




P. 3

L a période se doit festive ! 
Si si ! C’est écrit depuis 
longtemps, Noël est un 
moment de joie partagée 
en famille où l’on ne peut 

que s’amuser. En tout cas, sur le 
papier puisque c’est évidemment sans 
compter sur la petite crise au pied du 
sapin, parce que ce ne sont pas les 
bons Lego, ou sur l’engueulade avec 
tonton Jacques qui vote un peu trop 
grave à droite ! Zemmour, il aime, pas 
vous, et si on avait pu éviter le sujet, 
ça l’aurait fait.
Bref, Noël, c’est chouette ! 
Noël, c’est aussi pléthore de 
spectacles pour les enfants alors 
nous avons décidé d’en faire le sujet 
de notre dossier. Pas si léger qu’on 
pourrait l’imaginer, OH!BAH cherche 
à rendre compte de l’intérêt d’amener 
TOUS les enfants au spectacle dès 
leur plus jeune âge et dévoile les 

coulisses de la création.
Bien sûr, nous faisons aussi le plein 
d’activités diverses et variées : un 
musée mobile, des sorties sur le 
territoire, des bouquins, des expos… 
tout un programme pour éviter de 
passer ses journées devant les films 
de Noël, romantiques certes mais un 
peu tous les mêmes (sans parler des 
Disney).
Pour le numéro à sortir en février 
(en vrai, le 31 janvier), nous vous 
préparons un dossier sur le 
harcèlement scolaire, si vous avez des 
choses à nous dire sur le sujet, nous 
sommes à votre écoute.

En attendant, profitez bien !
Bonne lecture, bon Noël et bonne 
année (très en avance).

INSTA : magazineohbah
FACEBOOK : ohbahmagazine
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VITTTTE ! LAISSE 
PARLER TON CŒUR 

Forcément, vous avez chez vous des jouets qui ne sont plus utilisés. Des 
petits jouets qui passent leur journée seuls. Encore propres, ils aimeraient 

tant qu’un enfant joue avec eux ! Emmaüs et Ecosystem les collectent 
pour, le cas échéant, les remettre en état et les offrir à d’autres enfants qui, 

sans cela, n’auraient rien (ou pas grand-chose). Alors on dit OUI, 
oui à cette initiative qui a du cœur et on vous invite à en faire de même 

jusqu’au 4 décembre, alors n’hésitez pas à vous dépêcher. V.M.

COLLECTE DE JOUETS POUR ENFANTS DÉFAVORISÉS JUSQU’AU 4 
DÉCEMBRE CHEZ EMMAÜS ET DANS PLUSIEURS POINTS DE DÉPÔT SUR 

LE DÉPARTEMENT. → LAISSEPARLERTONCOEUR.ORG → EMMAUS44.FR

GALETTES POUR TOUS
Vous êtes amateurs d’analogique et fétichistes du vinyle noir ? 
Rendez-vous dans les allées du 15e Salon international du disque 
de Rezé, l’une des plus grandes conventions de France, avec une 
centaine d’exposants et plus de 100 000 disques. Rares, cultes, 
indispensables ou introuvables, des Chaussettes Noires aux White 
Stripes, vous trouverez forcément LA galette à poser sur votre phono ! 
Conférences, showcases et dédicaces toute la journée, le programme 
complet est à consulter sur le site de l’événement. L.D.

15E SALON INTERNATIONAL DU DISQUE, LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 
À LA TROCARDIÈRE (REZÉ), 3 EUROS, GRATUIT POUR LES PETITS. 
→ SALONDUDISQUE.NET

BOOM BOOM 
La fête, espace d’émancipation et d’émotions déployées, est un temps 

de réinvention individuel et collectif. Sous les lumières scintillantes 
de la fête, la 5e édition du Festival PRISME - Argentique du futur 

explore ces instants de vie spontanés à travers sa programmation de 
performances et de films rares. À découvrir, la pièce Les Boîtes de la 

Nuit où les spectateurs seront en immersion au milieu d’un dancefloor 
expérimental. La fièvre va monter avec la projection Dancing in the 

dark au Cinématographe. Dans la pénombre, les corps s’échauffent, 
les esprits s’agitent, la musique donne le rythme, les cœurs 

s’emballent... Un programme qui fait Boom Boom. M.M.

FESTIVAL PRISME #5 - ARGENTIQUE DU FUTUR (NANTES, 
SAINT-NAZAIRE, LA ROCHE-SUR-YON), DU 30 NOVEMBRE 

AU 9 DÉCEMBRE. → MIRE-EXP.ORG

Keira Greene
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UNE NOCTURNE AU CHÂTEAU, 
C’EST RIGOLO
Le père Noël, accompagné de madame, et les lutines et lutins du coin 
se sont donnés rendez-vous au Château avant l’heure (parce qu’après, 
ce n’est plus l’heure !). Au programme de ce samedi d’avant Noël, on 
écoute des histoires —comme celles d’un étrange éléphant indien ou de la 
princesse Anne, on participe à des jeux —comme des quizz, des Qui est-
ce ? ou encore un jeu de l’oie. Il y aura aussi des mini-concerts des élèves 
du conservatoire et tout plein de choses à découvrir de façon étrange 
ou amusante ! Alors chouette, le 10, c’est un peu Noël avant l’heure ! V.M.

NOËL AU CHÂTEAU (CHÂTEAU DES DUCS, NANTES), 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE, DE 15H À 20H. → CHATEAUNANTES.FR

LES ROCKEURS ONT DU CŒUR
 
On commence à connaître la chanson mais on va la rappeler tout de 
même : Les rockeurs ont du cœur, c’est une soirée de concert à Stereolux 
(avec cette année, Deportivo ou Tahiti 80 pour ne citer qu’eux) mais c’est 
surtout une collecte de jouets. Pour voir le concert, votre ticket est un jouet 
neuf (dans son emballage d’origine) de plus de 10 euros. Les enfants qui 
auront votre cadeau à Noël ont de 0 à 14 ans alors… n’oubliez pas les 
grands. Oui aux peluches mais aux livres et disques aussi ! Et si vous ne 
voulez pas guincher aux sons des 8 groupes qui viennent bénévolement, 
vous pouvez aussi déposer votre jouet à Talensac. Alors, on y va ? V.M.

LES ROCKEURS ONT DU CŒUR, LE 17 DÉCEMBRE À 19H30 
À STEREOLUX (NANTES). COLLECTE SUR PLACE ET AU MARCHÉ 
DE TALENSAC, DU JEUDI 15 AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 9H À 13H.
→ LESROCKEURS.COM

Keira Greene
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LE MANÈGE ENNEIGÉ !
 
Pour cette première édition du Voyage en hiver, Quentin Faucompré 
a l’honneur de revisiter le traditionnel manège de la place du Bouffay, 
afin d’offrir une expérience hivernale loin des sentiers battus. Logique, 
de la part d’un artiste aussi engagé que surprenant, aussi incisif que 
poétique. Pour cette œuvre-attraction, Quentin Faucompré s’approprie 
les codes de la fête foraine pour mieux les détourner et s’en moquer. 
Bonshommes de neige à 6 têtes, fusée carotte, monstre du Loch 
Ness… À l’ère de la fonte des glaces, « qui n’est que la partie émergée 
de l’iceberg », Mon manège éternel fera tourner les têtes autant qu’il les 
remplira. Remplacer le Mini-grand huit par une œuvre artistique chargée 
de sens, un vrai (grand) soulagement ! S.L.

MON MANÈGE ÉTERNEL, PLACE DU BOUFFAY (NANTES), 
JUSQU’AU 1ER JANVIER. → LEVOYAGEANANTES.FR

À FLOTS D’AIRAIN
Bah… c’est Noël hein, alors forcément les cloches sonnent ! Sauf que 
cette année, elles tintent en vagues, les unes après les autres, elles se 

déportent, se rapprochent puis disparaissent. Ce flot qui a du flow, c’est 
l’œuvre de l’artiste Dominique Blais. Une pièce sonore qui se déploie à 

l’échelle de la ville et qui révèle l’imperceptible, l’inaudible. 
On vous balance un scoop, le meilleur point d’écoute se situe vers 
l’Absence, à côté de l’École d’archi à Nantes (selon les vents, bien 

entendu et en hauteur c’est encore mieux). Et comme À flots d’airain 
prend la Loire à partie, ne soyez pas surpris si vous entendez 

des cloches retentir au-delà du centre-ville ! V.M.

À FLOTS D’AIRAIN DE DOMINIQUE BLAIS DANS LE CADRE 
DU VOYAGE EN HIVER (DE SAINTE-ANNE À TOUTES-AIDES, NANTES), 

JUSQU’AU 1ER JANVIER.  
→ LEVOYAGEANANTES.FR/EVENEMENTS/LE-VOYAGE-EN-HIVER
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VIVE LE VENT, 
VIVE LE VAN D’HIVER !
Pour la 1ère fois, et à l’occasion des fêtes de fin d’année, Le Voyage à 
Nantes propose Le Voyage en hiver ! Parmi les artistes choisis pour 
l’occasion, Vincent Olinet, qui nous avait déjà fait rêver en 2020 sur 3 
lieux d’exposition - on se rappelle particulièrement de Ceci n’est pas 
mon histoire, ce lit à baldaquin un poil maudit, flottant au milieu du Canal 
Saint-Félix... Très souvent issues de la culture populaire, les œuvres qu’il 
propose se déclinent de multiples manières. En s’inspirant, cette fois-ci, 
d’ornements de façades nantaises et d'imposantes lanternes en tissu 
propres au festival japonais Aomori Nebuta, son installation remplacera 
les illuminations habituelles dans l’hypercentre. De quoi nous faire 
redécouvrir la ville de façon singulière et enchantée. C.H.

LA NUIT JE VOIS, VINCENT OLINET / LE VOYAGE EN HIVER (NANTES), 
JUSQU’AU 1ER JANVIER. → LEVOYAGEANANTES.FR
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GREEN LINE 
MARCHING BAND
 
Née de l’imagination fertile du collectif Yodel. et d'Éric Pifeteau, lors de 
la nuit du VAN en 2019, The Green Line Marching Band est une fanfare 
aussi zinzin que surprenante, aussi talentueuse que décalée. La définition 
traditionnelle de fanfare n’est effectivement pas adaptée pour ce groupe 
mobile costumé, totalement autonome, qui apporte un regard nouveau 
sur ce type de formation déambulatoire et musicale. Car ici, la crème 
des musiciens nantais s’amuse à reprendre des standards pop connus, 
ou non, mais toujours avec une puissance sonore follement entraînante. 
Leurs covers enflammées promettent un dépoussiérage sauce rock des 
classiques de Noël. Alors marchez, chantez et dansez ! S.L.

DÉPARTS : VENDREDI 2/11 À 19H30 (PLACE BOUFFAY), 
SAMEDI 3/12 À 19H30 (PLACE FÉLIX FOURNIER), DIMANCHE 11/12 À 
16H (COUR CHÂTEAU), SAMEDI 17/11 À 19H30 (PLACE FÉLIX FOURNIER) 
ET DIMANCHE 18/12 À 16H (COUR CHÂTEAU).

IL VA Y AVOIR DU SPROT 
 

Vous n’aimez pas le sport ? Vous déprimez rien qu’à la lecture 
du mot ? C’est peut-être l’occasion de tester le Sprot, son cousin 
germain beaucoup plus fun et stimulant, sorte d’aérobic sauvage 

et grotesque, remède contre la morosité. Avec son shorty doré, 
sa perruque blonde mal peignée, maillot, bandeau et lycra roses, 

Professeure postérieure, aka Laëtitia Jasserand, vous propose une 
séance énergique et loufoque que vous n’êtes pas prêts d’oublier. 
Le tout, avec « une playlist de qualité ».  Venez faire honneur à vos 

rondeurs de fin d’année dans une ambiance totalement décomplexée. 
Voici donc le moment secrètement rêvé d’arborer le look EPS des 

années 80. Body et moustache sont plus que bienvenus. S.L.

PROFESSEURE POSTÉRIEURE AUX NEFS DU PARC DES CHANTIERS 
(NANTES), MERCREDI 28 DÉCEMBRE À 19H.
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SCULPTURES SUR GLACE, 
BALLERINE AND CO
Une fois les marchés de Noël digérés, il est peut-être temps de prendre 
du bon temps et de profiter de la magie de Noël autrement qu’en 
consommant ? Comme chaque année, Les Machines organisent leur 
Noël aux Nefs, une manifestation qui en met plein les mirettes de nos 
petites belettes. Au programme, sculptures sur glace (c’est toujours 
impressionnant !), Ballerine dans sa boule de neige et Petit manège. On 
nous dit aussi dans l’oreillette que Circus Ronaldo débarque avec son 
spectacle Swing. Cinq circassiens, magiciens, acrobates et clowns qui 
swinguent aux sons d’une musique des années 40… Ça vous dit ? V.M.

NOËL AUX NEFS (PARVIS DES MACHINES DE L’ÎLE, NANTES), 
DU 17 AU 31 DÉCEMBRE. → LESMACHINES-NANTES.FR
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POUR 
RÉVEILLONNER 
AU RESTO !
Nantais, que vous soyez nuls en cuisine, fainéants, bien trop nombreux 
ou juste deux, cela ne nous regarde pas. En revanche, si l’envie vous 
prend d’aller au resto un midi ou soir de Noël ou de jour de l’an, nous, 
on a le bon plan ! Eh oui, mais on avoue aussi qu’on hésite clairement 
à le partager… Forcément, on préfère réserver avant. Bon allez ok 
banco ! Vous trouverez tout sur… Attention suspens ? 
→ LESTABLESDENANTES.FR

HOLD-UP SUR LES MÉDIAS
L’offre médiatique se déploie toujours plus avec les réseaux sociaux 

mais la concentration de l’information se resserre de manière 
inquiétante. En France, 90 % des médias sont détenus par neuf 

milliardaires. Entre influence politique, économique et industrielle, les 
riches propriétaires peuvent influer sur le contenu de l’information 
au service d’intérêts privés. Après avoir mis en lumière ce danger 

dans Les nouveaux chiens de garde, le journaliste Gilles Balbastre 
poursuit son enquête avec Ceux qui tiennent la laisse. Aux mains des 
plus fortunés, les médias sont-ils vraiment indépendants ? Un débat 

nécessaire à suivre au lieu unique. M.M.

INDÉPENDANCE DES MÉDIAS, VRAIMENT ? AU LIEU UNIQUE 
(NANTES), VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 18 H. → LELIEUUNIQUE.COM

ÇA GLISSE À SAINT-SEB
Petit Port, c’est bien mais c’est loin… Enfin quand on vit en sud 
Loire ! Heureusement, la ville de Saint-Sébastien a pensé au sudiste 
du département et propose l’activité qu’aucune autre mairie n’aurait 
imaginé : la patinoire de Noël ! Mais rassurez-vous, installée au 
complexe sportif de la Martellière, cette dernière est couverte. Du coup, 
on y glisse dès 6 ans, exclusivement avec des patins prêtés mais avec 
ses propres gants. Un espace complémentaire d’animations gratuites 
permet aussi de s’amuser au ping-pong, baby-foot, air hockey… Bref, 
on va bien s’amuser. V.M.

PATINOIRE (COMPLEXE SPORTIF DE LA MARTINIÈRE, 
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE), DU 18 AU 31 DÉCEMBRE. 2€, 
FERMÉ LE 25. → SAINTSEBASTIEN.FR
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ET ÇA FAIT 30 ANS QUE ÇA DURE !
Depuis trois décennies, c’est la même histoire. Ceux qui préfèrent acheter 
des œuvres d’art à Noël plutôt que le dernier Michel Sardou se ruent sur 
Le petit marché de l’art du Rayon Vert. Et ils ont bien raison. 75 artistes 
(et plus de 700 œuvres) se regroupent pour former cette expo-vente où 
l’on trouve de petits comme de grands formats à différents tarifs. Chaque 
samedi et dimanche, on peut rencontrer quelques artistes… Une bonne 
occasion pour voir votre préféré de près et qu’il vous raconte l’essence 
de sa création ! Alors, qui va pouvoir briller au réveillon ? V.M.

LE PETIT MARCHÉ DE L’ART AU RAYON VERT (NANTES), 
JUSQU’AU 8 JANVIER.  → RAYONVERT.COM

FRISSONS SUR COMMANDE
Organisées pour la 2e année consécutive par le Centre national 
du livre, les prochaines Nuits de la lecture auront comme thème la peur  ! 
À défaut de nuits, c’est une bonne partie de la journée que vous pourrez 
passer au Centre culturel Athanor dans une ambiance de forêt. Des 
lectures, des ateliers et des spectacles à découvrir en famille et à tous 
âges : ambiance tamisée et petits coussins pour Des histoires pour mon 
doudou (0-6 ans), un atelier numérique pour créer sa tête de monstre sur 
ordinateur (dès 8 ans), des énigmes pour un coup de frousse lors d’un 
escape game en famille (dès 7 ans) ou encore un conte musical orchestré 
par un guitariste et un conteur à 20h, Même pas peur ! N’hésitez pas, une 
petite restauration salée et sucrée sera prévue sur place pour les petits 
loups souvent affamés... C.H.

LA NUIT DE LA LECTURE - CENTRE CULTUREL ATHANOR (GUÉRANDE), 
SAMEDI 21 JANVIER, ACTIVITÉS SUR RÉSA AU 02 40 27 73 30 
→ VILLE-GUERANDE.FR
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LE SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC…

CRÉATIVITÉ & ESPRIT CRITIQUE, 
FIRST !
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D’ABORD, TOUT UN PROGRAMME…

Ils sont artistes ou programmatrice, ils aiment quand les disciplines 
s’entremêlent, ils vivent de leur passion… Et ils nous parlent du 

spectacle vivant jeune public. Comment on le crée ? Quel est l’intérêt ? 
Discussions autour de ces arts qui nous font grandir.

Depuis de nombreuses années, 
Mélanie Legrand officie chez 
Songo, l’association qui gérait 
l’Olympic puis Stereolux. 
Directrice de l’action culturelle, 
elle programme également les 
spectacles jeune public au sein de 
cette salle de musiques actuelles. 
Comment ça a évolué au cours 
des dernières années ou comment 
on fabrique une programmation ? 
Mélanie nous dit tout !

LE SPECTACLE JEUNE PUBLIC, DANS UNE SMAC 
COMME STEREOLUX, ÇA A BEAUCOUP ÉVOLUÉ ?
À l’époque de l’Olympic, on faisait des propositions de 
manière sporadique et très liées aux musiques actuelles. 
C’est en arrivant à Stereolux que ça a pris de l’ampleur et 
changé d’optique. Les premiers temps, elles tournaient 
exclusivement autour de l’art numérique. Il fallait que 
ce soit de l’image, des ciné-concerts, des spectacles 
transdisciplinaires... On n’était pas les seuls à faire des 
spectacles jeune public, beaucoup de salles avaient leur 
programmation et l’idée c’était de ne pas faire les mêmes 
spectacles qu’eux. On est donc passé de concerts de 
musiques actuelles comme Hocus Pocus, Mansfield 
Tya ou Pony Pony Run Run à une vraie programmation 
transdisciplinaire où les nouvelles technologies ont une 
place prépondérante.

LA FORME DES SPECTACLES A DONC FORTEMENT 
CHANGÉ ?
Oui, l’offre s’est étoffée et des gens comme Rick le Cube, 
par exemple, ont vraiment fait de la création numérique 
d’images spécifiquement pour ce genre de spectacles. 
Il y a des artistes qui se sont mis à chercher comment 
on pouvait s’adresser à un jeune public tout en restant 
exigeants. Les thématiques aussi ont évolué avec l’air du 
temps. Les artistes se sont emparés du déracinement, 
de la migration ou encore du changement climatique 
ou de l’urgence écologique. Tout ça sous une forme 
poétique… L’idée n’étant pas de générer de l’angoisse. 
Les nouvelles technologies aussi ont amené des formes 
qui mêlent aussi bien le théâtre, la danse, le théâtre 

d’objets, le mapping avec des danseurs… Ça n’a plus 
rien à voir avec l’idée « Guignol » qu’on pouvait avoir.

TU PROGRAMMES POUR LE GRAND PUBLIC ET 
POUR LES SCOLAIRES. C’EST LA MÊME CHOSE ?
Depuis quelques saisons, nous avons fait le choix de 
n’avoir qu’une programmation. C’est à dire que le 
spectacle du dimanche se joue également les lundis et 
mardis pour des scolaires. On fait donc très attention à 
qui le spectacle s’adresse. Un public de 2/4 ans n’est 
pas le même qu’un de 5/7 ans, ça marche vraiment par 
tranche d’âge. On est jumelé avec le quartier Malakoff 
depuis quelques années et les élèves de Henri Bergson 
et de Jean Moulin viennent voir tous les spectacles jeune 
public. Ils voient tous entre deux et trois propositions 
dans l’année et ça, pendant tout leur parcours de 
scolarité. 

C’EST VRAIMENT UNE OUVERTURE POUR EUX ?
C’est un truc de dingue ! Le one-shot, c’est bien, ça peut 
créer un électrochoc qui change la vie mais de venir de 
manière régulière, ça exerce l’esprit critique. Faire de 
l’action culturelle, c’est vraiment un truc de jardinier. Tu 
plantes de graines et parfois ça ne prend pas, parfois 
ça sort n’importe comment et parfois ça marche. 
J’espère et je pense quand même que ça marche. Ça 
permet aussi de s’échapper d’un quotidien qui n’est pas 
toujours rose, de ne pas gober tout ce qu’on te balance 
sans réfléchir. C’est faire en sorte de ne plus être que 
consommateur, de savoir dire pourquoi on a aimé ou 
pas. Ça permet d’ouvrir grand les yeux et les oreilles et 
on prend ce qu’on a à prendre pour soi. On s’en fiche 
que ce ne soit pas la même chose que le copain ! Il 
faudrait tout le temps confronter les enfants aux arts 
pour développer leur esprit critique.

ET ÇA OUVRE D’AUTRES PORTES ?
On se rend bien compte que dans notre société, 
certaines personnes pensent que les lieux culturels ne 
sont pas pour eux alors que les musées ou les salles de 
spectacles, c’est pour tout le monde ! Pour aller plus 
loin, cette année, j’ai co-programmé la saison avec 
des mamans de Malakoff. Ouvrir les portes, c’est aussi 
partager. Et c’est ça la notion de droit culturel, c’est 
permettre à tous de faire par eux-mêmes. 
Propos recueillis par Valérie Marion
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COMMENT EN ÊTES-VOUS ARRIVÉS À FAIRE DES 
SPECTACLES JEUNE PUBLIC ?
Grégoire : je crois qu’on y est arrivés par hasard. On ne s'est 
pas formatés en se disant qu’on allait faire du spectacle 
pour enfants. Au départ, on était plutôt sur des spectacles 
familiaux qui pouvaient toucher tout le monde. Pour un 
précédent projet, on a collaboré avec une réalisatrice de 
films d’animation et c’est son univers qui nous a amené 
vers ça. 
Pascaline : en fait, c’est quelqu’un qui nous a dit qu’on était 
en train de créer un spectacle pour enfant ! On ne l’avait 
pas perçu alors on a dit « non, on fait un spectacle pour 
tout le monde »… et cette personne nous a répondu qu’un 
bon spectacle pour enfant, ça parlait aussi aux adultes. 

COMME SI VOUS AVIEZ GARDÉ VOTRE ÂME 
D’ENFANT ?
Pascaline : ça fait un peu culcul la praline ! (Rires) Les gens 
ont parfois l’impression que quand on est artiste, on a 
gardé notre âme d’enfant, comme si on était des gens à 
part, des poètes. Mais pour moi, la poésie, elle est ancrée 
dans le quotidien, dans la réalité. C’est justement parce 
que tu es très en prise avec la réalité que tu peux être dans 
la poésie. Et c’est ce que sont les enfants. À la fois dans des 
choses très concrètes et dans l’imaginaire, un imaginaire 
bien souvent plus riche que chez l’adulte. 
Grégoire : je me souviens très précisément être allé 
enfant voir des spectacles et je détestais qu’on me prenne 
pour un imbécile. Et dans la compagnie, je suis la police 
de l’enfance ! Nous, on raconte des histoires pour des 
enfants, mais on le fait comme on respire, on ne cherche 
pas à formater quelque chose en particulier et on ne se dit 
jamais que l’enfant risque de ne pas comprendre. On parle 
d’être humain à être humain. Et c’est tout.

POUR STELLA MARIS, VOUS PARLEZ À DES ÊTRES 
HUMAINS DE 6 MOIS…
Pascaline : oui mais accessible aussi à des enfants plus 
grands. C’est un peu ambitieux mais on se disait qu’il n’y 
a pas beaucoup de spectacles qu’on pouvait voir avec un 
bébé et un gamin de 5 ans. 

MAIS ALORS, COMMENT ÇA SE FABRIQUE UN PROJET 
COMME CELUI-LÀ ?
Pascaline : au niveau de l’espace, on voulait vraiment 
quelque chose qui soit de l’ordre d’une immersion. Que ce 
soit très englobant, assez doux. Les enfants sont avec nous 
dans ce spectacle, il n’y a pas de frontière. On partage la 

scène. C’est de l’immersion totale.
Grégoire : les enfants n’ont pas encore les codes du théâtre 
donc il n’y a pas de limite, même si ce n’est pas leur premier. 
On se disait que ça risquait de déborder en permanence et 
même si on avait envie de cette perméabilité entre le jeu et 
la place du spectateur, il ne faut pas non plus que ce soit 
n’importe quoi pour qu’ils puissent profiter de ce qu’on 
leur propose.
Pascaline : certains pensent qu’on ne peut pas amener 
un enfant avant trois ans au spectacle parce qu’ils ne se 
souviendraient de rien… mais c’est surtout quel spectacle ? 
S’il est adapté, étudié et crée pour, c’est tout bon. Ce n’est 
pas comme si à 3 ans, il se passait un truc hallucinant qui 
changeait tout (rires).
Grégoire : on leur donne un code : ils sont dans leur îlot et 
s’ils en sortent, ils sont dans l’eau. C’est l’image qui permet 
qu’ils ne bougent pas trop. À 95% du temps, ça marche. 
Mais ils ont une liberté du corps pour s’exprimer et avant 
3 ans, pour voir un spectacle, c’est hyper important de le 
prendre en compte. 

IL N’Y AURAIT PAS QUELQUE CHOSE DE L’ORDRE DE 
L’APPRENTISSAGE DANS TOUT ÇA ? APPRENDRE À 
IMAGINER, APPRENDRE À DÉPASSER… ?
Pascaline : oui carrément.
Grégoire : et apprendre à vivre ses peurs aussi. En 
douceur… parce qu’ils ont une sensibilité très fine, tout 
peut devenir effrayant ou, au contraire, doux avec des 
moments avec des pics, beaucoup d’énergie puis ça 
redescend, etc. Parce que si un enfant se met à pleurer 
pendant le spectacle, ça peut partir en cascade. Et si 
40 gamins pleurent, on ne peut plus jouer. Il faut faire 
attention.

ET VOUS PENSEZ QUE ÇA LES PRÉPARE À LA VRAIE VIE ?
Pascaline : oui, ça les prépare à goûter les choses 
simples de la vie. Et il y a des parents qui prolongent la 
proposition en accompagnant le jeu… Ça, c’est vraiment 
génial. Ils prolongent la poésie du projet. C’est vraiment 
une expérience partagée. Il y a une notion de respect, 
d’écoute. Écouter, ce n’est pas quelque chose de passif. 
Écouter, c’est mettre tes sens en éveil et c’est laisser la 
place à l’écoute des autres. Si l’enfant est acteur dans 
notre spectacle, ça ne joue plus. Et… pour voir l’invisible, 
il faut être discret !
Propos recueillis par Valérie Marion

Voir chronique du spectacle en page 29

L’une vient du théâtre et l’autre de l’audiovisuel. Couple à la scène 
comme à la ville, Pascaline Marot et Grégoire Gorbatchevsky montent 

en 2010 Digital Samovar, une compagnie conçue comme un espace dédié 
à la création contemporaine et à l’art vivant. Avec trois pièces jeune public 

à leur actif (dont une très jeune public), ces nantais d’adoption 
nous racontent comment tout ça se fabrique !
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VOUS ÊTES DES CLOWNS ?
On est des clowns ! On a été jongleurs, manipulateurs 
d’objets… et on a un peu gommé tout ça pour raconter des 
histoires. Aujourd’hui, c’est vraiment ce que l’on fait.

DES SPECTACLES À VOIR DE 5 À 85 ANS, CE N’EST PAS 
FACILE… VOUS FAITES COMMENT ?
En fait, c’est hyper simple, on essaie juste de récupérer 
la sève de ce que l’on a créé. Parfois, on a l’impression 
de perdre notre temps parce qu’on a vraiment plein de 
matière, plein de trucs intéressants mais qu’on ne va pas 
forcément mettre dans un spectacle. On a un panel de 
choses et on pioche dedans en épurant pour ne garder 
que ce dont on a besoin, voire pourvoir synthétiser notre 
propos en une seule phrase. On adore détourner les objets 
usuels et on revendique le spectacle populaire, ce qui n’est 
pas du tout péjoratif ! On veut vraiment s’adresser à tout le 
monde. Du petit au grand. Chaque scène qu’on travaille, on 
se demande toujours : est-ce que c’est drôle ? Le moteur, 
il est vraiment là. Après, on a des moments qui sont juste 
poétiques mais il y a toujours le rire qui doit ponctuer et 
rythmer tout le spectacle. 

MAIS ON NE RIT PAS TOUJOURS DES MÊMES CHOSES 
À CES DIFFÉRENTS ÂGES… SI ?
Non mais on fait du spectacle tout terrain. Qu’on joue en 
salle ou en rue, c’est toujours du comique de situation. On 
parle très peu, on reste des clowns. Pas de ceux qui ont 
de grosses chaussures et des nez rouges… des clowns 
contemporains. Avec les années, on a développé un truc 
particulier, une vraie identité propre à notre travail. On a 
fait des tournées de malade avec des jauges de bargeot 
dans toute l’Europe et où il y avait plein de gamins et ça 
marche ! Bien sûr, il y a toujours quelques personnes qui 
n’aiment pas ce qu’on fait mais, en règle générale, on passe 
vraiment un bon moment entre toutes les générations. 

VOUS DITES QU’IL Y A PLEIN DE GAMINS À VOS 
SPECTACLES… ÇA N’EST PAS TROP LE BAZAR, 
DU COUP ?
Non, les enfants ont peurs de nous (rires). Le clown est le 
reflet de la société. Il est dur et il a un but, c’est prendre 
la place de l’autre. Tu peux aller loin là-dedans mais tu 
dois toujours rattraper le public. Pour La cuisine (+ 6 ans), 
on utilise des couteaux, des flingues et certains enfants 
ont peur mais on a un discours, on explique que c’est du 

faux… On fait aussi très attention à ce qu’il n’y ait jamais un 
parterre d’enfants devant nous. On demande aux parents 
de s’occuper d’eux pendant le spectacle quand ils sont un 
peu petits. On les prévient systématiquement et parfois 
même, on choisit la bonne place… un peu plus loin, pour 
prendre de la distance. Mais Watt ?, qui joue à Nantes en 
décembre, c’est plus soft !

VOUS N’AIMEZ PAS VRAIMENT LES ENFANTS QUOI !?!
Ah mais moi je déteste les enfants… d’ailleurs j’en ai trois ! 
Non, plus sérieusement, ce que je n’aime pas, c’est quand 
le public est unique, avec une tranche d’âge, un seul 
milieu… Je préfère qu’il y ait une mixité dans tous les sens 
du terme.

LE SPECTACLE, C’EST DONC UN ESPACE DE PARTAGE 
AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE POUR VOUS ?
Ah mais complètement, à partir du moment où on est en 
interaction avec le public. On continue aussi à aller dans 
les quartiers. Et ce n’est pas toujours évident d’aller y 
jouer… Le théâtre de rue est en première ligne ; tu donnes 
les premiers codes qui ouvrent la voie au théâtre. Parfois, 
on est programmé dans des endroits complètement 
improbables mais on continue à le faire et il s’y passe des 
choses hyper belles. Respecter les acteurs, ça aussi ça 
s’apprend. Ce métier te permet cet échange, ce partage. 
On a d’ailleurs rencontré des gamins chez qui on a 
clairement suscité des vocations. Ce qui est important, 
autant en création qu’en tant qu’acteur, c’est de ne jamais 
se foutre de la gueule du monde.

POUR FINIR, LES ARTS, C’EST UNE ÉDUCATION 
INDISPENSABLE ?
Complètement, ça fait naître l’esprit critique. Quand 
tu crées, tu essaies de faire le truc le mieux possible. 
L’excellence, je m’en fiche un peu parce que ça peut 
t’enfermer mais, ce qui compte, c’est que ce soit drôle 
ou que ça mette les poils. C’est vivre une expérience. 
C’est aussi pouvoir faire carrière avec une seule idée (en 
référence à pouvoir synthétiser leurs créations en une 
seule phrase à chaque fois — NDLR). Sans esprit critique y 
a-t-il de vraies idées ?

Propos recueillis par Valérie Marion

Voir chronique du spectacle en page 28

Ils se sont rencontrés sur des monocycles à Rennes mais se sont 
installés depuis bien longtemps à Nantes. Leur crédo : faire rire. 
Et ces clowns y arrivent très bien, d’ailleurs ça fait 30 ans que ça 
dure ! Rencontre avec Freddy Mazet, l’un des protagonistes de la 
compagnie Maboul Distorsion qui joue toutes ses cartes sur des 

spectacles à voir absolument… en famille.
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A
u départ de cette aventure, il y 
a Ingrid Brochard, fondatrice du 
MuMo. Nous sommes en 2011 et une 
première version du musée mobile 
est aménagée dans un container par 

l’architecte Adam Kalkin. « Ingrid voulait absolument 
partager sa passion pour l’art contemporain. Issue 
d’un milieu rural, elle n’a pas eu l’opportunité d’aller 
au musée petite et a eu une véritable révélation 
lorsqu’elle a découvert l’art à l’âge adulte » souligne 
Lucie. Initialement prévu pour durer un ou deux ans, 
ce camion aura sillonné les routes de sept pays 
d’Europe et d’Afrique jusqu’en 2016. « Au départ, 
ce projet ne fonctionnait que sur le mécénat mais le 
container, fatigué, devait être remplacé et un projet 
plus sur la durée devait voir le jour. » Aujourd’hui, 
le projet a pris de l’ampleur et se finance grâce à 
des partenaires solides (Drac, Éducation Nationale, 
Frac et collectivités locales). « Le partenariat 
avec les Frac permet de valoriser les collections 
régionales. On reste sur le territoire et on visite 
deux ou trois régions par an » explique Lucie qui 
précise « les Frac ont carte blanche, le camion est 
mis à leur disposition mais c’est le MuMo qui fait 
la médiation. » Et on y trouve quoi en décembre 
dans ce camion inauguré en 2017 et designer par 
Matali Crasset ? L’exposition Battre la mesure avec 
des œuvres de Boris Achour, Anne Brégeaut, Anne-
lise Coste, Daniel Dewar et Grégory Gicquel… pour 
ne citer qu’eux ! En tout 12 artistes choisis par 
Lucie Charrier (oui, oui, c’est bien celle qui écrit 
les belles chroniques « livre jeunesse » dans votre 
OH!BAH), commissaire de l’exposition. Accueillant 
une quinzaine de classe par étape, de la primaire au 
lycée, le camion est aussi ouvert au grand public. 
« L’activité se compose en deux temps : 45 minutes 
de visite puis un atelier de pratique artistique sur la 

même temporalité. Les enfants reviennent souvent 
en famille ensuite et deviennent à leur tour médiateur. 
On expose d’ailleurs leur réalisation à la fin, sur 
le site ou dans des lieux partenaires ». Pour les 
encadrants qui amènent les enfants, tout est prévu. 
« En amont de notre passage, il y a un temps (2 ou 
3 heures) de formation pour tous les éducateurs. On 
donne des repères en histoire de l’art, des contenus 
sur l’exposition. Nous avons aussi une boîte à outil 
pédagogique à leur disposition pour des séances 
spécifiques avant ou après leur passage dans le 
MuMo ». Avec l’expérience, Lucie Avril l’affirme : 
« avant, un enfant sur deux n’était jamais allé voir 
une exposition avant d’arriver au musée mobile. 
Aujourd’hui, cette proportion diminue avec le 
temps ». On peut donc dire merci à ce genre 
d’initiative qui participe à lever les trois barrières de 
l’entrée au musée : géographique, économique et 
symbolique. Merci MuMo !
À noter, un deuxième camion sillonne la France. C’est 
le MuMo X Pompidou. Inauguré cet été, il présente 
des œuvres de la collection de Beaubourg… Peut-
être viendra-t-il bientôt vers chez nous ? 

Valérie Marion

→ musee-mobile.fr
→ Du 5 au 7 décembre à la Divatte-sur-Loire, 
parking du terrain de foot, portes ouvertes 
le mercredi de 16h30 à 18h.
→ Les 8 & 9 décembre au Landreau, complexe 
polyvalent des Nouelles, portes ouvertes 
le vendredi de 16h45 à 18h15.
→ Du 17 au 21 décembre à Rezé, parking 
de la soufflerie, 2 av de Bretagne, 
portes ouvertes de 15h à 18h.

Un drôle de camion arpente le département au mois de décembre. 
C’est le MuMo, un musée itinérant qui part à la rencontre des 
enfants en zone rurale ou dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la Ville. Nous avons interrogé Lucie Avril, directrice 
opérationnelle de ce poids lourd de l’art. Portrait.

OH ! LE BEAU 
CAMION !

Le MuMo (Musée Mobile)



P. 20

SPOLIER PLUS 
POUR POLLUER 
PLUS
OLIVIER GARRAUD

Depuis 2016, Olivier Garraud développe un projet aux 
ambitions paradoxales. Sous forme de dessins regroupés 
sous l’appellation L’Office du dessin, il défend une esthétique 
modeste où le talent serait dispensé. Ça, c’est sur le papier. Un 
papier toujours quadrillé où il dessine en noir et blanc, au feutre 
et utilise à l’envi la règle. Exit le trait levé, bonjour le « schéma 
technique » au service de la pensée. Mais en réalité, Olivier 
Garraud nous offre avec cette collection encyclopédique et 
philosophique un regard affuté sur le monde et aborde, sans 
vouloir y toucher, les grands enjeux idéologiques du XXe siècle. 
Un humour froid où le langage joue également un jeu essentiel 
et où tout y passe : déterminisme social, football, culte de la 
personnalité, consumérisme, conspirations, Dieu... De quoi 
donner envie de dessiner. V.M.

SPOLIER PLUS POUR POLLUER PLUS À LA GALERIE RDV 
(NANTES), JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE. RENCONTRE AVEC 
L’ARTISTE LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 15H À 18H. 
→ GALERIERDV.COM

L’ŒIL DU 
CYCLONE
EXPOSITION COLLECTIVE

Nous voici plongé au cœur de la création 
contemporaine taïwanaise. Avec l’exposition L’œil 
du cyclone, nous sommes invités en zone calme, 
mais au cœur d’éléments déchaînés. La situation 
géopolitique (et géostratégique) de Taïwan se 
situant au milieu d’intérêts mondiaux, le parti pris 
de cette sélection d’œuvres nous plonge dans 
des quotidiens où coexistent l’ordinaire, le festif 
et la catastrophe. Il faut prendre le temps pour 
intégrer l’ampleur de toutes ses « données » mais 
la sensation est immédiate avec la monumentale 
maquette de Chang Li-Ren. Au cœur d’une ville 
« fantasmée », le souvenir architectural d’une vie 
collective est redessiné sans individu, donnant 
plus à voir une impression qu’une réalité. Dans 
la peinture de Huang Hai-Hsin, la vacuité, la 
solitude et l’hédonisme de la société capitaliste 
trouve une expression humoristique et ironique. 
Au total, sept artistes nous questionnent sur un 
ailleurs qui est leur quotidien. À découvrir dès 8 
ans environ. V.M.

L’ŒIL DU CYCLONE AU LIEU UNIQUE (NANTES) 
JUSQU’AU 8 JANVIER. → LELIEUUNIQUE.COM
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L’ÎLE INVENTÉE, 
UN TERRITOIRE 
NARRATIF À EXPLORER 
EXPLORATIONS PARA-
ARCHÉOLOGIQUES

Avec ses romans d’aventure toujours très documentés mettant en 
évidence des technologies authentiques ou bien plus fantaisistes, 
Jules Verne a laissé peu de gens indifférents. Comment ne 
pas penser à lui avec cette nouvelle exposition déclinée en 
2 lieux emblématiques nantais ? En tentant de mixer réel et 
fiction, des auteurs et des artistes nous convient à explorer un 
territoire conçu tel un récit uchronique et utopique. Au Muséum, 
l’exposition rassemble les traces d’espèces inconnues, de bulles 
sonores et d’artéfacts... Quelques rendez-vous seront l’occasion 
de s’immerger un peu plus, notamment le 30 novembre avec 
Exploration et origamis ou comment imaginer la faune de cette île 
mystérieuse. À la médiathèque, l’artiste Laurent La Torpille propose 
une installation numérique immersive ; et autour de l’exposition il 
sera possible d’écouter Quentin Fourreau nous conter un voyage 
au cœur des terres imaginaires et invisibles. Venez donc vous 
perdre au sein de cet incroyable mémorial fictif ! C.H.

L’ÎLE INVENTÉE, UN TERRITOIRE NARRATIF À EXPLORER, 
MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY ET MUSÉUM (NANTES), 
JUSQU’AU 20 MARS. 
→ BM.NANTES.FR → MUSEUM.NANTESMETROPOLE.FR

INDE. REFLETS DE 
MONDES SACRÉS
DES DIEUX ET DES SENS

Partons découvrir l’Inde à travers sa spiritualité. 
L’exposition du Château balaye les trois 
religions natives de ce vaste pays -hindouisme, 
bouddhisme et jaïnisme- à l’origine de principes 
communs comme l’ascétisme, le yoga ou le 
tantra. Le visiteur commence son périple en 
traversant un couloir de tissus et déjà il en prend 
plein les yeux ! Car cette exposition est un vrai 
régal pour qui aime l’art raffiné et chatoyant. 
Miniatures, bijoux sculptés, statuaires…, 200 
objets sont présentés et cette richesse ne fait 
que démontrer l’omniprésence du religieux 
dans la société indienne. Des séquences 
vidéo rendent compte des traditions, toujours 
persistantes aujourd’hui. Il y a du faste et une 
énergie qui rayonne dans ces fêtes ! «  Les 
parfums, les couleurs et les sons se répondent » 
et c’est fabuleux ! H.C.

INDE. REFLETS DE MONDES SACRÉS 
AU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE 
(NANTES), EN COLLABORATION AVEC 
LE MUSEO DELLE CIVILTA DE ROME, 
JUSQU’AU 23 AVRIL. → CHATEAUNANTES.FR
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UN DRÔLE 
DE LUNDI
Jeanne Macaigne
→ Seuil jeunesse
→ Octobre 2022

Cette histoire commence ainsi : 
« Dimanche après-midi dans un 
rêve fleuri, Nena pensait au lundi 
qui rime avec jour de pluie. » Tête 
dans la main, pensive, Nena semble 
bouder le généreux goûter déposé 
devant elle. Oh nous avons tous été 
un peu Nena un jour, reculant devant 
la porte de l’école et la perspective 
de rester enfermé en classe. Qui 
n’a pas rêvé de sécher les cours et 
d’aller à son gré ? Le lecteur connaît 
ce vague à l’âme…  En contrepoint, 
tout semble si joyeux chez Nena, si 
verdoyant : les arbres ressemblent 
à des bonhommes, les animaux se 
promènent en liberté... Nena rêve 
tout haut de magie, se transforme 
en fourmi.  Il faut parfois se mettre 
à la place des autres pour se réjouir 
de notre place dans le monde. 
Apprendre peut s’avérer reposant 
et amusant quand on vient de 
s’escrimer à nourrir des centaines 
de larves ou à creuser des tunnels 
sous un soleil brûlant. Heureusement 
le pacte de transformation ne dure 
qu’une seule journée. Quelques 
heures suffisent à Nena pour se 
rendre compte de la chance qu’elle 
a. Alors si échanger nos places n’est 
pas toujours possible, imaginons 
juste ce qu’il adviendrait et faisons 
la liste de nos privilèges. On a tous, 
enfants et parents, à y gagner ! 
Hélène Clairat

BULLE ET BOB 
SOUS LA NEIGE
N. Tual – G. Belouin – I. Green

→ Didier jeunesse – livre audio
→ Octobre 2022

Bulle et Bob, le nez collé à la fenêtre, 
regardent le jardin, le ciel, le jardin… 
Aujourd’hui il va neiger ! Leurs bottes 
enfilées, les voici dehors à goûter les 
flocons, façonner un bonhomme et 
glisser dans leur baignoire de bébé 
transformée en traîneau... Sous 
son manteau blanc, le jardin est un 
endroit propice pour s’émerveiller 
et faire le plein d’émotions. Nathalie 
Tual, Gilles Belouin et Ilya Green 
ne se lassent pas de raconter le 
quotidien, du galet trouvé sur la 
plage aux crayons rangés dans la 
trousse, de la cabane de chez mamie 
à l’igloo du jardin. N’oublions pas les 
personnages, dorénavant familiers, 
qui font grandir nos enfants depuis 
plus de dix ans ! Le succès de cette 
collection, accessible en numérique, 
tient à son exigence et à sa qualité  : 
les instruments, bruitages, voix, 
offrent d’habiles mélodies, tels de 
petits bijoux ornés par les mots et les 
ritournelles entêtantes. L’alternance 
des chants et du récit est également 
savamment rythmée par les planches 
colorées et les lignes sûres d’Ilya 
Green. Un dixième Bulle et Bob 
à partager pour rêver en blanc, 
souhaiter que les esquimaux n’aient 
jamais trop chaud, prendre soin de ce 
qui nous entoure et croire au pouvoir 
de l’enfance, de la musique et des 
mots.
Lucie Charrier

LA JOURNÉE 
EXTRA-ORDINAIRE 

DE ZÉPHYR ET 
FRISOUNET

Caroline Dall’Ava
→ L’Agrume   → Octobre 2022

Cet album au format généreux 
raconte l’incroyable mercredi de 
Zéphyr et Frisounet. Chaque double 
page raconte un épisode de leur 
journée extra-ordinaire, qui débute 
dans un appartement, se poursuit 
au cœur de la ville, prend soudain 
un virage cosmique, traverse un 
portail intergalactique, les transporte 
de l’Égypte ancienne à une cité 
souterraine, bascule dans l’infiniment 
petit, ressurgit en plein contes de 
fées avant de ramener, chez eux, les 
deux petits aventuriers. Une sortie 
qui donne le tournis ! Car les univers 
de Caroline Dall’Ava grouillent de 
personnages et fourmillent de détails. 
De quoi perdre ses repères, balader 
ses yeux dans l’image pour tenter de 
suivre les deux héros et retrouver des 
éléments de l’histoire. C’est à ce jeu 
que nous convie ce livre : un fabuleux  
« cherche et trouve » dans des 
décors pour le moins habités et ultra 
colorés. La lecture devient un terrain 
de fouille... grand balayage visuel 
contre observation à la loupe, logique 
ou heureux hasard : à chacun sa 
méthode pour déceler, à toute vitesse 
ou à l’infini, les trésors enfouis. 
Au-delà du récit, mille histoires se 
déroulent sous nos yeux et stimulent 
l’imaginaire !
Lucie Charrier

LI
VRE + 3 ANS LI
VRE + 4 ANS LI
VRE + 5 ANS
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LES TROIS 
PETITS COCHONS

Mélanie Baligand
→ La Martinière jeunesse - Livre animé

→ Octobre 2022

En matière de livres animés, la littérature de jeunesse innove sans 
cesse, proposant des expériences visuelles, tactiles, sonores, 
interactives, immersives, grâce à des procédés techniques, 
graphiques et hautement artistiques. Papiers découpés, lecture 
déployée, images en mouvement, calques colorés, illustrations en 
relief, le livre ose tout. Ce dernier-né revisite un grand classique 
sous la forme d’un album fantasmagorique. Mélanie Baligand, 
formée à l’école des Gobelins, puis plus tard à l’ingénierie papier, 
rassemble, dans cette version des Trois petits cochons, ses 
passions pour le cinéma, la magie et le livre pour enfants. Sorte 
de lanterne magique, l’ouvrage s’impose déjà par son format 
et sa maison pop-up au centre des doubles pages au cœur de 
laquelle on glisse son téléphone en mode lampe-torche. Le toit de 
la maison de papier, ciselé, dessine en creux la destinée des trois 
porcelets et du célèbre méchant loup. Et là, dans l’obscurité de 
la chambre, sur le plafond et sous les yeux ébahis, le petit théâtre 
d’ombres s’anime. Les silhouettes rebondies, la joie des bâtisseurs, 
le souffle retentissant et la peur qui grandit... le récit s’expose et 
prend vie. Les images, projetées et agrandies, transforment le 
plafond en écran et la lecture en spectacle. Si le procédé est ancien 
et semble désuet (en comparaison aux nombreuses propositions 
numériques), le lecteur-spectateur est d’autant plus fasciné qu’il 
s’agit d’un livre papier, avec sa fragilité et sa trompeuse simplicité. 
De jour, l’album reste d’une grande beauté. Préparez-vous à 
souffler et souffler... pour préparer le sommeil en chuchotant dans 
le noir ou au contraire à faire rugir votre voix, bouillir la marmite et 
rire aux éclats pour prolonger le rituel du soir ! 
Lucie Charrier

LI
VRE + 4 ANS



P. 26

BONAVENTURE 
ET COMPAGNIE

Alex Cousseau - Charles Dutertre
→ Rouergue

→ Septembre 2022

Compères de longue date, Alex 
Cousseau et Charles Dutertre 
forment le binôme parfait. Tous deux 
ont le goût des histoires à la fois 
ordinaires et pourtant pas banales, 
des personnages minuscules et des 
petits mondes : des musaraignes 
qui se rendent au cinéma comme 
on part en voyage, un lombric qui 
s’adresse à la lune ou une grenouille 
qui apprivoise une bestiole capable 
de se transformer au gré des 
émotions. Voici les portraits, en 
forme de récits, de quatre voisins 
et voisines : Bonaventure et Susie 
Édredon, Salvador Tricotin et Piotr 
Opalkalovitch. Des êtres délicats 
au cœur d’un jardin dense et fleuri, 
vivant et mouvant, changeant au 
gré de la lumière du jour. Quatre 
histoires où il est question de 
doutes, d’entraide, d’espoir, et 
surtout d’amitié. Loin de donner une 
recette toute faite, ces quatre amis 
nous livrent des versions uniques 
et poétiques d’être au monde, avec 
pour point commun l’équilibre fragile 
entre soi et les autres. Un petit roman 
idéal pour ceux et celles qui débutent 
la lecture, curieux des moindres 
petites choses, futurs inventeurs 
ou éternelles rêveuses.
Lucie Charrier

FIESTA DE 
LOS MUERTOS

→ Oldchap Editions
→ 4 à 8 joueurs

Jeu coopératif s’inspirant de la 
fête des morts mexicaine qui vous 
lance le défi de sauver le plus de 
morts possible afin de les libérer 
de l’errance éternelle. L’auteur a 
choisi des noms célèbres (Galilée, 
Vercingétorix, Dumbledore… bon, 
les femmes, faut un peu trop les 
chercher, vous pourrez en rajouter 
grâce à des cartes vierges). Tout 
se joue dans le plus grand secret 
jusqu’à la révélation finale : vous 
recevez une carte « défunt », vous 
notez puis dissimulez son nom sur 
un support en forme de tête de 
mort (bien sûr) et vous le passez à 
votre voisin. Mais avant de laisser 
filer votre tête de mort, vous aurez 
écrit un mot-indice (par exemple, 
« méchant » si c’est Dark Vador). 
Vos partenaires auront fait de même 
et d’indice en indice effacés et 
transmis, vous voilà au 4e et dernier 
tour : il est alors temps d’afficher les 
mots indices et les morts à sauver 
qui ne le seront que si l’ensemble 
des joueurs et joueuses devinent 
qui se cachent derrière l’indice. Les 
consensus sont rares :  on remonte 
le fil des associations d’idées – et 
c’est au fond le moment le plus 
intéressant. Pour corser le challenge, 
des contraintes stimulantes peuvent 
être ajoutées !
Anthony Vergneau
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TENIR SA LANGUE 
Polina Panassenko 

→ Éditions de l’Olivier 
→ Août 2022

Ce que je veux moi, c’est porter le 
prénom que j’ai reçu à la naissance. 
Sans le cacher, sans le maquiller, 
sans le modifier. Sans en avoir peur. 
Quand on rencontre Polina, elle 
arrive au tribunal de Bobigny où elle 
est convoquée à une audience ; la 
juge doit statuer sur sa demande. Sa 
requête est l’histoire d’un tiraillement 
entre le pays où elle est née, la 
Russie, et celui qui l’a adopté enfant, 
la France. Quand elle arrivée à Saint-
Étienne avec ses parents, elle est 
devenue Pauline. Cette francisation, 
on lui dit que c’est un cadeau pour 
lui faciliter la vie et permettre qu’elle 
s’intègre mieux et plus vite. Devant 
la cour, elle explique qu’elle s’appelle 
Polina pour ses proches, pour ses 
collègues et même ses formulaires 
administratifs. Il n’y a que sur ses 
papiers d’identité que ça ne colle 
pas. L’écartèlement est constant : 
elle doit à la fois se taire et accepter 
sa nouvelle identité mais ressent 
aussi le besoin de tenir la langue de 
ses parents, de ne pas la laisser filer. 
Tenir sa langue est un récit intime 
sur la quête de soi et un roman drôle 
et mordant. Polina Panassenko 
interroge la porte d’entrée qu’est 
le prénom, son importance et sa 
symbolique, et nous entraîne dans 
son cheminement avec beaucoup de 
panache et d’esprit. 
Marianne Guerrand

LIV

RE + ADULTE





P. 28P. 28P. 28

WATT ?
CIE MABOUL DISTORSION

Au commencement, nous avons deux ouvriers spécialisés et un chef relativement obsessionnel. Le rêve 
de ce dernier : réaliser une machine, un ouvrage parfait ! Jusqu’ici, rien de bien exceptionnel mais les 
caractères bien trempés des personnages et l’arrivée d’un nouvel outil font évidemment tout basculer. 
Les objets du quotidien sont ici traités avec une poésie qui… nous catapulte dans l’absurde ! Ultra drôle 
et populaire, les Maboul sont des clowns d’aujourd’hui, sans grosses chaussures et nez rouge, qui nous 
racontent le monde à leur façon. Onirique et intemporel, ce spectacle presque sans parole plaira à toute la 
famille, grands-parents compris. Prêts pour une barre de rires ? V.M.

WATT ? À QUAI DES CHAPS (378 ROUTE DE SAINTE-LUCE À NANTES), DU 8 AU 11 DÉCEMBRE. 
À NOTER, DU 6 AU 8 JANVIER, LES MABOUL DISTORSION JOUERONT UN OS DANS LE COSMOS, 
TOUJOURS À QUAI DES CHAPS, UN SPECTACLE À DÉCOUVRIR DÈS 8 ANS. TOUTES LES INFOS 
ET RÉSERVATIONS SUR → MABOULDISTORSION.NET
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STELLA MARIS
CIE DIGITAL SAMOVAR

Doucement, et accompagné des deux protagonistes de cette rêverie, on entre dans un espace aux allures de 
marée. Un paysage fait d’îlots accueillants et d’eau, un petit bout de nature propice à vivre un temps particulier. 
Confortablement installés sur son île faite de matières douces, le spectacle se poursuit. Il s’agit ici d’une « journée 
de rien où tout est possible », une journée du lever du soleil à son coucher. Mais voici que vient l’orage, le vent, 
la pluie… autant d’éléments qui rythment ce spectacle sonore et sensoriel où il est possible d’entendre, de voir 
et de sentir des choses qui sont souvent invisibles. Premier spectacle vivant de la Cie Digital Samovar pour les 
tout-petits, Stella Maris raconte des histoires et crée des mondes à découvrir impérativement jusqu’à 5 ans ! V.M.

STELLA MARIS EN TOURNÉE DANS LE DÉPARTEMENT : LE 21/12 AU GRAND LIEU (LA CHEVROLIÈRE), 
LE 17/01 SALLE BONNE FONTAINE (MONTOIR DE BRETAGNE), DU 18 AU 21/01 AU THEATRE SCENE 
NATIONALE (SAINT NAZAIRE). ET BIEN D’AUTRES DATES À VENIR… → DIGITALSAMOVAR.COM
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FESTIVAL 
TRAJECTOIRES
LET’S DANCE !

Info de dernière minute ! Le festival de danse Trajectoires 
revient chorégraphier le territoire. Un programme riche 
et tout public s’installe dans la métropole nantaise 
et bifurque vers Saint-Nazaire. Pour les plus jeunes, 
notez les spectacles L’Écho d’un narcisse, le 14 janvier 
à 16h au Quatrain (Basse-Goulaine) et Pa Villon, le 21 
janvier à 16h & 21h à la Médiathèque Charles-Gautier-
Hermeland. Beaucoup d’autres spectacles sont 
proposés et sont à découvrir sur le site dédié. V.M.

FESTIVAL TRAJECTOIRES (NANTES MÉTROPOLE 
& SAINT-NAZAIRE), DU 11 AU 22 JANVIER. 
TOUTES LES INFOS SUR  
→ FESTIVAL-TRAJECTOIRES.COM 

TO
UT

 PUBLIC

UN DIMANCHE 
À STEREOLUX
Dans le cadre du festival Électrons libres : Apocalypse 
no, du 9 au 11 décembre à Stereolux, OH!BAH avait 
particulièrement envie de faire un focus sur le programme 
du dimanche, spécialement conçu pour nos mini électrons 
à nous, à l’esprit aussi libre que vivace. On commence dès 
14h par un atelier culinaire participatif, conçu et animé par 
Gwendoline Blosse, illustratrice et designer culinaire, en 
collaboration avec les équipes de la brasserie, qui ensemble 
proposent « un goûter imaginaire, sensible, expérimental, 
et comestible. ». À 15h, on enchaîne avec Quitter son 
caillou, un ciné-concert aux confins de la performance 
documentaire, cinématographique et musicale. Enfin on 
termine en beauté, sans fanfare ni trompette, et finalement 
ce n’est pas plus mal, avec un Jeu de la musique spécial 
kids en folie. Sous son côté volontairement foutraque et 
dézingué, se cache une préparation digne des grands chefs 
étoilés, et ouais rien que ça. Animé par l’inarrêtable Brice, 
le monsieur 100 000 volts des quizz musicaux, à la veste à 
sequins aussi dorée que son énergie est endiablée et assisté 
à la technique par son acolyte au look de pompiste, ou de 
pilote de F1, leur seul objectif : vous faire perdre la boule, à 
vous et vos marmots, avec le Juste beat, des Reprises de 
Fond de Cours ou encore la Fête du Clip. Dans la foulée, les 
deux trublions ont prévu d’offrir à vos bambins blindtestés, 
une méga boum qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Mamma 
mia + Daddy cool = Kids united ! C’est parti pour Électrons 
libres ! S.L.

FESTIVAL ÉLECTRONS LIBRES : APOCALYPSE NO 
À STEREOLUX (NANTES), JOURNÉE JEUNE PUBLIC 
LE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE. → STEREOLUX.ORG

+ 
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MERCREDI 30 NOVEMBRE
+ 2 ans • GABILOLO ET LA HOTTE 

DU PÈRE NOËL
14h30 • Théâtre d’humour interactif • Christophe 

Valério et Aurélia Izarn-Berger • Humour et interactivité pour 
le jeune public. Alors que Noël approche, la hotte 

du Père Noël a disparu ! Gabilolo décide de mener 
l’enquête auprès des fées afin de la retrouver. Les enfants 

participent à l’aventure. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT
16h30 • Danse • Marc Lacourt - MA Compagnie • Le 
chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui 

donnent vie aux objets. Ils sortent de leur recoin, d’un 
placard ou d’une boîte et montrent leurs contours. La 

serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de 
l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une 

danse avec la complicité des enfants.
→ La Passerelle • Cordemais • 4 à 8 € 

billetterie-lapasserelle-cordemais.mapado.com

+ 5 ans • LA GALERIE
20h • Cirque • Cie Machine de Cirque • Sept circassiens 
disjonctés et une musicienne électrisante s’emparent d’une 

exposition monochrome. Se moquant allègrement des 
conventions, ils explorent l’envers du décor. On est ému par 
la grâce d’une acrobate, fébrile face aux envolées en barre 

russe et réjoui par la belle complicité des artistes. Un musée 
plus vivant que jamais, une ode à la créativité ! 

→ Piano’cktail • Bouguenais • 12 à 26 € 
pianocktail-bouguenais.fr

+ 6 ans • BAGARRE
18h30 • Théâtre • Annabelle Sergent, Karin Serres 

Cie Loba • À partir de l’écriture de Karin Serres, Annabelle 
Sergent met en scène l’histoire d’une petite fille qui cherche 
sa place dans le monde qui l’entoure, à travers un combat 

douloureux avec les autres mais aussi avec elle-même. 
→ Salle Jean Cutullic • Paimboeuf • 5 à 7 € 

letheatre-saintnazaire.fr

  

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 

20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms • Retrouvez Philéas 
Fogg et ses complices dans une traversée délirante des 
4 continents et de tous les océans du monde ! 5 artistes 

complètement cinglés interprètent 39 personnages dans un 
spectacle rythmé et déjanté. Le mariage fou entre 0SS 117 

et les Monty Python, le tout en 1872 ; un pari insensé ! 
Une version revue et corrigée de l’œuvre de Jules Verne 

qui fera voyager tous les spectateurs. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

+ 12 ans • HOME
20h30 • Théâtre • Magrit Coulon • La metteuse en scène 

confie à trois interprètes les gestes et les voix de quelques 
vieilles personnes observées dans un EHPAD bruxellois. 

Théâtre documentaire, tragique et burlesque, cette pièce 
d’une grande humanité est le premier spectacle de Magrit 
Coulon, un immense coup de cœur. En partenariat avec le 

Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique 
→ Espace culturel Cap Nort • Nort-Sur-Erdre • 5 € 

hors-saison.fr

+ 12 ans • AYO EN DUO 
AVEC GAËL RAKOTONDRABE 

20h30 • Concert • Entre folk épurée et soul, Ayo, 
la chanteuse à la voix d’or, nous offre une nouvelle tournée 
en duo avec le pianiste Gaël Rakotondrabe. Cela fait plus 
de vingt ans que la chanteuse Ayo enchaîne les succès sur 

les scènes internationales. Fan de Marvin Gaye, Bob Marley 
ou encore Jimmy Cliff, elle a trouvé son style aux confluents 

de la soul, du reggae et de la pop. Un concert qui 
s’annonce mémorable ! 

→ Carré d’argent • Pont-Château • 16 à 26 € • carredargent.fr

  

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 

21h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms
Voir au jeudi 1er décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 
theatre100noms.com

+ 12 ans • JE NE SUIS PAS INQUIET
20h30 • Théâtre • Cie Le Bel Établissement • Seul en 

scène, Scali Delpeyrat livre un spectacle très personnel sur 
sa vie et ses origines, tout en rendant un hommage décalé 

à son père disparu. Il y a l’histoire de ses grands-parents 
échappés miraculeusement des rafles du Vél’d’Hiv ; la petite 

fille mystérieuse dont il était follement épris à l’âge de 
quatre ans ; le chat tout blanc trouvé à la SPA... 

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

SPECTACULA!RE
AGENDA

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

 OHBAH-MAGAZINE.FR
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE
+ 6 mois • LUTINS-LUTINS 

10h30 • Conte • Théâtre des 7 lieues. • Petit conte pour 
dire l’impatience et la joie de la grande fête… 

Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque 
au 02 40 24 75 91. 

→ Médiathèque Samuel Beckett • Guérande • 0 € 
mediatheque.ville-guerande.fr

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms • Une comédie 
musicale pleine de magie, de chansons, d’humour 

et chorégraphies à partager en famille ! 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 

theatre100noms.com

+ 7 ans • LES CONTES OLFACTIFS... 
DE VIOLAINE DE CARNÉ : NOAH ET LUNA

11h + 16h • Conte • Cie le TIR et la Lyre • Partez pour 
un voyage immersif et multisensoriel à partir d’une libre 
adaptation du conte Hansel et Gretel des frères Grimm. 

Vous plongerez dans l’univers d’une forêt, quelque 
part en Europe. Tentation et gourmandise, les apparences 

sont parfois trompeuses !
→ Médiathèque Condorcet • Bouguenais 

mediatheque-bouguenais.fr

+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
21h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au jeudi 1er décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

+ 10 ans • LES PARENTS VIENNENT DE MARS, 
LES ENFANTS DU MCDO

15h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre
 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 : bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses 

joies et ses galères. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

Tout Public • NOËL BY LIGHT
15h30 • Déambulation • Cie Tewhoola • Inauguration. 
Replongez en enfance avec Les Géants de Lumière et leur 

univers onirique. Une parade chorégraphiée illuminera 
les rues et les places de Guérande ! À découvrir en famille 

dans les ruelles de l’intramuros. 
→ Guérande • Guérande • 0 € • ville-guerande.fr

  

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
+ 1 an • CONVERSATIONS DANSÉES 

POUR LES TOUT-PETITS
17h30 • Danse • Écrit, chorégraphié et interprété par 
Élodie Francheteau. Composé et interprété par Mathilde 

Gillois. • 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 
un espace régi par la perception et l’écoute. • TNT - Terrain 

Neutre → Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 
10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 

Compagnie 3 Chardons • Armand le géant est un égoïste. 
Pour être sûr qu’en son absence, pas un oiseau, n’entrera 
dans son jardin, il a fabriqué un épouvantail qu’il appelé 
Paillasse. Mais bien vite, tous les oiseaux du voisinage 

ont apprivoisé Paillasse qui est devenu leur ami... 
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 2 ans • LES DEUX OISEAUX 
DE MADAME GLOU

14h30 + 15h45 + 17h15 • Performance • Madame 
Glou • Sur un dispositif magique, Stereolux ouvre son 

parterre au kiosque des Deux oiseaux. Un voyage suspendu 
et une invitation à la rêverie pour un spectacle contemplatif. 

→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org

+ 2 ans • GABILOLO ET LA HOTTE 
DU PÈRE NOËL

15h • Théâtre d’humour interactif • Christophe 
Valério et Aurélia Izarn-Berger
Voir au mercredi 30 novembre.

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

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
 Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

+ 6 ans • CIRCUS INCOGNITUS
16h • Cirque • Jamie Adkins • Circus incognitus est 

l’histoire d’un homme au charme lunaire terrorisé à l’idée 
de prendre la parole en public. Un spectacle servi par un 

clown de grande classe. 
→ Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire 

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

+ 10 ans • LES Z’ADOS, ESPRIT ES-TU LÀ ?
17h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms • Entre Scoobydoo 

& Stranger things, découvrez cette nouvelle création avec 
vos ados pour frissonner et rire ensemble ! Une soirée de 

spiritisme entre copains ou en famille, à partir de 10-12 ans ! 
Une comédie originale avec trois jeunes comédiens survoltés 

qui vous étonneront et vous surprendront. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 20 € 

theatre100noms.com

  

MARDI 6 DÉCEMBRE
+ 6 ans • LE BALLON ROUGE 

20h30 • Ciné-concert • François Ripoche, Stéphane 
Louvain, Arianna Monteverdi • Petit bijou de cinéma, Le 
Ballon rouge s’offre un écrin de choix, avec la partition 
pop et mélodieuse de François Ripoche et de ses deux 

complices. Le chant et la musique jouée en direct révèlent 
toute la poésie de ce film sans paroles, suivant les pas d’un 

petit garçon arpentant les ruelles d’un Paris disparu des 
années 50. Une pépite à mettre entre les yeux de tout âge ! 
→ Ciné-presqu’île • Guérande • 6 à 15€ • ville-guerande.fr

+ 6 ans • LA LÉGENDE DE TSOLMON 
19h30 • Musiques du monde • Gobi Rhapsodie

 Gobi Rhapsodie revisite la légende du morin-khuur. Il y a 
longtemps en Mongolie vivait Kuku Namjil, un jeune berger 
du désert de Gobi au destin extraordinaire. En associant le 
chant diaphonique - si particulier à la musique mongole - le 

classique et le jazz, le duo crée un son unique. L’histoire 
est folle et émouvante, et résonne comme un hymne 

au voyage et à l’amour. 
→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même 

6 € • saison-culturelle-machecoul.fr

+ 12 ans • LE SACRE DU PRINTEMPS
20h30 • Danse • Cie Louis Barreau • Tel un orfèvre, 
le jeune danseur et chorégraphe Louis Barreau étudie 
avec détail la partition musicale du Sacre du printemps 
pour imaginer une chorégraphie résolument moderne 

et personnelle. Cinq interprètes, à la technique 
impressionnante, tissent la toile d’une discussion longue 
et minutieuse sur la vie et la mort, sujet cher à Stravinsky.

→ Carré d’argent • Pont-Château • 6 à 16 € • carredargent.fr



  

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
+ 2 ans • GABILOLO ET LA HOTTE 

DU PÈRE NOËL 
14h30 • Théâtre d’humour interactif • Christophe 

Valério et Aurélia Izarn-Berger 
Voir au mercredi 30 novembre. 

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

  

JEUDI 8 DÉCEMBRE
+ 5 ans • WATT ? 

20h30 • Théâtre, manipulation d’objets • Maboul 
Distorsion • Une équipe d’ouvriers spécialisés, dirigée par 
un chef obsessionnel, veut construire coûte que coûte une 
œuvre originale. Tout est réuni pour mettre en lumière la 
réussite d’un ouvrage parfait. Mais c’est sans compter sur 

l’arrivée fracassante d’un nouvel outil qu’ils vont devoir 
dompter et maîtriser.  

→ Quai des Chaps • Nantes • 0 à 12 € • mabouldistorsion.net

+ 12 ans • POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT 
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE ? 

20h30 • Théâtre • Jérôme Rouger • Le professeur 
Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, 

aborde lors de cette conférence les questions des droits de 
la poule et des conditions de vie de l’œuf. En spécialiste 

des allocutions détournées, il nous offre un discours d’une 
drôlerie sans faille ! 

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

  

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
+ 5 ans • WATT ? 

11h + 20h30 • Théâtre, manipulation d’objets
 Maboul Distorsion • Voir au jeudi 8 décembre. 

→ Quai des Chaps • Nantes • 0 à 12 € • mabouldistorsion.net

+ 7 ans • UN PETIT PAS POUR L’HOMME ?
20h30 • Conte musical • Cie À Demi-Mot • L’Homme 
marche depuis 7 millions d’années, allant jusqu’à poser le 
pied sur la lune, jusqu’au moment où Francis demande : 

« on pourrait peut-être faire une p’tite pause ? ». 
Un père richissime invite son garçon à devenir un homme. 
Pour cela, il doit prendre possession d’une terre lointaine 

en y plantant son drapeau... 
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Géréon • 5 €

theatre-ancenis.mapado.com

  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
+ 4 ans • LECTURE MUSICALE : À LA CARTE !

16h + 17h • Lectures musicales
Les Poux Symphoniques • Derrière les Poux Symphoniques 
se cachent Cédric Goyat et Frédéric Praud, deux comparses 

animés par l’envie de rendre le livre familier en proposant 
des lectures dans une ambiance musicale. À l’issue de 

la séance, découvrez une sélection de livres autour de la 
différence ayant inspiré le duo d’artistes. 

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

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

+ 5 ans • WATT ?
20h30 • Théâtre, manipulation d’objets

Maboul Distorsion • Voir au jeudi 8 décembre. 
→ Quai des Chaps • Nantes • 0 à 12 € • mabouldistorsion.net

+ 10 ans • LES PARENTS VIENNENT 
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO

15h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

  

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
+ 6 mois • LUTINS LUTINS

11h • Contes • Théâtre de 7 lieues • « Frémissements, 
frissons, soupirs... Ballon bulle qui flotte dans l’air... 
On attend…on attend, on attend !!! Joyeusement. 

Chuchotements... Petit à petit : Bonnets de lutins ou cimes 
de sapins ?! 1, 2, 3... puis 10 puis 24... on attend ! 

Une à une s’ouvrent les fenêtres, surgissent les nez, 
les oreilles, les têtes : acrobates pimpants, elfes élégants, 

animaux coquins... lutins-lutins ! » 
→ Espace Bellevue • Gétigné • 5 € • getigne.fr

+ 1 an • CONVERSATIONS DANSÉES 
POUR LES TOUT-PETITS 

17h30 • Danse • Sur une idée originale de Capucine 
Lucas. Écrit, chorégraphié et interprété par Élodie 

Francheteau. Composé et interprété par Mathilde Gillois. 
Voir au dimanche 4 décembre. 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € 
tntheatre.com

+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 
10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 
Compagnie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.

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

+ 2 ans • GABILOLO ET LA HOTTE 
DU PÈRE NOËL 

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

Voir au mercredi 30 novembre. 
 → Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans • HAZIEL FÊTE NOËL
14h • Histoires et comptines • Théâtre de 7 lieues 

Il n’y a qu’un secret qui vaille : La Vie est Magique ! 
C’est un secret tout simple, qui se répète à qui veut bien 

l’entendre...C’est pourquoi Haziel la fée conteuse débarque 
un beau matin chez vous avec toutes ses histoires. Sa 

mission : activer la magie des petites choses de la vie, semer 
des brins de fantaisie dans les têtes et les cœurs.
→ Espace Bellevue • Gétigné • 5 € • getigne.fr

+ 5 ans • MERLIN, LES NOUVELLES 
AVENTURES

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

+ 5 ans • WATT ? 
15h30 • Théâtre, manipulation d’objets 

Maboul Distorsion • Voir au jeudi 8 décembre.  
→ Quai des Chaps • Nantes • 0 à 12 € • mabouldistorsion.net

+ 6 ans • SUR LES RAILS
16h • Cirque • Cie Lombric Spaghetti • Sur les rails, de la 

Cie Lombric Spaghetti, est un trio déjanté d’équilibre instable 
sur barrière soufflante. Ce cirque acrobatique mêle des 

personnages à la fois drôles, poétiques et décalés et de la 
musique live. Buvette sur place (paiement en espèce). 

→ Chapidock • Nantes • 0 à 10 € • lezards-animes.com
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+ 10 ans • LES Z’ADOS, ESPRIT ES-TU LÀ ?
17h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au dimanche 4 décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 20 € 

theatre100noms.com

Tout public • L’ORCHESTRALE 44 
16h • Orchestre symphonique • Mairie La Chevrolière 

Créée en 1997, l’Orchestrale 44 évolue depuis maintenant 
plusieurs générations de musiciens dans le paysage culturel 

nantais et bien au-delà de nos frontières. Son but : permettre 
aux musiciens d’avoir le plaisir de jouer de grandes œuvres 

pour orchestre symphonique et partager ce plaisir 
avec le public en proposant des spectacles de qualité. 

Programme : Debussy - Chabrier - Massenet ... 
→ Espace Culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière 

6 à 13 € • mairie-lachevroliere.com

  

MARDI 13 DÉCEMBRE
+ 8 ans • SI’I 

20h45 • Cirque et danse • Cies Casus Circus et DK59
 Au propre comme au figuré Si’i, emprunte au samoan « SI’I 
I LUGA », qui signifie tout à la fois, s’élever, monter, aider, 
porter. La compagnie française DK59 et les australiens de 
Casus Circus fusionnent ici leurs deux disciplines - danse 

contemporaine et acrobaties circassiennes - pour un 
spectacle poétique autour du thème de l’ascension. 
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 13 à 31 € 

theatre-carquefou.fr

+ 10 ans • L’ÂME DE HÉCATA
20h • Cirque aérien • Camille Judic • Camille Judic 
imagine un voyage à travers les rêves et les cauchemars 

de différentes personnalités inspirées de la déesse 
grecque Hécate. 

→ Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
Saint-Nazaire • 7 à 20 € • letheatre-saintnazaire.fr

  

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
+ 2 ans • GABILOLO ET LA HOTTE 

DU PÈRE NOËL 
14h30 • Théâtre d’humour interactif

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger 
Voir au mercredi 30 novembre. 

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

+ 3 ans • INBOX
15h • Cirque • Cie Soralino • Deux drôles de types en 

imperméable jouent avec de grandes boîtes en carton. Ils 
les empilent et les désempilent, les lancent et les rattrapent, 

les escaladent… jusqu’au sommet, jusqu’au déséquilibre, 
toujours au bord de la catastrophe et de l’éclat de rire ! Créé 
en 2015 par un jongleur et un équilibriste, Inbox a fait le tour 

du monde et raflé plusieurs prix internationaux. 
→ Piano’cktail • Bouguenais • 5 à 6 € 

pianocktail-bouguenais.fr

+ 5 ans • CRIN BLANC
10h30 • Ciné-concert • Cie Anaya • Crin blanc, cheval 
fougueux galopant dans les marais de Camargue, intrigue 
et fascine Folco, jeune pécheur de 10 ans, qui va tenter de 
l’apprivoiser. Camille Saglio au chant, guitare, sampler et 

Matthieu Dufrene à l’accordéon et aux percussions jouent en 
live des compositions originales. Ponctué de mapping vidéo, 

ce spectacle est résolument moderne et engagé.
→ Équinoxe • Savenay • 4 à 8€ • savenay.redtaag.com

+ 12 ans • LA FAMILLE BIJOUX
20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms • Monique, Victor 
et Maxime Bijoux, famille de conseillers funéraires ont été 

choisis par Marie-José Duval, pour célébrer son dernier 

voyage. Cette dernière, partie trop tôt d’un malheureux 
accident de pétanque avait tout prévu. Amatrice de théâtre 
et de chanson française sa cérémonie d’adieu se déroulera 

au théâtre 100 Noms. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 19 à 22 € 

theatre100noms.com

  

JEUDI 15 DÉCEMBRE
+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ

14h30 • Spectacle de magie théâtralisé interactif 
Dalpaz • Les enfants redonneront son âme à un château 

désolé avec l’aide du magicien Dalpaz, qui a plus d’un tour 
(de magie) dans son sac. 

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

+ 7 ans • PHENIX 
20h30 • Danse • Mourad Merzouki • Phénix est né d’une 
rencontre inattendue et singulière entre la viole de gambe et 
la danse, où quatre danseurs dialoguent avec cet instrument 
à cordes très en vogue au XVe siècle. Accompagnée par des 
musiques électro additionnelles, cette pièce bouscule une 

nouvelle fois les codes entre musiciens et danseurs. 
→ Le Champilambart • Vallet • 17 à 25€ • champilambart.fr

+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au jeudi 1er décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
 Voir au jeudi 1er décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 
theatre100noms.com

  

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
+ 6 mois • JE SUIS PLUSIEURS

10h30 • Musique et danse • Cie Charabia • Ce concert 
poétique est un jeu de rencontres entre la voix, la musicalité 
des mots et le chant, les instruments, le silence et le rythme, 

le geste et le corps dansant. Les deux interprètes invitent 
les spectateurs, petits et grands, à écouter, imaginer, rire, 
deviner, rêver. Un voyage sensible, fait de douces rêveries 

et de belles rencontres. 
→ Escale Culture • Sucé-Sur-Erdre • 5 € 

escaleculture.suce-sur-erdre.fr

+ 3 ans • LES EPHÉMÈRES : WAZO
15h30 + 17h15 • Théâtre musical interactif 

Cie Les Passereaux • Inspirés par ces petits oiseaux communs 
qui viennent égayer nos jardins, la chanteuse Suzanne Tandé, 

accompagnée du musicien vielliste et multi-instrumentiste 
Gurvan Liard, rend hommage à la nature dans cette forme 

sensible et intimiste. Dans ce spectacle participatif et 
poétique, telle une cheffe d’orchestre, Suzanne Tandé 

organise avec l’aide du public un petit concert-spectacle. 
→ Espace de la Tour à Plomb • Couëron • 5 € 

ville-coueron.fr

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

Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com
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+ 6 ans • LES EPHÉMÈRES : HAND HOP 
16h15 + 18h • Marionnette, danse hip-hop

 Les Scopitone et compagnie • Le breakdance rejoindra les 
Jeux Olympiques à Paris en 2024. La compagnie Scopitone 
célèbre l’arrivée de cette nouvelle discipline en partageant 
les souvenirs d’une génération biberonnée aux leçons de 
danse télévisées de Sidney. Platines aux vinyles scratchés, 
ghetto blasters aux K7 rembobinées et une piste en carton 

improvisée, il ne vous reste désormais plus qu’à suivre 
le mouvement et danser ! 

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

+ 6 ans • LES EPHÉMÈRES : LITTLE GARDEN
17h + 18h30 • Parade nuptiale jonglée • Fabrizio 

Solinas • Un solo de jonglage rythmé uniquement par la voix 
qui incarne… la parade nuptiale des animaux ! Une véritable 
prouesse qui vous fera, tomber sous le charme de ce safari 
décalé ! Après s’être formé au Centre régional des arts du 
cirque de Lomme à Lille, Fabrizio Solinas se découvre une 

obsession pour le monde animal et ses rituels. 
→ Espace de la Tour à Plomb • Couëron • 5 € 

ville-coueron.fr

+ 8 ans • DANCE ME, MUSIQUE 
DE LEONARD COHEN 

20h45 • Danse • Des Ballets Jazz Montréal • Hommage 
directement inspirée de l’œuvre du poète, artiste et 

auteur-compositeur Leonard Cohen, Dance Me conjugue 
écriture scénique, visuelle, musicale, dramaturgique et 

chorégraphique en une performance à couper le souffle.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 21 à 36 € 

theatre-carquefou.fr

+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
21h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms

Voir au jeudi 1er décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

Tout public • LA CHANTEUSE L & L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE HERBLINOIS 

20h30 • Concert • L & l’Orchestre d’harmonie herblinois 
création inédite • L (Raphaële Lannadère), c’est une 

écriture au scalpel, à la fois réaliste et poétique, une voix 
bouleversante qui vous agrippe et ne vous lâche plus, tel 
un grand huit émotionnel. La rencontre entre le nouveau 
répertoire d’L et les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie 

Herblinois est aussi inédite qu’elle sera puissante, 
bouleversante et envoûtante ! 

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

  

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 

10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.

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

+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
15h • Spectacle de magie théâtralisé interactif

 Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • LES AVENTURES DE TOM SAWYER
16h • Comédie musicale • Ce spectacle réunira toutes 
les générations. Nommé aux Molières 2019 pour le Meilleur 
Spectacle Jeune Public. Une bonne idée de sortie en famille 
pendant les fêtes de Noël à Nantes. Suivez Tom Sawyer et 
ses amis dans leurs célèbres aventures avec cette comédie 

musicale familiale qui vous plongera au Mississippi. 
→ La Compagnie du Café-Théâtre • Nantes • 30 à 45 € 

nantes-spectacles.com



+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
 theatre100noms.com

+ 10 ans • LES Z’ADOS, ESPRIT ES-TU LÀ ?
17h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au dimanche 4 décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 20 € 

theatre100noms.com

+ 12 ans • LES EPHÉMÈRES : J’AI TUÉ L’AMOUR 
17h • Chanson • Söta Sälta • Ah, l’amour ! L’amour 
peut être terrible, biscornu, frustré, jaloux, malheureux, 

désespéré, violent… C’est toujours après qu’on en rit ! Voilà 
pourquoi Elsa Birgé et Linda Edsjö s’en moquent…

→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

Tout public • LA CHANTEUSE L & L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE HERBLINOIS 

17h • Concert • L & l’Orchestre d’harmonie herblinois • 
création inédite • Voir au samedi 17 décembre. 

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

  

LUNDI 19 DÉCEMBRE
+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 

10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.

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

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

Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

  

MARDI 20 DÉCEMBRE
+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 

10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.

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

+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ 
14h30 + 16h • Spectacle de magie théâtralisé 

interactif • Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • ONPL - LA PETITE SIRÈNE 
14h30 + 17h • Concert famille • ONPL • Avec 

ses dessins sur sable, Katerina Barsukova nous propose 
un spectacle touchant pour faire découvrir la musique 

symphonique aux plus petits ! 
→ Théâtre Graslin • Nantes • 5 à 10 € • onpl.fr

+ 5 ans • MERLIN, LES NOUVELLES AVENTURES 
14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au samedi 3 décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 

theatre100noms.com

+ 8 ans • LES MERVEILLES
19h • spectacle visuel • par Clédat & Petitpierre

Le réel imaginaire, quel point de départ pour un spectacle ! 
Surtout que ce monde chimérique est peuplé de 

personnages fascinants comme le Sciapode, qui possède un 
imposant pied unique à l’ombre duquel il s’abrite ; le Panotii 
doté d’immenses oreilles et le Blemmye qui porte son visage 

sur le torse. Un voyage poétique dans l’imaginaire 
de nos ancêtres ! 

→ Le Lieu Unique • Nantes • 8 à 24 € • lelieuunique.com

  

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
+ 6 mois • STELLA MARIS 

16h • Spectacle jeune public • Mairie La Chevrolière 
Avec le ciel pour couverture, la terre comme matelas et le 
chant d’une anémone de mer pour oreiller, plongez dans 
un univers aquatique et onirique où le temps se suspend. 
Dans une scénographie « textile » d’éclairages minutieux 

et d’objets connectés, la Cie Digital Samovar fait vivre, 
aux jeunes spectateurs et à leurs parents, une parenthèse 

enchantée soulignant la beauté des rêveries. 
→ Espace Culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 5 €

mairie-lachevroliere.com

+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 
10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre. 
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ 
14h30 + 16h • Spectacle de magie théâtralisé 

interactif • Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA 
15h • Théâtre, humour, question de genre

Cie Dans la Bouche du Loup • Lila est une petite fille joueuse 
et espiègle qui se pose beaucoup de questions sur le genre, 
les moustaches, l’équité et les poissons panés. Entre théâtre, 

musique et jeu d’ombres, trois artistes illustrent le voyage 
de Lila dans son imaginaire farfelu 

et son quotidien. 
→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € 

tntheatre.com

+ 5 ans • MERLIN, LES NOUVELLES 
AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

+ 8 ans • LES MERVEILLES 
16h • spectacle visuel • par Clédat & Petitpierre 

Voir au mardi 20 décembre. 
→ Le Lieu Unique • Nantes • 8 à 24 € • lelieuunique.com

  

JEUDI 22 DÉCEMBRE
+ 18 mois • BOA BOA 

10h30 • Théâtre, musique et cabaret • Comptoirs 
du Rêve • De la tradition à la modernité, le cabaret pour 
enfants Boa Boa est une plongée dans un univers lyrique 

et décalé fait de plumes et de couleurs. Deux personnages 
se transforment : mères, filles, femmes, sœurs pour un jeu 
de miroir (se) jouant des frontières et du réel. On apprend 

ensemble à changer de peau, de personnalité pour 
s’épanouir grandir et se grandir. 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com
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+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 
10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € 

lacachette.fr

+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ 
14h30 + 16h • Spectacle de magie théâtralisé 

interactif • Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA 
15h • Théâtre, humour, question de genre

Cie Dans la Bouche du Loup 
Voir au mercredi 21 décembre. 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € 
tntheatre.com

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au jeudi 1er décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
+ 18 mois • BOA BOA 

10h30 • Théâtre, musique et cabaret • Comptoirs 
du Rêve • Voir au jeudi 22 décembre. • TNT - Terrain Neutre 

→ Théâtre • Nantes • 8€ • tntheatre.com

+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 
10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

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

Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA 
15h • Théâtre, humour, question de genre 

Cie Dans la Bouche du Loup 
Voir au mercredi 21 décembre 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € 
tntheatre.com

+ 5 ans • MERLIN, LES NOUVELLES 
AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au jeudi 1er décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
+ 18 mois • BOA BOA 

10h30 • Théâtre, musique et cabaret 
Comptoirs du rêve • Voir au jeudi 22 décembre. 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8€ • tntheatre.com

+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
 15h • Spectacle de magie théâtralisé interactif

Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA
15h • Théâtre, humour, question de genre 

Cie Dans la Bouche du Loup 
Voir au mercredi 21 décembre 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € 
tntheatre.com

  

LUNDI 26 DÉCEMBRE
+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 

10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.

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

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

Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans • MERLIN, LES NOUVELLES 
AVENTURES • 14h30 • Théâtre 

Théâtre 100 Noms • Voir au samedi 3 décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 

theatre100noms.com

  

MARDI 27 DÉCEMBRE
+ 18 mois • BOA BOA 

10h30 • Théâtre, musique et cabaret
Comptoirs du Rêve • Voir au jeudi 22 décembre. 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 
10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ 
14h30 + 16h • Spectacle de magie théâtralisé 

interactif • Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA 
15h • Théâtre, humour, question de genre 

Cie Dans la Bouche du Loup
Voir au mercredi 21 décembre 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 5 ans • MERLIN, LES NOUVELLES AVENTURES 
14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au samedi 3 décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 €

theatre100noms.com
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MERCREDI 28 DÉCEMBRE
+ 18 mois • BOA BOA 

10h30 • Théâtre, musique et cabaret • Comptoirs 
du Rêve • Voir au jeudi 22 décembre. 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8€ • tntheatre.com

+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 
10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ 
14h30 + 16h • Spectacle de magie théâtralisé 

interactif • Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA 
15h • Théâtre, humour, question de genre

Cie Dans la Bouche du Loup 
Voir au mercredi 21 décembre 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € 
tntheatre.com

+ 5 ans • L’OPÉRA POLAIRE 
15h • Spectacle 

Atelier du livre qui rêve • Joué par trois comédiens tour à 
tour chef d’orchestre, manchots, divas et ténors, ils nous 

entrainent dans une échappée belle vers le pôle Sud. 
Une histoire originale et drôle où le rêve et la réalité se 
superposent. Les manchots en queue de pie papotent, 

papotent... Ils attendent le célèbre Ténor Rossignoli 
pour chanter et danser. 

→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,50 €
helloasso.com/associations/atelierdu-livre-qui-reve/

evenements/l-opera-polaire

  

JEUDI 29 DÉCEMBRE
+ 18 mois • BOA BOA 

10h30 • Théâtre, musique et cabaret
Comptoirs du Rêve • Voir au jeudi 22 décembre.  

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8€ • tntheatre.com

+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 
10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre. 
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ 
14h30 + 16h • Spectacle de magie théâtralisé 

interactif • Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA 
15h • Théâtre, humour, question de genre

Cie Dans la Bouche du Loup 
Voir au mercredi 21 décembre 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € 
tntheatre.com

+ 5 ans • L’OPÉRA POLAIRE 
15h • Spectacle • Atelier du livre qui rêve 

Voir au mercredi 28 décembre. 
→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,50 €
 helloasso.com/associations/atelierdu-livre-qui-reve/

evenements/l-opera-polaire

+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au jeudi 1er décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
+ 18 mois • BOA BOA 

10h30 • Théâtre, musique et cabaret 
Comptoirs du Rêve • Voir au jeudi 22 décembre. 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 
10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre. 
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 3 ans • LE CHÂTEAU MAGIQUE DE DALPAZ
 14h30 • Spectacle de magie théâtralisé 
interactif • Dalpaz • Voir au jeudi 15 décembre. 

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

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA 
15h • Théâtre, humour, question de genre 

Cie Dans la Bouche du Loup 
Voir au mercredi 21 décembre 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 €
tntheatre.com

+ 5 ans • MERLIN, LES NOUVELLES 
AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

+ 5 ans • L’OPÉRA POLAIRE 
15h • Spectacle • Atelier du livre qui rêve

Voir au mercredi 28 décembre. 
→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,50 € 
helloasso.com/associations/atelierdu-livre-qui-reve/

evenements/l-opera-polaire

+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au jeudi 1er décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
+ 18 mois • BOA BOA 

10h30 • Théâtre, musique et cabaret
Comptoirs du Rêve • Voir au jeudi 22 décembre. 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 4 ans • LES MOUSTACHES DE LILA 
15h • Théâtre, humour, question de genre

Cie  Dans la Bouche du Loup 
Voir au mercredi 21 décembre 

→ TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes • 8 € 
tntheatre.com
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MERCREDI 4 JANVIER
+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 

20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au jeudi 1er décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 
theatre100noms.com

  

JEUDI 5 JANVIER
+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 

20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au jeudi 1er décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 
theatre100noms.com

  

VENDREDI 6 JANVIER
+ 7 ans • GROU ! 

19h30 • Théâtre • Cie Renards / Effet Mer • Charles 
va fêter ses 12 ans. Comme chaque année, il fête son 
anniversaire tout seul dans sa cuisine et fait un vœu en 
soufflant ses bougies. Mais voilà que Grou, un homme 

de Cro-Magnon surgit du four, prêt à faire de son vœu une 
réalité. Ensemble, ils se lancent dans un grand voyage 

à travers le temps, à la rencontre de nos origines 
et de nos ancêtres. 

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

+ 12 ans • KRYSTAL MUNDI 
20h30 • Concert • Avec sa formation d’orchestre 

de chambre atypique (trompette, violons, contrebasse et 
violoncelle), Krystal Mundi mêle avec élégance le groove du 

jazz, les arrangements classiques et les sonorités 
du monde. Infatigable compositeur, passé maître dans 

l’art de décloisonner les genres, Simon Mary invite pour ce 
deuxième volet la chanteuse norvégienne 

Sissel Vera Pettersen. 
→ Carré d’argent • Pont-Château • 6 à 16 € • carredargent.fr

  

SAMEDI 7 JANVIER
+ 10 ans • LES PARENTS VIENNENT DE MARS, 

LES ENFANTS DU MCDO 
15h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre 

Voir au samedi 3 décembre. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

+ 10 ans • COWBOY OU INDIEN ? 
19h • Théâtre • Groupe Déjà • Aujourd’hui, qu’est-ce qui 

réunit Martin et Benoît Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, 
et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils traînent avec eux 

les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle 
n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne « la famille » en 

s’attaquant à la fratrie. 
→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

  

DIMANCHE 8 JANVIER
+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 

10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.

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

+ 3 ans • HMM ! C’EST BON... 
POUR TA PLANÈTE 

15h • Conte théâtralisé et musical • Laurent 
Deschamps • À travers un simple repas que souhaite 

préparer un jeune garçon, Laurent Deschamps va 
développer les conséquences de nos modes de 

consommation sur l’environnement et sur la santé, le tout 
aidé de marionnettes et parsemé d’humour, de poésie et de 

chansons originales chantées en direct. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
17h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

 Voir au jeudi 1er décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €

theatre100noms.com

  

MARDI 10 JANVIER
+ 8 ans • DIMANCHE 

20h45 • Théâtre/théâtre d’objets/vidéo • Des 
Cie Focus et Chaliwaté • Une famille s’apprête à passer un 
dimanche à la maison. Malgré les murs qui tremblent, un 

vent à décorner les bœufs et le déluge dehors qui ne semble 
en être qu’à son échauffement, la vie suit son cours...Un 

théâtre ébouriffant d’inventivité qui interpelle sur le chaos 
des dérèglements climatiques. 

→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 13,50 à 24 €
theatre-carquefou.fr

  

MERCREDI 11 JANVIER
+ 3 ans • HMM ! C’EST BON... 

POUR TA PLANÈTE 
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Laurent Deschamps • Voir au dimanche 8 janvier. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans • LITTLE GARDEN 
15h • Cirque • Cie Fabrizio Solinas • Oiseau, singe ou 
reptile… Une créature entre sur scène, trois balles à la 

main. Observez ce spécimen rare de jongleur-animal à la 
saison des amours, espèce endémique dont le seul objectif 
est de draguer le public ! Fasciné par le monde animal et 
ses rituels, Fabrizio Solinas offre avec Little Garden une 

performance insolite de jonglage et de mime. 
→ Centre Marcet • Bouguenais • 5 à 6 € 

pianocktail-bouguenais.fr

+ 12 ans • LA FAMILLE BIJOUX 
20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au mercredi 14 décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 19 à 22 € 

theatre100noms.com

  

JEUDI 12 JANVIER
+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 

20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au jeudi 1er décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 
theatre100noms.com
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VENDREDI 13 JANVIER
+ 13 ans • SE FAIRE LA BELLE + ANYWAY

21h • Danse • Leïla Ka et Sandrine Lescourant / Cie Kilaï 
Plateau partagé de danse hip hop au féminin. Avec Se 

faire la belle, Leïla Ka affirme une écriture chorégraphique 
singulière, bercée d’influences théâtrales, de danses 

contemporaine et urbaine. Anyway met en met en scène 
un trio féminin doué de la force et de l’énergie du hip hop 
et qui s’engage vers des chemins sensibles pour inventer 

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

  

SAMEDI 14 JANVIER
+ 8 ans • LA CRUE 

18h30 + 21h30 • concert, bal • Le Nouveau Pavillon 
Avec La Crue, collectif féminin et féministe ancré dans les 
musiques traditionnelles d’aujourd’hui. Au programme : 
un concert, un repas et un bal en soirée. Un samedi qui 

s’annonce convivial, musical, festif, ouvert à toutes et tous ! 
→ Le Nouveau Pavillon • Bouguenais • 0 à 17 €

lenouveaupavillon.com

+ 10 ans • LES PARENTS VIENNENT DE MARS, 
LES ENFANTS DU MCDO 

15h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

  

DIMANCHE 15 JANVIER
+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 

10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.

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

+ 3 ans • HMM ! C’EST BON... 
POUR TA PLANÈTE 

15h • Conte théâtralisé et musical • Laurent 
Deschamps • Voir au dimanche 8 janvier. 

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

+ 5 ans • MERLIN, LES NOUVELLES 
AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

+ 5 ans • CRIN BLANC 
16h • Ciné-concert • Cie Anaya • Qui n’a pas de souvenir 
de ce cheval galopant dans les marais de Camargue sous les 

yeux émerveillés de Folco, le jeune pêcheur ? Résolument 
actuel, Crin Blanc illustre parfaitement la relation de l’homme 
à la nature. Un ciné-concert délibérément engagé, véritable 

ode à la liberté et à la nature ! 
→ Cinéma Le Gén’éric • Héric • 5 € • hors-saison.fr

+ 9 ans • NORMALITO 
16h30 • Théâtre • De Pauline Sales/compagnie A l’envi 
Tous différents et tous semblables ? De deux mondes, deux 
univers deux classes sociales, lequel est plus « normal » que 
l’autre ? Est-ce bien « normal » de se sentir mieux chez les 
autres que chez soi ? L’amitié naissante de deux enfants 

est le point de départ de cette fable sur la normalité et la 
différence, la tolérance et l’empathie. 

C’est drôle et intelligent. 
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 7 à 9 € 

theatre-carquefou.fr

+ 9 ans • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
17h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au jeudi 1er décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

+ 10 ans • INFLUENCE 
17h • Jonglerie • Cie les Invendus • Un jeu, une 

chorégraphie, Nicolas et Guillaume vacillent entre l’un 
et l’autre toujours dans le mouvement jonglé. Onirique, 

explosif, répété, le mouvement les porte, quel qu’il soit. Ils 
avancent, s’engagent physiquement jusqu’à l’épuisement 
des corps… pour revenir à l’essentiel, au presque rien…
→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

Tout public • IMPERFECTO 
17h • Danse • Cie Burn Out - Jann Gallois et David Coria 

D’un côté Jann Gallois, issue de la danse hip hop, et de 
l’autre, David Coria, venu du flamenco. Ensemble, ils brisent 
les frontières de la danse et font fusionner leurs disciplines. 
Un défi passionnant pour deux artistes d’exception, porté 

par la musique live et le chant inspiré de David Lagos. 
L’éloge de l’imparfait, enfin ! Fusionnel et électrique.

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

  

MARDI 17 JANVIER
+ 5 ans • STUDY OF THE INVISIBLE

20h • Concert piano solo • Vanessa Wagner • Pianiste 
virtuose, Vanessa Wagner est reconnue et acclamée pour 
ses interprétations de grands compositeurs du répertoire 

classique. Dans son dernier album, elle interprète avec 
grâce et passion des œuvres minimalistes et post-

minimalistes contemporaines. 
→ L’embarcadère • Saint-Sébastien-Sur-Loire • 8 à 20 €

culture.saintsebastien.fr

+ 12 ans • LE SYNDROME 
DU BANC DE TOUCHE 

20h30 • Théâtre • Texte : Léa Girardet - Mise en scène  : 
Julie Bertin • Se plaçant sous la tutelle d’Aimé Jacquet, 
entraîneur si décrié avant qu’il ne remporte la coupe du 
monde de 1998 avec l’équipe de France, Léa Girardet 

revêt le prestigieux maillot bleu et refait le match contre 
le fatalisme. La joueuse devra mouiller ce maillot pour 

transcender l’échec et faire pencher le score final 
en sa faveur. Un véritable marathon théâtral plein 

d’humour et de poésie.
→ Champilambart • Vallet • 10 à 16 € • champilambart.fr

+ 10 ans • MÜ 
21h • Danse • Cie DADR - David Drouard • MÜ est un 
spectacle de danse contemporaine avec des interprètes 
issus du Krump, une danse intense née dans les ghettos 
de Los Angeles dans les années 2000. Le krump est à la 

fois pensée, mouvement physique et politique, énergie et 
communautarisme. Les danseurs, se nourrissent de cette 
matière et de leurs propres singularités pour s’inventer un 

nouveau langage corporel. Inspiré et puissant ! 
→ Théâtre Onyx • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

  

MERCREDI 18 JANVIER
+ 6 mois • STELLA MARIS 

16h • Théâtre • Cie Digital Samovar • Stella Maris 
est un spectacle paysage au cœur du vivant, une rêverie 
sonore autour d’une étendue d’eau par la compagnie 

nantaise Digital Samovar. Digital Samovar propose une 
expérience sensible, poétique et délicate à vivre en famille. 

→ Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire • Saint-
Nazaire 7 à 13 € • letheatre-saintnazaire.fr

P. 40



P. 41

+ 18 mois • TOI MON LOUP 
10h • Théâtre • Atelier du livre qui rêve • « Loup...y 
es-tu  ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? » Comme dans la 
comptine, le loup se lève et rouspète : Attendez voir, 

bande de saucissons, ça va barder pour vous. Mais voilà, 
les porcelets n’ont pas l’intention de se laisser dévorer et 
suggèrent à notre loup de consulter et suggèrent à notre 

loup de consulter son livre de recettes. 
Or, notre loup ne sait pas lire. 

→ Ciné théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,50 €
 helloasso.com/associations/atelierdu-livre-qui-reve/

evenements/toi-mon-loupmercredi-mercredi-18-
janvier-2023

+ 3 ans • HMM ! C’EST BON... 
POUR TA PLANÈTE 

14h30 • Conte théâtralisé et musical • Laurent 
Deschamps • Voir au dimanche 8 janvier.

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

+ 3 ans • LA NUIT DE L’ENFANT LUNE 
15h • Théâtre • Atelier du livre qui rêve • Claude Ponti 

nous emmène dans une histoire loufoque et extraordinaire  : 
Broutille colle dans son Grand Livre du Monde, toutes les 
choses qui passent et qui font la vie, des objets mais aussi 
des histoires. Histoires rêvées ou bien réelles ? Aux enfants 
de s’emparer de ces récits pour ouvrir des Grands Livres du 

Monde, des livres braillards ou rigolos. 
→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,5 €

 helloasso.com/associations/atelierdu-livre-qui-reve/
evenements/la-nuit-de-l-enfantlune-mercredi-18-

janvier-2023

  

JEUDI 19 JANVIER
+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE 
20h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms • Après Le dîners 
de Cons et Le Prénom, découvrez la nouvelle production du 
Théâtre 100 Noms. Un Petit Jeu Sans Conséquence est une 

pièce de théâtre adaptée au cinéma avec succès ! 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

VENDREDI 20 JANVIER
+ 8 ans • ERWAN MENGUY QUARTET 

20h30 • Concert • Le Nouveau Pavillon • Erwan Menguy, 
flûtiste breton reconnu à l’international, propose sa première 
création éponyme et s’entoure d’instruments à cordes pour 
interpréter un répertoire inédit, fruit de ses compositions. 

Concert qui sera suivi d’une session trad’ Irlande 
et Bretagne ouverte à tou·te·s. 

→ Le Nouveau Pavillon • Bouguenais • 0 à 17 €
lenouveaupavillon.com

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE 
21h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au jeudi 19 janvier. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

+ 13 ans • ROSE • 20h30 • théâtre - danse
 La Caravelle Théâtre • De ses fiançailles en 1949 à son 

départ du foyer familial en 1972, l’histoire de Rose est celle 
d’une émancipation au cœur d’une société en mutation. 

Par le conte, le théâtre et la danse, avec délicatesse, 
les deux interprètes témoignent des avancées silencieuses 

de générations de femmes- sur le chemin de l’égalité. 
→ Espace Culturel Le Préambule • Ligné • 5 à 14 €

 lepreambule.ligne.fr

  

SAMEDI 21 JANVIER
+ 6 mois • STELLA MARIS 

10h + 16h • Théâtre • Cie Digital Samovar 
Voir au mercredi 18 janvier. 

→ Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire 
Saint-Nazaire • 7 à 13 € • letheatre-saintnazaire.fr

+ 4 ans • ONPL - LA BOÎTE À JOUJOUX
 11h + 15h • Concert • ONPL • La Boîte à joujoux de 
Debussy avec les marionnettes de la Compagnie Atipik : 

une merveilleuse façon de faire découvrir aux enfants 
l’univers de la musique classique ! 

→ La Cité • Nantes • 5 à 10 € • onpl.fr

+ 10 ans • LES PARENTS VIENNENT 
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO 

15h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

+ 10 ans • LES Z’ADOS, ESPRIT ES-TU LÀ ?
16h • Théâtre • Théâtre 100 Noms 

Voir au dimanche 4 décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 20 € 

theatre100noms.com

  

DIMANCHE 22 JANVIER
+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL 

10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.

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

+ 3 ans • HMM ! C’EST BON... 
POUR TA PLANÈTE 

15h • Conte théâtralisé et musical • Laurent 
Deschamps • Voir au dimanche 8 janvier.  

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

+ 5 ans • MERLIN, LES NOUVELLES 
AVENTURES 

14h30 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au samedi 3 décembre. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 € 
theatre100noms.com

  

MARDI 24 JANVIER
+ 7 ans • DANS LA JUNGLE 

18h • Concert-dessiné • Cie Digital Samovar • Dans 
la jungle est un concert-dessiné inspiré du grand récit 

d’aventures de Joseph Conrad Au cœur des ténèbres, sur 
des thèmes de Duke Ellington arrangés pour un trio. La 

musique nous embarque dans une exploration zoologique 
aux sons des tambours de cérémonies occultes et d’appels 

sorciers. Laissez-vous embarqués, le dépaysement sera total. 
→ Centre Culturel Lucie-Aubrac • Trignac • 7 à 13 € 

letheatre-saintnazaire.fr



  

MERCREDI 25 JANVIER
+ 3 ans • POUCETTE 

14h30 • Conte théâtralisé et musical • Véronique 
Balme • Adapté du conte d’Andersen, Poucette met en jeu 

dans un écrin de draps de soie, avec humour et poésie entre 
gigantisme et miniature, les aventures d’une toute petite 

fille, mais alors, toute petite ! 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans • ABÉCÉDAIRE 
10h30 • danse et langue des signes 

La Débordante Cie • Abécédaire est une rencontre entre la 
Langue des Signes et la danse. Sur le plateau, une danseuse 

sourde, l’autre entendante. En partant de A et jusqu’à Z, 
elles vont dérouler leur alphabet corporel comme le fil rouge 

du lien qui les unit entre incompréhensions, quiproquos 
et histoire commune. 

→ Salle André Malraux • Saint-Mars-Du-Désert • 5 € 
hors-saison.fr

  

VENDREDI 27 JANVIER
+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE 

21h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms 
Voir au jeudi 19 janvier. 

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 
 theatre100noms.com

  

SAMEDI 28 JANVIER
+ 2 ans • CARRÉMENT CUBE 

10h30 • Danse • Hanoumat Cie • D’un volume à l’autre, 
dedans, dehors, à travers mais autour aussi ! Chaque jour 
nous entrons, sortons, déployons notre corps dans, hors 

et à travers des volumes : le lit, la cuisine, l’école... 
Et si ces volumes étaient des cubes ? Carrément cube 

est une conversation joyeuse entre 2 danseuses 
et des cubes de différentes tailles, avec un zeste 

de magie et beaucoup de fantaisie ! 
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €

sortiralachapellesurerdre.fr

+ 4 ans • MARCEL 
16h • Marionnettes • Cie Les Têtes en l’air 

Marcel, petit chimpanzé plein d’envies, de rêves et de 
frayeurs, va faire la rencontre d’Hugo. Une belle amitié va 
naître avec pour toile de fond la passion des livres. Inspiré 

de l’univers d’Anthony Browne, auteur anglais de littérature 
de jeunesse, ce spectacle mélange différents types de 

marionnettes, théâtre d’ombre, conte et musique vivante.
→ Médiathèque Condorcet • Bouguenais • 0 € 

mediatheque-bouguenais.fr

+ 6 ans • A VOR DA VOR, BUGALE 
11h • Concert • Le Nouveau Pavillon • Deux des plus 

grandes chanteuses de Bretagne, Nolùen Le Buhé et Marthe 
Vassallo, nous emmènent à la découverte de la langue et de 
la culture bretonne, à travers une balade musicale contée. 

Un spectacle pour les enfants, ainsi que celles et ceux qui le 
sont resté·e·s, participatif, drôle, touchant et poétique. 

→ Le Nouveau Pavillon • Bouguenais • 7 € 
lenouveaupavillon.com

+ 6 ans • FILLS MONKEY 
– WE WILL DRUM YOU 

20h30 • Musique • Le duo hilarant de clowns musiciens 
déroule une playlist parfaitement maîtrisée à l’éclectisme 
surprenant : Queen, Rolling Stones, Led Zeppelin, Daft 

Punk... Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties 
et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans un 

monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique 
et futur numérique. Prenez place, respirez… 

on y est ! We will drum you.
→ Le Champilambart • Vallet • 15 à 23 € • champilambart.fr

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

Rodolphe Le Corre • Voir au samedi 3 décembre.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 16 € • theatre-jeanne.com

+ 10 ans • LES Z’ADOS, ESPRIT ES-TU LÀ ?
16h • Théâtre • Théâtre 100 Noms

Voir au dimanche 4 décembre. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 20 € 

theatre100noms.com

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE 
21h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms

Voir au jeudi 19 janvier. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €

theatre100noms.com

  

DIMANCHE 29 JANVIER
+ 2 ans • PAILLASSE L’ÉPOUVANTAIL

10h30 + 16h • Marionnettes • Jean-Pierre Idatte- 
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 4 décembre.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 €

lacachette.fr

+ 3 ans • JE SUIS COMME ÇA
11h30 • Ciné conte musical • Cy&Ju • Conte musical 
pour découvrir la différence et s’accepter tel·le qu’on est, 
Je suis comme ça est une histoire d’amitié, de courage et 
de confiance en soi, entre le rêve et la réalité, laissez-vous 

embarquer dans cette captivante aventure.
→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org

+ 3 ans • POUCETTE
15h • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au mercredi 25 janvier.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

theatre-jeanne.com

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES

14h30 • Théâtre
Théâtre 100 Noms • Voir au samedi 3 décembre.

→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 €
theatre100noms.com

+ 5 ans • PARTITIONS
16h30 • Musique et danse

De Marion Parrinello, Cie Sospeso • Ce spectacle musical 
et chorégraphique raconte la rencontre surprenante d’une 
danseuse et d’un violoncelle. Du jeu théâtral, de la danse, 
des percussions corporelles, du violoncelle avec un looper 
pour de la musique en live… Le corps et le son vont créer 
ensemble une analogie de l’écriture pour donner l’envie à 

chacun d’être inspiré et de faire le premier pas.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 7 à 9 €

theatre-carquefou.fr

+ 5 ans • LES GRAINES OUBLIÉES
17h • Théâtre d’ombres • Ladylike Lily • Les graines 
oubliées est la nouvelle création de Ladylike Lily mêlant 

théâtre d’ombres et conte musical. Une ode à l’écologie, 
au féminisme et à la liberté.

→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org
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