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yé ! Noël arrive.
Il y a ceux qui
adorent cette
période et ceux
qui la détestent…
Peu importe de quel côté on se
trouve puisque, de toute façon,
il y a une chose qu’on aura du
mal à esquiver, c’est jouer ! Jouer
avec le nouveau joujou offert par
tante Gladys, celui de Michel qu’il
a trouvé à la station-service ou le
dernier jouet high-tech… même
qu’on s’est saignés pour l’acheter !
Bref, jouer sera au cœur de l’action
et, dans ce numéro, on a pris cette
occupation au sérieux. Un dossier
y est consacré mais vous trouverez
aussi tout plein d’infos sur le jeu ou
jouer au long de la lecture de ces
pages que l’on vous a concoctées.
En revanche, c’est la larme à l’œil
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que l’on vous annonce que nous
n’avons pas eu la place de traiter
les spectacles vivants comme nous
l’aurions souhaité. Ce jeu, pourtant
indispensable à l’acte de créer,
se retrouve uniquement dans
l’agenda… Mais, tellement triste
(donc), on a glissé des petits cœurs
partout (ou presque, disons… on a
fait une sélection).
Pour le reste, rien ne change : des
portraits, des chroniques, des
expos, une recette et un coloriage :
OH!BAH, c’est l’info du territoire en
cadeaux !
Passez de très bonnes fêtes et à
l’année prochaine.
Valérie Marion
INSTA : magazineohbah
FACEBOOK : ohbahmagazine
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SCRIPTOR ! GO PLAY
La compagnie nantaise Théâtre de l’Entr'Acte, soucieuse d’apporter des
supports de création permettant de développer l’imagination chez les
jeunes comme chez les adultes, a créé un jeu qui mêle stratégie et culture.
Le but du jeu ? Écrire une histoire en équipe, en live, le temps d’une partie.
Pourquoi on en parle ? Parce qu’elle organise prochainement des parties.
Attention, c’est 12 joueurs maxi, réagissez vite ! V.M.
SCRIPTOR AU THÉÂTRE DE LA RUCHE (NANTES), LE 4 DÉCEMBRE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL BUTIN D’BONS LIVRES ET LE 13 JANVIER,
POUR LES + 14 ANS → THEATRELARUCHE.WIXSITE.COM

ON REMET LE SON
À l’ère du streaming, le bon vieux vinyle est en pleine forme ! Pour
la qualité du son ou en tant qu’objet de collection, la galette noire
rassemble toutes les générations. Les fans de disques vont pouvoir se
donner rendez-vous à l’immanquable Salon international du disque
de Nantes. Pour sa 14e édition, l’événement qui réunit plus de 100
disquaires de France et d’Europe, sera rythmé par la présentation de
plusieurs ouvrages passionnants : Flashback acide de l’incontournable
Philippe Manœuvre, le livre Disquaires : une histoire du journaliste
Francis Dordor, ou encore pour les fans des Beatles, deux livres de
Dominique Grandfils. Let’s go ! M.M.
SALON INTERNATIONAL DU DISQUE (REZÉ), HALLE DE LA
TROCARDIÈRE, LES 4 ET 5 DÉCEMBRE → SALONDUDISQUE.NET

ÇA,
ÇA MARCHE
À NOËL
OH ! LE BEAU MARCHÉ

Vous cherchez un super cadeau ? Un truc unique ou en petites
séries ? Direction La Bonneterie à Rezé. Sérigraphies, peintures,
illustrations, objets textiles, bijoux… Ce marché de Noël vous
fera découvrir un lieu et des créateurs : 3DPOP Studio, Cécile
Aurégan (qui a fait le coloriage dans ce numéro), Harpies
Chéries, Méandre, Parades… Des créateurs du cru qui ne vous
proposeront pas des trucs tout cuits !
MARCHÉ DE NOËL DE LA BONNETERIE (REZÉ – 17 CHEMIN
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FONTAINE LAUNAY), LES 11 & 12 DÉCEMBRE DE 11H À 18H.

CELUI-CI NOUS AURAIT ÉCHAPPÉ ?

ER-

1, 2, 3, NOËL ! (À GUÉRANDE)
À côté des traditionnels décors de Noël : sapins, lutins, petit train, marché
et Cie, une scénographie originale se dessine sur le sol de Guérande. C’est
le street-artiste « du Bon sens » qui s’y colle en proposant un parcours
de jeux intra-muros. De la Porte Saint-Michel à la place Saint-Aubin, les
rues comme les remparts s’illumineront aussi. Féérie et dépaysement au
programme avec des animations, jeux géants et découvertes qui donneront
de la magie à la cité médiévale. C’est Noël by Light et c’est bientôt ! A.D.
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS ET FANFARE
LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE. GRATUIT. PROGRAMME DES FESTIVITÉS
→ VILLE-GUERANDE.FR

C’est dans le centre-ville de Nantes que l’on retrouve l’équipe
des Échappées Belles, le salon des créateurs et des métiers d’art
qui s’installe, chaque année, quartier Graslin. Au programme : de
la création, de la création et encore de la création !
ÉCHAPPÉES BELLES AU PALACE (NANTES – 4 RUE VOLTAIRE) ,
LES 11 & 12 DÉCEMBRE DE 10H À 18H (19H LE SAMEDI).

À L’ÉTIQUETTE ÉTHIQUE

Ce marché de Noël là, c’est du lourd, du long… C’est l’Autre
Marché, celui qui fait de l’artisanat local pour de vrai, dans une
démarche éthique et solidaire. C’est déjà sa 13e édition alors…
a-t-on encore besoin d’en parler ?
L’AUTRE MARCHÉ À L’ESPLANADE FREYDEAU (NANTES),
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE.
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TISSER DU LIEN,
FAIRE LA FÊTE

SPACE ODYSSEY, MAIS
SANS THOMAS PESQUET
Depuis 2001, la Société d’Astronomie de Nantes nous invite à
la contemplation des phénomènes célestes par le biais de son
opération Ciels de Nantes. Accessibles à tous, ces observations du
ciel seront conduites par les astronomes amateurs de la SAN au
moyen de lunettes, télescopes ou encore jumelles (les participants
sont également invités à ramener leurs instruments). Au programme,
le 11/12, Trois planètes à la poursuite de la Lune et le 08/01, Mercure
côtoie les géantes... Nous sommes nombreux à avoir fantasmé ces 6
derniers mois sur les aventures spatiales de Pesquet et son équipe,
continuons le voyage vers le firmament malgré nos pieds bien ancrés
sur Terre ! C.H.
96E ET 97E CIELS DE NANTES - PARC DU GRAND BLOTTEREAU
(NANTES), LES 11 DÉCEMBRE 2021 ET 8 JANVIER 2022,
À PARTIR DE 18H – GRATUIT → SAN.ASSO.FR

MAGIE DE NOËL ET
COMPAGNIE CRÉOLE
Chaque fin d’année, l’émerveillement est de mise sous les Nefs ! Les
lumières scintillantes de la Galerie et du Carrousel des mondes marins
feront briller les pupilles des petits et grands dès la tombée de la nuit.
Place également à une programmation musicale et artistique insolite,
avec moult spectacles à partager en famille : du 18 au 31 décembre, la
compagnie de cirque Magdaclan présentera acrobates et musiciens. Du
18 au 24, les sculpteurs seront au rendez-vous pour nous éblouir. Sans
oublier la parenthèse enchantée du 26 au 31 avec le retour de La Ballerine
dans son aventurine ! Et gardez un peu de place pour les réjouissances du
palais : gaufres, guimauves et chocolats chauds seront bien évidemment
de la partie ! On n’oublie pas son pull de Noël préféré, ce serait gâché...C.H.
NOËL AUX NEFS (NANTES), DU 18 AU 31 DÉCEMBRE,
TOUTES LES INFOS → LESMACHINES-NANTES.FR/NOEL-AUX-NEFS
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Vous n’adhérez pas à l’idée du « grand remplacement » ? Tant mieux ! Et
si vous souhaitez le dire haut et fort, l’association Tissé Métisse organise
pour la 29e fois sa journée de festivités dédiée à la tolérance, à l’échange…
au vivre ensemble ! Au programme, 15 spectacles dont des concerts des
Négresses Vertes ou de Karimouche, des débats, des animations, des
expositions… Un moment de partage des valeurs de diversité, d’égalité et
de solidarité, bien loin des discours ambiants. V.M.
TISSÉ MÉTISSE À LA CITÉ DES CONGRÈS (NANTES), LE SAMEDI 11
DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H. GRATUIT POUR LES – DE 6 ANS (8 À 22 €
POUR LES AUTRES). TOUT LE PROGRAMME → TISSE-METISSE.ORG
ER-

DES ROCKEURS
& DES JOUETS
33 ans, cela fait 33 ans que les Rockeurs ont du cœur collectent des
jouets pour le Noël des enfants bénéficiaires des Restos du cœur.
Rendez-vous incontournable du mois de décembre pour les amateurs
de concert, il n’est pas obligatoire d’être un rockeur dans l’âme pour
offrir un cadeau à un gamin. Pour preuve, du 16 au 18 décembre, une
collecte a lieu au marché de Talensac, de 9h à 13h. Petit rappel, le jouet
doit être neuf et d’une valeur minimale de 10€. Et quand on dit jouet,
on pense aussi aux plus grands et donc aux jeux, aux livres, aux CD…
comme des disques de Toybloïd, Malted Milk, Les Toasteurs, Red
Cardell, Delgres, The blind Suns, French Cowboy & The One et Vertical
qui joueront gratis le 18 décembre à Stereolux…
34E ÉDITION DES ROCKEURS ONT DU CŒUR, DU 16 AU 18/12
À TALENSAC, LE 18/12 À 19H30 À STEREOLUX → LESROCKEURS.COM

La rédaction d'OH!BAH a une pensée émue pour la famille
et les proches de Stéphane Gagnon, bénévole au sein des
Rockeurs et disparu beaucoup trop tôt, cet été...

DES JOUETS,
ENCORE DES JOUETS
Il n’y a bien sûr pas que les rockeurs qui ont du cœur ! Alors si vous
préférez donner pour le Noël Solidaire du secours populaire, cela ne
nous regarde pas mais c’est par là : → NOEL.SECOURSPOPULAIRE.FR
Vous préférez faire confiance aux motards ? Pourquoi pas ! Eux
aussi ont monté une association : les Motards de l’espoir. Les dons
récoltés seront redistribués au secours populaire et aux Restos du
cœur. Clôture de la récolte le 13/12 ! Tapez vite → HELLOASSO.COM/
ASSOCIATIONS/LES-MOTARDS-DE-L-ESPOIR/COLLECTES/TOUSPERE-NOEL SUR VOS CLAVIERS !
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BRAVONS LE DRAGON ET
FESTOYONS AU CHATEAU !
Chevaliers et damoiselles sont invités à braver la plus étrange des
créatures. Rendez-vous au Château des ducs dans la Chambre des
Dragons pour un face-à-face inattendu. Dès 4 ans, les enfants sont invités
à découvrir l’histoire de ces animaux imaginaires qui peuplent les contes
de nombreux pays depuis le Moyen Âge, à travers un abécédaire aux
nombreuses illustrations et des dispositifs tactiles et sonores.
Temps musical pour Noël, les 18 et 19 décembre après-midi, des fanfares
nantaises vont faire résonner leurs accords dans la cour du Château et le 23
décembre à 16h30, un concert de gospel nous réchauffera le cœur ! H.C.
NOËL AU CHÂTEAU DES DUCS (NANTES), TOUTES LES INFOS
→ CHATEAUNANTES.FR

LUCIA, UN RETOUR
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Reportée l’an passé pour cause de maladie invasive (non, je n’ai pas
employé le mot pandémie !), la nouvelle création de Noël (de l’année
dernière) d’Alain Thomas va enfin retrouver son espace de projection :
la cathédrale de Nantes. Après la nativité, l’arche de Noé ou le Noël
slave, ce sont les Mystères de l’Amazonie qui vont prendre place au
cœur de la cité en vidéo 3D. Pour varier les plaisirs, une seconde
projection son et lumières aura lieu sur la façade du Muséum d’Histoire
Naturelle. On check les horaires sur le site. V.M.
LUCIA À LA CATHÉDRALE & AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
(NANTES), DU 22 AU 30 DÉCEMBRE (SAUF LE 24). → NANTES.FR

ER-

JOUER, C’EST GAGNER !
La revue 303 met le jeu au centre de son numéro 168 (sortie en novembre)
et nous rappelle à bon escient que si le jeu est une occupation majeure de
la vie de l’enfant, il fait aussi partie de la vie des adultes. Il n’y a qu’à voir
les nombreuses salles d’escape game qui fleurissent dans nos villes. Plus
anciennes, certaines pratiques comme l’original saut à ningle du Marais
poitevin s’inscrivent, grâce à la vigilance de passionnés, dans ce que l’on
nomme le patrimoine immatériel. Pour que perdure l’élan ! Le jeu laisse
aussi ses empreintes sur l’architecture et le paysage, comme avec
les labyrinthes où l’on aime se perdre et se retrouver, ou sur les clubs
de plage de la Côte. H.C.
REVUE 303, N°168, DANS TOUTES LES BONNES LIBRAIRIES, 15€.
→ EDITIONS303.COM
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TÊTES D’ÉTOILES
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Votre enfant passe trop de temps sur la tablette ? Emmenez-le au
planétarium de Nantes pour qu’il relève un peu la tête. Et ça tombe bien,
il vient de fêter ses 40 ans en s’offrant un petit lifting et il propose chaque
jour de nombreuses séances, animées en direct par des médiateurs
scientifiques et adaptées à chaque tranche d’âge. Sous son dôme de 8
mètres, les enfants pourront s’initier aux mystères du ciel et des étoiles
de la façon la plus ludique et immersive qui soit. Avec plus de 50 000
visiteurs par an et seulement 59 fauteuils, la réservation est fortement
recommandée. Et après la séance, pourquoi ne pas redescendre sur terre
avec une balade au jardin extraordinaire ? L.D.
LE PLANÉTARIUM (NANTES), TOUTES LES INFOS
→ PLANETARIUMNANTES.WIXSITE.COM/PLANETARIUMVIRTUEL

PAPA SOLO
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Messieurs, vous êtes séparés, divorcés ou en instance
de séparation et… ce n’est pas facile ? Vous ne trouvez pas dans
votre entourage le soutien dont vous auriez besoin ? Bonne nouvelle,
un groupe de parole initié par la Caf en partenariat avec l’École des
Parents a été mis en place pour vous soutenir et libérer la parole.
Anonyme et confidentiel, ce groupe accueille une quinzaine de pères.
Apolitique, aconfessionnel et non militant, vous pouvez
vous y rendre pour discuter de tout, sans jugement.
Inutile d’hésiter… ne restez pas seul ! V.M.
PAROLES DE PÈRES À NANTES ET SAINT-NAZAIRE, LE 7 DÉCEMBRE,
5 JANVIER & 1ER FÉVRIER. TOUTES LES INFOS SUR →CAF.FR

ER-

FAITES-VOS JEUX !
Pendant les vacances d’hiver, la ville de Saint-Herblain, son réseau de
bibliothèques, la maison des jeux et le magasin sortilèges organisent
le festival du jeu, couronné par le prix du public Double6. À travers les
ludothèques et cafés spécialisés, les joueurs vont tester une sélection
de jeux de société d’auteurs français avant d’élire le lauréat de l’année.
À vos candidatures pour faire partie de ce jury éclairé et ludique ! A.D.
FESTIVAL DU JEU DE SAINT-HERBLAIN, DU 7 AU 20 FÉVRIER 2022. PRIX
DU JURY DÉCERNÉ LE 20 FÉVRIER À 18H, LA SALLE CARRIERE. GRATUIT.
APPEL À JURY JUSQU’À FIN JANVIER. INSCRIPTIONS
→ LABIBLIOTHEQUE@ST-HERBLAIN.FR
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LE BILLET
DE CLAI(RE)LOUP
LE JEU
J’ai longtemps cru que, chez les parents, il y avait deux
teams : les joueurs et les autres. J’étais honteuse de me
sentir appartenir à la deuxième catégorie – celle des
mauvais parents. Évidemment, offrir des jeux à mes
enfants ne me posait pas de problème. Mais y jouer avec
eux… Arf… C’est là que dans mon esprit, la team des
parents joueurs prenait l’avantage. Déjà parce que c’est
un tableau qui fait rêver – des parents et des enfants, tous
réunis autour d’un jeu de société, à partager un moment
de complicité où tout le monde s’amuse, rit et passe du
bon temps #familleKinder. Ensuite parce que le jeu - et
tous les psys s’accordent sur ce point (chose rare) - ça
aide les enfants à grandir, à apprendre, à se dépasser.
Et ça les canalise ! Alors que faire si comme moi, vous
culpabilisez d’être un (horrible) parent qui n’aime pas
jouer ? Pas de panique : en réalité, il y a jeu et jeu. Ceux de
société, certes ; mais aussi les jeux d’extérieurs (ballons,
criquet, quilles type Mölki), les jeux vidéo (hé oui ma
pôv’ Lucette) ; les jeux que j’appelle les jeux de récré : les
cache-cache, les chats, les chasse au trésor ; les jeux de
trajets – deviner un animal, trouver la première voiture
verte… Perso, je pense qu’à peu près tout peut être un
jeu : se transformer en ascenseur pour porter la marmaille
jusqu’à la salle de bain, faire la course contre le chrono
pour s’habiller plus vite le matin… Pour moi les jeux sont
des alliés logistiques !
J’ai fini par comprendre ça : on a tous en nous un petit
enfant qui aime jouer (si, si) ; reste juste à se souvenir de
lui - et de ce qui lui plait ! Alors let’s play baby !
Claire Loup
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C’EST
L’EXPO DU
SIÈCLE :
RETOUR À
LA CASE
MUSÉE

Jouer, c’est bien entendu se divertir
mais c’est aussi apprendre. Et Christel
Nouviale, médiatrice-conférencièreChargée de projets au Service des Publics
du Musée d’arts de Nantes, s’amuse
avec nos connaissances pour nous
proposer son jeu élaboré avec l’équipe
de médiation : C’est l’expo du siècle.
Attention, c’est parti, portrait !

F

ormée à Toulouse et à Québec en histoire de l’art, Christel
n’a à priori rien d’une bonne joueuse. « Au départ, ce
n’est pas mon truc. Je joue juste pour tricher ! » Le
personnage est planté, nous rencontrons une femme ultra
dynamique au verbe bien trempé dans la sauce humour
et dérision. Est-ce lors de ses expériences de guide conférencière
lorsqu’elle était étudiante ou à Caracas dans son premier job en tant
que conservatrice qu’elle a développé ce tempérament ? Nous ne
saurions répondre mais l’entrevue s’annonce chouette.
« J’étais sur mon vélo quand j’ai eu l’idée de créer un jeu. C’était
un été. Nous n’avions alors plus de responsable de service et
avec les collègues de la médiation, on s’est pris en main. » Et
pour faire quoi ? Un jeu. « C’est l’expo du siècle. En gros, tu es le
conservateur ou le directeur du musée et tu dois organiser le plus
d’expos possible. Les règles, c’est un mix entre le Trivial Pursuit et le
Monopoly. » En deux temps, trois mouvements, Christel ajoute qu’il
y 4 collections à collectionner (!) : art ancien, art du XIXe, art moderne
et contemporain. Chacune est composée de 40 œuvres du musée.
« Au début, c’est un peu lent comme le Monopoly et après, tout le
monde est à fond. Même les publics dit « empêchés », qu’on préfère
nommer « à séduire », s’empare du vocabulaire : la vache, tu m’as
piqué ma nature morte ! ». Lorsque l’on écoute Christel nous parler
de ce jeu, ou des autres mis en place par le musée pour apprendre
en s'amusant, on la sent totalement passionnée. « Pour Halloween,
par exemple, on a fait plein de jeux grandeur nature en passant par
les endroits interdits au grand public. Il y a des gens qui viennent
spécifiquement pour ça (surtout des enfants). On va vachement loin,
on organise des enquêtes… Certains conservateurs, des gardiens
ont joué le jeu en participant avec nous. Ça mobilise tout le monde.
Mais le covid est passé par là et a arrêté tout ça. » N’empêche qu’il
demeure les « dimanche en famille » ou les journées du patrimoine
pour que la panoplie de jeux sorte du placard. « Ce qui est bien
avec le fait de jouer, c’est que soit on gagne, soit on apprend donc
on est toujours gagnant ! C’est comme les animations scolaires,
c’est interactif. On part toujours de ce que les élèves savent. C’est
souvent avec le langage que les choses se passent mais avec le jeu,
le dialogue est plus ouvert, il y a du fight, on s’amuse pour de vrai. Et
c’est vrai même avec des ados qui s’emmerdent souvent au musée ».
Ehhhh oui, il y a un âge où on s’emmerde facilement mais nous aussi,
on a hâte d’y participer. Pas vrai ?
Valérie MARION

PROCHAIN DIMANCHE EN FAMILLE, LE 12/12 À 15H.
→ MUSEEDARTSDENANTES.NANTESMETROPOLE.FR/HOME.HTML
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JOUER
LE
JEU !

Dans les anciens bains-douches de la rue
Michel-Rocher, une joyeuse association
s’est installée depuis 2006. Il s’agit de
la Maison des Jeux de Nantes. Une asso
d’éducation populaire qui fait la promotion
du jeu et développe les pratiques ludiques.
Et passée la porte, on s’en rend vite compte.
Ce n’est pas qu’on risque de marcher sur un
dé ou de faire basculer un jeu de plateau,
mais c’est tout comme. Ici le ton est donné :
on pratique, on partage, on profite !

A

ntoine Haureix est l’un des 4 salariés ludothécaires qui
nous accueille ce jour-là. Pas de responsables officiels
dans ce lieu où règne une direction collégiale. Antoine
était animateur jeunesse avant d’arriver dans l’asso et
comme il était passionné de jeux, il y est resté. Comme
la poignée de bénévoles qui anime « la Maison » et le café-jeux « Le
Zinc de Trèfle » situé à côté, c’est l’envie de s’investir dans le monde
associatif et le besoin de transmettre qui l’ont attiré. Or, la structure
peut se targuer de différentes missions. 250 adhérents professionnels
profitent de cette expertise de soutien à projet. Un centre de
ressources, de documentation, des formations, du conseil, guident
les centres de loisirs, institutions, animateurs périscolaires ou comités
d’entreprise à créer des projets ludiques. C’est aussi des prêts de jeux
dans les communes rurales du département avec le Ludobus ou de
l’animation avec la compagnie de jeu qui font l’originalité de l’asso.
Dans les cartons, le projet «la cour en jeu » tient particulièrement à
cœur à Antoine. L’idée est d’aider les écoles à aménager leurs cours
de récré. L’animation du festival de Saint-herblain l’inspire tout autant.
« Le Double6, c’est le seul concours et prix du public qui distingue
en France un auteur de jeu de société ! ». Pas d’enjeu financier mais
surtout le plaisir de la rencontre entre des créateurs et un public.
Pareillement, le centre est un lieu d’échanges et de rencontres. Des
particuliers viennent ici pour recueillir des avis, profiter des espaces
pour les petits, des jouets de motricité, jusqu’aux costumes et décors
pour les plus grands. Le soir, dans les locaux, ce sont d’autres assos
ou clubs qui s’invitent. Joueurs de Go, de Backgammon, de cartes ou
de figurines s’y côtoient. L’ambiance y est studieuse, voire tendue et
stratégique. Alors finalement qui ne joue pas ? « Tout le monde joue ! »
nous assure Antoine et c’est vrai. Rares sont ceux qui peuvent ignorer
le plaisir d’un moment de convivialité, de partage ou de savoir. En
France, c’est 600 nouveaux jeux qui sortent par an, preuve que nous
sommes un peuple vif ou qui cherche à se détendre... En tous cas, dans
la réserve, tous les jeux trouvent leur public. Du jouet d’apprentissage
au jeu d’adresse ou d’imagination jusqu’au jeu de connaissances ou
d’évasion, vous serez servi ! Gardez bien en tête que si l’on ne joue plus,
on vieillit... On vous rappelle l’adresse ?
Anne Daloune

MAISON DES JEUX DE NANTES. PAR ADHÉSION. OUVERT DU MARDI
AU SAMEDI 14H/18H. LE ZINC DE TRÈFLE OUVERT DU MERCREDI AU
SAMEDI 18H/MINUIT ET DE 14H À 19H LE DIMANCHE.
→ MAISONDESJEUX-NANTES.ORG
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Jouer tout en apprenant, apprendre les mathématiques, le français, les
sciences, tout en jouant, quelle belle idée ! Une idée qui semble bel et bien
faire ses preuves puisque l’apprentissage par le jeu a pris une place essentielle
dans les pratiques d’enseignement pédagogique, principalement en école
élémentaire. Pourquoi ? Comment ? Reginald Legendre, professeur des écoles
depuis plus de 20 ans en maternelle et en élémentaire, nous fait part de sa
propre expérience sur le sujet et s’est pris au jeu de l’interview.
Quand tu as commencé à enseigner, le
jeu a été une évidence ?

Bingo !! Ensuite on vérifie les calculs qui ont permis de
gagner. Les enfants adorent, ils sont à fond, attentifs et
impliqués.

Si je dois parler de ma propre pratique en tant
qu’enseignant, je n’ai pas abordé le jeu tout de suite. Au
début j’ai plutôt fait la classe en mode « transmission »,
car je ne maîtrisais pas bien les tenants et aboutissants
du jeu dans un cadre pédagogique, encore moins les
méthodes d’évaluation. Je pense qu’il faut déjà avoir
un peu d’expérience et de recul pour analyser le jeu et
le mettre en place. Puis, je me suis rendu compte que
c’était un plus, même un atout, quand j’ai eu des classes
de maternelle. Car en maternelle le jeu est omniprésent
dans les apprentissages. Il est intégré aux ateliers, à
différents rituels de la journée et répétés tout au long de
la semaine. Grâce à ces jeux, on se rend compte qu’il y
a de vrais effets. Les tout-petits arrivent à acquérir des
repères temporels et spatiaux en manipulant des cubes,
en jouant avec un tas de jeux simples. L’enseignement
en maternelle m’a donc permis de prendre conscience
de l’importance du jeu. J’ai ensuite pu le décliner avec
les plus grands.

JOUER,
APPRENDRE
OU LES
DEUX ?
P. 18

Les enfants te semblent plus concentrés
quand tu mènes des jeux en classe ?

Oui complètement ! Dès lors que les enfants jouent, ils
sont beaucoup plus investis ! Le jeu leur permet de sortir
de cette position assise qu’ils doivent habituellement
tenir en classe. Ils sont plus actifs. Donc plus réceptifs.
Et surtout ce qui me semble important, c’est qu’ils ne
se rendent pas compte qu’ils sont en train d’apprendre.
Alors que beaucoup de compétences sont acquises
pendant qu’ils jouent. Apprendre n’est pas vécu comme
une contrainte, mais davantage comme un plaisir.

D’après toi, l’apprentissage par le
jeu permet-il d’aider les élèves qui
rencontraient des difficultés à l’école ?

C’est compliqué de répondre à cette question de façon
tranchée. Ce qui est certain, c’est que le jeu va donner
de l’envie, du courage, du plaisir. Ce sont des conditions
qui peuvent par exemple aider un élève à prendre la
parole, et à prendre confiance. Les enfants semblent
accepter plus facilement leurs erreurs dans le jeu, en
groupe surtout. Se tromper fait presque parti du jeu,
c’est ce que je leur apprends en tout cas. On n’est pas
dans le jugement, on n’a pas gagné c’est tout ! Et ce
n’est pas grave.

Quand tu dis plus grands, tu parles même
des CM2 ? Tu peux me donner un exemple
concret de jeu dans ce cas ?

Oui bien sûr, on peut mettre des jeux en place dans le but
d’acquérir des compétences jusqu’en CM2, sous des
formes différentes, mais ça reste toujours très présent.
Au niveau des ateliers de mathématiques, on peut faire
des jeux de géométrie, de calcul…Il faut préciser qu’il
y a deux types de jeux : ceux où les enfants sont en
autonomie et où ils vont être leur propre guide, une fois
que les règles leur ont été expliquées, comme le jeu de
l’oie pour les CP qui va leur permettre d’apprendre à
compter jusqu’à 69. Et puis il y a le jeu que l’on mène
avec toute la classe. Par exemple, je fais souvent un
jeu de calcul mental avec toute la classe que j’ai appelé
le Bingo. Les enfants dessinent une sorte de grille, ils
choisissent des nombres, dans une tranche que je leur
donne, ceux que j’ai envie de travailler en réalité. Ensuite
je leur livre des calculs, pour obtenir un des nombres
de la grille. Ils vont donc faire des mathématiques, ils
vont réfléchir, ils vont pouvoir réinvestir les méthodes
mises en place. Puis ils valident, ils entourent, et dès
qu’ils obtiennent une ligne de 3 bons résultats, ils crient

Mais alors, comment fait-on pour évaluer
l’apprentissage par le jeu ?

Ce n’est pas toujours facile, surtout en grand groupe. À
la fin du jeu, il faudrait pouvoir prendre un temps avec
chaque élève, pour lui demander ce qu’il a retenu,
quelles ont été ses difficultés, etc. En plus petit groupe,
c’est donc plus facile d’évaluer. Je n’ai pas de recette
miracle par rapport à ça. Mais certainement parce que
mon objectif est surtout qu’ils se sentent bien, et s’ils se
sentent bien ils vont mieux apprendre. On ne résoudra
pas toutes les difficultés par le jeu, mais en tout cas le jeu
va permettre de se sentir bien en tant qu’enfant et donc
en tant qu’élève.
Propos recueillis par Sonia Laroche
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Et si jouer, comme explorer ou rire, était le propre de l’homme. Élément
fondateur de la construction de soi, jouer ne se limite pas à s’amuser
Emmanuelle Forner, psychanalyste et membre de l’association Petit à
Petit*, nous explique en quoi. Rencontre.
L’action de jouer commence tôt chez
l’enfant ?

JOUER,
DU JEU
AU JE

Notre rôle serait donc d’accompagner
nos enfants pour trouver cet espace de
créativité…

C’est en effet une expérience très précoce. Cela peut
naître d’une situation provoquée ou due au hasard.
Prenez un bébé dans sa chaise haute qui fait tomber sa
cuillère. L’adulte qui est avec lui la ramasse. Le bébé la
refait tomber, l’adulte lui rend, le bébé recommence. Voilà
qu’est initié un jeu. Et qu’est-ce qu’il s’y passe ? On
pourrait dire que le bébé vérifie que l’adulte est bien
là pour lui. Peut-être que l’enfant se projette dans la
cuillère : si moi je tombe, est-ce qu’il y a quelqu’un
pour me rattraper ? Mais dans la répétition et l’échange
qui s’établit avec l’adulte, il y aussi quelque chose qui
s’invente, et l’enfant qui choisit de lancer la cuillère en
est l’initiateur. Il ne se contente pas de vérifier qu’il y a
quelqu’un pour prendre soin de lui, il devient actif, et
invente une situation. Lui qui est encore si dépendant
se retrouve en position de décider et d’entraîner l’adulte
dans son jeu. La jubilation qui accueille ce genre de jeux
chez les enfants témoigne bien de la satisfaction qu’ils
en retirent. On voit aussi par là ce qui est convoqué
d’invention et de créativité dans le rapport à soi, et à
l’autre. L’enfant qui joue à jeter sa cuillère se donne la
possibilité de mettre à distance sa dépendance en la
mettant en quelque sorte en scène, grâce à sa capacité
à imaginer et à (se) représenter, ce qui est propre au petit
d’homme.
Une autre illustration : nous connaissons tous le jeu
du « coucou-couché » qui consiste à cacher puis
dévoiler son visage pour un tout petit. C’est un jeu sur
l’alternance apparition/disparition qui suscite souvent
chez l’enfant une grande excitation. Qu’est-ce qui est
alors à l’œuvre ? On voit bien qu’y est mis en scène pour
le tout-petit la question de la présence et de l’absence. Il
suffit de prêter attention à l’expression du bébé lorsque
le visage de sa maman disparaît pour repérer l’inquiétude
qui le traverse. Et si maman ne revenait pas ? Mais voilà
que le visage de maman réapparait, salué par un grand
éclat de rire. Qu’est-ce qui pousse l’enfant à vouloir
répéter encore et encore cette expérience ?
La répétition vient probablement émousser l’intensité
de l’inquiétude suscitée par la disparition de l’adulte,
et lui permet en quelque sorte de l’apprivoiser. Mais
l’enfant peut également lui-même mettre en scène cette
alternance de l’absence et la présence de l’autre ; grâce
à sa créativité, à cette capacité d’invention, il s’en fait
acteur. Sa faculté à faire comme si, qui caractérise le jeu,
l’ouvre à une expérience qui lui permet d’affronter une
situation à la fois douloureuse (apprendre à se séparer)
et indispensable à sa construction.

Oui, de leur laisser du temps pour jouer en dehors de
ce qui est prévu pour… On propose aux enfants tout
un tas de jeux dit éducatifs mais on voit bien que, dans
une cour d’école, les enfants s’amusent aussi bien avec
une brindille de marronnier, ou avec des jeux qu’ils
s’inventent, seul ou à plusieurs.
Cela ne veut pas dire qu’il faut bannir les autres jeux,
qui ont aussi leur intérêt. Grâce à des jeux établis, on
apprend à se mettre d’accord et à respecter des règles,
à développer des stratégies, à supporter de perdre, à
admettre qu’il y a une part de hasard, que tout ne dépend
pas de nous… L’expérience de ces jeux apporte aussi
quantité d’apprentissages. Même avec les jeux vidéo, si
décriés. Il y a certes les effets délétères, mais cela peut
aussi renvoyer à une étape importante de la construction
psychique, de l’ordre de la recherche de l’intimité et du
besoin de se séparer. Les adolescents s’immergent dans
un monde qui échappe à leurs parents, sur lequel ceuxci n’ont pas de prise.

Nous aurions besoin d’être absorbé par
le jeu ?

Ce besoin, on l’observe déjà chez les tout-petits. Cela
se développe d’abord en présence des adultes. Un
enfant qui s’occupe seul, c’est un enfant qui est en
sécurité psychique : il sait que le parent n’est pas loin,
que celui-ci soit là physiquement ou non. C’est ce que
disait Donald W. Winnicott** : la capacité à être seul, cela
s’apprend toujours en présence.
Et c’est une voie vers l’autonomie, une étape vers la
séparation. Les parents disent souvent d’un enfant
concentré sur ses Legos, ses Playmobils, ou ses
brindilles de marronnier… : « il est dans son monde ».
En effet, c’est tout à fait cela. Lorsqu’il joue, l’enfant
cherche dans le jeu un univers à lui, un monde qu’il
s’invente, qui lui appartient en propre, dans lequel il
peut être seul, parce qu’il se sent en sécurité, et où il
peut être lui-même. N’est-ce pas la condition pour être
à même de rencontrer l’autre ? Et ceci est également à
l’œuvre dans l’expérience de jouer. Dès lors que le jeu en
implique deux, puis trois, et plus, s’ouvre alors l’espace
de la vie en société.
Propos recueillis par Valérie Marion
*Qui gère le lieu d’accueil enfants parents la Marouette
(un lieu pour se rencontrer et jouer)
**Donald Winnicott (1896-1971), pédiatre et psychanalyste britannique
de référence sur le sujet.
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Chic ! Le 4e tome des aventures de
Taupe et Mulot est arrivé et avec lui,
l’hiver, les lectures au coin du feu, les
premières neiges et les parties de…
pétanque. Comme les précédents,
et non moins succulents épisodes
de la série, l’ouvrage rassemble
trois entrainants petits récits, au
cours desquels Taupe ne manque
pas d’idées pour réchauffer et
bouleverser le quotidien... au bonheur
de son ami Mulot ! Faisant fi de sa
mauvaise vue, ou plutôt l’envisageant
autrement, Taupe ne s’interdit
rien et Mulot est toujours là pour
l’encourager, le seconder et voir la vie
du bon côté, ou plutôt à ses côtés !
Lire, attendre bouche ouverte qu’un
flocon se pose, ou changer les règles
du plus célèbre jeu de boules pour
n’avantager ni les uns ni les autres,
les amis comme les saisons, tout est
prétexte à l’émerveillement pour ce
binôme aussi saugrenu qu’attachant.
Qu’il est doux, qu’il est fou, de
faire la connaissance de ces deux
amis, maladroits et dandy, drôles
et touchants, curieux et gentils ! Le
langage, soutenu, riche, original
et enlevé s’accorde aux dessins
virevoltants et tellement savoureux.
Une rencontre qu’il est encore et
toujours temps de réaliser et dont
vous ne pourrez plus vous passer.

Lucie Charrier

Lucie Charrier
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Dominique Périchon
→ Rouergue
→ Octobre 2021

Certains voient leur vie s’écouler
comme de larges fleuves, des rivières
serpentines, ou des ruisseaux
malins... Celle de Martine s’écoulait
comme un lac. Ce qu’on dit de
Martine, c’est qu’elle ne sait rien
faire de ses dix doigts. Mais Martine
dit qu’elle s’en moque. Tête en l’air,
décoiffée, fan des éléphants, Martine
aime une chose : les nouveaux. Et
cette fois-ci, c’est une nouvelle.
Débarquée dans la classe un matin
d’avril, Isidora Santos-Dupont n’est
pas une fille comme les autres.
Mystérieuse, venue de par-delà
l’autre côté de l’Atlantique, c’est
auprès de cette fillette aux cheveux
bien peignés que Martine apprendra
qu’elle est capable de grandes
choses ! Grimper aux arbres, écouter
les secrets, bricoler une tondeuse
ou inventer une machine volante...
mais surtout soutenir une amie,
apprendre la confiance, dépasser
ses peurs et vivre une aventure
extraordinaire, fantasque et pleine de
rêves ! L’écriture de ce petit roman
est aussi fluide que truffée de bons
mots et de charmantes métaphores,
à l’image des deux héroïnes que tout
oppose et que l’imaginaire réunit.
Une quête insensée, insouciante,
mais plus intime qu’il n’y paraît, à la
conquête de la liberté, de l’amitié,
des souvenirs et de l’avenir.
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Il était un ver. Un ver vert. Venu
de Nervers et qui s’en allait vers
Versailles... Dans cet ouvrage, la
lecture est un jeu. Un jeu de rimes,
de mots, d’homonymes. Si la bouille
de cet asticot nous ravit aussitôt, la
subtilité du langage et la contrainte
stylistique s’apprivoisent et
s’enrichissent au fil des pages. Entre
fusion et confusion, Bruno Gibert
joue des contrastes et des aplats
de couleur pour faire apparaître et
disparaître le ver, le dessin comme
la typographie. En pleine page dans
l’immensité du gazon ou au détour
du mot verveine, verrue ou vertige,
le ver est partout ! Mais pour un
mot de travers, il est mis sous les
verrous ! Qu’adviendra-t-il de ce
drôle de lombric ? Ludique, poétique,
cet album, aux lignes simples et aux
teintes franches, s’adresse aux plus
petits qui découvrent les sonorités
comme aux férus d’orthographe
qui auront à cœur de poursuivre
l’exercice. Un livre à réciter à voix
haute pour apprendre à dresser
l’oreille, à ouvrir les yeux, un doux
virelangue pour s’exercer à la diction,
à l’écriture, à la fiction, en somme une
véritable récréation ! Notons que la
toute jeune maison d’édition La Partie
joue déjà dans la cour des grands
avec Le ver vert et une petite dizaine
d’albums de qualité.

MARTINE NE SAIT
RIEN FAIRE
LIVR

Bonnet blanc et blanc bonnet
Henri Meunier - Benjamin Chaud
→ Hélium
→ Septembre 2021
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Bruno Gibert
→ La Partie
→ Septembre 2021
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Chloé Wary
La Ville Brûle
→ Mai 2021
→ 5 à 11 joueurs

En 2019, Chloé Wary, autrice de bande-dessinée, publie Saison
des roses, une bd sur le foot féminin. À partir de cet instant, elle
répare sa frustration d’avoir délaissé sa passion du ballon rond en
entrant au collège et s’y remet. Le confinement sera déterminant :
les entrainements à l’arrêt, elle se plonge dans l’idée de pouvoir
faire du foot dans son salon, et ce sera sous la forme d’un jeu de
société ! Avec l’aide d’un ami, Chloé Wary peaufine DreamTeam,
invente les règles, imagine le plateau, dessine les pions, les
accessoires, y insuffle son élan militant féministe... le jeu est né.
Comme sur le terrain, deux équipes s’affrontent, balle au pied ou
crayon à la main, pour gagner des actions et marquer ! Trois actions
remportées et c’est le buuuuut ! La question de la place des femmes
est centrale dans le travail de Chloé Wary et c’est tout l’enjeu des
questions et challenges posés dans DreamTeam : donner une
visibilité aux grandes joueuses de football, défier ses coéquipiers et
coéquipières dans des épreuves de culture footballistique, d’agilité,
de chant, ou de bande-dessinée, et pratiquer un sport en parfaite
mixité. Entièrement dessiné par Chloé Wary, on y retrouve son style
coloré, combatif, inclusif et libre : maillots et shorts chatoyants et
fluos, joueuses et joueurs ont toutes et tous la rage de vaincre !
Le jeu prône l’esprit d’équipe et surtout une furieuse envie de
s’amuser ! La boîte contient le plateau, des figurines en carton,
des buts en kit à monter, un ballon-jeton que l’on envoie d’une
pichenette sur le ou la goal, des cartes actions mais aussi un sifflet
pour celui ou celle qui veut arbitrer les défis et balancer les cartons
rouges et un ballon à taille réelle gonflable pour des sessions de
jongle au milieu de votre salon ! Poussez les meubles, réglez le
chrono sur 90 minutes, formez votre équipe de rêve...
il va y avoir du sport !
Lucie Charrier

Lucie Charrier
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9 rue Scribe
à Nantes
02 28 02 56 26
www.lespetiteslunet.fr

Pénélope Bagieu, la reine des
Culottées, après avoir croqué le
destin de femmes célèbres, prend
pour la première fois le chemin de
l’autobiographie. Avec Les Strates,
elle nous raconte son enfance et
son adolescence dans les années
1990. On y découvre ses subterfuges
d’adolescente pour paraître plus
mûre qu’elle n’était (et son goût
pour mettre en valeur ses atouts
au risque de trop en faire), ses
emballements et ses déconvenues
amoureuses, sa douce folie pour
les félins… Pénélope Bagieu nous
raconte aussi des scènes tristes dont
la perte d’êtres chers (et les torrents
de larmes à la mort de son chat
adoré). Elle nous dit aussi, avec peu
de mots et des scènes sobrement
dessinées, pour le moins implicites,
les agressions qu’elle a subies à
différents âges. On s’y reconnaît, on
s’identifie. Ce livre, qui a la forme d’un
carnet intime, se dévore et se partage
avec les ados d’aujourd’hui. Ils y
découvriront que les années qu’ils
vivent sont comme une succession de
vagues qui chahutent et font parfois
basculer ! Mer agitée pour les ados,
alors courage les amis !
Hélène Clairat

AVEC BAS
JAN ADER

Thomas Giraud
→ Éditions de la Contre Allée
→ Août 2021
Il y a des fantômes qui nous
ralentissent, et d’autres qui nous
poussent et nous accompagnent sur
le chemin. Pour Bas, l’image du père
s’est figée et floutée lorsqu’il avait
deux ans. Il n’a pas de souvenirs à
invoquer. Il n’y a que les quelques
photographies existantes et le
visage sec et triste de sa mère. On
ne lui a jamais raconté comment le
corps paternel s’est arrêté de vivre
ce matin-là mais la fulgurance de
la chute est palpable. Tel un oiseau,
l’aile a cassé net et le sol s’est
soudain rapproché jusqu’à ce que
son visage s’incruste dans la terre
humide. Dès l’enfance, Bas cherche
le sens de sa vie et est fasciné par
ces moments où l’on passe du
déséquilibre à la chute. Ce fragile
funambule teste, analyse, provoque
l’abandon avec beaucoup de distance
et d’élégance. Lorsqu’il se lance avec
détermination dans une traversée de
l’Atlantique, il sait que c’est l’ultime
impulsion qui peut changer le cours
des choses. Avec Bas, Thomas Giraud
s’empare à nouveau d’une de ces
vies extraordinaires et insaisissables,
avec ses mots tendres et sensibles,
et nous rappelle que dans la chute,
le moment le plus passionnant est
toujours celui où on se relève.
Marianne Schæffer
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Pénélope Bagieu
→ Gallimard
→ Novembre 2021
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MIXMO
2 à 6 joueurs
→ Asmodée

Pas facile de motiver votre
progéniture pour un « petit Scrabble
(Didier) » ? Mixmo offre une
alternative nerveuse et rapide pour
ceux et celles qui aiment le challenge
et qui ne désespèrent pas de trouver
du plaisir dans la manipulation de
lettres pour faire des mots.
Mixmo se joue sans plateau. Un tas de
lettres face cachée est étalé devant
vous, en guise de réserve de jeu.
Chacun et chacune commence avec 6
lettres. Au top départ, tout le monde
se précipite afin de composer un mot
(ou plusieurs façon mots croisés).
Jusqu’ici, tout va bien. La partie
accélère et les joueurs deviennent
fébriles au « Mixmo ! » lancé par le
premier qui a fini d’utiliser toutes
ses lettres : tout le monde doit
alors piocher illico 2 nouvelles
lettres, qui, bien sûr, sont là pour
compliquer la donne, démantibuler
le bel agencement ou imposer le
fameux casse-tête du W. Et ainsi se
poursuit le jeu, à coup de « Mixmo ! »
claironnés à tue-tête tant qu’à faire,
de grilles faites, défaites et refaites,
jusqu’à épuisement de la réserve de
lettres. Il est alors temps de compter
les points (et de vérifier que les mots
des autres sont bien des mots…).
Il est aussi facile d’imaginer des
règles du jeu avec des plus jeunes
ou des moins compétiteurs et de
faire de Mixmo un challenge familial
coopératif amusant.
Anthony Vergenau

SENS-FICTION
QUAND LA FICTION AUGURE DES USAGES
Et si la science-fiction avait eu un impact sur
l’anticipation des usages ? Voici le postulat de
départ du studio de design RF Studio et des
commissaires Ramy Fischler et Scott Longfellow
pour réunir quantité de documents qui nous font (re)
vivre le design et ses avancées technologiques, de
la révolution industrielle aux projections du début du
XXe siècle sur l’an 2000, des innovations des années
50 au futur qui se propose à nous. Dans la cour du
lieu unique, différents espaces nous font traverser les
époques, confortablement installés dans un double
transat. En effet, si cette exposition est accessible
à tous (peut-être plutôt à partir de 8 ans), elle est
aussi très dense et les sept espaces de diffusion sur
écrans incitent à prendre le temps. Et comme c’est
gratuit, vous pouvez la voir morcelée, y retourner et
y retourner ! Des images d’époque aux projections
fictionnelles, on interroge nos usages au-delà de
l’utilisation.

À LA MODE
OU L’ART DE
PARAÎTRE AU 18E
SIECLE

Valérie Marion

SENS-FICTION AU LIEU UNIQUE,
JUSQU’AU 2 JANVIER.
→ LELIEUUNIQUE.COM

TOTAL LOOK
Pour révéler les influences réciproques entre le monde
des arts et celui de la mode au 18e siècle, le Musée
d’arts de Nantes a rassemblé au cœur de son patio
plus de 200 pièces issues des collections de grands
musées. Des portraits emblématiques d’aristocrates
à la page venus du château de Versailles et des
musées de Stockholm, d’Amsterdam ou de Londres
révèlent l’art du paraître au sein des grandes cours
Européennes. Confrontées à des pièces textiles et des
costumes d’époque, ces représentations picturales
préfigurent la naissance de la mode comme des
nouveaux métiers qu’elle va susciter. Aux côtés des
costumes et accessoires, un espace atelier accueille
tous ceux qui voudront approfondir l’expo d’une
manière ludique mais pas futile !
Anne Daloune

À LA MODE OU L’ART DE PARAÎTRE AU 18E SIECLE,
MUSÉE D’ARTS DE NANTES,
DU 26 NOVEMBRE 21 AU 6 MARS 22.
→ MUSEEDARTSDENANTES.NANTESMETROPOLE.FR
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SPECTACULA!RE
AGENDA
L'AGENDA DES ATELIERS,
DU CINÉ… C'EST SUR :
OHBAH-MAGAZINE.FR
+5 ans → INCOGNITO
15h • Clown • Magik Fabrik • Deux clowns un peu

MARDI 30 NOVEMBRE

imbéciles regardent passer le monde avec leurs yeux de
traviole. Ils sont là, incognito. Et comme vous aussi vous êtes
là, ils vont en profiter. Ils vont s’amuser avec quelques vieilles
boîtes, quelques bouts de ficelle… et quelques gamins si
y’en a qui traînent ! Ronchons et rigolards, ils se moquent
des convenances et cassent la monotonie du monde. Un
moment drôle et tendre.
→ Centre Marcet • Bouguenais • 3 à 6 €
pianocktail-bouguenais.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 n’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

+7 ans → PODE SER & VERSUS
20H • Danse/Hip-hop • Cie Leïla Ka / Cie S’poart,

Mickaël Le Mer • Pode Ser - En déployant son corps en
identité multiples, Leïla Ka questionne les contradictions de
l’être avec une force peu commune. Ce solo, présenté dans
de nombreux festivals de danse, a obtenu une véritable
reconnaissance internationale. Versus - Dos à dos,
face à face, les corps se croisent, se confrontent,
s’entremêlent, alliant la grâce et les prouesses techniques
de la danse hip-hop.
→ Le Champilambart • Vallet • 10 à 16€ • champilambart.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

+14 ans → AUX PLUS ADULTES QUE NOUS
20h30 • théâtre • Et alors ! compagnie • Ewa, 17 ans,
voudrait que les plus adultes arrêtent de faire n’importe quoi
avec le monde. Elle décide de leur écrire pour exprimer sa
colère. Les ados vont adorer et leurs parents aussi !
→ Carré d’argent • Pont-Château • 6 à 16 €
carredargent.fr

JEUDI 2 DÉCEMBRE
+4 ans → ATTENTION DRAGONS !
15h • Théâtre • Cyril Guillou • • Voir au 01/12.

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.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

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
+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

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

+4 ans → ATTENTION DRAGONS !
15h • Théâtre • Cyril Guillou • L’incroyable conférence

+4 ans → ATTENTION DRAGONS !
15h • Théâtre • Cyril Guillou • • Voir au 01/12.

éducative et sérieusement drôle du Docteur Peter Drake,
diplômé de la prestigieuse Royal Dragon’s Academy, vous
prouvera que les dragons existent bel et bien ! Entre Harry
Potter et Mel Brooks, ce spécialiste partagera ses recherches
dans une ambiance survoltée et interactive. Ce spectacle
invite à grandir, à interpeller sur les croyances,
les rêves et les possibles...
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+8 ans → LOW COST PARADISE
20h • Cirque • Cirque Pardi ! • Voir 02/12.

→ Parc des Chantiers - Île de Nantes • Nantes
9 à 25 € • legrandt.fr
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+10 ans → DELGRÈS
20h • Concert • Delgrès • On parle facilement de ses
racines africaines mais on oublie souvent l’influence des
Caraïbes sur la naissance du blues. Le trio atypique Delgrès
en fait une parfaite démonstration en convoquant vieilles
biguines créoles, groove Cajun et syncopes de la NouvelleOrléans au cœur de son blues chaloupé.
Le résultat sonne comme une évidence de sensualité,
de mélancolie et de ferveur.
→ Le Champilambart • Vallet • 15 à 22€ • champilambart.fr
+10 ans → OBSOLÈTES
20h30 • Théâtre • Cie A Demain J’espère • Prêts à

refaire le monde ? Ils et elles sont réunis pour agir ! Proches
des mouvements d’éducation populaire, mix des « Nuits
debout » et d’ATTAC, ils veulent éveiller les consciences,
pousser le peuple à entrer en action… A la manière d’un jeu
de rôle, avec tics langagiers, crises de nerfs et coupage de
cheveux en quatre, la compagnie A Demain J’espère tape là
où ça fait mal… et c’est très fort !
→ La Maison des Arts • Saint-Herblain • 5 à 10 €
theatreonyx.fr

+12 ans → VIVAVIAN 2021
20h30 • Théâtre • Cies de théâtre amateur de Couëron

VivaVian, imaginé en 2020 à l’occasion des 100 ans de
Boris Vian, dont le théâtre éponyme de Couëron fête,
lui, ses 35, se dévoile enfin ! Fêtons-les, célébrons-les !
Réunissons les comédiens et comédiennes amateurs des
quatre compagnies de la ville. Et tricotons un habit de fête,
inventons une surprise-partie théâtrale Vianesque jouée sur
cette belle scène du théâtre.
→ Théâtre Boris-Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
+2 ans → GABILOL O, MALOLOTTE
ET LA LETTRE DU PÈRE NOËL
16h • Théâtre d’humour interactif et musical

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 01/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+4 ans → ATTENTION DRAGONS !
15h • Théâtre • Cyril Guillou • • Voir au 01/12.

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+5 ans → LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
14h30 • Spectacle improvisé • Théâtre 100 Noms

Les petits plats dans les grands est un spectacle participatif
de théâtre d’improvisation. Dans un décor farfelu de
restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants
pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige
et on nourrit l’imaginaire. Le menu est vide : à vous de dire
les ingrédients que vous voulez déguster, trois cuisiniers
espiègles réalisent un menu unique !
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+8 ans → LOW COST PARADISE
17h • Cirque • Cirque Pardi ! • Voir 02/12.

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

+12 ans → VIVAVIAN 2021
20h30 • Théâtre

Cies de théâtre amateur de Couëron • Voir au 03/12.
→ Théâtre Boris-Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

+8 ans → LOW COST PARADISE
17h • Cirque • Cirque Pardi ! • Voir 02/12.

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

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
+6 mois → UN MUNDO DI SOL
17h • Théâtre • Carla Santicchia • Un enfant naît et

+12 ans → VIVAVIAN 2021
17h • Théâtre • Cies de théâtre amateur de Couëron

voyage à la découverte de la vie par les sens, les rencontres et
les émotions, il est poussé par l’envie de grandir. Un mondo
di sole est une promenade poétique, contée et chantée, dans
la vie d’un enfant. À travers le langage du corps, de la voix
parlée, du chant, des bruitages accompagnés parfois par des
instruments de percussion, l’imaginaire se déploie.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

Voir au 03/12.
→ Théâtre Boris-Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

LUNDI 6 DÉCEMBRE

+3 ans → AU BOUT DU CONTE...
UN CONTE À COMPTER !
15h • Conte musical • Laurent Deschamps • Dans

+6 mois → UN MUNDO DI SOL
17h • Théâtre • Carla Santicchia • Voir au 05/12..

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

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+4 ans → ATTENTION DRAGONS !
15h • Théâtre • Cyril Guillou • • Voir au 01/12.

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+3 ans → OÙ ES-TU LA LUNE ?
16h30 • concert • Cie Minibox • Un secret fait le tour

MARDI 7 DÉCEMBRE

de la terre, traverse les collines, les rivières, jusqu’à nos
oreilles  ! Nous avons perdu la lune. Une étrange disparition,
point de départ d’un merveilleux voyage aux confins d’un
univers tout en douceur et délicatesse. Un voyage où
musique et splendides illustrations animées de Mi-Young
Baek ne font qu’un pour nous donner la clé des songes.
→ Salle Paul-Fort • Nantes • 8 € • labouchedair.com

+6 mois → UN MUNDO DI SOL
17h • Théâtre • Carla Santicchia • Voir au 05/12..

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+4 ans → ATTENTION DRAGONS !
15h • Théâtre • Cyril Guillou • • Voir au 01/12.

+4 ans → ATTENTION DRAGONS !
15h • Théâtre • Cyril Guillou • • Voir au 01/12.

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+5 ans → SILMUKKA
11h • Ciné-concert • Les Gordon • Après L’Écureuil

+7 ans → SPECTACLE LES ANIMAUX
VUS ET RACONTÉS PAR LES COMPOSITEURS
20h • Concert • Magali Ouvrard, Gaëlle Tillizien,

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

Barbarie Crespin • Spectacle musical ayant pour cœur
l’histoire de Babar de Francis Poulenc et Jean de Brunhoff.
Programme composé de pièces pour piano 4 mains et
piano/voix ayant pour point commun les animaux et se
situant au début du 20e siècle. En fil rouge, les spectateurs
assisteront à la création d’une œuvre picturale en direct.
→ L’Auditorium • Rezé • reze.fr

coiffeur, l’artiste rennais Les Gordon revient avec
une seconde création ciné-concert dans laquelle on se laisse
très vite emporter par des atmosphères tantôt douces,
tantôt dansantes !
→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org

+5 ans → ALADIN, LE SPECTACLE MUSICAL
14h30 • Spectacle musical • Théâtre 100 Noms • Le

+10 ans → UNE LEÇON IMPERTINENTE PAR ZOU
20h • Théâtre • Cie Le Thyase • Un spectacle différent

plus célèbre des contes des mille et une nuit est ici réadapté
dans une version musicale résolument moderne. Ajoutez
un génie insolite et surprenant, un terrible Vizir sombre et
machiavélique, des tours de magie épatants et vous avez
tous les ingrédients d’une comédie d’aventure amusante
remplie de poursuites, de chansons, de rires et d’émotions.
Mais l’amour sera-t-il plus fort que le pouvoir ?
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

par soir du 7 au 10, une intégrale le 12 ! 4 leçons/spectacles
interprétés et gesticulés par Zou, passée maîtresse dans l’art
de jongler avec les notions complètement essentielles au
vivre ensemble, mais que l’on aborde trop peu
dans les salles de classe ou les amphis. En gros,
ça pourrait s’intituler la vie pour les nul·le·s
ou comment apprendre la vie en s’amusant !
→ La Harlière • Saint-Herblain • 5 à 10 € • theatreonyx.fr

+6 ans → CADET D’EAU DOUCE
16h • Ciné-concert • Ekko Kino • Nous suivons
les aventures du jeune William, candide au grand cœur,
tiraillé entre son père et son amour pour Kitty, sur les eaux
tumultueuses du Mississippi. Pour la mise en musique, Ekko
s’affranchit des codes du cinéma et offre un regard nouveau
sur ce film poétique empreint d’humanité. En partenariat
avec l’association Gén’éric.
→ Cinéma le Gén’éric • Héric • 5 € • hors-saison.fr

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
+6 mois → UN MUNDO DI SOL
17h • Théâtre • Carla Santicchia • Voir au 05/12..

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+6 ans → L’HISTOIRE DU SOLDAT
17h • Performance • Compagnie MéMé BaNjO
Après la fabuleuse découverte de leur spectacle MMO, la
compagnie MéMé BaNjO est de retour avec un spectacle
multimédia tiré de Stravinsky. Une manière de traverser
l’histoire et de découvrir une fresque intemporelle et
mouvementée à partir du conte faustien.
→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org

+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 01/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com
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+4 ans → ATTENTION DRAGONS !
15h • Théâtre • Cyril Guillou • • Voir au 01/12.

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+5 ans → ROBIN DES BOIS,
L’AVENTURE MUSICALE
14h30 • Spectacle musical • Théâtre 100 Noms

Magie, chansons, musique live, combats à l’épée et
effets spéciaux vous emporteront dans un univers moyenâgeusement moderne : le Prince Jean et le Shérif de
Nottingham n’ont qu’à bien se tenir ! Alors, ouvrez la page
du grand livre des aventures de Robin des Bois, aiguisez vos
flèches, grimpez aux arbres et venez nous rejoindre pour
cette comédie familiale, ébouriffante et musicale !
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+6 ans → JOJO
20h • Théâtre et objets • Compagnie Ytuquepintas

Les doigts de Borja González tracent dans le sable des
images d’une beauté stupéfiante. Projetées sur la scène,
elles racontent la vie de Jojo, petit orang-outan séparé de
sa mère dans la forêt ravagée de Bornéo. Marionnettes et
musique renforcent l’émotion du récit. Un spectacle visuel
époustouflant, porteur d’un message écologiste poignant.
→ Piano’cktail • Bouguenais • 7 à 15 €
pianocktail-bouguenais.fr

+8 ans → FRACASSE
20h • Théâtre • Cie des Ô • A l’orphelinat des

Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livre, jamais de
jeu. Azolan, Basque et Fracasse sont les trois orphelins qui
vont voler Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et
trouver la liberté grâce à ce héros de papier.
→ Salle La Passerelle • La Planche • 6 € • lequatrain.fr

+10 ans → UNE LEÇON IMPERTINENTE PAR ZOU
20h • Théâtre • Cie Le Thyase • Voir au 07/12.
→ La Harlière • Saint-Herblain • 5 à 10 € • theatreonyx.fr

JEUDI 9 DÉCEMBRE
+6 mois → UN MUNDO DI SOL
17h • Théâtre • Carla Santicchia • Voir au 05/12..

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+10 ans → UNE LEÇON IMPERTINENTE PAR ZOU
20h • Théâtre • Cie Le Thyase • Voir au 07/12.
→ La Harlière • Saint-Herblain • 5 à 10 € • theatreonyx.fr

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
+6 mois → UN MUNDO DI SOL
17h • Théâtre • Carla Santicchia • Voir au 05/12..

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+10 ans → UNE LEÇON IMPERTINENTE PAR ZOU
20h • Théâtre • Cie Le Thyase • Voir au 07/12.
→ La Harlière • Saint-Herblain • 5 à 10 € • theatreonyx.fr

+15 ans → LA VISITE CURIEUSE ET SECRÈTE
20h30 • Théâtre • David Wahl • Embarquez dans un

les directions et élargit les horizons. Une fable poétique qui
invite à regarder ce qui se cache derrière les apparences.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis Saint-Géréon • 5 €
theatre-ancenis.mapado.com/event/45600-karl

voyage marin à la recherche du lien mystérieux qui rattache
l’homme à l’Océan ! Des légendes ancestrales
aux dernières et invraisemblables découvertes scientifiques,
pour la plupart encore confidentielles, nous traverserons
les frontières du monde connu pour une exploration
aux limites de l’imaginable.
→ Muséum d’Histoire Naturelle • Nantes • 5 à 10 €
theatreonyx.fr

+5 ans → ALADIN, LE SPECTACLE MUSICAL
14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+5 ans → SOUFFLE, SOUFFLE, CACHALOT
17h • Conte musical • Jean-Marc Derouen et Yann-

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Loïc Joly • Spectacle conté et musical d’après une nouvelle
d’Anatole Le Braz : l’histoire de Laurik Cosquêr, un jeune
taupier qui tombe éperdument amoureux de la belle
Néa Garandel... Ce conte se situe au cœur de la Bretagne
rurale et maritime. Il est l’occasion de parler de la vie
des «petites gens» de la vie de marin, rude, difficile
et dans cette histoire, de tendresse....
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € • theatrelaruche.
wixsite.com

+6 mois → UN MUNDO DI SOL
17h • Théâtre • Carla Santicchia • Voir au 05/12..

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+1 an → SIMÉON ET LE JARDIN ENCHANTÉ
10h15 + 11h15 • spectacle musical
ie

C musiqu’éveil • Attiré par le chant d’une abeille, Siméon part
explorer son jardin et rencontre des fleurs qui y habitent. De
la bonne odeur de la rose à la beauté du tournesol illuminé, il
découvre ses sens un à un, grâce à la magie de la nature.
→ Médiathèque Diderot • Rezé

+8 ans → MON PROF EST UN TROLL
17h • Théâtre • Collectif OS’O • Max et Alice, deux

enfants malicieux, voient arriver leur nouveau directeur
d’école : un troll. Ce troll instaure un régime totalitaire,
dévore les enfants trop curieux, les envoie à la mine et les
force à manger des choux de Bruxelles. Mon prof est un
troll, c’est une fable pour enfants, un conte vivant dans une
version théâtre de rue, un peu punk mais pleine de sens.
→ La Harlière • Saint-Herblain • 5 à 10 € • theatreonyx.fr

+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE
ET LA LETTRE DU PÈRE NOËL
16h • Théâtre d’humour interactif et musical

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 01/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+10 ans → L’INTÉGRALE
DES LEÇONS IMPERTINENTES PAR ZOU
11h00 à 18h30 • Théâtre • Cie Le Thyase • De 11h

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

à 18h30, vivez l’intégralité des Leçons impertinentes par
ZOU ! 4 leçons/spectacles interprétés et gesticulés par
Zou, passée maîtresse dans l’art de jongler avec les notions
complètement essentielles au vivre ensemble, mais que l’on
aborde trop peu dans les salles de classe ou les amphis.
En gros, ça pourrait s’intituler la vie pour les nul·le·s ou
comment apprendre la vie en s’amusant !
→ La Maison des Arts • Saint-Herblain • 25 € • theatreonyx.fr

Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+8 ans → (LA BANDE À) LAURA
17h • Danse, théâtre • Gaëlle Bourges

(La bande à) LAURA met en scène quatre performeuses qui
revisitent l’Olympia d’Édouard Manet à l’aide d’éléments
issus du tableau : draps, coussins, chat et chien, fleurs,
bijoux, tissus. Une réflexion sur les représentations du corps
féminin et du corps noir, inspirée par le célèbre tableau et
ses échos dans l’histoire de l’art.
→ L’Auditorium • Rezé • 4 à 10 € • lasoufflerie.org

+12 ans → LA CONQUÊTE
16h • Théâtre d’objets • Compagnie A • Une jambe,

un bras, un dos... sur un corps fragmenté devenu paysage,
les actrices et marionnettistes évoquent les cicatrices de
la colonisation sur les peaux comme dans les esprits. Avec
humour et poésie, « La Conquête » interroge : de quelle
histoire sommes-nous les héritiers ?
→ Espace culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 6 à 15 €
mairie-lachevroliere.com

+15 ans → LA VISITE CURIEUSE ET SECRÈTE
20h30 • Théâtre • David Wahl • Voir au 10/12.
→ Muséum d’Histoire Naturelle • Nantes • 5 à 10 €
theatreonyx.fr

Tout public → TASCABILISSIMO !
18h • Concert • C’est une pépite d’énergie à deux
voix et trois instruments : le violon, l’alto et l’accordéon
diatonique pour ce bal plus ou moins traditionnel. Un très
beau moment de danse et de musique à vivre en famille !
→ Théâtre Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même • 6 €
saison-culturelle-machecoul.fr

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
+6 mois → UN MUNDO DI SOL
17h • Théâtre • Carla Santicchia • Voir au 05/12..

→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

MARDI 14 DÉCEMBRE

+2 ans → GABILOLO, MALOLOTTE
ET LA LETTRE DU PÈRE NOËL
15h • Théâtre d’humour interactif et musical

+12 ans → MENTAL CIRCUS
20h45 • Mentalisme • Viktor Vincent • Jouant de son
style dandy – costume trois-pièces so british et moustache
désuète – Viktor Vincent ajoute une dimension surnaturelle
à ses talents de mentalistes, qui, on doit bien l’avouer, nous
surprennent toujours et forcent l’admiration.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 26 à 31 €
theatre-carquefou.fr

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 01/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+3 ans → KARL
16h30 • Tangram animé sur toile glissante

Cie Betty BoiBrut’ • Karl est un bonhomme carré. Un peu
trop carré… Un des petits bouts de Karl veut se faire la
belle, vivre des aventures extraordinaires. Au fil de l’histoire,
il nous invite à penser qu’un simple coup de vent change
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+13 ans → CATASTROPHE, FRAGMENT
DE THÉÂTRE, ACTE SANS PAROLES
20H • Théâtre • Samuel Becket mis en scène par D.

Humeau et Y. Lapous • Voir une pièce de Samuel Beckett est
une pure expérience théâtrale et humaine. David Humeau et
Yvon Lapous mettent en scène et interprètent avec Delphy
Murzeau trois courts drames drôles et tendus,
mêlant chorégraphie, texte et théâtre d’images, où il est
question de notre absurde et bouleversante existence.
Trois partitions d’acteurs rares.
→ Le Champilambart • Vallet • 10 à 16€ • champilambart.fr

+3 ans → KARL
16h
+ 17h30 • Tangram animé sur toile glissante
ie

C Betty BoiBrut’ • Karl, personnage composé de petites
formes géométriques (tangram), nous invite à penser
qu’un simple coup de vent change les directions
et élargit les horizons.
→ Salle Equinoxe • Savenay • 4 à 8 € • savenay.redtaag.com

JEUDI 16 DÉCEMBRE
MERCREDI 15 DÉCEMBRE
+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 01/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+3 ans → ESCALES
15h • Ciné-concert • Maclarnaque • Musicienne et DJ,

Maclarnaque fait groover quatre courts métrages aux univers
colorés. Les images nous racontent la naissance du monde,
l’histoire d’une baleine solitaire, la vie sous-marine d’un
crabe légendaire, ou la fabrique fantastique des nuages.
Équipée de gadgets électro, de pads et percussions,
Maclarnaque nous emmène en voyage
sur des rythmes afro-latins.
→ Piano’cktail • Bouguenais • 3 à 5 €
pianocktail-bouguenais.fr

+8 ans → FEUX
20h • Danse • Elise Lerat / collectif Allogène • Dans

cette pièce, les danseurs explorent les intensités des flux
de leurs mouvements. Ils tentent d’harmoniser le rythme de
l’individu et celui de leur communauté, en se confrontant au
rêve d’une vie à la fois solitaire et collective.
→ Le Quatrain • Haute Goulaine • 10 € • lequatrain.fr

+12 ans → MANIPULATION POÉTIQUE
20h30 • Théâtre / Magie • Raoul Lambert •

Hypermnésique depuis son accident du 14 avril 1989, Raoul
Lambert invente le concept de l’éclairvoyance. Mais en quoi
consiste l’éclairvoyance… ? Est-ce que Raoul Lambert se fait
passer pour mentaliste en usant de son Hypermnésie, ou estce que le mentaliste se fait passer pour un hypermnésique
en usant de son Raoul Lambert… ou l’inverse !!?
→ Médiathèque Hermeland • Saint-Herblain • 5 à 10 €
theatreonyx.fr

+4 ans → UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON
10h30 + 15h • Théâtre de papier

David Lippe • Voir au 20/12.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
+12 ans → MANIPULATION POÉTIQUE
20h30 • Théâtre / Magie

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

Raoul Lambert • Voir au 16/12.
→ Médiathèque Hermeland • Saint-Herblain • 5 à 10 €
theatreonyx.fr

Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Dans un décor sans cesse changeant,
Véronique Balme, tantôt narratrice, actrice, marionnettiste
ou chanteuse, va visiter divers folklores d’Angleterre jusqu’à
l’Allemagne, en passant par la Russie ou l’Islande et recréer
peu à peu l’ambiance d’un coin de cheminée à Noël.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+3 ans → COCOROO, LE JOUR SE LÈVE
11h • Jeune Public

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

Marie Normand et Simon Nwambeben • Se lever, c’est
quitter les rêves pour entrer à nouveau dans le monde le
temps d’une journée. Moment joyeux ou inquiétant, attendu
ou redouté, se lever chaque matin quand on est enfant c’est
grandir un peu plus. En chansons, en musiques, en mots est
évoqué ce moment si singulier, qui n’est pas le même pour
tous, du lever jusqu’à l’arrivée à l’école.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

+4 ans → UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON
10h30 + 15h • Théâtre de papier

Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
15h • Conte théâtralisé et musical

David Lippe • Voir au 20/12.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+4 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h • Jeune Public • Cie La Petite main • Un thriller
moyenâgeux burlesque autour du gaspillage alimentaire. Le
Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et potagers sont pillés.
La nuit, les cuisines semblent habitées. Au château, la Reine
est dépassée. Entourée de personnages passablement
incompétents, elle mène l’enquête.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 15 €
theatrelaruche.wixsite.com

LUNDI 20 DÉCEMBRE
+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

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

+4 ans → UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON
10h30 + 15h • Théâtre de papier • David Lippe

Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

Un roi fait profiter son royaume des joies de la musique. Mais
quand les murs s’effritent, que le toit est percé, et que les
cheminées sont vides, il devient plus difficile de rêver et de
s’amuser. Les comptables ont une solution. Joachim le chat,
conseiller du roi, ne l’entend pas ainsi...
Faudra-t-il se passer de musique ?
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+5 ans → COCOTTE MINUTE
17h • Conte clownesque • Lucile Linard • Au menu,

des histoires appétissantes que le spectateur choisira. Enfin,
c’est ce qu’il croit car avec cette clown rose, tout peut arriver.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

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

+10 ans → VERTIGES DE L’AMOUR
20h30 • Théâtre burlesque chanté • Théâtre de
l’Entr’Acte • Chez Courteline, vous trouverez de vrais latins
lovers, des cocus patentés, d’autres ne rêvant que de l’être,
des intrigantes sans scrupule, des ingénues bien pourvues,
des tortionnaires bien élevés, des aristocrates à cheval sur
l’honneur! Une galerie de femmes et d’hommes pour qui ce
n’est pas facile de s’aimer tous les jours.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 30 €
theatrelaruche.wixsite.com

Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

MARDI 21 DÉCEMBRE
+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com
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+5 ans → COCOTTE MINUTE
17h • Conte clownesque

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

+10 ans → VERTIGES DE L’AMOUR
18h • Théâtre burlesque chanté

+4 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h • Jeune Public
ie

Lucile Linard • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

JEUDI 23 DÉCEMBRE
+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Théâtre de l’Entr’Acte • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 30 €
theatrelaruche.wixsite.com

+3 ans → COCOROO, LE JOUR SE LÈVE
11h • Jeune Public

Marie Normand et Simon Nwambeben • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

+4 ans → UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON
10h30 + 15h • Théâtre de papier

+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
15h • Conte théâtralisé et musical

David Lippe • Voir au 20/12.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+4 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h • Jeune Public
ie

+3 ans → COCOROO, LE JOUR SE LÈVE
11h • Jeune Public

C La Petite main • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 15 €
theatrelaruche.wixsite.com

+10 ans → VERTIGES DE L’AMOUR
20h30 • Théâtre burlesque chanté

Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

Théâtre de l’Entr’Acte • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 30 €
theatrelaruche.wixsite.com

C La Petite main • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 15 €
theatrelaruche.wixsite.com

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

+5 ans → COCOTTE MINUTE
17h • Conte clownesque

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

Lucile Linard • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

+3 ans → COCOROO, LE JOUR SE LÈVE
11h • Jeune Public

Marie Normand et Simon Nwambeben • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

+10 ans → VERTIGES DE L’AMOUR
20h30 • Théâtre burlesque chanté

Théâtre de l’Entr’Acte • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 30 €
theatrelaruche.wixsite.com

+3 ans → JEAN DE LA LUNE
15h • Théâtre jeune public

Marie Normand et Simon Nwambeben • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

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

+4 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h • Jeune Public
ie

Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

C La Petite main • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 15 €
theatrelaruche.wixsite.com

+5 ans → COCOTTE MINUTE
17h • Conte clownesque

+5 ans → COCOTTE MINUTE
17h • Conte clownesque

Lucile Linard • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

Lucile Linard • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

+10 ans → VERTIGES DE L’AMOUR
20h30 • Théâtre burlesque chanté

+10 ans → VERTIGES DE L’AMOUR
20h30 • Théâtre burlesque chanté

Théâtre de l’Entr’Acte • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 30 €
theatrelaruche.wixsite.com

Théâtre de l’Entr’Acte • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 30 €
theatrelaruche.wixsite.com/

VENDREDI 24 DÉCEMBRE

LUNDI 27 DÉCEMBRE

+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
15h • Conte théâtralisé et musical

+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

+3 ans → COCOROO, LE JOUR SE LÈVE
11h • Jeune Public

+3 ans → COCOROO, LE JOUR SE LÈVE
11h • Jeune Public

Marie Normand et Simon Nwambeben • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

Marie Normand et Simon Nwambeben • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

+4 ans → UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON
10h30 + 15h • Théâtre de papier

+4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
10h30 + 15h • Marionnettes • Cie Al et les Astrolobi

David Lippe • Voir au 20/12.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

Un vagabond trimbale son chariot de détritus et ramasse au
hasard de son chemin tout ce qu’il trouve par terre. Il joue
avec les objets, les détourne et s’en amuse en s’inventant
des histoires toujours empreintes de poésie. Et puis vient le
moment de la métamorphose du chariot : le rideau s’ouvre des
marionnettes de tous styles font leur apparition.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+4 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h • Jeune Public
ie
C La Petite main • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 15 €
theatrelaruche.wixsite.com

P. 36

Le livre qui rêve • Voir au 28/12.
→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,5 €
atelierdulivrequireve.fr

MARDI 28 DÉCEMBRE

+4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
10h30 + 15h • Marionnettes

+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

Cie Al et les Astrolobi • Voir au 27/12.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+4 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h • Jeune Public
ie

+3 ans → COCOROO, LE JOUR SE LÈVE
11h • Jeune Public

C La Petite main • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 15 €
theatrelaruche.wixsite.com

Marie Normand et Simon Nwambeben • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

+5 ans → COCOTTE MINUTE
17h • Conte clownesque

+3 ans → JEAN DE LA LUNE
15h • Théâtre jeune public

Lucile Linard • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

Le livre qui rêve • Pelotonné dans sa boule argentée, làhaut dans le ciel, Jean de la Lune s’ennuie. Il attend des
visites, regarde les gens danser sur la Terre et rêve de
pouvoir une fois, rien qu’une fois, s’amuser un peu avec eux.
Conte philosophique interrogeant le regard de l’adulte sur
l’enfant. Une histoire tendre à laquelle participent les jeunes
spectateurs dans un jeu de questions-réponses.
→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,5 €
atelierdulivrequireve.fr

+10 ans → VERTIGES DE L’AMOUR
20h30 • Théâtre burlesque chanté

Théâtre de l’Entr’Acte • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 30 €
theatrelaruche.wixsite.com

+4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
10h30
+ 15h • Marionnettes
ie

C Al et les Astrolobi • Voir au 27/12.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

JEUDI 30 DÉCEMBRE
+2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

+4 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h • Jeune Public
ie

Véronique Balme • Voir au 18/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

C La Petite main • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 15 €
theatrelaruche.wixsite.com

+3 ans → COCOROO, LE JOUR SE LÈVE
11h • Jeune Public

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

Marie Normand et Simon Nwambeben • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+3 ans → JEAN DE LA LUNE
15h • Théâtre jeune public

+5 ans → COCOTTE MINUTE
17h • Conte clownesque

Le livre qui rêve • Voir au 28/12. • Nantes • 5 à 6,5 €
→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes
atelierdulivrequireve.fr

Lucile Linard • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com
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+4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
10h30 + 15h • Marionnettes

éléments de la nature. Un arbre assoiffé, une motte de terre
encombrée de déchets, un oiseau prisonnier dans un sac en
plastique et une coccinelle rebelle vont venir à son secours.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Cie Al et les Astrolobi • Voir au 27/12.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+4 ans → SOPRYTON ?
COMPLÈTEMENT BARANO !
16h • Musique • Collectif à l’Envers • Deux

+4 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h • Jeune Public
ie
C La Petite main • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 15 €
theatrelaruche.wixsite.com

saxophonistes jouent de la différence de leurs instruments et
dessinent des tableaux variés. Le sol devient écran et terrain
de jeu, de quoi vous plonger dans une bulle sonore, visuelle
et dessinée aussi magique que poétique.
→ Théâtre Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même • 6 €
saison-culturelle-machecoul.fr

+5 ans → ALADIN, LE SPECTACLE MUSICAL
14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+6 ans → TRÊS
20h • Cirque • Groupe Zède • Trois individus, trois
personnalités, trois mondes se tressent autour d’un mât
chinois. Tout en verticalité, le mât les pousse à converger les
uns vers les autres ; il est le guide d’une histoire sans haut ni
bas, où tout finit par se lier. Entre fusion et friction, les corps
dialoguent, jubilent, s’affrontent aussi. Danse et théâtre se
mêlent à un cirque d’un haut niveau acrobatique.
→ Piano’cktail • Bouguenais • 9 à 19 €
pianocktail-bouguenais.fr

+5 ans → COCOTTE MINUTE
17h • Conte clownesque

Lucile Linard • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

+10 ans → VERTIGES DE L’AMOUR
20h30 • Théâtre burlesque chanté

Théâtre de l’Entr’Acte • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 30 €
theatrelaruche.wixsite.com

SAMEDI 8 JANVIER
+3 ans → DESSINE-MOI UN ARBRE
16h • Fable théâtralisée
et musicale
ie

Aline et Art C • Voir au 05/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
+3 ans → COCOROO, LE JOUR SE LÈVE
11h • Jeune Public

Marie Normand et Simon Nwambeben • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

DIMANCHE 9 JANVIER
+3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes • Cie Mariska Val-de-

+4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
10h30 + 15h • Marionnettes

Loire • Aujourd’hui, Petit Pierre fête ses cinq ans.
Exceptionnellement, il a le droit de veiller jusqu’à onze
heures du soir. Cette soirée va être particulière, car il va
découvrir le secret de ses jouets : ils vont prendre vie de
onze heures à minuit, tout en décor et costumes du XVIIIe
siècle et sur fond de musique classique.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Cie Al et les Astrolobi • Voir au 27/12.
→ TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 7 € • tntheatre.com

+4 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h • Jeune Public
ie
C La Petite main • Voir au 22/12.
→ Théâtre de la Gobinière • Orvault • 10 à 15 €
theatrelaruche.wixsite.com

+5 ans → ALADIN, LE SPECTACLE MUSICAL
14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+5 ans → COCOTTE MINUTE
17h • Conte clownesque

Lucile Linard • Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 €
theatrelaruche.wixsite.com

+7 ans → SOUFFLE, SOUFFLE, CACHALOT
17h • Conte musical

Jean-Marc Derouen et Yann-Loïc Joly • Voir au 12/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 €
theatrelaruche.wixsite.com

+10 ans → VERTIGES DE L’AMOUR
18h + 21h • Théâtre burlesque chanté
→ Théâtre de l’Entr’Acte • Voir au 22/12.
Théâtre de la theatrelaruche.wixsite.com

+8 ans → ANIIMA
16h • vidéo, musique, expérience

Animae collection • Tellement plus poétique qu’une soirée
diapositive, chère à nos années 70, Aniima est un voyage
dans le temps aussi bien personnel qu’universel, une
invitation au voyage introspectif et musical.
→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org

MERCREDI 5 JANVIER
+3 ans → DESSINE-MOI UN ARBRE
14h30
• Fable théâtralisée et musicale
ie

+13 ans → JOUEURS
20h30 • Théâtre d’objets • Cie Les Maladroits

+3 ans → DESSINE-MOI UN ARBRE
14h30 • Fable théâtralisée
et musicale
ie

Aline et Art C • Voir au 05/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Sur les traces de sa famille, Youssef part en Palestine.
Accompagné de son meilleur ami, il vivra un voyage auquel
il ne s’attendait pas. Pour parler de l’amitié mise à l’épreuve
de l’engagement politique, Les Maladroits écrivent une
fiction documentée sur fond de conflit israélo-palestinien.
→ Espace Culturel Cap Nort • Nort-Sur-Erdre
5 € • hors-saison.fr

+5 ans → ENTRE CHIEN ET LOUP
15h • Cirque • Cie 3 x Rien • Deux frères emportent les

+15 ans → 6.58 : MANIFESTO
21h • Danse • Andrea Peña and Artists • « 6.58 : Manifesto

MERCREDI 12 JANVIER

» est une prise de position sous la forme d’un triptyque
chorégraphique où 6 danseurs interagissent avec une
machine, une chanteuse d’opéra et un DJ pour explorer
les concepts d’artifice et d’artificialité en tant que
constructions implicites de nos sociétés contemporaines.
Dans le cadre du festival Trajectoires et d’ARCHIPEL.
Première en France.
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 10 €
leslaboratoiresvivants.com

spectateurs dans leur passion complice du cirque. Caisses,
roue, corde, parapluie deviennent prétextes à une multitude
d’acrobaties. La musique et les mouvements sont réglés au
millimètre, suspendus sur le fil fragile de l’équilibre. Plongez
dans un monde imaginaire où l’enchantement
et la poésie sont présents à chaque instant pour le bonheur
des petits et des grands.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis Saint-Géréon
5 € • theatre-ancenis.mapado.com

+6 ans → LES 4 SAISONS #GÉNÉRATIONS
20h • Danse • compagnie NGC 25 • 4 tournages, 4

saisons, 4 générations incarnées par plus de 90 danseurs de
7 à 93 ans. En pleine forêt, ils dansent le cycle de la nature
et de la vie. Les tableaux s’enchaînent, rythmés par le chef
d’œuvre de Vivaldi recomposé par Max Richter : hiver,
printemps, été, automne… Avec cette création participative
unique, la compagnie NGC 25 témoigne de sa capacité à
rassembler les générations.
→ Cinéma Le Beaulieu • Bouguenais • 6 €
pianocktail-bouguenais.fr

SAMEDI 15 JANVIER
+3 ans → DESSINE-MOI UN ARBRE
16h • Fable théâtralisée et musicale

Aline et Art Cie • Voir au 05/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+6 ans → LES 4 SAISONS #GÉNÉRATIONS
15h • Danse • compagnie NGC 25 • Voir au 12/01.
→ Cinéma Le Beaulieu • Bouguenais
6 € • pianocktail-bouguenais.fr

JEUDI 13 JANVIER

+6 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE BAL DES VARIÉTISTES
21h • Bal • Madame Suzie Productions • Totalement

+9 ans → UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
20H • Théâtre de récit / Danse / Cirque • Théâtre

du Phare • Léonie a 70 ans et décide de vivre heureuse
puisqu’il est encore temps. Elle s’allonge et attend. Mais la
mort ne vient pas. Alors elle se dit qu’elle va vivre tout ce
qu’elle a toujours eu envie de vivre, et surtout être heureuse.
Et ça marche ! Mais elle cherche encore quelqu’un, perdu il
y a longtemps. Olivier Letellier signe une création généreuse
qui (ré)anime avec fougue notre feu de joie.
→ Le Champilambart • Vallet • 12 à 18€ • champilambart.fr

mégalos pour rire, les seize musiciens du Bal assurent
un show déjanté et drôle qui fait sa fête à la musique en
ratissant large, des années 80 à nos jours. Trois heures de
second degré et de tubes enchaînés dans la chaleur moite
des costumes en tergal et des robes de pin-up.
Fermez les yeux. Laissez monter vos bras. Ouvrez les yeux.
La récré, c’est maintenant !
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

VENDREDI 14 JANVIER

Théâtre du Phare • Léonie a 70 ans et s’allonge et attend.
Mais la mort ne vient pas. Alors elle se dit qu’elle va vivre
tout ce qu’elle a toujours eu envie de vivre,
et surtout être heureuse. Et ça marche ! Mais elle cherche
encore quelqu’un, perdu il y a longtemps. Olivier Letellier
signe une création généreuse qui (ré)anime
avec fougue notre feu de joie.
→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même
6 à 17 € • champilambart.fr

+8 ans → UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
20h30 • Théâtre de récit / Danse / Cirque

+3 ans → DESSINE-MOI UN ARBRE
10h15 • Fable théâtralisée et musicale

Aline et Art Cie • Voir au 05/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+10 ans → ADAMA
14h30 + 20h30 • Conte musical métissé • Dana

+10 ans → BOXE BOXE BRASIL
20h • Danse

Luciano, chant et Simon Nwambeben • Depuis la case
de l’Oncle Tom jusque sur les marches du Théâtre Graslin
où Nantes accueillait le premier concert de jazz donné
sur le continent européen, Adama raconte, à travers
la musique, ces années écoulées faites de traditions,
métissage, de douleur et d’espoirs. De la musique africaine,
en passant par le negro-spiritual et le blues, le jazz et les
musiques du monde nous arrivent.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 €
theatrelaruche.wixsite.com

Mourad Merzouki et le Quatuor Debussy • Voir au 14/01.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 25 €
letheatre-saintnazaire.fr

Tout public → FESTIVAL TRAJECTOIRES AVEC
NOCTURNE MUSÉE DANSE - TROUBLE FÊTE
18h à 22h • danse • Christine Maltête-Pinck / Group

Berthe • Trouble fête, c’est faire la fête, la teuf, costumés,
danser ensemble, enfin… Pour cette création, une
soixantaine de danseurs amateurs investiront plusieurs salles
du Château des ducs de Bretagne, autour de 3 ambiances
différentes : un boudoir flou, lascif et queer ; un dancefloor
furieux et physique ; une guinguette, musette et pétillante.
→ Château des ducs de Bretagne • Nantes
festival-trajectoires.com

+10 ans → BOXE BOXE BRASIL
20h • Danse • Mourad Merzouki et le Quatuor Debussy

Cirque, hip-hop, ballet, boxe française, anglaise, full-contact
ou capoeira, composent ce moment de poésie dansé et
boxé. L’énergie brésilienne des danseurs se mélange à la
musique et nous offre un ballet contemporain festif, une
fusion parfaite des corps et des cordes.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 25 €
letheatre-saintnazaire.fr

Aline et Art C • Dans une ambiance bucolique, un simple
pique-nique laissant derrière lui un tableau de désolation va
provoquer la colère de la planète Terre, réveillant ainsi les
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+18 mois → CHOUETTE
10h15 + 11h15 • Lecture théâtralisée • Par

Florence Arnoult de la compagnie écoutez voir • Maman
Chouette dort dans son nid bien douillet tout en haut de
l’arbre, Bébé Chouette confortablement installé à côté
d’elle. Quand tout à coup… oh oh, il bascule de son
perchoir. Seul au pied de l’arbre, Bébé Chouette est perdu.
Écureuil propose de l’aider à retrouver sa maman…
Une adaptation de l’album Un peu perdu de Chris
Haughton. Inscription dès mercredi 5 janvier
→ Médiathèque Diderot • Rezé

DIMANCHE 16 JANVIER
+3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes
ie

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 09/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+3 ans → EMOI ET MOI
16h • Ciné-concert

+3 ans → POUCETTE
14h30 • Conte théâtralisé et musical • Véronique

Matthieu Letournel & Pierre-Yves Prothais • Être, grandir,
devenir... Un parcours parfois fastidieux dans lequel le regard
des autres peut venir troubler l’image de soi. Pourtant, n’estce pas une force d’être différent·e ?
→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org

Balme • Adapté du conte d’Andersen, « Poucette » met en
jeu dans un écrin de draps de soie, avec humour et poésie
entre gigantisme et miniature, les aventures d’une toute
petite fille, mais alors, toute petite !
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+6 ans → LES 4 SAISONS #GÉNÉRATIONS
18h • Danse • compagnie NGC 25 • Voir au 12/01.

+3 ans → LE COMPLEXE DU PINGOUIN
15h • Marionnettes et objets • Cie le Mouton Carré

→ Cinéma Le Beaulieu • Bouguenais • 6 €
pianocktail-bouguenais.fr

• Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux…
L’envie le saisit de prendre de la hauteur. Lui aussi est un
oiseau : pourquoi ne pourrait-il pas voler ? Qu’importe si ses
ailes ne semblent pas disposées à le porter dans les airs : il
volera ! Mêlant marionnette, bruitages et projections vidéo,
« Le Complexe du Pingouin » nous invite à regarder plus
haut et à voir plus loin.
→ Centre Marcet • Bouguenais • 3 à 6 €
pianocktail-bouguenais.fr

+8 ans → A CINQ SECONDES DE NULLE PART
15h • Concert dessiné • Mus’Azik • Deux illustrateurs

et trois musiciens croisent leurs sensibilités, leurs sons et
leurs dessins, pour nous raconter en live le destin de deux
sœurs. Au détour d’un parc d’attractions, elles se quittent
pour prendre des chemins de vie différents. Se retrouverontelles un jour ? En partenariat avec le service jeunesse
de Notre -Dame-des-Landes.
→ Salle Cassiopée • Notre-Dame-Des-Landes • 5 €
hors-saison.fr

+3 ans → BÉBÉ
15h • Théâtre jeune public • Le livre qui rêve • Bébé

est bien au chaud dans le ventre de sa maman. Tellement
bien qu’il décide d’y rester. Cette décision sème la panique
dans sa famille. Catherine, sa sœur, Marc, son frère, son
grand-père et sa grand-mère essaient de le convaincre…
Bébé est un livre tendre pour expliquer aux petits combien
ils ont été attendus et tout le bonheur
qu’a suscité leur naissance.
→ Ciné-Théâtre Bonne garde • Nantes • 5 à 6,5 €
atelierdulivrequireve.fr

+14 ans → DES FEMMES RESPECTABLES
17h • Danse • Cie Carna • Le chorégraphe a interrogé

des femmes issues de milieu populaire pour qu’elles
racontent leur quotidien de travailleuse, de mère et tout ce
que cela implique de charge mentale, de soumission à un
modèle traditionnel mais aussi de débrouille et de dignité.
Quatre danseuses portent cette parole dans une pièce qui
articule corps et mots avec intensité.
→ La Maison des Arts • Saint-Herblain • 5 à 20 €
theatreonyx.fr

+5 ans → ALADIN, LE SPECTACLE MUSICAL
14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

MARDI 18 JANVIER

+8 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC DE FRANÇOISE À ALICE
19h • danse • Mickaël Phelippeau / BI-P • Cette pièce

+12 ans → MON PÈRE
EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ
20H • Théâtre/musique • Robert Sandoz, Cie L’outil

est le portrait chorégraphique de deux danseuses, pensé
au prisme des différentes relations qui les traversent. Ce
sont deux femmes, interprètes, l’une dite valide et l’autre
porteuse de trisomie 21. Ce duo aborde ainsi la complexité
et la constellation des liens qu’elles entretiennent,
des divergences qui créent leur complémentarité, tant
humainement que dans leur relation à la danse.
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 €
festival-trajectoires.com

de la ressemblance • Dans cette création, Robert Sandoz
incarne un homme à la recherche de son identité, ou plutôt
de celle de son père, à travers les tubes de variété française
qui ont bercé sa jeunesse. Accompagné par un énigmatique
DJ, ce road movie musical en forme
de karaoké psychanalytique nous interroge sur notre
propre identité, qui n’aurait peut-être pas été la même
sans les chansons de variété.
→ Le Champilambart • Vallet • 10 à 16€ • champilambart.fr

JEUDI 20 JANVIER

MERCREDI 19 JANVIER

+3 ans → POUCETTE
10h15 • Conte théâtralisé et musical

+18 mois → LE PARAPLUIE THÉÂTRE
10h • Théâtre jeune public • Le livre qui rêve • Un

Véronique Balme • Voir au 19/01.
→ Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

spectacle plein de rythme et de fantaisie, conçu à l’attention
particulière des tout-petits. Comme à son habitude, la
compagnie s’est inspirée d’albums pour enfants, en donnant
libre cours à son imagination. 3 histoires pour danser et
chanter avec les mots ! La Grenouille du Parapluie-Théâtre
relie les histoires avec la chanson de la pluie créée pour le
spectacle ! Du music-hall qui swingue.
→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,5 €
atelierdulivrequireve.fr
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+10 ans → SE MÉFIER DES EAUX QUI DORMENT
21h • Danse • Cie Yvann Alexandre • Avec cette

+12 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE MALADE IMAGINAIRE
18h • danse • Marie Geneviève Massé, Vincent

nouvelle création, le chorégraphe Yvann Alexandre imagine
un lointain Lac des « signes », un territoire d’ambiguïtés qui
convoque les notions d’enfermement et d’affranchissement.
Dans une atmosphère clair-obscur peuplée
de sons évoquant la densité d’une forêt Amazone,
des corps se laissent traverser d’états-fleuves,
comme emportés par le courant.
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

Tavernier & Hervé Niquet • À l’occasion des 400 ans de
la naissance de Molière, neuf comédiens, huit danseurs,
six solistes, dix-neuf instrumentistes et un chef portent la
virtuosité inégalée de l’œuvre dont la partition musicale
fut écrite par Lully puis Charpentier. Décors en trompel’œil, costumes inventifs, vitalité débordante : cette version
célèbre l’exubérance de Molière.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 21 à 25 €
festival-trajectoires.com

Tout public → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC MASCARADE
17h • danse • Cédric Cherdel / Association Uncanny

VENDREDI 21 JANVIER
+6 ans → PILLOWGRAPHIES
20h30 • Danse • La Bazooka • Une pure illusion.
Une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible et
observer...les fantômes. De courses folles en files indiennes,
de complots en explosion soudaine, cette communauté se
livre à un ballet hypnotique et jubilatoire où la liberté est
reine. Mais attention ! L’insouciance est le terrain idéal des
retournements de situation...
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 9 à 15 €
sortiralachapellesurerdre.fr

S’inspirant de symboles et d’éléments des carnavals
européens, Mascarade est une danse énergique,
chantée et rythmée.
→ TU-Nantes • Nantes • 10 € • festival-trajectoires.com

DIMANCHE 23 JANVIER
+3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes
ie

+10 ans → BÉRÉNICE 34-44
20h30 • Théâtre • Cie du Belvédère 99 • 1934. Bérénice

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 09/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Kapelouchnik est une adolescente juive, passionnée de
théâtre. Elle finit par rentrer au conservatoire, puis à la
Comédie Française contre la volonté de son père. Mais
la guerre éclate, et tous les Juifs doivent être expulsés de
la Maison de Molière. Durant cette période sombre de
l’Occupation, nous découvrons les travers et les ambigüités
de la Comédie Française et de ses occupants
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 €
theatrelaruche.wixsite.com

+5 ans → ALADIN, LE SPECTACLE MUSICAL
14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+7 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE LAC DES CYGNES
16h • Danse / Cirque • Cie L’Éolienne • Sur la

SAMEDI 22 JANVIER

musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée par
Florence Caillon dans une partition musicale actuelle, cinq
circassiens et danseurs forment une étonnante communauté
de cygnes. Entre illusion amoureuse et reconnaissance
de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une
version circassienne et contemporaine riche d’une grande
nouveauté de mouvement.
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

+3 ans → POUCETTE
16h • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 19/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+7 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LORSQUE L’ENFANT ÉTAIT ENFANT
17h • danse • Sylvain Groud / Ballet du Nord - CCN &

+12 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE MALADE IMAGINAIRE
16h • danse • Marie Geneviève Massé, Vincent

vous ! • Lorsque la rencontre survient, ce sont deux enfants
qui s’animent, au-delà des âges. Portés par la force de
l’histoire qui se raconte, ils échangent, dans le plus grand
respect et avec la plus grande précaution,
la joie de danser. Ils éprouvent le bonheur de l’improvisation,
de la composition chorégraphique, de l’évidence
de cette histoire.
→ Théâtre Francine Vasse - Les Laboratoires Vivants
Nantes • 5 € • festival-trajectoires.com

Tavernier & Hervé Niquet • Voir au 22/01.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 21 à 25 €
festival-trajectoires.com

+12 ans → LES INFIRMIÈRES
18h + 21h • Danse • David Rolland Chorégraphies

Voici un hommage au corps infirmier fait de portraits
dansés, d’histoire de gestes minutieux et de chorégraphies
survoltées, le tout dans un sublime décor en mouvement.
Ce spectacle pour 4 danseuses raconte le rapport au corps
des personnels de santé, accompagnées par une bande-son
poétique, drôle et sensible, créée par Anne de Sterk, poète
sonore et plasticienne.
→ Stereolux • Nantes • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

+10 ans → BÉRÉNICE 34-44
20h30 • Théâtre

Cie du Belvédère 99 • 1934. Voir au 21/01.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 €
theatrelaruche.wixsite.com

+12 ans → LES INFIRMIÈRES
18h + 21h • Danse • David Rolland Chorégraphies

Voici un hommage au corps infirmier fait de portraits
dansés, d’histoire de gestes minutieux et de chorégraphies
survoltées, le tout dans un sublime décor en mouvement.
Ce spectacle pour 4 danseuses raconte le rapport au corps
des personnels de santé, accompagnées par une bande-son
poétique, drôle et sensible, créée par Anne de Sterk, poète
sonore et plasticienne.
→ Stereolux • Nantes • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

LUNDI 24 JANVIER
+3 ans → POUCETTE
10h15 • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 19/01.
→ Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com
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+12 ans → FYRS
20h30 • Concert • Tristan Gouret, nous guide dans un
univers intime, fragile et sincère, débordant d’amour et de
mélancolie. Il raconte au travers des morceaux, la violence
d’un premier deuil et la destruction d’un monde imaginaire
parfait, les étapes qui font de lui le jeune homme qu’il est
devenu et la perte d’une innocence si précieuse.
→ Club ONYX • Saint-Herblain • 10 € • theatreonyx.fr

MARDI 25 JANVIER
+6 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC PILLOWGRAPHIES
20h • danse • Sarah Crépin et Etienne Cuppens / La

BaZooKa • Pillowgraphies répond à un désir de légèreté.
Une tentative d’échapper à la gravité, d’aller vers une danse
où le corps se dissout au profit d’une figure aussi légère que
moelleuse : le fantôme. Le désir de plonger dans un univers
nocturne et joyeux où il suffit de flotter pour tenir debout,
glisser pour se déplacer et où marcher devient absurde.
Le désir de respirer un parfum de liberté.
→ Le Quatrain • Haute Goulaine • 10 €
festival-trajectoires.com

+14 ans → MON COLOC’ S’APPELLE MARIVAUX
14h30/ 20h30/ 17h • Seule en scène • Théâtre de

l’Entr’Acte • Découvrez comment la rencontre d’une jeune
femme de trente ans, en panne du discours amoureux, avec
Pierre Marivaux va modifier sa possibilité de séduction…
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 €
theatrelaruche.wixsite.com

+12 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE MALADE IMAGINAIRE
20h • danse • Marie Geneviève Massé,

VENDREDI 28 JANVIER

Vincent Tavernier & Hervé Niquet • Voir au 22/01.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 21 à 25 €
festival-trajectoires.com

+3 ans → POUCETTE
13h30 • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 19/01.
→ Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

MERCREDI 26 JANVIER

+10 ans → ROSE
20h30 • Théâtre / Danse • La Caravelle Cie

+3 ans → POUCETTE
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Spectacle à mi-chemin entre le conte et le théâtre, pour un
comédien et une danseuse. Ensemble, ils racontent l’histoire
vraie d’une femme, nommée Rose. Rose et son mari se sont
fiancés très jeunes - elle n’avait pas encore 14 ans. Cette
union précoce était le fruit d’un arrangement de leur famille
et du curé de la paroisse. Cette histoire est celle d’une lente
et inévitable émancipation.
→ Espace culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 6 à 15 €
mairie-lachevroliere.com

Véronique Balme • Voir au 19/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+7 ans → UN OCEAN D’AMOUR
15h • Théâtre d’objets et de papier • Cie La

Salamandre • Deux hommes en blouse grise façonnent des
bateaux en papier à longueur de journée. Au détour d’une
feuille, ils plongent dans un univers décalé, où le papier
déchaîné laisse libre cours à leur imagination. Une histoire
d’amour et de temps qui passe qui fait écho à l’univers
de Jacques Tati !
→ Salle des Cèdres • Grandchamp-Des-Fontaines • 5 €
hors-saison.fr

+12 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE MALADE IMAGINAIRE
20h • danse • Voir au 22/01.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 21 à 25 €
festival-trajectoires.com

+12 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE MALADE IMAGINAIRE
20h • danse • Marie Geneviève Massé,

+14 ans → MON COLOC’ S’APPELLE MARIVAUX
14h30/ 20h30/ 17h • Seule en scène • Théâtre de

l’Entr’Acte • Découvrez comment la rencontre d’une jeune
femme de trente ans, en panne du discours amoureux, avec
Pierre Marivaux va modifier sa possibilité de séduction…
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14
theatrelaruche.wixsite.com

Vincent Tavernier & Hervé Niquet • Voir au 22/01.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 21 à 25 €
festival-trajectoires.com

+13 ans → PRÉVERT
20h • Spectacle musical • Yolande Moreau & Christian

Tout public → UN SOLO À TRANSMETTRE
19h • Danse • Cie Lucane • C’est le désir d’une

Olivier • «Chacun fait son portrait de Prévert depuis l’école.
Y. Moreau et C. Olivier croquent leur portrait du grand-frère
Jacques, tendre anarchiste, poète au langage déstructuré.
Trois musiciens les accompagnent. Rires, tragédies des
existences sans éclats, les poèmes du dialoguiste des
Enfants du Paradis et de Drôle de drame hissent les vies
ordinaires au rang de chefs-d’œuvre.» Pierre Notte
→ Le Champilambart • Vallet • 19 à 32€ • champilambart.fr

expression individuelle et l’alibi d’une rencontre avec l’autre,
les autres. Parce que la transmission fait partie intégrante du
projet artistique, il s’agit d’une pièce chorégraphique basée
sur deux soli aux modes d’écriture différents, et invitent un
groupe d’habitants à partager les matériaux et faire œuvre
commune. Dans le cadre du festival Trajectoires.
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 15 €
leslaboratoiresvivants.com

JEUDI 27 JANVIER

SAMEDI 29 JANVIER

+12 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE MALADE IMAGINAIRE
20h • danse • Marie Geneviève Massé, Vincent

+3 ans → LE COMPLEXE DU PINGOUIN
10h30 • Marionnettes et musique • Cie Le Mouton

Tavernier & Hervé Niquet • Voir au 22/01.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 21 à 25 €
festival-trajectoires.com

Carré • Un pingouin regarde passer les oiseaux. L’envie le
saisit de prendre de la hauteur. Après tout, lui aussi est un
oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ? Mais, si les ailes
sont habiles à le propulser dans l’eau, elles ne semblent pas
disposées à le porter dans les airs. Qu’à cela ne tienne, il
volera ! C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va décider de
s’aventurer au-delà de sa condition.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €
sortiralachapellesurerdre.fr
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+3 ans → POUCETTE
16h • Conte théâtralisé et musical

+4 ans → COMME C’EST ÉTRANGE
16h30 • concert • Söta Sälta • Quelque part entre

Véronique Balme • Voir au 19/01
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Björk, Brigitte et Camille, avec leurs chansons à dormir
debout, leurs drôles d’instruments et percussions, leurs jeux
vocaux de haut vol, les deux musiciennes polyglottes de
Söta Saltä nous entraînent joyeusement dans leur étrange
univers. En français ou en suédois, au travers des textes
poétiques elles jouent à nous faire peur pour mieux en rire.
→ Salle Paul-Fort • Nantes • 8 € • labouchedair.com

+8 ans → LA PETITE SIRÈNE
17h • Conte musical • Collectif Ubique • Une

adaptation originale et enlevée du conte d’Andersen
La Petite Sirène, revisité avec humour et en musique
par le Collectif Ubique.
→ L’Auditorium • Rezé • 4 à 8 € • lasoufflerie.org

+5 ans → ALADIN, LE SPECTACLE MUSICAL
14h30 • Spectacle musical
Théâtre 100 Noms • Voir au 05/12.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+12 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE MALADE IMAGINAIRE
18h • danse • Voir au 22/01.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 21 à 25 €
festival-trajectoires.com

+11 ans → VIES DE PAPIER
14h15 + 17h30 • Théâtre • Cie La Bande passante

Entre road movie et enquête historique, documentaire et
fiction, Vies de papier est un spectacle haletant qui nous
transporte dans le temps et la mémoire, naviguant d’une
histoire intime à l’histoire avec un grand H.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 9 à 24 €
theatre-carquefou.fr

+14 ans → MON COLOC’ S’APPELLE MARIVAUX
14h30/ 20h30/ 17h • Seule en scène • Théâtre de

l’Entr’Acte • Découvrez comment la rencontre d’une jeune
femme de trente ans, en panne du discours amoureux, avec
Pierre Marivaux va modifier sa possibilité de séduction…
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14
theatrelaruche.wixsite.com

+12 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE MALADE IMAGINAIRE
16h • danse • Voir au 22/01.

Tout public → UN SOLO À TRANSMETTRE
19h • Danse • Cie Lucane / Aëla Labbé et Stéphane

→ Théâtre Graslin • Nantes • 21 à 25 €
festival-trajectoires.com

Imbert • C’est le désir d’une expression individuelle et
l’alibi d’une rencontre avec l’autre, les autres. Parce que
la transmission fait partie intégrante du projet artistique, il
s’agit d’une pièce chorégraphique basée sur deux soli aux
modes d’écriture différents, et invitent un groupe d’habitants
à partager les matériaux et faire œuvre commune. Dans le
cadre du festival Trajectoires.
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 15 €
leslaboratoiresvivants.com

+14 ans → MON COLOC’ S’APPELLE MARIVAUX
14h30/ 20h30/ 17h • Seule en scène • Théâtre de

l’Entr’Acte • Découvrez comment la rencontre d’une jeune
femme de trente ans, en panne du discours amoureux, avec
Pierre Marivaux va modifier sa possibilité de séduction…
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 €
theatrelaruche.wixsite.com

DIMANCHE 30 JANVIER

LUNDI 31 JANVIER

+2 ans → LES DEUX OISEAUX
14H30 + 15H45 + 17H15 • Performance

+3 ans → LE CHAT BOTTÉ
10h30 + 14h • Marionnettes • Cie Mariska Val-de-

Madame Glou • Sur un dispositif magique, Stereolux ouvre
son parterre au kiosque des Deux oiseaux. Un voyage
suspendu et une invitation à la rêverie
pour un spectacle contemplatif.
→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org

Loire • Une adaptation drôle et aventureuse du célèbre
conte de Perrault sur castelet de marionnettes à fils.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+2 ans → FESTIVAL NIJINSKID AVEC FFFF
17h • Danse • Cie Ke Kosa • La métaphore du fil qui
se déroule, comme la vie qui fait son cours, du calme à la
tempête, du doute à la certitude est le point de départ de
Ffff. La pelote de fil devient personnage imaginaire. Elle
trace son chemin, se perd, s’emmêle, tourne en boucle,
cherche un détour… Autant d’états et d’images qui
racontent les expériences que nous traversons pour grandir !
→ La Maison des Arts • Saint-Herblain • 5 € •theatreonyx.fr

MARDI 1ER FÉVRIER
+12 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE MALADE IMAGINAIRE
20h • danse • Voir au 22/01.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 21 à 25 €
festival-trajectoires.com

+3 ans → FESTIVAL NIJINSKID
AVEC LE PETIT LAC
10h30 + 16h00 • Danse • Cie L’Éolienne • Sur la

musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée dans
une partition musicale actuelle et bigarrée, deux danseurs
acrobates, cygne blanc et cygne noir, inventent un ballet
circassien. Les deux cygnes se rencontrent, s’enlacent,
bondissent, se découvrent et s’observent, offrant à ce ballet
mythique une version circassienne, riche d’une grande
nouveauté de mouvement.
→ Carré des Services • Saint-Herblain • 5 € • theatreonyx.fr

+3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes
ie

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 09/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com
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M!AM
Qu’est-ce
qu’on mange
Bertrand Lacroix ?
On a faim !

→ Il fait froid ? Normal, c’est
l’hiver ! Pour réchauffer nos
corps et nos cœurs, Bertrand
Lacroix nous a concocté
un bon plat de pâtes, aussi
facile que la carbonara ou la
bolognaise, mais tellement
plus original. Et pour l’info,
car nous on aime bien filer des
infos, vous pouvez retrouver
Bertrand tous les 20 du mois
dans la programmation du
théâtre Onyx.
→ theatreonyx.fr

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
→ 400 g de penne rigate de pâtes toscanes
→ 1 poireau
→ 250 g de chair à saucisse
→ 1 petit brocoli
→ 140 g de gorgonzola
→ 100 g de lait frais entier
→ 4 feuilles de sauge
→ 2 branches de romarin
→ Huile d’olive

Pennes à la
crème de
gorgonzola,
brocoli
et poireau
• Émincez finement le poireau et le faire revenir à feu doux 5
min avec un peu d’huile d’olive.
• Pendant ce temps, faites bouillir 7 min les têtes de brocoli
dans de l’eau légèrement salée.
• Mixez le brocoli avec un peu de son eau de cuisson, le poireau
et du poivre, mais pensez à réserver un peu de poireau que
vous utiliserez au montage du plat.
• Faites ensuite chauffer 5 min le lait avec le gorgonzola et mixer
pour obtenir une crème onctueuse.
• Dans une poêle, mettez de l’huile d’olive, la sauge, le romarin
d’un côté et la chair à saucisse de l’autre, de manière à ce qu’elle
en absorbe toutes les saveurs des aromatiques sans se mélanger.
Cuire 5 min et retirez les aromatiques en fin de cuisson.
• Plongez les pennes dans l’eau et, pendant ce temps, ajoutez
les 3/4 de la crème de brocoli au 3/4 de la chair à saucisse.
• 1 à 2 minutes avant la fin de la cuisson des pâtes, égouttezles et transférez dans une casserole et incorporez le mélange
crème de brocolis/poireau/chair, pour finir la cuisson.
• Servez nos pennes, saupoudrez du 1/4 de chair à saucisse,
du poireau et du 1/4 de la crème de gorgonzola que vous
aurez réservé.
• Salez, poivrez à discrétion.
En accord met/vin, je vous propose le « Beaujolais-Villages »
2019 de chez Jean-Claude Lapalu, un vin gouleyant, sur le fruit,
qui appelle un autre verre. Disponible chez Bras de Fer,
20 Bd de la Prairie au Duc, Nantes.
Hey, bisous !
Sinon ma cuisine c’est là → instagram.com/momeoner
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Illustratrice, peintre et designeuse textile, Cécile Aurégan a un univers bien coloré. Avec tous les moyens
possibles, sauras-tu remplacer tout le blanc par de la couleur ? Allez hop, on essaye ! → cecileauregan.
myportfolio.com/paintings → etsy.com/fr/shop/CecileAuregan → Instagram.com/cecileauregan
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