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ous n’avions
pas encre
consacré un
numéro aux
tout-petits,
ou plutôt aux futurs parents.
Voici chose faite avec notre
dossier qui explique (presque)
tout sur la garde d’enfants,
parce que si beaucoup de
chose existe, cela reste un
parcours du combattant. Entre
questionnement personnel
et possibilité, on ne fait pas
toujours ce qui nous plaît !
Vous ne souhaitez pas remettre
le couvert ? Surtout dans
le contexte actuel… Pas de
problème. OH!BAH s’adresse à
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toutes les familles (et à l’adulte
que le parent est avant tout).
Dans ce volume, des news pour
sortir en tribu, des chroniques,
des expos et surtout du
spectacle vivant vous attendent
pour organiser vos sorties et
vos envies de découvertes.
On se retrouve cet été, en
espérant que le soleil nous
amènera aussi de bonnes
nouvelles.
En attendant, sortons (enfin)
célébrer le printemps.
Bonne lecture.
INSTA : magazineohbah
FACEBOOK : ohbahmagazine
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ÇA PÉDALE DUR !
Le vélo est-il devenu une perle rare ? Depuis la crise sanitaire, les deuxroues ont la côte pour les petits déplacements du quotidien. Un regain
d’intérêt en particulier dans les grandes agglomérations pour éviter
les transports en commun, consommer moins de carburant et avoir un
impact écologique positif. Mais avec les faibles stocks de vélos, faute
de pièces détachées fabriquées surtout en Asie, les cyclistes ont pédalé
à reculons… Si vous êtes à la recherche de votre bicyclette tant désirée,
vous trouverez sans doute votre bonheur à La bourse aux vélos organisée
par l’association Place au Vélo. Allez, en piste ! M.M.
BOURSE AUX VÉLOS (NANTES), SAMEDI 9 AVRIL, EXPONANTES AU
PARC DES EXPOSITIONS → PLACEAUVELO-NANTES.FR

ET JE T’EMMÈNE
AU CINÉMA...
« On fait quoi avec les kids pendant les vacances ? » LA question à
laquelle aucun parent n’échappe, désireux d’occuper une progéniture
si prompte à déployer une énergie sans limites ! Magique, le cinéma
intrigue et stimule l’imaginaire des petits, leur permet de développer
leur vocabulaire et leur rapport à l’autre par le biais de récits plus
ou moins réalistes. Une 1ère projection pouvant impressionner,
l’accompagnement est important, l’échange est primordial, et c’est
bien souvent grâce à de petites salles que l'on peut partager ce genre
de moments ! Ce printemps, deux séances par jour, une le matin,
l’autre l’après-midi, pour la plupart à partir de 3 ans : c’est
le programme du cinéma Bonne-Garde, déjà rompu aux séances
P’tits Mômes deux dimanches par mois. Des courts voire longmétrages pour les plus grands, avec le classique La mouette et le chat
(dès 6 ans), Chats par-ci chats par-là (dès 4 ans) ou encore Pas pareil...
et pourtant ! (dès 3 ans). « Youpi les vacances scolaires »
comme ils disent ! C.H.
SÉANCES JEUNE PUBLIC AU CINÉMA BONNE GARDE (NANTES), DU
DIMANCHE 10 AU DIMANCHE 24 AVRIL (OFF LES 16, 17 ET 23 AVRIL).
→ CINEMALEBONNEGARDE.COM

SI J’AVAIS SU…
Ex fan des eighties vous avez dû lire des livres dont vous êtes le héros,
ces livres-jeux où vos choix guidaient l’aventure ? Eh bien, en 2022,
l’interactivité devient numérique. Organisé par la bibliothèque Anne
Franck de Saint-Nazaire, cet atelier propose aux enfants, à partir de 10
ans, de suivre leur propre histoire et d’aboutir à la fin qu’ils souhaitent en
fonction de leur décision. Ils pourront en plus recommencer l’aventure
autant de fois que nécessaire. Ça risque de
les occuper longtemps… A.D.
BIBLIOTHÈQUE ANNE FRANCK (SAINT-NAZAIRE), LES JEUDIS 14 ET 21
AVRIL À 10H ET 15H. GRATUIT. RÉSERVATION
→ MEDIATHEQUE.MAIRIE-SAINTNAZAIRE.FR
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DES VINS VIVANTS
Depuis déjà plusieurs années, les vins vivants ont le vent en poupe ; pour
leurs qualités gustatives et leurs saveurs incomparables d’une part. Mais
aussi parce qu’ils font écho aux envies d’authenticité et de consommer
de manière plus raisonnable. Car lorsqu’on parle de vivant, on parle de la
vie (et le vin, c’est la vie !) mais surtout de la nature. C’est donc dans cette
mouvance que s’inscrit la 5e édition du Salon des Vins Vivants, où plus de
30 exposants vous feront savourer leurs vins exclusivement « nature » ou
en « biodynamie », à l’éthique aussi belle que l’étiquette. À contre-courant
de la production industrielle intensive, le vin vit et revit au travers de ces
petits producteurs, ce qui nous ravit. S.L.
LE SALON DES VINS VIVANTS AU SOLILAB (NANTES),
SAMEDI 16 AVRIL DE 11H À 20H & DIMANCHE 17 AVRIL DE 10H À 18H.
→ GRAINSDERAISON.FR

DESSINE-MOI UN MAMOUTH
Ça se passe à Maison Fumetti, le centre névralgique de la BD et des
arts graphiques à Nantes, qui en plus de proposer des expositions tout
au long de l’année, assure aussi des ateliers et des animations pour les
enfants autour des arts visuels. Confié à l’autrice-dessinatrice Mélina
Picard, l’atelier mammifères préhistoriques s’adresse aux fans de l’ère
Cro-Magnon. Dessinateur en herbe à partir de 7 ans, venez créer votre
animal préhistorique et inventez-lui des aventures sur-mesure. A.D.
ATELIER MAMMIFÈRE PRÉHISTORIQUE À LA MAISON FUMETTI
(NANTES), DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 AVRIL, DE 10H30 À 12H00,
PAYANT. INSCRIPTIONS → MAISONFUMETTI.FR
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LE PLASTIQUE,
C’EST PAS FANTASTIQUE
Surtout dans les océans et sur nos plages. Aux beaux jours, l’envie de se
prélasser au soleil, sur un sable immaculé de préférence, va tous nous titiller.
Alors mieux qu’une marée qui rejetterait le problème au loin, les habitants
de Saint-Nazaire se mobilisent pour un grand nettoyage de leur côte. Sur
la grande plage et celle de Villès-Martin, les bénévoles de l’association
Estuairez-vous les attendent. Armés de gants, de sacs et de pelles, hommes,
femmes et enfants répondent à cette invitation et ramassent tous ces
déchets qu’on ne devrait jamais trouver sur le littoral. A.D.
LES DIMANCHES 1ER MAI ET 05 JUIN À 10H30 À SAINT-NAZAIRE.
RENSEIGNEMENTS → ESTURAIREZVOUS.FR

LES MAINS DANS LA TERRE
Qui dit ville dit béton, immeubles, voitures, bitume… On est loin de la
campagne et de la terre nourricière. Les 48h de l’agriculture urbaine
viennent à Nantes (et dans une vingtaine d’autres villes en France)
s’adresser aux citadins en leur apprenant d’où vient le blé et comment
poussent les salades ! Pour découvrir l’agriculture et le travail des
paysans, soutenir et défendre celles et ceux qui plantent, récoltent et
nous aident à nous nourrir, mais aussi pour s’investir en ville en créant des
jardins ou en végétalisant un bout de trottoir, soyez au rendez-vous de
« la nature qui s’invite en ville ». Deux jours pour plonger les mains dans la
terre et ne plus résister au bonheur de planter ! H.C.
LES 48H DE L’AGRICULTURE URBAINE. LES 14 ET 15 MAI. DIFFÉRENTS
LIEUX SUR NANTES. → LES48H.FR

EN MOUVEMENT !
Sur le web, dans les jeux vidéos, dans l’art, à la télévision... le motion
design est partout. En donnant du mouvement au graphisme,
il apporte une nouvelle dimension aux visuels. À la fois travail
graphique, illustratif et narratif, le motion design met en scène des
histoires et des messages. De retour après deux années d’absence,
le festival Motion Motion va ravir les passionnés de graphisme et faire
découvrir cette discipline aux curieux durant trois jours. Expositions,
conférences, rencontres, projections, concerts audiovisuels et un
atelier enfant vont rythmer cette immersion créative et passionnante.
De quoi ouvrir son regard ! M.M.
FESTIVAL MOTION MOTION, STEREOLUX & LE FERRAILLEUR
(NANTES), LES 13, 14 ET 15 MAI, → MOTIONMOTION.FR
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LE BILLET DE
CLAI(RELOU)P
MODES DE GARDE : LE PARCOURS DES COMBATTAN(TE)S
Quand j’étais enceinte de mon premier fils et que l'on m’a
expliqué que « HEIN ?! QUOI ?! MAIS T’ES DINGUE, tu dois
faire une demande d’inscription à la crèche tout de suite ! »
(j’étais à 6 mois de grossesse), j’ai rigolé – j’ai cru que c’était
une blague. Quand on m’a dit que j’avais plus de chance
de gagner au loto que d’obtenir une place, j’ai arrêté de
me marrer et quand je me suis renseignée sur les tarifs des
assistantes maternelles (salaire amplement mérité hein) et
sur la guerre des tranchées pour en trouver une bien (une
tout court en fait), je me suis demandée comment j’allais
tenir pendant 3 ans en autrice mère au foyer.
Avec le recul, j’aurais dû jouer au loto puisque j’ai eu une
place en crèche – et pour mon 2e aussi, 6 ans plus tard
(et je JURE que je n’ai pas couché avec une Directrice de
crèche pour l’obtenir).
Donc quand je lis des articles qui expliquent les avantages
et inconvénients de tel ou tel mode de garde – Crèche
municipale ? Privée ? Parentale ? Assistante maternelle
Montessori ou plus tradi ? - je me dis que c’est vraiment naïf
d’imaginer que l'on aura le choix. Le mode de garde (et le
pognon de dingue qu’il coûte – hein Manu) c’est LE nerf de
la guerre quand on est jeunes parents et ça n’est pas pour
rien si beaucoup de frères et sœurs ont 3 ans d’écart – âge
d’entrée à la maternelle pour l’ainé.
Alors je vous le dis franchement : actuellement enceinte
de mon 3e, j’étudie sérieusement la possibilité de confier
mon nouveau-né aux bons soins d’une louve pour qu’elle
l’allaite et s’en occupe jusqu’à ses 3 ans, à l’ancienne
#Rémus&Romulus (ou #Moogli si vous êtes plus team
Disney que Team Mythologie).
Bref : #lemodedegardecestchaudpatate
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PARADIGME
PERPENDICULAIRE
EN FAMILLE
À l’occasion de l’exposition estivale du Musée d’arts, Angela Bulloch
(aucun lien avec Sandra) a été invitée à concevoir une installation
spécifique dans le patio. Le 22 mai, un vernissage spécial famille est
organisé pour les plus de 6 ans. De quoi se régaler au buffet et découvrir
cette artiste issue de la génération des Young British Artists. Plasticienne
interdisciplinaire, elle décline simultanément des installations interactives,
où la présence voire les gestes du spectateur interfèrent et font partie
intégrante de l’œuvre. Le son, la couleur et la lumière sont récurrents dans
son travail et déjouent ici avec la monumentalité du lieu…
Mais on en reparlera ! S.L.
VERNISSAGE FAMILLE EXPOSITION ANGELA BULLOCH AU MUSÉE
D’ARTS DE NANTES, LE 22 MAI À PARTIR DE 10H.
→ MUSEEDARTSDENANTES.NANTESMETROPOLE.FR

LES 7 PLANCHES
DE LA RUSE
Puzzle d’origine chinoise, le tangram est originellement constitué de 7
pièces géométriques de formes diverses destinées à reproduire un carré.
De fil en aiguille, des cœurs, des chevaux, des cygnes se sont ajoutés
à ce jeu somme toute plutôt figé. L’exposition d’Alice Brière-Haquet et
Sylvain Lamy part de ce postulat et propose un univers où dialoguent jeux
de formes et jeux de mots grâce à des tampons colorés. En sus, « On s’en
tamponne », un atelier d’1h permettant aux enfants et ados de s’initier à la
technique du tampon à la gomme et de créer une illustration transformée
en carte postale-souvenir. Rendez-vous pour l’occasion à 15h30 le
mercredi 11 mai à la médiathèque (sur réservation) et le samedi 14 mai sur
la desserte du bibliobus du front de mer ! C.H.
EXPOSITION TANGRAM - MÉDIATHÈQUE ÉTIENNE CAUX
(SAINT-NAZAIRE), JUSQU’AU 28 MAI, ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DÈS
LE PLUS JEUNE ÂGE. → MEDIATHEQUE.MAIRIE-SAINTNAZAIRE.FR

KERMESSE GRAPHIQUE
On se retrouve à la Manu avec Maison Fumetti pour son festival annuel.
Ce rendez-vous de la bd à Nantes, immanquable pour tous les amoureux
des arts graphiques, retrouve sa place des années précédentes dans le
calendrier de nos sorties printanières. C’est donc au retour des beaux jours
que nous filons à la Manu pour goûter aux joies d’une kermesse créative
et récréative. Au programme, exposition « Un printemps tunisien », salon
d’édition et d’illustration, rencontres et ateliers pour tous les âges. La
liste des invités est une vraie régalade, la crème de la crème, avec Vincent
Pianina, Nicolas de Crécy, Pauline Ferrand, Lisa Blumen, Eponine Cottey,
Benjamin Adam… et une invitation d’auteurs tunisiens avec Othlam Selmi,
Hela Lamine, Aroussi Tabbena… H.C.
FESTIVAL FUMETTI À MAISON FUMETTI ET À LA MANUFACTURE
DES TABACS DE NANTES, DU 10 AU 12 JUIN. → MAISONFUMETTI.FR
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SE PRÉPARER
AVANT LE GO !
Enceinte déjà, il faut prévoir son mode de garde, mais le parcours ne
s’arrête pas à des dossiers administratifs. Il faut déterminer ce qui
paraît le mieux pour nous et pour notre bébé, il faut aussi se préparer
à se séparer. Nous sommes allées à la rencontre de Marie Baudrand,
présidente de la Marouette, lieu d’accueil parents-enfants, pour nous
aider à saisir ces étapes clefs de manière générale.
On se prépare donc à cette étape et les parents vont
pouvoir en parler avec le bébé. Ils peuvent par exemple
passer devant la crèche en poussette et dire à l’enfant
qu’il va en rencontrer d’autres dans ce lieu. L’accueil
ensuite se fait progressivement, peu à peu.

DES ÉTAPES… ON COMMENCE PAR QUOI ?
Très en amont, on commence par s’interroger sur
ce qui nous paraît le mieux comme mode de garde.
Certaines mamans (ou substitut maternel) sont
rassurées par les modes de garde collectifs, qui sont
souvent perçus comme permettant une socialisation
plus fournie, dans le sens où ils vont rencontrer
plus d’adultes et d’enfants. D’autres choisissent
les assistantes maternelles qui, pour elles, seraient
plus à l’écoute du bébé, reproduiraient davantage
le modèle familial. Les idées reçues sur les modes de
garde sont multiples mais ces métiers sont encadrés
et ils ont chacun leurs atouts et leurs limites Ce qui
est important, c’est d’anticiper, de faire son choix de
manière éclairée et d’accorder ensuite sa confiance
afin d’accompagner son enfant vers la crèche ou chez
l’assistante maternelle sans inquiétude.

PARLER DE ÇA À UN BÉBÉ MÊME DE TROIS MOIS ?
Oui, c’est toujours bien de parler à son enfant. Mais on
le prépare aussi autrement. Plus le bébé est jeune, plus
il est facile à confier, (pas forcément pour les parents  !).
On peut commencer tout doux et très tôt avec les
grands-parents par exemple. Il faut savoir qu’il y a des
âges où c’est un peu plus compliqué de laisser un bébé
(qui n’en a pas l’habitude). On parle par exemple de
l’angoisse de séparation du 8e mois. Tous les enfants
de 8 mois ne sont pas pris d’une angoisse envahissante
mais c’est une période d’individualisation où ils se
différencient. Ils découvrent qu’eux-mêmes ne sont
pas leur maman, alors que jusque-là c’était fusionnel
entre eux. Le bébé craint alors de perdre ceux auxquels
il est attaché, sa mère en priorité... Ce moment-là, du
développement normal d’un enfant, n’est peut-être
pas le meilleur pour commencer la séparation avec un
mode de garde, tout comme de faire un long voyage
sans lui… Mais de manière générale, plus l’enfant est
habitué à voir des visages nouveaux, moins il sera
inquiet au moment où il va les rencontrer. S’il a été
pris aux bras par d’autres, des oncles, des tantes, des
grands-parents, des amis, cela facilite l’ouverture au
monde. C’est donc important qu’en amont, il y ait déjà
eu une découverte des autres en famille ou dans des
lieux dédiés à l’accueil des tout-petits. Les mamans qui
ne confient pas leur enfant pensent le protéger alors
que pour lui ensuite, c’est souvent plus compliqué. Il
se détourne d’un visage nouveau, qui l’inquiète, ne lui
sourit pas, il pleure s’il ne voit pas sa mère. →

LE CHOIX EST FAIT, BÉBÉ EST ARRIVÉ. ÇA VA ÊTRE
CONCRET… QUE FAIT-ON ?
L’important, c’est que l’enfant soit en sécurité affective.
Dans l’idéal, cela signifie une maman qui n’est pas
trop angoissée, pas culpabilisée de laisser son bébé.
Les mamans ont souvent le sentiment qu’elles sont les
seules à pouvoir décoder les besoins du petit, le sens
de ses pleurs. C’est un peu vrai d’ailleurs. Il y a donc
un travail à faire pour préparer cette séparation. Il faut
qu’il y ait à la base un climat plutôt serein, rassurant.
Le bébé est une éponge émotionnelle. Si les émotions
de la maman sont teintées d’anxiété, du stress de la
séparation, le bébé va l’absorber. Lorsque la mère
est en accord avec ce choix, qu’elle sait que c’est une
étape nécessaire parce que se séparer c’est grandir,
se socialiser, acquérir de l’autonomie, elle est prête et
l’enfant aussi.
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→ ET LE DOUDOU DANS TOUT ÇA ?
Oui, on le sait maintenant mais c’est bien de le rappeler.
C’est l’objet de transition qui aide au passage de la
maison vers l’extérieur. Il ne faut pas négliger ça. Il est
très investi car il représente la présence rassurante,
apaisante de la mère, face aux situations nouvelles.
C’est souvent un drame quand il est égaré !
ON A TOUT MIS EN PLACE POUR LE MIEUX, ON
EST HEUREUX DE RETROUVER SA VIE PERSO ET
POURTANT, ON CULPABILISE QUAND MÊME DE
LAISSER SON PETIT…
Nous ne sommes pas dédiés uniquement au bonheur
de notre enfant. Nous avons aussi nos propres vies
à mener. Cette séparation, il faut la voir comme une
avancée pour le parent comme pour le bébé ! Le
sentiment de culpabilité vient souvent de ne pas

avoir pris un congé parental, d’avoir privilégié sa
vie professionnelle ou sa liberté. Si on en parle, si on
échange, on comprend que l'on a bien le droit d’avoir
un travail qui intéresse ou du temps pour soi, et ça ne
pose pas de problème. De plus, le bébé prend assez
rapidement conscience que ses parents vont revenir
le chercher… et s’il a un coup de blues, il a l’objet
transitionnel : le doudou qui représente sa maman.
Donc pas de panique !
LE MOT DE LA FIN ?
Le parent parfait, et notamment la mère idéale, n’existe
pas mais s’ils ont donné à l’enfant un socle, une sécurité
affective, en répondant à ses besoins physiologiques
certes mais aussi émotionnels, tout devrait se passer
pour le mieux dans un climat de confiance rassurant
pour le bébé comme pour eux-mêmes.

L’ÉLUE DES P’TITS
CRÈCHES AND CO, ON FAIT LE TOUR

Hélène Naulin est la 10e adjointe à la ville de Nantes. En charge de la
petite enfance, des familles et de la parentalité, elle nous explique le
chemin à prendre pour la garde d’enfants à Nantes, ce qui existe, les
évolutions, budgets… bref, on fait le tour d’horizon de la question !
À NANTES, ON FONCTIONNE EN GUICHET UNIQUE.
C’EST QUOI ?
Ce guichet unique, c’est une seule porte d’entrée pour
s’informer sur toutes les démarches d’inscription en
crèche municipale ou associative. Mais c’est aussi
cinq lieux de proximité sur la ville, les relais accueil
petite enfance, où l’on est à l’écoute des besoins des
familles et où l’on informe sur l’ensemble des modes
de garde, de l’accueil collectif en crèche ou microcrèche à l’accueil individuel (assistant ou une assistante
maternelle (Assmat), garde à domicile seul ou partagée
avec une autre famille…).
ON S’Y INFORME ET ON S’Y INSCRIT ?
Pour s’inscrire, il y a deux possibilités. Soit on passe par
les e-services sur le site de metropole.nantes.fr. Soit,
pour ceux qui ne souhaitent pas passer par le numérique,
on peut aller dans les relais et être accompagnés par les
chargés d’accueil et d’animation pour faire sa demande
sur un formulaire papier. Ces formulaires, on les trouve
également auprès d’AlloNantes, dans les maisons
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de quartier, les mairies annexes et la mairie centrale,
bien entendu. Mais l’accompagnement dans les relais
permet notamment de bien qualifier son besoin.
C’EST-À-DIRE ?
Parfois, on peut se dire que pour avoir une place en
crèche, il faut demander tous les jours de la semaine,
alors que l'on n’a peut-être besoin que de 3 ou 4 jours.
On peut aussi s’interroger sur les horaires, surtout
lorsqu’on travaille en décalé. S’il y a des informations à
disposition sur le e-service, c’est toujours bien d’avoir
des professionnels formés à l’écoute du besoin des
parents. Cela permet aussi de déterminer quel mode
de garde est le plus approprié à la situation de la
famille. Une situation qui peut parfois se prêter à varier
les modes de garde. L’exemple le plus fréquent, c’est
un enfant accueilli chez un ou une Assmat les lundis,
mardis, jeudis et vendredis mais pas les mercredis. Le
mercredi, sous couvert d’une place disponible, l’enfant
peut être accueilli en crèche.

sociale et solidaire, et aux diverses structures d’accueil
municipales. Plus de 80 % des accueils collectifs à
Nantes (crèches) sont directement financés ou cofinancés par la Ville.

LES FAMILLES ONT GÉNÉRALEMENT UNE
PRÉFÉRENCE SUR LE TYPE DE MODE DE GARDE ?
Il y a des enquêtes qui ont été faite au niveau local et
national qui montrent que ce ne sont pas 100% des
familles d’enfants de moins de 3 ans qui demandent
un mode de garde. Il y a donc des familles qui gardent
leurs enfants jusqu’à l’entrée à l’école qui parfois se
fait tôt depuis l’obligation de scolarisation à 3 ans (2
ans, 2,5 ans). Par ailleurs tout le monde ne souhaite
pas forcément la crèche, les assistants et assistantes
maternels (Assmat) sont aussi très sollicités. Ils ne sont
pas forcément choisis par défaut, contrairement à ce
que l’on pourrait croire. Le modèle crèche, en collectif
est plébiscité mais c’est souvent aussi par manque de
connaissance du métier d’Assmat. Et justement les
relais permettent de mieux appréhender les bénéfices
d’une garde à domicile, individuelle, comme ceux d’un
accueil en crèche. Les deux présentent des avantages
différents. Les maisons d’assistants et d’assistantes
maternelles sont aussi de plus en plus choisies : les
MAM. C’est un petit peu à la croisée des chemins
entre l’accueil collectif et l’accueil individuel. C’est un
regroupement de professionnels dans une maison.

ET QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS SUR CE
MANDAT ?
Nous avons déjà entériné 3 projets de relocalisation,
extension de crèches municipales (des sites qui ont
vocation à aller ailleurs en augmentant la capacité
d’accueil). L’objectif (2026) est d’avoir 750 nouvelles
places, d’accueil collectif, tout type de gestionnaire
confondu. Depuis le début du mandat, 200 places
ont été créés et sur le précédent mandat, 400 places
(2014/2020). Et une place ne répond pas forcément au
besoin d’un seul enfant…
ET L’ACCUEIL DES TRÈS PETITES SECTIONS, ICI
AUSSI ÇA ÉVOLUE ?
La ville met à disposition les équipements, la création
d’école, l’inscription, les services périscolaires mais
c’est l’éducation nationale qui gère les ouvertures ou
fermetures de classes. On sait, en revanche, que les
demandes ne sont pas homogènes sur le territoire.
Dans certains quartiers, elles ont augmenté mais ce
n’est pas un phénomène massif. Avec l’obligation de
scolarisation dès 3 ans, des enfants de 2 ans et demi
sont parfois directement en petite section (sans passer
par la case très petite section). Nous observons cela
pour ne pas être pris au dépourvu si la tendance venait
à augmenter. Et nous travaillons avec ma collègue
Ghislaine Rodriguez, ajointe à l’éducation à l’accueil des
tout-petits en maternelle, car cela nécessite, bien sûr, le
meilleur environnement sécure pour le développement
de l’enfant, y compris affectif.

ELLES ONT TENDANCE À SE DÉVELOPPER, DU COUP ?
La ville réfléchit à de nouvelles modalités pour les
soutenir. Aujourd’hui, on a un rôle de facilitateur, on
a une chargée de mission au sein des services qui est
dédiée pour accompagner ces Assmat dans leur projet
de MAM. La ville aide à trouver un lieu d’installation ; c’est
quand même l’une des difficultés que l'on peut trouver.
Ces maisons demandent des spécificités particulières
en termes d’aménagement, de sécurité des locaux…
Elle met notamment les porteurs et porteuses de projet
en relation avec des bailleurs ou des lieux qu’on aurait
identifiés. Puis, on accompagne les Assmat sur tout le
projet, avec l’appui de la PMI.

DERNIÈRE QUESTION. LORSQUE L’ON PARLE MODE
DE GARDE, ON PENSE À UN MÉTIER FÉMININ. Y-AT-IL PLUS D’HOMMES QU’AUPARAVANT ?
En crèche, il y a un tout petit peu plus d’hommes
qu’avant, mais vraiment un petit peu. Ça reste très
majoritairement des métiers occupés par des femmes.
Il y a une tendance tout de même, tant à des postes
d’accompagnement d’enfants au quotidien que de
responsable de crèche, y compris à la direction de
la petite enfance de la ville… C’est un sujet qui les
intéresse évidemment et heureusement, mais on est
loin d’une équité, d’une égalité. En revanche, c’est un
sujet que l'on a envie de travailler aussi, notamment
autour de l’attractivité de ce métier pour susciter chez
les femmes et les hommes des vocations et, puisque
l’objectif de la ville de Nantes est d’être non sexiste, on
travaille à l’égalité femme-homme y compris dans ce
domaine, avec Mahaut Bertu, adjointe à l’égalité.

VOUS LES SUBVENTIONNEZ ?
On réfléchit à une autre méthode de soutien mais pour
l’instant, c’est prématuré d’en parler. On vous en dira
plus bientôt !
ET LES AIDES DE LA VILLE SUR LES CRÈCHES
ASSOCIATIVES ?
Il y a une aide au fonctionnement en lien avec la Caf de
Loire-Atlantique et des subventions en investissement
pour les nouveaux projets. Cette dernière est plafonnée
à hauteur de 200 000 €. Il y a aussi une commission de
suivi de projet qui est un soutien dans l’élaboration des
projets.
ET GLOBALEMENT, QUEL BUDGET EST CONSACRÉ
AU FONCTIONNEMENT ?
Pour 2022, 36,4 M€ sont consacrés aux dépenses
de fonctionnement liées aux personnels, ainsi qu’en
soutien aux crèches associatives et de l’économie

Des forums sont organisés tout au long de l’année :
→ METROPOLE.NANTES.FR
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LES ASSMAT

DES PROFESSIONNELLES FORMÉES !
Des à priori demeurent parfois sur le métier d’assistante maternelle
(Assmat) où l’on laisserait notre tout petit à une personne isolée,
pourtant il a énormément évolué. OH!BAH est allé à la rencontre de
Nathalie Jannin-Buronfosse (Médecin chef de service à la Protection
maternelle et infantile, Direction enfance familles du département de
Loire-Atlantique) pour balayer les évolutions de cette profession.
Pour cet agrément, une évaluation est incontournable.
Elle se fait avec un entretien et une visite du domicile de
la personne demandeuse. Une fois celle-ci validée, il y
a une formation obligatoire avant de pouvoir accueillir
des enfants.

QUELLE EST LA FORMATION POUR DEVENIR
ASSMAT AUJOURD’HUI ?
Auparavant, il y avait très peu d’heures de formation.
Aujourd’hui, elle est très complète et obligatoire. Elle
se fait avant l’accueil des enfants, puis il y a une partie
complémentaire pendant les accueils.

CETTE FORMATION CONSISTE EN QUOI ?
La formation obligatoire va des droits et obligations de
l’Assmat aux besoins de l’enfant : comment un enfant
se développe, comment il joue, ou encore les gestes
d’urgence à adopter en cas de pépin. Au total, ce sont
120 heures où la future assmat est accompagnée par
des formateurs pour devenir une professionnelle de la
petite enfance.

PLUS PRÉCISÉMENT, QUELLES SONT CES
PROCÉDURES INCOMPRESSIBLES ?
C’est en plusieurs étapes. D’abord, on assiste à
une réunion d’information préalable à l’agrément
qui présente de manière complète le métier et les
démarches à suivre pour pouvoir l’obtenir. Parce que,
quoi qu’il arrive, on ne peut pas exercer sans agrément
et sans formation.
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va l’accueillir. Les petits sont tout de même en contact
avec plus d’enfants de leurs âges.
Pour les assistantes maternelles, elles peuvent ainsi
bien différencier leur vie professionnelle et vie privée.
C’est aussi un travail d’équipe pour mener un projet
dans l’intérêt des enfants accueillis. C’est vraiment
un « entre deux », elles ne sont pas chez elles, elles
travaillent en équipe au quotidien, pourtant elles
restent référentes des enfants accueillis dans le
cadre de leur agrément.

C’EST UNE FORMATION QUI QUALIFIE LE MÉTIER ?
Oui, c’est une reconnaissance du métier, d’autant
plus qu’aujourd’hui, les Assmat doivent s’inscrire
au CAP AEPE pour valider leur cursus. En revanche,
l’obtention du diplôme n’est pas obligatoire, parce
que tout le monde n’est pas à l’aise à l’écrit par
exemple. Ce qui est obligatoire, quel que soit son
niveau de diplôme antérieur à l’agrément, c’est de
suivre un module spécifique au métier d’assistante
maternelle (depuis 2018). Sinon, elles ne peuvent pas
exercer.

CES ASSMAT ONT-ELLES DES CHARGES PLUS
ÉLEVÉES ? IL Y A DES RÉPERCUSSIONS SUR LE
TARIF ?
Pour les MAM, on connaît aujourd’hui les
problématiques liées au foncier, tant en termes de
coûts que d’accessibilité. Cette proposition d’accueil
en MAM étant très attractive pour les parents et les
Assmat, de plus en plus de collectivités facilitent ce
mode de garde et mettent la main au portefeuille.
Pour le tarif et de manière générale, en MAM ou
en individuel, cela reste très dépendant de la
professionnelle, dans la limite d’une fourchette
imposée, en fonction de l’offre et de la demande
notamment et toujours en accord avec les parents
employeurs.

IL Y A DONC UNE FORMATION INITIALE
OBLIGATOIRE ET ENSUITE ?
Ensuite, tout le monde est réellement incité à
suivre des sortes de formations continues qui sont
proposées soit par le département, soit par les villes,
des associations ou des instituts de formations, ou
encore les Relais petite enfance… L’offre est vaste.
UN MÉTIER À VALORISER QUI A CHANGÉ DANS SA
PRATIQUE ?
Effectivement, on peut vraiment travailler de façon
collective si on le souhaite, ce qui change par rapport
à l’idée qu’on s’en faisait auparavant. Il y a plus
d’échanges de pratique entre Assmat. Des animations
sont organisées dans les relais petite enfance qui leur
permettent de se retrouver entre Assmat, mais aussi
de répondre aux besoins des jeunes enfants qui sont
accueillis pour des ateliers motricité, alimentation,
jeux, lecture…

Y-A-T-IL SUFFISAMMENT D’ASSMAT EN LOIREATLANTIQUE ?
Il y a une tendance à la baisse dans les accueils en
individuel mais des MAM ne cessent d’ouvrir. Le
nombre de places chute un peu, alors que notre
territoire est très attractif et que nous avons besoin
d’accueillir tous ces jeunes enfants. Le métier est en
évolution constante, se valorise au fur et à mesure à
travers notamment une formation gratuite : peut-être
de quoi susciter des vocations ?

IL EXISTE AUSSI LES MAM ?
Oui, les Maisons d’Assistantes Maternelles. Cela
permet de ne pas exercer chez soi mais dans un lieu
dédié. Les Assmat peuvent ainsi se regrouper jusqu’à
quatre professionnelles (en simultané) et seize
enfants.

POUR FINIR, ON PARLE TOUJOURS AU FÉMININ…
ET LES HOMMES DANS TOUT ÇA ?
Oui, les hommes ne représentent que 1% de la
profession alors le féminin reste employé par tous !

UN MODÈLE QUI RESSEMBLE À LA CRÈCHE ?
Oui et non. Oui, parce que les familles retrouvent le
système d’un petit collectif, mais en même temps, la
référente pour l’enfant est l’assistante maternelle qui

ASSMAT : LES CHIFFRES !
En janvier 2021, il y avait

11 752 assistantes maternelles en Loire-Atlantique (contre 12 192 en mars 2020)

93% sont satisfaites de leur profession.
La moyenne d’âge est de 48 ans.
94% ont pour première motivation la relation avec les enfants.
45% souffrent du manque de reconnaissance de leur profession.
160 MAM en Loire-Atlantique
P. 17

Lucie Charrier
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« Jacadi a dit : je suis le roi ! Et vous,
vous êtes mes très chers sujets. »
Dans la cour de récréation, perché
sur la cabane, un enfant prend le
pouvoir. Un départ ce n’est qu’un
jeu. Un jeu rigolo et collectif. Tout
le monde construit le palais pour
le roi ! Le roi a faim : tout le monde
doit lui donner son goûter ! Là, déjà,
ça devient moins drôle. Et quand
certains refusent d’obéir, critiquent
ou se moquent, ce n’est plus marrant
du tout car le roi devenu fou envoie
quiconque n’est pas d’accord en
prison... Bientôt seul sur son perchoir,
le dictateur n’a plus personne à
gouverner, personne sur qui crier,
personne pour le saluer, personne
pour... jouer ? Jouer à donner des
ordres ça monte vite à la tête !
Suiveurs, sous-chef, traîtres, rebelles,
pacificateurs... à chacun sa manière
de réagir face à ce chef qui vire au
tyran. Le texte de Stéphane Servant,
servi par les dessins joyeusement
expressifs d’Émilie Sandoval, aborde
avec humour la notion de pouvoir et
la tourne en ridicule. Heureusement,
les enfants se lassent vite, les clans
se forment, la solidarité s’exprime et
les règles du jeu se transforment. Car
définitivement, les lois ne peuvent
être décidées par un seul homme...
même s’il a dit « jacadi » !

LA MER
DANS SON JARDIN
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Stéphane Servant - Émilie Sandoval
→ Didier jeunesse
→ Avril 2022
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MARIE-AUDE
BROSSE

Isabelle carré et Kasya Denisevich
→ Grasset
→ Avril 2022

Denis Baronnet - Roxane Lumeret
→ Seuil jeunesse
→ Avril 2022

Quitter la ville pour s’installer près de
l’océan, c’est le souhait des parents
de Marie, petite citadine de sept ans.
Mais pour Marie, le déménagement
engendre des inquiétudes tout à fait
légitimes : elle vient de quitter ses
amis, son appartement. Et tout est si
différent, en Bretagne, même le fond
de l’air n’a pas la même odeur. De sa
nouvelle chambre à l’étage, Marie
aperçoit la mer, comme un fin ruban
bleuté. Pour quelques jours encore, la
mer restera au loin, comme un point
de mire. Puis le jour tant attendu
arrive, Marie va à la mer. Mais une
fois sur le sable, la fillette ne sent plus
que le danger de l’océan, les vagues
si hautes, la houle qui claque. Pour
Marie, la mer est une inconnue. Si
cette vaste étendue d’eau met en joie
tous ceux qui la côtoie, elle peut aussi
effrayer, ne l’oublions pas. Marie
va prendre le temps d’apprivoiser
l’océan, en s’approchant du bord
de l’eau, un plus près à chaque
sortie. Mais c’est surtout grâce
à son imagination que Marie va
gagner en assurance. Ce texte est
une ode à la beauté de la nature, à
sa puissance et à l’esprit si réfléchi
des enfants. Laissons les plus jeunes
aller à leur rythme, ne brusquons
pas leur instinct pour qu’ils puissent
s’émouvoir du simple bonheur de
franchir les vagues.

Alors qu’elle s’apprête à terminer
son jeu vidéo favori, Marie-Aude
Brosse est prise la main dans le sac :
elle joue alors qu’il est 3 heures du
matin. Marie-Aude était prévenue.
Son père l’avait menacée à plusieurs
reprises. Et désormais c’est arrivé :
la console est passée par la fenêtre.
Marie-Aude réagit au quart de tour
et c’est le téléphone de papa qui
atterrit bientôt sur le trottoir, juste
avant que son frère ne s’en mêle et
que sa PlayStation ne termine dans
le pare-brise d’une voiture garée
quatre étages plus bas... C’est ainsi
que démarre le récit de Marie-Aude
Brosse, dont l’état oscille entre
surexcitation et fatigue chronique.
Le lecteur ne sera donc pas étonné
de croiser son meilleur ami Louis J,
un Mexicain qui parle japonais, une
directrice d’école transformée en
tornade ou un skate-board dragon
au détour d’un couloir, d’un escalator
de métro ou d’un passage secret.
Marie-Aude vit dans un monde
quelque peu… parallèle, où réel et
virtuel ne font qu’un. Dans ce roman
qui file à mille à l’heure, ponctué de
références au plus célèbre des jeux
vidéos, le rire, les bêtises et l’aventure
sont réunis dans un format court et
illustré : de l’action en condensé pour
ne pas s’ennuyer, lâcher les écrans et
devenir accro à la lecture !

Hélène Clairat

Lucie Charrier
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NAÎTRE FILLE
Alice Dussutour
→ Édition du Ricochet
→ Mars 2022

Kaneila, Jade, Mahnoosh, Makena et Luisa ont en commun d’être
des filles. Nées aux quatre coins du globe. Et selon leur pays, naître
fille, être une fille, grandir en tant que fille, ne signifie pas la même
chose, n’offre pas les mêmes perspectives, ne promet pas le même
destin. Voici donc cinq portraits, écrits sur le même modèle : un
témoignage, sous forme d’un récit largement illustré, suivi de
pages plus documentaires qui éclairent, expliquent et apportent
des réponses. Chaque portrait soulève une problématique liée
à la place et aux droits des femmes dans le pays concerné : c’est
ainsi que Kaneila nous parlera d’une tradition au Népal qui exclut
les femmes pendant la période des règles, que Jade abordera
l’injonction pour les jeunes femmes françaises d’être minces pour
être jolies, ou encore les violences sexistes, conjugales et les
féminicides qui sévissent à Mexico. Le graphisme, riche et d’une
grande douceur, illumine et rassure ces récits parfois rudes et
injustes. Excision, mariage forcé, harcèlement, les violences, crimes
et inégalités vécus par les filles sont bien réels et il est important
de lever tous les tabous. L’autrice revient, de manière simple et
accessible, sur l’origine de ces injustices, religieuse, culturelle,
scientifique, et met aussi en lumière les héroïnes, les initiatives,
les combats et les espoirs. Dépeintes comme des jeunes filles
qui s’interrogent sur le poids des traditions, sur les clichés qui
perdurent ou les ignorances qui enferment, elles sont le symbole
d’un avenir différent. La jeune génération se soulève, s’informe, et
se rassemble et offre aux jeunes lecteurs et lectrices des pistes de
réflexion, des combats solidaires, des énergies collectives. Alice
Dussutour signe un ouvrage plein de promesses, de liberté, de
sororité et œuvre pour toujours plus d’égalité (un euro est
reversé à Amnesty international).
Lucie Charrier
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Oups ! La sorcière Gabardine a raté
son sort contre les ronflements
intempestifs... et son Jean-Pierre
de mari ressemble désormais à une
grenouille furax ! Cette nouvelle
bd a de quoi les faire rire : car de
maladresses en formules magiques
douteuses, les ennuis s’enchainent et
un baiser fini de faire tout dérailler  !
Un seul savant peut désormais les
aider : le professeur Pétoire, ses
fioles, son pendule, son caleçon à
fleurs et ses diagnostics éclairés.
Parviendront-ils à retrouver forme
humaine ? Couleurs excentriques,
langage fleuri, caractères explosifs
et amour déchainé... les ingrédients
de cette aventure aussi maléfique
que romantique sont terriblement
efficaces ! La liberté d’Émile
Cucherousset rejoint ici l’énergie du
dessin de Benoît Audé pour donner
vie à Gabardine et Jean-Pierre,
un couple tendre et déjanté, aussi
bruyant qu’odorant, prêt à tout,
jusqu’à supplier le lecteur d’oublier
leur remue-ménage et d’accepter,
pour les sauver, de tourner la page...
Dans cet ouvrage, rien ne rentre dans
les cases, l’album flirte avec la bd, les
bulles se distinguent par leur fonds
colorés, les majuscules offrent une
lecture facilitée, idéal pour débuter.

J

→ 4 à 8 joueurs

Il est un grand classique assez
méconnu : le Toc. Imaginons que
vous vous retrouvez coincés avec
seulement un plateau de petits
chevaux et un jeu de 52 cartes.
Peut-être grimacez-vous. Les règles
du Toc peuvent vous offrir une
nouvelle perspective et un surcroît
d’engouement : les cartes remplacent
les dés, n’importe quel pion fera
office de canassons et leur course
deviendra un brin plus complexe et
stratégique – même si l’objectif est le
même : faire faire le tour du plateau à
vos 4 pions. Le hasard existe encore,
mais il est bien moindre. Vous avez en
main 10 cartes et choisissez à tour de
rôle celle que vous souhaitez utiliser :
l’as pour sortir de votre réserve, le 2
pour avancer de 2 cases, le 4 pour
reculer de 4 cases, le 5 pour avancer
le pion d’un adversaire, le valet pour
intervertir votre pion avec un autre…
En réalité, les variantes des valeurs
des cartes sont nombreuses (le tout
est de se mettre bien d’accord), les
formats de plateaux de jeux infinis
(classieux, bricolés, éphémères,
colorés, onéreux ou totalement
gratis), les règles facilement
évolutives en fonction de l’âge et du
degré de patience de vos partenaires
de jeu : le Toc s’adapte, rend créatif
et recycle nos « vieux jeux d’antan ».
Anthony Vergneau

Lucie Charrier
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Émile Cucherousset - Benoît Audé
→ Actes Sud junior
→ Avril 2022

LE TOC (OU TOCK)

HYSTÉRIQUES
Sophie Adriansen
→ Éditions Charleston
→ Juin 2021

On pourrait être tenté de résumer
ce roman choral par une multitude
d’histoires d’utérus. Mais il est bien
plus foisonnant, universel et sensible
que cela. Il parle de maternité en
premier lieu mais c’est finalement
une myriade de thèmes qui en
découle : l’envie de transmettre, la
difficulté d’exister en tant que fille,
l’ambivalence de la parentalité, la
force du corps et le pouvoir de la
confiance. Et, comme partout, il y a
aussi les désillusions, les secrets, les
dénis et les imprévus qui serrent la
gorge et cassent les prévisions. Dans
Hystériques, on fait la rencontre de
Noémie, qui rêve de faire un enfant
et qui se retrouve devant un défi
colossal. Il y a Diane et Clémentine,
qui décident de ne pas oublier.
Enfin, Sylviane, la matriarche qui
reproduit un modèle sans oser un
autre scénario. Alors oui, il est peu
probable que tous ces évènements
arrivent dans une même famille c’est un large éventail de toutes les
épreuves et émotions qui peuvent
traverser une sororie - mais après
tout, quelle importance, ce qu’on
retiendra c’est que ces héroïnes
questionnent et cherchent à devenir
qui elles sont, sans relâche. Elles
luttent pour garder le contrôle de
leur propre respiration. Et si c’était ça
finalement, le féminisme ?
Marianne Guerrand
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WELCOME
CLAIRE
STAEBLER !
ÇA BOUGE
AU FRAC
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Au Fonds Régional d’Art Contemporain des Pays de la Loire,
en ce moment, tout est en mouvement. L’été dernier, un
nouveau site ouvrait ses portes au Hangar à bananes (l’île
de Nantes) et, aujourd’hui, c’est l’arrivée de Claire Staebler
à la direction qui devrait chambouler un peu nos habitudes.
Portrait. Action !

N

ée à Strasbourg, Claire Staebler
grandit à la campagne où la vie
culturelle est peu intense mais
où elle fait l’expérience de la
nature. À 18 ans, elle file étudier
à la Sorbonne l’histoire de l’art. « Je n’avais
pas vraiment d’idée précise. Je savais qu’il
n’y avait pas trop de perspective… j’ai donc
commencé à travailler, à faire des petits
boulots, des stages. » Et, comme souvent,
une rencontre change la donne. Elle suit l’un
des fondateurs du Palais de Tokyo pour lancer
ce projet dédié à la création contemporaine,
puis devient commissaire junior jusqu’en
2007. « C’était un peu un coup de bol ! »
nous confie-t-elle. « Au bout de 7 ans, je me
suis mise en tête qu’il fallait bouger » et une
opportunité se présente : partir à Kiev pour
diriger le Pinchuk Art Centre. « C’était le
premier lieu d’art contemporain privé et les
Ukrainiens, qui ne connaissaient pas encore
vraiment cet art, étaient très réactifs » précise
Claire. « Il n’y avait rien d’autre dans le genre
et c’est ma meilleure expérience d’accueil du
public car ils avaient un vrai appétit de voir
des choses différentes ». Au bout de deux ans,
Claire Staebler revient en France et commence
à exercer en freelance ; une chronique sur
Direct 8, des cours d’Histoire de l’art pour des
graphistes… c’est en 2012 qu’elle entre à la
Fondation Louis Vuitton comme commissaire
d’expo associée. En mars dernier, elle prend les
commandes du Frac Pays de la Loire. « C’est
pour moi essentiel de sentir les lieux et vivre
les espaces pour finaliser les intuitions que j’ai
eu sur le projet initial » déclare-t-elle. Et quel
projet ? Réussir à fonctionner en multi-site tout
en identifiant les deux endroits et en faisant du

lien ! Concrètement, à Carquefou, propositions
inédites d’artistes confirmés et collection
alterneront, avec comme point commun une
dynamique du paysage, tandis que sur le site
de Nantes, expos collectives et projets solos
d’artistes en émergence interviendront autour
du vivant, de l’écologie et de l’environnement.
« La ville dans son élément naturel » résume
Claire qui considère également l’importance
d’avoir les artistes présents pour penser les
outils pour le public et le jeune public. Mais
son projet ne s’arrête pas là : « il faut fédérer,
collaborer et faire des partenariats. J’espère
avoir de bonnes relations avec les autres
institutions, musique ou autre, pour faire
des ponts et des conversations. Faire venir
l’art contemporain dans des lieux différents,
rencontrer d’autres artistes : musiciens,
cuisiniers, architectes, paysagistes… L’idée,
c’est irriguer, de faire participer différentes
personnes, sans forcer mais en provoquant
des échanges. Ne pas rester seul dans sa
bulle ». Un gros chantier de projets satellites
qu’on a hâte de découvrir au fil des mois à
venir. Pour l’heure, l’exposition pensée en trois
actes Trilogie de cendres commence le 20
avril à Carquefou et la 33e édition des Ateliers
Internationaux met à l’honneur les artistes
portugais, sous le commissariat de Miguel
Amado, jusqu’au 5 juin à Nantes. Comme
d’habitude, des ateliers pour les minots seront
organisés pendant les vacances scolaires…
Qu’on se passe le mot !
Valérie Marion

→ FRACDESPAYSDELALOIRE.COM
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MÉMOIRES
D’UN TOURISTE
BERTRAND DEZOTEUX

Inclassable. Voici un terme approprié pour parler de l’exposition de Bertrand Dezoteau, actuellement visible à
la Hab Galerie. Tout commence par une galerie de peintures empruntées au Musée d’arts de Nantes et au Frac
des Pays de la Loire. Une traversée dans les collections nantaises qui ne sont là que parce que l’artiste les a
choisies. On s’interroge et on poursuit ! Au détour d’un cymaise, un autre espace, celui de Bertrand Dezoteux :
peintures, dessins (de sa maman) et installation monumentale nous accueillent. Retenez vos enfants, ils
devraient avoir envie de courir dans ce labyrinthe de boudins et autres figures qui représente, pour Dezoteux,
sa vision de la ligne verte, celle du Voyage à Nantes où il mêle également des personnages issus de ses
réalisations. Car depuis une dizaine d’années, l’artiste développe également des films d’animation 3D qui nous
plonge dans son univers singulier, entre surréalisme et fantastique. Confortablement installés dans les espaces
dédiés à la diffusion, leurs réalisations déroutent et nous font prendre un chemin narratif, absurde
et/ou historique. Il faut dire que l’homme s’inspire de divers domaines : les contes, la mythologie, la littérature
ou la bande dessinée se confrontent au solfège, la biologie, l’informatique ou encore le jeu vidéo. On y suit ses
personnages, on se perd dans ses vidéos qui, pourtant, nous amènent là où il veut. On sourit de son insolence,
de sa légèreté comme de ses anti-héros égarés. Une exposition à voir en famille. V.M.
MÉMOIRES D’UN TOURISTE DE BERTRAND DEZOTEUX, À LA HAB GALERIE (NANTES), JUSQU’AU 24 AVRIL
→LEVOYAGEANANTES.FR/EVENEMENTS/MEMOIRES-DUN-TOURISTE
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Julien Ménelec

Give you my heart / Mathilde Mercier Gallay
Jessica-Lajard

GEMÜTLICHKEIT
CECI N’EST PLUS UNE GALERIE

Le terme est compliqué pour celui qui n’est pas germanophone, Gemütlichkeit, titre donné à la prochaine
exposition de la galerie HAOS, évoque plus le sentiment général du bien-être et de la convivialité que celui
de l’embarras que l'on a à le prononcer. Dans cette exposition immersive et collective, où une dizaine d'artistes
sont rassemblés, toutes les disciplines se côtoient et différents médiums s’exposent pour transformer
radicalement le lieu. Dirigé par Valentin Villeneuve et co-organisé avec l’artiste Julien Ménelec, l’espace qui
se veut avant tout un endroit ouvert à la création contemporaine, prend ici un air ludique pour casser l’image
d’une galerie traditionnelle. Vous voilà invité à rentrer dans le salon d’un esthète qui aurait ressemblé objets
d’art, toiles de jeunes pousses talentueuses, et autres artisanats d’exception pour le plaisir des yeux et pas que.
Sans aucune gêne, vous pourrez manipuler, mais avec précaution tout de même, les céramiques sculpturales
et décalées sorties de l’atelier Polyhedre, fouler du pied les colorés et graphiques tapis tuftés à la main de
Mathilde Mercier Gallay ou vous fondre dans la tapisserie trompe l’œil et naïve de Valentine Gardiennet. Dans
ce faux appartement témoin, pourquoi ne pas vous servir un verre sur la table basse imaginée par Léo Orta,
le temps que vos enfants griffonnent une page de coloriage créée pour l’occasion ou fassent mine d’arroser
les plantes en faïences de Jessica Lajard ? Bien installé dans un canapé recouvert d’un motif original de l’artiste
Jim Kylam, vous aurez tout loisir d’admirer les Magnolias qui règnent sur la place Saint-Similien.
À moins que ce soit vous, qui depuis la vitrine, soyez l’objet de tous les regards… A.D.
GEMÜTLICHKEIT À LA GALERIE HAOS (RUE LÉON JAMIN NANTES),
DU 14 AVRIL AU 15 MAI. VERNISSAGE LE 14 AVRIL À 18H.
→ HAOSGALERIE.COM
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L’HEURE BLEUE

AMÉLIE FONTAINE

Ni tout à fait le jour ni tout à fait la nuit, cet instant
où le ciel se pare d’une teinte surnaturelle, ce seuil
étrange où l’obscurité et la lumière se mélangent,
c’est L’heure bleue au Grand café de Saint-Nazaire.
Dans cet entre-deux où les perceptions se troublent,
le centre d’art propose une exposition réunissant
une dizaine d’artistes contemporains dans un
parcours autour de la peinture, de la sculpture et
de la photographie, afin de plonger le regard dans
cet imaginaire ambigu. Sensuelles, organiques et
intuitives, les œuvres invitent, entre chien et loup, à
la contemplation de la matière et à saisir la puissance
plastique de la nature. À voir au retour de la plage par
exemple. L.D.
L’HEURE BLEUE AU GRAND CAFÉ (SAINT-NAZAIRE),
JUSQU’AU 30 AVRIL. VISITE COMMENTÉE
TOUS LES SAMEDIS À 16H.
→ GRANDCAFE-SAINTNAZAIRE.FR

Inspirée par la nature, Amélie Fontaine dessine et
modèle. À Hermeland, sont présentées aussi bien
des illustrations que des céramiques aux formes
arrondies. On aura également la chance de contempler
les originaux de son dernier livre Ce Livre est-il
heureux que tu le lises ? (paru chez Actes sud junior).
Cet album déroule une ribambelle de questions que
l’on peut penser tout droit sorties de la bouche d’un
bambin enchanté de découvrir le monde : « Comment
fait le matin d’été pour être toujours levé ? », « Croistu que les quelques mots qui commencent par Z
sont jaloux de tous ceux qui commencent par A ? ».
Les images d’Amélie Fontaine composées de traits
géométriques et de couleurs primaires réussissent le
tour de force de combiner synthèse et précision. Car oui,
avec Amélie Fontaine, les chaussettes sont côtelées,
les feuilles nervurées, les biscuits dentelés et les
maisons forment un ensemble d’habitations identiques
pleine de portes et de fenêtres. H.C.
AMÉLIE FONTAINE À LA MÉDIATHEQUE HERMELAND
(SAINT-HERBLAIN), JUSQU’AU 14 MAI.
→ LA-BIBLIOTHEQUE.COM

EXPOSITION COLLECTIVE

UN MONDE ENCHANTÉ
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Petits poissons bd © Claude Boisnard
+18

Philippe Rappeneau

Ciea conquete ©Jef Rabillon
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SAPERLIPUPPET
ÇA COMMENCE DIRECT !

Saperlipopette, on ne badine pas avec le spectacle vivant à la Chapelle-sur-Erdre ! Pour sa 8e édition,
le festival pour les petits et les grands revient cette année pour le plus grand plaisir des amateurs de
marionnettes en tout genre. Un programme riche, avec pas moins de 16 compagnies et autant de
spectacles, qui se jouent sur 5 jours. Pour les plus petits (+ de 18 mois), la Cie Toutito Teatro nous invite
dans son univers poétique et singulier avec Petits poissons. Ici, tout se transforme dans un océan
imaginaire (les 6 & 7/04). Nous sommes tout plein d’Émoi & moi avec le duo Pierre-Yves Prothais et
Matthieu Letournel qui, le long de six courts métrages sur le thème de la différence, nous joue une
musique ska pop minimaliste accessible dès 3 ans (le 06/04). On poursuit notre chemin avec un
autre spectacle pour les minots dès 3 ans, Mes nouvelles chaussures créée par L’Home Dibuixat. Les
chaussures, ici, deviennent la métaphore de l’expérience qui s’accumule, du « grandir » (les 9 & 10/04).
À 4 ans, on a Du vent dans la tête selon le Bouffou Théâtre. Les idées fusent et les esprits se nourrissent…
(le 10/04). À 6 ans, c’est Fénix, un théâtre de papier réalisé par Diabolo Menthe qui nous offre un portrait
froissé d’un bonheur fragile… comme du papier (les 6 & 9/04). Mais si votre enfant préfère Le train
fantôme, cela tombe bien. Mirelaridaine a préparé une copie miniature de l’attraction foraine qui se joue
tout au long des journées du 9 & 10/04. On grandit… et, à 7 ans, on découvre Un océan d’amour de la
Cie La Salamandre : un théâtre d’objets qui nous plonge dans un univers décalé (les 9 & 10/04). Nous
pourrions poursuivre ainsi en grandissant d’un an à chaque spectacle mais nous préférons vous laisser
découvrir le reste dans l’agenda. Tout y est… Yeah ! V.M.
SAPERLIPUPPET À LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (PLUSIEURS ENDROITS, VOIR AGENDA),
DU 6 AU 10 AVRIL. TOUTES LES INFOS → LACHAPELLESURERDRE.FR
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ÉPHÉMÈRES
BOUILLONS D’AIR
Dans le jardin de la Gerbetière, à Couëron, a lieu un rendez-vous
culturel et familial que personne sur place ne voudrait rater. Ce sont
les Éphèmères Bouillons d’air. Organisé depuis 10 ans par le théâtre
Boris Vian, l’événement prévoit spectacles, concerts et ateliers
parents-enfants pour ce premier week-end de juin. Dès le samedi
matin, rentrez dans le vif du sujet à la médiathèque Victor-Jara avec
une fanfare créole. À 15h, les portes du parc s’ouvrent sur une fête
foraine pour escargots du clown Erwan Cadoret. Vous déambulerez
dans l’imaginaire coloré de l’artiste-plasticienne Marine Class et
poursuivrez la rêverie avec le numéro de sangles aériennes de la Cie
Camille Judic et Le quatuor à cordes Odeïa. Le dimanche, c’est place
aux jongleries avec Monsieur 0 et à la danse avec le bal animé par
l’orchestre Tascabilissimo. Dépêchez-vous, ça ne durera pas ! A.D.
ÉPHÉMÈRES BOUILLONS D’AIR À COUËRON,
LES 4 ET 5 JUIN. GRATUIT.
RÉSERVATION → BILLETTERIE.THEATRE@MAIRIE-COUERON.FR
INFO → VILLE-COUERON.FR
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L'AGENDA
DES ATELIERS,
DU CINÉ…
C'EST SUR :
OHBAH-MAGAZINE.FR

SPECTACULA!RE
AGENDA
L'AGENDA DES ATELIERS,
DU CINÉ… C'EST SUR :
OHBAH-MAGAZINE.FR
+ 2 ans → GABILOLO
ET MALOLOTTE À LA PÊCHE
14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical

MARDI 5 AVRIL

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

+ 7 ans → ET SI...
9h • Théâtre • Le Cercle Karré • Spectacle sans

paroles, Et si… interroge la légèreté de la fragilité, celle
présente dans chaque situation qu’elle soit quotidienne ou
extraordinaire. Ce spectacle prêtera aux sourires comme
aux émotions les plus intimes, entraînant le public dans
l’absurde, le plongeant dans un songe fragile et cruel.
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 15 €
leslaboratoiresvivants.com

+ 2 ans → LES JOUES ROSES
16h30 • Danse • Cie Kokeshi • Un jour, il y a très

longtemps, une maman donna naissance à la maman d’une
maman… Ainsi commence cette incroyable fable familiale.
De mère en fille, une histoire s’écrit avec douceur et en
musique sous la plume de la compagnie Kokeshi : celle des
tout-petits. Les Joues Roses est une pièce chorégraphique
explorant la généalogie et la notion de racines pour
s’interroger sur l’existence.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis Saint-Géréon
5 € • theatre-ancenis.mapado.com

+ 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
maîtriser sa peur.
→ Théâtre Francine Vasse • Nantes • 5 à 15 €
leslaboratoiresvivants.com

+ 3 ans → AMANDA ET STEFANO
15h • Clown • Théâtre du Sursaut • Amanda et
Stefano sont côte à côte derrière leur table respective. Ils se
connaissent. Ils aiment ce temps à vivre ensemble, mais…
Selon elle, il est un peu rigide, selon lui, elle est assez
sauvage ; selon lui, il est méthodique ; selon elle, elle est
ludique. Alors, ils cherchent ensemble comment fonctionner
à deux et ils trouvent ! Car l’amitié est importante pour eux...
→ L’Arlekino • Clisson • 4 à 6 € • champilambart.fr

+ 10 ans → L’HISTOIRE DE CLARA
19h30 • Concert narratif sous casques

C (Mic)zzaj et Bim Bom Théâtre • Ce spectacle est 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. La performance s’écoute avec un casque.
→ Le Champilambart • Vallet • 4 à 6 € • champilambart.fr
ie

+ 3 ans → SAPERLIPUPPET AVEC ÉMOI & MOI
16h • Ciné-concert • Label Caravan • Pierre-Yves

Prothais et Matthieu Letournel, musiciens complices, se
sont prêtés au jeu de la composition de musiques à l’image.
Sur scène, au fil des 6 courts métrages au programme - sur
le thème de la différence - ils se livrent à un exercice de
jonglage sonore. Le final est interactif : transporté par une
musique ska pop minimaliste, le public est invité à participer ;
ça chante, en chœur !
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

MERCREDI 6 AVRIL
+ 18 mois → SAPERLIPUPPET
AVEC PETITS POISSONS
10h + 11h30 + 16h30 • Marionnettes

Cie Toutito Teatro • Un univers poétique et singulier,
agrémenté de comptines de la mer, où les objets ne sont pas
ce qu’ils paraissent : le costume du conteur se transforme en
bateau et son sac devient la mer ! Il embarque ainsi les petits
spectateurs sur un océan imaginaire à la rencontre des petits
poissons et autres créatures marines. Un moment doux et
drôle pour se sentir comme un poisson dans l’eau…
→ Le Jam • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

+ 3 ans → PAPIC
17h30 • Marionnettes • Cie Drolatic Industry • De

la barbe de son papy, Sacha sort des trésors d’objets et de
souvenirs qui, par le récit du grand-père, prennent vie. Il y
est question d’héritage et de transmission car Papic pose la
question de la place de l’enfant dans sa famille. L’esthétique
singulière (mécanique artisanale et marionnettes) nous
emporte dans un monde tendre et touchant. Un temps
suspendu et précieux à partager en famille !
→ CSC du Soleil Levant • Saint-Herblain • 5 à 10 €
theatreonyx.fr
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+ 6 ans → SAPERLIPUPPET AVEC FÉNIX
15h + 16h30 + 18h30 • Théâtre de papier

+ 7 ans → LES AVENTURES D’HEKTOR
19h • Cirque • Olivier Meyrou - Stéphane Ricordel

Diabolo Menthe • Fénix est un cheval de manège.
Celui qui est tout en haut, avec les oiseaux. Il tourne en rond
toute la journée sans qu’aucun enfant ne monte sur son dos,
et rêve de voyage. Une artiste déploie son carton à dessin
et déplie l’aventure de Fénix. En filigrane, apparaît sa propre
histoire abîmée par la guerre. Portrait froissé d’un bonheur
fragile comme du papier.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

Venez rencontrer Hektor un clown d’un genre nouveau,
dans ce solo de cirque pétillant et burlesque qui s’inspire du
cinéma muet ! Dans une atmosphère à la Charlie Chaplin,
le clown Hektor tâche de vivre sa vie sans encombre.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 12 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC INVISIBLE LANDS
19h • Théâtre de corps et d’objets miniatures
ie

+ 8 ans → SAPERLIPUPPET AVEC KAZU
ET LES HOMMES VOLANTS
17h30 + 20h30 • Marionnettes,
musique et dessins

C Livsmedlet • Lorsque vous aurez le désert dans le dos,
grimpez jusqu’à la montagne puis descendez le long
de la colonne vertébrale. Dans cette performance entre
chorégraphie et marionnette, les corps deviennent des
paysages pour des figurines en exil. Les personnages
miniatures fuient la guerre ou la misère.
Ces réfugiés racontent leur migration, inscrite
au plus profond de leur âme et de leur corps.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

Singe Diesel • Ce spectacle est une plongée dans l’atelier
de marionnettes de Juan Perez Escala. Les histoires qu’il
raconte ne sont pas des histoires, il leur a donné le nom de
« kazus ». Venant du continent du surréalisme magique, il
nous emporte dans son monde surnaturel où l’amour, la vie,
la mort s’entrelacent. Marionnettes, musiques
et dessins se télescopent pour créer une poésie
émouvante et philosophique.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

+ 12 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC LA CONQUÊTE
20h30 • Théâtre d’objet

Cie À • Sur un corps fragmenté devenu paysage, les actrices
et marionnettistes évoquent les cicatrices de la colonisation
sur les peaux comme dans les esprits. Dans un bazar
organisé où traînent des sacs de riz, des bidons d’essence,
des figurines de cow-boys et d’indiens et une vieille radio,
avec humour, effronterie et poésie, La Conquête interroge :
de quelle histoire sommes-nous les héritiers ?
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 8 à 12 €
saperlipuppet.com

+ 8 ans → EMILE ET ANGÈLE
18h • Théâtre • Cie T’Atrium • Angèle, onze ans,

parisienne. Émile, même âge, québécois. Exercice imposé
par leurs maîtresses, ces deux-là créent une drôle de
correspondance. L’océan qui les sépare n’endigue pas leur
flot d’écrits. De cette relation surgiront mille jeux et une
découverte de leurs univers réciproques.
→ Le Quatrain • Haute Goulaine • 4 à 16 €
champilambart.fr

SAMEDI 9 AVRIL

JEUDI 7 AVRIL

+ 3 ans → LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
16h • Spectacle de magie théâtralisé interactif

+ 18 mois → SAPERLIPUPPET
AVEC PETITS POISSONS
10h + 11h30 • Marionnettes

Dalpaz • Magique et interactif : les enfants redonneront son
âme à un château désolé avec l’aide du magicien Dalpaz,
qui a plus d’un tour (de magie) dans son sac.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

C Toutito Teatro • Un univers poétique et singulier,
agrémenté de comptines de la mer, où les objets ne sont pas
ce qu’ils paraissent : le costume du conteur se transforme en
bateau et son sac devient la mer ! Il embarque ainsi les petits
spectateurs sur un océan imaginaire à la rencontre des petits
poissons et autres créatures marines. Un moment doux et
drôle pour se sentir comme un poisson dans l’eau…
→ Le Jam • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com
ie

+ 3 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC MES NOUVELLES CHAUSSURES
16h30 + 17h30 • Théâtre d’objet

L’Home Dibuixat • Un petit garçon enfile de nouvelles
chaussures et part goûter à la rivière. En chemin, il découvre
le monde qui l’entoure  : rues, maisons, personnes et
animaux. Ses chaussures accumulent expériences et
aventures et lui, petit à petit, grandit. La taille des chaussures
nous accompagne tout au long de la vie. Passent les jours,
les années et les boîtes de chaussures.
Petites, moyennes, grandes…
→ Salle Saint Michel • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

+ 13 ans → SAPERLIPUPPET AVEC JOUEURS
20h30 • Théâtre d’objet • Cie Les Maladroits •
Israël-Palestine, de nos jours. Thomas rentre de Cisjordanie
et retrouve son ami, dans son atelier en France. Commence
alors un voyage immobile comme un besoin d’engagement
pour l’un, comme une quête d’héritage. Ils construisent
leur histoire avec du bois, des briques, des théières, avec ce
qu’ils ont sous la main. Il restera des fragments, des éclats,
de la poussière et peut-être une utopie.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 8 à 12 €
saperlipuppet.com

+ 6 ans → SAPERLIPUPPET AVEC FÉNIX
15h + 16h30 • Théâtre de papier

Diabolo Menthe • Fénix est un cheval de manège. Celui qui
est tout en haut, avec les oiseaux. Il tourne en rond toute la
journée sans qu’aucun enfant ne monte sur son dos, et rêve
de voyage. Une artiste déploie son carton à dessin et déplie
l’aventure de Fénix. En filigrane, apparaît sa propre histoire
abîmée par la guerre. Portrait froissé d’un bonheur fragile
comme du papier.
→ Le Jam • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

VENDREDI 8 AVRIL
+ 7 ans → SAPERLIPUPPET AVEC STAR SHOW
18h30 + 19h30 + 21h45 • Théâtre d’objet

Compagnie Bakélite • Petite forme de théâtre d’objet sur
carrelage breveté par la compagnie Bakélite… et la NASA.
À la veille du tourisme spatial et des navettes low-cost vers la
lune, la compagnie va user de toute son ingéniosité et de sa
bidouille pour vous proposer un voyage que seule une élite
de femmes et d’hommes ont accompli.
Sur les traces de ces pionniers de l’espace, partez vers
l’inconnu.3… 2… 1… Décollage.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com
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+ 6 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC LE TRAIN FANTÔME
De 15h à 20h • Marionnettes • Mirelaridaine

Tout public → SAPERLIPUPPET
AVEC LA GALÉJADE DU CLOWN
De 15h à 20h • Marionnettes • L’Arbassonge

Copie miniature de l’attraction foraine, ce train fantôme
est un parallélépipède obscur et mystérieux dans lequel
le spectateur et le comédien plongent leurs têtes. Un tête
à tête dans un univers d’objets à frémir éclairés par un train
électrique qui circule avec ce petit bruit entêtant d’une
fin terrifiante. Proposition courte pour frissons garantis.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €
saperlipuppet.com

Pssst, vous aimez les blagues ? Approchez, approchez, le
spectacle va commencer ! Le bateleur rassemble le public
autour de sa valisette. Un clown de dix centimètres propose
tour à tour une blague, de la magie et une fin « explosive » !
Spectacle renouvelable jusqu’à épuisement total…
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €
saperlipuppet.com

+ 7 ans → SAPERLIPUPPET AVEC STAR SHOW
15h + 16h30 + 19h30 + 21h45
Théâtre d’objet • Cie Bakélite • Petite forme de théâtre

DIMANCHE 10 AVRIL

d’objet sur carrelage breveté par la compagnie Bakélite…
et la NASA. À la veille du tourisme spatial et des navettes
low-cost vers la lune, la compagnie va user de toute son
ingéniosité et de sa bidouille pour vous proposer un voyage
que seule une élite de femmes et d’hommes ont accompli.
Sur les traces de ces pionniers de l’espace, partez
vers l’inconnu.3… 2… 1… Décollage.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

+ 3 ans → LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
15h • Spectacle de magie théâtralisé interactif
Dalpaz • Voir au 09/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

+ 3 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC MES NOUVELLES CHAUSSURES
15h + 17h • Théâtre d’objet • L’Home Dibuixat

+ 7 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC UN OCÉAN D’AMOUR
17h + 20h30 • Théâtre de papier

Un petit garçon enfile de nouvelles chaussures et part goûter
à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure  :
rues, maisons, personnes et animaux. Ses chaussures
accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit,
grandit. La taille des chaussures nous accompagne tout au
long de la vie. Passent les jours, les années et les boîtes de
chaussures. Petites, moyennes, grandes…
→ Salle Saint Michel • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

Cie La Salamandre • Deux employés en blouse grise
façonnent des bateaux en papier à longueur de journée.
Au détour d’une feuille, ils plongent dans un univers décalé
où le papier laisse libre cours à leur imagination.
Ces grands enfants nous entraînent dans une aventure
burlesque qui se passerait au large des côtes bretonnes,
un périlleux chassé-croisé sur un océan déchaîné.
Une histoire muette avec moult mouettes.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

+ 4 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC DU VENT DANS LA TÊTE
16h + 18h • Marionnettes • Bouffou Théâtre

+ 12 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC INVISIBLE LANDS
18h + 21h30 • Théâtre de corps et d’objets
miniatures • Cie Livsmedlet • Lorsque vous aurez le désert

Dans une salle de classe, un petit garçon à la tête pleine
de trous et une fille à la tête pleine de bouchons partent
à la recherche d’un chapeau que le vent a volé. Les idées
fusent et les esprits se nourrissent l’un l’autre. Les complices
s’offrent toutes les libertés. Celle de l’absurde, du dérisoire,
du rire. Serge Boulier offre ici une vision gaiement
optimiste sur l’apprentissage du savoir.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

dans le dos, grimpez jusqu’à la montagne puis descendez
le long de la colonne vertébrale. Dans cette performance
entre chorégraphie et marionnette, les corps deviennent
des paysages pour des figurines en exil. Les personnages
miniatures fuient la guerre ou la misère.
Ces réfugiés racontent leur migration, inscrite
au plus profond de leur âme et de leur corps.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

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

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

Tout public → SAPERLIPUPPET
AVEC LES PETITES CHOSES
10h30 + 11h + 11h30 + 15h + 15h30 + 16h
Marionnettes • La Mine • Après une petite forme

masquée sans parole mais avec le cœur, Momette enchaîne
avec un numéro de chaussures de haute voltige, une
prouesse de table au swing désinvolte, avant de conclure
par une petite séance de courts métrages faits maison,
poétiques et expérimentaux.
→ Château de l’Hopitau • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €
saperlipuppet.com

+ 6 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC LE TRAIN FANTÔME
De 15h à 19h • Marionnettes • Mirelaridaine

Copie miniature de l’attraction foraine, ce train fantôme
est un parallélépipède obscur et mystérieux dans lequel le
spectateur et le comédien plongent leurs têtes. Un tête à
tête dans un univers d’objets à frémir éclairés par un train
électrique qui circule avec ce petit bruit entêtant d’une fin
terrifiante. Proposition courte pour frissons garantis.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €
saperlipuppet.com

Tout public → SAPERLIPUPPET
AVEC L’HOMME ORCHESTRE
14h30 + 16h + 19h • Corps instrumenté
et musique • Cie La Mue/tte • Musicien et marionnettiste
argentin, Santiago Moreno propose un concert de
mouvements et de mécanismes. Par un réseau de fils
et de poulies, le corps de l’artiste est relié à un
instrumentarium qu’il porte sur le dos. Avec une dextérité
fascinante, ce musicien-marionnettiste virtuose joue une
partition rythmée aux influences sudaméricaines.
Une performance musicale et physique incroyable.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €
saperlipuppet.com
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+ 7 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC UN OCÉAN D’AMOUR
15h + 17h • Théâtre de papier • Cie La Salamandre

Tout public → SAPERLIPUPPET
AVEC LES PETITES CHOSES
14h30 + 15h + 15h30 + 16h30 + 17h
Marionnettes • La Mine • Après une petite forme

Deux employés en blouse grise façonnent des bateaux en
papier à longueur de journée. Au détour d’une feuille, ils
plongent dans un univers décalé où le papier laisse libre
cours à leur imagination. Ces grands enfants nous entraînent
dans une aventure burlesque qui se passerait au large des
côtes bretonnes, un périlleux chassé-croisé sur un océan
déchainé. Une histoire muette avec moult mouettes.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 5 €
saperlipuppet.com

masquée sans parole mais avec le cœur, Momette enchaîne
avec un numéro de chaussures de haute voltige, une
prouesse de table au swing désinvolte, avant de conclure
par une petite séance de courts métrages faits maison,
poétiques et expérimentaux.
→ Château de l’Hopitau • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €
saperlipuppet.com

+ 8 ans → SAPERLIPUPPET
AVEC MYTHO PERSO + CAKE ET MADELEINE
15h30 + 17h30
• Théâtre d’objet • Les Becs
ie

Tout public → SAPERLIPUPPET
AVEC L’HOMME ORCHESTRE
14h30 + 16h + 19h • Corps instrumenté
et musique • Cie La Mue/tte • Musicien et marionnettiste

Verseurs + C Bakélite • Deux courts spectacles qui
s’enchaînent et se font écho sur le thème des histoires de
famille. L’un tisse son récit autour de la mythologie grecque
avec un réjouissant tour de table de figures olympiennes et
familières, l’autre parle d’une famille où les hommes
ont disparu, avec de beaux accents de mélancolie
derrière la drôlerie apparente.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 8 à 12 €
saperlipuppet.com

+ 8 ans → MIEL - LA PETITE HISTOIRE
17h15 • Théâtre • Cie Supreme Fourbi • Il y a la

Grande Histoire et il y a aussi les petites histoires, nos
histoires, celles qui n’auront jamais leur place dans les
manuels scolaires, celles qui se gravent dans nos mémoires
et qui nous font grandir… Miel, c’est l’histoire d’une amitié.
Un voyage à travers les années 90 qui suit deux
protagonistes, Hugues et Lionel !
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 10 à 18€
theatre100noms.com

argentin, Santiago Moreno propose un concert de
mouvements et de mécanismes. Par un réseau de fils et de
poulies, le corps de l’artiste est relié à un instrumentarium
qu’il porte sur le dos. Avec une dextérité fascinante,
ce musicien-marionnettiste virtuose joue une partition
rythmée aux influences sud-américaines. Une performance
musicale et physique incroyable.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €
saperlipuppet.com

Tout public → SAPERLIPUPPET
AVEC LA GALÉJADE DU CLOWN
De 15h à 19h • Marionnettes • L’Arbassonge

Pssst, vous aimez les blagues ? Approchez, approchez, le
spectacle va commencer ! Le bateleur rassemble le public
autour de sa valisette. Un clown de dix centimètres propose
tour à tour une blague, de la magie et une fin « explosive » !
Spectacle renouvelable jusqu’à épuisement total…
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €
saperlipuppet.com

Tout public → VICTORIA DELAROZIÈRE
ET LE GRAND ORCHESTRE JO ZEUGMA
17h • concert • Les rendez-vous manqués du 5

question de l’exil, au voyage, à la quête d’un lieu, d’un
endroit qui se cherche. Avec eux, trois chaises, une petite,
une moyenne et une grande, symboles de cette place
qu’ils espèrent trouver....
→ Palais des Congrès • Le Loroux-Bottereau • 4 à 6 €
champilambart.fr

juin 2020 puis du 16 mai 2021 avec l’espiègle Victoria
et ses complices seront vite oubliés avec la venue du
Grand Orchestre : des mois de travail, de voyages, de
concertations, de retournements de situations ont abouti
à un spectacle époustouflant et unique d’une formation
prête à brûler les planches.
→ Cœur en Scène • Rouans • 7 à 14 € • rouans.fr

+ 3 ans → LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
14h30 • Spectacle de magie théâtralisé
interactif
Dalpaz • Voir au 09/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

LUNDI 11 AVRIL

+ 4 ans → QUI A COUPÉ L’EAU ?
11h + 16h • Théâtre • M. Frydig, R. Lefrançois et A.

+ 3 ans → LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
14h30 • Spectacle de magie
théâtralisé interactif

Szynkiel • Voir au 12/04.
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

Dalpaz • Voir au 09/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 12/04.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

MARDI 12 AVRIL
+ 3 ans → LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
14h30 • Spectacle de magie
théâtralisé interactif

+ 4 ans → VOLER DANS LES PLUMES
15h • Cirque • Compagnie Des Plumés • Ça

déménage  ! Monsieur et Madame emportent valises et
cartons, sans oublier les animaux de compagnie : les poules,
le chien et le dindon, membres à part entière de la famille.
Entre cuisine et salon, c’est un va-et-vient permanent. Les
meubles bougent, le chien entre et sort, les poules se
baladent... Le vieux tourne-disque rythme les numéros de
cirque, de clown et poules savantes. Pouleversant !
→ Piano’cktail • Bouguenais • 3 à 6 €
pianocktail-bouguenais.fr

Dalpaz • Voir au 09/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

+ 4 ans → QUI A COUPÉ L’EAU ?
11h + 16h • Théâtre • M. Frydig, R. Lefrançois et A.

Szynkiel • Spectacle musical, écologique et aquatique. Kimo
est une petite fille intrépide et très curieuse. Un matin,
elle découvre qu’il n’y a plus d’eau dans les robinets,
et que cela touche le monde entier. Avec l’aide
de son voisin, Sam Harchepad, un grand scientifique,
elle part mener l’enquête…
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

+ 5 ans → CRIN-BLANC
5h • 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.
→ Centre Culturel Lucie Aubrac • Trignac • 5 à 7 €
letheatre-saintnazaire.fr

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

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

JEUDI 14 AVRIL
+ 3 ans → LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
14h30 • Spectacle de magie
théâtralisé interactif
Dalpaz • Voir au 09/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

+ 5 ans → CRIN-BLANC
18h • 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.
→ Salle Jean Cutullic • Paimboeuf • 5 à 7 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 4 ans → QUI A COUPÉ L’EAU ?
11h + 16h • Théâtre • M. Frydig, R. Lefrançois et A.

Szynkiel • Voir au 12/04.
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

+ 5 ans • LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
14h30 • Spectacle improvisé • Théâtre 100 Noms
Voir au 12/04. • Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

MERCREDI 13 AVRIL
+ 1 an → LOOKING FOR
10h + 16h • Cirque - Chant • Cie Allégorie

Pour cette nouvelle création, Katell Le Brenn et David Coll
Povedano, artistes de cirque, se joignent à Chloé Cailleton,
chanteuse improvisatrice. Ensemble, ils s’intéressent à la
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+ 5 ans → LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS
14h30 • Spectacle improvisé

VENDREDI 15 AVRIL

Théâtre 100 Noms • Voir au 12/04.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+ 3 ans → LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
14h30 • Spectacle de magie
théâtralisé interactif
Dalpaz • Voir au 09/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

LUNDI 18 AVRIL

+ 4 ans → QUI A COUPÉ L’EAU ?
11h + 16h → Théâtre • M. Frydig, R. Lefrançois

+ 3 ans → ROBIN DES BOIS
14h30 • Marionnettes
ie

et A. Szynkiel • Voir au 12/04.
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 17/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

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

MARDI 19 AVRIL

Théâtre 100 Noms • Voir au 12/04.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+ 3 ans → ROBIN DES BOIS
14h30 • Marionnettes
ie

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 17/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

+ 6 ans → IN VIVO
18h30 + 20h30 • Balade audio-guidée

Cie Le Blanc des Yeux • Réaménagées et habitées d’êtres
humains modernes, ces vitrines racontent la vie de
Christophe, Denise, Camille... et enfin de Véronique. Le
spectateur déambule dans les rues, casque sur les oreilles,
devenant voyeur, léchant les vitrines et découvrant la ville
avec un regard nouveau. Une expérience étonnante.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Gereon • 5 €
theatre-ancenis.mapado.com

+ 4 ans → PROFESSEUR BISCOTO
11h + 16h • Théâtre • Cyril Ledoublée • Filou

n’a qu’une passion dans sa vie : manger du chocolat.
Aujourd’hui, il a rendez-vous chez son ami le Professeur
Biscoto, qui va lui donner une mission de la plus haute
importance : se mettre au sport pour être en bonne santé !
Heureusement, les enfants seront là pour aider et motiver
Filou, le roi de la gourmandise !
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

SAMEDI 16 AVRIL
+ 3 ans → LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
16h • Spectacle de magie
théâtralisé interactif

MERCREDI 20 AVRIL

Dalpaz • Voir au 09/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

+ 3 ans → ROBIN DES BOIS
14h30 • Marionnettes

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 17/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com
ie

+ 4 ans → QUI A COUPÉ L’EAU ?
11h + 16h • Théâtre

M. Frydig, R. Lefrançois et A. Szynkiel • Voir au 12/04.
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

+ 4 ans → PROFESSEUR BISCOTO
11h + 16h • Théâtre • Cyril Ledoublée • Filou

n’a qu’une passion dans sa vie : manger du chocolat.
Aujourd’hui, il a rendez-vous chez son ami le Professeur
Biscoto, qui va lui donner une mission de la plus haute
importance : se mettre au sport pour être en bonne santé !
Heureusement, les enfants seront là pour aider et motiver
Filou, le roi de la gourmandise !
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

+ 6 ans → IN VIVO
10h30
+ 15h30 • Balade audio-guidée
ie

C Le Blanc des Yeux • Voir au 15/04.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Gereon • 5 €
theatre-ancenis.mapado.com

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

DIMANCHE 17 AVRIL

Théâtre 100 Noms • Voir au 12/04.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+ 3 ans → ROBIN DES BOIS
15h • Marionnettes • Cie Mariska Val-de-Loire

Vacances de Printemps 2022. Le classique britannique
porté sur castelet de marionnettes à fils dans une ambiance
aventureuse et pleine d’humour aux accents jazzy.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com
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JEUDI 21 AVRIL

DIMANCHE 24 AVRIL

+ 3 ans → ROBIN DES BOIS
14h30 • Marionnettes

+ 3 ans → ROBIN DES BOIS
15h + 16h • Marionnettes

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 17/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 17/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

ie

ie

+ 4 ans → PROFESSEUR BISCOTO
11h + 16h • Théâtre • Cyril Ledoublée • Filou

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

n’a qu’une passion dans sa vie : manger du chocolat.
Aujourd’hui, il a rendez-vous chez son ami le Professeur
Biscoto, qui va lui donner une mission de la plus haute
importance : se mettre au sport pour être en bonne santé !
Heureusement, les enfants seront là pour aider et motiver
Filou, le roi de la gourmandise !
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

Théâtre 100 Noms • Voir au 12/04.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+ 6 ans→ OH YEAH ! OH YEAH !
16h • Concert • Black Bones • Loin du Moyen Age

raconté à nos enfants de Régine Pernoud, Oh Yeah !
Oh Yeah ! est la version fluo et loufoque d’un roi naviguant
dans les méandres d’un jeu vidéo vintage,
le tout piloté par les Black Bones !
→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org

VENDREDI 22 AVRIL
+ 3 ans → ROBIN DES BOIS
14h30 • Marionnettes

+ 8 ans → MIEL - LA PETITE HISTOIRE
17h15 • Théâtre • Cie Supreme Fourbi • Il y a la

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 17/04.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

Grande Histoire et il y a aussi les petites histoires, nos
histoires, celles qui n’auront jamais leur place dans les
manuels scolaires, celles qui se gravent dans nos mémoires
et qui nous font grandir… Miel, c’est l’histoire d’une amitié.
Un voyage à travers les années 90 qui suit deux
protagonistes, Hugues et Lionel !
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 10 à 18€
theatre100noms.com

ie

+ 4 ans → PROFESSEUR BISCOTO
11h + 16h • Théâtre • Cyril Ledoublée • Filou

n’a qu’une passion dans sa vie : manger du chocolat.
Aujourd’hui, il a rendez-vous chez son ami le Professeur
Biscoto, qui va lui donner une mission de la plus haute
importance : se mettre au sport pour être en bonne santé !
Heureusement, les enfants seront là pour aider et motiver
Filou, le roi de la gourmandise !
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

MERCREDI 27 AVRIL
+ 4 ans → LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT
16h • Danse • MA compagnie • Frotter, polir, nettoyer,

+ 6 ans → IN VIVO
18h30 + 20h30 • Balade audio-guidée

attendre dans un coin, c’est la vie de la serpillère de
Monsieur Mutt. Pourtant, il suffirait d’une danse avec elle
et la voilà l’égale de la Joconde. Elle glisse, saute,
joue avec nous, tournoie dans les airs, s’arrête, attend…
dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses.
→ Le Quatrain • Haute-Goulaine • 6 € • lequatrain.fr

C Le Blanc des Yeux • Réaménagées et habitées d’êtres
humains modernes, ces vitrines racontent la vie de
Christophe, Denise, Camille... et enfin de Véronique. Le
spectateur déambule dans les rues, casque sur les oreilles,
devenant voyeur, léchant les vitrines et découvrant la ville
avec un regard nouveau. Une expérience étonnante.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Gereon • 5 €
theatre-ancenis.mapado.com
ie

JEUDI 28 AVRIL
+ 8 ans → PODER SER + VIVACE
20h • Danse • Leïla Ka / CCNCN • PODE SER :
Ballerine furieuse, Leïla Ka se bat avec ses identités
multiples... les rôles qu’elle a joués, certains assignés et
ce qu’elle aurait pu être. Un solo percutant sur la difficulté
d’être soi. VIVACE  : Ça commence par un Madison et
ça continue sur des musiques aussi bien pop, baroques,
qu’électro, toujours à pulsation rapide. Avec la vitalité
acharnée des plantes vivaces.
→ Piano’cktail • Bouguenais • 7 à 15 €
pianocktail-bouguenais.fr

SAMEDI 23 AVRIL
+ 4 ans → PROFESSEUR BISCOTO
11h + 16h • Théâtre • Cyril Ledoublée • Filou
n’a qu’une passion dans sa vie : manger du chocolat.
Aujourd’hui, il a rendez-vous chez son ami le Professeur
Biscoto, qui va lui donner une mission de la plus haute
importance : se mettre au sport pour être en bonne santé !
Heureusement, les enfants seront là pour aider et motiver
Filou, le roi de la gourmandise !
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com
+ 6 ans → IN VIVO
10h30 + 15h30 • Balade audio-guidée

Cie Le Blanc des Yeux • Réaménagées et habitées d’êtres
humains modernes, ces vitrines racontent la vie de
Christophe, Denise, Camille... et enfin de Véronique. Le
spectateur déambule dans les rues, casque sur les oreilles,
devenant voyeur, léchant les vitrines et découvrant la ville
avec un regard nouveau. Une expérience étonnante.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Gereon • 5 €
theatre-ancenis.mapado.com

P. 36

VENDREDI 29 AVRIL

MERCREDI 4 MAI

+ 7 ans → MON PÈRE EST UNE CHANSON
DE VARIÉTÉ FRANÇAISE
20h30 • Théâtre musical • Cie Suisse

+ 3 ans → KARL
16h • Tangram Animé • Cie Betty Boibrut’ • Karl

est un bonhomme carré. Un peu trop carré…Un des petits
bouts de Karl veut se faire la belle, vivre des aventures
extraordinaires. Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord. Il
va devoir réinventer une façon de voir les choses. Celle
d’arrondir les angles. Il y a les règles… Il y a la vie…Karl
connaît bien les règles, elles rassurent… Mais qu’en
est-il de la vie ?
→ Le Quatrain • Haute-Goulaine • 6 € • lequatrain.fr

Quand on a été élevé par Michel Sardou, Jean-Jacques
Goldman, Joe Dassin, Daniel Balavoine, n’est-on pas le pur
produit d’une époque, le fils d’une pop-culture ?
Dans cette création, Robert Sandoz incarne un homme à la
recherche de son identité, ou plutôt de celle de son père,
à travers les tubes de variété française qui ont bercé sa
jeunesse, avec un énigmatique DJ.
→ Espace culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 6 à 15€
mairie-lachevroliere.com

JEUDI 5 MAI

SAMEDI 30 AVRIL

+ 10 ans → R=OG
20h30 • Cirque • Compagnie Nawar • Deux êtres
dans un même cercle peuvent-ils tourner rond ? Pris dans
une seule roue Cyr, armé de protections et de cuirasses,
un duo d’acrobates expérimente la notion de risque, sans
danger. Une intense pièce de cirque, belle et absurde,
où l’amitié joue avec la gravité.
→ Espace culturel Le Préambule • Ligné • 6 à 17 €
legrandt.fr

+ 3 ans → LA MONTAGNE MAGIQUE
& L’ARRIVÉE DES MACHINES
17h • Ciné-concert • Elie Blanchard et Emmanuel

Mailly • Elie Blanchard et Emmanuel Mailly présentent un
ciné-concert enchanteur où musique et film sont fabriqués
en direct. Un spectacle expérimental et poétique qui voit
les animaux de la forêt s’allier pour protéger leur territoire
des bulldozers et autres tronçonneuses.
→ L’Auditorium • Rezé • 4 à 8 € • lasoufflerie.org

+ 5 ans → L’ODYSSÉE MUSICALE
D’ANATOLE ET TRITONUS
17h30 • Spectacle musical • Au royaume

VENDREDI 6 MAI
+ 8 ans → JETLAG
20h30 • Théâtre burlesque • Cie Chaliwaté

de Kakophonie, rien ne va plus... La musique a disparu,
Le roi Kakophone 1er, souffrant de terribles migraines, confie
à l’audacieux savant Anatole le soin de trouver un remède
musical qui soulagerait ses royales oreilles. Assisté par
Tritonus, son compère farfelu, il part alors en quête
de la musique mais leur périple prend une tournure
totalement imprévisible !
→ Le Jam • La Chapelle-sur-Erdre • 0 à 3 € • lejam.fr

Jetlag relève le défi de marier le comique de situation au
destin d’un personnage à rebours sur le reste du monde.
Avec une écriture chorégraphique millimétrée, le burlesque
et l’absurde dominent ce spectacle sans paroles,
où danse, cirque et théâtre gestuel s’entremêlent,
sur le thème de la solitude.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 9 à 15 €
sortiralachapellesurerdre.fr

+ 9 ans → ON NE DIT PAS J’AI CREVE
20h30 • Théâtre • Le Joli Collectif • Ici, pas de cris,

DIMANCHE 1ER MAI

pas de larmes mais un œil nouveau et parfois amusé sur
la mort. Entre confession, étonnement et burlesque, réalité
ou fantasme, Enora Boëlle varie les registres pour faire
entendre ce qui se passe du côté des vivants. Et si regarder
tout ça en face, nous permettait de mieux vivre ?
→ Salle Denise grey • Fay-de-Bretagne • 5 €
hors-saison.fr

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

Théâtre 100 Noms • Voir au 12/04.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 15 €
theatre100noms.com

+ 6 ans → LA BEGGINALE
15h • cirque de rue
• Cie Barolosolo • Spectacle
ie

«Haute Heure» de la C Barolosolo. Comme sortie des
eaux ou plutôt des O, la Cie Barolosolo invente ce spectacle
fortement inspiré de l’univers du cirque de Calder,
rempli de personnages hauts en couleurs, avec tous
les ingrédients du cirque. Il y aura donc, bien sûr, sa piste
et ses garçons de piste, Monsieur Loyal, ses acrobates,
sa femme forte, ses animaux sauvages...
→ Jardin de la mairie • Saint-Mars de Coutais • 0 à 8 €
spectacles-en-retz.com

SAMEDI 7 MAI
+ 6 ans → CACHE-TOI ARSÈNE !
15h • Concert dessiné et mis en musique

Ronan Badel et Marion Le Berre • Arsène, un petit
rat mélomane vit très heureux chez Jean le pianiste.
Toutefois,dès que quelqu’un sonne à la porte il doit se
cacher : « Les gens n’aiment pas les rats, tu dois te faire tout
petit ! ». Le petit rat est très tenté de participer au grand
concours du duo le plus élégant. Avec un peu de ruse ça
devrait passer ! Inscription dès samedi 23 avril + dédicace
de l’auteur.
→ Médiathèque Diderot • Rezé • 0 €
mediatheque.reze.fr

MARDI 3 MAI
+ 10 ans → R=OG
19h • Cirque • Cie Nawar • Deux êtres dans un même

cercle peuvent-ils tourner rond ? Pris dans une seule roue
Cyr, armé de protections et de cuirasses, un duo d’acrobates
expérimente la notion de risque, sans danger. Une intense
pièce de cirque, belle et absurde,
où l’amitié joue avec la gravité.
→ Plateau sportif • Nozay • 6 à 17 € • legrandt.fr
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+ 7 ans → LE BERGER DES SONS
8h30 • récit, chants et musique du monde

Tout public → RESTITUTION ÊTRES EN CRÉATION AVEC ALAMBIC’ –
COLLECTIF ARTISTIQUE
19h • Théâtre • Alambic’ - Collectif Artistique

Alain Larribet • Au gré des chants et des sons du monde
qu’il a collectés au fil de ses pérégrinations, Alain Larribet
nous conte avec espièglerie son amour de la nature. Un
fabuleux voyage des Pyrénées jusqu’à l’Afrique. Repas
partagé avec l’artiste à l’issue de la représentation
(sur inscription).
→ Carré d’argent • Pont-Château • 5 à 10 €
carredargent.fr

La forme d’une ville change plus vite, on le sait, que le cœur
d’un mortel. Dans notre époque de profondes et rapides
mutations, ce projet propose de créer du lien entre les
habitants et leur quartier, en révélant souvenirs, émotions qui
deviennent alors les moteurs de la projection vers l’avenir.
Les lieux familiers, les visages figés vont alors reprendre vie,
se réinventer et traverser le temps.
→ Quartier Bellevue - Chantenay - Saint-Anne • Nantes
0 € • leslaboratoiresvivants.com

DIMANCHE 8 MAI

Tout public → UN PETIT PAS POUR L’HOMME
20h30 • conte musical • Cie À demi mot • Faut

+ 8 ans •→ UN PETIT PAS POUR L’HOMME ?
17h • Fresque presqu’historique et musicale
ie

imaginer un groupe d’enthousiastes qui marche ensemble
sur la surface de la Terre. Une joyeuse bande qui avance
sur le chemin de l’évolution. Il marche avec cette sensation
d’être connectés au reste du monde, uni par ce destin
commun. Il marche dignement sur la surface du monde
depuis 7 millions d’années… Jusqu’au moment où Francis
demande : on pourrait peut-être faire une p’tite pause ?
→ Cœur en Scène • Rouans • 7 à 14 € • rouans.fr

C à demi-mot • Sur un texte original de Laurent Carudel,
on embarque dans une fresque presqu’historique et
musicale où l’on suit la trajectoire de deux protagonistes.
Leur rencontre nous invite à se souvenir d’un petit détail
de rien du tout… la terre.
→ Salle Équinoxe • Savenay • 4 à 8 €
savenay.redtaag.com/index.php

MARDI 17 MAI

JEUDI 12 MAI

+ 11 ans → SUR LE DOS DE LA MER
(D’APRÈS L’ODYSSÉE D’HOMÈRE)
20h • Conte, mythe revisité • La Cour des contes

Tout public → COLINE
20h30 • Concert • Coline Rio, jeune auteure

Deux membres du collectif La Cour des Contes revisitent
l’Odyssée d’Homère à leur façon : en musique et avec
humour. Où Ulysse devient un héros à visage humain,
capable de reconnaître ses erreurs et d’affronter
l’oubli et l’anonymat.
→ L’Auditorium • Rezé • 8 à 16 € • lasoufflerie.org

compositrice nantaise, connue comme chanteuse du groupe
nantais INUÏT, possède son univers bien à elle.
La nature, l’amour, l’humain, les peurs, les doutes sont
autant de thèmes qu’elle exprime à travers sa musique et
ses chansons. Ses influences viennent de Barbara, Higelin,
Agnès Obel ou encore Patrick Watson.
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 10 € • theatreonyx.fr

Tout public → FESTIVAL LES INDISCIPLINÉES
20h • Danse, théâtre, double dutch, cirque

Rencontres artistiques jeunes ! Même s’il brille en mai
2022, Le festival des Indisciplinées se prépare dès la rentrée
2021 avec des ateliers dans les collèges, lycées, centres
socioculturels ou des éveils dans les écoles. C’est le cœur de
toute une jeunesse herblinoise qui, le temps d’une saison,
bat au rythme du théâtre, de la danse, musique et cirque...
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 3 € • theatreonyx.fr

VENDREDI 13 MAI
+ 8 ans → UN PETIT PAS POUR L’HOMME ?
20h30 • Conte musical • Compagnie A Demi Mot
Il faut imaginer un groupe d’enthousiastes, genre tribu, qui
marche ensemble sur la surface de la Terre. Une joyeuse
bande qui avance sur le chemin de l’évolution. Sur un texte
original de Laurent Carudel, on embarque pour une fresque
presqu’historique et musicale. Du chasseur-cueilleur
à l’homme dans l’espace, quel regard portons-nous
sur notre évolution ?
→ Espace culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 6 à 10 €
mairie-lachevroliere.com

MER. 18 MAI & JEUDI 19 MAI
Tout public → FESTIVAL LES INDISCIPLINÉES
20h • Danse, théâtre, double dutch, cirque

Voir au 17/05.
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 3 € • theatreonyx.fr

SAMEDI 14 MAI
+ 1 an → GRAINE DE FOLIE
10h30 + 16h30 • Danse • Cie la douche du lézard

VENDREDI 20 MAI

Au plus près du public, une femme tournesol grimpe sur
une chaise et regarde le monde d’en haut. Un regard empli
de poésie. Elle sème les mots, dits ou chantés. Elle danse,
invitant petits et grands à suivre le mouvement. On regarde,
on écoute, on danse, laissant le corps germer comme une
graine au soleil. Un moment sincère à partager  !
→ Piano’cktail • Bouguenais • 3 à 6 €
pianocktail-bouguenais.fr

+ 8 ans → DONOVAN - LE MAGICIEN
SUR SCÈNE
20h30 • Magie • Donovan • Quand il quitte la rue

pour la scène, Donovan offre un spectacle de magie bien
particulier dans lequel les spectateurs vont passer par toutes
les émotions : joie, rire, surprise, tristesse,…
C’est un véritable show dans lequel il va vous faire voyager
dans son univers, un mélange de show de magie,
de concert, de standup,… Donovan veut simplement passer
une incroyable soirée entre potes.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 22€
theatre100noms.com

P. 38

Tout public → FESTIVAL LES INDISCIPLINÉES
20h • Danse, théâtre, double dutch, cirque

Voir au 17/05.
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 3 € • theatreonyx.fr

VENDREDI 3 JUIN
+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

SAMEDI 21 MAI
Tout public → FESTIVAL LES INDISCIPLINÉES
18h • Danse, théâtre, double dutch, cirque

Rencontres artistiques jeunes ! Même s’il brille en mai
2022, Le festival des Indisciplinées se prépare dès la rentrée
2021 avec des ateliers dans les collèges, lycées, centres
socioculturels ou des éveils dans les écoles. C’est le cœur de
toute une jeunesse herblinoise qui, le temps d’une saison,
bat au rythme du théâtre, de la danse, musique et cirque...
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 3 € • theatreonyx.fr

SAMEDI 4 JUIN
+ 3 ans → ÉPHÉMÈRES BOUILLON
D’AIR AVEC SLOW PARK
15h • Fête foraine pour escargots • Erwan

Cadoret : éclairagiste, bricoleur et clown. David Gervais :
constructeur et plasticien. • Baissez la tête et entrez sous
la toile, dans une minuscule fête foraine. Venez visiter la
ménagerie et fondez-vous baveusement dans le décor.
Bois rouillé, objets trouvés, cirque fait-main... pénétrez sous
la yourte, au cœur du parc d’attractions miniature pour
escargots. Comme une invitation à perdre votre temps,
en compagnie
→ La Gerbetière • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

LUNDI 23 MAI
+ 14 ans → CANDIDE 1.6
20h30 • danse • Cie Gabriel Um • Comment se

réinventer pour retrouver la liberté et la spontanéité de
l’enfance ? Dans un espace de jeu marqué par la seule
présence d’un cube blanc, les interprètes s’amuseront
à dévier, détourner et explorer ce cadre dans des gestuelles
qui empruntent aussi bien au hip-hop qu’à
la danse contemporaine.
→ Carré d’argent • Pont-Château • 6 à 16 €
carredargent.fr

+ 5 ans → ÉPHÉMÈRES BOUILLON
D’AIR AVEC SUR LA RIVE
15h • Exposition • Marine Class • Marine Class convie

le spectateur à une promenade imaginaire à travers des
formes organiques et colorées, dans une fiction transversale
qui traverse à la fois la science, le design, l’ornement,
la nature et l’architecture. Elle cherche à tisser une relation
entre volume et surface bigarrées.
→ La Gerbetière • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

MERCREDI 25 MAI

+ 6 ans → ÉPHÉMÈRES BOUILLON
D’AIR AVEC PEAU D’ÂME
18h • Sangles aériennes • Compagnie Camille Judic

+ 5 ans → CHARLOT JOUE EN CONCERT
(CINÉ-CONCERT)
20h (durée : 1h) • Ciné-concert • Charlot pompier

(1916), Charlot patine (1916), Charlot s’évade (1917) - Films
de Charlie Chaplin / Musique de Cyrille Aufort / ONPL / Jean
Deroyer, direction • Un rendez-vous divertissant, familial et
musical avec 3 célèbres courts-métrages de Chaplin. Sur
scène et devant l’écran, l’ONPL interprète une musique
originale, inventive, respectueuse des scenarii
et attentive aux scènes de fantaisie dont Charlie Chaplin
avait le secret. Le plus célèbre des comiques américains
rencontre l’orchestre symphonique. Une invitation
à la musique…autant qu’au cinéma !
→ La Cité des Congrès de Nantes • Nantes • 7 à 35 €
onpl.fr

C’est l’histoire d’une femme d’un chic déroutant,
à l’allure iconique, qui vit au travers de ses rêves et s’imagine
au sommet de sa gloire ; les paillettes, les projecteurs,
les rêves d’une diva…
→ La Gerbetière • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

+ 10 ans → PROMENADES SONORES
10h30 • Balade sonore • Cie KMK • Venez profiter

d’une balade qui sort de l’ordinaire. Seul, à deux ou en
famille, on vous prête un casque et un baladeur MP3, on
vous donne une carte au départ de la Tour à plomb et vous
vous laissez guider par la musique, les images et les textes…
→ Tour à Plomb • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

JEUDI 2 JUIN
+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque • Cirque sans noms •

Sous leur chapiteau, sans un mot, les quatre acolytes du
Cirque sans noms font preuve d’une habileté à manier les
petits objets et les grands riens du quotidien. De drôles
de mimiques en fascinantes prouesses, la jongleuse, le
contorsionniste, l’équilibriste à cheval et l’homme-orchestre
laissent petits et grands sans voix. Leur art forain, hautement
humain, se vit sans raison mais avec cœur !
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

P. 39

+ 10 ans → ÉPHÉMÈRES BOUILLON
D’AIR AVEC ODEÏA
19h30 • Concert • Les Éphémères bouillon d’air 2022

Un trio de cordes sensibles entoure une voix profonde
et caressante… Sur un répertoire élégamment réarrangé et
des reprises à l’interprétation émouvante, la musique
de ce quatuor mène le public dans une nouvelle Odyssée
où le cœur chavire.
→ La Gerbetière • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

Tout public → MON PETIT FESTIVAL #2
De 11h à 21h • spectacles et arts de rue

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation

Tout public → ÉPHÉMÈRES BOUILLON
D’AIR AVEC MOLOKOYE
17h • Musique • Molokoye renoue avec la tradition

VENDREDI 10 JUIN

Mairie de Gétigné • Pour sa 2e édition, Mon petit festival
revient pour titiller, amuser, questionner les plus jeunes sous
le signe d’une journée culturelle à l’approche des beaux
jours. L’esplanade de l’Espace Bellevue sera un terrain
de jeux : déambulation, contes, spectacles artistiques et
musicaux… pour les plus petits et les plus grands ! Journée
gratuite en libre accès - Concert final Bouskidou (5€ +18 ans)
→ Espace Bellevue • Gétigné • 0 €
facebook.com/events/955122621753042

Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

des fanfares créoles en rendant hommage aux musiques qui
rythment les rues des outre-mer depuis les années 50.
Un répertoire aux saveurs tropicales qui provoque
une irrésistible envie de danser !
→ La Gerbetière • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation

DIMANCHE 5 JUIN

Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

+ 4 ans → ÉPHÉMÈRES BOUILLON
D’AIR AVEC MONSIEUR O
16h • Jongle • Cie Cactus • Monsieur O est un petit

bonhomme sec à l’énergie débordante qui, pour tromper
sa solitude, se débat avec ses cerceaux rouges. Une courte
pièce drôle et absurde mais néanmoins performante, dans
laquelle la manipulation devient danse, la danse devient jeu,
avec toujours les cerceaux au milieu et Monsieur O qui, à
force de s’agiter, devient aussi rouge qu’eux.
→ La Gerbetière • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

SAMEDI 11 JUIN
+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

+ 4 ans → ÉPHÉMÈRES BOUILLON
D’AIR AVEC TASCABILISSIMO !
17h • Un concert à danser • Les Ephémères

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

bouillon d’air 2022 • Un petit tour du monde à deux voix et
trois instruments : le violon, l’alto et l’accordéon diatonique.
Une invitation au voyage, une pépite d’énergie, un bal
plus au moins traditionnel où petit.e.s et grand.e.s
se laissent volontiers envouter.
→ La Gerbetière • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

LUN.6, MAR. 7 & MER. 8 JUIN

DIMANCHE 12 JUIN

+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation
Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

JEUDI 9 JUIN
+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

P. 40

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation
Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

LUNDI 13 JUIN
+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation

VENDREDI 17 JUIN

Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation
Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

MARDI 14 JUIN
+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation

SAMEDI 18 JUIN

Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

+ 1 an → BOÎTE À LECTURES : UNE FARCE
10h30 • Lecture théâtrale • La Cie Toile d’éveil

Un trio composé d’une danseuse, d’une conteuse et d’une
musicienne vous invite à entrer dans l’univers d’Audrey
Poussier parmi lesquels Une farce, Mon pull, Le plus beau...
Durée : 20 minutes + 20 minutes de découverte des albums.
Inscription dès samedi 4 juin, sur place.
→ Médiathèque Diderot • Rezé • 0 €
mediatheque.reze.fr

MERCREDI 15 JUIN

+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation

Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

DIMANCHE 19 JUIN

JEUDI 16 JUIN

Tout public → FESTIVAL LES BEAUX JOURS
Musique & cirque • Programme en cours de finalisation

+ 6 ans → ABAQUE
20h ou 20h30 • Cirque

Festival de plein air et accessible, Les Beaux Jours invite 22
propositions artistiques au sien du parc de la Bégraisière.
Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces,
en proposant un mix de concerts et de spectacles qui
cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain
En cours de validation • theatreonyx.fr

Cirque sans noms • Voir au 02/06.
→ Parc de la Bégraisière • Saint-Herblain • 5 à 20€
theatreonyx.fr
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→ Une fois de plus, on
voyage avec Bertrand Lacroix
et son plat de saison inspiré
de l’Asie du Sud-Est. Si vous
avez suivi la précédente
recette, nul doute que vos
enfants mangent dorénavant
des épinards ! On réitère pour
que le goût s’installe dans la
durée. Bon ap’

→ Également appelé
«  cinq-épices du Bengale  »,
le Panch Phoran confère
une merveilleuse complexité
de saveurs à la plupart des
plats à base de pomme de
terre. Préparez-le vousmême en mélangeant en
quantité égale des graines
de fenugrec, de cumin,
de fenouil, de moutarde
noire et de nigelle.
Une cuillère à café de Panch
Phoran suffit pour 500g
de pommes de terre.
INGRÉDIENTS
→ 500 g de pomme de terre à chair ferme
(charlotte)
→ 200 g d’épinards frais
→ Graines de fenugrec, de cumin, de
fenouil, de moutarde noire et de nigelle,
1 cuillère à café de chaque*
→ Fleur de sel et poivre noir
→ 1 œuf
→ 3 ou 4 cercles à tartes
*disponible chez Indochine (place Bouffay à Nantes) ou
Maison Lemaitre (rue de la Paix à Nantes).

Palet de
pomme de
terre aux
épinards
et Panch
Phoran
Épluchez les pommes de terre puis hachez-les
finement.
Rincez abondamment les épinards et hachez-les
finement (feuilles et tiges) à leur tour.
Mettez le tout dans un grand saladier avec une cuillère
à café bombée du mélange de graines, l’œuf, une
pincée de sel et de poivre. Mélangez tout bien comme
il faut !
Faites chauffer une poêle anti-adhésive avec un peu
l’huile de tournesol, placez les cercles dans celle-ci et
remplissez-les du mélange précédent à l’aide d’une
cuillère à soupe et tassez bien.
Faites cuire minimum 20min en retournant
régulièrement et prenez garde à ne pas brûler vos
petits bouts de doigts, les cercles sont trèèès chauds !
Une fois la cuisson terminée, retirez les cercles de la
poêle dans une assiette et glissez un couteau d’office
autour du palet afin de les décoller. Attention encore à
vos petits bouts de doigts, prenez un torchon sec pour
tenir les cercles.
En accord met/vin, nous vous proposons un superbe
jus du Domaine Balansa, Coume De Maliès 2020.
Quel joli vin blanc lumineux, floral, minéral, doté
d’une très belle fraîcheur et d’arômes de fruits à chair
blanche ! 45% grenache blanc, 45% grenache gris, 10%
vermentino et le reste en carignan blanc, carignan gris
et terret. Tu ne le trouveras sûrement pas chez ton
caviste nantais, mais réclame-lui fortement !
Hey, bisous les ptits doigts !
→ instagram.com/momeoner
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