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B ientôt, un nouveau 
président ou une 
présidente ! Toutes les 
langues expriment leurs 
intentions avec une ligne 

directrice pour certains : diviser pour 
mieux régner. Réduire l’histoire et se 
la réapproprier pour nous monter les 
uns contre les autres. Joli programme. 
Chez OH!BAH, on ne mange pas de ce 
pain-là. Alors on vous a fait un numéro 
qui part de l’Histoire pour parler de 
nous finalement. D’un nous ensemble. 
D’un nous qui nous fédère et nous 
rassemble. Deux grands événements 
ont lieu durant la période de parution 
de ce volume : la merveilleuse 
exposition L’abîme, qu’il faut voir 
absolument au Château de ducs de 
Bretagne, et les Semaines d’éducation 
et d’actions contre le racisme et toutes 
formes de discrimination (SEDC). 
Nous sommes partis de là pour 
réaliser notre dossier sur le racisme 
et les discriminations (vaste sujet), en 
partenariat avec le Château qui nous a 
ouvert ses portes et transmis son savoir. 

Certains diront que nous sommes 
des wokistes, nous préférons juste 
dire que le vivre ensemble est un des 
fondements de notre ligne éditoriale 
et, que ce soit sur feu BIGRE ou sur 
OH!BAH, nous avons toujours défendu 
ces valeurs.
Dans ce numéro, peu de publicité. 
Pourtant, c’est notre seule ressource, 
alors un grand merci à tous nos 
partenaires qui ont joué le jeu. Vous 
allez donc découvrir 52 pages remplies 
de news, d’expos, de chroniques, de 
spectacles, de contenus pour toute 
la famille, pour sortir, vivre, échanger 
et se rencontrer.

Pour finir, on embrasse fort 
Jean-François Pifeteau qui nous quitte 
pour découvrir de nouveaux horizons. 
Que l’avenir t’apporte bonheur et gloire 
(pour la beauté, c’est déjà ok  ;-)

Bonne lecture.

INSTA : magazineohbah
FACEBOOK : ohbahmagazine
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ÇA NE DOIT 
PLUS ÊTRE UN 
TABOU !
Enfin, les filles n’ont plus à rougir de leur cycle. Dans 
tous les collèges du département de Loire-Atlantique, 
des distributeurs de protections périodiques 
biologiques ont été installés pour barrer la route à 
la précarité menstruelle. Si l’on considère qu’environ 
28% des jeunes filles ont déjà manqué de protection 
à l’école (par manque de moyen ou parce qu’elles 
n’osent pas en parler), on peut aisément comprendre 
l’utilité de cette démarche portée par le Conseil 
Départemental. Saviez-vous que les règles, pour 
certaines femmes, cela signifie aussi absentéisme 
ou mise en danger de la santé ? Le sujet n’est pas 
à prendre à la légère et cette initiative a aussi pour 
objectif de délier les langues. Et oui, avec 54% des 
filles et 73% des garçons qui considèrent le sujet 
encore comme tabou, sensibiliser les jeunes à cette 
chose plus que naturelle paraît être nécessaire. Et 
c’est toute la démarche qui est mise en place autour 
de supports pédagogiques, comme le kit premières 
règles (pour les 6e) ou le livret pédagogique (filles et 
garçons de 6e). Et si on parlait avec nos enfants des 
règles, peut-être qu’on ferait tomber des barrières ? 
V.M.

DEPUIS DÉCEMBRE 2021 DANS TOUS LES 
COLLÈGES DU DÉPARTEMENT (141). 282 POINTS DE 
DISTRIBUTION. 455 000 € INVESTI. 10700 KITS 1ÈRES 
RÈGLES. 21400 LIVRETS PÉDAGOGIQUES.

TOURNÉE 
DE SERVIETTES 
(BIS)
Même démarche, pour lutter contre la précarité 
menstruelle et lever le tabou des règles, la Ville de 
Nantes s’engage contre le sexisme et installera 
avant le printemps une trentaine de distributeurs 
de tampons et serviettes hygiéniques dans des 
établissements publics tels que les mairies de 
quartier, les jardins et les lieux culturels. La 
qualité des produits est primordiale : du coton 
bio, des matières non blanchies au chlore et sans 
substances chimiques. L’expérimentation va durer 
neuf mois avec, si elle est concluante, l’objectif que 
d’ici 2023 on puisse trouver un distributeur à 15 
minutes maximum de chez soi. Qu’on se le dise, ça 
va saigner ! M.S.

CES DISTRIBUTEURS SERONT INSTALLÉS 
AVANT LE PRINTEMPS ! 
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AUX IDÉES CITOYENS !
Neuf lieux atypiques, ou pour l’instant en désuétude comme un escalator, 
un pigeonnier, les arches d’un pont ou une ancienne chaufferie, attendent 
de nouveaux usages et occupants. Après une première édition réussie en 
2017, qui réhabilita 15 sites dont la cocotte solidaire sur l’île de Versailles, 

la ville de Nantes renouvelle son appel à projets. Collectifs, associations 
ou riverains, vous avez jusqu’au 6 mars 2022 pour faire vos propositions 

qui profiteront à l’ensemble de la collectivité. En mal d’inspiration ? 
Faites un brainstorming avec vos voisins ! A.D.

LES LIEUX À RÉINVENTER 2E ÉDITION. 
→ DIALOGUECITOYEN.METROPOLE.NANTES.FR

GLOIRE À L’ART DE RUE
Initié en 2005, Hip Opsession reste l’un des rassemblements les plus 
importants dédiés à la culture hip-hop. Depuis 3 ans maintenant, le 
festival est scindé en deux (danse et musique). La programmation 
de cette édition danse laisse tout étourdi : pas loin de 20 lieux dans 
l’agglomération nantaise, quasi 200 artistes prêts à nous éblouir, 
une cinquantaine d’événements parmi lesquels spectacles, battles, 
conférences, projections ciné, ateliers décryptage... Impossible de tout 
déballer ici, mais deux conseils sans pression avec Musée Opsession 
par The Rookies (collectif nantais sacré champion du monde de street 
dance en 2016). Puis, le 12 février, ils s’approprieront le Château des 
Ducs le temps d’une nocturne inédite et gratuite. Le 19 février, c’est à la 
Barakason que petits et grands se retrouveront pour clubber (mais pas 
que) en pleine journée grâce à la Boum des Boumboxeurs ! C.H.

FESTIVAL HIP OPSESSION (NANTES ET AGGLO), DU 3 AU 20 FÉVRIER 
→ HIPOPSESSION.COM

ÇA CASE DES BRIQUES
Avant pour 100 briques, t’avais plus rien... Aujourd’hui, tu peux construire 

tout ce que tu veux ! En partenariat avec Créabrick, spécialisée dans 
l’animation autour des petites briques plastiques, la médiathèque Lisa 
Bresner invite à des ateliers et des défis de construction pour toute la 

famille. Avec un fil rouge pixel art, vous êtes invités à empiler lego® et Cie 

pour des challenges de folie. A.D.

MÉDIATHÈQUE LISA BRESNER (NANTES). DIMANCHE 6 FÉVRIER 
À PARTIR DE 15H. GRATUIT SUR INSCRIPTION. → BM.NANTES.FR



LES HISTOIRES DE FAMILLE 
S’ÉCRIVENT… EN FAMILLE ! 

Voilà un titre accrocheur qui conviendrait bien à un fanzine ou une histoire 
illustrée. Autour des ateliers d’écriture proposés par le salon de lecture du 
lieu unique, venez apprendre l’art de réciter ou celui de la mise en images 

avec la complicité des autrices jeunesse Julia Wauters et Mélanie Allag. 
Techniques d’impression, sérigraphie, mise en forme et en couleur d’une 

BD ou d’un petit fascicule n’auront plus de secrets pour vous ni pour 
nous, si vous écrivez votre propre saga ! A.D.

LE LIEU UNIQUE (NANTES), LES DIMANCHES 6 FÉVRIER ET 6 MARS 
À 16H. GRATUIT SUR INSCRIPTION 

→ SALONDELECTURE@LELIEUUNIQUE.COM 

ATLANTIDE, 
LES MOTS DU MONDE
Atlantide, le grand rendez-vous des littératures du monde, revient 
pour sa 10e édition. Avec un programme toujours aussi varié – 
rencontres, débats, lectures et même… des leçons de cuisine et des 
dégustations – le festival promet d’être surprenant. Une cinquantaine 
d’invités, venus d’horizons différents, vont dialoguer autour des 
mots du monde, ceux qui le font et le défont. La direction artistique 
revient à l’écrivain franco-congolais, Alain Mabanckou, symbole d’une 
littérature qui se veut sans frontières. Petits et grands trouveront de 
quoi satisfaire leur curiosité au milieu des propositions foisonnantes 
du festival qui se présente comme une porte d’entrée sur le monde. E.B.

AU LIEU UNIQUE (NANTES) ET DANS LA VILLE DE NANTES, 
DU 24 AU 27 FÉVRIER. → ATLANTIDE-FESTIVAL.ORG

VOYAGE AU CINÉMA 
DE LA RÊVERIE

Plongez dans l’univers poétique du mythique studio Ghibli avec la 
rétrospective du Cinématographe ! Si les films d’animation japonais du 

studio fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata sont toujours aussi 
appréciés des adultes, ils vont aussi faire rêver les plus petits. Le Château 

dans le ciel, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké ou Totoro 
sont devenus de véritables classiques de ce studio qui explore l’âme 

humaine à chacun de ses films à la beauté touchante. Pour poursuivre 
l’immersion, les vacances d’hiver permettront de profiter de séances 
accompagnées d’une présentation sur les facettes du studio Ghibli. 

Une programmation rêvée ! M.M.

LE CINÉMATOGRAPHE (NANTES), JUSQU’AU 3 MARS. 
→ LECINEMATOGRAPHE.COM 
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AU CINÉ AVEC BÉBÉ !
Pour ne pas couper les parents de l’actualité cinématographique et leur 

offrir un vrai moment de répit, de détente et de culture, le katorza se 
plie en 4 sauf pour les 4 pattes. Réservées aux jeunes parents et leurs 

nourrissons de moins de 10 mois, ces séances cinématographiques ont 
lieu une fois par mois. Un lundi à 10h30, et ce depuis maintenant 4 ans, 

un public averti se presse. Lumière tamisée, sons atténués mais pleurs et 
gazouillis autorisés, les salles du cinéma s’adaptent à leur public sauf côté 

programmation. Les parents en sortent ravis, et les bébés reposés ! A.D.

AU KATORZA (NANTES), PROCHAINES SÉANCES LES 28/02, 21/03, 
04/04, 23/05 ET 20/06. → NANTES.KATORZA.FR

©
JuliaW

auteurs

« MAIS POURQUOI...?! » 
OU COMMENT TOUT 
COMMENCE...
Qui n’a pas assisté à ces interminables questionnements d’enfants à table 
ou dans la rue ? L’enfance, ou le début d’une épopée fantastique visant à 
mieux comprendre le monde... Les jeunes curieux entre 10 et 12 ans sont 
invités (sans leurs parents) à s’éveiller autour de goûters aux thématiques 
philosophiques. Ces échanges seront menés par Nadia Taïbi, professeur 
de philosophie, qui abordera les mondes virtuels le 5 mars, la vérité le 12 
mars et la liberté le 2 avril. Et quel meilleur endroit que la médiathèque 
Diderot ? Cet illustre philosophe des Lumières qui écrivait « Les choses 
dont on parle le plus parmi les hommes sont assez ordinairement 
celles qu’on connait le moins ». Une sentence qui nous rappelle à 
l’ultracrépidarianisme ambiant en ces temps de crise sanitaire (sur la fin, 
parions-le) ! C.H.

GOÛTERS PHILO, MÉDIATHÈQUE DIDEROT (REZÉ) À PARTIR DU 5 MARS 
DE 16H À 17H – GRATUIT. → MEDIATHEQUE.REZE.FR

FAUT RIGOLER !
De jour comme de nuit, c’est le carnaval qui redémarre. Placé sous le 

signe de l’humour, vaste sujet, attendez-vous à des chars hauts en 
couleurs et décalés. L’après-midi reste consacré au défilé et bal des 

enfants. Piloté par l’association Nemo qui est restée active durant 
ces deux années d’interruption en multipliant les rencontres dans ses 

ateliers et en collectant des archives, il veut conserver l’esprit d’une 
grande fête populaire. Sur trois jours en avril tous les soucis, 

et espérons-le la covid aussi, seront oubliés ! A.D.

CARNAVAL DE NANTES LE DIMANCHE 3 AVRIL (DÉFILÉ DE JOUR), 
MERCREDI 6 AVRIL (BAL DES ENFANTS), 

SAMEDI 9 AVRIL (DÉFILÉ DE NUIT). 
→ CARNAVALNANTES.WIXSITE.COM/CARNAVAL-DE-NANTES
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LA CULTURE 
PAR TOUS ET POUR TOUS
35 bougies et toujours le même objectif : sensibiliser le grand public 

à la question du handicap tout en favorisant l’inclusion des adultes et 
jeunes handicapés par le biais de l’expression artistique. Piloté par 

l’APAJH44, le festival Handiclap fédère autour de ce projet de multiples 
assos, organismes et citoyens se sentant concernés par le handicap et 

en l’occurrence par l’accessibilité à la culture. Les chapiteaux de Quai 
des Chaps accueilleront cette année encore concerts, spectacles et 

expositions. Parmi cette programmation éclectique, deux spectacles à 
retenir : L’Odyssée d’Ulysse en chansons et chansigne avec Ulysse Maudit 

Sois-tu d’Albaricate, groupe rennais composé d’un garçon orchestre 
et d’une fille chansigneuse ; Break & Sign de Bajo el Mar, création 

chorégraphique mêlant hip-hop et langue des signes. Rendez-vous sur 
leur site pour découvrir les têtes d’affiche ! C.H.

FESTIVAL HANDICLAP- MACHINES DE L’ÎLE / LES NEFS (NANTES), 
DU 17 AU 20 MARS – GRATUIT → HANDICLAP.FR

LE PEUPLE EN ÉVEIL
« Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. » Voici le credo de 
Philosophia, l’association ligérienne qui propose le temps d’un week-
end les fameuses Rencontres de Sophie. Celles-ci s’articulent autour de 
conférences, débats et projections et se focalisent sur une thématique ou 
un questionnement afin d’éclairer le débat public et d’offrir un espace de 
pensée pouvant contribuer au mieux-être et au mieux vivre (ensemble). 
Après la Cité des Congrès les 19 et 20 mars, les Rencontres sont invitées à 
Saint-Nazaire sur le thème Le peuple. Le vendredi 25 mars, rendez-vous 
au Cinéma Jacques Tati pour voir le film Mélancolie ouvrière suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur Gérard Mordillat. Le 26 mars, c’est sur l’après-
midi et la soirée que se dérouleront débats et conférences au Théâtre 
de Saint-Nazaire... En avril, de nouvelles présidentielles qui s’annoncent 
brûlantes, ainsi rien de tel qu’une réflexion poussée collectivement pour 
comprendre sur quels écueils ne pas s’échouer ! C.H.

LES RENCONTRES DE SOPHIE (SAINT-NAZAIRE), LES 25 ET 26 MARS 
→ LETHEATRE-SAINTNAZAIRE.FR

@
 Fabrice Gueno.

BILLES EN TÊTE
Philosopher, écrire, dessiner, c’est tout le programme des ateliers 
proposés par la jeune structure Billes en tête. Deux jeunes femmes, 
journaliste/scénariste pour l’une et animatrice d’atelier de philosophie 
pour l’autre, vous donnent toutes leurs billes pour avancer. Un 
accompagnement pour tous les âges et les publics sur le chemin de 
l’écriture d’une BD, d’un récit ou de la pensée au travers d’un livre ou d’un 
thème. À retrouver à Rezé à la boutique « Habille toi et ses petits pois » 
et au troquet familial « Le petit qu’a fait » à Nantes. A.D.

INFOS, AGENDA ET RÉSERVATIONS DES ATELIERS SUR 
→ BILLESENTETE.FR
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LE BILLET 
DE CLAI(RE)LOUP 
RACISME ET DISCRIMINATIONS
En tant que blanche, je n’ai jamais vécu le racisme. J’ai grandi en 
cité dans le 93 au milieu de familles principalement maliennes ou 
originaires d’Afrique du Nord et bizarrement, alors que les contrôles 
de police étaient monnaie courante autour de moi, ma famille et moi-
même n’en avons jamais subi. 
J’ai été traitée de « sale blanche » par un ou deux individus mais je 
n’ai pas vécu le racisme de société, institutionnalisé, légitimé, qui 
t’empêche d’accéder à un boulot, à un appart’, à une boite de nuit 
– liste non exhaustive. Ça non, en tant que personne blanche, on ne 
le vit pas. (Petite mise au point pour les ouin ouin du racisme anti-
blancs) 
Il se trouve que je suis aussi hétéro, cis et valide - nouvelles cases 
cochées au Bingo des privilégiés. Mais ce qu’il y a de bien avec l’être 
humain, c’est qu’il y a toujours moyen de moyenner quand il s’agit de 
discriminer l’autre. 
Gamine de cité, femme, sans diplôme, autrice et free-lance 
précaire : malgré mes nombreux privilèges, j’ai souvent vécu des 
discriminations de sexe et de classe. Et ce qu’il y a de bien avec les 
discriminations, c’est que c’est un puit sans fond… 
Je pense à ce nouveau copain de mon fils de 11 ans, un gamin placé 
en foyer, en difficulté scolaire, un petit chat paumé, pas invité par les 
autres enfants, non pas parce qu’il est mal intégré, mais simplement 
parce que l’inviter c’est tout un bordel ; il faut écrire une lettre au 
foyer, qui ensuite appelle les parents, qui ensuite reçoivent la lettre, 
qui ensuite… Et comme c’est moyen simple, ben on ne l’invite pas. 
(À l’heure où j’écris ces lignes, il mange des frites dans ma cuisine 
et ça fait presque 2 mois qu’on essaye de caler ce moment.) 
Je pourrais conclure sur la nature intrinsèquement discriminante 
de l’Homme mais ça serait faire le jeu de toute une clique de fonds de 
bidets qu’on entend beaucoup trop donc je préfère avoir un dernier 
mot pour celles et ceux qui luttent au quotidien pour rendre notre 
monde un peu meilleur. #merci
Claire Loup

@
 Fabrice Gueno.
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T
out est affaire de rencontres. De 
celles qui bouleversent un parcours. 
Avec une ville, d’abord. Étudiante 
parisienne en médiation culturelle, 
Anaïs, stagiaire, découvre 

l’accompagnement artistique, la promotion, 
le travail des labels. Avec ses petits moyens, 
elle sort peu à Paris, trop onéreux, mais 
développe ailleurs son appétence musicale. « À 
l’époque, j’étais plutôt rock, et surtout reggae, 
se souvient la jeune femme. Un héritage 
culturel… Je suis métisse franco-malgache ». 
Un avion plus tard pour un Erasmus à Berlin, 
la clubbeuse et l’étudiante découvre le milieu 
des musiques électroniques. C’est le choc. 
« J’ai adoré le lien entre ces scènes électro 
et les communautés LGBTQI+. Ça n’existait 
pas à Paris, cette inclusivité. C’était vraiment 
une grosse claque. » Anaïs observe alors. Ces 
physionomistes à l’entrée des clubs berlinois 
qui font attention à tout et tout le monde. Ce 
sentiment de sécurité en tant que femme sur 
le dancefloor. « J’ai voulu rendre possible cette 
expérience en France. Mais pas à Paris. » Sur 
les conseils de cousins bretons teufeurs, la 
voilà qui pose ses valises à Nantes, à la scène 
électro réputée. En pleine année de Master, 
elle est engagée au vestiaire du Macadam, 
haut lieu de la nuit nantaise. Une expérience 
« très forte », un an de nuits blanches le week-
end, du bonheur pur couplé à un constat amer. 
Les femmes sont en périphérie du monde de 
la nuit. Pourquoi sont-elles uniquement à la 
billetterie, au vestiaire, derrière le bar  ? « Et 
pourquoi aussi peu de sensibilisation aux 
violences dans le monde de la nuit ? Quant 
aux platines, très peu de femmes, et encore 
moins racisées. » L’amitié fera le reste. Avec 
sa complice Anaëlle, elles créent Zone Rouge 
en 2019, un collectif féministe pour mettre en 
avant les femmes dans la musique électro. 
Mais pas sans se mouiller. Délaissant 15 ans de 
piano, « pas un très bon souvenir », Anaïs passe 
derrière les platines. « On ne voulait plus être 

dans l’ombre des artistes. On a appris à mixer 
ensemble, on veut déconstruire tout ça, se dire 
qu’on est légitimes. »  Aujourd’hui, Zone Rouge 
compte 7 DJ (le mot est épicène) résidentes, 
une chargée de prod’ et une scénographe. Et 
Anaïs est devenue Soa - prononcé Soua -, son 
nom de scène. Elle mixe break et bass music 
avec des influences personnelles, teintées de 
dancehall et de trap. Jusque dans sa musique, 
Anaïs est militante féministe intersectionnelle. 
Quand elle n’est pas en club ou à peaufiner 
ses mix, elle lit des livres de sociologie sur 
l’antiracisme. Et tient à diriger la lumière sur 
des communautés jusqu’alors invisibilisées 
dans ces courants musicaux. À Zone Rouge, 
on milite et on mixe en non-mixité. Le collectif 
travaille à la production d’événements, ralenti 
par une pandémie qui ne peut faire taire la fête. 
« Sans regard masculin, on mixe sans pression, 
on se développe artistiquement. » Pour exposer 
et exploser ensuite. En novembre dernier à 
Trempolino, puis en décembre au Macadam, 
Zone Rouge a proposé un line up « 100% féminin 
et racisé ». Et mis en place son axe prévention. 
Discours d’accueil rassurant rappelant les 
valeurs en vigueur, maraudes sur le dancefloor 
avec signe distinctif et espace safe visible. 
Zone Rouge ne part pas de rien. « Nous avons 
suivi une formation de prévention en milieu 
festif. La prévention doit aussi se faire pendant 
les soirées. » Anaïs se souvient de son année 
au vestiaire du Macadam, lorsque des femmes 
venaient lui confier les agressions subies. Pas 
question pour elle de mettre ça de côté. Ni la 
joie de transmettre. Le 26 mars prochain, la 
jeune femme animera un atelier autour de la 
place des femmes dans les musiques actuelles. 
Une proposition du château des Ducs, en lien 
avec l’exposition L’abîme. « On veut encourager 
les jeunes filles qui ne sont pas privilégiées à 
prendre leur place et montrer leur travail. » La 
nuit nantaise n’en est que plus impatiente de 
rouvrir ses portes.
Elsa Gambin

Co-fondatrice du collectif nantais Zone Rouge, Anaïs 
se bat pour une meilleure reconnaissance des femmes 

et des minorités dans les musiques électroniques, en étant 
elle-même devenue DJ. Le meilleur terrain de bataille.



LA 
FEMME 
VISIBLE

P. 14



P. 15

D
’origine malienne, Diaba a grandi 
en région parisienne, dans une 
petite commune où l’arrivée d’une 
famille noire a suscité curiosité 
et quelques à priori. À ce stade, 

l’histoire ressemble au film Bienvenue à Marly-
Gomot ! Viennent ensuite les années d’études, 
la rencontre avec le futur père de ses enfants, 
une carrière dans les ressources humaines 
puis l’envie d’une reconversion professionnelle 
au moment d’un congé parental. Le couple 
cherche alors à s’installer dans l’Ouest, un 
retour aux sources pour son mari Morgan 
d’origine bretonne. Ce sera finalement Nantes, 
une ville au tissu associatif riche où Diaba fera 
ses armes comme trésorière à Casa Africa. 
Mais, vite, l’envie de créer sa propre asso la 
taraude. « Quand on est une personne noire, on 
est vite confrontée à la différence et assez mal 
représentée dans la société. Alors je me suis dit 
qu’est-ce que je peux faire pour en parler à mes 
enfants ? ». En l’abordant par la question du 
livre, Diaba a trouvé un début de solution. Ainsi 
nait l’idée de Nya Talents. Faire se rencontrer 
les familles en proposant des ateliers créatifs, 
de l’éveil linguistique, des lectures de contes 
issus de la diversité et constituer un fonds 
documentaire où les personnes non-blanches 
deviennent visibles. « C’est important d’avoir 
des représentations justes qui cassent les 
stéréotypes et permettent aux enfants de se 
construire ». Or, il est difficile de trouver des 
ouvrages sur la question, « le milieu de l’édition 
ne se penche pas assez là-dessus, ça reste une 
niche et les auteurs sont souvent américains ou 
anglais ». Chez nous, elle cite la bd Akissi, les 
aventures d’une petite ivoirienne ou encore Aya 
de Yopougon en version ado et l’album de Laura 
Nsafou, Comme un million de papillons noirs, 

qui lui tient particulièrement à cœur. Il décrit 
la discrimination entre enfants, une réalité que 
peu de livres osent affronter. Pourtant Diaba 
et ses bambins l’ont connu : « petits, on nous 
touche les cheveux sans demander, on pose 
des questions sur le physique et parfois on se 
moque ». Pour elle, tout est une question de 
communication et ça doit commencer à l’école. 
Sur le sujet de l’apparence et du bien-être, 
elle s’est tout autant investie en reprenant des 
études de coiffure et cosmétique pour aider les 
femmes à s’accepter et surtout à abandonner 
les produits toxiques qu’elles consomment en 
masse. Victimes de préjugés ou de pressions 
sociales intra-communautaires, tel le colorisme 
où les peaux plus pâles sont valorisées, les 
femmes noires ont recours à des crèmes 
blanchissantes ou des défrisages puissants, 
qui à long terme ont des conséquences sur 
leur santé. Parallèlement à tous ces projets, 
Diaba participe aussi à un plan de coopération 
soutenu par la ville de Nantes au Mali. À Débo, 
dans le village maternel, des actions sont 
menées pour aider les femmes à trouver une 
autonomie financière par le développement 
de l’agriculture et de l’artisanat local. Enfin, 
le festival des Fonderies, que son mari et elle 
ont créé en 2015, va pouvoir reprendre. Sur un 
week-end en été, les familles se regroupent 
aux sons des musiques afro-caribéennes. 
Animations, ateliers, lectures favorisent 
l’échange et la découverte. Situé près de chez 
eux, le jardin s’y prêtait bien. « On s’est dit 
c’est pas trop loin, c’est couvert et quand il fait 
chaud et qu’on avoisine les 35/40 degrés on se 
croirait sous les tropiques ! ». à suivre...

Ann Daloune

Cheveux tressés, peau noire, yeux rieurs et sourire 
perceptible derrière le masque, Diaba Traoré, 43 ans, 

3 enfants, est venue se faire tirer le portrait, celui d’une 
femme engagée. Active dans la vie associative et culturelle, 

le conseil esthétique auprès des femmes noires 
ou les questions de représentativité des minorités, 

elle est sur tous les fronts.
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L’HISTOIRE POUR MIEUX COMPRENDRE 
LE MONDE D’AUJOURD’HUI
Si ces SECD existent, ce n’est pas pour rien. 
En effet, dans notre monde contemporain 
demeurent de nombreux à priori sur l’autre, 
celui qui est différent. Mais ne sommes-
nous pas tous différents les uns des autres ? 
La notion de racisme est une construction 
de la pensée qui s’est développée durant la 
période coloniale, en même temps que se 
sont installées les bases de la mondialisation 
actuelle. La traite atlantique a donc toujours 
des répercussions sur notre monde 
contemporain. Nous avons rencontré Krystel 
Gualdé, directrice scientifique du musée 
d’histoire de Nantes, pour nous éclairer sur le 
sujet et nous permettre de visiter l’exposition 
en famille tout en ayant des billes pour 
expliquer tout cela à nos enfants !

L’HISTOIRE CONTEMPORAINE
Depuis 30 ans, Nantes, premier port négrier de 
France, a entamé une démarche mémorielle 
et regarde son passé en face. Cette volonté 
politique et citoyenne de reconnaître les 
outrages de l’histoire d’un territoire peut 
également nous ouvrir les yeux sur notre 
monde contemporain où montée des 
extrêmes et travail forcé sont encore présents 

dans nos sociétés. Nous tenterons donc de 
mettre en parallèle histoire et répercussions 
contemporaines afin de mieux comprendre 
comment nous en sommes arrivés là.

COMMENT S’ARTICLE CE DOSSIER ?
Vous l’aurez compris, nous nous sommes 
appuyés sur l’histoire peu connue de la traite 
atlantique pour comprendre notre monde 
d’aujourd’hui. C’est le point de départ de ce 
dossier avec la rencontre de Krystel Gualdé 
pour l’exposition L’abîme. Nous avons ensuite 
interrogé Aude Bruneau, Responsable Service 
des Public du Château des ducs de Bretagne, 
qui nous explique comment l’on peut aborder 
le sujet du racisme et des discriminations 
avec les enfants au sein du musée. Puis, 
deux accueillantes de la Marouette, lieu de 
rencontre et de parole pour les enfants, les 
parents ou leurs proches, Catherine Rais-
Assa et Sophie James, nous expliquent 
les tenants et aboutissants du sujet sur la 
construction du « moi ». Nous vous présentons 
ensuite des actions et des événements 
accessibles majoritairement à toute la famille 
durant les SECD. Bonne lecture.

Tous les ans, en mars, sont organisées les Semaines d’éducation 
et d’actions contre le racisme et toutes les formes de discrimination 
(SECD). Dans un monde où de nombreux extrêmes se tirent la bourre 

pour avoir raison, où l’Histoire est prise à partie pour défendre des 
points de vue, OH!BAH s’est penché sur le sujet dans l’espoir avoué 

d’apaiser des tensions et de nourrir la réflexion. Un dossier réalisé en 
partenariat avec le Château des ducs de Bretagne où l’on peut découvrir 

actuellement la magnifique exposition L’abîme, Nantes dans la traite 
atlantique et l’esclavage colonial, 1707 – 1830.
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ET SI ON VIVAIT 
BIEN ENSEMBLE ?

EN PRÉAMBULE



DE L’EXPLORATION DES CÔTES AFRICAINES AUX 
PRÉMICES DE LA TRAITE NANTAISE

En 1453, la ville de Constantinople (Istanbul) va tomber 
aux mains des Ottomans. Les routes vers l’Orient, qui 
passaient par cette partie du bassin méditerranéen, 
vont se fermer. Or, par ces routes, on accédait aux 
nombreuses richesses du continent asiatique et à un 
certain nombre d’esclaves qui venaient des pays de 
l’Est. Des personnes que l’on utilisait en Europe dans 
le cadre domestique.

Le contexte : 1455 – 1657
Pour retrouver des routes vers l’Asie, les Portugais 
vont très vite se mettre à explorer les côtes Africaines 
de l’Ouest qui étaient auparavant inaccessibles 
par la navigation. Si, au départ, ils construisent des 
comptoirs d’échange de matières premières, d’or et 
d’ivoire, les Portugais vont rapidement acheter des 
captifs africains pour les mettre en domesticité chez 
eux. Depuis le 7e siècle, l’esclavage existe en Afrique 
où des individus « tombaient » en servitude le plus 
souvent à cause d’une dette. Ce n’était pas un achat 
de personne mais une mise à disposition, un temps 
donné pour rembourser…
Avec la découverte des Amériques en 1492, à l’initiative 
des Espagnols, qui, eux aussi, cherchent une route 

vers l’Asie, ce commerce va très vite changer de visage 
et devenir un système quasi industriel. En 1494, sous 
l’égide du pape Alexandre VI, Portugais et Espagnols 
se partagent le « Nouveau monde » avec le traité de 
Tordesillas ; des colonies aux richesses abondantes 
qu’il faudra faire fructifier ! Après avoir tenté le travail 
forcé avec les indigènes, « l’engagisme » avec des 
contrats de travail de 3 ans avec des européens (en 
France, en tout cas), l’esclavage atlantique prend 
une forme inédite, celle de l’arrachement et du travail 
forcé à vie où l’humain ne s’appartient plus.
Le début de l’exposition explique les relations 
complexes qui vont s’établir dans un rapport 
commercial d’égal à égal avec de nombreux royaumes 
côtiers du continent africain. En effet, contrairement 
aux idées reçues, les Européens n’entrent pas sur 
le continent Africain (sauf exceptions : le Congo et 
l’Angola où des combats beaucoup plus durs ont 
eu lieu). Ils restent sur les côtes où des comptoirs 
d’échange (qui s’appelleront ensuite comptoirs de 
traite) et des forts ont été construits avec l’accord des 
monarques locaux. C’est une relation de commerce 
établie où les vendeurs (africains) fixent les prix. 
D’abord puissants et structurés, ces royaumes seront 
peu à peu affaiblis par l’évangélisation des sociétés 
africaines, notamment. La christianisation en fera 
même imploser certains. 

L’ABÎME, NANTES DANS 
LA TRAITE ATLANTIQUE 

ET L’ESCLAVAGE COLONIAL, 
1707 – 1830

Des billes pour comprendre 
et transmettre !

Pour parcourir l’exposition L’Abîme avec des enfants ou des ados, 
nous sommes donc allés à la rencontre de Krystel Gualdé, directrice 

scientifique du musée d’histoire de Nantes, pour nous donner les clés de 
compréhension historique. Peu étudié à l’école, il nous est apparu qu’une 
petite explication du contexte de l’époque n’était pas obligatoirement du 

luxe. Entre devoir de mémoires et d’histoire, cette exposition offre un autre 
regard sur la traite Atlantique dont, rappelons-le, entre 13 et 17 millions 

d’hommes, de femmes et d’enfants ont été victimes de la moitié 
du 16e siècle à la fin du 19e. Retranscription résumée qui suit 

la progression de l’exposition !

AVANT-PROPOS

+ 8
 ANS
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Les enjeux de l’époque
Lorsque les Européens allaient en Inde ou en Chine, 
ils rencontraient des difficultés à pouvoir proposer 
des échanges tant le degré de fabrication et de 
valeur ajoutée de leur technique étaient élevées en 
Asie. Ceux qui fabriquaient de la soie n’étaient pas 
intéressés par nos toiles de chanvre ou de lin. En 
revanche, l’argent avait une forte importance sur ces 
marchés, notamment en Chine. Ce sont donc tous ces 
matériaux précieux trouvés sur le continent américain 
et exploités grâce aux populations indigènes et ensuite 
aux populations mises en esclavage qui vont offrir 
aux Européens la possibilité d’acquérir ces produits 
à forte valeur ajoutée dans le continent asiatique 
(épices, porcelaines, soies, mousselines, cotons, toiles 
imprimées, etc.). C’est alors que s’établit une sorte de 
révolution des relations commerciales. Et c’est bien 
grâce au travail de ces personnes mises en esclavage 
dans les mines d’or et d’argent d’Amérique Latine que 
ces relations vont se faire.
En France, en 1686, une mesure protectionniste va voir 
le jour et interdire la commercialisation sur le territoire 
des textiles importés des Indes pour protéger les 
manufactures françaises de soie et de laine. Cette 
interdiction ne sera jamais véritablement bien suivie, 
mais surtout elle ne se focalise que sur le marché 
local national. On peut donc importer pour réexporter 
à destination consciente des côtes africaines. La 
France va alors inonder l’Afrique de l’Ouest de ces 
produits indiens, parfois fabriqués spécialement pour 
ce marché (comme les Guinée bleue, par exemple). 
Des toiles qu’on échange contre des êtres humains. 
On achète aussi des captifs avec des armes à feu, 
des armes blanches, de la poudre, de l’alcool… des 
mouchoirs de Cholet, des couteaux, de la vaisselle 

mais les deux principaux produits, à savoir les textiles 
et les cauris, de petits coquillages acquis aux Maldives 
et qui servent de monnaies dans certains royaumes 
africains, viennent du continent asiatique. C’est le 
début du monde capitaliste.

Ce qui demeure
Outre le capitalisme, la France a encore quelques 
colonies, pour la plupart issues de cette première 
colonisation, qui a vu se mettre en place la traite 
atlantique et de nouvelles routes marchandes vers 
l’Asie. L’appellation de commerce triangulaire est 
donc impropre puisqu’il s’est fait à l’échelle de quatre 
continents.
Aujourd’hui, des populations sont encore exploitées 
à des fins commerciales. Des enfants travaillent dans 
des usines ou des mines pour produire chaussures, 
jeans, rouge à lèvres… comme on peut le voir dans la 
5e partie de l'expo.

À PARTIR DU 18E SIÈCLE : NANTES, PREMIER PORT 
NÉGRIER ET ESCLAVAGISTE DE FRANCE 

Le contexte
La France s’engage assez tardivement dans le 
commerce de la traite. Il va falloir un certain nombre 
d’encouragements de l’État français pour que se 
mette en place ce système colonial et esclavagiste. On 
retrouve dans l’exposition de nombreux documents 
comme des ordonnances ou le « Code noir » qui donne 
un cadre et une impulsion à ce commerce. D’abord pris 
en charge par des compagnies à monopole comme la 
Compagnie des Indes, c’est en 1716 que se libère ce 
commerce, contre le paiement d’une redevance, d’une 
taxe par le nombre de personnes transportés d’un 
côté à l’autre de l’Atlantique. Là, vont s’engouffrer des 
initiatives privées. 
Durant tout le 18e siècle, Nantes sera le premier port 
négrier de France. Au début du siècle, la ville assurera 
même 75% des campagnes de traite négrière. De 1720 
à 1730, elle a le monopole de ventes des produits de la 
Compagnie de Indes. (Puis, à partir de 1733, le port de 
Lorient fraîchement construit prendra le relai.) Arrive 
à Nantes à cette époque des capitaux énormes et des 
personnes originaires de l’ensemble de l’Europe. Se 
constitue alors des communautés : des Hollandais, des 
Flamands, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, 
des Irlandais… (l’île de la petite Hollande, ce n’est 
pas pour rien !). C’est une ville cosmopolite qui a de 
gros capitaux et qui s’embellit. Lorsque son élite 
économique perd le monopole, elle se réorganise 
autour de la traite.

Les enjeux de l’époque
Le pognon ! On imagine souvent que la traite disparait 
avec la Révolution française ou au 19e siècle mais ce 
n’est pas le cas. Si la traite devient illégale à partir de 
1817, l’abolition de l’esclavage n’interviendra qu’en 
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1848 et, durant tout ce temps, le port de Nantes 
continuera illégalement le trafic d’hommes, de 
femmes et d’enfants. Pourquoi ? Les bénéfices sont 
colossaux. L’armateur peut perdre un bateau, des vies 
lors d’épidémies ou de révoltes à bord, mais les profits 
sont énormes pour lui, comme pour les nombreux 
financeurs qui engagent des capitaux pour faire 
fructifier leurs investissements.

Ce qui demeure
On aimerait pouvoir dire : « rien ». Malheureusement, 
il demeure une méconnaissance de cette période et 
surtout peu de récits des histoires de ces femmes, 
hommes et enfants qui furent les victimes de ce 
commerce. Depuis une vingtaine d’année, les 
historiens s’attachent à trouver des traces de ces vies. 
Toutefois, ce que l’on ne saura jamais, c’est au moment 
des razzia, des guerres, des enlèvements de captifs sur 
le territoire africain, combien ont résisté et sont morts 
dans cette résistance ? Pour arracher une femme et un 
enfant à un village, combien de personnes a-t’il fallu 
tuer ? Ces éléments sont inexistants quantitativement, 
même si le traumatisme, lui, demeure présent dans les 
mémoires sur le continent africain.
Aujourd’hui, certains stigmatisent à des fins politiques 
et de pouvoir des populations qui ont été exploitées, 
humiliées, déshumanisées. 

FIN DU 18E ET 19E SIÈCLES : DE SAINT-DOMINGUE 
AUX RÉVOLTES, DES RÉVOLUTIONS AUX 
ABOLITIONS

Le contexte
Après 1763, les ambitions de l’empire français sont 
battues en brèche, mais la France va garder les îles de 
la mer des Caraïbes (les Antilles et Saint-Domingue). 
C’est à Saint-Domingue, perle des Antilles, qu’il 
y a la plus grosse production de sucre de toute la 
Caraïbe et la France demeure une des principales 
puissances coloniales européennes. C’est en 1791 
et 1793 que vont se produire les premières émeutes 
annonçant la Révolution Haïtienne (Saint-Domingue). 
Des événements majeurs qui permettront, au prix du 
sang, aux noirs et métisses vivant en esclavage d’être 
affranchis par décret en 1794. La première abolition 
arrive en 1802. En 1804, Napoléon Bonaparte fait 
machine arrière et rétablit l’esclavage. 
Ce n’est qu’en 1848 que l’abolition de l’esclavage 
sera définitive mais les populations passent de 
l’esclavagisme au travail forcé. Ils seront bien souvent 
attachés à leur case et rémunérés essentiellement en 
produits sans réelle possibilité de se déplacer à leur 
guise. Ce sont des contrats d’emploi extrêmement 
contrôlés et sans répartition des richesses, ni de la 
propriété terrienne.

Les enjeux de l’époque
En perdant Saint-Domingue, 80% de la production 
coloniale française va disparaître et les Français 
vont donc devoir développer d’autres routes ou en 
renforcer des existantes comme celles vers l’océan 
Indien. Le profit et ce nouveau système qu’est le 
capitalisme sont au cœur des enjeux de la France qui 
n’entend pas perdre une magne comme ça. Le 17 avril 
1825, Charles X édicte une ordonnance « concédant  » 
à son ancienne colonie une indépendance détenue 
de fait depuis le début du siècle. La condition est le 
versement d’une indemnité de 150 millions de francs-
or, destinée à dédommager les anciens propriétaires 
qui ont dû fuir l’île entre le début de la révolte servile 
de 1791 et la déclaration d’indépendance de 1804. Une 
dette colossale qui sera revue à la baisse mais dont les 
intérêts seront payés à la France jusqu’en 1952. Hier !

Ce qui demeure
C’est durant toute cette période de l’histoire qu’une 
nouvelle pensée s’installe en Europe. Celle d’un 
rapport de domination des européens sur le reste du 
monde et le reste des êtres humains. Cette pensée 
finit par devenir ce qu’on appelle le racialisme à la 
fin du 18e mais surtout au 19e siècle. C’est-à-dire que 
cette manière de considérer que l’on peut posséder 
l’autre parce qu’on le domine, c’est ce qui s’est 
construit, ce qui s’est mis en place progressivement 
dans le temps et nos sociétés. Quelque chose qui a été 
soutenu par la monarchie, par des textes, des lois, un 
cadre législatif et c’est là que sont nés beaucoup de 
nos préjugés. L’un des buts de l’exposition est d’en 
faire prendre conscience aux visiteurs. Rappelons 
que la traite et l’esclavage n’ont été reconnus comme 
crime contre l’humanité en France que le 10 mai 2001 
(Loi Taubira).

DES VICTIMES
Derrière de belles représentations picturales, le 
mensonge que nous nous racontons ! Si on extermine 
des populations entières en toute conscience, si on 
ôte à des personnes la liberté de s’appartenir, cela 
ne transparait pas dans les documents et œuvres 
de l’époque. Pourtant, les chiffres se lisent sans 
ambiguïté : nombre d’individus montés à bord des 
navires, décès pendant la traversée, acquisitions 
d’humains, traitement, mortalité, maladies… des 
éléments quantitatifs traduisent l’horreur qu’ont vécu 
ces populations qui recensent donc entre 13 et 17 
millions de victimes.

Un grand merci à Krystel Gualdé pour cette leçon 
d’histoire.
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Au Château des ducs de Bretagne, musée d’histoire 
de Nantes, on donne des fils à tirer aux enfants pour 
s’approprier des expositions dont les contenus sont 
parfois complexes. Ateliers et animations, tout est 
fait pour qu’ils appréhendent Histoire et civilisations. 
Mais lorsque l’exposition traite d’un sujet aussi 
complexe que la traite atlantique et l’esclavage 
colonial, comment faire ? Nous avons rencontré Aude 
Bruneau, Responsable Service des Publics, pour 
une présentation des actions mises en place pour 
nos petiots et des événements autour des Semaines 
d’éducation et d’actions contre le racisme et toutes 
formes de discrimination.

AU MUSÉE, COMMENT ABORDE-T’ON LA 
QUESTION DU RACISME AVEC LES ENFANTS ?
Aude Bruneau est affirmative. Pour l’exposition 
L’abîme, ils se sont interdits de travailler sur des 
propositions qui touchent des publics trop petits. 
Pourquoi ? Pour ne pas être dans l’« animatoire » 
par rapport à un propos qu’il est très important de 
transmettre ou d’appréhender. Comme ce n’est pas 
n’importe quel sujet, l’équipe d’animation a privilégié 
le cycle 3 et les collégiens. « Quand des classes de 
CM2 arrivent dans l’exposition, ils ont des notions 
pour comprendre l’histoire et ils ont des questions 
d’une pertinence… c’est fou ! Ils sont assez à l’aise et 
ils comprennent le sens de l’expo. On accueille aussi 
beaucoup de classes de 4e parce que c’est à leur 
programme, même si c’est assez peu développé dans 
les livres d’histoire. Ils ont une maturité intellectuelle 
qui leur permet de bien saisir de quoi il s’agit. Ils ont 
les clés pour appréhender l’histoire, l’époque et les 
repères géographiques. La chronologie est importante 

et le temps long, c’est complexe. Toutefois, on peut 
faire un travail de fond avec eux. » 

PAS D’ANIMATIONS POUR LES TOUT-PETITS, MAIS 
À PARTIR DE 9 ANS, OUI !
À sujet compliqué, réponse adaptée. « On aborde 
l’histoire par les faits mais aussi par l’héritage 
culturel et l’aspect positif, c’est aussi le mélange des 
cultures qui fait ce que l’on est aujourd’hui. C’est de 
l’éducation » nous explique Aude. Alors, pour le public 
individuel (9/12 ans), le musée a concocté un atelier 
qui débutera en mars. « Nous allons être sur quelque 
chose d’assez traditionnel sur le mode enquête et qui 
va s’appeler En…quête de liberté. » À partir du portrait 
d’un jeune homme du 18e siècle, et de l’évocation de 
différentes personnes qu’il aurait pu côtoyer (esclave, 
armateur, marin…), vous allez découvrir quelles 
étaient les conditions de vies de ces hommes et 
femmes mis en esclavage. Qui étaient-ils ? Pourquoi 
se sont-ils retrouvés esclaves ? Qu’est-ce que ça 
voulait dire ? Comment pouvaient-ils se libérer ? Qui 
sont les abolitionnistes qui ont défendu la libération 
des esclaves… Comment ils ont pu se faire entendre ? 
À l’aide d’un carnet, les petits enquêteurs vont 
rencontrer des figures historiques pour comprendre 
les grands enjeux de ces questions. « Il faut toujours un 
contact direct avec les œuvres et les objets de l’expo. 
Pour aussi que cela devienne finalement naturel de 
se balader dans un musée. C’est se familiariser avec 
les lieux. On développe une approche classique pour 
construire cet atelier qui joue sur l’implication par le 
biais du jeu et de l’enquête et d’objets » ajoute Aude. Il 
ne nous reste plus qu’à attendre le mois de mars pour 
découvrir tout ça.
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POUR LUTTER CONTRE L’INVISIBILITÉ 
DES PERSONNES

On ne dit plus commerce triangulaire mais traite 
atlantique. Les enjeux sont internationaux et le 
continent asiatique a joué un rôle dans cette histoire. 
Il n’y a donc pas seulement trois continents de 
concernés mais bien quatre.
On ne dit plus systématiquement esclave mais 
aussi personne mise en esclavage ou vivant en 
esclavage, personnes esclavagisées. Ces termes 

remettre la place de la victime au cœur du propos. 
On évite le mot négrier. S’il ne faut s’interdire aucun 
mot, ce terme vient du mot nègre, qui est une notion 
éminemment raciste.
On parle de déportation. Certaines personnes sont 
choquées lorsque l’on emploie le terme déporté 
à propos des Africains, pensant que ce terme ne 
pouvait être utilisé que pour la 2nd guerre mondiale. 
Or, c’est faux, une déportation, c’est bien le transfert 
d’une population d’un lieu à un autre contre sa 
volonté.

PETIT LEXIQUE 
D’HISTORIEN

AU MUSÉE… DES ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS ET LE GRAND PUBLIC



Racisme ou discrimination, 
ça vient de quoi ?
Sophie : Le racisme, ça m’évoque la question de 
l’identité, donc du rapport à soi et à l’autre. L’identité, 
c’est une question pas simple pour l’être humain, et 
fondamentale pour le petit enfant qui se construit : 
qu’est-ce que je suis ? Qui suis-je ? Mais aussi qui 
sont les autres ? Le racisme peut être compris comme 
un mécanisme de défense, une façon douloureuse 
de faire avec les différences repérées chez les 
autres, et de se rassurer sur son identité propre. 
Catherine : Le racisme est une construction de nos 
sociétés. Ce n’est pas par nature que nous sommes 
racistes, mais par exemple, pour un enfant, c’est 
toujours à travers un processus d’expérience et de 
pensée qu’il découvre que sa couleur de peau est 
différente par exemple. Me vient la question de notre 
humanité finalement. Et quelle est l’humanité de la 
personne qui a des propos ou des actes racistes ? 
Effectivement, se construire avec une histoire où il a été 
question de racisme, c’est sans doute quelque chose 
d’extrêmement difficile. Mais c’est aussi comment ne 
pas reproduire ce dont on a été victime ?

Sophie : pour forger notre identité, nous cherchons des 
repères, savoir qui on est et où se situer par rapport aux 
autres. Un des repères peut être la couleur de peau, 
la provenance, la religion… Et les discriminations, le 
racisme, peuvent s’inscrire là-dedans, en définissant 
différents types de personnes, dont on va se sentir 
proche ou à l’inverse étranger. Quand on est victime 
d’actes racistes, quelqu’un d’extérieur vient nous 
assigner à des caractéristiques alors qu’on est tous 
d’abord des êtres humains. Notre identité propre 
est dénigrée. Que quelqu’un prétende avoir une 
connaissance sur nous-même, en nous résumant à 
des traits particuliers, peut être très violent, à fortiori s’il 
nous réduit à des caractéristiques arbitraires et avec 
dénigrement. Cela peut créer des choses intimement 
douloureuses… Parfois jusqu’au traumatisme. Un 
événement violentant que la personne n’arrive pas 
à intégrer psychiquement. Une manière de traiter le 
traumatisme, c’est de pouvoir mettre des mots : sur 
l’événement, sur ce qui s’est dit, sur ce qu’on ressent. 
Il est donc important que la personne puisse être 
accueillie, entendue.

MAIS QUE SE 
PASSE-T’IL 
DANS NOS 
TÊTES ?
Mettons-nous les mêmes choses 
derrière une femme blonde ou 
brune ? L’être humain, pour se 
repérer, met bien volontiers les 
gens dans des cases stéréotypées. 
Mais que se joue-t’il chez l’Homme 
lorsqu’il subit ou provoque racisme 
ou discrimination ? Sommes-
nous toujours « clean » dans nos 
propos ? La discussion est lancée 
avec Catherine Rais-Assa et 
Sophie James, accueillantes à La 
Marouette, lieu d’écoute et de parole 
pour les parents et les enfants 
(jusqu’à 4 ans). Ping pong.
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Catherine : C’est la question du récit, raconter, pour 
soi d’abord et puis c’est également une question de 
transmission. On sera plus à même de vivre avec 
cette histoire, dans notre lien intergénérationnel, parce 
qu’elle aura été nommée.

C’est le même schéma 
pour celui qui veut dominer ?
Sophie : dans l’esclavage, il y a une domination 
manifeste. Et l’on peut s’interroger sur la violence qui 
a cours du côté de celui qui l’exprime. Pourquoi cette 
posture de domination et de violence vis-à-vis d’un 
autre ?

C’est la peur de l’autre ?
Sophie : on voit que la peur de l’autre est présente 
chez l’être humain et s’exprime régulièrement. Liée 
à cette délicate question de l’identité mais aussi 
concrètement : comment je m’y prends avec l’autre, 
ces autres, qui sont souvent bien différents de moi... 
avec qui j’ai à faire au quotidien. Et puis l’autre, que 
me veut-il, que va t’il attendre de moi ? Pas si simple 
encore une fois ! Et la question de la violence, elle est 
inhérente à l’être humain, parce qu’on est vivant on a 
en nous de l’agressivité. On le voit chez le petit enfant. 
Dans notre manière de nous situer par rapport aux 
autres, l’agressivité va plus ou moins s’exprimer. De 
façon caricaturale : si je ne domine pas, est-ce que 
je vais être dominé ? L’autre va peut-être essayer de 
me dominer et comment je vais réagir ? Les règles 
en société, que le jeune enfant va apprendre, vont 
permettre de réguler cette agressivité, pour qu’elle ne 
submerge pas l’enfant, l’être humain, et qu’on puisse 
vivre ensemble. C’est donc tout un apprentissage. 
Aussi il faut que l’enfant, et tout un chacun, puisse 
exprimer un peu son agressivité, sinon c’est en interne 
qu’elle pourrait trouver à s’exprimer. Délicat problème 
de l’être humain, abordé dans « Le malaise dans la 
culture » par Freud. Il s’agit donc de pouvoir exprimer 
cet état sans porter atteinte à l’autre. Cela passe 
notamment par transformer, sublimer l’agressivité en 
des activités diverses, valorisées socialement.

Est-ce qu’un enfant qui cherche à 
dominer les autres est forcément en 
insécurité ?
Sophie : ça témoigne peut-être d’un vécu actuel 
compliqué, ou pour un adulte, d’un rapport à l’autre 
qui n’est pas apaisé. Mais l’enfant qui se construit 
dans son lien à l’autre, passe par des expériences 
de relation, parfois de domination. Aussi, dans nos 

rapports au quotidien, un acte discriminant ou raciste, 
ça peut arriver, survenir malgré nous, pris dans les 
normes culturelles ou les représentations qui sont les 
nôtres. On peut alors s’interroger sur nous-même : sur 
notre rapport à l’altérité, aux différences, aux idées-
reçues.
Catherine : On n’y échappe pas, qui que nous soyons 
et il est important, je pense, « d’être en veille » sur ce 
que nous laissons entendre, montrons...
Sophie : et c’est souvent sur l’apparence physique 
des gens…

Mais ça peut aller aussi au-delà de 
quelque chose de physique…
Catherine : oui pour certains, pour faire partie du 
monde des humains, il faudrait rentrer dans telle ou 
telle case. Et dès lors qu’on est un peu différent, 
notre appartenance à ce monde pourrait être remise 
en cause… par peur, par méconnaissance… par des 
envies de domination…
Sophie : ou pour faire partie du groupe ! Parce que 
si on a idée que l’être humain est toujours singulier, 
c’est-à-dire unique, il y a forcément des différences : 
elles sont acceptées, intégrées, c’est une richesse. 
Mais malgré tout, les rapports humains restent subtils, 
complexes. Penser en termes de groupe, c’est se 
rapprocher de sa classe sociale ou de sa couleur de 
peau ou sa langue. C’est potentiellement rejeter ceux 
qui n’entrent pas dans nos critères, c’est une histoire 
d’appartenance.

C’est revenir à une forme de 
domination…
Catherine : par exemple, dans certains pays, les 
femmes sont toujours réduites à leur capacité à donner 
des enfants et servir l’homme, c’est encore quelque 
chose qui se poursuit cette histoire de domination, 
d’esclavage...
Sophie : oui, ça interroge sur ce qu’est notre humanité. 
L’être humain est un être complexe : se construire 
psychiquement depuis la naissance et évoluer tout au 
long des événements de la vie, c’est tout un parcours, 
qui n’est pas donné d’emblée. Par exemple, avoir 
de l’empathie pour l’autre, c’est-à-dire essayer de 
se mettre à sa place, imaginer ce qu’il ressent, cela 
n’existe pas forcément pour chacun d’entre nous, 
selon son histoire propre. C’est un exemple parmi 
d’autres, pour essayer de comprendre les maux de ce 
monde.
Propos recueillis par Valérie Marion
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L’ABÎME : DES PODCASTS POUR ALLER PLUS LOIN
Commençons par À bord de la Marie-Séraphique. Un podcast en 7 épisodes où l’on aborde l’histoire d’une campagne 
de traite atlantique nantaise. De la préparation aux côtes africaines, de l’achat de captifs à la traversée jusqu’à Saint-
Domingue, de la vente d’êtres humains au retour du vaisseau et de sa cargaison, tout est raconté en épisodes de 9 à 12 
minutes. Un programme librement adapté de la bande dessinée documentaire Enchaînés, dans l’entrepont de La Marie-
Séraphique, écrite par le musée d’histoire de Nantes et les Éditions Petit à Petit à découvrir ici : 
→ CHATEAUNANTES.FR/PODCAST-A-BORD-DE-LA-MARIE-SERAPHIQUE
Poursuivons avec Les mémoires vives, trois épisodes réalisés en partenariat avec Slate.fr. Comment Nantes s’est-elle 
emparée de la question de son passé esclavagiste ? Comment la France en porte-t-elle encore les stigmates ? 
Que sait-on de ce qu’était la vie des personnes mises en esclavage ? Toutes les réponses ici : 
→ CHATEAUNANTES.FR/PODCAST-LES-MEMOIRES-VIVES
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DES TEMPS FORTS À
DÉCOUVRIR AVEC DES PETITS…

L’HUMAIN D’ABORD
Richesse de nos différences
Durant un mois entier, expositions, rencontres 
citoyennes, projections et spectacles se font l’écho 
des Semaines d’éducation contre le racisme et toutes 
les formes de discriminations, de la Saison des 
droits humains de la ville de Nantes et des 10 ans du 
Mémorial de l’abolition de l’esclavage. Un véritable 
temps d’échanges qui s’articule également autour de 
l’exposition L’abîme avec de nombreuses propositions 
d’associations nantaises. Un dimanche consacré aux 
familles aura lieu fin mars. Pour tout savoir sur ce riche 
programme, rendez-vous dès le 1er février sur le site 
du château !
DU 3 MARS AU 3 AVRIL AVEC UN TEMPS FORT DU 22 
AU 27 MARS. TOUTES LES INFOS 
→ CHATEAUNANTES.FR MISSION H : ÊTRE HUMAIN, 

VIVRE ENSEMBLE
L’exposition interactive qui tord le cou aux préjugés
Ultra ludique, les enfants et les parents vont adorer 
cette exposition qui, par une approche scientifique, 
donne toutes les billes pour comprendre pourquoi 
les races n’existent pas ou pourquoi nous avons tous 
un patrimoine génétique commun. Génétique donc, 
chromosomes, mais aussi migrations et même voyages 
sont au cœur de cette proposition élaborée par Les 
Petits Débrouillards et la fondation Lilian Thuram. Un 
vrai temps d’échange sur le racisme s’installe ici entre 
les générations, tout en manipulant des dispositifs 
conçus pour être abordables par les plus jeunes, 
dès 8 ans. 
EXPOSITION AU CENTRE SOCIOCULTUREL 
INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRAINT-DERVAL 
DU 1ER AU 4 MARS, PUIS AU CHÂTEAU DES DUCS 
DE BRETAGNE MUSÉE D’HISTOIRE DE NANTES 
DU 15 AU 27 MARS. 
À DESTINATION EXCLUSIVEMENT DES FAMILLES : 
GOÛTER DÉCOUVERTE LE 16 MARS (INSCRIPTION 
CONSEILLÉE) ET RDV DÉCOUVERTES LES 19, 20, 26 
ET 27 MARS. GRATUIT POUR LES – 18 ANS.

+ 8
 ANS

TO
UT

 PUBLIC

TO
UT

 PUBLIC
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AGENDA DES SECD
Exposition « De Sucre et de Sang » 
Du 1er mars au 15 avril 2022
Bâtiment « Ateliers et Chantiers de 
Nantes »
2 bis boulevard Léon Bureau 44200 Nantes

Exposition photos Caste de Leah Gordon 
proposée par le Centre Claude Cahun 
Du 3 au 27 mars
Château des Ducs de Bretagne
4 place Marc Elder 44000 Nantes

Exposition « La France e(s) moi ! »
Du 7 au 26 mars
Bibliothèque Vay
Rue Principale 44170 Vay

Exposition « Nantes et l’Enfant Noir » et ateliers
Du 17 mars au 7 avril
Maison de quartier des Dervallières
5 Rue Auguste Renoir 44100 Nantes

Atelier de sensibilisation à la transidentité
Du 21 au 26 mars
CEMEA Pays de la Loire
102 rue st Jacques 44200 Nantes

Exposition « Tu joues pour faire genre ?! »
Du 23 mars au 3 avril
Maison des jeux
14 rue Michel Rocher 44200 Nantes

Conférence « histoire commune et mémoires 
partagées : Colonisation et décolonisation »
Jeudi 24 mars à 18h30
Bâtiment « Ateliers et Chantiers 
de Nantes »
2 bis boulevard Léon Bureau 44200 Nantes

Présentation de « L’esclavage des Roms dans les 
principautés roumaines : cinq siècles d’esclavage 
oublié »
Les 26 et 27 mars
Château des Ducs de Bretagne
4 place Marc Elder 44000 Nantes

Mini Baskin (sport co entre enfants valides et en 
situation de handicap de 7 à 13 ans)
Samedi 26 mars
Gymnase de la Ripossière
24 rue des Gobelets 44200 Nantes

ANNUAIRE UTILE
Le défenseur des Droits
→ defenseurdesdroits.fr ou 09 69 39 00 00

AlloNantes Discriminations
→ 02 40 41 95 96

Nosig, centre LGBTQI+ de Nantes
→ 02 40 37 96 37 ou contact@nosig.fr

Planning familial de Loire-Atlantique
→ Nantes : 02 40 20 41 51 
ou contacts@planningfamilial44.com
→ Saint-Nazaire : 02 51 10 79 79 
ou saintnazaireplanning@gmail.com

CIDFF (information sur les Droits des femmes et des 
familles)
→ 02 40 48 07 36

Ligue des Droits de l’Homme
→ 02 51 86 22 39 
ou nantes@ldh-france.org

MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuples)
→ 02 40 58 08 09 
ou mrapnantes@hotmail.com

France Victimes 44
→ 02 40 89 47 07 ou contact@
francevictimes44-nantes.fr

En Loire-Atlantique, ce sont environ 70 acteurs, 
associatifs et institutionnels, qui se mobilisent toute 
l’année et s’unissent en collectif pendant les SECD. 
Coordonné par la Fédération des Amicales Laïques 
de Loire-Atlantique (FAL 44), cet événement porté par 
le réseau propose de nombreuses actions pour les 
professionnels comme pour le grand public.

L’agenda complet des SECD sera mis en ligne mi-
février à l’adresse 
→ openagenda.com/secd-2022-en-loire-atlantique
Pour rester informé tout au long de l’année, inscrivez-
vous à la newsletter sur le site de la FAL 44 
→ laligue44.org

LES SEMAINES D’ÉDUCATION CONTRE 
LE RACISME ET TOUTES LES FORMES 
DE DISCRIMINATION (SECD)
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RALENTIR
Stéphanie Demasse-Pottier, 

Julia Woignier
→ Albin Michel
→ Février 2022

La vie, parfois, va trop vite. Le 
quotidien nous happe, autant les 
parents que les enfants. Le temps de 
la rêverie, celui des jeux et des câlins 
est écourté, interrompu… Il faut se 
dépêcher, ne pas traîner, quitter en 
trombe la maison pour se rendre 
à l’école, à un rendez-vous, peu 
importe la raison. Ralentir commence 
ainsi par une bousculade, une famille 
s’apprête à partir et l’enfant, le 
petit dernier, traîne des pieds. C’est 
triste de suspendre un jeu, il faut 
sortir à tout prix et se dépêcher ! Un 
événement inattendu vient stopper 
net cette course du temps. L’urgence 
à partir n’est plus. L’arrêt permet de 
redéfinir les priorités. Qu’est-qui a 
de l’importance ici et maintenant ? 
Cette question, on devrait tous se la 
poser régulièrement. Ce livre porte un 
message fabuleux : soyons patients 
avec nos enfants, soyons patients 
envers nous-mêmes. La Fontaine 
nous l’avait déjà dit « rien ne sert 
de courir… », Stéphanie Demasse-
Pottier complète la morale en nous 
affirmant que la vie nous offre des 
surprises, des amis, et qu’il faudrait 
juste y être attentif ! Évidemment ce 
livre est à garder tout près de soi. 
Je vous propose même de coller un 
post-it sur la couverture, comme un 
mémo : « à ouvrir quand on est pris 
dans le tourbillon de la vie ».
Hélène Clairat

LES FRÈRES ZZLI
Alex Cousseau – Anne-Lise Boutin

→ Les fourmis rouges
→ Mars 2022

Si mes voisins n’aiment pas les frères 
Zzli, ça veut dire quoi ? Est-ce que 
je dois me méfier d’eux parce qu’ils 
viennent d’ailleurs ? Pourtant, depuis 
qu’ils sont ici, la maison revit.
Au fond de la forêt, sur les conseils 
de son amie la chauve-souris, une 
petite fille accueille trois ours qui ont 
fui leur contrée, chassés par ceux 
qui ne voulaient pas d’eux. Trois 
ours généreux, travailleurs et drôles, 
baptisés Oui, Non et Peut-être. Mais 
ici aussi on refuse de s’approcher 
des frères Zzli. La forêt toute entière 
ne veut pas entendre parler de ces 
étrangers. Ils dérangent, ils effraient, 
ils attisent la méfiance et bientôt la 
violence ! Pourtant, sous leur allure 
imposante et leur fourrure épaisse, 
les trois Grizzlis sont tour à tour 
acrobates, cuisiniers, mécaniciens, 
menuisiers, de bons voisins et de 
francs camarades, pour peu qu’on 
accepte de les écouter, de les 
rencontrer... Cet album évoque sans 
détour la bêtise et l’ignorance, les 
préjugés que subissent quelques-
uns d’une majorité aveugle et 
obstinée. Le texte et les dessins, tout 
à la fois précis et lumineux, parlent 
d’exil, de différence, de racisme, 
d’épreuves et de chagrin, autant qu’il 
fait apparaître la joie, le partage, la 
solidarité, la liberté et l’espoir.
Lucie Charrier

AWA
 QU’ON CHANGE LE MONDE

Zélia Abadie – Gwenaëlle Doumont
→ Talents Hauts

→ Septembre 2021

Dès 2005, la maison d'édition Talents 
Hauts s'affirme avec des ouvrages 
pour la jeunesse non stéréotypés, 
militant pour des représentations non 
sexistes, inclusives ou égalitaires. Ils 
peuvent être lus pour initier le débat, 
à la maison ou à l'école, sur des sujets 
comme le racisme ou le handicap. 
Awa contribue, à sa manière, à 
changer le monde car l'on décompte 
encore trop peu de représentations 
de personnages racisés, féminins, 
non genrés, dans la littérature pour 
enfants. Du haut de ses 7 ans, Awa 
est fière de ses origines mélangées, 
écrit des poèmes pour son chat, rêve 
de devenir une reine-pirate, n'a pas 
sa langue dans sa poche, ne se laisse 
pas tripoter les cheveux et encore 
moins traiter d'anomalie de la nature. 
Awa est confrontée au racisme. Au 
musée, elle se questionne de ne pas 
voir de personnages noirs. Dans la 
cour on lui dit qu'elle est couleur 
caca... Des détails qui signifient 
beaucoup, persistent et continuent 
d'alimenter les discriminations, 
dès l'enfance. Chaque page est 
une saynète où Awa, sa famille et 
ses amis, s'expriment, plaisantent, 
s'insurgent, s'aiment et sont plus que 
jamais unis contre la bêtise et pour la 
diversité.
Lucie Charrier
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LA NATURE
Emma Adbåge

→ Cambourakis
→ Janvier 2022

Emma Adbåge est une des autrices les plus sincères, touchante, 
drôle et incroyablement juste par sa façon de décrire l’innocence 
et la tendresse de l’enfance, avec ce qu’elle comporte de joies et de 
chagrins. Pour ce nouvel album, axé sur notre relation à la nature, 
elle ne pouvait que produire un ouvrage intense et fatalement 
impitoyable. La Nature est donc de ces livres qui bouleversent, 
foudroient ou laissent sans voix. Des livres coup de poing, des 
livres miroirs où la réalité éclabousse et fait tache. Un livre essentiel 
toutefois, qui relance le débat, interroge, remue et s’impose. Les 
personnages nous ressemblent et chacun.e pourra s’y reconnaître. 
D’ailleurs, l’autrice utilise le « nous » et cela fonctionne : nous aussi 
nous aimons les feuilles d’automne jusqu’à ce qu’elles viennent 
salir les trottoirs, nous aussi nous exultons au premier flocon mais 
grognons quand la neige recouvre tout et qu’il faut déblayer, nous 
voulons respirer et marcher dans l’herbe verte mais sans avoir à 
jardiner, biner, arracher... Que la nature est belle quand elle est 
encadrée, maîtrisée, modérée ! Mais la nature n’est pas du genre à 
se laisser dominer et au fil des saisons, malmenée, elle se rebelle, 
se fâche, bien plus puissante qu’on ne l’aurait pensé.
« Fichue nature ! Crie tout le monde. Nous avions tout bien arrangé 
avec du gravier, du goudron et des œillets ! Sais-tu combien ça 
nous a COÛTÉ ?! Mais la nature ne se soucie pas de cela. »
Cette histoire qui dégénère nous la connaissons, nous la redoutons 
mais en avons-nous pris la mesure ? Et si l’issue semble inévitable, 
il faudra sans doute lire, transmettre et relire encore pour 
qu’elle finisse par être entendue. Les dessins d’Emma Adbåge, 
si personnels, dépeignent sans détours cette communauté de 
femmes, d’hommes et d’enfants qui jouissent, profitent, modifient 
et altèrent les paysages, au gré de leurs envies.
Lucie Charrier
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BLAIREAU 
ET PUTOIS

Amy Timberlake - Jon Klassen
→ Albin Michel jeunesse

→ Janvier 2022

Dans la grande maison de Tante Lula, 
Blaireau s'est aménagé un espace à 
lui, une salle dédiée à son « Important 
Travail de Recherche sur les Roches 
et les Minéraux ». Scientifique 
solitaire et passionné, il y passe tout 
son temps, quand il n'est pas occupé 
à manger des céréales et du lait froid 
à la cuisine. Mais tout bascule le 
jour où un putois frappe à sa porte 
et se présente comme son nouveau 
colocataire. Putois est sociable, 
bavard, bruyant, ami avec une 
centaine de poulets et en un quart 
de temps, cette tornade a retourné 
la maison et les vieilles habitudes 
de Blaireau ! Blaireau le savait... 
malgré ses talents de cuisinier et 
sa gentillesse, ce putois n'est pas 
le bienvenu. Ces deux personnages 
que tout oppose parviendront-ils 
à trouver un terrain d'entente pour 
vivre sous le même toit ? Malgré des 
caractères bien trempés, Blaireau 
et Putois ne tombent pas dans la 
caricature et à travers eux, l'autrice 
aborde des sentiments complexes 
et nuancés sur des thèmes aussi 
importants que la tolérance, les 
préjugés, la différence et l'amitié. Amy 
Timberlake donne ainsi naissance à 
un duo drôle et attachant, croqué par 
le trait vif et expressif de Jon Klassen.
Lucie Charrier

OUAGADOUGOU 
PRESSÉ 

Roukiata Ouedraogo et Aude Massot
→ Sarbacane  → Octobre 2021

Avant de commencer la lecture de 
Ouagadougou pressé, je vous invite 
à fermer les yeux. Sentez le soleil 
chauffer votre visage, frottez vos 
pieds sur le sable chaud, humez les 
odeurs d’épices et de grillades se 
dégageant du marché : vous êtes 
bien arrivé chez Roukiata, alias Petit 
Modèle. Ici, c’est le Burkina Faso, 
dans la ville de Fada N’Gourma. 
Elle n’y est plus tout à fait chez 
elle, puisqu’on l’appelle désormais 
« la parisienne », celle qui amène 
parfums et vêtements pour régaler 
toute la famille. Elle vit dans un 
petit appartement dans le quartier 
de Château rouge à Paris où on la 
retrouve préparant ses nombreuses 
valises avant de voyager au pays. 
Entre souvenirs et projections, 
espoirs et désillusions, Roukiata 
dépeint un Burkina plein de vie et 
couleurs, où l’on parle une langue 
imagée, pleine de poésie et de 
malice. À Paris, elle rêve. Elle ne 
fait pas partie des favorisées mais 
elle aimerait devenir comédienne 
et exulter sur scène. Entre désir 
d’émancipation et attachement aux 
racines, Roukiata trace son chemin 
avec curiosité. Et Aude Massot 
l’illustre avec beaucoup de douceur 
et d’humour. Avec ça, vous ne risquez 
pas de cadavérer, dèh !
Marianne Schæffer

LE CARROM
Différents éditeurs

→ 2 à 8 joueurs

Autrement appelé « billard indien », 
le carrom est un jeu en bois qui peut 
remplacer idéalement un brasero 
au milieu de votre salon. On s’y 
retrouve autour par équipe de 2 ou 
en 1 contre 1, on se chauffe les doigts 
et on se concentre. Votre but est de 
faire glisser les 9 palets de bois de 
votre couleur dans l’un des 4 trous 
situés au coin du plateau carré d’une 
soixantaine de cm de côté. Ça prend 
un peu de place, mais ça se range 
facilement et ça crée des moments 
de jeu très réjouissants, au chaud. 
Pour rentrer vos palets, vous devez 
les dégommer d’un palet plus large 
qui est à propulser, depuis votre 
zone de tir, de la même pichenette 
dont vous usiez aux billes (C’est la 
boule blanche du billard, quoi). En 
2 min, les règles sont comprises par 
tout le monde. Reste plus qu’à jouer : 
trouver les angles, moduler la force 
de sa pichenette (surtout quand 
vous avez remis un peu de poudre 
blanche sur le plateau, qui devient 
alors très très glissant !), tenter des 
coups faramineux, placer ses pions 
ou déplacer ceux de l’adversaire… 
et surtout, ne jamais se croire maître 
du plateau car tout peut vite tourner. 
Le Carrom, avec sa rosace et son bois 
patiné, a, enfin, un véritable atout : il 
embellit votre salon, ce qui rend moins 
urgent de ne pas le laisser traîner.
Anthony Vergneau
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ARTS DE L‘ISLAM, 
UN PASSÉ POUR 
UN PRÉSENT
Organisée simultanément dans 18 villes de 
France, l’exposition Arts de l’Islam, un passé 
pour un présent, a choisi le passage Sainte-
Croix pour accueillir le volet nantais. Tout un 
symbole ! L’espace culturel, créé en 2010, s’est 
donné la mission d’être un lieu d’échange 
aux croisements des différentes cultures et 
religions. Le musée du Louvre et la réunion 
des musées nationaux ont pioché dans une 
collection riche de plus de 135 000 pièces 
pour dessiner une histoire de l’art islamique 
à contre-courant des clichés. De l’Afrique à 
l’Iran, du Moyen-Orient à l’Inde, ces œuvres 
sont les témoins de la diversité culturelle 
et géographique du monde musulman et 
du dialogue continu que celui-ci a toujours 
entretenu avec l’Europe au fil de l’histoire. 
Ces objets sont chaque fois présentés en 
compagnie d’une œuvre d’art contemporain. 
Ici, c’est le Frac qui s’associe à l’évènement 
en présentant God is design, une vidéo 
hypnotique de l’artiste franco-algérien Adel 
Abdessemed. Et la visite est gratuite ! L.D.

PASSAGE SAINTE-CROIX (NANTES), 
JUSQU’AU 19 MARS. 
→ EXPO-ARTS-ISLAM.FR OU 
→ PASSAGESAINTECROIX.FR

WAS IST DAS ?
Barreau & Charbonnet (Nico et Jules), sont 
des designers nantais auteurs d’installations 
artistiques, d’aménagements intérieurs et 
de mobiliers. Invités par la galerie d’art du 
Blockhaus DY10, bâtiment emblématique 
de l’île de Nantes et haut lieu de la culture 
underground, ils y investissent une des alcôves. 
Un plancher de bois en pente douce, du sol au 
plafond, contraint l’espace et le passage. Un 
hommage à la fonction oblique que théorisa 
l’architecte Claude Parent dès les années 60 et 
qu’eux deux appliquent dans ce lieu bétonné. 
Quoiqu’il en soit, il faudra trouver une issue, se 
faufiler, par le haut ou... le vasistas ? A.D.

WAS IST DAS À K-HAUS (42 RUE DE LANOUE 
BRAS DE FER, NANTES). DU 3 AU 26 FÉVRIER 
(VERNISSAGE LE 3). OUVERT LES VENDREDIS 
ET SAMEDIS DE 15H À 19H ET SUR RENDEZ-
VOUS  → GALERIEKHAUS@GMAIL.COM
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ÉTOILES DISTANTES
 
Avec son nouveau lieu fraîchement ouvert cet été au Hangar à Bananes, le Frac poursuit sa mission 
de démocratisation de l’art contemporain et de découverte de jeunes artistes. C’est donc dans 
cette démarche que la directrice Laurence Gateau a initié cette exposition accueillie dans ce 
nouvel espace, en sélectionnant une génération de diplômés entre 2013 et 2018, aux approches 
plastiques et conceptuelles très différentes. Vidéos, céramiques, voiture en torchis, assemblages 
organiques... Étoiles distantes ne raconte pas une histoire, mais plusieurs, aussi disparates les unes 
que les autres. Citons particulièrement l’installation de Camille Dumond, qui évoque les couloirs de 
circulation des aéroports, au cœur de laquelle est présenté son film The Escape, une adaptation 
d’entretiens menés avec des employés d’une compagnie aérienne, à l’esthétisme aussi fascinant 
que le discours qu’il véhicule. Une exposition collective au schéma narratif sans réelle ligne 
directrice mais dont l’ensemble procure une sensation surprenante. S.L.

FRAC DES PAYS DE LA LOIRE (QUAI DES ANTILLES, NANTES), JUSQU’AU 20 FÉVRIER.
→ FRACDESPAYSDELALOIRE.COM

Photos : Frac des Pays de la Loire © Adagp



CRIN BLANC
ÇA CRAINT PAS !

Palme d’or du court-métrage en 1953, Crin-Blanc a 
marqué des générations d’enfants. C’est l’histoire 
d’amitié entre un cheval sauvage Camarguais et un 
jeune pêcheur. Le temps d’un ciné-concert, cet hymne 
à la liberté et à la nature est sublimé par la musique 
de Camille Saglio et de son accordéoniste Matthieu 
Dufrene. Après la projection, un atelier philo autour 
d’un goûter invite les jeunes spectateurs à débattre. 
Et toi, t’en penses quoi ? A.D.

MERCREDI 16 FEVRIER À 14H30 AU PIANO’CKTAIL 
(BOUGUENAIS), CINÉ-CONCERT + ATELIER PHILO. 4€. 
→ PIANOCKTAIL-BOUGUENAIS.FR

NIJINSKID
TU DANSES ?

Nijinskid, c’est un grand festival de danse contemporaine 
pour un public de petits. L’événement crée en 2015 
par le Théâtre ONYX ne cesse de prendre de l’ampleur. 
Cette année, comptez 13 spectacles, 3 ateliers danse, 
22 représentations scolaires et des stages à gogo. Riche 
et variée, la programmation qui va de 0 à 12 ans vous 
plongera dans différents univers. Le monde onirique 
de À la lueur du doute où 3 sorcières se livrent à une 
danse effrénée. Un road-trip dansant avec Le bal du 
bout du monde. L’invitation à la fête avec Boom Bal, 
l’éveil des sens avec la musique et les acrobaties du 
spectacle pour les tout petits Bao Bei Shinei ou encore 
une plongée dans la mythologie grecque au travers de la 
performance dansée et contée Autour de Dédale. Autant 
de propositions chorégraphiques, de créations sonores 
et de questionnements sur nos corps, nos émotions ou 
notre quotidien qui amèneront enfants et parents à un 
vrai lâcher prise. A.D.

FESTIVAL NIJINSKID JUSQU’AU 11 FÉVRIER. 5€. 
THÉÂTRE ONYX (SAINT-HERBLAIN), 
THÉÂTRE BORIS-VIAN (COUËRON), ICI OU LA (INDRE), 
LE PIANO’CKTAIL (BOUGUENAIS). 
→ THEATREONYX.FR
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CEP PARTY... 
POUR UN TOUR !

C’est le retour du festival du spectacle vivant dans 
tout le vignoble nantais. Coordonné par la ville de 
Vallet, l’événement rassemble une cinquantaine de 
spectacles de danse, théâtre, marionnettes, chansons 
et ateliers pour le plaisir des petits et des grands. Des 
premiers mois jusqu’à 13 ans, les compagnies rivalisent 
d’originalité pour s’adapter à leur public. Seule sur 
scène dans Sur le chemin, j’ai ramassé des cailloux (dès 
4 ans), Natalia Dufraisse nous convie, en cercle, à un 
étrange rituel. Une danse, des ombres, des incantations 
qui ensorcellent les cailloux comme les spectateurs. 
Un petit air de chelm de la Cie Mic Mac théâtre est une 
introduction à l’absurde. Un jeu et une mise en scène 
qui rappelle les Monty Pythons. Tiré de la BD éponyme 
Un océan d’amour, la Cie Salamandre a créé un théâtre 
d’objets qui raconte les aventures burlesques d’une 
bigoudène à la recherche de son mari pêcheur avalé par 
un bateau usine... (à partir de 7 ans). Sans tout dévoiler, 
la programmation qui se partage en famille, favorise 
l’éveil, décuple l’imagination, fait rire ou émeut et au final 
on applaudit. A.D.

FESTIVAL CEP PARTY, DU 20 MARS AU 13 AVRIL DANS 
LE VIGNOBLE ET UN PEU PLUS. 
→ CHAMPILAMBART.FR

BOUCAN
GEULE DE BOIS

Attention c’est un spectacle qui risque de parler aux 
parents. Comme il ne s’appelle pas « Guronsan » mais 
Boucan, les 6/12 ans n’y verront que du feu ou presque. 
Trois personnages en lendemain de fête s’attaquent 
péniblement au ménage de la veille. Cascades, gags 
et situations absurdes s’enchaînent au rythme de la 
musique du DJ resté sur place. Créée par la Cie Cirk 
Biz’Art, la pièce est un cocktail explosif qui mêle cirque, 
comédie et beatbox. De quoi enivrer tout un public ! A.D.

BOUCAN, LES 4 ET 5 MARS 
À ONYX (SAINT-HERBLAIN) À 20H30. 
→ THEATREONYX.FR
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SPÉCTACULA!RÉ
AGENDA

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

 OHBAH-MAGAZINE.FR



  

MERCREDI 2 FÉVRIER 
+ 2 ans → FFFF

 17h • Danse • Cie Ke Kosa
Une grande pelote de fil rouge parcourt des moments de 
vie  : elle trace son chemin, se perd, s’emmêle, tourne en 
boucle, cherche un détour… En boule, en ligne, tout en 
arrondi, la pelote de fil devient personnage. Par le geste 

dansé et par le son, Ffff est un voyage sensible qui évoque 
les expériences que nous traversons pour grandir. 

→ La Maison des Arts • Saint-Herblain • 5 €
theatreonyx.fr 

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

Véronique 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 

+ 3 ans → MOI ET TOI SOUS LE MÊME TOIT
 16h + 17h30 • Théâtre de papier • Cie Art Zygote 

Cette histoire fabriquée en papier plié, déplié, 
froissé, découpé raconte la différence, l’exclusion, 

la force de l’amitié.
→ Salle Equinoxe • Savenay • 4 à 8 €

savenay.redtaag.com 

+ 4 ans → LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT 
 16h • Danse • MA compagnie - Marc Lacourt • Une 

serpillère, c’est fait pour nettoyer les sols. Ce n’est pas tout 
à fait ça avec le chorégraphe Marc Lacourt, qui aime bricoler 
des histoires en donnant vie aux objets. Certains esquissent 

une danse, d’autres deviennent les stars de la piste. La 
serpillière de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de 
l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, avec la complicité 

des enfants.
→ Théâtre Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même • 6 € 

saison-culturelle-machecoul.fr

+ 5 ans → À LA LUEUR DU DOUTE
 15h • Danse • Cie Osteorock • Trois sorcières dansent, 

une danse sauvage au rythme des cœurs battants. Les pieds 
frappent le sol, les mains dessinent des rituels, les bouches 

soufflent et rient. Car les sorcières si mystérieuses sont 
espiègles aussi ! Au cœur de la forêt, les jeux de lumières 

et d’ombres sèment le doute sur l’envers du visible… 
Une plongée dans un monde onirique où nous saurions 

écouter le chant des arbres.
→ Piano’cktail • Bouguenais • 5 €

pianocktail-bouguenais.fr

+ 12 ans → NE PAS FINIR COMME 
ROMÉO ET JULIETTE

 19h • Ciné-spectacle • Métilde Weyergans, Samuel 
Hercule - Cie La Cordonnerie • Romy, championne de ping-
pong et Pierre, astrologue shakespearien, vivent dans deux 

villes séparées par le même pont. En tombant amoureux, ces 
deux êtres que tout oppose vont bousculer leurs préjugés 

et vivront leur histoire d’amour, comme un acte de rébellion 
face aux sociétés qui les sépare.

→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 25 €
letheatre-saintnazaire.fr

  

JEUDI 3 FÉVRIER 

Tout public → SOIRÉE PARTAGÉE
 20h • Danse, plateau partagé • GR Infini | Cie Amieami 
Le plateau partagé s’articule autour de deux propositions 

chorégraphiques surprenantes d’artistes nantais, où la 
scénographie et le visuel ont la part belle. Dans PROJET h, 

Gaël Rougegrez met en mouvement les représentations de 
la masculinité. Avec La Reverdie, Pauline Bigot et Steven 

Hervouet imaginent une pièce chorégraphique traversée par 
deux êtres aux identités inclusives.

→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 15 €
leslaboratoiresvivants.com 

  

VENDREDI 4 FÉVRIER 
+ 10 ans → BLANCHE-NEIGE, 

HISTOIRE D’UN PRINCE
 20h30 • Théâtre • m.s. Michel Raskine • Blanche-Neige 

et le Prince se marièrent et vécurent plus ou moins heureux. 
Mais le temps a passé et la belle s’ennuie ferme au pays des 
forêts sans arbres et des montagnes aplaties. Michel Raskine 

met en scène une version déjantée du célèbre conte pop, 
trash, légèrement cruelle et terriblement drôle à tous âges ! 

→ Grand T • Nantes • 12 à 25 € • legrandt.fr 

Tout public → DÉDALE
 20h30 • danse • Cie Bissextile • Un trio énergique et 

facétieux nous invite à un voyage loufoque dans la Grèce 
ancienne, pour une visite décalée du mythe de Dédale. Par 
différents tableaux mêlant danses classique, contemporaine 
et même tango, nous effectuerons une plongée étonnante 

dans l’histoire et les arts chorégraphiques. 
Un spectacle accueilli en partenariat avec Musique 

et Danse en Loire-Atlantique.
→ Cœur en Scène • Rouans • 7 à 14 € • 02 40 64 18 32

  

SAMEDI 5 FÉVRIER 
+ 2 ans → MAM MAM, UN DÎNER MAGIQUE
 16h + 17h30 • Danse • Panagiota Kallimani • Du 

chant du coq à la tombée de la nuit, une cabane de bois 
se fait l’étrange théâtre d’une danse avec des objets. Ici 
une jambe, là un bras… Par les fenêtres et trouées de la 

petite maison, des bouts de corps et toute une farandole 
d’objets, de couleurs, de formes jouent à cache-cache. La 
chorégraphe grecque Panagiota Kallimani invite à un joli 

objet chorégraphique pour les tout-petits, dès 2 ans.
→ CCN de Nantes • Nantes • 5 € • theatreonyx.fr 

+ 3 ans → EURÊKADABRA, 
L’AVENTURE CO(S)MIQUE !

 16h • Spectacle de magie théâtralisé interactif
Dalpaz • Magique et interactif : un laboratoire scientifique 
avec un professeur pas vraiment sérieux et son assistante 

qui ne l’est pas davantage ! Tout cela accompagné bien sûr 
de quelques expériences étonnantes, et présenté dans un 

décor soigné, graphique et esthétique.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

theatre-jeanne.com 

+ 5 ans → NOUAGE
 16h30 • Danse / sculpture • Groupe Fluo • Dans un 

univers abstrait, Nouage emprunte les codes de l’alpinisme 
et de la conquête spatiale. À partir de rochers, de cailloux 

et de tiges de bois, un homme construit une architecture en 
équilibre, oscillant avec la gravité. À chaque mouvement, 

on s’interroge : cela va-t-il tenir ?
→ Espace de la Tour à plomb • Couëron • 5 € 

theatreonyx.fr 

Tout public → TROPHÉE FALTAZIAÑ
 19h • Danse • Confédération Kenleur • La soirée 
Faltaziañ entend faire se rencontrer les cultures de 

Bretagne(s) au travers de son patrimoine musical et dansé. 
Pour le public, c’est l’occasion de découvrir une tradition en 
perpétuelle évolution à travers des propositions artistiques 
aux influences et esthétiques variées. Une expérimentation 
culturelle co-organisée par Kenleur, la fédération Kenleur 

Loire de Bretagne et le Théâtre.
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 10 €

leslaboratoiresvivants.com 
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DIMANCHE 6 FÉVRIER 
+ 3 ans → EURÊKADABRA, 
L’AVENTURE CO(S)MIQUE !

 15h • Spectacle de magie théâtralisé interactif
Dalpaz • Voir au 5/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 
theatre-jeanne.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 moyen-
âgeusement 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 → LE BAL DU TOUT-MONDE
 16h • Bal • Engrenage[s] • Embarquez dans un road-trip 

dansant, de l’Afrique de l’Ouest aux Caraïbes en passant par 
La Nouvelle-Orléans ! Ambiancé par quatre danseurs et un 
DJ, le Bal du Tout-Monde vous guide d’une escale à l’autre 

dans un tour du monde de danses à partager. Chaussez 
vos baskets, passez vos habits de lumière et laissez-vous 

emporter dans cette grande fête irrésistible !
→ Salle des 3 Îles • Indre • 5 € • theatreonyx.fr 

+ 7 ans → VIDA
 16h • Théâtre d’objets • Compagnie Espagnole

Acteur et marionnettiste, Javier Aranda développe un travail 
personnel de recherche autour de l’objet et de sa relation 
avec le marionnettiste. C’est le cas avec Vida où les deux 
mains de l’artiste et un simple panier à couture font naître 
des personnages et racontent une vie entière. Tour à tour 
drôle et infiniment émouvant, réflexion sur le temps qui 

passe - laisse, une empreinte indélébile.
→ Espace culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 6 à 12 €

mairie-lachevroliere.com 

  

LUNDI 7 FÉVRIER 

+ 6 mois  → BAO BEI SHINEI
 10h30 + 17h • Danse • Cie La Croisée des chemins

À quoi servent les émotions ? Trois artistes livrent un acte 
poétique de danse, acrobatie et musique proposant une 
réponse sensible à cette question. Partagé avec les tout-
petits, libres de leurs réactions, et leurs parents, assis tout 
autour, ce moment invite chacun à tisser, ou renforcer, des 

liens humains et artistiques.
→ Carré des Services • Saint-Herblain • 5 € 

theatreonyx.fr 

+ 3 ans → EURÊKADABRA, 
L’AVENTURE CO(S)MIQUE !

 14h30 • Spectacle de magie théâtralisé interactif
Dalpaz • Voir au 5/02.

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

+ 4 ans → LES NOUVELLES 
AVENTURES D’ANATOLE &TRITONUS

 14h30 • Spectacle musical • Cie Harmoniphone
Jouer sans arrêt la même mélodie, tous les jours et à la 

même heure, pour le bon plaisir du Roi, n’est pas du goût 
de Tritonus. Par son attitude frondeuse, il finit par se faire 

chasser, entrainant dans sa chute son compère Anatole. Avec 
leurs instruments comme unique bagage, où aller ?...

→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 5 ans → LE GRENIER À RÊVES 
D’OSCAR COPERNIC

 15h • Théâtre jeune public • Le livre qui rêve • On 
dirait un petit cabinet de curiosité. Un inventaire à la Prévert 
où se côtoient pêle-mêle les moustaches du chat-botté, un 
coyote mauve, 4 langues de chat, un papa catcheur, 7 éclats 

de rire de Cendrillon, un billet gagnant pour des tours en 
tapis volant pour rejoindre la nuit sans passer par le jour. 

→ Ciné-Théâtre Bonne garde • Nantes • 5 à 6,5 €
atelierdulivrequireve.fr 

  

MARDI 8 FÉVRIER 

+ 6 mois → MINA AU BORD DE L’ÉTANG
 10h30 • Spectacle musical très jeune public

Cie Harmoniphone • Mina, petite fille très ingénieuse 
se promène au bord d’un étang. Allant de découvertes 

en inventions, Mina nous emmène dans une promenade 
musicale et onirique.

→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 6 mois → BAO BEI SHINEI
 10h30 + 17h • Danse • Cie La Croisée des chemins

Voir au 07/02.
→ Carré des Services • Saint-Herblain • 5 €

theatreonyx.fr 

+ 3 ans → EURÊKADABRA, 
L’AVENTURE CO(S)MIQUE !

 14h30 + 16h • Spectacle de magie théâtralisé 
interactif • Dalpaz • Voir au 5/02. 

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

+ 4 ans → LES NOUVELLES 
AVENTURES D’ANATOLE &TRITONUS

 14h30 • Spectacle musical • Cie Harmoniphone
Voir au 07/02. 

→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €

theatre100noms.com

+ 5 ans → LE GRENIER À RÊVES 
D’OSCAR COPERNIC

 15h • Théâtre jeune public
Le livre qui rêve • Voir au 07/02.

→ Ciné-Théâtre Bonne garde • Nantes • 5 à 6,5 €
atelierdulivrequireve.fr 

+ 5 ans  → YELLOW SUN MACHINE
 15h • Musique • Poussins Phoniques • L’un est chanteur 

sur le retour, l’autre youtubeur. Nos deux pious-pious doivent 
se produire ensemble en concert, et pour cela monter un 

groupe – Les Poussins Phoniques, en l’occurrence. De cette 
improbable rencontre va pourtant naître une complicité qui, 

sous le couvert d’une sorte de battle musicale 
aussi débridée qu’acharnée, fait jaillir énergie, bonne 

humeur et délires contagieux.
→ Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 8 € 

tntheatre.com

  

MERCREDI 9 FÉVRIER 

+ 6 mois  → MINA AU BORD DE L’ÉTANG 
 10h30 • Spectacle musical très jeune public

Cie Harmoniphone • Voir au 08/02.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr



+ 3 ans → EURÊKADABRA, 
L’AVENTURE CO(S)MIQUE !

 14h30 + 16h • Spectacle de magie théâtralisé 
interactif • Dalpaz • Voir au 5/02.

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

+ 4 ans → LES NOUVELLES 
AVENTURES D’ANATOLE &TRITONUS

 14h30 • Spectacle musical 
Cie Harmoniphone • Voir au 07/02.

Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 5 ans  → YELLOW SUN MACHINE
 10h30 + 15h • Musique

Poussins Phoniques • Voir au 08/02. 
→ Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 8 € 

tntheatre.com

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €

theatre100noms.com

+ 5 ans  → LE GRENIER À RÊVES 
D’OSCAR COPERNIC

 15h • Théâtre jeune public
Le livre qui rêve • Voir au 07/02.

→ Ciné-Théâtre Bonne garde • Nantes • 5 à 6,5 €
atelierdulivrequireve.fr 

+ 5 ans  → CRIN-BLANC
 15h • Ciné-concert • Cie Anaya • Palme d’or du court-
métrage en 1953, Crin-Blanc d’Albert Lamorisse raconte 
l’histoire d’une rencontre aussi puissante qu’inattendue, 

entre un cheval sauvage et un petit garçon. Le récit 
d’une amitié libre et absolue, illustrant à merveille le lien 

indéfectible qui unit l’homme à la nature.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 5 à 7 €

letheatre-saintnazaire.fr

+ 7 ans  → BOUM BAP
 14h30 + 18h • Bal • Cie S • Boule à facettes, mur de 

disques vinyles, paillettes et casquettes : la boum est prête  ! 
Une invitation à l’amusement, au lâcher prise collectif, à la 

curiosité et à la créativité pour que l’enfant puisse apprendre 
(l’histoire, la danse, la culture Hip Hop) de façon ludique, 

sans appréhender le regard de l’autre. 
→ Carré des Services • Saint-Herblain • 5 €

theatreonyx.fr 

+ 10 ans  → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS !

 20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni et Jérôme 
Paquatte • Comment brosser avec dérision le quotidien 

d’une famille avec une adolescente ? Un moment 
à partager en famille où l’on peut rire de soi-même 

et de l’autre, adulte ou ado.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com 
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JEUDI 10 FÉVRIER 
+ 6 mois → MINA AU BORD DE L’ÉTANG
 10h30 • Spectacle musical très jeune public

Cie Harmoniphone • Voir au 08/02. 
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 3 ans → EURÊKADABRA, 
L’AVENTURE CO(S)MIQUE !

 14h30 + 16h • Spectacle de magie théâtralisé 
interactif • Dalpaz • Voir au 5/02.

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

+ 4 ans → LES NOUVELLES 
AVENTURES D’ANATOLE &TRITONUS

 14h30 • Spectacle musical 
Cie Harmoniphone • Voir au 07/02. 

→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 5 ans → YELLOW SUN MACHINE
 10h30 + 15h • Musique

Poussins Phoniques • Voir au 08/02. 
→ Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 8 € 

tntheatre.com

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €

theatre100noms.com

+ 5 ans → JEUDI DES FABRIQUES : 
PLASTIC PARTY ! 

 19h • Chanson • Lechapus • Des chansons festives sur 
la fin du monde, de la musique électronique tout public et 

faite à partir de déchets plastiques. De quoi faire chanter les 
produits vaisselle, swinger les sachets d’Emmental 

et les opercules de soda américain ! 
→ Fabrique Chantenay-Bellevue • Nantes • 0 € 

lechapus.fr

+ 10 ans → ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS ! 
 20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni et Jérôme 

Paquatte • Voir au 09/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €

theatre-jeanne.com 

Tout public → CARTE BLANCHE 
 20h • Danse, plateau partagé • Festival HIP 

OPSESSION | 9.0 (La Fabrique nantaise) • 9.0 (La Fabrique 
Urbaine Nantaise) et le festival Hip Opsession Danse 

investissent ensemble le lieu pour trois journées d’immersion 
dans le monde professionnel, et autour de la nouvelle 

scène en danse hip hop. À cette occasion, ils proposent au 
public une soirée partagée avec les spectacles « Nodes » de 

Aurélien Collewet et « Rêhgma » de la Compagnie Etra. 
(+ d’infos sur le site du Théâtre) 

→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 10 € 
leslaboratoiresvivants.com 

  

VENDREDI 11 FÉVRIER 

+ 6 mois → MINA AU BORD DE L’ÉTANG 
 10h30 • Spectacle musical très jeune public

 Cie Harmoniphone • Voir au 08/02. 
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 3 ans → EURÊKADABRA, 
L’AVENTURE CO(S)MIQUE !

 14h30 • Spectacle de magie théâtralisé interactif  

Dalpaz • Voir au 5/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 4 ans → LES NOUVELLES AVENTURES 
D’ANATOLE &TRITONUS
 14h30 • Spectacle musical 

Cie Harmoniphone • Voir au 07/02. 
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € 

laruchenantes.fr

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com

+ 8 ans → ICONE
 20h • Danse • Cie Kilaï • Qu’est ce qui nous influence ? 
Qui sont les Icônes ? Sous haute tension, ICÔNE est le 
fruit d’une recherche sur nos pulsions, nos mécanismes. 

Envoutés par la musique, les danseurs se connectent et se 
déconnectent créant des cadences hypnotiques 

et frénétiques. Une danse pour un quatuor en quête 
de sens et de liberté !

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

+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS ! 

 20h30 • Comédie
Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 
theatre-jeanne.com 

  

SAMEDI 12 FÉVRIER 

+ 3 ans → EURÊKADABRA, 
L’AVENTURE CO(S)MIQUE ! 

 16h • Spectacle de magie théâtralisé interactif 
Dalpaz • Voir au 5/02. 

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

+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS ! 

 20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni et Jérôme 
Paquatte • Voir au 09/02.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com 

  

DIMANCHE 13 FÉVRIER 

+ 2 ans → GABILOLO ET MALOLOTTE 
À LA PÊCHE 

 15h • Théâtre d’humour interactif et musical 
• Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Humour, 

chansons et interactivité : Gabilolo et Malolotte plongent 
cette fois-ci le jeune public dans une aventure en rivière, 

où, chargés de tout leur attirail de pêche, 
ils vont participer à un concours.   

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

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €

theatre100noms.com



+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS ! 

 17h • Comédie • Jean-Marc Magnoni 
et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com 

  

LUNDI 14 FÉVRIER 

+ 2 ans → GABILOLO 
ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 

 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02. 

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

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €

theatre100noms.com

+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS ! 

 20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni 
et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com 

  

MARDI 15 FÉVRIER 

+ 2 ans → GABILOLO 
ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 

 14h30 + 16h • Théâtre d’humour interactif 
et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 4 ans → LE PROFESSEUR 
JE-SAIS-TOUT VOUS EXPLIQUE LE MONDE !
 15h • Théâtre • La Fabrique à Impros • Le Professeur 

JeSaisTout, accompagné de son fidèle assistant Célestin, 
vient donner une conférence et répondre à toutes les 
questions essentielles dont les enfants n’ont pas les 

réponses. C’est facile pour le Professeur, car il sait tout. 
Tout ? Vraiment ? Peut-on réellement tout savoir ? 

Est-ce grave d’ignorer des choses ? 
Et si on ne sait pas, que fait-on ? 

→ Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 8 € 
tntheatre.com

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com
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MERCREDI 16 FÉVRIER 
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 14h30 + 16h • Théâtre d’humour interactif 

et musical 
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02. 

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

+ 4 ans → LE PROFESSEUR 
JE-SAIS-TOUT VOUS EXPLIQUE LE MONDE ! 

 10h30 + 15h • Théâtre
La Fabrique à Impros • Voir au 15/02. 

→ Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 8 € 
tntheatre.com

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com

+ 6 ans → CRIN BLANC 
 14h30 • Ciné-concert • Cie Anaya • C’est l’histoire d’un 
cheval sauvage dans les marais de Camargue, de sa lutte 

pour la liberté, de son amitié avec un jeune pêcheur. Inspiré 
par le souvenir et la modernité du film, le chanteur Camille 

Saglio et son complice accordéoniste en composent la 
musique. Rêveuse ou fougueuse, elle rythme la cavalcade 

des deux amis dans une nature sublime mais menacée. 
Une bouffée d’air salé ! 

→ Cinéma Le Beaulieu • Bouguenais • 4 €
pianocktail-bouguenais.fr 

+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS ! 

 20h30 • Comédie
Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com 

  

JEUDI 17 FÉVRIER 

+ 2 ans  → GABILOLO 
ET MALOLOTTE À LA PÊCHE

 14h30 + 16h • Théâtre d’humour interactif 
et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 4 ans → LE PROFESSEUR J
E-SAIS-TOUT VOUS EXPLIQUE LE MONDE !

 10h30 + 15h • Théâtre 
La Fabrique à Impros • Voir au 15/02.

→ Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 8 € 
tntheatre.com

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com

+ 8 ans → QUEEN BLOOD
 20h30 • Danse hip-hop • Ousmane Sy • Queen Blood 

invite 7 danseuses de Paradox-Sal à bousculer leurs acquis 
techniques, à questionner leur rapport au geste et à la 

performance afin de rendre palpable ce que revêt, 
pour elles, la notion de féminité. Portées par une musique 

house puissante, les performances s’enchaînent 
avec une énergie libératrice. 

→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 12 à 20 € 
sortiralachapellesurerdre.fr 

+ 10 ans  → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS !

 20h30 • Comédie 
Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 
theatre-jeanne.com 

  

VENDREDI 18 FÉVRIER 

+ 2 ans → GABILOLO 
ET MALOLOTTE À LA PÊCHE

 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.

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

+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS !

 20h30 • Comédie
Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 

 → Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com 

  

SAMEDI 19 FÉVRIER 

+ 2 ans → GABILOLO 
ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 

 16h • Théâtre d’humour interactif et musical 
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.

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

+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS !

 20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni 
et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 
theatre-jeanne.com 

  

DIMANCHE 20 FÉVRIER 

+ 2 ans → GABILOLO 
ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 

 15h • Théâtre d’humour interactif et musical 
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.

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

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com

+ 10 ans  → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS ! 

 17h • Comédie • Jean-Marc Magnoni 
et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 
theatre-jeanne.com 
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LUNDI 21 FÉVRIER 

+ 10 ans → OMBRES PORTÉES
 20h • Cirque • Cie L’Oublié(e) • Que projette notre 

ombre ? Quelle lumière révèle-t-elle ? Raphaëlle Boitel crée 
une pièce symbolique, une partition physique 

à la croisée du cirque, du cinéma, de la danse et du théâtre. 
Acrobaties au sol et virtuosités aériennes : sur des agrès 
métamorphosés, les artistes subliment nos faces cachées 

et honorent le courage tapi dans la peur. 
→ Grand T • Nantes • 5 à 25 € • legrandt.fr

+ 12 ans → LA FACE CACHÉE DU PLATEAU
 20h45 • Conférence-spectacle

Jérémie Le Louët - Cie des Dramaticules • Voici une soirée 
unique par sa forme et son ambition ! Confidences de 

metteur en scène pour spectateurs curieux, notre artiste 
associé vous dévoilera, de façon sensible et concrète, 

les outils techniques et scéniques utilisés lors 
de la création d’un spectacle. 

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

  

MARDI 22 FÉVRIER 

+ 7 ans → UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
 20h30 • Cirque, danse, théâtre 

Théâtre du Phare • Léonie a soixante-dix ans et elle se dit 
que ça suffit. Elle s’allonge et elle attend. Mais elle ne meurt 

pas. Alors Léonie décide de commencer à vivre pour elle-
même. Et si le bonheur de Léonie faisait des vagues ? Par 
ricochet, cette énergie gagne tous les personnages de la 

pièce. Sur scène, acteurs, danseurs et circassiens, propagent 
ce que peut être le bonheur partagé. 

→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis Saint-Géréon • 5 à 13 €
 theatre-ancenis.mapado.com

+ 10 ans → OMBRES PORTÉES
 20h • Cirque • Cie L’Oublié(e) • Voir au 21/02.
→ Grand T • Nantes • 5 à 25 € • legrandt.fr

Tout public → SOCCUS
 19h • Danse • Cie Murmuration • Sur la base, on bâtit, 
on érige, on pose. SOCCUS interroge le socle dans ses 

fonctions. Le corps contraint de redéfinir ses repères spatio-
temporels et sensoriels, est sans cesse perturbé dans ses 

points de vue, du visible à l’invisible, du soutien 
à l’indépendance. Pièce avec audiodescription accessible 

aux personnes déficientes visuelles. 
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 15 €

leslaboratoiresvivants.com 

  

MERCREDI 23 FÉVRIER 

+ 2 ans → SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ
 11h + 15h • Spectacle • Stéphane Legris • Petites ou 
grandes bulles, elles sont symboliques de ces moments 

partagés, des grandes tablées d’été´, ce temps suspendu 
où la nuit est magique, la pluie poétique 

et les petites bêtes s’invitent.
→ Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 6 à 8 € 

tntheatre.com

+ 2 ans → GABILOLO 
ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 

 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02. 

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

+ 9 ans → LA GUERRE DE TROIE 
(EN MOINS DE DEUX !) 

 20h • Théâtre • Théâtre du Mantois 
En 24 épisodes, sept comédiens, un pianiste et une 

multitude d’objets font revivre la Guerre de Troie. La joyeuse 
troupe ne s’arrête pas à Homère, elle jongle de Sophocle 
à Euripide, de Virgile à Offenbach sur un rythme endiablé. 

L’enlèvement d’Hélène, le cheval de Troie, les ruses d’Ulysse, 
la folie d’Ajax… La fresque mythologique revisitée 

avec jubilation !
→ Piano’cktail • Bouguenais • 9 à 19 € 

pianocktail-bouguenais.fr 

+ 10 ans → OMBRES PORTÉES
 20h • Cirque • Cie L’Oublié(e) • Voir au 21/02. 
→ Grand T • Nantes • 5 à 25 € • legrandt.fr

+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS !

 20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni 
et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 
theatre-jeanne.com 

  

JEUDI 24 FÉVRIER 

+ 9 ans → ANNE FRANK
 19h • Théâtre

Cie Spectabilis • Avoir 13 ans et rester enfermée dans un 
appartement exigu pendant deux ans, avec des adultes dont 
ses propres parents, 24h sur 24h. Avoir besoin de s’isoler et 
ne jamais pouvoir le faire. Être éprise de liberté et vivre la 
guerre où tout nous est interdit parce qu’on est née juive. 

C’est ce qu’Anne Frank confie à son journal : 
son quotidien « à l’étroit ». 

→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 10 € 
leslaboratoiresvivants.com 

+ 10 ans → ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS ! 
 20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni 

et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €

theatre-jeanne.com 

  

VENDREDI 25 FÉVRIER 

+ 6 ans  → HANSEL ET GRETEL 
 20h30 • Conte musical • Collectif Ubique • Deux 

enfants, une sorcière, la maison en pain d’épices : tous les 
ingrédients du conte sont là. Mais il faut voir ce qu’en fait 

le Collectif Ubique pour fondre de plaisir devant ce périple 
musical qui utilise des instruments anciens pour remettre au 

goût du jour la célèbre recette des frères Grimm. 
→ Salle André Malraux • Saint-Mars-du-Désert • 5 €

hors-saison.fr 

+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS !

 20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni 
et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 
theatre-jeanne.com 

+ 12 ans → ML KING 306
 20h30 • Théâtre / danse hip-hop

Caliband Théâtre • Un dialogue puissant entre théâtre, récit, 
danse hip-hop et chant plonge le spectateur au cœur de 
l’histoire de Martin Luther King. À découvrir absolument ! 

→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 9 à 15 €
sortiralachapellesurerdre.fr 
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SAMEDI 26 FÉVRIER 

+ 2 ans → GABILOLO 
ET MALOLOTTE À LA PÊCHE

 16h • Théâtre d’humour interactif et musical 
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02. 

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

+ 10 ans → ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS ! 
 20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni 

et Jérôme Paquatte • Voir au 09/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com 

  

DIMANCHE 27 FÉVRIER 

+ 3 ans → LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN
 15h • Conte théâtralisé et musical 

Aline et Art Cie • Le grand classique de la littérature 
enfantine d’Alphonse Daudet dans une adaptation rythmée 

et musicale pour raconter l’histoire de la petite 
chèvre éprise de liberté.

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

+ 4 ans → LOIN DU CONTE
 17h • Conte burlesque • Matteo Massa et Marjorie 

Neau • Après leur échec à l’examen des personnages de 
contes, un prince maladroit et une sorcière pleine de bonnes 

intentions échouent dans un pays sans conte. 
Ils vont tenter d’inventer malgré toutes leurs différences, 

une histoire bien à eux. 
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € 

laruchenantes.fr

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com

+ 5 ans → MASQUES ET TUBA
 16h30 • concert • Cie Nid de Coucou • Voilà l’été, 

voilà l’été ! Après l’automne, l’hiver et le printemps, les 
deux drôles d’oiseau de Nid de Coucou survolent la saison 

estivale en chanson, le temps d’un spectacle tout aussi 
rafraîchissant que réjouissant. Au cœur d’une création 

vivifiante gorgée d’humour, de tendresse et de poésie, ils 
font souffler avec jubilation un vent de liberté 

sur des compositions délicates. 
→ Salle Paul-Fort • Nantes • 8 € • labouchedair.com 

+ 7 ans → EXCENTRIQUES
 18h • Cirque • Cie Les Acrostiches • Le gyropode, 

un nouvel agrès de cirque ? Les Acrostiches ne reculent 
vraiment devant rien. En s’emparant de ces mono-

roues électriques, les gyropodes, ils ont réussi le pari de 
transformer un moyen de transport individuel, stable et 
tranquille en quelque chose de collectif, incontrôlable… 

→ Théâtre Ligéria • Sainte-Luce-sur-Loire • 6 à 15 €
sainte-luce-loire.com 

+ 10 ans → ADO UN JOUR, 
À DOS TOUJOURS ! 

 17h • Comédie • Jean-Marc Magnoni 
et Jérôme Paquatte Voir au 09/02. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com 

  

MARDI 1ER MARS
+ 12 ans → ROSE

 20h30 • Théâtre & danse • La Caravelle-Théâtre • 
De ses fiançailles en 1949 à son départ du foyer familial 
en 1972, l’histoire de Rose est celle d’une émancipation 

au cœur d’une société en mutation. Par le conte, le 
théâtre et la danse, avec délicatesse, Juan Pablo Miño et 

Stéphanie Gaillard témoignent des avancées silencieuses de 
générations de femmes sur le chemin de l’égalité. 
→ Centre culturel Athanor • Guérande • 6 à 17 € 

legrandt.fr 

  

MERCREDI 2 MARS
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 7 ans → LE LAC DES CYGNES
 20h • Danse / Cirque • Cie L’Éolienne • 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. A la fois compositrice de musique de films et 
circassienne, initiatrice d’un cirque chorégraphié, Florence 

Caillon invite à replonger dans l’imaginaire de ce ballet. 
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 à 20 € 

theatreonyx.fr 

+ 9 ans → LA MÉCANIQUE DU HASARD
 19h en audiodescription • Théâtre

Olivier Letellier - Théâtre du Phare • Entre western et voyage 
initiatique, La mécanique du hasard, nous raconte l’histoire 
mouvementée de Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp 
de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac 
asséché. Ce dernier va déterrer bien plus qu’attendu et 

découvrira, tout un pan de son héritage familial. 
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 € 

letheatre-saintnazaire.fr 

  

VENDREDI 4 MARS
+ 6 ans → BOUCAN 

 20h30 • Cirque • Cirk Biz’Art • L’histoire commence 
un peu comme Very Bad Trip. Trois personnages hébétés 

émergent de ce qui semble être les restes d’une très belle 
fête et paraissent ne pas trop se souvenir de ce qui s’est 

passé la veille au soir. Vont alors défiler sous nos yeux des 
situations improbables, des rebondissements absurdes, 

des cascades... Un cocktail explosif mêlant cirque, beatbox, 
voyages temporels et comédie ! 

→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 à 20 € 
theatreonyx.fr 

Tout public → LA BONNE AVENTURE
 20h30 • Contes et divination • Cie La Lune rousse

Dompteuse de tables, tourneuse d’esprits, en contact 
permanent avec les mondes parallèles, la Divine Voyante 
lit entre les lignes du temps et de l’espace. Pour le Grand 
Mage, le destin des êtres n’a aucun secret. Venez avec vos 
questions, ensemble ils y répondront dans la langue des 

esprits : celle des contes, de la poésie, des chansons. Puisse 
votre cœur y trouver son inspiration ! 

→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € 
laruchenantes.fr



  

SAMEDI 5 MARS
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE
 16h • Théâtre d’humour interactif et musical

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 6 ans → BOUCAN 
20h30 • Cirque • Cirk Biz’Art • Voir 04/03.

→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 à 20 € 
theatreonyx.fr 

Tout public → OVNI LIVE ! 
 20h • Musique • Mad Foxes • Mad Foxes est un groupe 
de Garage Rock, Heavy et Grunge originaire de Nantes. 

Après un premier projet sorti en 2018, le trio présente lors 
d’une soirée spéciale les morceaux de son deuxième album 

– Ashamed. C’est ici un exercice de style musical 
et visuel auquel se prête le trio avec amusement, 

dévotion et grande intensité. 
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 15 €

leslaboratoiresvivants.com 

Tout public → LA BONNE AVENTURE
 20h30 • Contes et divination

Cie La Lune rousse • Voir au 04/03. 
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € 

laruchenantes.fr

Tout public → LOIN
 20h30 • Danse • La Débordante Cie • Création 

chorégraphique pour 5 danseuses et une chanteuse sur 
une grande profondeur de champs. Au loin, des corps se 

détachent du paysage et se rapprochent imperceptiblement. 
Un chant lyrique accompagne leur progression. La 

chorégraphe cherche à modifier le rapport au temps et à 
l’espace. La pièce, par sa forme plonge le public dans une 

attention particulière au paysage. 
→ En extérieur • Saint-Herblain • 5 à 10 € 

theatreonyx.fr 

  

DIMANCHE 6 MARS
+ 3 ans → LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

 15h • Conte théâtralisé et musical
Aline et Art Cie • Voir au 27/02. 

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

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com

+ 7 ans → CRIN-BLANC
 16H • Ciné-concert • Cie Anaya • Crin-Blanc, classique 

d’Albert Lamorisse, (qui signe également le film Le Ballon 
Rouge) est ici revisité en ciné-concert. Cerise sur le gâteau, 

le projet convoque également un travail de mapping 
orchestré par l’artiste Mickaël Lafontaine. 

→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org 
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MARDI 8 MARS
+ 8 ans → MACHINE DE CIRQUE

 20h30 • Cirque • Cie Machine de Cirque • Poétiques 
et humoristiques... Les cinq gars de Machine de Cirque 

ont vraiment tout pour plaire. Le seul hic : ils sont seuls au 
monde. Leur quête : contacter d’autres rescapés à l’aide 

d’une étrange machine. Y parviendront-ils ? Rien n’est moins 
certain ! Ils se laissent aisément distraire par leurs fantasmes 

insolites et ont un talent certain pour se mettre dans des 
situations périlleuses. 

→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 12 à 20 €
sortiralachapellesurerdre.fr 

+ 8 ans → WORLD OF CHAPLIN 
DE PAUL LAY

 20h45 • Ciné-concert • Paul lay • À travers des 
improvisations et compositions originales, le pianiste français 

Paul Lay - lauréat de prestigieux concours internationaux - 
souligne les contrastes, le lyrisme et la richesse émotionnelle 

de d’œuvres de Chaplin. Une poésie exquise, 
musicale et visuelle.  

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

+ 9 ans → LA MÉCANIQUE DU HASARD 
 20h30 • Théâtre • m.s. Olivier Letellier • C’est l’histoire 

d’un ado qui se croit maudit : dans sa famille, de père en fils, 
les garçons s’appellent Stanley Yelnats et tombent toujours 
au mauvais endroit, au mauvais moment. Envoyé au camp 

du Lac Vert, saura-t-il déterrer sa vérité ? Un récit initiatique, 
aussi profond que déluré.

→ Carré d’Argent • Pont-Château • 6 à 17 € 
legrandt.fr 

  

MERCREDI 9 MARS
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

  

JEUDI 10 MARS
+12 ans → LA PETITE HISTOIRE 

QUI VA TE FAIRE FLIPPER TA RACE 
(TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR) 

 20h30 • Théâtre • Typhus Bronx • Conte à frémir 
debout d’à(peu)près les frères Grimm. Typhus a trouvé 

une histoire. Une histoire chétive en mal d’amour qu’il a 
recueillie et soignée du mieux qu’il a pu. Une véritable usine 
à cauchemars. Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous 

simplement que… tout à une fin. La soirée pyjama pour 
adulte qui fait frissonner les poils et se dresser les cheveux ! 
→ Club ONYX • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr 

  

VENDREDI 11 MARS
+ 8 ans → BELLS AND SPELLS

 20h • Théâtre visuel • Dans un intérieur enchanté, une 
cleptomane se retrouve sous l’influence des objets qu’elle 
dérobe. Des objets appartenant à un monde qui n’en fait 

qu’à sa tête. Un porte-manteau se met à marcher. Une robe 
prend vie. Un mur s’ouvre pour laisser surgir un couple de 
danseurs... Toutes sortes de mirages font sourire et rêver. 

Bienvenue au pays des merveilles ! 
→ Piano’cktail • Bouguenais • 11 à 24 € 

pianocktail-bouguenais.fr 

+ 8 ans → LE ROI DES NUAGES
 20h • Marionnettes • Yoann Pencolé - Cie Zusvex • 

Hélios est un petit garçon qui ne voit pas le monde comme 
les autres. Il ne sait pas se faire des amis. Son nuage 

préféré, c’est le cumulonimbus, le roi des nuages. Celui qui 
porte l’orage. Dans ce spectacle basé sur la relation entre 
un enfant Asperger et notre monde, Yoann Pencolé joue 
avec les notions de norme et d’anormalité, et place les 

spectateurs au point de vue d’Hélios. 
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 à 10 € 

theatreonyx.fr 

+ 10 ans → BLEU TENACE
 20h10 • Performance • Cie Rhizome - Chloé Moglia 

et Fanny Austry • Ce spectacle dévoile une « structure-
sculpture » simple, filaire, autoportée. L’enchevêtrement des 

imaginaires de Silvain Ohl, Hervé Chantepie, Eric Noël 
et Chloé Moglia a amorcé le dessin d’un « demi-soupir ». 

Un signe en forme de ligne de fuite vers un sens 
en perpétuel devenir. 

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

+ 11 ans → RHIZIKON
 19h • condensé allégorique sur le risque 

Cie Rhizome - Chloé Moglia • Que recherche-t-on dans la 
prise de risque ? Qu’est-ce qui nous amène à cheminer 
au bord des précipices ? Chloé Moglia nous invite à une 

expérience intime, physique, visuelle et auditive. Elle évolue 
sur un tableau noir d’école et exécute une performance 

d’une beauté bouleversante.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 €

letheatre-saintnazaire.fr

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

 20h30 • Théâtre • Typhus Bronx • Voir au 10/03. 
→ Club ONYX • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr 

  

SAMEDI 12 MARS
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 16h • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

theatre-jeanne.com 

+ 8 ans → UN PETIT PAS POUR L’HOMME ? 
 17h • Théâtre musical • Cie À Demi-mot • Laurent 

Carudel et la compagnie À Demi-Mot proposent un voyage 
en musique, où se croisent instruments contemporains 
et anciens, pour dérouler le fil de notre évolution, des 

chasseurs cueilleurs à l’aventure spatiale. 
→ L’Auditorium • Rezé • 4 à 8 € • lasoufflerie.org

+ 9 ans → LA MÉCANIQUE DU HASARD
 20h30 • Théâtre • m.s. Olivier Letellier • C’est l’histoire 

d’un ado qui se croit maudit : dans sa famille, de père en fils, 
les garçons s’appellent Stanley Yelnats et tombent toujours 
au mauvais endroit, au mauvais moment. Envoyé au camp 

du Lac Vert, saura-t-il déterrer sa vérité ? Un récit initiatique, 
aussi profond que déluré.

→ Le Quatrain • Haute-Goulaine • 6 à 17 € • legrandt.fr 

+ 10 ans → BLEU TENACE
 19h30 • Performance • Cie Rhizome - Chloé Moglia 

et Fanny Austry • Voir au 11/03. 
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 € 

letheatre-saintnazaire.fr

+ 11 ans → RHIZIKON
 18h • condensé allégorique sur le risque
Cie Rhizome - Chloé Moglia • Voir au 11/03. 

→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 €
letheatre-saintnazaire.fr
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DIMANCHE 13 MARS
+ 3 ans → LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

 15h • Conte théâtralisé et musical 
Aline et Art Cie • Voir au 27/02. 

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

+ 4 ans → PLANÈTE FELIX
 16h • Ciné-concert • Suzy LeVoid et Leah Gracie • Il y a 

plein de chats célèbres, mais celui-ci parle à tout le monde, 
petit·es comme grand·es ! Felix le chat traverse le temps et 
se retrouve acteur d’un ciné-concert. Portée par deux voix 
féminines, Felix s’amuse pour notre plus grand bonheur !

→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org 

+ 4 ans → LES YEUX DE TAQQI 
 16h30 • Théâtre d’ombres et marionnettes

Compagnie Paname Pilotis • Adapté d’une légende 
inuite, les Yeux de Taqqi prend la forme d’un conte 

initiatique empreint d’humanité, d’entraide, de rites mêlant 
adroitement songes et réalité. 

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

+ 5 ans → RESPIRE 
 17h • Nouveau cirque, humour et poésie 

Cie Circoncentrique • Comme l’inspiration laisse sa place à 
l’expiration, deux hommes agissent et interagissent dans 
un ballet d’étonnantes rotations. La roue Cyr, les boules, 

les balles de jonglage et autres accessoires deviennent les 
complices de leurs aventures toute en rondeur. 

→ Salle Équinoxe • Savenay • 4 à 10 € 
savenay.redtaag.com 

+ 7 ans → ROGE
 11H • Concert • La Mal Coiffée • Le Nouveau Pavillon 

et Stereolux s’associent pour proposer un spectacle jeune 
public de musiques traditionnelles dans le cadre 

du festival Eurofonik. 
→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org 

  

MARDI 15 MARS
+ 10 ans → MORE AURA

 20h30 • Théâtre / cirque • Véronique Tuaillon
Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. 

« Avec son personnage de mère orpheline, la comédienne 
affirme sa place dans une famille élargie : celle des clowns 
dérangeants et dérangés. » More Aura est un spectacle sur 
la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous 

permet parfois de rester debout. 
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 à 20 € 

theatreonyx.fr 

  

MERCREDI 16 MARS
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 
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+ 2 ans → DADAAA DUO
 17h30 • Danse / Marionnettes • Les Nouveaux Ballets 
du Nord-Pas de Calais • Dada n’a ni queue ni tête. Dada 

colle, agrège, mélange… Dada se moque. Et qui mieux que 
les enfants sont Dada ? Trois danseurs-marionnettistes et 

un contre-ténor performeur nous plongent dans un monde 
imaginaire, un univers plastique portés par l’esprit Dada.

→ La Maison des Arts • Saint-Herblain • 5 à 10 €
theatreonyx.fr 

+ 4 ans → MOI ET TOI 
SOUS LE MÊME TOIT 

 17h • Théâtre • Cie Art Zygote • Moi est un roi-lion un 
peu vaniteux. Un beau matin un tout petit éléphant esseulé 

frappe à la porte de son royaume. Il le chasse plusieurs 
fois avant d’accepter de le laisser entrer. Une histoire 

d’amitié grandit à la mesure de l’éléphanteau 
qui atteint sa taille adulte… 

→ Théâtre Ligéria • Sainte-Luce-sur-Loire • 4 à 6 € 
sainte-luce-loire.com 

+ 8 ans → COMME SOUFFLER 
DANS UN VIOLONCELLE 

 19h • musique • concerto électro pour veuze et 
violoncelle Erwan Martinerie et François Robin • Leurs 

histoires sont différentes mais l’idée farfelue de brancher 
leurs instruments acoustiques à leurs ordinateurs respectifs, 
provoquera leur rencontre. Dans ce concert d’un nouveau 
genre, les instruments sont joués de façon acoustique, la 

veuze s’immisce dans le répertoire classique. 
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 €

letheatre-saintnazaire.fr

+ 10 ans → MORE AURA
 20h30 • Théâtre / cirque

Véronique Tuaillon • Voir au 15/03. 
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 à 20 € 

theatreonyx.fr 

  

VENDREDI 18 MARS
+ 9 ans → LA MÉCANIQUE DU HASARD 

 20h30 • Théâtre • m.s. Olivier Letellier • C’est l’histoire 
d’un ado qui se croit maudit : dans sa famille, de père en fils, 
les garçons s’appellent Stanley Yelnats et tombent toujours 
au mauvais endroit, au mauvais moment. Envoyé au camp 

du Lac Vert, saura-t-il déterrer sa vérité ? Un récit initiatique, 
aussi profond que déluré.

→ Cap Nort • Nort-sur-Erdre • 6 à 17 € • legrandt.fr 

Tout public → RENCONTRE ARTISTIQUE
 19h • Danse • Cie Yvann Alexandre | Pont Supérieur 
Au fil de dix de jours de recherche et de partage, les 

étudiant(e)s en première année de formation au Diplôme 
d’État de professeur de danse du Pont Supérieur – Pôle 

d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays 
de la Loire, expérimentent la création en compagnie d’Yvann 

Alexandre. Cette restitution publique est l’occasion de 
découvrir ce qui naît de cette rencontre artistique. 

→ Théâtre Francine Vasse • Nantes 
leslaboratoiresvivants.com 

  

SAMEDI 19 MARS
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 16h • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 6 ans → JE SUIS PLUSIEURS
 10h30 • Conte & chanson • Cie Charabia • Ce concert 

poétique est un jeu de rencontres entre la voix, la musicalité 
des mots, le chant, les instruments, le silence, le rythme, le 

geste et le corps dansant. 
→ Médiathèque Ormédo • Orvault • 0 € • ciecharabia.com 

  

DIMANCHE 20 MARS
+ 3 ans → SAMUEL, L’APPRENTI SAGE

 5h • Conte musical • Laurent Deschamps • Dans un 
orient œcuménique, le voyage initiatique d’un jeune homme 
vers l’importance du langage et des lettres, tout en couleurs, 

en humour et en chansons. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 4 ans → LOIN DU CONTE 
 17h • Conte burlesque 

Matteo Massa et Marjorie Neau • Voir au 27/02.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € • laruchenantes.fr

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com

+ 7 ans → VIDA
 16H • Marionnettes • Cie Javier Aranda • Qu’on se le 

dise Vida est un véritable petit bijou ! Fait avec trois fois rien 
il déborde pourtant de dextérité, virtuosité et d’imagination. 

Son histoire, la vie, tout simplement.
→ Espace du bois joli • Château-Thébaud • 6 à 8 €

champilambart.fr

+ 9 ans → ALLEGRIA
 16h30 • Danse • Kader Attou - Compagnie Accrorap/
CCN La Rochelle • Kader Attou est l’un des précurseurs 
et maîtres du hip-hop français. Pour sa dernière création, 

Allegria, il raconte la gravité du monde avec un vent 
d’optimisme et de légèreté, comme un hymne à la joie 

chorégraphique.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 12,5 à 31 €

theatre-carquefou.fr 

  

LUNDI 21 MARS
+ 3 ans → SAMUEL, L’APPRENTI SAGE 

 14h • Conte musical
Laurent Deschamps • Voir au 20/03. 

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

+ 4 ans → LOIN DU CONTE
 17h • Conte burlesque • Matteo Massa 

et Marjorie Neau • Voir au 27/02. 
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € • laruchenantes.fr

  

MARDI 22 MARS
+ 4 ans → LOIN DU CONTE

 17h • Conte burlesque • Matteo Massa 
et Marjorie Neau • Voir au 27/02.

→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 €
laruchenantes.fr
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MERCREDI 23 MARS
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

theatre-jeanne.com 

+ 4 ans → FRISSONS
 17h • Théâtre, danse • Johanny Bert et Magali 

Mougel • Avec Frissons, Johanny Bert et Magali Mougel 
accompagnent le cheminement du petit Anis dans son 

apprentissage du partage et de la fraternité. Une histoire 
mise en scène en jeux dansés, avec un dispositif sonore 
original pour amener les jeunes spectateurs au plus près 

des pensées des personnages. 
→ La Barakason • Rezé • 4 à 8 € • lasoufflerie.org

+ 4 ans → LOIN DU CONTE
 17h • Conte burlesque • Matteo Massa 

et Marjorie Neau • Voir au 27/02. 
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € • laruchenantes.fr

+ 6 ans → PETIT TERRIEN... ENTRE ICI ET LÀ
 9h30 + 11h • Spectacle chorégraphique et objets 
Hanoumat Cie • Dans Petit Terrien ... entre ici et là, une 

danseuse interroge la loi de la gravité terrestre en jouant 
avec des objets culbutos... grands, longs, petits, plusieurs, 
uniques… L’espace prend vie par l’oscillation et la vibration 

des objets. Les ombres amplifient et démultiplient 
le mouvement, délicatement accompagné par une bande 

sonore évolutive, pour aller progressivement 
vers l’apesanteur. 

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

+ 12 ans → BRIGITTE(S)
 20h • Théâtre • Qui est là ? Collectif • Pièce théâtrale et 
musicale inspirée par l’œuvre et la figure de la chanteuse 

et écrivain(e) Brigitte Fontaine, Brigitte(s) est hybride, 
à la fois pop et savante, et invite à découvrir ou redécouvrir 

l’œuvre de cette artiste singulière. 
En co-réalisation avec La Soufflerie.

→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 10 €
leslaboratoiresvivants.com 

  

JEUDI 24 MARS
+ 4 ans → LOIN DU CONTE

 17h • Conte burlesque • Matteo Massa 
et Marjorie Neau • Voir au 27/02. 

→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € • laruchenantes.fr

+ 9 ans → DIMANCHE
 20h • Marionnettes et théâtre d’objets

Cies Focus & Chaliwaté • Une famille s’apprête à passer un 
dimanche à la maison. Malgré les murs qui tremblent et le 

déluge dehors qui ne semble en être qu’à son échauffement, 
la vie suit son cours. Autour d’eux, tout se transforme 
et s’effondre, et chacun déploie alors une surprenante 

ingéniosité pour tenter de préserver son quotidien jusqu’à 
l’absurde. Une expérience visuelle, intrigante et drôle. 

→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis Saint-Géréon
6 à 16 € • theatre-ancenis.mapado.com 

  

VENDREDI 25 MARS
+ 4 ans → LOIN DU CONTE

 17h • Conte burlesque • Matteo Massa 
et Marjorie Neau • Voir au 27/02. 

→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € • laruchenantes.fr

  

SAMEDI 26 MARS
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 16h • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 3 ans → [YOUNNA] CONCERT
 17h • Concert • Cie Tiksi • Une rêverie musicale qui se 

vit et s’écoute à demi éveillé, guidés par les pas d’une enfant 
et d’un ours déambulant dans une forêt imaginaire. Une 

gourmandise pour tous les siesteurs et siesteuses !
→ Musée d’arts de Nantes • Nantes • 0 à 8 € 

museedartsdenantes.nantesmetropole.fr 

+ 4 ans → SUR LE CHEMIN 
J’AI RALASSÉ DES CAILLOUX

 10h + 15h • Rituel d’écoute – danse • Collectif les 
Alices • S’asseoir autour d’un feu. En guise de flamme, il 

y a une femme, puis un enfant, un animal, un miroir. Être à 
l’écoute de l’instant présent et de l’instinct qui nous habite, 

pour dialoguer avec ce qui nous entoure. 
→ La Quintaine • Saint-Julien-de-Concelles • 4 à 6 €

champilambart.fr

+ 4 ans → LOIN DU CONTE
 17h • Conte burlesque • Matteo Massa 

et Marjorie Neau • Voir au 27/02. 
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € 

laruchenantes.fr

  

DIMANCHE 27 MARS
+ 3 ans → [YOUNNA] CONCERT 

 15h + 17h • Concert • Cie Tiksi • Voir au 26/03. 
→ Musée d’arts de Nantes • Nantes • 0 à 4 €

museedartsdenantes.nantesmetropole.fr 

+ 3 ans → SAMUEL, L’APPRENTI SAGE
 15h • Conte musical

Laurent Deschamps • Voir au 20/03. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 4 ans → LOIN DU CONTE
 17h • Conte burlesque • Matteo Massa 

et Marjorie Neau • Voir au 27/02. 
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € 

laruchenantes.fr

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com

+ 6 ans → BONOBO
 11h + 17h30 • Concert illustré • Cie Fracas • Au cœur 

d’une forêt, nous suivons les tribulations d’un enfant sauvage 
et de son ami le petit singe. Ce petit paradis sur terre est 

leur royaume. Seul sur scène, S. Capazza navigue entre ses 
instruments et les dessins d’Alfred projetés simultanément. 
Un voyage onirique entre BD et ciné-concert. Gratuit - sur 

réservation Dans le cadre du Salon du livre 
en Erdre & Gesvres

→ Escale Culture • Sucé-sur-Erdre • 0 € • hors-saison.fr 



+ 8 ans → LÀ OÙ VONT NOS PÈRES 
 16h • BD concert • La Curieuse • Un homme fait sa 

valise. Il quitte sa femme et sa fille. Il embarque à bord d’un 
navire pour traverser l’océan, destination : la terre promise. 
Il se retrouve dans un pays inconnu où tout est à déchiffrer, 
apprendre, découvrir ; de nouvelles coutumes, une autre 

langue, des objets, des animaux inconnus… 
→ Salle du Tilleul • Boussay • 4 à 6 € • champilambart.fr

  

MARDI 29 MARS
+ 10 ans → HAMLET

 20h45 • Théâtre
Jérémie Le Louët - Cie des Dramaticules • Visuellement 

foisonnant et jubilatoire, le Hamlet mis en scène par Jérémie 
Le Louët décoiffe. À la fois pertinente et astucieuse, 

aussi cultivée que subtile, la tragédie de Shakespeare 
est bien là, bousculée par l’énergie renversante 

de la jeunesse. Une réussite ! 
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou 

theatre-carquefou.fr 

  

MERCREDI 30 MARS
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 

 Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 4 ans → PLANÈTE FÉLIX
 15h • Ciné-concert • Muz’Azik • Felix le chat, avec sa 

tête toute ronde, mangée par d’énormes yeux, sa pétulance 
et sa malice frondeuse, en son temps aussi célèbre 
que Charlot, traverse le temps et se retrouve acteur 

d’un ciné-concert ! 
→ Cinéma Jacques Demy • Divatte-sur-Loire • 4 à 6 €

champilambart.fr

+ 5 ans → BAGARRE
 15h • Théâtre • Cie Loba • La bagarre existe. On ne sait 

jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi. Avouons-le : il 
y a un plaisir intense à la bagarre... Annabelle Sergent confie 
à Karin Serres le soin d’écrire les aventures de Mouche : une 
fille qui découvre la joie de se bagarrer, coachée par sa Tata 
Moisie. Gants de boxe aux poings, la comédienne incarne 

les personnages de cette drôle de famille.
→ Centre Marcet • Bouguenais • 3 à 6 € 

pianocktail-bouguenais.fr 

+ 5 ans → GRANDES HISTOIRES, PETIT CHÂTEAU
 15h • Théâtre jeune public

Le livre qui rêve • C’est un petit château, avec des couloirs 
si fragiles qu’il faut y marcher sur la pointe des pieds pour 

ne pas réveiller les esprits moqueurs, la petite fille endormie 
et le loup assoupi, les cochons malicieux et le roi amoureux. 

Pour construire ce château, il faut de la musique, 
des mots tourbillonnants, des personnages loufoques 

et des formes animées. 
→ Maison de Quartier des Confluences • Nantes

5 à 6,5 € • atelierdulivrequireve.fr 

+ 6 ans → UN PETIT AIR DE CHELM
 15h • Conte – Théâtre • Mic Mac Théâtre • Grandit-
on par le haut ou par le bas ? Qu’est-ce qui est le plus 

important, le soleil ou la lune ? Il faut dire qu’à Chelm, petit 
village tombé du ciel entre Pinsk et Minsk, rien ne se passe 
comme ailleurs. Rien n’est impossible là où la sagesse se 

mesure à la longueur de la barbe, là où l’imaginaire a autant 
de poids que la réalité !

→ Le Champilambart • Vallet • 4 à 6 € • champilambart.fr

+ 10 ans → LA DIMENSION D’APRÈS
 20h • Cirque, musique, vidéo • Tsirihaka Harrivel

Inspirée par le spectaculaire accident dont a été victime le 
circassien Tsirihaka Harrivel sur un précédent spectacle, La 

Dimension d’après allie concert, cirque 
et performance multimédia. 

→ L’Auditorium • Rezé • 9 à 19 € • lasoufflerie.org

+ 10 ans → HAMLET
 20h45 • Théâtre

Jérémie Le Louët - Cie des Dramaticules • Voir au 29/03.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou 

theatre-carquefou.fr

Tout public → LE BOURGEOIS GENTILHOMME
 15h + 20h • Théâtre • De Cour à Jardin • Obtenir 

coûte que coûte ce que possèdent les nantis pour briller en 
société  ! Ce « naīf » Monsieur Jourdain y croit et s’essaie à ce 

jeu qui s’avèrera peu profitable ! Paraître au lieu d’être soi-
même ? C’est avec fidélité au texte, aux costumes et décors 
que la compagnie présente cette comédie-ballet. (+ d’infos 

sur le site du Théâtre Francine Vasse) 
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 8 à 12 €

leslaboratoiresvivants.com 

  

JEUDI 31 MARS
+ 10 ans → HAMLET 

 20h45 • Théâtre
Jérémie Le Louët - Cie des Dramaticules 

Voir au 29/03. 
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou 

theatre-carquefou.fr 

Tout public → LE BOURGEOIS GENTILHOMME 
 15h + 20h • Théâtre

De Cour à Jardin • Voir au 30/03. 
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 8 à 12 €

leslaboratoiresvivants.com 

  

VENDREDI 1ER AVRIL
+ 7 ans → UN CONTRE UN 

 20h30 • Cirque • Cie L’Oublié(e) • Le mythe d’Orphée 
et Eurydice est bousculé pour questionner la place de la 

femme dans notre société. Interprété par deux circassiens 
jongleurs et acrobates, Un contre Un questionne les libertés 

individuelles et les relations à l’autre, par une exploration 
physique et poétique de l’espace. En partenariat avec Le 

Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique et Escale Culture
→ Escale Culture • Sucé-sur-Erdre • 5 € • hors-saison.fr 

+ 10 ans → HAMLET
 20h45 • Théâtre 

Jérémie Le Louët - Cie des Dramaticules • Voir au 29/03. 
 → Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou 

theatre-carquefou.fr 

  

SAMEDI 2 AVRIL
+ 2 ans → GABILOLO 

ET MALOLOTTE À LA PÊCHE 
 16h • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 13/02. 
 → Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 
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+ 5 ans → TITUS, DANS L’OMBRE 
LA CHAMPIONNE

 11h + 16h • Théâtre • Cie Loba • en complément du 
spectacle «Bagarre» (30/03/2022 à 15h) Titus, le frère de 

Mouche, aime aussi jouer à la bagarre. Mais un jour, il tape 
trop fort. Entre culpabilité et imagination débordante, son 

quotidien se trouve chamboulé... 
→ Médiathèque Condorcet • Bouguenais • 0 € 

pianocktail-bouguenais.fr 

+ 7 ans → UN OCÉAN D’AMOUR 
 16h • Théâtre d’objets • Cie La Salamandre • Chaque 

matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. 
Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant 

bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde 
aux complaintes des Bigoudènes, convaincue que son 

homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début 
d’une périlleuse aventure ! 

→ L’Arlekino • Clisson • 4 à 6 € • champilambart.fr

+ 9 ans → ANNE FRANK 
 17h • théâtre • Cie Spectabilis • Cette pièce de théâtre 

se concentre sur l’adolescente, dans son rapport aux 
autres, à sa famille, à son environnement ; une vie confinée 

dans l’annexe. Du journal de la jeune fille, la compagnie 
Spectabilis a voulu extraire ces questionnements de 

l’époque qui trouvent encore un écho dans notre société 
contemporaine, pour susciter une réflexion sur les dangers 

du racisme et de l’antisémitisme. 
→ Cœur en Scène • Rouans • 7 à 14 € • 02 40 64 18 32

+ 10 ans → HAMLET 
 20h45 • Théâtre 

Jérémie Le Louët - Cie des Dramaticules • Voir au 29/03. 
 → Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou 

theatre-carquefou.fr 

  

DIMANCHE 3 AVRIL
+ 2 ans → STELLA MARIS

 16H + 17H30 • Performance • Digital Samovar • Oyé 
oyé, la compagnie Digital Samovar est de retour ! Après 

Poucette et Alice !, elle présente sa toute nouvelle création 
accompagnée par Stereolux lors de cette dernière 
année confinée. Nous avons le plaisir d’accueillir 

cette poétique étoile de mer. 
→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org 

+ 3 ans → SAMUEL, L’APPRENTI SAGE 
 15h • Conte musical

Laurent Deschamps • Voir au 20/03. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € 

theatre-jeanne.com 

+ 3 ans → COMME LE VENT 
DANS LES VOILES

 16h • Conte sophro-chorégraphique • Cie NGC25
 Comme le vent dans les voiles est une joyeuse invitation au 
voyage, un spectacle participatif à mi-chemin entre la danse, 

le conte et la sophrologie. Pas à pas, guidés 
par la danseuse, les jeunes spectateurs vont 

à la rencontre de leurs sensations. 
→ Le Champilambart • Vallet • 6 à 8 € • champilambart.fr

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 06/03. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 € 

theatre100noms.com

+ 5 ans → BACK TO THE 90’S 
 16h • Concert rock ! • The Wackids • Ultime épisode 
de la wacky-trilogie, BACK TO THE 90’s est un véritable 
voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la 

musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée 
en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. 

→ Le Champilambart • Vallet • 6 à 8 € 
champilambart.fr

+ 6 ans → CACHÉ ! 
 16h30 • concert • Cie Super Chahut • C’est une histoire 

qui commence mal, celle d’un petit garçon qui va passer sa 
vie enfermée dans une armoire. Une armoire qui deviendra 

pour lui le théâtre de bien des évasions, de fabuleux voyages 
immobiles, d’ouverture au monde grâce aux livres, l’écriture 

et au formidable pouvoir de l’imagination. C’est son 
échappée belle qui nous est ici racontée par l’enfant et aussi 

l’adulte qu’il est devenu. 
→ Salle Paul-Fort • Nantes • 8 € 

labouchedair.com 

  

MARDI 5 AVRIL
+ 8 ans → L’EFFROYABLE CONFÉRENCE
 19h • Théâtre • Le Cercle Karré • L’effroyable 

conférence est un voyage au centre de la peur. En 
l’absence surprise de l’orateur Gérard Ph’lip, les techniciens 

improvisent une conférence sur le thème de la trouille 
et de l’effroi ! Avec humour, ils parviennent à transformer 
le frisson en un jeu où finalement chacun fait un premier 

pas pour maitriser sa peur. 
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 15 €

leslaboratoiresvivants.com 

+ 10 ans → L’HISTOIRE DE CLARA
 19h30 • Concert narratif • Cie (Mic)zzaj et Bim Bom 

Théâtre • Un road-movie qui raconte l’histoire de Clara, un 
bébé dont les parents ont été arrêtés et déportés en 1942. 

Elle survivra en passant entre les mains de dix personnages, 
qui sont autant de chapitres du récit et de la « voix » de la 

comédienne Olivia Kryger. 
→ Le champilambart • Vallet • 4 à 6 € 

champilambart.fr
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INGRÉDIENTS

Pour 4 personnes

→ 4 disques de pâte feuilletée (8 cm environ)
→ 600 g d’épinards rincés
→ 300 g de pecorino râpé
→ 1 cuillère à soupe de sumac*
→ 1 cuillère à soupe de zaatar*
→ 4 petits œufs + 1 pour la dorure
→ Huile d’olive
→ Fleur de sel et poivre noir

 
* À Nantes, vous trouverez le sumac et le zaatar chez 
Indochine (place Bouffay) ou chez Maison Lemaitre 
(rue de la Paix).

→ Voici Bertrand Lacroix 
et sa recette de saison ! Un 
met qui permettra peut-
être à certains enfants de 
manger des épinards… 
différemment. Tout juste sorti 
du four, on se régale avec ce 
plat qu’on n’est pas du tout 
obligé d’accompagner de vin 
(on dit ça toujours pour les 
mômes !). Bon appétit.

• Préchauffez votre four à 200 °C. 
Faites tomber les épinards dans une casserole
 avec 3 cuillères à soupe d’huile d’olive. Laissez-les 
refroidir, puis égouttez-les en pressant bien pour 
extraire le plus d’eau possible.

• Répartissez sur les disques de pâte, le fromage, 
puis les épinards, au centre desquels vous formerez 
un petit puits. 
Saupoudrez de sumac, de zaatar et de poivre noir. 
Arrosez chaque disque avec 1/2 cuillère à café d’huile 
d’olive. 
Badigeonnez le bord de la pâte avec du jaune d’œuf.

• Enfournez 10 à 12 min. Quand ils commencent à 
bien dorer, sortez les feuilletés du four et cassez un 
œuf dans chaque puit. Étalez le blanc à la fourchette, 
sur toute la surface, en conservant le jaune entier. 
Saupoudrez de fleur de sel et enfournez de nouveau 
pour 5 min : les blancs doivent être figés et les jaunes 
encore liquides. Et hop hop hop servez bien chaud !

En accord met/vin, je vous propose un joli jus de 
chez Pauline Maziou - Petite Nature «  Sorcières  » 
2021, 80% Syrah, 20% Viognier, Nord Ardèche. 
Disponible chez BAR303, 1 Rue Jean Jaurès, Nantes.

Hey, bisous !
 
Sinon ma cuisine c’est là → instagram.com/momeoner

Qu’est-ce 
qu’on mange 

Bertrand Lacroix ? 
On a faim !

Feuilleté 
pecorino /
épinards /
œuf
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