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es stylos 4 couleurs
achetés, pareil
pour les cahiers, les
inscriptions diverses
contractualisées…
Ça y est, on peut passer à autre
chose ; la rentrée, c’est fait !
Au programme de ce numéro,
un dossier sur les troubles de
l’apprentissage avec plein de
choses à apprendre que l’on
pense être concerné ou non
et ça, c’est bon.
On nous dit que les mois à venir
vont être durs… PAF ! OH!BAH a
rencontré une cheffe d’entreprise
qui ne connaît pas la crise et qui a
mis la seconde main à l’honneur.
Des news du territoire, des
chroniques, des expos… et un
énorme agenda spectaculaire qui
nous révèle une chose : le spectacle
vivant jeune public est bien revenu
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dans la place après deux années
compliquées. Chouette !
Pour terminer cet édito, une
nouvelle peu réjouissante :
grâce à nos amis papetiers qui
spéculent depuis plus d’un an sur
leur matière première, nos coûts
ne sont plus à l’équilibre et nous
avons dû faire le triste choix de
réduire notre pagination. C’est
moche et c’est l’info gratuite
et de proximité qui trinque.
Allez, on croise les doigts pour
l’avenir… À bientôt et bonne
lecture.
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GRANDE
BRADERIE DU LIVRE
Avis aux grands lecteurs ! Voilà un rendez-vous à ne pas manquer ! La
bibliothèque de Machecoul fait son ménage de septembre et organise une
grande braderie du livre. Chacun pourra y trouver son bonheur : romans,
BD, gros caractères pour petits et grands. C’est le moment de s’autoriser
des petits plaisirs coupables ou alors d’expérimenter et se surprendre.
Les prix sont tout petits (tout doit partir !) alors n’hésitez pas. En y allant,
vous pourrez aussi assister à une expérimentation grandeur nature des
propositions d’habitants sur la redynamisation du centre-ville.
En somme il n’y aura pas de quoi s’ennuyer ! E.B.
BRADERIE DE LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE LA VIRGULE (MACHECOULSAINT-MÊME, LE 24 SEPTEMBRE DÈS 11H, ENTRÉE LIBRE. 02 40 31 47 61

30 ANS DU SABLIER !
Le département compte 51 lieux d’accueil enfants-parents.
Actuellement, 11 projets sont à l’étude et devraient voir le jour d’ici
2022/23. Inspirée de la Maison verte parisienne fondée par Françoise
Dolto, Le Sablier fête ses 30 ans. Un lieu de socialisation pour les
parents et enfants de 0 à 4 ans ouvert toute l’année (4 demi-journées
par semaine) et piloté par le département. Le 1er octobre sera donc un
jour particulier avec des spectacles d’acrobaties, de marionnettes, du
chant et des contes. Tout cela accompagné d’un goûter et de jeux.
Qu’on se le dise… V.M.
SAMEDI 1ER OCTOBRE AU SABLIER
(16 RUE CHARLES PERRON - NANTES),
DE 14 À 18H. ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. 02 40 43 82 66

ADOPTEUNMUSICIEN
Parents, vous en avez marre de jouer du triangle tout seul mais
vous êtes trop timide pour faire le premier pas ? AdopteUnMusicien,
c’est la proposition du conservatoire de musique de Nantes pour
mettre en relation des musiciens amateurs désireux de trouver des
partenaires pour monter un groupe ou juste pour le plaisir de jouer
ensemble, en tout bien tout honneur ! Ouvert aux débutants et aux
confirmés, seule la pratique d’un instrument acoustique est requise.
Un accompagnement pédagogique et des espaces de répétitions sont
également proposés. L.D.
AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (NANTES),
LE SAMEDI 1ER OCTOBRE À 15H. → CONSERVATOIRE.NANTES.FR
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LA SCIENCE EN FÊTE
Permettre à tous de mieux comprendre le monde qui nous entoure, grâce
à des événements gratuits, inventifs et ludiques, voici le credo de la Fête
de la science depuis 30 ans. L’édition 2022 sera à nouveau l’occasion
de découvrir les domaines scientifiques sous un angle différent,
complémentaire de l’approche des programmes scolaires. Pendant 10
jours, partout en Loire-Atlantique, des ateliers sont proposés pour tous
les âges, tout en interrogeant les grands enjeux du XXIe siècle. Dans la
Halle 6 Ouest de Nantes, le village des sciences accueille plus de 30
projets sur de nombreuses thématiques telles que la technologie et le
réchauffement climatique. Alors, fêtez la science avec conscience ! S.L.
FÊTE DE LA SCIENCE, DU 7 AU 17 OCTOBRE. TOUTES LES INFOS
→ FETEDELASCIENCE-PAYSDELALOIRE.FR

ENCHANFANTINES
D’AUTOMNE
Pour la deuxième année consécutive, l’association Enchanfantines
organise ses Automnales. Durant un week-end, le petit et sa famille
est au centre de toutes les attentions : atelier de transvasement ou en
mouvement, séances snoezelen mais aussi bal des comptines ou atelier
Montessori et yoga bébé, concert… tout est organisé autour de l’éveil
artistique et culturel avec bébé (ou petits !). Vous êtes branché chant ?
Ça tombe bien parce qu’ici, même les conférences sont chantées…
De quoi passer du gazouillis à la vocalise. V.M.
LES AUTOMNALES AU CSC DE LA BUGALLIÈRE ET LA MÉDIATHÈQUE
ORMEDO (ORVAULT), LES 8 ET 9 OCTOBRE.
→ FACEBOOK : ENCHANFANTINES
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STARS À DOMICILE
Bien évidemment il n’y a pas de saison pour se plonger dans un livre.
Mais disons que passer des après-midis d’automne avec un bon
livre dans les mains est une activité réconfortante. Quand en plus, il
est possible de discuter avec la maman d’Animal (Amélie Graux) ou
partager sa passion des dinos avec Maxime Derouen, les lecteurs se
sentent vraiment gâtés. Alors notez bien qu’en octobre, vous allez
pouvoir faire des heureux en accompagnant vos minots rencontrer leurs
stars. Cerise sur le gâteau, des animations artistiques sont proposées
pour les enfants. Ah si on pouvait nous aussi, les grandes personnes,
avoir 7 ans de temps en temps… H.C.
19E RENCONTRES D’ILLUSTRATEURS À LA BIBLIOTHÈQUE LIBRE COUR
(VERTOU), DU 8 AU 16 OCTOBRE. →LIBRECOUR.VERTOU.FR

DE MIDI À MINUIT,
C’EST POÉSIE !
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Cet automne, durant quatre jours, la poésie prend place un peu partout
dans Nantes. Pour cette 22e édition de MidiMinuitPoésie, les autrices et
auteurs vont notamment s’exprimer sur l’urgence écologique ou encore
la guerre. Des thématiques d’actualité qui se formuleront au travers de
performances, de lecture-concerts, de tables ou d’ateliers… Et c’est
le samedi 15 octobre, à 16h au lieu unique, que les enfants pourront
participer à un atelier d’écriture et de fabrication d’avion en papier
« Bataille spatiale » en compagnie de Garance Dor et Vincent Menu. V.M.
MIDIMINUITPOÉSIE, DU 12 AU 15 OCTOBRE (NANTES).
TOUTES LES INFOS →MIDIMINUITPOESIE.COM
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IL EST BEAU
LE BABYBOB !
Paris a Disneyland, mais Nantes a son Babybob. Véritable institution
depuis 35 ans, le Babybob du parc de Procé avait bien besoin d’une
seconde jeunesse. C’est chose faite puisque le vieux circuit, qui a vu
passer des générations de nantais, vient de laisser la place à une piste
jaune moutarde flashy et à une nouvelle flotte de bobsleighs rutilants,
pimpés mais toujours rétro. À faire absolument : 1€ la descente, pour les
amateurs de sensations fortes jusqu’à 1m40. L.D.
BABYBOB, PARC DE PROCÉ (NANTES), OUVERT LE MERCREDI,
LE WEEK-END ET TOUS LES JOURS PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES.
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FRANGIN, FRANGINE
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Si vous êtes les heureux parents de plusieurs enfants, vous avez donc eu,
ou avez encore, le bonheur de connaître ces merveilleux conflits entre
frères et sœurs qui peuvent flinguer un week-end censé être tranquille en
famille. Pour vous aider à comprendre, et surtout à dénouer des situations
qui mènent parfois au traumatisme de l’enfant, la maison de quartier
des Confluences propose 6 ateliers « Frères et sœurs sans rivalité ». Où
comment, par exemple, intervenir de façon utile pour réduire l’agressivité
entre les enfants et les aider à résoudre eux-mêmes leurs conflits. C’est
aussi l’occasion de jeter un regard neuf sur nos propres relations avec
notre frangin ou notre frangine... S.L.
MAISON DES CONFLUENCES (NANTES), À PARTIR DU 16 OCTOBRE.
→ LELIEUUTILE.JIMDOFREE.COM
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ÇA DÉBAT AU FESTOCHE
Le Tout Petit Festival, qui propose pas moins d’une quinzaine de
spectacles (voir agenda spectaculaire) et quelques ateliers pour les
petits sera inauguré le 18 octobre. Dès 17h30, vous pouvez venir
accompagné de vos petiots qui profiteront d’un espace jeux parentsenfants. Mais c’est à 19h que le débat avec Flore Guattari commencera.
Au programme, les écrans. Membre de l’association 3 – 6 – 9 – 12+
Apprivoiser les écrans ! la psychologue interviendra pour nous donner
des clefs sur cette question qui taraude un peu tout le monde ! V.M.
LE TOUT PETIT FESTIVAL, DU 18 AU 25 OCTOBRE (COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES D’ERDRE & GESVRES). CONFÉRENCE
LE 18 OCTOBRE À 19H. → HORS-SAISON.FR
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LA CULTURE DE LA SOIF
MAIS PAS QUE !
Et c’est reparti pour une saison de Vin du 20 ! L’ami Bertrand Lacroix
(qui nous mijotait de bons petits plats) revient au Théâtre Onyx pour
une saison de dégustations et de spectacles. Au programme de la
période du mag, il s’accoquine avec la Cie Brumes le 20 octobre. Une
création toute particulière nommée Micro cuvée – Journal de bord
des vivantes, un vrai spectacle documentaire sous forme d’un journal
de bord sonore, visuel et musical, d’une année de collectage. Le 20
novembre, on embarque avec Nous autres, une veillée poétique avec
La Mime. Et toujours du vin pour accompagner tout ça… V.M.
VIN DU 20, THÉÂTRE ONYX (SAINT-HERBLAIN), LE 20 DU MOIS
→ THEATREONYX.FR

PRENONS L’APÉRO
ET DYS-CUTONS !
La médiathèque Diderot met à l’honneur la lecture confortable et
accessible à tous éditée par la maison orvaltaise ZTL (Zé Too Lu). Sara
Todorovic, éditrice et fondatrice, parlera de son parcours de dyslexique
et dyspraxique et du travail qu’elle mène pour aplanir les difficultés
de lecture afin que les livres soient toujours synonymes de plaisir et
d’épanouissement. Ce sera également l’occasion de partager des
astuces autour de la question des DYS et de rassurer les parents. M.G.
MÉDIATHÈQUE DIDEROT (REZÉ), LE JEUDI 2O OCTOBRE À 18H. POUR
LES PARENTS, ÉDUCATEURS ET ENSEIGNANTS, SUR PLACE ET EN
DIRECT SUR LA CHAÎNE TWITCH DE LA MÉDIATHÈQUE.
→ MEDIATHEQUE.REZE.FR
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FESTIMÔMES…
POUR CEUX QUI AIMENT
AUSSI LE CINOCHE !
Tous les ans, c’est la même chose. Le ciné Bonne Garde organise son
festival de cinéma spécial kids. Des séances pour tout-petits, petits
ou un peu plus grands, il y en a pour toute la fratrie… même si l’enfant
unique est tout à fait accepté, voire attendu ! Des séances en matinée,
en aprem’, du court, du long… Il y a même tout plein de spectacles
qui viennent se greffer à la manifestation. On vous laisse prendre
connaissance de ce programme riche sur leur site ! Bon festoche. V.M.
FESTIMÔMES AU CINÉMA BONNE GARDE (NANTES – SAINTJACQUES), DU 25 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE.
→ CINEMALEBONNEGARDE.COM
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EXQUISES
PETITES FUMÉES
On ne le répétera jamais assez, Maison Fumetti c’est LE lieu nantais
dédié à la BD et aux arts graphiques ! Et ça continue, encore et encore  :
après le classique festival Fumetti de juin, le mini Fumetti Pocket de
septembre, voici en novembre la 5e édition de la soirée Fumetti All
Stars. Les bandes-dessinées locales seront évidemment à l’honneur
grâce à une sélection pointue, l’occasion de célébrer en musique
et par le biais de dédicaces et de performances dessinées les talents
de nos contrées ! C.H.
FUMETTI ALL STARS À LA MAISON FUMETTI (NANTES),
SAMEDI 19 NOVEMBRE, DÈS 18H30. INFOS → MAISONFUMETTI.FR

QUESTIONS DE PARENTS :
LE SITE !
Parce que les parents ont aussi le droit de poser des questions, voici
un site d’information capital pour aider là où ça coince : Service du
Département et de la Caf Loire-Atlantique, Questions de parents
s’articule autour de 5 onglets principaux, de Bientôt parents à La vie
des familles. Un agenda pratique propose notamment toutes sortes
d’événements et actions en lien avec la parentalité. Comme précisé
sur le groupe Facebook, celui-ci permet également aux familles
d’échanger et de favoriser le partage d’expériences entre parents et/
ou professionnels. Grossesse, santé, éducation, scolarité... L’info est
dense et l’entraide prime, on hésite donc pas à le consulter ! C.H.
QUESTIONS DE PARENTS, LE SITE POUR LES PARENTS
EN LOIRE-ATLANTIQUE → PARENTS.LOIRE-ATLANTIQUE.FR
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AUDE
ET SA SMALA
Il n’y a pas si longtemps, on nous disait de nous réinventer.
Certains (beaucoup !) n’ont pas attendu qu’on leur donne
le feu vert pour enclencher la cinquième sur des valeurs
durables et éthiques, en toute conscience écologique.
C’est le cas d’Aude qui a vu sa boîte prendre de l’essor
pendant la pandémie. Portrait d’une femme d’affaires
et de son site qui ont tout pour nous plaire.

A

ude a grandi en campagne, dans
le centre de la France. Après des
études de commerce à Tours, elle
trouve son premier job à Paris,
dans les RH chez Kellogg’s.
Trois enfants plus tard, la petite famille décide
de quitter la capitale, direction Nantes.
Changement de vie, changement de cap.
« En arrivant à Nantes, j’ai rencontré Marie qui
planchait sur le concept d’un site de seconde
main dédié aux vêtements d’enfants. C’était en
2016 et on n’en parlait pas encore beaucoup.
En revanche, on savait qu’il y avait un truc à
faire… que c’était un peu ridicule tous ces
vêtements peu portés qui dormaient au fond
des placards ». Mais des sites de vêtements,
ça existait déjà. Elles ont donc poussé le
concept plus loin ! Leur idée s’appuie sur trois
points ; le premier étant de mettre en vente des
vêtements peu portés (presque comme neuf) ;
le second, c’est que toute la marchandise est
sur un site, à Carquefou, il y a donc un seul
envoi postal et on peut vraiment y faire toutes
ses courses ; et le troisième étant que si vous
le souhaitez, des ambassadrices viennent
chez vous vous débarrasser. La bonne affaire !
« On a commencé dans un bureau de 15m2.
Le premier mois, on a reçu une centaine de
pièces. Aujourd’hui, c’est environ 3000 par
jour. » Si l’on ne vient pas chez vous faire le tri,
on peut donc envoyer directement son bazar.
« Il y a à peu près 30% des vêtements qui ne
sont pas retenus et nous réglons l’achat après
réception. La plupart du temps, les habits sont
revendus dans la semaine. » Avec un stock de

roulement d’environ 100 000 pièces, on trouve
autant des tous petits prix que des pièces
de grandes maisons. « Les prix varient entre
1 et 150 euros. » Aude précise : « 80% des
vêtements sont de 0 à 3 ans mais nous prenons
jusqu’au 16 ans ». Depuis peu, l’entreprise
d’abord nommée Il était plusieurs fois est
devenue Smala. « Nous voulions un nom plus
court et plus impactant et changer un peu notre
positionnement pour que la marque devienne
plus universelle et inclusive. C’était le moment.
Un autre de nos enjeux était aussi de ne pas
culpabiliser les parents, nous souhaitions donc
illustrer la vraie vie ». Après une levée de fond,
Marie a quitté l’entreprise pour de nouveaux
horizons et Caroline est venue renforcer
l’équipe de direction. « L’entreprise est très
féminine » souligne Aude qui précise « en
plein essor, nous recrutons quasiment toute
l’année, autant des postes en CDI que des
ambassadrices qui souhaitent arrondir leur fin
de mois. » L’entreprise est nationale et a aussi
mis en place des partenariats. « Les vêtements
qui ne sont pas retenus pour la vente sont
donnés à des associations. Lorsqu’ils sont trop
abimés, nous les envoyons au recyclage ».
Un cercle vertueux où, effectivement, les
parents gagnent un peu moins d’argent que
s’ils avaient vendu eux-mêmes ces vêtements
mais quel gain de temps !
Valérie MARION

Pour vendre ou acheter, une seule adresse
→ smala.com
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LES TROUBLES
DE L’APPRENTISSAGE
On fait le point !

P. 14

Quel parent ne s’inquiète pas pour ses enfants ? Il paraîtrait
même que le jour de leur naissance, on a signé ce contrat à vie
sans même avoir apposé la moindre signature ! C’est humain et,
parfois, c’est malin d’avoir des clefs pour ne pas s’inquiéter ou voir
poindre le pépin avant qu’il prenne de l’ampleur. En bref, on vous
a concocté un dossier sur les troubles de l’apprentissage scolaire
avec deux orthophonistes, Claire Pouteau et Marine Chérel.

C’EST QUOI ET ON
FAIT COMMENT ?
Claire Pouteau est orthophoniste
libérale et intervenante à l’hôpital
de jour Galilée, Clinique Brétéché.
Elle nous explique de quoi relèvent
les troubles de l’apprentissage,
comment les repérer et quel
chemin il faut alors emprunter.
En gros, Claire nous dit tout ou
presque et surtout qu’il n’y a rien
de tel qu’un gamin bien dans ses
baskets !

inquiéter les parents et en faisant des généralités,
on considère qu’à un an, l’enfant commence à
prononcer ses premiers mots, à 18 mois, il commence
à les associer. Des mots qui peuvent encore être à
« déchiffrer » mais que le parent peut comprendre. S’il
ne parle pas à l’entrée en maternelle, cela peut être
inquiétant mais on peut toujours laisser passer 2 ou 3
mois pour voir comment ça se passe… en tout cas, on
est déjà dans un retard d’acquisition mais le langage
peut aussi arriver d’un coup, en globalité. C’est tout
à fait possible mais ce n’est pas le cas de tous les
enfants. Il vaut donc mieux, parfois, surveiller pour
rien. Si tout va bien à côté, que l’enfant comprend ce
qu’on lui dit, qu’il regarde bien dans les yeux... on ne
s’inquiète pas avant 2 ans ½, 3 ans. Sauf si l’enfant est
maladroit, hyper timide, qu’il a du mal à aller vers l’autre
ou présente une autre particularité qui questionne…
Cela peut révéler qu’il manque de ressources pour
compenser une fragilité ou que sa difficulté se situe
dans un cadre plus global.
Pour dire qu’il y a un trouble, on cherche un décalage
important à la norme : décalage en langage important,
vitesse et qualité de lecture, orthographe... mais aussi
ce qui peut causer ce trouble-là. Nous recherchons
l’étiologie possible des difficultés : cognitive,
environnementale, émotionnelle... Est-ce que le trouble
est isolé ou si l’enfant a plein d’autres difficultés ?
On vérifie généralement la vue, l’audition, le contexte
éducatif et scolaire… et pour ces troubles du langage
écrit, on va chercher une fragilité dans le langage oral.
Le vrai trouble du langage oral, c’est la dysphasie. On
regarde où ça « accroche », en compréhension ou en
production. Le plus souvent, l’enfant comprend bien
mais exprime mal. Le langage oral est l’un des gros
critères de prévention et d’inquiétude pour le dépistage
des enfants à risque de troubles des apprentissages.
Enfin, les enseignants ont un rôle dans le dépistage des
enfants à risque, n’hésitez pas à écouter leur avis, tout
comme celui des équipes de PMI. →

LORSQUE L’ON PARLE DE TROUBLES DE
L’APPRENTISSAGE, ON PARLE DE QUOI ?
Selon le DSM5, classification internationale reconnue,
nous parlons des troubles de la lecture (dyslexie),
troubles de l’orthographie (dysorthographie) et troubles
du calcul (dyscalculie). Tous ces troubles apparaissent
au cours du développement de l’enfant mais ne sont
dus à aucune lésion cérébrale, anomalie génétique
ou autre étiologie explicative. Dans les terminologies
officielles, ils font partis de la famille des troubles
du neurodéveloppement qui comprennent : les
troubles de l’attention (les TDAH —Trouble du Déficit
de l’Attention avec/sans Hyperactivité), ceux du
Spectre Autistique (TSA), troubles du développement
intellectuel (déficiences intellectuelles), les troubles de
la coordination que l’on appelait dyspraxie, les troubles
du développement du langage (dysphasie). Souvent, il
y a une comorbidité, ce qui signifie que ces troubles
peuvent être liés entre eux, mais pas obligatoirement.
Chaque cas est unique.
QUELS SERAIENT LES SIGNES « REPÉRABLES »
AVANT DE RENTRER DANS LE DUR DE
L’APPRENTISSAGE SCOLAIRE ?
Le développement du langage oral est une base
fondamentale pour les apprentissages. Sans vouloir
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→ LE LANGAGE EST DONC AU CENTRE DE TOUTES
LES ATTENTIONS… MAIS LE VOCABULAIRE
DANS TOUT ÇA ?
C’est un critère important. Un manque de vocabulaire à
tout âge donne des difficultés dans le langage écrit, en
lecture comme en orthographe. Un mot entendu très tôt
construit un vocabulaire au niveau du son et des sens qui
sera ainsi plus facile à apprendre plus tard en orthographe.
L’orthographe étant un peu le dernier maillon de la chaîne
du langage. Les études internationales montrent que la
richesse du vocabulaire est prédictive des difficultés ou
pas dans l’apprentissage.
Le vocabulaire est donc un facteur de compensation
ou d’aggravation d’un trouble mais il existe d’autres
facteurs qui vont permettre à l’enfant de compenser
des difficultés (comme de bonnes ressources internescognitives et émotionnelles, un entourage bienveillant,
stimulant et porteur, une forte appétence pour le scolaire,
un bon rythme de vie…) ou malheureusement qui vont
accentuer les difficultés. Les troubles sont alors plus ou
moins difficiles à identifier et à traiter selon ces facteurs
de protection et d’aggravation, que nous prenons donc
en compte. Un enfant peut donc être accompagné sur
différents tableaux.

SI L'ON S’INQUIÈTE, ON FAIT QUOI ?
On va d’abord voir son médecin généraliste ou pédiatre
qui pourra donner un avis et des conseils et faire une
ordonnance pour consulter un orthophoniste. Il faut
savoir que les troubles de l’apprentissage sont des
diagnostics orthophoniques, mais sous réserve d’un
diagnostic médical.
Parfois, on peut avoir besoin de s’assurer que l’enfant n’a
pas une étiologie médicale à ses difficultés (génétique,
neurologique…), particulièrement quand les troubles
sont lourds et diffus. Ce sont alors préférentiellement des
neuropédiatres qui interviennent mais ils vont également
demander des avis à des neuropsychologues, des
psychomotriciens, des ergothérapeutes…
Les orthophonistes s’attachent à trouver les bonnes
méthodes d’accompagnement. Ils sont donc dans le
fonctionnel : quel est le pronostic d’évolution et qu’est-ce
que l’on met en place pour l’aider, pour l’accompagner
pour qu’il soit bien dans ses pompes. Comment
faire pour que son parcours scolaire ne soit pas trop
douloureux. Aujourd’hui, l’école est mieux adaptée. Ces
enfants ont des parcours scolaires plus fluides (si les
difficultés sont reconnues et accompagnées). Un enfant
dyslexique au Cp peut avoir un parcours scolaire brillant
ou préférer des domaines plus concrets… Tout dépend
de ces capacités personnelles, cela n’a rien à voir avec
une déficience intellectuelle.

VOUS AVEZ QUELQUES CONSEILS ?
Chez les jeunes enfants, on évite de lui demander
de répéter, cela pouvant devenir un facteur de
bégaiement, par exemple. En revanche, le parent doit
répéter en reformulant. Si l’enfant dit : « a monté les
maches maman », on peut lui répondre : « ah ! Tu as
monté les marches ». Il faut lui parler d’abord avec des
phrases pas trop longues ou complexes et avec un
vocabulaire qui s’enrichit au fur et à mesure. En gros,
il faut se mettre toujours un petit cran au-dessus de
son niveau. Des phrases courtes, du vocabulaire qui
revient… Si la prononciation est maladroite mais que
l’acquisition du vocabulaire est bonne, on ne s’inquiète
pas… dans une certaine mesure. Les ortho écoutent
la qualité de l’organisation des sons dans le mot. Celle
de l’organisation des mots dans la phrase et la quantité
de vocabulaire. Tout cela doit se développer avec une
certaine homogénéité, mais les « erreurs » de langage
font également partie du développement normal d’un
enfant.
Pour l’acquisition du langage écrit, la lecture d’histoire à
tout âge est également très conseillée.
Il faut savoir que dans une acquisition normale, on peut
parfois avoir l’impression d’un trouble alors que l’enfant
va juste à son rythme. Le mieux est alors de demander
un avis à un orthophoniste.

IL EST FACILE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS
CHEZ UN ORTHOPHONISTE ?
Il n’y a pas assez d’orthophonistes et les listes d’attente
avoisinent parfois un an. Un conseil, au moindre doute,
prenez rendez-vous dès que possible et, si tout s’est
arrangé entre temps, annulez votre consultation. Sachez
aussi que, pour un petit de 3 ans qui ne parle pas du tout,
on arrive à trouver des places plus tôt (celles qui auront
été libérées — NDLR).
J’ajouterais également que pour le bégaiement, qui n’est
pas un trouble de l’apprentissage, les rendez-vous sont
plus faciles à avoir. Non pas par sa gravité mais parce
que plus c’est pris tôt, mieux c’est car il vaut mieux ne
pas le laisser s’installer. Pour des tout-petits, parfois une
séance suffit… mais plus on attend, plus on complique
les choses.
Propos recueillis par Valérie Marion

BESOIN DE CREUSER LE SUJET
→ ALLO-ORTHO.COM
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UN ENFANT,
ÇA APPREND TOUT LE TEMPS
Oui mais comment ?

On l’a vu, avoir un champ lexical étendu est une aide précieuse pour
l’acquisition de la lecture et l’écriture par la suite. Avec Marine Chérel,
orthophoniste libérale et enseignante à l’université de Nantes,
on pousse un peu le bouchon sur des axes de prévention…
que les enfants aient des troubles ou non !
P. 18

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER POURQUOI LA
RICHESSE DU VOCABULAIRE EST SI IMPORTANTE
ET COMMENT ON AIDE À L’ACQUISITION ?
En fait, c’est du bon sens. Si un enfant n’a jamais
entendu le mot fauteuil, parce que dans son
entourage on emploie le mot canapé ou truc pour
s’asseoir, quand il va décoder le mot, il y a peu de
chance qu’il soit sûr qu’il existe. On sait que l’on
apprend plus facilement dans des situations de
complexités variées. C’est-à-dire que l’on connaît
vraiment un mot quand on l’a entendu environ 10 fois
par 10 personnes différentes. Il faut avoir entendu
le mot avion dans des différentes constructions de
phrases pour savoir que ce n’est pas un « navion » !
On apprend donc dans la relation avec l’autre. Et
l’acquisition du vocabulaire, se fait via la description
des actions ou demandes : « mets plutôt ta jupe en
velours rouge que ton jean »… Donner du lexique
dans des choses très concrètes, c’est bien ! C’est
mieux que de dire « mets ça » !

Globalement, il y a une accélération et un cumul des
tâches or le cerveau ne peut pas faire deux choses
en même temps. Lorsque l’on fait deux choses, c’est
qu’on passe de l’un à l’autre très vite. Les enfants
savent toujours se concentrer mais ils ont un circuit
de la récompense qui n’est câblé que sur des choses
très très rapides. Notre système d’apprentissage
n’est fondé que là-dessus et l’on cherche tous à avoir
des choses qui nous font plaisir… Et lorsque l’on est
habitué à ce que tout arrive très vite, c’est difficile de
ralentir.
ON FAIT COMMENT ALORS ?
Pour les écrans, c’est surtout ne pas faire d’autres
choses en même temps. C’est à petite dose, jamais
avant l’école, jamais après le dîner et le reste du
temps, on fait comme on peut mais quand l’enfant
regarde quelque chose, il ne fait que ça.
Par rapport à l’effort, on ne peut vouloir seulement
ce que l’on sait être capable de faire. Le « quand on
veut, on peut » n’est pas vrai, c’est quand on peut, on
veut. Par exemple, si tu n’aimes pas l’eau. Ce n’est
pas en te disant « va dans le grand bain et fais-moi
quatre longueurs » que tu vas te dire « c’était super,
j’y retourne » ! En revanche, si tu te rends compte
qu’avec une balle et 40 centimètres d’eau, tu peux
t’amuser, faire des passes… Bref, te sentir bien dans
la piscine, tu auras plus envie d’y retourner. C’est la
théorie des petits pas.

IL Y A UNE DÉGRADATION DU LEXIQUE ?
Oui, on fait des phrases de plus en plus courtes, on
simplifie, on dit facilement « truc » ou « machin ».
ÇA POURRAIT ÊTRE DÛ À CETTE SOCIÉTÉ QUI
VEUT TOUJOURS ALLER PLUS VITE ? À LA
PRÉSENCE DES ÉCRANS AUSSI ?
La base, c’est le rythme, il est perçu très tôt, et
ça commence même in utéro avec les 5 sens : de
manière visuelle, auditive ou kinesthésique… et le
rythme, ça aide à découper la chaîne sonore. Mais
aujourd’hui tout s’accélère trop !
Il suffit d’écouter un dessin animé pour se rendre
compte que le débit de parole et les stimulations
sonores sont ultra rapides. Or un enfant de 6 ans
parle à la vitesse de 4 syllabes par seconde. Si tu lui
réponds à plus de 7 syllabes par seconde, il ne va
pas suivre ! Finalement, le fait de parler doucement
en articulant aux enfants, c’est hyper important
et adapté. Pour réussir à découper les sons
mentalement, toutes les comptines, les charades
sont d’excellents jeux de phonologie. Les chansons,
les jeux de rimes, trois petits chats… ce n’est pas
là juste pour casser les oreilles des parents dans la
voiture. C’est utile pour la phonologie et la mémoire.
Pour les écrans, tous les parents connaissent cette
injonction PAS D’ECRAN mais la question, c’est
pourquoi ? Parce que cela a un réel impact sur les
capacités attentionnelles. Et c’est vrai, on s’aperçoit
qu’il y a un gros problème d’attention. On imagine
aisément que si tu n’es pas attentif, tu ne peux pas
apprendre et mémoriser. Mais l’attention, ce n’est
pas monolithique, ce sont DES phénomènes.

DONC ON RALENTIT…
Ralentir aujourd’hui, c’est révolutionnaire ! Ça ne
pourra qu’apporter quelque chose de favorable.
D’ailleurs, physiologiquement, on a le temps à un
certain niveau. Il faut savoir, par exemple, que le « R »
arrive très tard dans les phonèmes. On considère
que, pour l’ensemble des sons de la langue française,
on a jusqu’à 7 ans pour les avoir en production. Des
phonèmes qui ne sont pas produits n’empêchent
pas de bien les lire et les écrire. Parfois, c’est même
l’écrit qui aide à articuler. En revanche, plus jeune,
c’est aussi être attentif à des demandes, qui ne sont
pas forcément verbales, pour prendre le temps de
laisser répondre l’enfant et ne pas anticiper toutes
ses demandes. La première chose qui fait que l’on
se met à parler, c’est que ce n’est pas accessible
autrement. Au départ, on pleure, après ça devient un
plus élaboré. Et faire émerger des demandes, c’est
important quand on a l’impression qu’il y a peu de
langage. Sans faire semblant de ne pas comprendre,
parce que ce ne serait pas juste.
Propos recueillis par Valérie Marion
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Aurore Petit
→ Les fourmis rouges
→ Août 2022

Quelle joie pour ce petit garçon
d’accueillir sa petite sœur ! Mais
voilà... Non ! elle ne mange pas de
chocolat. Et ça ? Non ! elle n’a pas
le droit. Et là ? Non ! elle ne peut
pas. Alors, elle sert à quoi ? Triste
et en colère, le grand frère n’a plus
envie de l'être. Dans son costume
de Tyrannosaure, on va bien voir qui,
d’elle ou lui, fera le plus de bruit ?!
Depuis Une maman c’est comme
une maison, et Bébé-ventre, Aurore
Petit explore les ressentis au fil de
sa propre famille qui grandit. Une
expérience personnelle et universelle
qu’elle transmet, avec beaucoup de
sincérité. C’est alors avec émotion
que nous accueillons La petite sœur.
Un ouvrage juste et sensible qui saisi
l’indicible. Et ils sont tout trouvés ces
mots pour décrire cette petite sœur
qui prend soudain toute la place,
empêche, bouscule et qui est aussi
encombrante qu’un... diplodocus !
Tyrex contre diplodocus, gros chagrin
versus gros câlins, la rencontre
prendra du temps, mais c’est les
yeux dans les yeux que ces frères
et sœurs apprendront à se renifler,
s’apprivoiser et s’aimer. Ici une
attitude, là un sourire, les couleurs
et les lignes franches suffisent à
dire l’avalanche de sentiments et les
petits rien de ce quotidien.

DES JOURS
COMME ÇA
Oriane Smith, illustré
par Alice Gravier
→ Saltimbanque
→ Septembre 2022

Se réveiller aux aurores, se préparer
en vitesse pour l’école, compter les
jours qui se ressemblent jusqu’au
samedi-dimanche et on recommence.
Stop ! Arrêtons de se laisser piétiner
par l’habitude. Ouvrons grand nos
yeux à l’inattendu. Laissons-nous
embarquer par le merveilleux, la
beauté d’un paysage, la réussite
d’un exploit sportif… Et acceptons
les « jours mouillés de larmes », tous
ces tracas qui nous embêtent et mine
notre moral. La vie est une alternance
de matins ensoleillés et d’aprèsmidis plus grises. Alors essayons de
retenir le meilleur, tous ces plaisirs
qui nous remplissent de joie : les
après-midis-gouters- chocolatés,
les trésors trouvés sur le chemin…
Des jours comme ça présente deux
visions simultanées d’une même
scène. Le texte se répète, seul le
dessin change d’échelle ou d’angle
de vue. Il est touchant de voir ce
qui rassemble les personnages (que
nous ne découvrons qu’à la dernière
page). Des jours comme ça est le
meilleur guide de pensée positive
qui puisse exister. Il nous fait voir la
vie du bon côté. En fermant l’album
m’est revenu le refrain de la chanson
de Mowgli, vous savez, « il en faut
peu pour être heureux... »
Hélène Clairat

Lucie Charrier
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TCHAO CAILLOU !
Giuseppe Caliceti – Noemi Vola
→ Cot cot cot éditions
→ Septembre 2022

Quoi de plus beau qu’un caillou ?
À collectionner, à lancer, à empiler,
à cacher, un caillou à qui parler.
Enseignant, l’auteur sait entendre
les conversations enfantines, les
questions anodines qui parfois
flirtent avec la philosophie. Tchao
Caillou résulte de ces observations
et ces collectes de réflexions. Face
au caillou, les questions affluent :
Comment c’est à l’intérieur de
toi ? Es-tu fait de chair ? Es-tu
une maison ? Aimes-tu quand je
te lance ? Quand je te tiens dans
ma main ? Quel âge as-tu caillou ?
Tiens, le voilà qui répond ! Oui, car
si Giuseppe Caliceti sait écouter les
enfants, il sait aussi faire parler les
pierres. L’échange est spontané,
franc, drôle, doux, innocent,
passionné... et d’une grande
poésie, sublimée par les dessins de
Noemi Vola. Tachetés, mouchetés,
zébrés, bruns, dorés, bleus, rouges,
moustachus ou masqués, les cailloux
vibrent sous ses doigts feutrés.
L’illustratrice semble avoir tout gardé
de l’esprit d’enfance, mais surtout
une immense liberté. Ses traits naïfs,
ses lignes arrondies, ses coloris
inédits, et ses personnages qui
semblent avoir été modelés font de
cet ouvrage un livre-doudou, un objet
à adorer, un album qui aide à penser,
observer, ressentir et grandir.
Lucie Charrier
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QUE FAIT-ON QUAND IL PLEUT ?
Ralph Doumit – Julia Wauters
→ Hélium
→ Août 2022

Otto est un jeune oiseau migrateur, qui fréquente le cinéma du
quartier et joue de la clarinette. L’hiver à peine annoncé, il quitte
la ville avec ses congénères vers le Pays chaud, ravi de retrouver
les soirées festives et les fruits exotiques. Mais cette année, les
bourrasques ont cinq semaines d’avance, et Otto se fait surprendre
par la nouvelle : le grand départ c’est demain ! Et à l’aube ! Quelle
panique, mais Otto est euphorique ! Pourtant, le lendemain, le
réveil acheté la veille ne sonne que trop tard, et Otto découvre
la place déserte. Les oiseaux ont quitté la ville, avec en tête de
cortège les cigognes ; et sans elles, impossible de voler sans se
perdre... Otto est pris d’un vertige. Il est seul, en ville, et déjà le
froid est là. Comment va-t-il supporter les semaines à venir, lui qui
ne connaît ni les écharpes, ni les parapluies et n’a jamais fréquenté
un escargot ? Mais à ce même moment critique, un individu au ciré
jaune ne cesse de croiser la route du pauvre oiseau. Le bousculant,
il laisse tomber un livre. Voilà qui va changer l’existence d’Otto...
Auteur et illustrateur libanais, Ralph Doumit a le goût des voyages
et des autres. Dans ce petit roman, aux allures d’enquête, son
personnage devra faire preuve de courage, de détermination, de
curiosité et d’ouverture pour ne pas se laisser abattre et bousculer
sa routine. Aidé par une flopée d’animaux, il fera des rencontres
extraordinaires, échappera aux griffes d’un chat aigri, participera à
une émission de radio, et découvrira un formidable secret familial !
Sous les traits de pinceaux de Julia Wauters, les animaux prennent
vie, affublés d’un manteau, coiffés d’un chapeau ou jouant d’un
instrument. Elle illustre ainsi avec brio les péripéties du jeune Otto
et de ses rêves d’ailleurs.
Lucie Charrier
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Tsukasa Abe & Kanehito Yamada
→ Éditions Kii-oon
→ Tome 5 : le 6/10/22

Le jour n’est pas encore levé, c’est
lundi matin et les phares du bus
scolaire éclaire la petite route et les
pavillons endormis. Deux enfants
courent et se hâtent mais déjà le
bus s’en va... il est encore peutêtre temps de rejoindre l’école à
pied ? Les voici qui s’élancent sur le
chemin côtier. Le ciel rouge reflète
ses lumières dans l’eau, c’est beau.
Bientôt, de petits bateaux les invitent
à jouer aux moussaillons, et sur le
port, c’est un trésor qui les attend !
Un détour rempli de merveilles, de
joie et d’adrénaline, un lundi qui
sent bon la marée et empeste le
chien mouillé, une journée iodée et
colorée, des instants de complicité,
volés, savourés, ensoleillés et
glacés. Rozenn Brécard vit dans le
Finistère, un carnet de croquis à la
main. Pour son premier album, les
nuances grises et diluées font peu
à peu place à la douceur crayonnée
d’un ciré jaune, aux couleurs des
filets de pêche entremêlés ou aux
éclaboussures revigorantes de l’eau
salée. Les silhouettes, parfois à peine
esquissées, semblent prises sur
le vif, observées depuis un rocher
ou ressorties d’un souvenir. Celui
d’une journée d’école buissonnière,
d’un chemin détourné, d’un trajet
redécouvert. Un album idéal pour
s’autoriser à rêver et pour toujours,
s’aventurer.

Suite à un long périple et après
avoir sauvé le monde des forces du
mal, Himmel le héros et son groupe
d’aventuriers rentrent finalement au
pays. Pour tous, cela marque la fin
de l’aventure d’une vie. Pour tous,
sauf pour Frieren. L’elfe, dotée d’une
longévité infiniment supérieure à celle
d’un humain, ne verse aucune larme
le jour des séparations et reprend
sa route, promettant de revenir voir
ses anciens compagnons bientôt...
Mais 50 années passent et ce qui
est pour elle un bref instant de sa
longue vie n’aura pas épargné ses
amis d’antan. Réalisant qu’elle tenait
à ces liens alors qu’elle est en train
de les perdre, Frieren comprend
malheureusement trop tard ses
propres sentiments. Se retrouvant
seule au monde, l’elfe prend de
nouveau la route, cette fois-ci avec le
but de comprendre et d’accepter ses
émotions, qu’elle a trop longtemps
laissé de côté. Le temps n’épargne
rien, ni les personnes ni leur mémoire.
Il est donc du devoir des vivants de
perpétuer l’histoire et de se rappeler
du passé. Abordant le rapport à la vie
et à la mort d’un point de vue plutôt
pertinent, Frieren et ses péripéties
s’avèrent très touchantes. Une belle
histoire qui saura, je l’espère, vous
atteindre comme elle m’a atteint.

Lucie Charrier

Laurel Leduc
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FRIEREN

Rozenn Brécard
→ La Partie
→ Septembre 2022

L’ÉTÉ OÙ TOUT
A FONDU
Tiffany Mc Daniel
→ Éditions Gallmeister
→ Août 2022

Le procureur Autopsy Bliss a toujours
préféré voir par lui-même plutôt que
de se faire des idées. Le jour où il
fait publier dans le journal local de
Breathed, Ohio, une annonce invitant
le diable à se présenter chez lui, c’est
avant tout par curiosité. Cette figure
démoniaque, on l’évoque cet étélà face à la chaleur incandescente
qui grille la ville et fait suffoquer
les âmes. Le délire satanique est
partout dans cette communauté de
la Bible Belt, jusque dans le poison
qui s’insinue dans le sang des
hommes. Qui est ce diable qu’on
accuse de tous les maux ? À quoi
ressemble-t-il ? Le garçon débraillé
aux yeux verts qui arrive un beau
jour a de quoi surprendre : il dit
répondre à l’appel, il est le diable.
Son prénom ? Sal, contraction de
Satan et Lucifer. Le jeune Fielding
et sa famille l’accueillent et ouvrent
ainsi leurs portes à la souffrance et
à la folie humaine. Est-ce à cause
de sa présence que les habitants
deviennent méfiants et se comportent
en fonction de ce qu’ils ont de plus
mauvais ? L’été où tout a fondu est
un roman d’apprentissage plein
d’amour et de haine, touchant et
cruel à la fois, qui bousculera les plus
résistants d’entre vous.
Marianne Guerrand
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OCÉAN,
UNE PLONGÉE
INSOLITE

LE VOYAGE
EN TRAIN

Décidément, les expositions temporaires du Muséum d’histoire
naturelle sont aussi fascinantes qu’instructives. Océan ne
déroge pas à la règle. Si le sujet n’a bien évidemment pas
été choisi au hasard, le concept proposé ici par le Muséum
National donne à réfléchir mais surtout à rêver. La première
partie de l’exposition invite à un parcours chronologique au
cœur des défis que représente l’exploration du milieu marin.
Elle se poursuit à la découverte de la vie planctonique, dans
une scénographie immersive et contemplative, conçue
par Lucile Fond et Ariana Costes (Les Scénographistes).
Leurs installations visuelles nous plongent dans un monde
fabuleux, où les organismes marins livrent un superbe ballet
aquatique. L’exposition offre également une invitation aux
voyages extraordinaires de Jules Verne, une découverte de
la faune abyssale, ainsi que des installations ludiques pour
les plus petits. En cette rentrée parfois compliquée, plonger
dans Océan est l’occasion d’avoir un peu la tête dans les
étoiles (de mer) tout en gardant les pieds sur terre. S.L.
OCÉAN, UNE PLONGÉE INSOLITE AU MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE (NANTES), JUSQU’AU 8 JANVIER 2024.
→ MUSEUM.NANTESMETROPOLE.FR
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L’apparition du train au 19e siècle change le
monde. Symbole à lui seul de la révolution
industrielle, il accélère le temps, abolit la
distance et sonne la fin du Romantisme. Des
impressionnistes aux cubistes, jusqu’au premier
film des frères Lumière, l’expérience de la
vitesse et la charge esthétique du train ont
transformé l’imaginaire et le regard des artistes.
L’occasion pour le musée d’arts de faire sa
rentrée en présentant une centaine d’œuvres
exceptionnelles retraçant cette période, de Monet
à Van Gogh, Bonnard, Tissot ou encore Dali. La
partie contemporaine est assurée par l’artiste
Corentin Leber qui imagine une grande maquette
de train interactive. Et pour les plus jeunes qui
n’ont pas connu la micheline, un espace ludique
invite à prendre place à bord d’un train imaginaire
et créatif. Vous montez ? L.D.
LE VOYAGE EN TRAIN AU MUSÉE D’ARTS
DE NANTES, DU 21 OCTOBRE 2022
AU 5 FÉVRIER 2023.
→ MUSEEDARTSDENANTES.
NANTESMETROPOLE.FR

LE TOUR DU MONDE
A 150 ANS
Cette année, c’est l’anniversaire de la parution de Le Tour
du monde en quatre-vingts jours et le musée Jules Verne
n’allait pas laisser passer ça comme ça ! Au programme,
faites l’expérience de la lanterne magique, participez à un
dessin collectif ou encore au jeu de l’oie spécial Tour du
monde ! Si vous n’y êtes pas allés cet été, il est temps de
rattraper le temps perdu. De plus, le musée accueille depuis
peu une nouvelle directrice qui vient tout droit de la Cité des
congrès et des célèbres Utopiales… On a hâte de découvrir
ce qu’elle nous prépare ! V.M.
LE TOUR DU MONDE A 150 ANS AU MUSÉE JULES VERNE
(NANTES), JUSQU’AU 16 OCTOBRE. TOUTES LES INFOS
→ JULESVERNE.NANTESMETROPOLE.FR

CHLOÉ WARY
Cette nouvelle exposition met à l’honneur une jeune
auteure de BD : Chloé Wary qui a déjà publié trois œuvres
avec des prix à la clef. Au centre de son travail, il y a les
femmes bien sûr, mais pas seulement, en témoigne sa
dernière publication qui retrace son année passée au côté
d’un orchestre classique interprétant Beethoven (alors
qu’à l’origine, elle n’y connaît rien !). Une curiosité à toute
épreuve donc et un désir de partager avec les plus jeunes  :
des ateliers ainsi que des rencontres sont organisés avec
l’auteure le temps de l’exposition. Le moment privilégié pour
les enfants de découvrir l’univers de la BD ! E.B.
CHLOÉ WARY À LA MÉDIATHÈQUE
CHARLES-GAUTIER-HERMELAND (SAINT-HERBLAIN),
DU 27 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE, ENTRÉE LIBRE.
→ LA-BIBLIOTHEQUE.COM

CONVERSATIONS
Qui a-t-il en commun entre le vignoble nantais et l’art
contemporain ? Une exposition peut-être ! C’est au musée
du Vignoble nantais que des œuvres du Frac font dialogue
avec la collection viticole des lieux. Autrement dit, des
œuvres du fonds d’art contemporain entrent en écho avec
l’histoire du terroir et les savoir-faire liés à la vigne. Avec,
entre autres, des pièces de Martine Aballéa, Pascal Convert,
Marie Denis, Aurélien Froment, Abraham Poincheval ou
encore Laurent Tixador. Ça promet une belle balade. V.M.
CONVERSATIONS AU MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS
(LE PALLET), JUSQU’AU 10 NOVEMBRE.
→ FRACDESPAYSDELALOIRE.COM
→ MUSEE-VIGNOBLE-NANTAIS.EU
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SPECTACULA!RE
AGENDA
L'AGENDA DES ATELIERS,
DU CINÉ… C'EST SUR :
OHBAH-MAGAZINE.FR
Tout public → AÉRO-NEF
18h45 • Danse verticale • Cie Retouramont
• Pionnière
ie
dans la pratique de la danse verticale, la C Retouramont
est reconnue comme la référence dans ce domaine. Avec
toujours une marque de fabrique : la création d’agrès
verticaux.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 0 € • letheatre-saintnazaire.fr

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
+ 3 ans → UN ANIMAL, DES AMIS MOTS !
14h30 • Conte musical • Laurent Deschamps • Un

conte musical qui prend des allures de concert pour les
petits dans l’univers des animaux de la ferme. Place aux
cochons rock’n’roll, au renard rappeur, au chien reggae, à la
vache tango, pour ne citer qu’eux dans cet enchantement au
rythme entraînant où tous les animaux de la ferme sont faits
à partir d’objets de récupération.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
+ 3 ans → LE ROMAN DE RENART
15h • Marionnettes • Cie Mariska Val-de-Loire • Humour
et astuce ! Les temps sont durs et Renart a bien du mal
à nourrir ses renardeaux. Il devra redoubler de ruse pour
trouver de quoi sustenter sa famille !
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

+ 6 ans → LES FRANGLAISES
16h30 • Humour musical • Les Franglaises, c’est le

+ 3 ans → UN ANIMAL, DES AMIS MOTS !
16h • Conte musical • Laurent Deschamps • Voir au 21/09.

spectacle musical culte qui traduit les grands succès du
répertoire anglophone de la manière la plus absurde qui
soit ! Récompensée par un Molière en 2015, la troupe rend
un hommage burlesque et décalé aux standards de la pop
anglaise !
→ Théâtre De La Fleuriaye • Carquefou
21 à 36 € • https://bit.ly/3bq4kqS

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

+ 8 ans → SIESTE MUSICALE
15h30 • Musique • Erwan Martinerie et François Robin

Erwan et François ont collecté des voix et des musiques
auprès de personnes de différentes cultures à Saint-Nazaire.
Installez-vous confortablement sur un transat pour un voyage
immobile et musical d’une profonde intensité.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 0 € • letheatre-saintnazaire.fr

+ 8 ans → HORIZON
12h • Performance
• Chloé Moglia, artiste associée
ie
C Rhizome • Voir au 24/09
→ Plage De Monsieur Hulot • Saint-Nazaire • 0 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 8 ans → HORIZON
17h • Performance • Cie Rhizome • Le Théâtre de
Saint-Nazaire est heureux de retrouver Chloé Moglia, artiste
associée de la scène nationale, pour le solo Horizon, un
temps suspendu qui nous invite à abandonner nos repères
habituels.
→ Plage Du Commando • Saint-Nazaire • 0 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 8 ans → SIESTE MUSICALE
15h30 • Musique • Erwan Martinerie et François Robin

Voir au 24/09.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 0 € • letheatre-saintnazaire.fr

Tout public → TOURNÉE GÉNÉRALE
14h • Théâtre, cirque, concerts • Le Grand T

Tout public → TOURNÉE GÉNÉRALE
14h • Théâtre, cirque, concerts • Le Grand T • Le

Voir au 24/09.
→ Caserne Mellinet • Nantes • 0 € • legrandt.fr

Grand T n’a plus de théâtre (fermé pour travaux) mais il
est toujours là ! Pour sa première saison mobile, venez
participer à cette grande fête artistique, récréative et
familiale organisée en plein air chez nos voisins de la
caserne Mellinet. Spectacles, concerts, DJ, attractions, jeux...
Gratuit, sans réservation sauf deux propositions (Les Trois
mousquetaires et Balade-cueillette)
→ Caserne Mellinet • Nantes • 0 € • legrandt.fr

Tout public → AÉRO-NEF
16h30 • Danse verticale • Cie Retouramont

Voir au 24/09.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 0 € • letheatre-saintnazaire.fr
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER OCTOBRE

+ 2 ans → FOURMI DE PAIN
14h30 • Conte théâtralisé et musical • Véronique

+ 5 ans → OUVERTURE DE SAISON : CRUDA
17h • Cirque • Collectif à Sens Unique • Ce spectacle

Balme • Dans un décor sans cesse changeant, ce conte
retrace l’histoire d’une petite fourmi qui, en cherchant
à trouver sa place parmi les siens, découvre les secrets
de la fabrication du pain.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

est une plongée humoristique dans le passé d’une ancienne
gymnaste. Elle était douée, très douée… mais pas assez
parfaite pour que l’on se souvienne d’elle...
→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

7 ans → LA NUIT DU CERF
20h30 • Cirque acrobatique et burlesque

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MCDO
15h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre

Cirque Le Roux • Miss Betty est morte… Ses enfants se
retrouvent pour les funérailles mais un étranger hirsute
débarque et la famille règle ses comptes. 6 personnages
enchaînent équilibres, main à main et acrobaties alliant la
prise de risque à la profondeur des émotions et de l’humour.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 10 à 20 € • capellia.fr

Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels
à travers les tableaux de vie que partagent un père et ses
enfants, fille et garçon. En place pour une série de scènes
ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle
est bien placée…
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
20h30 • Théâtre • Cie du Cyclope / Filtandem
Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
20h30 • Théâtre • Cie du Cyclope / Filtandem •
Débordant d’imagination, Simon Labrosse s’invente un
métier par jour : finisseur de phrase, spectateur personnel,
flatteur d’égo, remplisseur de vide... Il propose tout
simplement de remédier à tous les maux du monde :
angoisse, absence d’amour, solitude, etc. → Théâtre du
Cyclope • Nantes • 7 à 14 € • theatreducyclope.com

DIMANCHE 2 OCTOBRE
+ 1 an → CONVERSATIONS DANSÉES
POUR LES TOUT-PETITS
17h30 • Danse • Sur une idée de Capucine Lucas.

Entre le spectacle et l’atelier, c’est une invitation à danser
pour petits et grands. C’est un instant privilégié entre le
tout-petit et ses parents, un échange hors du temps, dans
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un espace régi par la perception et l’écoute. Le spectacle est
toujours en lien avec une matière à toucher comme la soie,
le scotch, le plastique, le papier, etc.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

VENDREDI 7 OCTOBRE
+ 5 ans → OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE - QU’EST CE QUE LE THÉÂTRE ?
[THÉÂTRE DE L’ULTIME]
19h30 • Théâtre • Théâtre de l’Ultime • Présentation de

+ 2 ans → FOURMI DE PAIN
15h • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 28/09.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

la saison culturelle 2022-2023. Dans une atmosphère intime
et décontractée, Qu’est-ce que le théâtre ?
vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l’art dramatique sans jamais oser le demander.
→ Salle Equinoxe • Savenay • ville-savenay.com

+ 5 ans → OUVERTURE DE SAISON : CRUDA
17h • Cirque • Collectif à Sens Unique • Voir au 01/10
→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 0 € • ville-coueron.fr

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
20h30 • Théâtre • Cie du Cyclope / Filtandem

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
16h • Théâtre • Cie du Cyclope / Filtandem

Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

+ 11 ans → LA COURSE DES GÉANTS
20h45 • Théâtre • De Mélody Mourey • Voir au 05/10.
→ Théâtre De La Fleuriaye • Carquefou • 26 à 48,50 €
https://bit.ly/3A1UzJp

MARDI 4 OCTOBRE
+ 8 ans → WARNING
20h30 • Cirque • Cirque Inextremiste • Un expert du

risque va nous donner à vivre des expériences individuelles
et collectives pour nous faire réfléchir sur notre propre
définition du « bon sens ». Pour ça, nous allons expérimenter
les risques naturels, risques technologiques, risques de la vie
quotidienne, risque de chute, risque d’explosion...
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE
+ 2 ans → SOPRYTON,
COMPLÈTEMENT BARANO !
10h30 • Musique et projection • Collectif à l’Envers

Deux saxophonistes jouent de leur différence sonore pour
délivrer une musique unique et dessiner des tableaux variés.
Que vous soyez accro du soprano ou pro-baryton, carré de
la caisse ou rond du ballon, ce livre musical ouvert aux pieds
des enfants vous emportera dans un univers poétique, drôle
et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 € • capellia.fr

MERCREDI 5 OCTOBRE
+ 2 ans → FOURMI DE PAIN
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 28/09.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ?
16h30 • Concert jeune public • Coucoucool • Qu’estce que tu préfères ? c’est une histoire de choix, d’opinion. Et
Ils seront bientôt des légendes, c’est sûr et ils ont tout prévu
pour : gros riffs, énergie interactive et gadgets geeks. Ils
donneront tout pour devenir enfin de vrais futures rockstars.
→ Belle De Jour • Nantes • 4,50 à 6,50 € • belledejour.org

+ 11 ans → LA COURSE DES GÉANTS
20h45 • Théâtre • De Mélody Mourey • Des quartiers

populaires de Chicago à la Nasa, La Course des Géants
croise la petite histoire d’un jeune rebelle américain et la
grande histoire de la conquête spatiale en pleine Guerre
Froide. Mélangeant fiction et faits historiques, le spectacle
est totalement réjouissant et captivant ! De Mélody Mourey.
Nicolas Lumbreras, Molière 2022 du comédien
dans un second rôle.
→ Théâtre De La Fleuriaye • Carquefou • 26 à 48,50 €
https://bit.ly/3A1UzJp

+ 6 ans → L’ÂNE ET LA CAROTTE
20h30 • Cirque • Galapiat Cirque • En piste, un homme
s’est lancé un défi : enchaîner une série d’exploits loufoques
comme le saut du lion, un numéro du phoque enflammé,
celui du cow-boy, petite routine au trapèze, dégringolade sur
corde lisse, équilibres improbables, funambule… Il s’obstine
à vouloir aller encore plus vite, plus loin, plus haut…
Va-t-il y arriver ?
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

JEUDI 6 OCTOBRE

+ 8 ans → DONNE-MOI
LA MAIN (HAPPY MANIF)
17h • Spectacle au casque • David Rolland

+ 10 ans → YELLEL

20h • Danse • Hamid Ben Mahi - Cie Hors Série • « Mon

Chorégraphies • Casque aux oreilles, participez avec vos
enfants à ce spectacle inédit, aux allures de jeu de rôle
grandeur nature ! Par la danse et le jeu, David Rolland et
Elise Lerat vous engagent à déjouer avec eux les prises de
pouvoir à l’œuvre dans une cour de récréation. Relations
ﬁlle/garçon, discriminations au sein d’un groupe… Donnemoi la main invite à déplacer notre perception de l’entre-soi.
→ Centre Culturel Athanor • Guérande • 6 €

identité est comme un grand puzzle auquel il manque
encore certaines pièces. » Hamid Ben Mahi. Avec Yellel,
une pièce pour six danseurs, Hamid Ben Mahi offre un
voyage au cœur de la culture orientale et pose la question
de l’identité et de nos multiples appartenances. Une pièce
chorégraphique lumineuse et colorée,
envoûtante et fraternelle.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MCDO
15h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre

+ 11 ans → LA COURSE DES GÉANTS
20h45 • Théâtre • De Mélody Mourey • Voir au 05/10.

Voir au 01/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

→ Théâtre De La Fleuriaye • Carquefou • 26 à 48,50 €
https://bit.ly/3A1UzJp
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+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
20h30 • Théâtre • Cie du Cyclope / Filtandem

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
16h • Théâtre • Cie du Cyclope / Filtandem

Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

+ 11 ans → LA COURSE DES GÉANTS
20h45 • Théâtre • De Mélody Mourey • Voir au 05/10.
→ Théâtre De La Fleuriaye • Carquefou • 26 à 48,50 €
https://bit.ly/3A1UzJp

MARDI 11 OCTOBRE
+ 9 ans → UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
20h • Théâtre • Catherine Verlaguet et Olivier Letellier Théâtre du Phare • Léonie a 70 ans. Elle décide de profiter
de la vie, de se laisser aller au désir du bonheur. Son
bonheur fait des vagues. Ce spectacle est mis en scène
par Olivier Letellier, écrit par Catherine Verlaguet, dans un
savant mélange de récits, de danse et des arts du cirque.
Olivier Letellier travaille sur la notion de grandir,
quel que soit notre âge.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 20 €
letheatre-saintnazaire.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE
+ 1 an → CONVERSATIONS DANSÉES
POUR LES TOUT-PETITS
17h30 • Danse • Sur une idée originale de Capucine

Lucas. Écrit, chorégraphié et interprété par Elodie
Francheteau. Composé et interprété par Mathilde Gillois.
Voir au 02/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 2 ans → FOURMI DE PAIN
15h • Conte théâtralisé et musical

MERCREDI 12 OCTOBRE

Véronique Balme • Voir au 28/09.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 2 ans → FOURMI DE PAIN
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 28/09.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 6 ans → L’ÂNE ET LA CAROTTE
17h • Cirque • Galapiat Cirque - Lucho Smit

Voir au 08/10
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

+ 8 ans → MONSTRUOSITÉS
15h • Théâtre et contes • Noémie Truffaut • Un voyage
sur les traces de la grosse Babayaga des steppes, en passant
par la demeure de Barbe-Bleue ou dans le village de Jean-
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+ 9 ans → RENCONTRE AVEC MICHEL B.
17h • Théâtre • Cie Bob Théâtre • C’est quoi un

Jean le simple d’esprit. Laissez-vous conter la monstruosité
de ces personnages, affreux, captivants, attendrissants
parfois. Le monstre prend ici plusieurs visages.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

méchant ? Un méchant va-t-il le rester toute sa vie ? Suite à
la parution de son livre Je suis différent et alors ? dans lequel
il nous parle de sa part d’ombre, nous avons invité Michel B
à s’exprimer sur son parcours de vie. Michel B nous parlera
de son enfance et de ce qu’il a traversé.
→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

JEUDI 13 OCTOBRE

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MCDO
15h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre

+ 8 ans → MONSTRUOSITÉS
15h • Théâtre et contes • Noémie Truffaut

Voir au 01/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

Voir au 12/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 €
tntheatre.com

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
20h30 • Théâtre • Cie du Cyclope / Filtandem
Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

VENDREDI 14 OCTOBRE
+ 7 ans → BUBBEY MAYSE
20h30 • Concert • Le Nouveau Pavillon • Le Nouveau

Tout public → LES COMPTINES DE KIKOBERT
16h • Concert • Kikobert • Kikobert en connait un bout

Pavillon, scène de musiques trad’actuelles, accueille les
Bubbey Mayse, réunissant sur scène quatre femmes, autour
de leur amour pour la musique klezmer et la langue yiddish.
À travers leurs voix et leurs instruments, on plonge
dans un univers entier et singulier.
→ Le Nouveau Pavillon • Bouguenais • 0 à 17 €
lenouveaupavillon.com

sur la vie de nos amies les bêtes. Il peut affirmer que les
escargots sont des marathoniens en puissance ou encore
que les hippopotames sont des percussionnistes hors pair.
Kikobert et son complice Morvan Prat viennent sur scène
pour délivrer ses chansons pétillantes.
→ Médiathèque Condorcet • Bouguenais

+ 8 ans → MONSTRUOSITÉS
15h • Théâtre et contes • Noémie Truffaut
Voir au 12/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 €
tntheatre.com

DIMANCHE 16 OCTOBRE
+ 1 an → CONVERSATIONS DANSÉES
POUR LES TOUT-PETITS
17h30 • Danse • Sur une idée originale de Capucine

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
20h30 • Théâtre • Cie du Cyclope / Filtandem

Lucas. • Voir au 02/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

+ 2 ans → FOURMI DE PAIN
15h • Conte théâtralisé et musical

+ 14 ans → INCANDESCENCES
20h30 • Théâtre • Madani Cie • Dix ados des quartiers

Véronique Balme • Voir au 28/09.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

populaires, dont les parents ont vécu l’exil, se racontent.
Inspiré par une centaine de rencontres et par la mémoire de
sa jeunesse, Ahmed Madani signe une performance sociale
qui fait entendre les voix de la jeunesse française, poussée
par un vent de liberté et d’espérance !
En partenariat avec le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique
et l’Espace culturel Cap Nort.
→ Espace Culturel Cap Nort • Nort-Sur-Erdre • 5 à 14 €
hors-saison.fr

+ 8 ans → MONSTRUOSITÉS
15h • Théâtre et contes

Noémie Truffaut • Voir au 12/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 8 ans → PRINCESSE K
17h • Théâtre d’objets • Cie Bob Théâtre • C’est

l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli château,
entouré d’une jolie forêt dans un joli pays avec des gens
sympas. Ses parents sont vraiment biens, proches du peuple,
ouverts. Ses deux frères sont cools aussi. Mais voilà…
Au sein même de cette famille royale sympa se cache
un traître pas sympa du tout…
→ Espace de la Tour à Plomb • Couëron • 5 €
ville-coueron.fr

SAMERDI 15 OCTOBRE
+ 7 ans → PUZZLING
20h30 • Magie & mentalisme • Les illusionnistes •
Matthieu Villatelle et Remy Berthier sont des magiciens qui
jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention,
nous manipulent, nous questionnent, nous font douter et en
même temps nous font sourire. Ils ont réuni les expériences
les plus fortes de la magie et du mentalisme. Matthieu
Villatelle et Remy Berthier sont des magiciens qui jouent
avec nos certitudes.
→ Espace Bellevue • Gétigné • 5 à 8 € • getigne.fr

+ 9 ans → ONPL - LA CUISINE DU CHEF :
L’ORCHESTRE DANSE !
15h • Concert familles • ONPL • Découvrez en famille
les mille et une saveurs des recettes des plus grands
classiques !
→ La Cité • Nantes • 5 à 10 €
onpl.fr/concert/la-cuisine-du-chef-lorchestre-danse

+ 8 ans → MONSTRUOSITÉS
15h • Théâtre et contes • Noémie Truffaut

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
16h • Théâtre • Cie du Cyclope / Filtandem

Voir au 12/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com
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+ 2 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
LE CIEL EST DANS MA CHAMBRE
10h + 16h • Concert chorégraphique • Cie la

LUNDI 17 OCTOBRE

Douche du lézard • Dans une rivière, un champ de fleurs,
en haut des arbres... c’est peut-être là que se trouve notre
propre poésie.
→ Salle Molière - Complexe Fernand Sastre • Petit-Mars
3 € • hors-saison.fr

+ 8 ans → MONSTRUOSITÉS
15h • Théâtre et contes • Noémie Truffaut

Voir au 12/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 2 ans → FOURMI DE PAIN
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au 28/09.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

MARDI 18 OCTOBRE

+ 3 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC (YOUNNA) BOUM
11h
+
16h
• Boum électronique • Cie Tiksi
ie

+ 1 an → TOUT ROND
10h + 11h • Conte • Thierry Bénéteau • Un conte

tendre et simple, une petite histoire du temps qui passe,
un ventre de femme qui s’arrondit, une petite fille qui
se pose des questions grandes comme le monde…
Le conteur s’amuse à transformer les objets du quotidien
à la manière des enfants qui jouent.
→ Bibliothèque La Virgule • Machecoul-Saint-Même • 0 €

La C Tiksi vous invite à fêter l’anniversaire de Younna !
Exceptionnellement, l’ours sortira de sa tanière pour venir
mixer les tubes de la Cie : un dancefloor électro vous attend !
→ Salle Simone De Beauvoir • Treillières • 3 € • hors-saison.fr

+ 7 ans → AU BONHEUR DES MUSES
19h • Concert participatif • Angers Nantes Opéra

+ 8 ans → MONSTRUOSITÉS
15h • Théâtre et contes • Noémie Truffaut

Elles trônent, statufiées sur nos façades, ou s’ébattent sur les
plafonds peints de nos théâtres. Les neuf muses, compagnes
d’Apollon, sont les protectrices de tous les arts. Les trois
artistes en résidence à Angers Nantes Opéra leur rendent
ici hommage au travers de diverses incarnations, tantôt
sérieuses, tantôt fantaisistes.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 4 € • angers-nantes-opera.com

Voir au 12/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 12 ans → LA MÉTAMORPHOSE
DES CIGOGNES
20h • Théâtre - seul en scène • Marc Arnaud

La métamorphose des cigognes est une histoire de
naissances. Marc Arnaud est un auteur remarquable.
Il aborde avec sincérité et truculence le parcours
qui l’amènera à devenir père.
→ L’embarcadère • Saint-Sébastien-Sur-Loire • 8 à 20 €
culture.saintsebastien.fr

+ 8 ans → MONSTRUOSITÉS
15h • Théâtre et contes

Noémie Truffaut • Voir au 12/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR • 20h30 • Théâtre musical

+ 12 ans → MAY B
20h30 • Danse • Cie Maguy Marin • May B est devenue

Raphaël Callandreau • 4 artistes pour 10 rôles, un malade
imaginaire mais des enjeux bien réels et des mélodies
entraînantes pour une adaptation légère et inattendue.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

l’une des pièces emblématiques de la danse contemporaine
française ! Dix humains aux visages blafards, en meute,
se heurtent, circulent, se cognent. Entre danse et théâtre,
les interprètes jouent la drôlerie de l’impossibilité de vivre
ensemble et se meuvent dans l’incapacité tragique à rester seul.
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

Tout public → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC NOMAD
9h30 + 10h45 • Concert • Cie Gioco Cosi • NoMad
est né de la rencontre de Loic Perdrix, chanteur multi
instrumentiste et de Mathieu Saget, percussionniste,
joueur de n’goni et de balafon.
→ Médiathèque • Héric • 3 € • hors-saison.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE
+ 6 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL AVEC UP !
9h15 • Solo pour voix et objets • Cie LagunArte

Tout public → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC NOMAD
16h30 • Concert • Cie Gioco Cosi • Voir ce-dessus.

Ce solo pour voix et objets, parfois musicaux, raconte
ce qu’est grandir.
→ Salle Des Cèdres • Grandchamp-Des-Fontaines • 3 €
hors-saison.fr

→ Parc Du Haut-Gesvres • Treillières • 3 € • hors-saison.fr

+ 6 mois → STELLA MARIS
9h30 + 11h • Théâtre • Cie Digital Samovar
Ce spectacle-paysage invite à nous immerger pleinement
pour ressentir le lien étroit qui se tisse entre la nature
sauvage et nos sensations organiques.
→ Salle Equinoxe • Savenay • 4 à 8 € • ville-savenay.com

JEUDI 20 OCTOBRE
+ 6 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL AVEC UP !
9h15 ie• Solo pour voix et objets
C LagunArte • Voir au 19/10.
→ Salle Polyvalente • Les Touches • 3 € • hors-saison.fr

+ 1 an → MERVEILLE(S)
9h30 + 16h30 • Théâtre • Cie Un Château en Espagne
Elle s’appelle Nuit et elle veille sur notre sommeil et sur nos
rêves. Elle promène tout un bric à brac pour emmener les
tout-petits et les adultes en voyage au pays du minuscule.
Une épopée miniature pour s’amuser et jouer avec tous ces
petits riens… et s’en émerveiller.
→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même
6 € • saison-culturelle-machecoul.fr

+ 2 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
LE CIEL EST DANS MA CHAMBRE
9h30
• Concert chorégraphique
ie

C la Douche du lézard • Voir au 19/10.
→ Salle Molière - Complexe Fernand Sastre • Petit-Mars
3 € • hors-saison.fr
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+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
20h30 • Théâtre musical

VENDREDI 21 OCTOBRE

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

+ 6 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL AVEC UP !
9h15 ie• Solo pour voix et objets

+ 10 ans → PARPAING
20h30 • Théâtre • Sensation du Festival d’Avignon 2021,

Nicolas Petisoff réussit à nous livrer une histoire poignante.
L’enfant unique découvre un frère et une sœur. L’enfant
adopté apprend l’histoire de sa mère biologique. Ses racines
ne sont pas celles qu’il croyait. To be or not to be ?
Quel homme être ? Quel homme devenir ?
→ Espace Culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 6 à 14 €
mairie-lachevroliere.com

Tout public → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC CONCERTO TÉTARD
15h30 + 16h30 • Accordéon • Janick Martin, Collectif
A la Zim • Les balbutiements, les pas hésitants, les soupirs,
les cris, la colère, les rires, l’étonnement des plus petits...
Avec l’accordéon, ce sont d’abord les bretelles qui grincent,
le soufflet qui hoquette, les touches qui claquent ! Puis dans
ce joyeux maelström sonore viennent se poser – comme les
oiseaux sur une branche – des notes, puis des accords,
pour une mélodie enivrante...
→ Médiathèque La Grange • Fay-De-Bretagne • 3 €
hors-saison.fr

C LagunArte • Voir au 19/10.
→ Salle Des Bruyères • Héric • 3 € • hors-saison.fr

+ 9 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC 3 PETITS MOMENTS
9h •ie Performance chorégraphique et musicale
C Tutti • Les corps en mouvement, les regards, les
sonorités, les tex- tures, les matières convoquent les
sens et invitent les enfants à une mise en jeu interactive.
Après quelques tâtonnements d’étonnement, les toutpetits deviennent les acteurs spontanés d’une pièce
chorégraphique et musicale partagée.
→ Pôle Enfance • Notre-Dame-Des-Landes • 3 €
hors-saison.fr

+ 18 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC 3 PETITS MOMENTS
10h30 • Performance chorégraphique
et musicale • Cie Tutti • Voir ci-dessus.

→ Pôle Enfance • Notre-Dame-Des-Landes • 3 €
hors-saison.fr

+ 2 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
LE CIEL EST DANS MA CHAMBRE
9h45
• Concert chorégraphique
ie

Tout public → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC NOMAD
16h30 • Concert • Cie Gioco Cosi • Voir au 19/10.

C la Douche du lézard • Voir au 19/10.
→ Salle Jules Verne La Pâquelais • Vigneux-De-Bretagne
3 € • hors-saison.fr

→ Parking De L’église • Notre-Dame-Des-Landes • 3 €
hors-saison.fr
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+ 4 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC ANGÈLE
18h30 • Solo vocal de hula-hoop en k-way

+ 6 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC PETITE RÊVERIE
9h30 + 11h • Jonglage musical • Cie TG • Dans

Cie Marcel et ses Drôles de femmes • Angèle s’approche en
robe K-way, les jambes nues, toute de bleu vêtue. Le K-way
c’est au cas où. Elle sourit, parce que quoiqu’il arrive,
le soleil est à l’intérieur de chacun de nous...
→ Salle Denise Grey • Fay-De-Bretagne • 3 € • hors-saison.fr

une rêverie sonore mêlée de gestes et de jeux d’objets,
jongleurs, musiciens et danseurs, visitent la sensibilité
de la toute petite enfance. Ils s’amusent du bruit des balles
qui tombent et les entremêlent à leurs vocalises.
→ Salle Jules Verne La Pâquelais • Vigneux-De-Bretagne
3 € • hors-saison.fr

+ 5 ans → NOUAGE
10h30 + 19h • Danse/sculpture

+ 9 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC 3 PETITS MOMENTS
9h30 + 16h • Performance chorégraphique
et musicale
ie

C Groupe FLUO • Entre alpinisme et exploration lunaire,
le spectacle propose de suivre l’ascension d’un personnage
qui parvient à un sommet ou pose le pied sur une nouvelle
planète. À partir des éléments du paysage, rochers et
cailloux, il construit une architecture oscillant avec la gravité.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 5 à 7 €
letheatre-saintnazaire.fr
ie

C Tutti • Voir au 21/10.
→ Mas Diapason • Grandchamp-Des-Fontaines • 3 €
hors-saison.fr

+ 1 an → FESTIVAL CE SOIR, JE SORS MES
PARENTS AVEC APRÈS LA PLUIE
10h
et 11h30 • Balade sensorielle et musicale
ie

+ 5 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC WONDERLAND
20h • Danse • Syvain Huc • Wonderland fait référence

C Les Eléments DISPOnibles • Jeu de bouche qui souffle
un air magique : aurait-il le pouvoir de faire tomber la pluie
et grossir la tempête ? Il faut s’accrocher à son parapluie de
peur qu’il ne s’échappe. Et puis le vent l’attrape, le parapluie
s’envole et nous promène au fil de l’eau, du sable, de la lune...
→ Salle Des Moissons • Oudon • 3 à 4 € • pays-ancenis.com

au monde enchanté et cauchemardesque d’Alice au Pays
des Merveilles. C’est le pays de tous les possibles, pour le
meilleur et pour le pire. On y perd le temps, la logique
et le sens, mais on y retrouve l’émancipation...
→ Cap Nort • Nort-Sur-Erdre • 3 € • hors-saison.fr

+ 6 ans → FESTIVAL CE SOIR,
JE SORS MES PARENTS AVEC ENFANCE
20h • Cirque, danse, théâtre, arts visuels

+ 18 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC 3 PETITS MOMENTS
11h + 17h30 • Performance chorégraphique
et musicale • Cie Tutti • Voir au 21/10.

Cie ZIG ZAG • À partir d’une sélection d’œuvres du célèbre
dessinateur Jean-Jacques Sempé, la Cie tisse une série
de récits corporels et utilise ces dessins en toile de fond.
Quatre circassiens-comédiens-danseurs s’amusent
à retrouver un regard premier sur ce qui les entoure.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Géréon • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

→ Mas Diapason • Grandchamp-Des-Fontaines • 3 €
hors-saison.fr

+ 3 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC L’EAU DOUCE
10h30 • Danse • Cie Pernette • Limpide ou agitée, l’eau

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
20h30 • Théâtre musical

sait se mettre dans tous ses états. Dans L’Eau douce, c’est
tout le potentiel évocateur de cet élément fascinant qui se
déploie sur scène. Fluide ou cristallin, de glace ou de vapeur,
parfois transparent, il se métamorphose à l’envi.
→ Escale Culture • Sucé-Sur-Erdre • 3 € • hors-saison.fr

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

+ 3 ans → FESTIVAL CE SOIR,
JE SORS MES PARENTS AVEC TOYO
11h + 17h • Cirque et musique • Cie Les Colporteurs

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
20h30 • Théâtre
ie

Toyo, c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout
creux... quelle aubaine ! Coline, la clarinettiste, fait chanter
Toyo et toutes sortes de sons semblent sortir de lui. Gillou,
le contorsionniste, apprivoise Toyo et se glisse à l’intérieur...
Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume...
→ Salle Polyvalente • Couffé • 3 à 4 € • pays-ancenis.com

C du Cyclope / Filtandem • Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

+ 12 ans → PERIKOPTÔ
20h30 • Théâtre • La Débordante Cie • Julia Dantec

+ 4 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC ANGÈLE
17h
• Solo vocal de hula-hoop en k-way
ie

est une mère de famille presque sans histoire qui, un jour,
pète les plombs dans une agence Pôle Emploi. Philippe
Dorgeval est un homme politique au parcours fulgurant qui
va se faire rattraper par des affaires de corruption. Ils n’ont
apparemment rien en commun, si ce n’est de vivre
dans un monde au bord de la rupture.
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

C Marcel et ses Drôles de femmes • Voir au 21/10.
→ Salle Denise Grey • Fay-De-Bretagne • 3 € • hors-saison.fr

+ 5 ans → NOUAGE
10h30
+ 19h • Danse/sculpture
ie

Tout public → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC CONCERTO TÉTARD
10h45 • Accordéon

C Groupe FLUO • Voir au 21/10.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 5 à 7 €
letheatre-saintnazaire.fr/?p=29095

Janick Martin, Collectif A la Zim • Voir au 20/10.
→ Bibliothèque Municipale La Pâquelais
Vigneux-De-Bretagne • 3 € • hors-saison.fr

+ 6 ans → FESTIVAL CE SOIR,
JE SORS MES PARENTS AVEC MATILOUN
15h • Théâtre d’objet en musique, art plastique
et vidéo • Clémence Prévault • Le « pec » (le fou) de
Matiloun a existé. Il s’appelle Jean. Il ramasse des bidules,
machins, trucs, zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces fagots
de trésors, il les promène derrière lui ou les accroche aux
arbres dans ses collines d’Ariège. Deux « touche-à-tout »,
dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous
font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors norme.
→ Salle Les Trois Rivières • La Roche-Blanche • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

SAMEDI 22 OCTOBRE
+ 6 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL AVEC UP !
9h15 + 10h30
• Solo pour voix et objets
ie
C LagunArte • Voir au 19/10.
→ Salle Des Bruyères • Héric • 3 € • hors-saison.fr
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+ 6 ans → FESTIVAL CE SOIR,
JE SORS MES PARENTS AVEC MULE
18h30 • Cirque • Collectif A Sens Unique • Mule est une

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MCDO
15h30 • Comédie familiale

fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée par deux
acrobates. Dans ce huis-clos, une relation délicate se tisse,
tendre et compliquée. Au travers des portés et des jeux
icariens, nos deux mules s’embarquent dans des cercles de
plus en plus vicieux.
→ Complexe Le Phénix • Mésanger • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

Rodolphe Le Corre • Voir au 01/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
20h30 • Théâtre
ie
C du Cyclope / Filtandem • Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

+ 6 ans → FESTIVAL CE SOIR,
JE SORS MES PARENTS AVEC GAMIN
20h • Chanson • Lalo • « C’était quoi ta vie quand t’avais

Tout public → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC CONCERTO TÉTARD
9h30 + 10h30 • Accordéon

8 ans ? C’est quoi ton rêve ? » Voilà les questions que Lalo se
pose. Il a trouvé les premières réponses auprès des habitants
du petit village de Saint-Georges-de-Reintembault. Il les a
écouté et ensemble, ils ont écrit des histoires, des paroles...
→ Salle William Turner • Le Cellier • 3 à 4 € • pays-ancenis.com

Janick Martin, Collectif A la Zim • Voir au 20/10.
→ Médiathèque Andrée Chédid • Nort-Sur-Erdre • 3 €
hors-saison.fr

+ 8 ans → FESTIVAL CE SOIR,
JE SORS MES PARENTS AVEC DONNE-MOI
LA MAIN (HAPPY MANIF)
16h30 • Pièce chorégraphique participative

Tout public → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC CONCERTO TÉTARD
15h30 + 16h30 • Accordéon

Janick Martin, Collectif A la Zim • Voir au 20/10.
→ Médiathèque Victor Hugo • Grandchamp-Des-Fontaines
3 € • hors-saison.fr

David Rolland Chorégraphies • David Rolland et Élise Lerat
abordent la question de la « peur de l’autre » et interrogent
les relations mises en jeu au sein de l’école pendant la
récréation. Qu’en est-il des relations « fille/garçon  » ? Des
stéréotypes et rapports de pouvoir sont-ils à l’œuvre ?
Quelles émotions sont vécues pendant ce temps de vie ?
→ Cour de l’École Publique Anne Sylvestre
Pouillé-Les-Côteaux • 3 à 4 € • pays-ancenis.com

Tout public → FESTIVAL CE SOIR,
JE SORS MES PARENTS AVEC CARRY-ON
17h30 • Esquisses chorégraphiques
sur la vie de parents • Cie Presque Siamoises • Être

parent, traverser les joies et les difficultés, vivre l’incertitude
permanente, être témoin du cheminement d’un enfant,
là réside la véritable aventure. Carry-on dessine une
parentalité aux couleurs de la diversité et de la singularité.
→ Complexe Le Phénix • Mésanger • 0 €
pays-ancenis.com

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
20h30 • Théâtre musical

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com
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+ 6 ans → FESTIVAL CE SOIR, JE SORS MES
PARENTS AVEC FÉNIX FORMAT A5
10h + 11h30 • Théâtre de papier • Cie Diabolo

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Menthe • Rozine déploie ses cartons à dessin et déplie
son histoire avec Fénix, son meilleur ami. Fénix est un petit
cheval de manège, il tourne en rond et s’ennuie. La nuit
tombée, il s’imagine s’envoler vers de nouvelles contrées.
Mais la guerre s’invite à la rêverie et détruit tout
sur son passage...
→ Médiathèque Claire Bretécher • Le Cellier • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

+ 6 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC PETITE RÊVERIE
9h45
+ 11h15 • Jonglage musical
ie

C TG • Voir au 22/10. • Salle Malraux
→ Saint-Mars-Du-Désert • 3 € • hors-saison.fr

+ 9 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC 3 PETITS MOMENTS
9h30 • Performance
chorégraphique et musicale
ie

+ 6 ans → FESTIVAL CE SOIR, JE SORS MES
PARENTS AVEC MATILOUN
11h • Théâtre d’objet en musique,
art plastique et vidéo

C Tutti • Voir au 21/10.
→ Mas Diapason • Grandchamp-Des-Fontaines • 3 €
hors-saison.fr

Clémence Prévault • Voir au 22/10.
→ Salle Les Trois Rivières • La Roche-Blanche • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

+ 18 mois • LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC 3 PETITS MOMENTS
11h • Performance
chorégraphique et musicale
ie

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
17h • Théâtre musical

C Tutti • Voir au 21/10.
→ Mas Diapason • Grandchamp-des-Fontaines • 3 €
hors-saison.fr

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

+ 3 ans → FESTIVAL CE SOIR,
JE SORS MES PARENTS AVEC HOP ! TROUVÉ !
11h • Ciné-concert • Pierre Payan et Eric Philippon

+ 11 ans → LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE
16h • Théâtre
ie

Pierre et Éric donnent vie aux images grâce à une création
musicale insolite, à grand renfort d’instruments jouets pris
à leurs enfants. Il y a du bruitage, de la voix, de la musique,
pour faire passer les enfants du rêve à l’absurde, de
l’absurde à la poésie et de la poésie à l’aventure.
→ Cinéma Eden 3 • Ancenis-Saint-Géréon • 3 à 4 €
pays-ancenis.com

C du Cyclope / Filtandem • Voir au 30/09.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 à 14 €
theatreducyclope.com

LUNDI 24 OCTOBRE

+ 3 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC (YOUNNA) CONCERT
11h + 16h • Rêverie électronique

+ 6 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC PETITES TRACES
9h + 10h30 + 16h • Spectacle vivant et arts
plastiques • Cie Nomorpa • Avec la participation du

Cie Tiksi • [Younna] Concert est une rêverie électronique :
un voyage musical qui se vit et s’écoute à demi éveillé,
guidé par les pas d’une enfant et d’un ours déambulant
dans une forêt imaginaire.
→ École Mongolfier • Casson • 3 € • hors-saison.fr

public, des formes aléatoires sont peintes ou dessinées en
musique. Avec des craies, de la peinture, du sable ou des
jeux d’ombres, la plasticienne Sidonie Brunellière conçoit un
spectacle où les images et sons prévalent sur la parole...
→ Escale Culture • Sucé-Sur-Erdre • 3 € • hors-saison.fr

+ 3 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC EUGENIO
11h + 16h • Ciné concert • Label Caravan • Eugenio

+ 6 mois → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC PETITE RÊVERIE
9h30 + 11h
• Jonglage musical
ie

est un clown aux tours fabuleux qui enchantent tous les
spectateurs. Mais un jour, il perd mystérieusement son rire
irrésistible. Une invitation à découvrir l’univers du dessinateur
italien Lorenzo Mattotti.
→ Cinéma Le Gén’éric • Héric • 3 € • hors-saison.fr

C TG • Voir au 22/10.
→ Salle Des Cèdres • Grandchamp-Des-Fontaines • 3 €
hors-saison.fr

+ 3 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
15h • Conte théâtralisé et musical • Aline et Art Cie

+ 2 ans → LA FÉE PLASTIQUE EST AMOUREUSE
11h • Conte musical • Un conte écolo-musical au milieu

Le grand classique de Lewis Caroll dans une adaptation
rythmée pour raconter l’histoire de la petite fille plongée
dans un pays bien étrange.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

des océans. La fée plastique se sent bien seule sur son île
synthétique. Avec l’aide de son ami Jimy-Crevette,
elle décide de chercher un amoureux...
→ La Cie Du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

+ 4 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC ANGÈLE
10h30
+ 16h • Solo vocal de hula-hoop en k-way
ie

+ 3 ans → LES TISSEUSES D’ÉTOILES
10h • Spectacle d’improvisation conté
et musical • De et avec Marie Quinquenel & Fanny

C Marcel et ses Drôles de femmes • Voir au 21/10.
→ Salle Simone De Beauvoir • Treillières • 3 € • hors-saison.fr

Dufossé • Les Tisseuses d’Étoiles ont la grande mission
de conter des histoires afin que la nuit noire n’obscurcisse
plus jamais le Ciel.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 5 ans → FESTIVAL CE SOIR,
JE SORS MES PARENTS AVEC WATT ?
18h30 • Théâtre gestuel, clown • Cie Maboul

Distorsion • Une équipe d’ouvriers spécialisés, dirigée par
un chef obsessionnel, veut construire une œuvre originale.
Mais c’est sans compter sur l’arrivée fracassante d’un nouvel
outil qu’ils vont devoir dompter. De là vont se révéler les
caractères de chacun : le zélé, le maniaque et le dilettante
encadrés par une autorité de plus en plus fébrile.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Géréon
3 à 4 € • pays-ancenis.com

+ 3 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL AVEC
(YOUNNA) CONCERT
10h + 17h
• Rêverie électronique
ie
C Tiksi • Voir au 23/10.
→ École Mongolfier • Casson • 3 € • hors-saison.fr
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+ 3 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
14h30 • Conte théâtralisé
et musical
ie

+ 4 ans → LES MOUSTACHES DE LILA
14h30 • Théâtre musical
ie

Aline et Art C • Voir au 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

C Dans la bouche du loup • Voir au 24/10.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 4 ans → UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON
10h30 + 15h • Marionnettes et musique

Association Maison Rose Carrée • Un roi fait profiter son
royaume des joies de la musique. Mais quand les murs
s’effritent, que le toit est percé, et que les cheminées sont
vides, il devient plus difficile de rêver et de s’amuser.
Faudra-t-il se passer de musique ?
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

MERCREDI 26 OCTOBRE
+ 2 ans → LA FÉE PLASTIQUE EST AMOUREUSE
11h • Conte musical • Voir au 24/10.
→ La Cie Du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

+ 4 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC ANGÈLE
10hie+ 16h • Solo vocal de hula-hoop en k-way

+ 2 ans → GRAINE DE FOLIE
11h + 16h30 • Théâtre d’objets • Cie La Douche

du Lézard • 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.
→ Espace de la Tour à Plomb • Couëron • 5 €
ville-coueron.fr

C Marcel et ses Drôles de femmes • Voir au 21/10.
→ Salle Malraux • Saint-Mars-Du-Désert • 3 € • hors-saison.fr

+ 4 ans → LES MOUSTACHES DE LILA
14h30 • Théâtre musical • Cie Dans la bouche du

loup • Lila est une petite fille fantasque qui vit seule avec
sa maman. Elle a beaucoup de chance car ensemble,
elles discutent beaucoup. Au détour d’une conversation,
Lila apprend que les filles n’ont pas le droit de porter de
moustaches. Quelle idée !? En creusant, Lila s’aperçoit qu’il y
a des choses réservées aux garçons et des choses réservées
aux filles. « Qui décide de ça ? » se demande Lila.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 3 ans → LES TISSEUSES D’ÉTOILES
10h • Spectacle d’improvisation conté
et musical • De et avec Marie Quinquenel

& Fanny Dufossé • Voir au 24/10.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 3 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
14h30 + 16h • Conteie théâtralisé et musical

Aline et Art C • Voir au 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

MARDI 25 OCTOBRE
+ 2 ans → LA FÉE PLASTIQUE EST AMOUREUSE
11h • Conte musical • Voir au 24/10.

+ 4 ans • UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON •
10h30 + 15h • Marionnettes et musique

+ 3 ans → LES TISSEUSES D’ÉTOILES
10h • Spectacle d’improvisation conté
et musical • De et avec Marie Quinquenel & Fanny

+ 4 ans → LES MOUSTACHES DE LILA
14h30 • Théâtre musical
ie

Association Maison Rose Carrée • Voir au 24/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

→ La Cie Du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

C Dans la bouche du loup • Voir au 24/10.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

Dufossé • Voir au 24/10.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 4 ans → RADIO CITIUS ALTIUS FORTIUS
15h • Concert • Merlot • Chers auditeurs, sportifs et

+ 3 ans → FICELLE - UNE ODYSSÉE TISSÉE
DE PETITS BOUTS
10h + 16h • Marionnettes - musique
ie

sportives, vous êtes bien sur Radio Citius (plus vite !) Altius
(plus haut !) Fortius (plus fort !). Entre chansons, sketchs et
cascades, un chanteur, un beatboxer et deux circassiennes
balaises nous emmènent à la rencontre de célèbres athlètes.
Au programme : un skieur casse-cou, une haltérophile, Lolo
le DJ de la piscine municipale… Un marathon musical !
→ Piano’cktail • Bouguenais • 5 à 6 €
pianocktail-bouguenais.fr

C Le Mouton Carré • Ficelle est un petit être de fils, dans
une odyssée où l’on joue à oser. Ficelle est un spectacle
d’une grande douceur et d’une poésie enveloppante,
qui saura toucher l’univers sensoriel des plus petits.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 5 à 7 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 3 ans → LE TOUT-PETIT FESTIVAL
AVEC BLEU
10h30
+ 15h • Petit opéra de chambre à plumes
ie

+ 6 ans → MÊME PAS PEUR
15h • Clown, humour et émotion

C 100 trucs ni muche • « Aujourd’hui c’est samedi, c’est un
jour magnifique, nous allons concocter, une potion magique
pour transformer nos vies. » Yvette et Philomène sont des
chercheuses, leur objectif, un remède contre la peur.
Un remède qui leur sera très utile car il faut bien l’avouer,
elles ont peur de tout.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com
ie

C Voix Off • Librement inspirée du conte L’oiseau bleu,
cette pièce raconte les mésaventures d’une princesse et
d’un prince amoureux qu’on veut empêcher de s’aimer.
→ Salle Simone De Beauvoir • Treillières • 3 € • hors-saison.fr

+ 3 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
14h30 + 16h • Conteie théâtralisé et musical

+ 7 ans → RICK LE CUBE - VERS
UN NOUVEAU MONDE
15h • Ciné-concert interactif • SATI • Les artistes

Aline et Art C • Voir au 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

de SATI ont créé un spectacle interactif à la croisée des
musiques hybrides, des arts numériques et du road-movie.
Une expérience immersive, au cœur d’un film d’animation
accompagné de musiques acoustiques et électroniques, où
l’imaginaire prend tout son sens.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 13 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 4 ans → UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON
10h30 + 15h • Marionnettes et musique
Association Maison Rose Carrée • Voir au 24/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com
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+ 8 ans → MYTHO PERSO
15h + 17h30 • Théâtre d’objets • Cie Les Becs
Verseurs • À travers les récits des grands, les dieux, cette
mini-conférence raconte l’histoire des petits, les hommes  !
Une comédienne imagine les habitants du mont Olympe
comme une grande famille où tout le monde serait mytho !
→ Espace de la Tour à Plomb • Couëron • 5 €
ville-coueron.fr

+ 6 ans • MÊME PAS PEUR
15h
• Clown, humour et émotion
ie

C 100 trucs ni muche • Voir au 26/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 8 ans • LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
20h30 • Théâtre musical

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
20h30 • Théâtre musical

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

VENDREDI 28 OCTOBRE
+ 2 ans • LA FÉE PLASTIQUE EST AMOUREUSE
11h • Conte musical • Voir au 24/10.

JEUDI 27 OCTOBRE

→ La Cie Du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

+ 2 ans → LA FÉE PLASTIQUE EST AMOUREUSE
11h • Conte musical • Voir au 24/10.

+ 3 ans • LES TISSEUSES D’ÉTOILES
10h • Spectacle d’improvisation conté
et musical • De et avec Marie Quinquenel

→ La Cie Du Café-Théâtre • Nantes • 8 à 12 €
nantes-spectacles.com

& Fanny Dufossé • Voir au 24/10.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 3 ans → LES TISSEUSES D’ÉTOILES
10h • Spectacle d’improvisation
conté et musical

+ 3 ans • LE VIEUX PHARE D’O
10h30
• Théâtre, poésie et écologie
ie

De et avec Marie Quinquenel & Fanny Dufossé
Voir au 24/10.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

C Bande de Sauvage • Voir au 27/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 3 ans → LE VIEUX PHARE D’O
10h30 • Théâtre, poésie et écologie • Cie Bande

+ 3 ans • FESTIVAL CROQ’ LA SCÈNE
AVEC PETIT PRÉLUDE
11h • Mime et arts visuels • Cie Choc Trio

de Sauvage • Eustache, un vieux marin solitaire, vit dans
un lieu bien étrange : un phare rempli d’eau où s’entassent
détritus et déchets plastiques en tout genre. Avec l’aide
de Samqwan, poisson-déesse prisonnière de cet amas de
débris, ils tenteront l’impossible : redonner vie à la mer. Mais
la tâche est longue et difficile.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

La version Prélude en Bleu Majeur pour tout-petits. Entre
mime et arts visuels, une découverte ludique de l’univers
de Vassily Kandinsky.
→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même
6 € • saison-culturelle-machecoul.fr

+ 3 ans → ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
14h30 + 16h • Conteie théâtralisé et musical

+ 3 ans • ALICE AU PAYS DES MERVEILLES •
14h30 • Conte théâtralisé
et musical • Aline et Art
ie

Aline et Art C • Voir au 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

C • Voir au 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON
10h30 + 15h • Marionnettes et musique

+ 4 ans • UN ROI, UN CHAT ET UN VIOLON
10h30 + 15h • Marionnettes et musique

+ 4 ans → LES MOUSTACHES DE LILA
14h30 • Théâtre musical
ie

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA
14h30 • Théâtre musical
ie

Association Maison Rose Carrée • Voir au 24/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

Association Maison Rose Carrée • Voir au 24/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

C Dans la bouche du loup • Voir au 24/10.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

C Dans la bouche du loup • Voir au 24/10.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 5 ans → FESTIVAL CROQ’ LA SCÈNE
AVEC PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
10h15 + 15h • Mime et arts visuels

+ 6 ans • MÊME PAS PEUR
15h
• Clown, humour et émotion
ie

C 100 trucs ni muche • Voir au 26/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

Cie Choc Trio • Entre mime et arts visuels, une découverte
ludique de l’univers de Vassily Kandinsky.
→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même
6 € • saison-culturelle-machecoul.fr

+ 8 ans • LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
20h30 • Théâtre musical

+ 5 ans → FESTIVAL CROQ’ LA SCÈNE
AVEC WITH
11h45 + 14h • Spectacle • Cie Lève un peu les bras !

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

Spectacle influencé par la danse contemporaine, le hip-hop
et les arts martiaux.
→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même
6 € • saison-culturelle-machecoul.fr
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SAMEDI 29 OCTOBRE

+ 4 ans → LARA, FILLE DU FLEUVE
10h30 + 15h • Théâtre contes et légendes

+ 3 ans • ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
16h • Conte théâtralisé
et musical
ie

Voir au 31/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

Aline et Art C • Voir au 23/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans → MISSION TOP CYCLETTE
15h • Théâtre, musique et aventure • Les Lutins du
Voyage • Leur nom ? Lulu et Tintin, les lutins du voyage. Leur
mission ? Retrouver les cinq morceaux de la partition fétiche
des musiques lutines qui ont été pulvérisées par la foudre !
Leurs armes ? Plein d’instruments et un vélo magique.
Leurs alliés ? Vous ! Un spectacle musical interactif
avec des effets lumières et sonores surprenants, et plein
d’instruments de musique.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 €
tntheatre.com

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
20h30 • Théâtre musical

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

DIMANCHE 30 OCTOBRE
+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes • Cie Mariska Val-de-Loire • Petit
Pierre fête ses cinq ans. Exceptionnellement, il a le droit de
veiller jusqu’à 23h. Cette soirée va être particulière, car il
va découvrir le secret de ses jouets : ils vont prendre vie de
onze heures à minuit.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

MERCREDI 2 NOVEMBRE
+ 3 ans → LE VIEUX PHARE D’O
10h30
• Théâtre, poésie et écologie
ie

C Bande de Sauvage • Voir au 27/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
17h • Théâtre musical

+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
14h30 + 16h • Marionnettes • Cie Mariska Val-de-

Loire • Voir au 30/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

+ 4 ans → LARA, FILLE DU FLEUVE
10h30 + 15h • Théâtre contes et légendes
Voir au 31/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

LUNDI 31 OCTOBRE
+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
14h30 • Marionnettes
ie

+ 4 ans → MISSION TOP CYCLETTE
15h • Théâtre, musique et aventure

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 30/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Les Lutins du Voyage • Voir au 01/11.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 4 ans → LARA, FILLE DU FLEUVE
10h30 + 15h • Théâtre contes et légendes

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
20h30 • Théâtre musical

Ce spectacle raconte la naissance et l’histoire du fleuve
Amazone. Il traverse des contes brésiliens, colombiens,
péruviens… On y chante le foisonnement de la vie sortant
des eaux. On y chante l’abondance des espèces et les
couleurs de la forêt. Mais peu à peu, s’élève des entrailles du
fleuve un grondement, murmure d’une colère ancestrale.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

JEUDI 3 NOVEMBRE

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
20h30 • Théâtre musical

+ 3 ans → LE VIEUX PHARE D’O
10h30
• Théâtre, poésie et écologie
ie

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

C Bande de Sauvage • Voir au 27/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 4 ans → LARA, FILLE DU FLEUVE
10h30 + 15h • Théâtre contes et légendes
Voir au 31/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

MARDI 1ER NOVEMBRE
+ 3 ans → LE VIEUX PHARE D’O
10h30
• Théâtre, poésie et écologie
ie

+ 4 ans → MISSION TOP CYCLETTE
15h • Théâtre, musique et aventure

C Bande de Sauvage • Voir au 27/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

Les Lutins du Voyage • Voir au 01/11.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

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

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 30/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com
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VENDREDI 4 NOVEMBRE

MARDI 8 NOVEMBRE

+ 3 ans → LE VIEUX PHARE D’O
10h30
• Théâtre, poésie et écologie
ie

+ 5 ans → LES TÉMOINS
20h • Théâtre • Écrit et mis en scène par Yann Reuzeau

Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 30/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Les Témoins, c’est le nom d’un journal dont l’intégrité et
le professionnalisme ne font pas débat. Mais lorsqu’un
candidat d’extrême droite devient président, les journalistes
de la rédaction sentent rapidement le vent tourner...
→ L’embarcadère • Saint-Sébastien-Sur-Loire • 8 à 20 €
culture.saintsebastien.fr

+ 4 ans → LARA, FILLE DU FLEUVE
10h30 + 15h • Théâtre contes et légendes

+ 9 ans → LES FAUVES
20h • Cirque • Cie Ea Eo • Jonglage en apnée dans un

C Bande de Sauvage • Voir au 27/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com
+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS

14h30 • Marionnettes

aquarium, jonglage avec les pieds, jonglage en transe,
performances musicales… Les cinq jongleuses et jongleurs
vous invitent à déambuler autour et à l’intérieur de leur
chapiteau. Les attractions s’enchaînent jusqu’à une
célébration explosive. Une expérience étonnante !
→ Parc des Chantiers • Nantes • 9 à 25 € • legrandt.fr

Voir au 31/10.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

+ 4 ans → MISSION TOP CYCLETTE
15h • Théâtre, musique et aventure

Les Lutins du Voyage • Voir au 01/11.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

MERCREDI 9 NOVEMBRE
+ 2 ans → GABILOLO ET LA HOTTE
DU PÈRE NOËL
14h30 • Théâtre d’humour interactif • Christophe

SAMEDI 5 NOVEMBRE
+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
16h • Marionnettes
ie

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 30/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Valério et Aurélia Izarn-Berger • Alors que Noël approche,
la hotte du Père Noël a disparu ! Gabilolo décide de mener
l’enquête auprès des fées afin de la retrouver.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

+ 5 ans → CENDRILLON
16h • Théâtre
d’objets • Scopitone & Cie
ie

+ 3 ans → TRAIT(S)
11h + 15h • Cirque • Cie Scom • Sur une piste circulaire,

Scopitone & C réinterprète de façon décalée ce conte,
se moquant (un peu !) des clichés et stéréotypes. Éponge,
brosse et autres produits ménagers endossent le rôle des
différents personnages...
→ Centre Culturel Athanor • Guérande • 5 €
ville-guerande.fr

au plus près du public, tourne une roue Cyr. Enduites de
peinture, la roue et la circassienne dessinent des formes
de couleurs vives au rythme de boucles musicales. Inspiré
de l’univers graphique de Miró et Kandinsky, Trait(s)
expérimente un cirque différent et fascinant !
→ Piano’cktail • Bouguenais • 5 à 6 €
pianocktail-bouguenais.fr

+ 5 ans → LE PETIT POUCET
17h • Théâtre d’objets • Scopitone & Cie • Un disque

+ 6 ans → LES TRÉSORS DE DIBOUJI
10h30 + 15h • Théâtre musical • Rémi Lelong • Dans

vinyle, un castelet vintage et quelques objets manipulés…
Redécouvrez l’histoire de ce garçon rusé, dans une nouvelle
forme irrévérencieuse de Scopitone & Cie, au milieu des
cahiers écornés et autres cartables surannés.
→ Centre Culturel Athanor • Guérande • 5 €
ville-guerande.fr

la pénombre d’une grange, un homme joue de la musique
et semble attendre quelqu’un. Lorsqu’il allume 10 bougies,
un personnage énigmatique apparaît. Vêtu de guenilles, il
s’appelle Dibouji et prétend être le plus riche des hommes...
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

+ 7 ans → DREAMS
20h • Concert spectacle • Angers Nantes Opéra et

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes
ie

Le Banquet Céleste • Dreams est né du charme envoûtant
des mélodies anglaises du 17e siècle de John Dowland et
d’Henry Purcell. C’est un spectacle total et inédit où le chant,
la danse et les arts du cirque se répondent
et se reflètent en un même mouvement...
→ Théâtre Graslin • Nantes • 4 à 30 €
angers-nantes-opera.com

+ 6 ans → FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANY
17h • Cirque - humour • Cie Immo • Jongleur étonnant,

+ 9 ans → LES FAUVES
20h • Cirque • Cie Ea Eo • Voir au 08/11.

C Mariska Val-de-Loire • Voir au 30/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

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

musicien débridé, acrobate fou, Immo capte le public avec
son spectacle incroyable de prouesses et drôle.
→ Salle Équinoxe • Savenay • 4 à 10 € • ville-savenay.com

+ 9 ans → LE PUITS
20h30 • Cirque • Cie Jupon • Est-ce le fond d’une
oubliette ? Dans cet espace énigmatique se déploie un
huis clos réaliste, symbolique et fantasmagorique de haute
voltige. Sur scène, 4 personnages se retrouvent confrontés à
cette paroi lisse de 5 mètres de haut. Pour s’en sortir, il faut
apprendre à se connaître. Du cirque humaniste !
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

+ 8 ans → LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
17h • Théâtre musical

Raphaël Callandreau • Voir au 19/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com
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+ 9 ans → LES FAUVES
17h • Cirque • Cie Ea Eo • Voir au 08/11.

→ Parc Des Chantiers • Nantes • 9 à 25 €
pianocktail-bouguenais.fr/fr/agenda/les-fauves

JEUDI 10 NOVEMBRE
+ 6 ans → LES TRÉSORS DE DIBOUJI
20h30 • Théâtre musical • Rémi Lelong • Voir au 09/11.

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MCDO
15h30 • Comédie familiale

→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 €
theatreducyclope.com

Rodolphe Le Corre • Voir au 01/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

+ 7 ans → JUVENTUD
20h30 • Cirque • Cie Nicanor De Elia • En scène, cinq

+ 10 ans → CORPS EXTRÊMES
20h • Cirque - danse • Rachid Ouramdane • Rachid

danseurs-jongleurs se livrent à un ballet pour quilles,
balles, cerceaux, corps et lumières. La beauté surgit de la
complexité d’un groupe en mouvement anarchique et en
accélération constante. Un bal poétique qui envisage le futur
comme un horizon à recharger d’énergies positives.
→ Le Champilambart • Vallet • 15 à 21€ • champilambart.fr

Ouramdane chorégraphie un ballet aérien doublé d’une
installation vidéographique autour du mystère de l’envol
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 25 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 9 ans → LES FAUVES
20h • Cirque • Cie Ea Eo • Voir au 08/11.

+ 12 ans → DANS MA CHAMBRE #2
(SECONDE COUCHE)
20h30 • Théâtre-cirque • MMFF - Mathieu Ma Fille

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

Foundation • Un artiste de cirque, Edouard Peurichard et un
comédien, Arnaud Saury, se réunissent dans une chambre
à coucher avec comme objectif : la création d’un club de
lancer de couteaux. Voici une pièce écrite sur un fil tendu
entre humour cocasse et grand sérieux. La dérision y est
maniée avec délicatesse et élégance. C’est doux,
c’est drôle, c’est bon !
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

+ 9 ans → LE PUITS
20h30 • Cirque • Cie Jupon • Voir au 09/11.

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

12 ans → TUMULTE
20h30 • Marionnettes, théâtre visuel • Blick

Théâtre • Une histoire de famille… Tumulte entraîne le
public dans l’étrange quotidien d’une famille : un homme,
une femme et leur fille unique. Le public est invité à mener
son enquête, au fil de tableaux étranges et poétiques.
Humains, marionnettes et masques se mêlent pour évoquer
la force du lien affectif et de la mémoire. La Cie s’empare à
nouveau d’un sujet sensible, pour en parler avec délicatesse.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 8 à 15 €
sortiralachapellesurerdre.fr

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
+ 1 an → CONVERSATIONS DANSÉES
POUR LES TOUT-PETITS
17h30 • Danse • Sur une idée originale de Capucine

Lucas. Écrit, chorégraphié et interprété par Elodie
Francheteau. Composé et interprété par Mathilde Gillois.
Voir au 02/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

VENDREDI 11 NOVEMBRE

+ 2 ans → GABILOLO ET LA HOTTE
DU PÈRE NOËL
15h • Théâtre d’humour interactif

+ 2 ans → GABILOLO ET LA HOTTE
DU PÈRE NOËL
16h • Théâtre d’humour interactif

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 09/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 09/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 6 ans → BACK TO THE 90’S
16h • Concert rock • Wackids • Ce trio de trublions

+ 3 ans → TRAIT(S)
17h • Cirque • Cie SCoM • Une acrobate réalise en

– le rouge, le bleu et le jaune – s’amuse avec les codes
du rock’n’roll, joue des standards et amène les enfants à
chanter, danser, sauter sur des morceaux qui rappellent plein
de souvenirs aux parents. Ces trois super héros du rock vous
feront traverser les années 90 avec humour et énergie. Un
véritable voyage sonore et visuel. Faites du bruit ! Oh Yeah.
→ Espace Culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière
7,50 à 8 € • mairie-lachevroliere.com

temps réel une peinture à l’aide de son agrès (la roue Cyr),
de quelques pots de peinture et d’un complice musicien.
Aux rythmes des acrobaties de l’artiste avec la roue, des
formes et des couleurs jaillissent sur le sol qui devient toile
de peintre. Un spectacle joyeux et réjouissant sur le désir de
s’exprimer et le plaisir d’inventer !
→ Maison Des Arts • Saint-Herblain • 5 à 10 €
theatreonyx.fr

+ 7 ans → DREAMS
16h • Concert spectacle • Angers Nantes Opéra et Le

+ 9 ans → LES FAUVES
20h • Cirque • Cie Ea Eo • Voir au 08/11.

Banquet Céleste • Voir au 09/11.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 4 à 30 €
angers-nantes-opera.com

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

+ 8 ans → J’AI TROP D’AMIS
16h30 • Théâtre • De David Lescot – Cie du Kaïros

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Après avoir vaincu la peur d’entrer au collège dans J’ai Trop
peur, le nouveau spectacle de David Lescot aborde les vrais
problématiques de la rentrée en 6e. Il s’agit d’avoir une
bonne réputation. Être ou ne pas être populaire ? Telle est la
grande question au cœur de ce spectacle, véritable manuel
de survie pour élève qui se dirige vers le collège.
Molière 2022 du Jeune public
→ Auditorium de l’École Municipale de Musique
Carquefou • 7 à 9 € • https://bit.ly/3OCTzQ3

+ 7 ans → DREAMS
18h • Concert spectacle • Angers Nantes Opéra
et Le Banquet Céleste • Voir au 09/11.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 4 à 30 €
angers-nantes-opera.com
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+ 10 ans → CORPS EXTRÊMES
15h • Cirque - danse

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Rachid Ouramdane • Voir au 12/11.
→ Le Théâtre • Saint-Nazaire • 7 à 25 €
letheatre-saintnazaire.fr

+ 7 ans • PÉPÉ BERNIQUE

17h • Théâtre d’objets dessinés • Cie Les Becs
Verseurs • Ce n’est pas parce qu’on n’a que sept ans qu’on
ne se pose pas de questions. Il arrive même que
les questions se bousculent et tournent en rond. Rien
de tel, alors, qu’un moment avec son grand- père pour se
laisser aller en toute confiance, bercé par ses histoires, et
grandir un peu auprès de lui, au gré des promenades sur la
plage et des facéties d’un pépé qui transforme
des berniques en lunettes.
→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

+ 12 ans → DANS MA CHAMBRE #2
(SECONDE COUCHE)
17h • Théâtre-cirque • MMFF - Mathieu Ma Fille
Foundation • Voir au 12/11.
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 €
theatreonyx.fr

+ 8 ans • J’AI TROP D’AMIS
20h • Théâtre • Cie du Kaïros
• Rappelez-vous : vous avez
e

MARDI 15 NOVEMBRE

eu très peur d’entrer en 6 , ça vous a gâché vos vacances.
Et puis la rentrée est arrivée et c’est là que les vrais
problèmes ont commencé...
→ Salle Denise Grey • Fay-De-Bretagne • 5 € • hors-saison.fr

+ 9 ans • LES FAUVES
20h • Cirque • Cie Ea Eo • Voir au 08/11.

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

+ 8 ans • ACOUSTIQUE
20h30 • Danse • Cie Kilaï • Acoustique parle de vibration,

MERCREDI 16 NOVEMBRE

cet écho qui nous atteint quand nous entrons en résonance
avec l’Autre. Comme les instruments d’un même orchestre, les
corps de six interprètes et d’un groupe d’amateurs s’engagent
avec intensité pour déployer la puissance du collectif.
→ Capellia • La Chapelle-sur-Erdre • 8 à 15 € •
sortiralachapellesurerdre.fr

+ 2 ans • GABILOLO ET LA HOTTE
DU PÈRE NOËL
14h30 • Théâtre d’humour interactif • Christophe

Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 09/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 9 ans • LES FAUVES
17h • Cirque • Cie Ea Eo • Voir au 08/11.

+ 2 ans • CARRÉMENT CUBE
16h30 • Danse & théâtre d’objets • Hanoumat Cie

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

D’une boîte à l’autre, d’un volume à l’autre…
Deux danseuses s’entrelacent, se jouent des volumes,
dans cette nouvelle création, un regard différent est porté
à nos espaces contraints du quotidien.
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Géréon • 5 €
theatre-ancenis.mapado.com

+ 10 ans • LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MCDO
15h30 • Comédie familiale

Rodolphe Le Corre • Voir au 01/10.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

+ 6 ans • POURQUOI LES TRAINS FANTÔMES
NE SONT JAMAIS À L’HEURE ?
15h • Chanson, poésie et carnaval • Captain Frog

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

• C’est quoi chanter comme les grands.es ? Qui invente les
chansons ? Captain Frog vous ouvre les portes de son petit
carnaval où folies et improvisations sont au rendez-vous.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8€ • tntheatre.com

+ 1 an • CONVERSATIONS DANSÉES
POUR LES TOUT-PETITS
17h30 • Danse • Sur une idée originale de Capucine

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

Lucas. Écrit, chorégraphié et interprété par Elodie
Francheteau. Composé et interprété par Mathilde Gillois.
Voir au 02/10.
→ Tnt - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

JEUDI 17 NOVEMBRE

+ 2 ans • GABILOLO ET LA HOTTE
DU PÈRE NOËL
15h • Théâtre d’humour interactif

+ 9 ans • LES FAUVES
20h • Cirque • Cie Ea Eo • Voir au 08/11.

+ 5 ans • TROIE

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Voir au 09/11.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

20h • Concert • Malik Djoudi • Ces dernières années,
Malik Djoudi s’est imposé sur la scène pop française avec
sa personnalité de dandy romantique sophistiqué. Révélé
aux Victoires de la musique 2020, il continue son ascension
avec son nouvel album : Troie.
→ L’embarcadère • Saint-Sébastien-Sur-Loire • 8 à 20 €
culture.saintsebastien.fr
+ 9 ans • LES FAUVES
20h • Cirque • Cie Ea Eo • Voir au 08/11.

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

PLUS DE PLACE (SNIF) RETROUVEZ LA
SUITE DE LA PROGRAMMATION SUR :

VENDREDI 18 NOVEMBRE
+ 9 ans • LES FAUVES
20h • Cirque • Cie Ea Eo • Voir au 08/11.

OHBAH-MAGAZINE.FR

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

→ RUBRIQUE AGENDA
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