi commence le conte de Prokofiev 

dans lequel chaque personnage est joué par un instrument. 
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 € 

letheatre-saintnazaire.fr 

+ 8 ans → LOW COST PARADISE
 17h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.

→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €
legrandt.fr 

  

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
+ 2 ans → ANTOINE ET LES ÉTOILES

 10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 03/10.

→ Théâtre La Cachette de Nantes • Nantes • 10 €
lacachette.fr

+ 3 ans → AU BOUT DU CONTE... 
UN CONTE À COMPTER !

 15h • Conte musical 
Laurent Deschamps • Voir au dimanche 14/11.

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

+ 5 ans → ALADIN, LE SPECTACLE MUSICAL
 14h30 • Spectacle musical

Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 21/11.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €

theatre100noms.com 

+ 8 ans → LOW COST PARADISE
 17h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.

 → Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 € 
legrandt.fr 

  

LUNDI 29 NOVEMBRE
+ 8 ans → LOW COST PARADISE

 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.
→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €

legrandt.fr 

  

MARDI 30 NOVEMBRE
+ 8 ans → LOW COST PARADISE

 20h • Cirque • Cirque Pardi! • Voir au jeudi 11/11.
→ Parc Des Chantiers - Île De Nantes • Nantes • 9 à 25 €

legrandt.fr 

+ 12 ans → QUI DEMEURE DANS CE LIEU VIDE ? 
 20h30 • Clown • Emma La Clown • Sache Madame, 

Monsieur que je vais plonger totalement, plonger dans le 
vide et tout va bien se passer. Je ne suis pas inquiète du 
tout. Enfin, pas trop. Presque rien. Et puis, comme tu es 

pas loin, Madame, Monsieur, tu seras comme une lumière 
dans ma nuit, dans ce vide tout sec. Madame, Monsieur, soit 

Phare ! Signé Emma.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 12 à 20 €

sortiralachapellesurerdre.fr 

+ 13 ans → LA THÉORIE DU Y
 20h • Théâtre • Canine Collectif • Anna aimerait 

découvrir, se tromper, essayer. Mais son entourage la pousse 
à se définir. Hétéro ? Homo ? Et si l’amour n’entrait pas 

dans les cases ? 4 comédiens, 20 personnages et 32 boîtes 
magiques défient les idées reçues sur la bisexualité. Un 

spectacle malicieux, trois fois primé, qui touche au cœur les 
ados comme les adultes.

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

Pour 4 personnes

→ 4 filets de maquereau désarêtés
 
→ 1/2 cuil. à café de fleur de sel

→ 1/2 cuil. à café de curry doux ou fort en poudre

→ 2 cuil. à soupe bombées de farine de type T65
 
→ Huile neutre pour la friture

→ 1 citron vert, jaune ou yuzu

→ Avec cette recette simple 
et bon marché du pays du soleil 
levant, vous apprécierez le 
maquereau d’automne, saison 
pendant laquelle la chair de ce 
poisson bleu a une teneur élevée 
en bons acides gras. Allez, 
on ne marine pas, on frit !

RECETTE

Essuyer les filets avec du papier absorbant et les 
saupoudrer légèrement et uniformément de sel.

Dans un grand saladier peu profond, mélanger le curry 
en poudre et la farine, puis y tremper chaque filet pour 
bien les enrober. Secouer pour éliminer l’excédent de 
farine et déposer les filets sur une assiette.  
 
Verser 8 cm d’huile dans une casserole à fond épais 
et chauffer à feu moyen-vif jusqu’à ce qu’elle soit bien 
chaude, sans fumer, ou utilisez une friteuse à 170° !
En faisant deux tournées, frire les morceaux de poisson 
1 à 2 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés mais pas 
secs ! Puis les égoutter sur du papier absorbant.
Servir avec un citron vert, jaune ou yuzu, c’est simple, 
beau et bon ! 
Pour accompagner ce plat, un riz jasmin thaï de qualité 
AAA (disponible chez Indochine, place du Bouffay).

En accord met/vin, je vous propose le «Clisson» du 
Domaine la Pépière. Ce vin puissant, charmeur, et d’une 
finesse exceptionnelle sera le compagnon naturel pour 
ce plat (disponible chez Maison Jaja).
 
« Bisous. »  

 
Sinon ma cuisine c’est là
→ www.instagram.com/momeoner

Qu’est-ce 
qu’on mange 

Bertrand Lacroix ? 
On a faim !

Filets de 
maquereau 
frit au curry
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Oulala ! Il y en a du monde sur cette image de l’illustratrice Pauline Ferrand… Avec des feutres, des 
crayons, des stylos, de la peinture… enfin, ce que tu veux, mets de la couleur sur le blanc et la ville 
retrouvera sa bonne mine. Merci Pauline ! → instagram.com/pauline.ferrand → pauline-ferrand.com
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