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D epuis toujours, nous 
sommes beaucoup 
à jouer un petit jeu 
qui consiste à faire 

rimer l’année avec un souhait. 
« 2012, l’année du flouze ». 
« 2018, l’année des huîtres ». Des 
grands et des tout-petits souhaits 
qui, personnellement, ne se sont 
jamais réalisés… même pour les 
huîtres, mais ça ne rimait pas 
vraiment ! Et puis, il y a eu 2020, 
2021, 2022 et le jeu a perdu de sa 
saveur. 2023 s’annonce encore 
compliqué pour la petite presse 
gratuite alors on croise les doigts 
et OH!BAH espère juste passer 
cette année délicate. On verra.
Délicat est un terme qui résume 

aussi le dossier de ce numéro 
puisqu’il parle du harcèlement 
scolaire. Deux experts en 
psychologie, Emmanuelle Forner 
et David Jourdain, nous aide à en 
appréhender les contours pour 
mieux le comprendre.
Mais heureusement, il y a encore 
de la joie et vous trouverez aussi 
de quoi faire le plein d’activités 
diverses et variées, en famille ou 
juste entre adultes. Un plein pour 
nous donner de l’énergie avant 
que le soleil du printemps prenne 
le relais.

Bonne lecture.
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HOMME SWEET HOMME
« Reste fort ! Ne pleure pas ! Sois un homme ! », tels sont les conseils 

machos que les p'tits mecs (ou les grands) ont dû se coltiner pendant 
des décennies, avant qu’une nouvelle vague de féminisme ne vienne 

se fracasser sur les remparts de leur masculinité. Bim ! Cinq ans après 
#metoo, à l’heure de la porosité des genres, le festival « Être un homme  » 

célèbre les masculinités plurielles en invitant chercheur(es), artistes et 
activistes à croiser leurs approches autour de l'idée de masculinité(s). 
Spectacles, projections, performances, conférences... avec en soirée 

de clôture, un ovni théâtral qui envoie valser tous les préjugés sur le rap 
machiste. Et si on arrêtait de voir le mâle partout ? S.L.

ÊTRE UN HOMME (PLUSIEURS SITES À NANTES), 
JUSQU’AU 4 FÉVRIER → LEGRANDT.FR

LE PLUS BEAU 
DES MASQUES
Porter un masque va cette fois-ci être un plaisir pour les plus petits  ! 
Avant que celui chirurgical ne lui vole la vedette, ce déguisement 
symbolique du Carnaval a traversé l’histoire. Alors pourquoi ne pas 
s’inspirer des portraits présents au Musée d’arts de Nantes ? Après 
un temps d’observation, les enfants pourront fabriquer leur masque 
lors d’un atelier de création. Expressions, couleurs... on garde l’œil 
bien ouvert avant de se déguiser comme le personnage pour se 
métamorphoser. Entre les grands maîtres de la Renaissance, les écoles 
françaises ou italiennes, les œuvres vont communiquer avec l’esprit 
festif du Carnaval et des petits ! M.M.

MUSÉE D’ARTS DE NANTES, ATELIER À VOS MASQUES, 
DU 11 AU 16 FÉVRIER, À PARTIR DE 4 ANS 
→ MUSEEDARTSDENANTES.NANTESMETROPOLE.FR

PAPA, MAMAN, 
REGARDEZ LES ANIMALS !

Saviez-vous qu'une fois par mois le Muséum d'histoire naturelle 
propose un éveil à la galerie de zoologie pour les enfants âgés de 18 
à 36 mois ou de 3 à 4 ans, grâce à de jolies histoires ? Sauriez-vous 
reconnaître, une nuit de pleine lune, les silhouettes des animaux de 

la forêt ? Connaissez-vous le pachyure, le plus petit des mammifères 
du muséum qui voulait devenir grand comme l'éléphant ? Vous 

n'avez certainement pas encore toutes les réponses, d'où l'intérêt 
d'accompagner vos chers bambins au Muséum des tout-petits pour 
une (re) découverte des animaux sous un angle différent et empli de 

mignonnerie. Avec un peu de sciences dedans bien évidemment. S.L.

AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE (NANTES). 
→ MUSEUM.NANTESMETROPOLE.FR



©
 Anne-Sophie Yacono et Matthieu Hague

P. 7

RÊVER EN MUSIQUE
“I’m singin’ in the rain…”, on connaît tous ces paroles du cultissime 
Chantons sous la pluie. À l’image de cette scène joyeuse avec l’acteur 
Gene Kelly, les comédies musicales ont ce petit truc à nous donner 
le sourire, nous emporter dans une réalité parallèle où les échanges 
deviennent mélodieux ! Avec sa 7 e édition des Lucioles, 
le cinématographe nous égaille avec une programmation en musique. 
Happy Feet, Coco, Lou et, surtout, L’île aux sirènes qui revisite le conte 
de La Petite Sirène et intègre les influences d’Hayao Miyazaki pour un 
ciné-concert avec des courts-métrages où le duo Fatrassons joue, 
bruite et chante en direct. En bref, un programme rythmé ! M.M.

LE CINÉMATOGRAPHE, LES LUCIOLES : EN MUSIQUE !, 
JUSQU’AU 5 MARS, À PARTIR DE 2 ANS. → LECINEMATOGRAPHE.COM

FESTIVAL SUR GRAND ÉCRAN
Cette année, les 21e rencontres jeune public au cinéma Le Beaulieu 
dressent le chapiteau pour célébrer le monde du cirque et de la musique 
au cinoche. Entre nouveautés et classiques, le programme dévoile une 
sélection de films pour tous les âges, l’occasion de faire découvrir aux 
mômes Les Aristochats, Ernest et Célestine ou Le cirque de Chaplin 
sur grand écran. Chaque séance est à 4 euros et accompagnée d’une 
animation : lectures de contes, concerts, ateliers créatifs et le goûter 
est offert l’après-midi ! L.D. 
LES 21E RENCONTRES JEUNE PUBLIC AU CINÉMA LE BEAULIEU 
(BOUGUENAIS), DU 15 AU 25 FÉVRIER, À PARTIR DE 2 ANS. 
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR → CINEMALEBEAULIEU.COM
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ATLANTIDE, FESTIVAL
DES LITTÉRATURES 

Les mots du monde se racontent à Nantes… Donner des clefs 
pour comprendre le monde et ses mécanismes à travers la littérature, 
voici l’ambition de l’édition 2023 du festival Atlantide. Avec une riche 
programmation, au lieu unique et dans la ville, près de 50 auteurs venus 
des 5 continents répondent à l’appel d’Alain Mabanckou, 
son directeur artistique. Pendant 4 jours, ils vont sillonner Nantes 
à la rencontre des petits et des grands pour dialoguer sur les enjeux 
de nos sociétés et croiser leurs points de vue littéraires sur le monde 
et ses questionnements. G.B.

AU LIEU UNIQUE ET DANS LA VILLE DE NANTES, DU 2 AU 5 MARS. 
→ ATLANTIDE-FESTIVAL.ORG

INFO PRATIQUE ! L’ACCUEIL 
DES TOUT-PETITS…

Vous avez eu l'occasion de consulter le site du département Questions 
de parents et vous avez déjà récolté plein d’infos… c’est chouette ! Vous 

seriez bien allés dans un des relais accueil petite enfance du territoire 
mais les horaires ne correspondent pas avec votre activité… c’est pas 
cool ! Nantais, pour vous retrouver face à des personnes compétentes 
qui vous guideront vers le meilleur choix, rendez-vous simplement au 

forum de l’accueil des tout-petits. Organisé plusieurs fois par an, on vous 
expliquera tout tout tout sur la petite enfance ! V.M.

FORUM DE L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS, SALLE DE L’ÉGALITÉ 
(6 BD LÉON JOUHAUX – NANTES), MARDI 21 MARS DE 18H À 21H. 

PLUS D’INFOS SUR → METROPOLE.NANTES.FR/GARDE-ENFANT
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LE PANNO KIDS 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Longtemps lieu de référence (et officiel) de la scène jazz et des musiques 
improvisées, le Pannonica a connu récemment un remaniement complet. 
Votre minot était alors peut-être trop petit pour avoir connu les spectacles 
jeune public organisés dans cette « cave » qui a un petit air new yorkais… 
Mais c’est reparti ! En février (le 5 à 17h30), joue Mangeurs de Lumière de 
la Cie Doucha (+ 8 ans) et en avril (le 8), ce sera Dracula par l’Orchestre 
National du Jazz pour les plus de 6 ans et dans le cadre du festival Petits 
& grands. Bref, au Panno, ça rejoue pour tous les âges et nous, on est 
contents ! V.M.

TOUS LES INFORMATIONS SUR → PANNONICA.COM
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L’ŒIL DU MONDE
C’est un rendez-vous unique qui s’annonce stimulant et 
coloré : le festival L’œil du monde, dont la seule édition 
se déroulera ce printemps, nous invite à tourner les 
pages d’albums jeunesse d’ici et d’ailleurs. Il est loin le 
temps où seules les histoires d’autrefois nourrissaient 
l’imaginaire des enfants. Désormais, le travail des maisons 
d’édition jeunesse offre de multiples possibilités pour 
s’éveiller et se divertir et cela dès le plus jeune âge. Alors 
sortons des sentiers battus, et du cadre strictement 
national, et découvrons les albums d’autres pays ! Voilà 
une proposition alléchante que nous fait L’œil du monde, 
événement créé par les éditions nantaises MeMo. 
Présentes dans plusieurs bibliothèques du Département 
ce printemps, les douze maisons d’édition, d’Europe 
et de contrées plus lointaines (Japon, Mexique, Corée 
du sud…), se retrouvent aussi au lieu unique dans une 
joyeuse ouverture d’esprit. Nous y découvrirons l’avant-
garde graphique de la Pologne avec Wytwornia, l’épure 
visuelle des éditions mexicaines Petra ediciones, les 
albums sérigraphiés de Tara Books, venue d’Inde ou 
Planeta Tangeria, une maison portugaise qui fait éclater la 
couleur. Toutes les maisons invitées s’accordent sur le fait 
d’éditer peu, de produire des albums singuliers, durables 
et de qualité, à destination des enfants de moins de 15 
ans. Alors chic, ouvrons l’œil, les deux mêmes et bien 
grands, pour explorer tous ces beaux livres qui viennent 
jusqu’à nous. Et quand nous aurons rempli nos pupilles 
de belles images, nous pourrons créer aux côtés des 
artistes et des plasticiens. Des ateliers sont en effet prévus 
pour petits et grands ainsi qu’une exposition participative 
regroupant tous les éditeurs. Un festival plein de vitalité 
qui va faire des heureux ! Hélène Clairat

L’ŒIL DU MONDE AU LIEU UNIQUE (NANTES), 
DU 25 MARS AU 23 AVRIL → LOEILDUMONDE.FR
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LE CHÂTEAU ? INTERACTIF
À TOUS LES ÉTAGES !
Les salles de l’exposition permanente du musée se sont enrichies 
depuis peu de mille et une pépites à aller découvrir que vous 
soyez fans de technique, d’art ou d’histoire. Au programme de ces 
nouveautés, trois salles consacrées à l’Édit de Nantes où des tableaux 
interactifs et didactiques, des magic wall, vous attendent. Une manière 
de se jeter dans le passé tout en pensant aux enjeux actuels sur la 
tolérance religieuse et la laïcité ! On file côté salles « Traite Atlantique » 
qui se sont approprié plusieurs pièces et dispositifs de l’exposition 
l’Abîme… Les surprises vont s’étoffer jusqu’à la fin de l’année : magic 
on vous a dit ! Le Château, c’est trop loin ? Un nouveau site vous 
propose de découvrir dans les détails 700 pièces rares : collections.
chateaunantes.fr Allez hop ! V.M.

LE CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE, MUSÉE D’HISTOIRE 
DE NANTES. TOUTES LES INFOS SUR → CHATEAUNANTES.FR

HANDICLAP POUR TOUS
Comme chaque année, OH!BAH (et BIGRE avant lui) est fier de relayer 
les festivités du festival Handiclap qui met le partage, la convivialité et 

l’inclusion comme valeurs premières à chacune de ses éditions. On 
vous invite à découvrir toute la programmation sur leur site mais le 

dimanche 26 mars, c’est spectacles jeune public ! Dès 11h, 
la Cie Écart nous embarque dans une pièce à mi-chemin entre le 

théâtre et la danse avec Couverture (+ 6 ans). L’après-midi, à 17h, 
Le Bruit du Silence nous offre un théâtre gestuel et musical qui surfe 

sur les mésaventures drolatiques d’Ysengrin (+ 7 ans). Une bonne 
manière d’aller célébrer le printemps ! V.M.

HANDICLAP, CHAPITEAUX ESPLANADE DES TRACEURS DE COQUES 
(À CÔTÉ DES MACHINES… NANTES), DU 23 AU 26 MARS. 

→ HANDICLAP.FR

J’ÉCHANGE 
DONC JE SUIS !
Les goûters philo de la médiathèque Diderot sont des rendez-vous 
pour les 10-12 ans (sans les parents !) pensés comme des cercles de 
parole pour jongler avec les questions et réfléchir ensemble à leur sens 
dans notre quotidien. En écho à L’œil du monde, le projet interculturel 
à l’initiative des éditions MeMo, le thème de l’atelier du 25 mars sera 
le langage, celui du 1er avril sera l’étranger et le goûter du 8 avril sera 
dédié à l’idée de frontière. Animés par Nadia Taïbi, professeure de 
philosophie, arrivera-t-elle à leur se faire connecter les méninges ? M.G.

MÉDIATHÈQUE DIDEROT (REZÉ) À PARTIR DU 25 MARS. INSCRIPTION 
DÈS SAMEDI 11 MARS POUR 1, 2 OU 3 SÉANCE(S), SUR PLACE, PAR 
TÉLÉPHONE, OU EN LIGNE SUR  → MEDIATHEQUE.REZE.FR
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LE BILLET 
DE CLAI(RE)LOUP
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Le harcèlement fait partie de ces éléments indémodables 
qui gravitent dans toutes les cours d’école, de la 
maternelle jusqu’au lycée, au même titre que les poux, 
les cancres et les élèves populaires. On serait tenté de 
croire qu’il suffit de quitter le milieu scolaire pour en être 
débarrassé : faux ! Le harcèlement scolaire n’est que 
le premier jalon d’une série choubidou : harcèlement 
sexuel, harcèlement au travail, cyber harcèlement… Mais 
revenons-en au harcèlement scolaire : de mon temps, 
dans les années 90 (#vioque.com) le harcèlement était à 
peine nommé. Au collège, on l’abordait au cas par cas, 
pas comme un fléau systémique. Et globalement, tout le 
monde s’en foutait :  aucune prévention, aucune action. 
Le sujet n’existait ni au sein des établissements, ni dans 
les familles, ni dans les médias. Or, la façon de l’aborder 
depuis quelques années semble avoir un peu changé. 
L’année dernière, quand mon aîné est entré au collège, 
j’ai eu la grande surprise d’apprendre qu’il existe 
désormais des brigades anti-harcèlement composées 
d’élèves, au sein des collèges ; que des intervenants 
extérieurs sont appelés pour faire de la prévention dans 
les classes. On trouve assez facilement des livres sur 
le sujet et la lutte contre le harcèlement scolaire - et 
notamment le cyber harcèlement - fait désormais l’objet 
de campagnes gouvernementales. Et puis ce matin, 
bim : c’est au tour de mon CP de m’expliquer que sa 
maîtresse a parlé du harcèlement à toute la classe. Alors 
le harcèlement scolaire serait-il en train de disparaître ? 
SPOILER : non. Mais le mouvement est amorcé – et ça 
serait bien que quelqu’un prévienne ma banquière, tiens ! 
Claire Loup
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LA DÉLICATE QUESTION 
DU HARCÈLEMENT 

SCOLAIRE…
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LA DÉLICATE QUESTION 
DU HARCÈLEMENT 

SCOLAIRE…

Le harcèlement scolaire est sur toutes les lèvres, on en parle, 
on a peur pour nos enfants… Si ce dernier n’est pas à prendre 

à la légère, on peut heureusement dans beaucoup de cas relativiser 
un peu. Discussion avec Emmanuelle Forner (psychanalyste) 

et David Jourdain (psychologue), membre de l'équipe de la Marouette 
autour de cette question épineuse.

LA NOTION DE HARCÈLEMENT EST ASSEZ RÉCENTE. 
COMMENT SE DÉFINIT-ELLE ?
David : Pour faire rapide, d’un point de vue juridique, 
c’est très spécifique. La question de la violence et de sa 
répétition est au cœur de la notion. Il y a trois versants 
différents : moral, psychologique ou physique. Peut-on 
vraiment parler de harcèlement en maternelle ? En tout 
cas, c’est une expression qui se sème de plus en plus. 
À la base, la notion de harcèlement était uniquement 
utilisée pour et par les adultes… maintenant cela se 
décline de diverses façons.
Emmanuelle :  Oui,  il  y  a  une  inflation  de  cet  usage. 
Quand le mot est arrivé dans le cadre professionnel, au 
cours des années 90, c’était une vraie petite révolution 
pour le monde du travail. Ça s’est développé, l’usage 
s’est étendu à beaucoup d’autres domaines, et 
aujourd’hui il peut arriver que le terme apparaisse à 
propos d’enfants très petits, peut-être pas en crèche, 
mais dès la maternelle…
David :  Une certaine graduation est à prendre en 
considération. On parle très vite de harcèlement, 
mais  lorsque  l’on décortique un peu plus finement  les 
choses, il ne s’agit pas de cela tout le temps. Ce terme 
est utilisé très rapidement, trop rapidement parfois, et il 
peut alors y avoir un écart entre ce qui est nommé et la 
réalité des faits. 

MAIS CELA EXISTE QUAND MÊME…
David : Bien sûr !
Emmanuelle :  Mais  oui  !  Justement.  Je  reçois  des 
enfants qui ont été victimes de harcèlements parfois 
très graves. Ça peut aller très loin. Ce qui m’interroge, 
c’est une certaine banalisation de ce terme. Qu’est-ce 
que cela vient recouvrir ? Le niveau de cruauté que peut 
atteindre un groupe ou une personne contre une autre 
personne n’est pas quelque chose qui me surprend. J’ai 
l’impression que l’usage de ce mot de harcèlement sert 
parfois à le masquer, à éviter d’affronter, et de penser, 
un certain nombre de choses, comme celle-ci, qui font 
pourtant  partie  de  notre  commune  humanité…  Des 
aspects qui nous choquent, et qu’on peut déplorer, 
mais que nous avons en partage.

ET QUI SERAIT ?
Emmanuelle : L’agressivité, la cruauté… On pourrait 

ajouter : l’envie, la jalousie, la peur de l’autre... Un 
exemple : j’interviens pour de l’analyse de la pratique en 
crèche et je peux constater combien il est difficile pour 
le personnel d’avoir affaire à un enfant « mordeur » ou « 
tapeur ». Alors que c’est très banal ! Chaque trimestre, il 
y en a deux ou trois. Et même si ces enfants ne sont pas 
d’emblée enfermés dans une catégorie ou étiquetés 
pré-harceleur, je sens que le personnel d’encadrement 
est profondément heurté par leur comportement qui 
est nommé violent. Et de  fait,  il  y a des griffures, des 
bleus…
De  la  part  des  parents,  reconnaître  cette  part 
d’agressivité  chez  leurs  enfants,  c’est  aussi  très 
compliqué, parce que c’est reconnaître qu’il y a cette 
part en eux. On retrouve souvent ce genre de question à 
La Marouette, ce déni de sa propre part agressive. Il est 
en effet très difficile d’admettre que ce sont des aspects 
de la subjectivité de chacun.

CE SERAIT UNE PHASE DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT ?
Emmanuelle : On peut dire que la pulsion agressive 
participe de la construction subjective dans le sens où 
la manière dont nos pulsions agissent et s’aménagent 
contribue à dessiner ce qui fait la singularité de chacun. 
La question  ici, qui  vaut aussi pour  la  sexualité,  c’est 
surtout  que  l’adulte  regarde  avec  ses  yeux  d’adulte 
des comportements qui, pour les enfants, ont très 
certainement  une  toute  autre  signification  ou  portée. 
Pour revenir aux tout-petits, un geste physique, comme 
griffer,  taper,  ou mordre,  qui  peut  faire mal,  voire  très 
mal, ce n’est parfois qu’une tentative, encore inadaptée, 
inappropriée, de rentrer en contact avec l’autre. Cela, 
on peut le souligner par un commentaire quand on est 
confronté à de tels comportements : peut-être que tu 
voulais attirer l’attention de cet enfant, ou provoquer 
une réaction des adultes ? Il est évidemment nécessaire 
de rappeler que taper, ça fait mal, et que c’est interdit. 
Mais c’est également important de suggérer des 
« interprétations » qui donnent du sens à ce geste. Même 
si ce ne sont encore que des hypothèses d’adultes…

EN MÊME TEMPS, [QU’IL NE FAUT PAS TAPER ?] IL 
FAUT LE DIRE, ÇA FAIT PARTIE DE L’ÉDUCATION.
David : Oui, bien sûr, on ne va pas laisser un enfant 
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taper ou mordre les autres ! Mais il faut savoir nuancer 
les choses, et ne pas forcément parler tout de suite 
de harcèlement… C’est cela qui est compliqué, mais 
indispensable : nuancer tout en restant vigilant !
Emmanuelle : Encore une fois, il ne s’agit en aucun 
cas de minimiser les situations très graves qui vont 
conduire certains enfants ou adolescents jusqu’au 
suicide.  L’important,  en  effet,  comme  le  dit  David, 
c’est de nuancer.
À l’adolescence, un mot comme « harcèlement », ça 
a vite fait de devenir un drapeau qu’on brandit. Les 
adolescents peuvent avoir un côté un peu théâtral. 
Tout d’un coup, une copine m’a mal parlé et ça 
y est, elle me harcèle. C’est un mot très présent 
médiatiquement, un mot reconnu, et un mot qui fait 
très  peur  aux  parents.  Inquiéter  leurs  parents,  c’est 
important pour les ados ! 
Le recours un peu systématique à ce terme, qui 
a  pourtant  une  définition  juridique  bien  précise, 
empêche de prendre en compte ce qui se joue 
dans chaque situation forcément singulière. Et cela 
m’apparaît comme une manière de dénier la part de 
la violence qui est présente chez les enfants comme 
chez les adultes, chez chacun, et pas seulement chez 
quelques individus que l’on pourrait étiqueter de 
harceleurs.

LE « HARCELEUR » (QU’ON METTRA DONC ENTRE 
GUILLEMETS), N’EST-IL PAS LA PREMIÈRE 
VICTIME DE LA SITUATION ?
David : En tous les cas, il est important de décortiquer 
ce qu’il en est à la fois pour celui qu’on appellera la 
victime (le harcelé) et pour son bourreau (le harceleur). 
Il y a longtemps j’ai accompagné un jeune garçon 
pendant un certain nombre d’années. Il était en 
CE1 lorsque je l’ai connu. Cela faisait déjà plusieurs 
années qu’il était repéré dans son école, depuis la 
maternelle.  Il était appelé  le «  loup blanc » et connu 
dans toute l’école pour la violence qui l’agitait. Quand 
il a commencé à nous parler, il nous a montré et 
appris qu’il avait très peur des autres, et cela, depuis 
la crèche : il mordait, tapait… et sans faire semblant ! 
Ses réactions violentes étaient sa façon de traiter 
cette peur interne en lui. Sa peur des autres a donc pu 
être travaillée, discutée avec ses parents et l’équipe 
enseignante. Cela a permis à tout le monde d’avoir 
une autre vision de cet enfant, une autre approche et 
de faire dégonfler les choses. Il faut prendre le temps 
de regarder de chaque côté, celui de l’agresseur 
comme celui de l’agressé. 
Emmanuelle : L’origine du mot harcèlement est très 
intéressant à cet égard. J’ai découvert que c’était un 
terme emprunté à l’éthologie, qui est employé pour 
qualifier  le  comportement  de  certains  animaux  (des 

oiseaux  principalement)  qui  se  mettent  en  groupe 
pour faire fuir, voire tuer, un prédateur. C’est une 
sorte d’inversion de la vision qu’on a habituellement 
du harcèlement. Il s’agit en fait d’une réaction du 
«  faible  »  »,  qui  se  regroupe  en  nombre  pour  lutter 
contre  le  «  fort  ».  De  fait  chez  les  humains,  c’est 
parfois le cas. On se rassemble contre quelqu’un qui 
est différent, spécial, et qui inquiète.
David : Il y a toujours eu des boucs-émissaires mais 
le mot harcèlement n’était pas employé. À l’école, on 
s’en prenait à des personnes qui étaient différentes, un 
peu étrangères dans le sens « pas comme les autres », 
au niveau vestimentaire, de l’attitude ou de la classe 
sociale… ça pouvait aller loin. Cette question d’un 
autre  différent  et  difficilement  accepté  est  d’ailleurs 
toujours d’actualité. 
Maintenant,  ce  qui  est  très  difficile  à  appréhender, 
c’est  la  question  des  réseaux.  Avec  les  téléphones 
portables, il y a une grande différence entre ce qui se 
passait avant et aujourd’hui. Il y a quelque chose qui 
ne s’arrête jamais, le « groupe » est toujours là, il n’y a 
pas de soupape de décompression, de pause.
Emmanuelle : C’est en effet rarement une personne 
contre une autre. Il y a très souvent l’effet de masse. 
Ce n’est pas du tout la même chose un enfant qui 
est tenu à l’écart, moqué, voire bousculé par un autre 
enfant, et des phénomènes où une classe entière se 
retourne contre un élève,  avec  le  relais des  réseaux 
sociaux.
Quand s’il s’agit d’un groupe, il y a quelque chose de 
moins individualisé, qui « protège » en quelque sorte : 
chacun se retrouve à participer au harcèlement sans 
en endosser la responsabilité individuelle. L’aspect 
collectif déculpabilise. Sur les réseaux sociaux, on est 
en plus « caché » derrière son écran, et à distance. Mais 
les conséquences et les effets sur le ou la « harcelé-e» 
sont d’autant plus massifs. Même si celui-ci ou celle-
ci a la force de couper son téléphone (ce qui n’est pas 
si facile !), il ou elle sait que ça continue malgré tout. Il 
n’y a pas de répit. 
David : On peut se demander si cela ne vient pas 
amplifier  les  phénomènes  de  répétition,  notion  que 
l’on trouve dans la définition du harcèlement. 
Emmanuelle : Avec  les  réseaux  sociaux,  ça  atteint 
aussi un beaucoup plus grand nombre de personnes 
et ça en vient à occuper tout l’espace.  Quand un 
enfant se fait embêter par 2 ou 3 gars au fond de 
la cour, toute l’école ou tout le collège n’est pas 
forcément au courant. En revanche, avec les réseaux, 
même un enfant qui ne participe pas au harcèlement 
sera tout de suite informé… On en arrive à un côté 
« pas d’échappatoire » qui est vraiment terrible.

P. 14
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ET ÊTRE HARCELÉ PEUT AVOIR L’EFFET DE 
DEVENIR SOIT MÊME HARCELEUR ?
Emmanuelle : C’est surtout beaucoup plus réversible 
qu’on ne se l’imagine communément. Le même 
enfant ou adolescent peut être tantôt harcelé tantôt 
harceleur. Ça n’est pas si dissocié.

COMMENT RÉAGIR ?
Emmanuelle : Aujourd’hui, notamment dans 
les collèges, les élèves sont sensibilisés et les 
administrations sont vigilantes. Il y a des campagnes 
d’information, des interventions dans les classes. 
C’est certain qu’il est plus facile de dénoncer quand 
on est bien au fait du phénomène. C’est important 
aussi de ne pas rester dans le virtuel, de confronter 
les protagonistes dans la réalité. Cela suffit parfois à 
désamorcer le problème.
David :  Dans  certains  cas  de  harcèlement,  il  y  a 
beaucoup d’imaginaire qui circule… On ne vérifie pas 
ce qui est dit et on surenchérit dans l’immédiateté. 
C’est très imaginaire et très circulaire mais cela peut 
faire beaucoup de dégâts. 
Emmanuelle : Cela peut conduire des enfants à ne 
plus du tout vouloir aller à l’école, ne plus sortir de 
chez eux, ou pire encore. 

ÇA, DU COUP, C’EST UN SIGNE ?
David : Ça se manifeste tellement de façons variées… 
il n’y a pas un signe particulier. Le silence ou 
l’isolement peut être un signe parmi d’autres. 
Emmanuelle : Chaque  situation  est  différente  !  Le 
repli peut être un signe bien sûr. Cependant, des 
adolescents  qui  se  replient  sur  eux-mêmes,  il  y  en 
a beaucoup, et ça ne veut pas forcément dire qu’ils 
sont harcelés. Heureusement. D’ailleurs, ne pas avoir 
envie de parler à ses parents, ou s’enfermer dans sa 
chambre, quand on est ado, ça serait plutôt un signe 
de  bonne  santé  !  C’est  l’âge  où  on  s’efforce  de  se 
construire une intimité, son monde propre.

ET L’ÉCOLE DANS TOUT ÇA ?
Emmanuelle : Le personnel des établissements 
scolaires est globalement bien informé et souvent très 
réactif, contrairement à ce que pensent beaucoup de 
parents.
Ce qui me frappe, c’est plutôt que les parents 
interviennent de plus en plus dans la vie de leurs 
enfants. Ils veulent tout savoir de ce qui leur arrive, 
ce dès la crèche. Encore une fois tout dépend de la 
gravité,  ou de  l’ampleur des difficultés, mais  il  suffit 
parfois de  laisser  les enfants expérimenter,  régler, et 
réguler,  les choses entre eux,  à  leur manière… Leur 
faire confiance en somme.
David : Et faire confiance à l’institution scolaire avec 

les enfants ! Il y a de la part des parents une plus 
grande  défiance  vis-à-vis  de  l’école  qu’il  y  a  30  ou 
40 ans. Il faut surtout avoir de la prudence et ne pas 
essayer de stigmatiser tel enfant ou tel adulte. Il ne 
faut pas disjoindre harcèlement et  complexité d’une 
relation.
Emmanuelle : Regrouper sous un même terme une 
grande diversité de situations est un appauvrissement. 
Je l’évoquais pour les tout-petits. Mais chez les ados, 
se moquer ou s’en prendre à quelqu’un de différent, 
d’un peu à part, ça peut être une défense, un moyen 
de résister à la séduction, ou à la fascination, à une 
forme de crainte ou d’admiration. Les adolescents 
se méfient beaucoup de  leurs émotions, des affects 
intenses qui les traversent, et se construisent des 
parades pour ne pas se laisser toucher. Avec l’effet de 
groupe, ça peut prendre des proportions inquiétantes. 
Et là, c’est très important de ne pas passer à côté 
et de réagir rapidement. Quand cela se dénoue, on 
peut constater que c’est une libération pour tous, 
harceleurs comme harcelés. Il est alors important 
qu’ils aient un espace pour en parler.
David : Il est parfois difficile de lutter contre la question 
de  l’exclusion  à  la  fois  pour  les  deux.  On  peut  vite 
laisser quelqu’un en marge, il faut être vigilant pour 
que chacun des protagonistes trouve (ou retrouve) 
une place dans un collectif, quel qu’il soit. On sait 
que la haine, l’agressivité, la peur, font partie de la vie, 
et  il  faut  les  traiter,  s’armer  au mieux  pour  affronter 
ces questions, dans le bon sens du terme. Tout cela 
fait partie de dynamiques internes et l’on se construit 
en partie en refoulant cela. Cela peut faire peur de 
le  reconnaître  chez  l’autre  et  pour  soi-même.  Il  est 
important de ne pas rester seul face à ces questions.

Propos recueillis par Valérie Marion

PRATIQUE !

On ne peut pas toujours empêcher des drames, 
mais on peut être vigilants. Dans de nombreux 
collèges, des sentinelles ont été créées par les élèves 
et leurs professeurs pour repérer les situations de 
harcèlement et trouver des solutions.

Le harcèlement, c’est quoi ? 
→ education.gouv.fr/non-au-harcelement/le-
harcelement-c-est-quoi-325361

Élèves, parents, professionnels, pour signaler une 
situation d’harcèlement entre élèves : 
appelez le 30 20 (service et appel gratuits)
En cas de cyberharcèlement : 
contactez le 30 18 (gratuit, anonyme et confidentiel)
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LE GARÇON 
QUI AIMAIT TOUT 

LE MONDE
J. Porter - M. Paradise Shearring

→ Cambourakis
→ Février 2023

Dimitri est nouveau à l’école 
maternelle. Sur le tapis à histoires, 
dans la cour près du grand arbre ou 
à la cantine, Dimitri dit « je t’aime » à 
tous les enfants qu’il rencontre, aux 
adultes aussi, aux arbres, et même 
aux fourmis. Mais personne ne lui 
dit en retour. Liam n’a pas répondu, 
Sophie, Stella et Lou se sont enfuis 
en riant, le cochon d’Inde, lui, s’est 
caché sous la paille... Malgré leur 
silence, au fil des jours, chacun est 
là pour témoigner de l’intérêt envers 
Dimitri. Des tas de petits gestes qui 
expriment autant que les mots. Lieu 
de tous les apprentissages, l’école 
marque le début de vraies relations 
sociales. La classe s’organise déjà 
comme une mini-société. Mais 
comment s’y comporter ? Les 
illustrations aux feutres colorés 
en reflètent toute la spontanéité, 
l’empathie et la brutalité. On y trouve 
les bouilles arrondies, les attitudes 
singulières ou collectives, les dessins 
qui sèchent sur le fil à linge, mais 
surtout une diversité réconfortante. 
Des peaux de toutes les couleurs, 
des vêtements dépareillés, des 
cheveux longs, courts, voilés, des 
figures féminines bienveillantes, un 
vieux monsieur et quelques chats 
errants...parce qu’au fond, il est 
question de tolérance et de liberté.
Lucie Charrier

UNE MAMAN 
SI PRESSÉE 

Sara Lundberg
→ Seuil jeunesse
→ Janvier 2023

Toute la semaine, nous pensons à 
la quiétude du week-end et nous 
nous faisons la promesse de prendre 
le temps, de laisser les heures 
s’égrainer, de ne surtout rien prévoir... 
Curieusement ce vœu s’efface et 
nous voilà courant pour remplir le 
frigo, gesticulant au téléphone…. 
Une maman si pressée nous rappelle 
non sans humour cet état de fait : 
le rythme effréné que nous nous 
imposons et ces conséquences. 
La maman de Noa est agitée ce 
samedi matin. Elle réveille son 
garçon : « vite vite Noa », habille toi… 
L’enfant est invité l’après-midi même 
à l’anniversaire d’Alma et il faut 
trouver le cadeau. La recherche de 
la surprise entraîne une succession 
de mini catastrophes. À trop vouloir 
se dépêcher, mère et fils sèment 
leurs affaires et les voilà obligés 
de rebrousser chemin à maintes 
reprises. De retour chez eux, mère 
et fils se pelotonnent sur le canapé. 
Heureusement le lendemain, c’est 
dimanche et savez-vous ce qu’ils se 
promettent : ne rien faire. L’album 
aurait pu se terminer sur cette belle 
image mais Sara Lundberg a la 
malice de nous offrir quelques pages 
supplémentaires. Nous quittons la 
douceur d’une parenthèse entre mère 
et fils pour découvrir ce qu’il advient 
de la surprise abandonnée.
Hélène Clairat

LA SAISON 
DES PROVISIONS

Fleur Oury 
→ Les fourmis rouges

→ Février 2023

C’est l’hiver. Tapis dans leur nid, deux 
écureuils au pelage doré se tiennent 
chaud. La faim les tenaille mais les 
noisettes cachées sous la neige sont 
hors d’atteinte... Enfin, le printemps 
est là. Éprouvés par cette longue 
diète, Fauve et Jonquille décident 
de ne plus laisser passer les saisons 
sans avoir fait des provisions. C’est 
parti pour la grande cueillette ! La 
forêt regorge de plantes et de fleurs 
aromatisées : verveine citronnée, 
menthe glacée, boutons de roses 
et bourgeons de pins... Filent les 
mois et son lot de trouvailles : fruits 
sucrés, orties, bolets, noix, bientôt le 
nid se transforme en garde-manger. Il 
est plein à craquer ! Fleur Oury nous 
régale avec cet album aux couleurs 
des sous-bois. Chaque coup de 
crayon est un rayon de soleil, un 
insecte luisant, une explosion 
florale, un pelage chatoyant. À 
hauteur de rongeur, la végétation 
est luxuriante et la faune remuante. 
Sangliers, blaireaux, renards et 
hirondelles vivent en harmonie, un 
ours joue même du violoncelle ! Si 
le récit se termine sur la notion de 
partage, un herbier conclut l’ouvrage 
et nous renseigne sur ce qui est 
comestible pour l’homme. Une jolie 
façon d’inclure le lecteur et de le 
sensibiliser aux fabuleux trésors de 
la nature.
Lucie Charrier
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DES CHAMALLOWS 
AU KETCHUP

Arnaud Dudek - Camille Royer
→ Actes sud

→ Février 2023

Attentat près de l’école, enlèvement du président, vol de la tour 
Eiffel par les tortues Ninja : on s’attend vraiment à tout. Ce jour-là, 
quand la directrice entre dans la classe avec l’air grave, Gustave 
et ses copains s’attendent à tout. Mais quand elle prononce le 
nom de Timéo, la nouvelle prend des allures encore plus terribles. 
Timéo c’est l’ennemi, la terreur de l’école, celui qui pousse, frappe, 
insulte et surnomme Gustave « tête de betterave ». Qu’a-t-il encore 
fait ? Non, cette fois, il ne s’agit pas de grosse bêtise. Timéo a eu 
un accident. Il est dans le coma. Pourtant, face à cette annonce 
terrible, les sentiments de Gustave sont mélangés. Est-il triste ? 
Énervé ? Pourquoi pleurer pour celui qu’il déteste et que tout le 
monde redoute ? En un instant il est devenu « le pauvre Timéo ». 
Le drame peut-il tout faire oublier ? À la maison, Gustave ne 
veut pas en parler. Un décalage se crée à l’arrivée de Franck (un 
vieux pote de lycée de son père), baroudeur, séducteur, musicien, 
amateur de plongée sous-marine... qui s’installe pour quelques 
jours à la maison. Son apparence légère cache pourtant une 
existence moins glamour. Franck aidera, presque malgré lui, ce 
petit garçon de neuf ans à se changer les idées, faire du tri dans 
son esprit et finalement à apprendre à ne pas se juger. À travers ce 
personnage, le lecteur est confronté à des émotions complexes : 
culpabilité, tristesse, empathie... Gustave incarne parfaitement le 
déluge de sensations qui le traversent et qu’il est difficile d’avouer. 
Cet ouvrage nous touche pourtant grâce à l’extrême sincérité 
de chacun des protagonistes, dont les uns s’expriment 
par les mots et d’autres par les sanglots, la frime 
ou un simple mais formidable dessin.
Lucie Charrier
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FRÉDÉGONDE, 
LA PERCE-SIÈCLE

Béatrice Fontanel – Lucile Placin
→ Didier jeunesse
→ Octobre 2022

À peine née, Frédégonde ne se 
laissa pas emmaillotée. Élevée à la 
Cour, elle n’avait ni parure ni coiffure 
mais un pouvoir magique : celui de 
traverser le temps en un roulement 
de tambour ! Dès qu’on l’obligeait, la 
contraignait, la forçait à ressembler à 
une princesse, elle récitait sa formule 
et réapparaissait un siècle plus tard. 
Au XVe siècle, on l’affubla d’un haut 
chapeau et d’un corsage à lacets, au 
XVIe, d’une collerette rigide, au XVIIe 
d’un jupon aussi large qu’une grosse 
brioche, au XVIIIe d’une perruque 
encombrante... trop de froufrous 
qui serrent la taille et le cou ! Dans 
cet album enluminé, cette petite 
héroïne joue les explosifs et dynamite 
l’Histoire des costumes attribuées 
aux femmes de la Noblesse. À 
chaque époque ses canons de 
beauté, contraignant les femmes, si 
riches soient-elles, à rester bien en 
place ! Si l’album aborde la mode 
d’un œil critique et moqueur, les 
illustrations magnifient les étoffes, 
les broderies et les dorures. Les 
lignes précises, les coloris intenses 
évoquent richesse et puissance, 
quand les visages des personnages 
disent toute la sévérité du protocole 
et la malice de Frédégonde qui 
sans cesse se faufile, s’échappe et 
s’empare de son destin !
Lucie Charrier

L’HOMME 
QUI DANSE

Victor Jestin 
→ Flammarion
→ Août 2022

L’homme dansant, qui use le 
dancefloor à s’en chauffer les 
muscles, s’appelle Arthur. Il vit dans 
une petite ville en bord de Loire. 
Un soir, il suit sans oser poser de 
questions ses amis qui proposent 
une nouvelle façon d’occuper leur 
soirée. Ils arrivent en boîte : c’est 
la découverte de La Plage. Cet 
endroit est d’abord impressionnant 
et intimidant. Il y a des codes, des 
danses, des attitudes qui n’ont rien 
à voir avec ceux de l’extérieur. C’est 
exactement cette singularité qui, 
une fois l’inconfort passé, happe 
complètement le jeune homme qui 
ne se reconnaît dans aucune des 
injonctions qui le voudraient avec 
un plan de carrière, une petite-amie 
et des enfants. La nuit, le monde 
n’est pas pareil. Les corps parlent, 
les notes vibrent et la dureté crue 
du jour est oubliée. Arthur se réfugie 
dans cette boîte de nuit jusqu’à 
n’avoir plus qu’elle en tête. Il devient 
un danseur terriblement doué, 
enchaînant les pas et les figures. Il se 
révèle et brille intensément, retardant 
l’instant où le petit matin balaie tout. 
Entre espoir de trouver l’amour et 
tristesse mélancolique L’homme qui 
danse est un hymne à la douceur, 
un portrait touchant d’un homme 
comme on en connaît tous.
Marianne Guerrand

LIV

RE + ADULTELIV

RE + 7 ANS

KAIJU GIRL 
CARAMELISER

Spica AOKI
→ Éditions Ototo Manga
→ Tome 3 : le 24 février

Depuis toujours, Kuroe Akaishi 
souffre d’une maladie étrange 
la transformant partiellement en 
monstre au gré de ses émotions. 
Vivant recluse par peur de passer 
pour une abomination aux yeux 
des autres, la jeune fille n’a jamais 
vraiment eu d’amis… et encore 
moins de petit ami ! Mais tout cela 
s’apprête peut-être à changer le jour 
où Arata Minami, un garçon de sa 
classe, populaire et au visage d’ange, 
s’amourache d’elle. Tiraillée entre son 
désir de vivre une romance normale 
et sa crainte de voir son secret 
révélé, Kuroe décide malgré tout de 
tenter sa chance… Et ainsi naît ce 
qui pourrait bien être l’amourette 
de lycéen la plus dangereuse du 
monde ! Avec son histoire loufoque, 
Kaiju Girl Carameliser est un ovni 
qui se démarque dans le paysage 
des sorties manga… Mais au-delà 
de l’humour absurde se cache une 
histoire plutôt touchante ! Tout en 
découvrant ses sentiments, Kuroe 
devra tenter de lutter contre sa 
peur des autres et ses complexes, 
apprenant peu à peu à s’aimer telle 
qu’elle est et à accepter sa condition si 
particulière. Et même si contrôler ses 
transformations s’avère difficile, peut-
être trouvera-t-elle quelqu’un capable 
d’accepter cette facette d’elle ?
Laurel Leduc

LIV

RE + 12 ANS
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UNE ÉBAUCHE 
LENTE À VENIR  
Till et Léopold Rabus sont issus d’une famille d’artistes originaires de Suisse, où un surréalisme parodique et 
potache semble s’être transmis d’une génération à l’autre. Les œuvres des deux frères se dressent en effet 
comme une évidence entre un humour grinçant et un portrait acide de la société occidentale. « Une ébauche 
à venir » est la première grande exposition à réunir en France les deux brillants artistes autour d’une centaine 
d’œuvres,  surprenant  tant par  leur  interpellation directe que par une approche nouvelle et  fascinante de  la 
technique picturale. S’ils ont leur propre pratique et ne créent pas à quatre mains, ils ont en commun cette 
volonté de faire grincer les dents du pathétique politiquement correct et un référentiel riche de l’histoire de l’art. 
Tandis que  les œuvres de Till  renvoient aux  représentations photoréalistes d’Edward Hopper ou aux codes 
du Pop Art, celles de Léopold sont empreintes d’un romantisme sombre non sans rappeler le clair-obscur 
d’un Caravage ou les corps suppliciés de Bacon. Le premier crée des compositions d’où émerge une critique 
de  la  surconsommation,  du gâchis de nourriture  et  de  l’objectification du corps,  avec une  impertinence et 
une virtuosité technique épatante. Le travail des couleurs, de la matière, de la lumière y est fascinant, voire 
troublant. Le second invite le spectateur à s’enfoncer dans les méandres de paysages truffés de références 
irréelles,  où  animaux  et  figures  humaines  sont  capturés dans des postures déroutantes  et  hors  du  temps.  
Dans la lignée de Baudelaire et de son poème Charogne, dont le titre de l’exposition est puisé, les deux peintres 
se font les alchimistes d’un quotidien qu’il sublime, transformant la laideur du réel en beauté. Une exposition 
qui ne vous laissera assurément pas indifférent. Sonia Laroche

HAB GALERIE - HANGAR A BANANES (NANTES), DU 3 MARS AU 8 MAI. → LEVOYAGEANANTES.FR



ESPACE(S)
Claude Cahun était une artiste nantaise d’avant-garde née fin 
du XIXe. Photographe, elle était en lien avec le mouvement des 
surréalistes. Depuis 2004, un Centre Claude Cahun a vu le jour 
pour défendre la photographie contemporaine. Espace(s) est 
une exposition photographique qui met en relation le travail de 
Claire Chevrier avec celles de la collection du Frac Pays de la 
Loire. Quatre œuvres de l’artiste sont mises en résonnance avec 
celles de Valérie Jouve, Martha Rosler, Raymond Hains, Régis 
Perray ou Boris Achour pour suspendre le geste et « poser un 
espace ». Un jeu de masses, de matières et d’installations pour 
offrir une épaisseur au récit du monde ! V.M.

ESPACE(S), À L’ATELIER (NANTES), JUSQU’AU 3 MARS. 
→ CENTRECLAUDECAHUN.FR 
OU → FRACDESPAYSDELALOIRE.COM

P. 21



P. 22P. 22P. 22

NIJINSKID
NIJINSKID, 10 piges ! Du nom de Vaslav Nijinski, danseur étoile des Ballets 
russes et du terme anglais kid qui désigne nos charmants loupiots, ce festival 
organisé par le théâtre ONYX réunit à nouveau plusieurs lieux partenaires afin 
de faire découvrir au jeune public les joies de la création chorégraphique. Au 
programme, 11 spectacles, 21 représentations scolaires et 3 ateliers danse 
pour s’échapper un peu. Parmi la sélection : Kern, l’insolite rencontre de deux 
danseurs mi-cerfs mi-humains par la Cie NGC 25 au Piano’cktail  (7  février), 
Wonderland ou comment approcher l’univers d’Alice grâce à deux danseuses 
enchanteresses de la Cie Sylvain Huc au Théâtre ONYX (8 février) ou encore Le 
Bal de Tout-monde, road trip dansant à la Salle des 3 Îles (12 février). De quoi 
éveiller la curiosité des kids à l’univers merveilleux de la danse ! C.H.

NIJINSKID - THÉÂTRE ONYX, THÉÂTRE BORIS-VIAN, ICI OU LÀ, 
PIANO’CKTAIL... DU 3 AU 12 FÉVRIER, 5 €. TOUTES LES INFOS 
→ THEATREONYX.FR

GRETEL, HANSEL 
ET LES AUTRES
Si  on  retrouve  le  fil  conducteur  du  célèbre  conte 
populaire des frères Grimm, cette adaptation en 
est très librement inspirée et réactualisée pour le 
positionner dans notre époque contemporaine. En 
direct, maquette, caméra, bruitages et trucages 
suivent la narration des trois acteurs qui endossent 
tous les rôles ou presque (puisque les marionnettes 
sont aussi de la partie). Ici, pour affronter leur destin, 
Hansel et Gretel font face à l’émancipation, la 
solitude, la peur, l’amour… Un univers imaginaire qui 
se confronte au réel avec délectation, dans un décor 
à hauteur d’enfant mais qui plaira aussi aux parents. 
Sans déconner, c’est à ne pas manquer. V.M.

GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES, SALLE 
FRANCINE VASSE (NANTES), DU 28 FÉVRIER 
AU 3 MARS. → LEGRANDT.FR

CEP PARTY 
(MÊME POUR LES ADOS !)

Le festival jeune public qui se tient chaque année dans 
le vignoble nantais revient pour sa 20e édition ! Mais 
cette année, il arrive avec une grande nouveauté : 
des spectacles pour ados et ça, c’est osé. Mais 
comme on connaît la qualité de leurs propositions, 
on est sûrs que ça rencontrera un franc succès ! Il 
y en aura donc pour tous les âges et tous les goûts, 
du  tout  petit mini  au  grand  boutonneux  (pardon  !). 
Un programme sur presque trois semaines qui vaut 
le coup d’œil sur leur site ou dans notre agenda (en 
ligne pour réserver plus facilement !). Alors à Cep 
Party, vas-y mon kiki ! V.M.

FESTIVAL CEP PARTY (DE VALLET À CLISSON 
ET PLUS), DU 28 MARS AU 19 AVRIL. 
→ CHAMPILAMBART.FR
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ABRACADABAR-BARS 

MAGIC IN THE AIR

Abracadabar-bars, c’est l’événement culturel de proximité pour 
toute la famille, fruit du travail du Collectif Culture Bar-Bars (qu’on 
ne présente plus) et de l’association Productions Hirsutes, qui 
produit et diffuse des spectacles vivants à destination des juniors 
depuis 2006. L’idée : faire découvrir au jeune public et aux familles 
des artistes professionnels qui souhaitent partager leur passion 
à travers la chanson, le conte, le théâtre, les marionnettes... 
Accessibles gratuitement pour l’essentiel, ce sont au moins 
25 spectacles qui  rythmeront  une quinzaine de  lieux  sur deux 
jours. La programmation de cette 2e édition n’étant pas bouclée 
à l’heure où nous éditons, voici déjà une petite sélection haute 
en couleurs : le samedi 4 mars, rendez-vous au bistro de quartier 
Le Little William où vous pourrez voyager grâce à  la conteuse 
Noémie Truffaut et ses Contes à la carte (+ 5 ans). Pour les tout-
petits  (+  6  à  36 mois),  le  chaleureux  lieu de  vie Belle  de  Jour 
accueillera le spectacle musical En boucle de la Cie Nyna Mômes 
autour  de  leur  «  arbre-mobile  ».  Le  dimanche,  François  Lamy 
alias Gitan Pêcheur saura émerveiller le public avec son nouveau 
voyage visuel et sonore, fantasque et poétique, au Poum Poum 
Tchak’ (+ 5 ans). Plusieurs cafés culture ont également confirmé 
leur  participation  :  entre  autres  lieux,  Le  Zygo  Bar,  Pioche, 
L’Industrie,  Lune  Froide  sur Nantes,  Le Kiosk  à Saint-Nazaire, 
Le Warlock à Rezé ou encore Le Tempo à Guéméné-Penfao... 
Gardez l’œil sur la programmation, la magie va opérer  ! C.H.

ABRACADABAR-BARS (NANTES AGGLO 
ET DÉPARTEMENT), LES 4 ET 5 MARS, TOUTES LES INFOS  
→ PRODUCTIONSHIRSUTES.COM/ABRACADABAR-BARS
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L'AGENDA DES ATELIERS, 
DU CINÉ… C'EST SUR :

 OHBAH-MAGAZINE.FR

P. 24

  

MERCREDI 1ER FÉVRIER
+ 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

+ 4 ans • TOUT I POLICHINELLE 
15h • Marionnette, humour • Cie Sirocco • Polichinelle 

se joue de tout sans aucune limite, du marionnettiste au 
public, en passant par la loi qu’il fait danser, jusqu’à la mort 

dont il finit par se débarrasser, il n’a peur de rien et ne recule 
jamais... 

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

  

JEUDI 2 FÉVRIER
+ 10 ans • JE NE COURS PAS, JE VOLE !

20h45 • Théâtre • Élodie Menant et Johanna Boyé, 
6 comédiens jouent 26 personnages et nous embarquent 

dans le monde effréné du sportif de haut niveau mais aussi 
et surtout, au cœur de la vie de Julie Linard, jeune athlète 

de 23 ans au tempérament fort, déterminée et acharnée, qui 
rêve de décrocher une médaille d’or aux jeux olympiques. 

→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 26 à 48,50 €
theatre-carquefou.fr

VENDREDI 3 FÉVRIER
+ 5 ans • SOIRÉE DANSE

20h30 • Danse • Tzef zone : c’est en vivant l’expérience 
du fest-noz que les deux interprètes commencent à créer 

le duo, en observant les pas de danse et surtout la relation 
des danseurs entre eux. 7m² : 7m2 transpose de façon 

symbolique et implicite le conte de Hansel et Gretel pour la 
sublimer par le geste et la lumière. 7m2 se voit comme une 

expérience chorégraphique, visuelle...
→ Espace Culturel Le Préambule • Ligné • 5 à 14 €

lepreambule.ligne.fr

+ 8 ans • FESTIVAL NIJINSKID 
AVEC MAUVAIS SUCRE

19h • Danse • Cie Gilles Baron • Mauvais Sucre propose 
de fédérer les enfants autour d’un dispositif créatif, basé sur 

l’essence même de la vie : la combustion de l’énergie 
et d’appartenance au groupe. 

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

+ 10 ans • DU BOUT DES DOIGTS
20h • Histoire dansée • Gabriella Iacono & Grégory 

Grosjean • Avec quatre mains, des maquettes, un écran de 
cinéma et beaucoup d’inventivité, Du bout des doigts balaie 
l’histoire de la danse au 20e siècle et dévoile toute la richesse 
de l’expression chorégraphique. Du souvenir des cérémonies 
rituelles convoqué par le Sacre du printemps au hip hop en 
passant par les années 80 d’Anne Teresa de Keersmaeker. 

→ L’Auditorium - La Soufflerie • Rezé • 4 à 9 €
lasoufflerie.org

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

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

  

SAMEDI 4 FÉVRIER
+ 1 an • FESTIVAL NIJINSKID 

AVEC CONVERSATION DANSÉE
10h45 • Danse • Cie Kokeshi • Entre spectacle et atelier, 
la danseuse et la musicienne proposent une chorégraphie 

tout en douceur en lien avec le tissu. 
→ Médiathèque Hermeland • Saint-Herblain • 0 €

theatreonyx.fr

+ 6 ans • FESTIVAL NIJINSKID AVEC DÉDALE
17h • Concert chorégraphique • Cie Bissextile • 
Poésie et humour attisent cette pièce dansée, chantée 
et contée. Vous êtes invités à un voyage passionnant au 
cœur de la mythologie grecque confronté à la société 

d’aujourd’hui. Transposé dans notre monde moderne, par 
le biais d’un casque de réalité virtuelle, Thésée se retrouve 

perdu dans le labyrinthe de la technologie…. 
→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr



+ 6 ans • SCÈNE OUVERTE «ARTS DU CIRQUE»
20h • Cirque • Chapidock / Lézards Animés • Artistes 
et amateurs présentent en public le fruit de leur pratique 
circassienne, travail d’écriture et créativité. Des numéros 

de techniques et univers variés, qui se suivent pour 
le plaisir des grands comme des petits. Immersion 

dans l’univers du Chapidock !! 
→ Chapidock • Nantes • 5 € • lezards-animes.com

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

15h30 • Comédie • 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

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

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

DIMANCHE 5 FÉVRIER
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes • Cie 3 Chardons • C’est 
un tout jeune arbre, joyeux et animé. Mais aujourd’hui, un 

bûcheron a décidé de l’abattre. Le corbeau, l’écureuil, le pic-
vert et tous les animaux qui l’habitent laisseront-ils la hache 

trancher son jeune bois ? 
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 3 ans • POUCETTE
15h • Conte théâtralisé et musical
Véronique Balme • Voir au mercredi 1/02. 

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

+ 4 ans • FESTIVAL NIJINSKID AVEC 7M2 
11h + 15h • Danse • Cie Aurélia Chauveau • Sur la scène 
nue, lumière et brume sculptent un décor en clair-obscur. Jeux 

d’ombres et de lumières, d’apparitions et de disparitions... 
Entre hip-hop et danse contemporaine, danseur et danseuse 
se jouent des représentations d’enfermement, d’espérance et 

de la liberté du conte de Grimm. 
→ Centre Marcet • Bouguenais • 5 €

pianocktail-bouguenais.fr

+ 4 ans • SONIA ET ALFRED
16h • Théâtre d’ombres • Teatro Gioco Vita • Qui est 

ce drôle d’oiseau ? D’où vient-il ? On ne sait pas du tout. On 
sait seulement qu’il a juste le temps de prendre sa chaise et 

de s’enfuir, il n’a plus de maison, il cherche un endroit 
où s’abriter et demande : « vous avez une petite place 

pour moi ?», mais tout le monde trouve toujours 
une bonne raison pour la lui refuser. 

→ Salle Passerelle • La Planche • 6 € • lequatrain.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

+ 8 ans • MANGEUR DE LUMIÈRE
17h30 • Concert • Doucha • Mangeur de lumière est 
un spectacle musical qui nous plonge sous la surface pour 
écouter ce qui se chante dans les abysses : à la rencontre 
du cœlacanthe – hôte des grottes sous-marines et témoin 
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fascinant d’un monde méconnu. Les glaciers qui craquent, 
les baleines qui chantent, les perroquets qui picorent le récif 

et les poissons en paquet piquant les anatifes… 
vous entendrez tout ça ! 

→ Pannonica • Nantes • 6 € • pannonica.com

  

MARDI 7 FÉVRIER
+ 6 ans • FESTIVAL NIJINSKID AVEC KERN
20h • Danse • Cie Ngc 25 • En langue celtique, Kern 

fait référence au cerf et à ses bois. Il est incarné par deux 
danseurs sortant tout droit des contes mythologiques et 

de l’imaginaire. Majestueux, sensuels et puissants, les deux 
personnages mi-cerfs mi-humains dansent pour célébrer 

l’harmonie retrouvée entre le monde des hommes et celui 
des animaux. 

→ Piano’cktail • Bouguenais • 5 € • pianocktail-bouguenais.fr

+ 10 ans • UNE AUTRE HISTOIRE DU THÉÂTRE
20h • Théâtre • Par Fanny de Chaillé • S’attaquer à 

l’histoire du théâtre, un sacré défi ! En rejouant des scènes 
mythiques qui ont marqué l’histoire du théâtre depuis 
près d’un siècle, à l’aide de documents tels que films, 

enregistrements et récits, les quatre comédiens invitent à 
un jeu de miroir entre scène et histoire personnelle. Une 

proposition drôle et sensible. 
→ Le lieu unique • Nantes • 8 à 24 € • lelieuunique.com

  

MERCREDI 8 FÉVRIER
+ 2 ans • FESTIVAL NIJINSKID 

AVEC LE CIEL EST DANS MA CHAMBRE
11h + 17h • Concert chorégraphique • Cie La 

Douche du Lézard • Le ciel est dans ma chambre, concert 
chorégraphique pour deux interprètes, parle de notre 

relation à la nature, au vivant et de nos paysages intérieurs. 
Librement inspirés par les poèmes d’Henri Meschonnic, 

Stéphanie Chariau, danseuse, chanteuse et Rodrigo Becerra, 
violoncelliste nous racontent cette rencontre sensible 

et fulgurante avec nos natures. 
→ Espace de la Tour à Plomb • Couëron • 5 €

ville-coueron.fr

+ 4 ans • TOUT I POLICHINELLE
15h • Marionnette, humour
Cie Sirocco • Voir au mercredi 1/02. 

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

+ 4 ans • CORPUSCULE
16h • Danse • Cie Sac De Noeuds • Dans ma main il y 

a un jardin d’herbes folles, un tas de neige de l’Alaska, un 
morceau de papier de soie froissé, une empreinte de patte 

d’oiseau, une roue de vélo... Il y a tout ça dans ma main, 
je vous la tends, prenez ce que vous voulez et quand il n’y 
aura plus rien dans ma main je ramasserai un caillou tout 

blanc et je le jetterai dans l’étang. 
→ Complexe de la Margerie • Gorges • 6 € • lequatrain.fr

+ 7 ans • FESTIVAL NIJINSKID 
AVEC WONDERLAND 

17h • Danse • Cie Sylvain Huc • Espace enchanté 
et cauchemardesque, Wonderland est ce pays d’Alice 
où tout est possible. Deux danseuses nous emmènent 
dans ce monde énigmatique et sans cesse changeant 

où l’on se perd… 
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 € • theatreonyx.fr

+ 10 ans • UNE AUTRE HISTOIRE DU THÉÂTRE
20h • Théâtre

Par Fanny de Chaillé • Voir au mardi 7/02.
→ Le lieu unique • Nantes • 8 à 24 € • lelieuunique.com

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

Véronique Balme • Voir au mercredi 1/02.  
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

  

JEUDI 9 FÉVRIER
+ 2 ans • FESTIVAL NIJINSKID 

AVEC LE CIEL EST DANS MA CHAMBRE
11h + 17h • Concert chorégraphique

Cie La Douche du Lézard • Voir au mercredi 8/02.
→ Espace de la Tour à Plomb • Couëron • 5 €

ville-coueron.fr

+ 8 ans • LES YEUX FERMÉS
20h30 • Danse hip-hop • Cie S’poart • Au fil de ses 

créations, Mickaël Le Mer confirme son talent pour dessiner 
une danse hip-hop tout en finesse, ouverte aux influences 
multiples. Subjugué et bouleversé par l’œuvre du peintre 

Pierre Soulages, maître de la couleur noire, le chorégraphe 
a convié huit interprètes à apprivoiser l’obscurité 

pour faire jaillir la lumière.
→ Carré d’argent • Pont-Château • 6 à 16 € • carredargent.fr

+ 10 ans • UNE AUTRE HISTOIRE DU THÉÂTRE
20h • Théâtre

Par Fanny de Chaillé • Voir au mardi 7/02.
→ Le lieu unique • Nantes • 8 à 24 € • lelieuunique.com

+ 10 ans • ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS !
20h30 • Comédie • Jean-Marc Magnoni et Jérôme 
Paquatte • Comment brosser avec dérision le quotidien 

d’une famille avec une adolescente ? Chloé est une 
adolescente qui, selon elle et comme tous les ados, a le 

droit de vivre sa vie. Selon ses parents et comme pour tous 
les parents, elle leur en fait voir de toutes les couleurs et 
perturbe le bon fonctionnement de la maison. Comment 

survivre à cette tornade mutuelle ? 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €

theatre-jeanne.com

  

VENDREDI 10 FÉVRIER
+ 2 ans • FESTIVAL NIJINSKID 

AVEC LE CIEL EST DANS MA CHAMBRE
11h + 17h • Concert chorégraphique

Cie La Douche du Lézard • Voir au mercredi 8/02. 
→ Espace de la Tour à Plomb • Couëron • 5 € 

ville-coueron.fr

+ 5 ans • DANS L’ENGRENAGE
20h • Danse • Cie Dyptik • Sur le plateau, sept danseurs 

se débattent dans une course infernale, pris dans 
l’engrenage de la course au « toujours plus ». Une course 
contre le temps et pour la performance. C’est dans une 

ambiance haletante que ces interprètes associent la danse 
contemporaine à leur hip-hop affirmé. 

→ L’embarcadère • Saint-Sébastien-Sur-Loire • 8 à 20 € 
culture.saintsebastien.fr

+ 8 ans • ET SI LES ŒUVRES D’ART 
POUVAIENT PARLER ? 

20h • Théâtre et humour • Stan • Stan est humoriste, 
comédien et lauréat de nombreux prix dans des festivals 

d’humour. De Toutankhamon à la Vénus de Milo en passant 
par la Joconde, l’humoriste incarne tous ces chefs d’œuvres 

dans un récit qui tutoie notre époque. Un partage de 
réflexions et de rires qui désacralise notre rapport à l’art. 

→ Piano’cktail • Bouguenais • 8 à 16 €
pianocktail-bouguenais.fr
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+ 8 ans • UN PETIT PAS POUR L’HOMME ?
20h30 • Fresque presqu’historique et musicale

Cie À Demi-Mot • Faut imaginer un groupe d’humains, genre 
tribu, qui marche sur la surface de la terre. Une joyeuse 
bande qui avance sur le chemin de l’évolution depuis 7 

millions d’années... jusqu’au moment où Francis demande : 
on pourrait peut-être faire une p’tite pause ? Fresque drôle 

et pertinente sur l’écologie et les enjeux de l’humanité 
où se mêlent habilement conte moderne et musique 

baroque revisitée. 
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 6 à 10 €

sortiralachapellesurerdre.fr

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

Paquatte • Voir au jeudi 9/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com

+ 12 ans • UN PETIT JEU 
SANS CONSÉQUENCE

20h15 • Théâtre
Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

+ 12 ans • ERSATZ
20h30 • Théâtre d’objets • Cie Aïe Aïe Aïe • Avec son 

humour pince-sans-rire, diablement irrésistible, 
le marionnettiste Julien Mellano s’attaque à la vision 

de l’homme du futur. À grand renfort d’objets détournés 
et d’effets spéciaux de poche, il bidouille et bricole pour 
imaginer l’être humain de demain. C’est drôle, insolite 

et poétique ! 
→ Salle Simone de Beauvoir • Treillières • 5 € • hors-saison.fr

  

SAMEDI 11 FÉVRIER
+ 2 ans • FESTIVAL NIJINSKID AVEC LE CIEL 

EST DANS MA CHAMBRE
11h + 17h • Concert chorégraphique

Cie La Douche du Lézard • Voir au mercredi 8/02. 
→ Espace de la Tour à Plomb • Couëron • 5 €

ville-coueron.fr

+ 2 ans • UN CAMÉLÉON À PARIS
16h • Conte théâtralisé et musical • Véronique 
Balme • Comment s’adapter tout en restant soi-même ? 
Voici la grande histoire de Ti Léon, un caméléon qui rêve 

de voyager loin de chez lui. Ti Léon, le caméléon, rêve 
d’ailleurs. Et puis, le voilà à Paris loin de sa belle île ! Tout est 
si différent ici, Ti Léon en devient tout gris... Des rencontres, 
des aventures et l’aide des enfants permettront à Ti Léon de 

trouver sa place et de belles couleurs. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 3 ans • FESTIVAL NIJINSKID 
AVEC LES JOUES ROSES 

11h • Danse • Cie Kokeshi • Un jour, une maman 
donna naissance à la maman d’une maman… À l’aide de 

matriochkas, ces petites poupées russes qui se multiplient à 
mesure qu’on les ouvre, le spectacle explore les notions de 

racines et de filiation. 
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 € • theatreonyx.fr

+ 3 ans • FESTIVAL NIJINSKID 
AVEC UNE ÉCHAPPÉE

11h + 16h • Danse • A.I.M.E • Une Échappée s’adresse 
aux tout-petits, dans un exercice de féérie burlesque avec 
trois fois rien. Une danseuse imagine mille et une façons 

d’animer les éléments de toute sorte - et de toute matière- 
au diapason du corps. 

→ CCNN • Nantes • 5 € • theatreonyx.fr
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+ 10 ans • ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS !
20h30 • Comédie

Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte • Voir au jeudi 9/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com

  

DIMANCHE 12 FÉVRIER
+ 2 ans • UN CAMÉLÉON À PARIS
15h • Conte théâtralisé et musical
Véronique Balme • Voir au samedi 11/02.

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

+ 2 ans • L’ARBRE ROUX
10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 5 ans • FESTIVAL NIJINSKID 
AVEC BAL DU TOUT-MONDE 

17h • Spectacle à danser, bal voyageur
Engrenage[S] • COMPLET !

→ Salle des Trois Iles • Indre • 5 € • ville-coueron.fr

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES

14h30 • Théâtre
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 5/02.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 11 à 17 €

theatre100noms.com

+ 6 ans • TABLAO FLAMENCO
16h + 18h • Flamenco • Laura La Mori et Rémi Page 

Tablao flamenco est un spectacle mettant en lumière toute la 
tradition de l’art flamenco par la danse, le chant et la guitare 

flamenca. Ce tablao aura l’originalité de refléter toute la 
richesse et la complémentarité entre les danseurs. 

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

+ 10 ans • ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS !
17h • Comédie • Jean-Marc Magnoni et Jérôme 

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com

Tout public • LES POLYSONANTES DIVAGUENT
16h • Spectacle musical • Que se passe-t-il quand on 
fait un lâcher de 4 chanteuses lyriques sur une scène… un 

feu d’artifice vocal ! Elles nous enchantent et nous entraînent 
dans leur univers musical. Du baroque au jazz, en passant par 

les musiques du monde, les BO de film, le gospel…
→ Espace culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 6 à 13 €

mairie-lachevroliere.com

  

LUNDI 13 FÉVRIER
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • UN CAMÉLÉON À PARIS
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au samedi 11/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 3 ans • ZAP L’EXTRATERRESTRE 
À LA RECHERCHE DU BONHEUR

10h30 + 15h • Théâtre spectacle interactif
Cie Filtandem • Zap l’extraterrestre débarque sur la terre à 

la recherche du bonheur. Elle croise le chemin de madame 
Chose, une femme pétillante et généreuse puis la route de 
monsieur Scrounch, un être avare et grognon. Clin d’œil à la 

tolérance et à l’acceptation des disparités ! 
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7,50 € 

theatreducyclope.com

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES

14h30 • Théâtre
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 5/02.

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

  

MARDI 14 FÉVRIER
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • UN CAMÉLÉON À PARIS
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au samedi 11/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 3 ans • ZAP L’EXTRATERRESTRE 
À LA RECHERCHE DU BONHEUR

10h30 + 15h • Théâtre spectacle interactif
Cie Filtandem • Voir au lundi 13/02.

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

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES

14h30 • Théâtre
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 5 ans • RÊVE DE SORCIÈRE
15h • Théâtre jeune public • Un spectacle qui ouvre 

les portes de l’imaginaire et nous plonge dans 
des récits aussi vieux que le monde. Vous savez, ceux 

qui se racontaient au coin de l’âtre. Quand on s’amusait à 
cuisiner le merveilleux ! Une promenade étrange et onirique 

parmi les personnages des contes de fées .
→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,5 €

atelierdulivrequireve.fr

+ 6 ans • LA ÌARA
15h • Légendes originelles contées et chantées 

Les Corbeaux Dynamites • La ìara chantait ! Et à chaque 
note, naissait de sa bouche une nouvelle espèce qui 

plongeait dans le sein de sa mère le fleuve. Ce spectacle 
raconte la naissance et l’histoire du fleuve amazone. 

Il traverse des contes brésiliens, colombiens, péruviens… 
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 6 ans • LA LÉGENDE DE TSOLMON
15h30 • Conte et musique • Gobi Rhapsodie • La 
pianiste classique Susanna et Mandaakhai, virtuose de 
la vièle et du chant diaphonique mongoles revisitent la 

légende du Morin-khuur (vièle à tête de cheval) pour nous 
offrir une histoire folle et émouvante, au grand galop dans 

l’immensité des steppes. 
→ Escale Culture • Sucé-Sur-Erdre • 5 € 

escaleculture.suce-sur-erdre.fr

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

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €

theatre-jeanne.com
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MERCREDI 15 FÉVRIER
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • UN CAMÉLÉON À PARIS
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au samedi 11/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 3 ans • ZAP L’EXTRATERRESTRE 
À LA RECHERCHE DU BONHEUR

10h30 + 15h • Théâtre spectacle interactif
Cie Filtandem • Voir au lundi 13/02.

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

+ 3 ans • EUGENIO
15h30 • Ciné-concert • Cie Nefertiti In The Kitchen

Star du cirque, Eugenio est un clown irrésistible qui un jour, 
perd son rire. Pour le retrouver, ses amis les acrobates, les 
sœurs siamoises, le magicien... vont déployer leurs plus 

beaux tours. Les deux musiciens créent les mélodies, 
les voix et les bruitages en direct avec un joyeux bastringue 
fait de piano jouet, accordéon électrique, boîte à musique...

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

+ 3 ans • ÇA ME PLAIT
16h • Concert • Coucoucool • Un concert interactif et 

décoiffant pour tous les enfants et leurs parents. La mise en 
scène est à l’image du concert : énergique et poétique. Avec 
2 artistes au service d’un show bien ficelé : tout pour plaire !

→ Equinoxe • Savenay • 4€ à 8€ • savenay.redtaag.com

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES

14h30 • Théâtre
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 5 ans • RÊVE DE SORCIÈRE
15h • Théâtre jeune public • Voir au mardi 14/02. 

→ Ciné-théâtre Bonne Garde • Nantes • 5 à 6,5 €
atelierdulivrequireve.fr

+ 6 ans • LE TAUREAU BLEU
10h30 • Contes, poésies, mystérieux

Les Corbeaux Dynamites • « Si tu entends siffler sur les 
collines, Petit Pierre, surtout rentre chez toi. » Ce spectacle 

mêle le chant, la poésie du corps et celle de la voix, à 
travers des contes, certains doux, d’autres effrayants. Il vous 
emmène dans les méandres des collines bretonnes, cachant 

taureau bleu, bergers de la nuit et autres bêtes étranges.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 6 ans • LA ÌARA
15h • Légendes originelles contées et chantées

Les Corbeaux Dynamites • Voir au mardi 14/02.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

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

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €

theatre-jeanne.com
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JEUDI 16 FÉVRIER
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • UN CAMÉLÉON À PARIS
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au samedi 11/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 3 ans • ZAP L’EXTRATERRESTRE 
À LA RECHERCHE DU BONHEUR

10h30 + 15h • Théâtre spectacle interactif
Cie Filtandem • Voir au lundi 13/02.

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

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES

14h30 • Théâtre
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 6 ans • LE TAUREAU BLEU
10h30 • Contes, poésies, mystérieux

Les Corbeaux Dynamites • Voir au mercredi 15/02.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 6 ans • LA ÌARA
15h • Légendes originelles contées

Les Corbeaux Dynamites • Voir au mardi 14/02.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

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

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com

+ 10 ans • DANS L’ENGRENAGE
20h30 • Danse hip-hop • Cie Dyptik • Dans l’engrenage 
pointe la violence de la société et la difficulté pour l’individu 

d’y trouver sa place. Ici, la volonté de lutter en collectif se 
confronte aux intérêts individuels à travers la puissance du 

langage corporel et de la danse hip-hop. .
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 10 à 20 € • 

sortiralachapellesurerdre.fr

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
20h15 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24€ 

theatre100noms.com

  

VENDREDI 17 FÉVRIER
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • UN CAMÉLÉON À PARIS
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Véronique Balme • Voir au samedi 11/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES

14h30 • Théâtre
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 6 ans • LE TAUREAU BLEU
10h30 • Contes, poésies, mystérieux

Les Corbeaux Dynamites • Voir au mercredi 15/02.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 6 ans • LA ÌARA
15h • Légendes originelles contées et chantées

Les Corbeaux Dynamites • Voir au mardi 14/02.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

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

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com

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

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24€

theatre100noms.com

  

SAMEDI 18 FÉVRIER
+ 2 ans • UN CAMÉLÉON À PARIS
16h • Conte théâtralisé et musical
Véronique Balme • Voir au samedi 11/02.

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

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

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €

theatre-jeanne.com

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

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24€

theatre100noms.com

  

DIMANCHE 19 FÉVRIER
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX 

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

15h • Théâtre d’humour interactif et musical
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger • Gabilolo est de 

retour dans une aventure très haut dans le ciel. Il a emprunté 
un avion à un ami sans le lui dire et, surtout, sans savoir 

piloter : double bêtise qui se termine en catastrophe sur un 
nuage. Comment va-t-il retourner sur terre ? Il rencontrera 
l’étoile polaire, un astronaute, un extraterrestre, un arc-en-

ciel... Et l’aide des enfants lui sera précieuse.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com
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+ 5 ans • MERLIN, 
LES NOUVELLES AVENTURES

14h30 • Théâtre
Théâtre 100 Noms • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 10 ans • ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS !
17h • Comédie • Jean-Marc Magnoni et Jérôme 

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com

  

LUNDI 20 FÉVRIER
+ 3 mois • AU LOIN D’ICI

10h • Comptines et chants du monde
Cie des Ronds de Papillon • Papier oiseau ou oreiller ? 
Sur le chemin de neige sur le chemin de sucre, tout en 

mouvement dansé, le papier devient cabane et compagnon 
de jeu.

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

+ 2 ans • L’ARBRE ROUX
10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 2 ans • LES TISSEUSES D’ÉTOILES
15h • Conte musical et improvisé • Les Tisseuses 
d’Étoiles • Et si chacune des étoiles dans le ciel était une 
histoire ? Au son de la guitare, de la flûte traversière et de 

petits instruments, les tisseuses d’étoiles voyagent de ville en 
ville pour dévoiler vos histoires improvisées. Une ambiance 

magique et romanesque où les enfants deviennent co-
auteurs de l’histoire, en choisissant le personnage principal...
→ Théâtre du cyclope • Nantes • 7,5 € • theatreducyclope.com

  

MARDI 21 FÉVRIER
+ 3 mois • AU LOIN D’ICI

10h • Comptines et chants du monde
Cie Des Ronds de Papillon • Voir au lundi 20/02.

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

+ 2 ans • L’ARBRE ROUX
10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 2 ans • LES TISSEUSES D’ÉTOILES
15h • Conte musical et improvisé

Les Tisseuses d’Étoiles • Voir au lundi 20/02.
→ Théâtre du cyclope • Nantes • 7,5 € • theatreducyclope.com

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

14h30 + 16h • Théâtre d’humour interactif et 
musical • Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 7 ans • UNE HISTOIRE 
DES DANSES HIP HOP

15h • Hip hop, conférence dansée, groove
Festival Hip Opsession • Cette conférence dansée propose 

une exploration de la diversité de ses styles et leurs 
histoires à travers des démonstrations, des anecdotes et 

des échanges sur les différents styles qui la compose. Une 
véritable immersion dans l’univers 

de la danse hip hop et des battles !
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

  

MERCREDI 22 FÉVRIER
+ 3 mois • AU LOIN D’ICI

10h • Comptines et chants du monde
Cie des Ronds de Papillon • Voir au lundi 20/02.

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

+ 18 mois • TÊTES EN BOIS
16h30 • Marionnettes • Cie En Attendant La Marée 

Deux caisses tombent d’un camion. Elles contiennent des 
marionnettes en bois. Elles sont alors incomplètes : l’une ne 

retrouve pas ses yeux, l’autre pas ses oreilles. Elles vont vivre, 
séparément, une aventure haute en couleur et sonore et 

elles feront l’expérience de leur handicap.
→ La Passerelle • Cordemais • 4 à 8 €

billetterie-lapasserelle-cordemais.mapado.com

+ 2 ans • LA FÉE PARAPLUIE
10h30 • Contes, chants et comptines, saisons 

Clémence Roy • Clémence Roy s’inspire des contes 
traditionnels de notre patrimoine commun pour 

produire un spectacle de contes plein d’inventivité : 
de multiples trouvailles sonores et visuelles viennent 

donner du relief à ce conte.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 2 ans • L’ARBRE ROUX
10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

14h30 + 16h • Théâtre d’humour interactif et 
musical • Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 2 ans • LES TISSEUSES D’ÉTOILES
15h • Conte musical et improvisé

Les Tisseuses d’Étoiles • Voir au lundi 20/02.
→ Théâtre du cyclope • Nantes • 7,5 € • theatreducyclope.com

+ 7 ans • UNE HISTOIRE DES DANSES HIP HOP
15h + 20h30 • Hip hop, conférence dansée, 

groove • Festival Hip Opsession • Voir au mardi 21/02.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 10 ans • ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS ! 
20h30 • Comédie

Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte • Voir au jeudi 9/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €

theatre-jeanne.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...
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 19 à 22 € 

theatre100noms.com
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+ 12 ans • 37 CIELSKAIA
20h30 • Théâtre • Cie La Fidèle Idée • En 1941, la grand-

mère biélorusse du metteur en scène Guillaume Gatteau 
est déportée en Allemagne. Elle ne retournera jamais en 

Biélorussie. 60 ans après, il y retourne et écrit l’histoire de sa 
famille déchirée par les règlements de compte politiques, 
par des déplacements de population, par des frontières. 
Une magnifique écriture et un voyage qui ne peut laisser 

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

  

JEUDI 23 FÉVRIER
+ 3 mois • AU LOIN D’ICI

10h • Comptines et chants du monde
Cie Des Ronds de Papillon • Voir au lundi 20/02.

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

+ 2 ans • LA FÉE PARAPLUIE
10h30 • Contes, chants et comptines, saisons

Clémence Roy • Voir au mercredi 22/02.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 2 ans • L’ARBRE ROUX
10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

14h30 + 16h • Théâtre d’humour interactif 
et musical • Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 2 ans • LES TISSEUSES D’ÉTOILES
15h • Conte musical et improvisé

Les Tisseuses d’Étoiles • Voir au lundi 20/02.
→ Théâtre du cyclope • Nantes • 7,5 € • theatreducyclope.com

+ 7 ans • UNE HISTOIRE DES DANSES HIP HOP
15h + 20h30 • Hip hop, conférence dansée, 

groove • Festival Hip Opsession • Voir au mardi 21/02.
T → errain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

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

Paquatte • Voir au jeudi 9/02. 
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com

+ 12 ans • 37 CIELSKAIA
20h30 • Théâtre

Cie La Fidèle Idée • Voir au mercredi 22/02. 
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
20h15 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24€ 

theatre100noms.com

  

VENDREDI 24 FÉVRIER
+ 3 mois • AU LOIN D’ICI

10h • Comptines et chants du monde
Cie Des Ronds de Papillon • Voir au lundi 20/02.

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

+ 2 ans • LA FÉE PARAPLUIE
10h30 • Contes, chants et comptines, saisons

Clémence Roy • Voir au mercredi 22/02.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 2 ans • L’ARBRE ROUX
10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger Voir au dimanche 

19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 2 ans • LES TISSEUSES D’ÉTOILES
15h • Conte musical et improvisé

Les Tisseuses d’Étoiles • Voir au lundi 20/02.
→ Théâtre du cyclope • Nantes • 7,5 € • theatreducyclope.com

+ 7 ans • UNE HISTOIRE DES DANSES HIP HOP
15h + 20h30 • Hip hop, conférence dansée, 

groove • Festival Hip Opsession • Voir au mardi 21/02.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

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

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com

+ 12 ans • 37 CIELSKAIA
20h30 • Théâtre

Cie La Fidèle Idée • Voir au mercredi 22/02. 
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 à 20 € • theatreonyx.fr

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

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €

theatre100noms.com

  

SAMEDI 25 FÉVRIER
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

16h • Théâtre d’humour interactif et musical
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

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

& Stranger Things, découvrez cette nouvelle création 
pour frissonner et rire ensemble ! Trois jeunes comédiens 

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

theatre100noms.com

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

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €

theatre-jeanne.com
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+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE 
21h15 • Théâtre • Théâtre 100 Noms

Voir au vendredi 3/02.
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

DIMANCHE 26 FÉVRIER
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

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

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 6 ans • BONOBO
17h • Bd-concert • Cie Fracas • Mêlant bd et concert, 
bonobo est une invitation à voyager, à rêver et à découvrir 

les aventures trépidantes d’un jeune garçon dans 
une jungle luxuriante.

→ Stereolux • Nantes • 7 € • stereolux.org

+ 10 ans • ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS !
17h • Comédie • Jean-Marc Magnoni et Jérôme 

Paquatte • Voir au jeudi 9/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 € 

theatre-jeanne.com

  

MARDI 28 FÉVRIER
+ 10 ans • COWBOY OU INDIEN ?

20h • Théâtre • Groupe Déjà • Les comédiens de 
Groupe Déjà questionnent la fratrie et les liens familiaux. 
Des frères reviennent avec nostalgie et humour sur leurs 
souvenirs d’enfance : jeux, jalousies, secrets... Devenus 

adultes, ils s’interrogent sur leurs comportements et 
décisions passés pour comprendre ceux qu’ils sont devenus 

aujourd’hui. 
→ Piano’cktail • Bouguenais • 8 à 16 €

pianocktail-bouguenais.fr

  

MERCREDI 1ER MARS
+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 

DANS LES NUAGES
14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger
Voir au dimanche 19/02.

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

+ 4 ans • TOUT I POLICHINELLE
15h • Marionnette, humour
Cie Sirocco • Voir au mercredi 1/02.

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

+ 7 ans • SHOWS D’HIVER A QUAI DES CHAPS
15h • Cirque / performance théâtre & dessin
Cie A Portés de Mains et Cie Focdamn • 2 spectacles. Le 
catch kids club : quels seront vos catcheurs dessinateurs 

favoris ? Rdv pour une performance graphique sous forme 
de jeu ! Fais comme l’oiseau : acrobaties vélocipédiques et 

musicales. Le vélo acrobatique, en équilibre ou en porté, sur 
terre ou en l’air nous fait voyager en poésies et en musique.

→ Quai des Chaps • Nantes • 5 à 7 € • quaideschaps.com

+ 12 ans • MIDI NOUS LE DIRA
15h • Théâtre • Cie Superlune • Nadja,18 ans, est 

une passionnée de football. Elle attend fébrilement la 
réponse de sa sélection dans l’équipe des espoirs féminins 

de football. « Nadja, adolescente emblématique de sa 
génération connectée, est une voix de son époque. C’est la 

voix d’un féminisme d’aujourd’hui, un féminisme 3.0 » 
→ Maison de Quartier de La Chesnaie • Saint-Nazaire • 7 à 13 €

letheatre-saintnazaire.fr

+ 12 ans • SIMONE VEIL, 
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE

20h45 • Théâtre • Pauline Susini, Cristiana Reali
Incarnant avec une justesse confondante Simone Veil, 
Cristiana Reali témoigne de l’ensemble des drames 

et des combats de cette femme qui a marqué l’histoire.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 27,50 à 48,50 €

theatre-carquefou.fr

  

JEUDI 2 MARS
+ 12 ans • LAWRENCE D’ARABIE

20h • Théâtre • Écrit et mis en scène par Éric Bouvron
Ce spectacle est une formidable épopée, librement inspirée 

de la vie de Thomas Edward Lawrence. Onze comédiens 
et musiciens nous font redécouvrir cet épisode tumultueux 

de l’histoire et le dilemme impossible auquel Lawrence 
d’Arabie est confronté.

→ L’embarcadère • Saint-Sébastien-Sur-Loire • 8 à 29 €
culture.saintsebastien.fr 

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
20h15 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

+ 12 ans • SIMONE VEIL, 
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE

20h45 • Théâtre
Pauline Susini, Cristiana Reali • Voir au mercredi 01/03.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 27,50 à 48,50 €

theatre-carquefou.fr

  

VENDREDI 3 MARS
+ 7 ans • DANS LA JUNGLE

19h • Concert-dessiné • Cie Digital Samovar • Dans 
la jungle est 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. 
→ Salle Polyvalente Jean Cutullic • Paimboeuf • 7 à 13 €

letheatre-saintnazaire.fr

+ 9 ans • DES NUITS POUR VOIR LE JOUR
20h30 • Cirque • Cie Allégorie • Équilibriste 

contorsionniste, je me suis blessée 1000 fois. J’ai 9 attelles, 
2 paires de béquilles, 5 cicatrices en comptant la césarienne 

et je me suis fait opérée 5 fois à la clinique de la main. 
Je m’appelle Katell, et dans Katell, il y a « attelle ». 

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

+ 12 ans • LES GÉANTES
20h30 • Chansons • Cie Duo du Bas • Le Duo du Bas a 
choisi de mettre en lumière des héroïnes insoupçonnées en 

écrivant un road-movie vocal et instrumental façonné par ces 
rencontres. L’appétence des deux protagonistes - dont on 
connaît l’espièglerie pour les objets du quotidien - nourrit 

leur imaginaire. Extravagant, et infusé de poésie.
→ Le Champilambart • Vallet • 10 à 16 € • champilambart.fr



+ 12 ans • SIMONE VEIL, 
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE

20h45 • Théâtre
Pauline Susini, Cristiana Reali • Voir au mercredi 01/03.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 27,50 à 48,50 €

theatre-carquefou.fr

  

SAMEDI 4 MARS
+ 6 mois • STELLA MARIS

11h • Théâtre musical interactif • Cie Digital Samovar 
Dans un dispositif immersif évoquant les paysages 

naturels, c’est à un voyage sonore et visuel que nous invite 
Stella Maris. À la frontière entre l’installation sensorielle 
participative et la sieste, ce spectacle invite à écouter le 

monde qui nous entoure pour mieux le comprendre.
→ Salle de l’Estuaire • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

+ 9 ans • DES NUITS POUR VOIR LE JOUR
20h30 • Cirque • Cie Allégorie • Équilibriste 

contorsionniste, je me suis blessée 1 fois en formation, 
1 fois en spectacle, 2 fois en répétition, 2 fois en vacances et 

2 fois lorsque j’étais enceinte de mon fils. J’ai 9 attelles, 
2 paires de béquilles, 5 cicatrices en comptant la césarienne 

et je me suis fait opérée 5 fois à la clinique de la main. 
Je m’appelle Katell, et dans Katell, il y a « attelle ». 

Merci papa, merci maman.
→ Espace Culturel Le Préambule • Ligné • 5 à 14 €

lepreambule.ligne.fr

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

15h30 • Comédie
Rodolphe Le Corre • Voir au samedi 4/02.

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

+ 12 ans • MIDI NOUS LE DIRA
20h30 • Théâtre • Cie Superlune • Nadja,18 ans, est une 
passionnée de football. Elle attend fébrilement la réponse 

de sa sélection dans l’équipe des espoirs féminins de 
football. Sera-t-elle choisie pour jouer lors de la prochaine 
coupe du monde ? « Nadja, adolescente emblématique de 
sa génération connectée, est une voix de son époque. C’est 

la voix d’un féminisme d’aujourd’hui, un féminisme 3.0 »
→ Centre Culturel Lucie-Aubrac • Trignac • 7 à 13 €

letheatre-saintnazaire.fr

+ 12 ans • SIMONE VEIL, 
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE

20h45 • Théâtre
Pauline Susini, Cristiana Reali • Voir au mercredi 01/03.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 27,50 à 48,50 €

theatre-carquefou.fr

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

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

DIMANCHE 5 MARS
+ 18 mois • A NOUS LA NUIT

17h30 • Théâtre d’ombres, illustration, musique 
Le Bouffadou Cie • L’histoire nous raconte comment Félix 

et Rosie, en séjour chez mamy Line se retrouvent aux prises 
avec un dilemme : laisser le doudou de Félix passer la nuit 

dehors, ou aller le récupérer en traversant le noir de 
la nuit ? Ils vont affronter leurs peurs nocturnes pour 

finalement redécouvrir la maison et le jardin d’un autre 
œil et d’une autre oreille.

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

+ 2 ans • L’ARBRE ROUX
10h30 + 16h • Marionnettes

Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.
→ Théâtre La Cachette Nantes • Nantes • 10 € • lacachette.fr

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

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

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 9 ans • I KILLED THE MONSTER
15h • Théâtre d’objets • Roizizo Théâtre • Dans le 

village de Brognon, tout est calme. Sauf Daniel, qui est un 
peu agité du bocal… Un spectacle où le théâtre d’objet est 

le ressort d’effets comiques tous azimuts entre absurdité des 
situations et images décalées. 

→ Salle Cassiopée • Notre-Dames-des-Landes • 5 € 
hors-saison.fr

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
17h15 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

MARDI 7 MARS
+ 9 ans • SUR MOI, LE TEMPS

20h30 • Théâtre • Cie Bouche Bée • Une plongée 
inédite dans l’univers des jeux vidéo ! Quand Florian rallume 

la console de jeu de son enfance, il découvre le fantôme 
de la voiture que pilotait son père, mort depuis quelques 

années. Il enchaîne alors les parties avec ce revenant, mais 
qu’arrivera-t-il s’il le dépasse ? 

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

+ 12 ans • MON PÈRE EST UNE CHANSON 
DE VARIÉTÉ

20h30 • Théâtre/chanson • Cie L’outil de la 
Ressemblance • Dans cette création, Robert Sandoz incarne 
un homme à la recherche de son identité, ou plutôt de celle 
de son père, à travers les tubes de variété française qui ont 
bercé sa jeunesse. Accompagné par un énigmatique dj, ce 
road movie musical en forme de karaoké psychanalytique 
nous interroge sur notre propre identité, qui n’aurait peut-

être pas été la même sans les chansons de variété.
→ Le Champilambart • Vallet • 10 à 16 € • champilambart.fr

  

MERCREDI 8 MARS
+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 

DANS LES NUAGES
14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger
Voir au dimanche 19/02. 

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

  

JEUDI 9 MARS
+ 9 ans • LE SOURIRE DES OBJETS

20h • Danse / musique / poésie • Cie La Cabane 
Écouter les objets et ce qu’ils disent de nous, de nos 
fonctionnements, ce qu’ils racontent. Déplier leurs 

murmures. Une histoire d’humains qui se découvrent dans le 
regard des objets. Différentes étapes qui donnent à ressentir 

les poids et les plumes qui nous habitent.
→ La Haye Fouassière • 6 € • lequatrain.fr
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+ 12 ans • LETTRE AU PÈRE
20h30 • Théâtre • Cie Électrolyse • Lettre au père 
de Kafka est une immense lettre intime d’un fils à son 

père. Nous voici plongés au cœur d’un prodigieux 
procès de l’enfant à son père, de sa dépendance vers 

son indépendance. Le comédien partage des anecdotes 
intimes de la vie de l’écrivain. Il se raconte, se souvient, 

met la pression au patriarcat, soutient les femmes, les luttes 
sociales... Un solo précis et implacable !

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

  

VENDREDI 10 MARS
+ 8 ans • O

18h + 19h • Performance • Cie Rhizome • Retrouvez 
Chloé Moglia, performeuse et suspensive, artiste associée 
à la scène nationale, pour une nouvelle création au théâtre. 
« J’ai choisi cette figure du cercle, d’une simplicité extrême, 
pour jamais n’arriver à en faire le tour. O est l’histoire d’un 

cercle, qui abrite d’autres cercles. » 
→ Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire • 5 € • letheatre-saintnazaire.fr

+ 9 ans • NORMALITO
20h30 • Théâtre • Cie À L’envi • Lucas a 10 ans. 

C’est un garçon normal. Il ne se sent ni beau, ni laid. Il 
possède un QI dans la moyenne et ses parents sont toujours 
ensemble. Tandis que tous ses camarades de classe ont une 
particularité, lui, se sent trop ordinaire. Un jour, la maîtresse 

demande à ses élèves d’inventer leur super-héros. 
Lucas dessine Normalito, le super-héros « qui rend tout 

le monde normal ».
→ Théâtre Quartier Libre • Ancenis-Saint-Géréon • 5 €

theatre-ancenis.mapado.com

  

SAMEDI 11 MARS
+ 8 ans • O

18h + 19h • Performance • Cie Rhizome • Retrouvez 
Chloé Moglia, performeuse et suspensive, artiste associée 
à la scène nationale, pour une nouvelle création au théâtre. 
“j’ai choisi cette figure du cercle, d’une simplicité extrême, 
pour jamais n’arriver à en faire le tour. O est l’histoire d’un 

cercle, qui abrite d’autres cercles.”
→ Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire • 5 € • letheatre-saintnazaire.fr

+ 8 ans • SO BRASS
20h30 • Musique • ONPL • Programme autour des 

grands compositeurs de musiques de films : John Williams, 
Ennio Morricone, Herman, Nino Rota, Lalo Schiffrin, Georges 

Delerue, Michel Legrand. Un ensemble de cuivres et 
percussions à la bonne humeur communicative qui n’hésite 

pas à sortir des sentiers battus…
→ Espace Culturel Le Préambule • Ligné • 5 à 14 €

lepreambule.ligne.fr

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

15h30 • Comédie
Rodolphe Le Corre • Voir au samedi 4/02.

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

  

DIMANCHE 12 MARS
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

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

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 2 ans • FESTIVAL EUROFONIK 
AVEC LE P’TIT BAL DES FAMILLES

15h • Bal • Costel et les Balkanos • Le p’tit bal des familles 
est un événement festif, convivial et familial. Cette année, 
c’est Costel et les Balkanos, trio de musiciens issus de la 

culture tzigane, qui animera le bal. 
→ Centre socioculturel de Bellevue • Nantes • 0 € • eurofonik.fr

+ 2 ans • CARRÉMENT CUBE
16h • Danse et objets • Cie Hanoumat • Carrément 

cube, c’est une conversation entre le corps et l’objet cube. 
C’est une histoire d’endroits et de passages, de corps 

dansant dans, hors, et autour de volumes, tout en jouant 
du réel et de l’imaginaire.  

→ Le Quatrain • Haute-Goulaine • 6 € • lequatrain.fr

+ 6 ans • Y’A PLUS QU’À
17h30 • Musique, histoire, poésie • Cie Jocaluna

Y’a plus qu’à est un spectacle musical qui met en scène un 
troubadour face à sa passion, un personnage qui se joue des 
moments pour simplement créer et partager son histoire, ses 

doutes, son interrogation face au monde qui l’entoure. 
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 8 ans • FOLIA
16h30 • Musique et danse • De Mourad Merzouki 
et le concert de L’Hostel Dieu • Le célèbre chorégraphie 
hip-hop Mourad Merzouki explore les rythmes populaires 
des tarentelles italiennes avec les musiciens du concert de 
l’Hostel Dieu. En force et en nombre, ils s’emparent d’une 
fusion des genres insolite placée sous le signe du partage 

et de la générosité.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 21 à 36 €

theatre-carquefou.fr

  

MARDI 14 MARS
+ 12 ans • EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

20h30 • Théâtre • La Martingale • Une chanson pour 
la paix a-t-elle déjà réussi à décourager les belligérants 

d’entrer en conflit ? Quand le pire est à venir, faut-il compter 
sur les artistes ? Maître de l’humour absurde, des formes 

loufoques et des seuls-en-scène inclassables, Jérôme 
Rouger interroge la place de l’artiste.

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

+ 13 ans • BUFFLES
20h • Théâtre et marionnettes • Cie Arnica • Pau 
Miró, écrivain catalan et auteur de Buffles, a imaginé un 

univers étrange où des buffles tiennent une blanchisserie, où 
des lions errent dans les rues d’une Espagne en pleine crise 

économique. Émilie Flacher met en scène cette fable 
avec des marionnettes étonnantes : têtes massives, mufles 

épais et cornes spectaculaires. 
→ Piano’cktail • Bouguenais • 10 à 21 € 

pianocktail-bouguenais.fr

  

MERCREDI 15 MARS
+ 6 mois • FESTIVAL EUROFONIK 

AVEC MOKOFINA
9h15 + 10h30 + 15h30 + 16h30 • Concert

Kristof Hiriart • Manger, boire, respirer, souffler, parler, siffler, 
embrasser, grimacer, chanter... C’est fou tout ce qu’on peut 
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faire avec la bouche ! Dans un décor aux lumières chaudes, 
propice à l’écoute, Mokofina nous entraîne dans un voyage 

sonore étonnant. 
→ Le Nouveau Pavillon • Bouguenais • 0 € • eurofonik.fr 

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 
Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 4 ans • TOUT I POLICHINELLE
15h • Marionnette, humour
Cie Sirocco • Voir au mercredi 1/02.

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

+ 6 ans • HISTOIRES DE FOUILLES
19h • Théâtre • David Wahl • Histoires de fouilles 

est une histoire autour du plastique : de ses origines à ce 
que l’on en fait chaque jour, de ses transformations, des 

avancées qu’il permet mais aussi des problèmes qu’il pose. 
→ Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire • Saint-Nazaire

7 à 13 € • letheatre-saintnazaire.fr

+ 6 ans • LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON
19h • Théâtre jeune public • Par Forced Entertainment 
Un soir, dans une bibliothèque, une enfant gribouillée dans 
un livre d’algèbre prend vie. Gambadant dans les dédales 

d’une « possible impossible maison », de la salle de bal 
au cagibi sous l’escalier, elle fait la rencontre d’étranges 

personnages. 
→ Le lieu unique • Nantes • 8 à 24 € • lelieuunique.com

  

JEUDI 16 MARS
+ 6 ans • LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON

19h • Théâtre jeune public
Par Forced Entertainment • Voir au mercredi 15/03.

→ Le lieu unique • Nantes • 8 à 24 € • lelieuunique.com

+ 6 ans • FESTIVAL EUROFONIK 
AVEC FOURWINDS

19h30 • Concert •  Auréolé de plusieurs prix prestigieux, 
ce quatuor habitué des plus grandes scènes sera à découvrir 
dans le contexte intimiste. Une occasion de célébrer la Saint-

Patrick avec ses enfants !
→ Europa Nantes • Nantes • 0 € • eurofonik.fr 

+ 10 ans • COMME LA FRANCE EST BELLE
20h30 • Théâtre • Frédéric Blin et Gustave Akakpo

Un spectacle hybride, sérieux et humoristique, à la frontière 
entre théâtre, performance et discours militant. Gustave, 

togolais en colère, et Frédéric, français du collectif Chiche 
Capon, s’amusent ensemble des stéréotypes racistes, les 

détournent pour tordre le cou aux bons sentiments français. 
Grinçant et complètement dans le match !

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

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
20h15 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

VENDREDI 17 MARS
+ 5 ans • LA MÉTHODE DU DR. SPONGIAK

19h30 • Théâtre d’ombres • Moquette Production 
Aucun doute, l’exquise Loïse a le génie de la sottise. Quand 

fera-t-elle preuve de raison ? Promptement, la fillette est 

emmenée chez un certain dr. Spongiak. Très vanté à la 
radio, il semblerait que ce génial inventeur, à la pointe de la 

technologie, ait la solution pour que fleurisse l’âge de raison. 
→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même • 6 €

saison-culturelle-machecoul.fr

+ 6 ans • LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON
19h • Théâtre

Par Forced Entertainment • Voir au mercredi 15/03.
→ Le lieu unique • Nantes • 8 à 24 € • lelieuunique.com

  

SAMEDI 18 MARS
+ 4 ans • LES P’TITS CLAPS : À LA RECHERCHE 

DES BIQUETS PERDUS
16h • Contes revisités • Compagnie Huile d’Olive et 

Beurre Salé • Au programme un savant mélange entre « les 
musiciens de Brême » et « la chèvre et les sept chevreaux ». 
Un clin d’œil au projet œil du monde où la France et l’Italie 

se rencontrent dans un spectacle musical et drôle. Inscription 
dès samedi 4 mars, sur place, par téléphone ou en ligne.
→ Médiathèque Diderot • Rezé • 0 € • mediatheque.reze.fr

+ 4 ans • RONCES
11h + 17h • Danse • Cie Kokeshi • Dans un conte 

fantastique doux et énergique, la chorégraphe Capucine 
Lucas et la Cie Kokeshi revisitent la figure de la sorcière, 

devenue symbole d’émancipation. Une déclaration d’amour 
aux résistantes et aux insoumises.

→ L’Auditorium - La Soufflerie • Rezé • 4 à 9 € • lasoufflerie.org

+ 6 ans • BAKÉKÉ
11h • Errance clownesque • Fabrizio Rosselli • Dans 
ce spectacle clownesque, Fabrizio Rosselli nous emmène 

dans la grande aventure du quotidien et de ses nombreuses 
péripéties. Obstiné face à l’impossible, monsieur Bakéké 

multiplie les constructions géométriques à travers la 
manipulation de seaux. Ce doux rêveur nous offre une vision 

ludique et absurde de son obsession.
→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

+ 6 ans • LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON
15h + 19h • Théâtre jeune public

Par Forced Entertainment • Voir au mercredi 15/03.
→ Le lieu unique • Nantes • 8 à 24 € • lelieuunique.com

+ 8 ans • ARTÉMIS L’INSOUMISE
18h • Théâtre d’objets et musique • Cie Îlot 135 
Déesse grecque au destin contrarié, Artémis ne laisse 

personne lui dicter sa conduite. C’est une figure féminine 
libre, d’une éclatante modernité sociale. Deux comédiennes-
musiciennes dessinent son portrait et retracent sa lutte pour 
gagner sa liberté d’esprit et de cœur. Une pièce poétique, 

drôle et musicale en création, à découvrir en 2023.
→ Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 à 10 € •theatreonyx.fr

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

15h30 • Comédie • Rodolphe Le Corre
Voir au samedi 4/02.

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

+ 10 ans • COW-BOY OU INDIEN
20h30 • Théâtre • Mairie La Chevrolière • Aujourd’hui, 

qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit 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. On sort de là avec l’envie farouche 
d’appeler ses frères et sœurs et de leur dire «je t’aime». 

→ Espace culturel Le Grand Lieu • La Chevrolière • 6 à 13 € • 
mairie-lachevroliere.com
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DIMANCHE 19 MARS
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

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

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 6 ans • FESTIVAL EUROFONIK 
AVEC LA MACHINE + DIXIT

15h • Bal • Pour terminer le festival en beauté, Eurofonik 
et le CCNN s’associent pour une après-midi entre bal, 

fest-deiz et improvisation chorégraphique. Les groupes la 
machine et dixit, programmés pour cet événement festif, 

familial et convivial, offriront sans aucun doute un pur 
moment de plaisir autour de la danse.

→ Centre Chorégraphique National de Nantes • Nantes 
0 à 9 € • eurofonik.fr

+ 6 ans • Y’A PLUS QU’À
17h30 • Musique, histoire, poésie

Cie Jocaluna • Voir au dimanche 12/03.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

  

MARDI 21 MARS
+ 9 ans • NORMALITO

20h30 • Théâtre • Cie À L’envi • Lucas, 10 ans, se trouve 
désespérément normal mais quand Iris, enfant précoce, 

se rapproche de lui, sa vie est bouleversée. C’est le début 
d’une aventure rocambolesque où les deux enfants, en 

fugue, rencontrent Lina, une dame attachante qui cache un 
lourd secret. Une fable des temps modernes fantaisiste.

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

  

MERCREDI 22 MARS
+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 

DANS LES NUAGES
14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger 
Voir au dimanche 19/02.

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

+ 5 ans • LA MÉTHODE DU DR SPONGIAK
15h • Marionnettes • Moquette Production • Loïse 
a le génie de la sottise. Ce dimanche 18 mai 1930, il faut 
absolument que l’enfant soit présentable car ses parents 
organisent une soirée très… royale ! Génial inventeur, le 

Dr. Spongiak aura-t-il la solution pour que fleurisse l’âge de 
raison ? Accompagnées d’un musicien, deux comédiens 
racontent cette histoire loufoque en manipulant sur des 

rétroprojecteurs des silhouettes découpées.
→ Centre Marcet • Bouguenais • 5 à 6 €

pianocktail-bouguenais.fr

+ 6 ans • CHANSON AUX POMMES
15h • Fable musicale décalée • 709 Production • Une 
cuisinière de la cuisine centrale municipale a reçu une drôle 
de commande de la part de son chef de service : 3 kilos de 
chansons ! Elle décide de relever le défi et de raconter en 

chansons la vie de nono le navet, de sa naissance dans une 
ferme urbaine jusqu’au composteur.

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

+ 8 ans • BORDERLESS
19h30 • Cirque • Cie Seb et Blanca • Au-delà de leur 
corps-à-corps et numéros de mains à mains fascinants, 
Sébastien et Blanca nous entraînent dans une histoire 

cocasse, tissée d’amour et de conflits. D’un côté des cactus, 
un sombrero, des piments, et de l’autre du super-bowl, 

du XXXL et du Mcdo. Autant de clichés que de possibilités 
pour les détourner et souligner les différences culturelles 

entre le Mexique et les États-Unis.
→ Théâtre Boris Vian • Couëron • 5 € • ville-coueron.fr

  

JEUDI 23 MARS
+ 9 ans • NORMALITO

20h • Théâtre • Cie À L’envi • Dans sa classe, il y a 
des HP, des handicapés, des réfugiés mais Lucas n’a rien 
de spécial… Pauline Sales met en scène la recherche de 
la singularité, la lutte pour faire respecter sa différence. 
Finalement, la normalité est-elle désirable ? Cette fable 

cocasse soulève un véritable sujet de société.
→ Escale Culture • Sucé-Sur-Erdre • 5 € • hors-saison.fr

  

VENDREDI 24 MARS
+ 6 ans • BORDERLESS

20h30 • Cirque • Cie Seb et Blanca • Borderless est 
la jonction d’un spectacle de cirque et de danse sur la 

thématique de la frontière mexico-étasunienne. Une histoire 
tissée d’amour et de conflits qui à la fois unit et sépare deux 

pays. Seb, nageur franco-américain et Blanca, danseuse 
mexicaine de salsa, forment un duo de danse et de portés 

acrobatiques. Ils s’emparent avec humour des clichés 
de leurs pays d’origine.

→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 6 à 10 €
sortiralachapellesurerdre.fr

+ 7 ans • PROFESSION TENOR
19h • Concert rencontre • Angers Nantes Opéra • Le 
ténor Carlos Natale se raconte, depuis l’Argentine où il est 

né jusqu’à la France où il vit, en passant par l’Italie où il s’est 
formé. En nous parlant de son répertoire sans omettre les 

œuvres qu’il aime moins, celles qui lui échappent, celles qui 
sont devenus ses jardins secrets, il nous livre un joli moment 
de confidence qu’accompagne le harpiste Sylvain Blassel.
→ Théâtre Graslin • Nantes • 4 € • angers-nantes-opera.com

+ 7 ans • NARCISSE
20h • Danse • Aline Landreau • Narcisse vient réouvrir le 
grand livre du mythe du même nom et les questionnements 

existentiels sur l’identité, qui nous irriguent dès l’enfance. 
Narcisse est une quête de l’autre et une quête de soi-même. 
Le duo chorégraphique raconte une mue, ce moment où il 

devient nécessaire de quitter l’enfance pour grandir 
et occuper sa place dans la société.

→ TU-Nantes • Nantes • 6 à 16 € • tunantes.fr

  

SAMEDI 25 MARS
+ 6 mois • STELLA MARIS

17h • Spectacle paysage • Digital Samovar • Cette 
étoile de mer invite à un doux voyage où les sens des plus 
petits entrent en éveil. On touche, on écoute, on regarde, 

émerveillés par les petits riens d’une journée qui se déroule 
sous nos yeux. Deux personnages, passeurs de merveilles, 

nous accompagnent au milieu de ce rêve aquatique, 
qu’on voudrait ne jamais voir finir.

→ Centre culturel Athanor • Guérande • 6 € • ville-guerande.fr
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+ 6 ans • BONBON VODOU
19h30 • Musique • Bonbon Vodou c’est Oriane Lacaille 
et Jerem, deux parfums qui se complètent pour n’en faire 

qu’un. Elle est issue d’une famille de musiciens réunionnais, 
il est fils de… deux psychiatres lacaniens. De la France 
au Canada, en passant par la réunion, le duo a donné 

plus de 150 concerts en trois ans.
→ Espace Culturel Le Préambule • Ligné • 5 à 14 €

lepreambule.ligne.fr

+ 7 ans • NARCISSE
18h • Danse • Aline Landreau • Voir au vendredi 24/03.

→ TU-Nantes • Nantes • 6 € • tunantes.fr

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

15h30 • Comédie • Rodolphe Le Corre
Voir au samedi 4/02.

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

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

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

DIMANCHE 26 MARS
+ 2 ans • L’ARBRE ROUX

10h30 + 16h • Marionnettes
Cie 3 Chardons • Voir au dimanche 5/02.

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

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

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

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 5 ans • LUX 
16h • Danse • Cie La Vouivre • Lux est la pépite de cette 

saison, la petite sucrerie à découvrir. Avec son tapis de 
danse en miroir, le spectacle dansé nous invite à passer de 

l’obscurité à la lumière et inversement. À ne pas rater !
→ Stereolux • Nantes • 8 € • stereolux.org

+ 6 ans • HANDICLAP AVEC COUVERTURE
11h • Danse & théâtre • Cie Écart • Couverture est une 
partie de cache-cache entre l'humain, la matière et le son. 

Une proposition de contact moelleux et le fluctuant où le fait 
de se couvrir ou découvrir est un éternel amusement.
→ Sous chapiteau, Machines de l'Île de Nantes • Nantes 

8 à 12 € • handiclap.fr

+ 6 ans • Y’A PLUS QU’À
17h30 • Musique, histoire, poésie

Cie Jocaluna • Voir au dimanche 12/03.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 7 ans • HANDICLAP AVEC YSENGRIN
17h • Théâtre gestuel & musical • Le Bruit du Silence 
Quatre artistes font vivre les histoires drolatiques d'Ysengrin, 
un loup tourmenté par son neveu Goupil... Spectacle en LSF.

→ Sous chapiteau, Machines de l'Île de Nantes • Nantes 
8 à 12 € • handiclap.fr

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
17h15 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

  

MARDI 28 MARS
+ 9 ans • NORMALITO

20h • Théâtre • Cie A L’envi • Et si les gens normaux, 
étaient en voie de disparition ? Lucas a dix ans et il juge que 

dans sa classe il y a de moins en moins de gens normaux. 
Tout le monde a des singularités, lui ne s’en trouve aucune. 
Iris, enfant précoce, tente de se rapprocher de Lucas, elle 

qui aimerait tant devenir comme les autres.
→ Théâtre de l’Espace de Retz • Machecoul-Saint-Même • 6 €

saison-culturelle-machecoul.fr

+ 10 ans • FESTIVAL CEP PARTY 
AVEC C’EST TA VIE

19h30 • Théâtre • Cie 36.37 • C‘est l’histoire de Louise. 
Louise a douze ans et attend avec impatience que ses seins 
poussent ! Mais tout ne se déroule pas exactement comme 

elle l’avait espéré. Durant une année, nous la suivrons 
de près dans ses expériences de vie, tantôt grinçantes 

tantôt solaires, dans les liens d’amitiés et de désirs qu’elle 
découvre, des premiers changements de son corps 

à ses premiers émois amoureux.
→ Le Champilambart • Vallet • 9 € • champilambart.fr

+ 12 ans • LA CONQUÊTE
20h • Théâtre d’objets et marionnettes

Cie À • S’approprier un territoire, en exploiter les ressources, 
transformer le paysage, la religion et la culture, tracer de 

nouvelles frontières, séparer les populations... En quoi 
consiste l’acte de coloniser une terre, une population ? Que 
nous soyons issus d’un pays colonisateur ou colonisé, que 

nous reste-t-il de notre passé colonial ? La conquête raconte 
comment le geste de coloniser amène à l’asse

→ Le Quatrain • Haute-Goulaine • 4 à 16 € • lequatrain.fr

  

MERCREDI 29 MARS
+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 

DANS LES NUAGES
14h30 • Théâtre d’humour interactif et musical 

Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger
Voir au dimanche 19/02.

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

+ 6 ans • CHANSON AUX POMMES
15h • Fable musicale décalée

709 Production • Voir au mercredi 22/03. 
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

  

JEUDI 30 MARS
+ 5 ans • TRUE COPY

20h • Théâtre documentaire • Berlin • Dans True 
Copy le faussaire Geert Jan Jansen nous raconte sa vie : 

celle d’un faussaire qui a réussi à tromper le monde de l’art 
pendant plus de 20 ans, jusqu’à son arrestation en 1994. Le 
spectacle est proposé en néerlandais surtitré en français. 

→ L’Embarcadère • Saint-Sébastien-Sur-Loire • 8 à 20 €
saintsebastien.fr

+ 10 ans • FESTIVAL CEP PARTY 
AVEC FRONTERA

19h30 • Théâtre • Théâtre des 4 Mains et Projet 
Cryotopsie • Avec humour, naviguant entre univers décalé 

et réalisme, le spectacle tente de dépeindre le système 
mondial actuel tout en racontant, de manière détournée 
et collective, l’histoire de Mohammed, comédien « sans 
papier  ». Le spectacle se veut humaniste : n’amenant ni 

solutions ni messages, il a pour but d’éveiller le jeune public 
à une réflexion sur l’essence même des frontières. 

→ Le Champilambart • Vallet • 9 € • champilambart.fr
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+ 12 ans • CES FILLES-LÀ
20h • Théâtre • La Collective ces Filles-Là • Vingt filles 
ont grandi ensemble et forment un groupe uni. Jusqu’au 

jour où l’une d’entre elles est victime de cyberharcèlement. 
Commentaires, rires, insultes… un chœur de jeunes 

femmes nous raconte l’histoire de Scarlett. Sur scène, six 
comédiennes, ghettos-blasters en main, baskets bien lacées, 
regardent le public droit dans les yeux pour lui dire : “entre 

filles, il faut se serrer les coudes”.
→ Piano’cktail • Bouguenais • 10 à 21 € 

pianocktail-bouguenais.fr

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
20h15 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 € 

theatre100noms.com

VENDREDI 31 MARS
+ 5 ans • LUX OU LA PETITE FILLE 

QUI AVAIT PEUR DU BLANC
19h • Danse • Cie La Vouivre • Lux est une histoire où le 

noir et le blanc sont des personnages, 
où la lumière est le narrateur. C’est une épopée dansée 

convoquant des images inspirées de récits lointains 
pour rappeler l’incroyable richesse et nécessité de la 

différence, de la nuance.
→ Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire • Saint-Nazaire 

7 à 13 € • letheatre-saintnazaire.fr

  

SAMEDI 1ER AVRIL
+ 4 ans • TASCABILISSIMO !

10h30 • Bal du monde • Victoria Delarozière et Marta 
Dell’anno • Tascabilissimo ! est un tour du monde à deux 
voix et cinq instruments : le violon, l’alto, le tamburello, 

l’accordéon diatonique et la râpe à fromage. Elles chantent 
l’amour, la liberté, les galères et les joies, en espagnol, 

italien, français, anglais, cajun et dialecte du sud de l’Italie.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre • 5 €

sortiralachapellesurerdre.fr

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

15h30 • Comédie • Rodolphe Le Corre
Voir au samedi 4/02.

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

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

Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24€

theatre100noms.com

  

DIMANCHE 2 AVRIL
+ 2 ans • LE PETIT BOIS

10h30 + 16h • Marionnettes • Cie 3 Chardons • Pitou 
veut entrer dans le petit bois. C’est le plus bel endroit de 
toute la nature. Mais sur son chemin, se dresse bêtatête. 

Quiconque veut entrer dans le petit bois doit répondre aux 
étranges questions que posent ses trois têtes…

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

+ 2 ans • GABILOLO VOYAGE 
DANS LES NUAGES

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

Voir au dimanche 19/02.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 3 ans • HABLAME COSITA
15h30 + 17h30 • Concert • Chicaloyoh • Dans 

l’intimité d’un petit monde fait de bric et de broc, 
Chicaloyoh dirige un véritable petit orchestre. Étrange... 

le bruit de la mer s’échappe d’une cafetière. Des voix sortent 
de la valise. Des fleurs s’agitent et chantent en chœur… 
faisant chanter, danser, grincer, chuchoter sa collection 

de petites choses, la musicienne-plasticienne met en scène 
et en sons une narration onirique.

→ Le VIP • Saint-Nazaire • 5 € • levip-saintnazaire.com

+ 2 ans • FESTIVAL CEP PARTY 
AVEC DIMANCHE EN FÊTE À VALLET

16h • Spectacle • Spectacle, animations, jeux… 
retrouvez notre formule festive pour toute la famille. Pour 
ce vingtième anniversaire, nous vous réservons quelques 

surprises, laissez-vous surprendre ! Le programme complet 
du festival sera disponible fin février.

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

+ 5 ans • L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN - 
VERSION 1

10h30 + 14h30 + 16h30 • Cirque/danse/
marionnettes • Cie Non Nova - Phia Ménard • Cette 

création insolite et performative nous livre un ballet féérique 
de marionnettes de plastique qui virevoltent grâce au 

vent. Entre théâtre d’objets et danse, ce projet explore 
artistiquement les relations de l’homme aux éléments  : 

glace, eau, vapeur, air… tout simplement magique 
et enchanteur !

→ Les Renaudières / Auditorium de l’école de musique
Carquefou • 7 à 9 € • theatre-carquefou.fr

+ 6 ans • Y’A PLUS QU’À
17h30 • Musique, histoire, poésie

Cie Jocaluna • Voir au dimanche 12/03.
→ Terrain Neutre Théâtre (TNT) • Nantes • 8 € • tntheatre.com

+ 12 ans • UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
17h15 • Théâtre

Théâtre 100 Noms • Voir au vendredi 3/02. 
→ Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €

theatre100noms.com

  

MARDI 4 AVRIL
+ 9 ans • PUISQUE C’EST COMME ÇA, 

JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE
19h • Concert • Claire Diterzi • L’opéra, ce n’est pas 

pour les enfants ? C’est même réservé à certains adultes  ? 
Et aucune femme n’en a jamais écrit ? Interprété par la 
soprano Anaïs de Faria, ce spectacle raconte l’histoire 

d’une jeune musicienne pas du genre à suivre les injonctions 
que lui donne sa prof de musique. À 12 ans, elle veut 

et va écrire son opéra !
→ La Bouche d’Air • Nantes • 4 € • labouchedair.com
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