


Remerciements
Aux administrateurs, aux bénévoles et 
aux professionnels des associations 
programmatrices,
à nos partenaires associés (les 
associations résidentes de nos 
centres socioculturels, la Maison des 
Arts, le Théâtre ONYX, le Théâtre 
la Ruche, le CSC Bellevue, la MJC 
Bouvardière), à la Ville de Saint-
Herblain et les services concernés, 
aux techniciens intermittents du 
spectacle et aux compagnies 
et artistes invités, amateurs et 
professionnels.

Programmation 
et pilotage

Les Associations Socio Educatives et 
Culturelles (ASEC)Bourg, le Grand B, 
Sillon de Bretagne et Soleil Levant 
(Saint-Herblain)
Réalisation de l’affi  che et du programme  : 
Eric Méfret, service communication 
Ville de Saint-Herblain
Programme - 5000 ex - Off set 5
Régie générale  : Erwan Brisard, 
Coordination  : Laurent Leparoux

Réservations
Les réservations sont prises en compte 
à partir du vensdredi 15 novembre, par 
téléphone ou par courriel auprès de chaque 
organisateur ou sur place aux horaires 
d’accueil des centres socioculturels.
Les billetteries sont ouvertes avant chaque 
spectacle 30 min avant l’heure indiquée.
Les places réservées non retirées 15 mn 
avant la représentation seront remises à 
la disposition du public. Merci de votre 
compréhension.
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Édito
1 de + aux Hivernales ! 1° de +  pour 

la planète,  ce n’est pas top, mais  
1° de + aux Hivernales, c’est super  !  La 

température monte à Saint-Herblain…
Les thermomètres s’affolent, les 
idées bouillonnent et tourbil-
lonnent dans les quatre centres 
socioculturels.
Des changements inéluctables s’an-
noncent... A l’image de notre société 
en pleine eff ervescence,   les spec-
tacles divers et variés que nous vous 
proposons vont vous interpeller.
Venez réchauff er  vos cœurs  !
La fusion des énergies portées  par 
tous (bénévoles, professionnels, 
artistes, habitants) sera au rendez- 
vous pour tous à l’occasion de cette 
29e édition des Hivernales 2019  ;
Mais y’a plus d’saison… aurons- nous 
30 ° l’an prochain, en 2020, pour les 
30 ans des Hivernales  ?

Le comté de pilotage Hivernales 
Inter-ASEC
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Concert d’ouverture (1 h 30) - A l’occasion de l’Ouverture de la 29e édition 
des Hivernales, le Big Band de la Maison des Arts propose une rythmique 
de feu pour entretenir la braise des cuivres…Toute la puissance d’un grand 
orchestre de jazz, au service de la musique de Duke Ellington, de Charlie 
Mingus, mais aussi d’arrangements plus modernes d’Alban Darche ou de 
Dominique Le Voadec. Un beau moment d’énergie en perspective.

Un buffet offert par la ville sera servi à l’issue du concert du Big Band de la Maison des Arts en 
attendant le concert décoiffant des Toasteurs.

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLE / TOUT PUBLIC

12 bis, avenue des Thébaudières

CSC SILLON DE BRETAGNE

Infos et réservation au 02 28 25 26 80
cscsillon@saint-herblain.fr // www.cscsillon.fr

VENDREDI 22 NOVEMBRE 19h00

Big Bang
de la Maison des Arts

OUVERTURE
DES HIVERNALES



ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES/ TOUT PUBLIC 
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CSC SILLON DE BRETAGNEVENDREDI 22 NOVEMBRE 20h30

Musique noisy-disco-pop-rock (2h) - Des tubes qu’ils auraient  pu écrire, 
mais d’autres l’ont fait avant. Il était une fois deux soeurs jumelles, Girbit et Birgit
 (ex top-model à Modes & Travaux)). Elles rencontrent sur le chemin de leur succès 
des musiciens américains (ex-orchestre The American Toasts) en déroute, seuls 
face à une tournée française qui ne décolle pas. C’est le coup de foudre. Elles leur 
demandent de monter un groupe de rock international pour se faire un max de pognon. 
Spécialistes du  mash-up  !  On prend 2 chansons, on les met dans une bouteille de 
Kronenbourg voire de Valstar (ça marche aussi  ), on referme, on secoue bien fort, 
et à la fi n, on a un succès  !
Avec Girbit (Chant/Claves), Birgit (Chant/Clavier), Bobby Fergusson (Basse/Bières), John Mac Gregor  (Guitare/
Chœurs), Pete Ulaclark (Guitare/Chant), Jay Fingerwood (Batterie/Femmes), Tirbig  (Saxophone/décédée)

NB : vous invitons le public à venir «  perruqués  », 
à la manière des Toasteurs, un peu déjantée. 

Les Toasteurs

OUVERTURE
DES HIVERNALES

Infos et réservation au 02 28 25 26 80

12 bis, avenue des Thébaudières

cscsillon@saint-herblain.fr // www.cscsillon.fr



PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC
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Information  : CSC Bellevue
02 40 46 44 22 - bellevue@accoord.fr

Bric Broc est une action sociale et solidaire, pilotée par la Ludothèque 
Accoord de Bellevue.
Au programme  : vente de jeux, jouets, livres et petits cadeaux par l’atelier 
bricolage, atelier imprimante 3D.

Bar et petite restauration sur place

Bric Broc
©
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25, rue du Jamet

CSC BELLEVUE (NANTES)SAMEDI 23 NOVEMBRE 14h à 18h



(2 h) - Bonjour Vietnam (25 min.) - Danse et chansons vietnamiennes et 
françaises traditionnelles et modernes, effectués par 15 adultes et enfants 
vietnamiens et français. Ce spectacle met en valeur la beauté de la culture du 
Vietnam et des activités interculturelles.  
Les Néo-F@bles de la Fontaine (1 h) -  Un  mélange de conte musical, de 
chanson française et bien sûr de fables, les animaux n’étant jamais très loin des 
humains qu’ils symbolisent. 

 Les fl eurs : Te mau tiare (30 min.) - Danses dynamiques et langoureuses 
aux sons des percussions polynésiennes, guitares et ukulélé. Danses et chants 
polynésiennes ote’a et aparima adultes.
Un goûter à  partager en famille et  entre amis sera proposé à l’issue de l’après-midi.

7

Après-midi interculturel 
à travers la danse et le théâtre

 �du  Pacifique à l 'Europe�

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES / TOUT PUBLIC

 CSC le Grand B - 02 28 25 22 90
 cscgrandb@saint-herblain.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE 15h 11, rue de DijonCSC LE GRAND B
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Eclat(s) est une expérience collective et participative (2 h) 
Venez vivre une aventure multiple avec les talents du Soleil levant :
avec la chorale « Tillay t’y chante », l’association Image In (théâtre), le Coeur 
d’Adele’h (lecture de textes), l’atelier Danse contemporaine ASEC (jeunes 
17/18 ans),  Nantakrousis (musique en mouvement), l’association ATEMA + 
ateliers Loisirs créations ASEC (exposition activités manuelles), l’association 
Palabres et Compagnie (théâtre), les Enfants du Bal (danse), Tournesol (contes 
métaphoriques), les Amis du Belé (musique percussions) et Kentelioù an noz 
(chants en breton).

ENTRÉE LIBRE  / TOUT PUBLIC 

Infos et réservation au 02 28 25 26 90
cscsoleillevant@saint-herblain.fr 

Eclats

44, rue de la BlancheCSC SOLEIL LEVANTSAMEDI 23 NOVEMBRE 15h
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Conférence gesticulée (2h) : Une invitation à traverser le no (wo)man’s land de 
l’adolescence pour déconstruire le cadre institutionnel du métier d’enseignant, pour 
trouver ce qui empêche notre jeunesse de bien vivre à l’école, d’être heureuse 
et de s’émanciper. Retour sur des expériences  de pédagogies alternatives. 
Cette conférence parle d’école, d’ados, de parents, d’enseignants, de pédagogie 
traditionnelle et d’éducation nouvelle, de sexualité, de liberté  ; le tout pris en étau dans 
les injonctions contradictoires que sont le « vivre ensemble » et le capitalisme imposé 
à notre jeunesse via la consommation et la compétition d’une part, et les injonctions de 
genres véhiculées par la pornographie d’autre part…
Lever de rideau  : le groupe de danse contemporaine 
du Soleil Levant, animé par Chrystel Vuilleret, présente
une pièce dansée intitulée « Et après ».

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

Katia Baclet

Mais Madame, vous n'êtes pas payée 
pour nous rendre heureux... et pourtant...�  
�

Infos et réservation au 02 28 25 26 90

44, rue de la Blanche

CSC SOLEIL LEVANTSAMEDI 23 NOVEMBRE 20h

www.soleillevant.org // cscsoleillevant@saint-herblain.fr 
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SAMEDI 23 NOVEMBRE

Infos et réservation au 02 28 25 22 70
cscbourg@saint-herblain.fr 

 PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE  / TOUT PUBLIC

20h30

Danse avec moi
Un film de Simon Nwambeben

Soirée court-métrage, suivi d’un débat et d’un mini-concert (1h30) 
« Danse avec moi » est un fi lm de Simon Nwambeben avec Delphine Coutant 
et Désiré Onobion Beleme. Ce court-métrage évoque l’histoire de deux jeunes 
gens bien dans leurs peaux qui partagent une passion commune, la danse. 
Tout est réuni pour une grande histoire de vie. Sauf qu’ils ont oublié de 
s’armer lourdement pour une guerre sans merci contre la bêtise humaine.
Ce 1er fi lm (30 minutes) de Simon Nwambeben, présenté en avant-première au 
festival Tissé Métisse en décembre dernier, sera suivi d’un échange
 avec le public sur les thèmes de la mixité sociale et le vivre-ensemble…
Pour clôturer la soirée, Simon Nwambeben et Delphine Coutant proposent
 un mini-concert, entre compositions bafi a et chansons françaises de leurs répertoires. 

L’adresse de représentation sera précisée 
au moment de la réservation

CHEZ L’HABITANT, QUARTIER BOURG



Conte, théâtre, marionnettes musique (40 mn) - Un papa a deux enfants ; 
l’un apprend tout mais l’autre n’est bon à rien. Un jour, ce papa demande à son 
second fi ls ce qu’il veut faire comme métier. L’enfant répond sans hésiter : « Ce 
que je voudrais apprendre, c’est cette chose-là dont tout le monde parle ; la peur, 
l’effroi, le trac, la frousse, les foies… » Le papa n’est pas content, il est même très 
en colère et il chasse le garçon de la maison. Le garçon est content, il part sur les 
chemins, enfi n libre. Il va peut-être pouvoir découvrir cette chose étrange dont tout 
le monde parle ; le frisson, la peur, les foies, l’effroi… Nous suivrons ce héros sans 
nom dans sa quête. Il croisera des créatures surnaturelles, un château hanté, un roi 
un peu fl ippé, et bien évidemment une mystérieuse princesse.
En savoir + : www.amainlevee.fr

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
25, rue du Jamet

15h CSC BELLEVUE (NANTES)
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Infos et réservation au 02 40 46 44 22
bellevue@accoord.fr

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS / PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE

Celui qui partit 
Cie  A Main Levée
en quête de la peur



Documentaire (1h30) - Gaël Derive, docteur en sciences et grand témoin à l’échelle 
de la planète, est aujourd’hui l’un des experts les plus engagés sur les questions 
climatiques. Remarqué pour sa vision pragmatique et humaniste, il est régulièrement 
invité dans de nombreux débats. Il présente aujourd’hui son fi lm « Une planète, une 
civilisation ». Gaël raconte la vie de six hommes et femmes – Nipa, Satu, Donildo, 
Karakaua, Jeannie, Tsering – à travers le monde, dans le contexte du dérèglement 
climatique. Gaël pose un regard nouveau et humaniste sur les problèmes globaux. 
Un fi lm à hauteur d’homme.
Lever de rideau  : le groupe de danse contemporaine animé par Chrystel Vuilleret et l’atelier 
peinture du Soleil Levant animé par Claire Luxey présentent une pièce intitulée  « Explosif ».

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC

44 rue de la blanche

CSC SOLEIL LEVANT

12

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 15h

Une planète, une civilisation
Un documentaire de Gaël Derive

Infos et réservation au 02 28 25 26 90
www.soleillevant.org // cscsoleillevant@saint-herblain.fr 



DIMANCHE 24 NOVEMBRE 15h30
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Infos et réservation au 02 28 25 22 70 
cscbourg@saint-herblain.fr

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC

26, bd F. Mitterrand

CSC BOURG

Concert de chansons humoristiques (1h30) - Les Matous est un groupe musi-
cal chantant, distillant chansons humoristiques et bonne humeur. 
Au programme : Bourvil, Boby Lapointe, Les Frères Jacques, Boris Vian, 
René-Louis Laforgue...Depuis 39 ans, Les Matous chantent dans nos villes et 
nos campagnes. Adeptes des soirées cabaret, ils vous embarqueront dans leur 
univers musical, tendre et loufoque.

Lever de rideau  : la chorale Résonances

Les matous 



PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS.

12 bis, avenue des Thébaudières

CSC SILLON DE BRETAGNELUNDI 25 NOVEMBRE 20h30
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La vie rêvée des eaux usées
Théâtre Cabines

Spectacle suivi d�un débat

Spectacle onirique et décalé, suivi d’un débat (1h) - Au commencement, l’écho 
d’une musique, subtil mélange de détresse et d’espoir. Penchés au dessus d’une 
grille d’évacuation des eaux usées, Rebecca et Robin ont entendu la plainte de l’eau, 
comme en rêve… Depuis, ils sillonnent la France, accompagnés de leur fi ls Junior, 
pour témoigner et retrouver cette émotion. Utilisant tour à tour la musique et les arts 
plastiques, ils font aussi appel à l’intelligence collective, animés par un seul but : 
capter les rêves d’eaux usées et nous les faire découvrir.  
En mariant le réel et la fi ction, la poésie et l’humour, ce spectacle permet de poser les bases 
d’une réfl exion constructive et engageante auprès du public, qui sera amené à engager 
débats et discussions avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Infos et réservation au 02 28 25 26 80
cscsillon@saint-herblain.fr // www.cscsillon.fr



 

44, rue de la Blanche

CSC SOLEIL LEVANT
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MARDI 26 NOVEMBRE A 9h30 et 11h

Du pudd ing aux étoiles
Noémie Truff ault  

Cie des Petits Cailloux Gris

Conte de Noël (50 mn) 
Dans une famille du Nord, Noël se fête
d’une drôle de manière…
Des contes naissent sous le sapin,
Le grand vent apporte des chansons d’un autre temps
Et le pudding fl ambé illumine les soirées.
Pendant ce temps, Grand-mère, gardienne des mémoires,
Fait naître la lumière dans l’obscurité.

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS.

Infos et réservation au 02 28 25 26 90
www.soleillevant.org // cscsoleillevant@saint-herblain.fr 



MARDI 26 NOVEMBRE 20h
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PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

Rue du Tillay 

SALLE C. DESMOULINS, TILLAY

Humour burlesque (1h30) - Prune et Mirabelle vous accueillent dans leur boutique 
où l’on fait tout sur mesure en fonction de votre poids, de votre taille mais surtout 
de votre appétit. Conte succulent à consommer avec légèreté.
Avec : Chloé Gicqueau, Mélanie Panizza et Thomas Cadeau
Mise en scène et écriture : Mélanie Panizza  et Chloé Gicqueau

Lever de rideau  : la chorale « Tillay t’y chante », dirigée par Anne Silve et accompagnée par 
Guy-François Silve. vous propose de découvrir et de participer à un concert créatif et original 
autour du thème de la terre, l’eau, la nature et de chanter sur des airs connus : Mélissa de Julien 
Clerc, La ballade irlandaise de Bourvil, ou moins connus mais tout aussi beaux et savoureux.

Des Coupes Hommes
Cie des Amuz�heures

Infos et réservation au 02 28 25 26 90
www.soleillevant.org // cscsoleillevant@saint-herblain.fr 



PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE /  TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

11, rue de DijonCSC LE GRAND B 

Infos et réservation au 02 28 25 22 90
cscgrandb@saint-herblain.fr

MARDI 26 NOVEMBRE 20h

17

Au suivant !
Les Amateurs du Gestuaire

Comédie dramatique (1h) Au suivant  ! aborde le thème  du harcèlement au travail. 
La dramaturgie s’articule autour d’extraits de : «  Au pays des  » de Sylvain Levey, 
 tiré de son recueil «  comme des mouches, pièces politiques  » - éditions théâtrales. 
Il  raconte le cynisme, la violence, la perversité des rapports sociaux dans un bureau. 
Le sujet est grave mais pourtant  écrit avec  humour, sensibilité et dérision. Dans cette pièce,  
Sylvain Levey écrit une poétique du social, une esthétique percutante du monde du travail 
et de la consommation. S’y ajoutent des inserts humoristiques  et délirants venant d’extraits 
d’œuvres de Falk Richter, auteur allemand né en 1969, qui s’approprie lui aussi l’actualité (ed.
de l’Arche). Comme   dans   les   précédentes   productions   des  Amateurs   du   Gestuaire, 
chansons et chorégraphies contribuent à mêler émotion, dérision, rire et poésie.
Mise en scène : Danielle Maxent de la Cie professionnelle Le Gestuaire Danse Théâtre 
Dramaturgie : Christiane Bauné - Acteurs  : Christiane Bauné, Yves Camus, Jacques Cassard, Karine Crenier, 
Josée Foucher, Joël Garreau,  Marie Périgois, Danièle Rialland, Martine Ricquier, Jean-Charles Ricquier
Scénographie : Yves Duhaussay. Costumes : Marie Périgois. Image : Jacques Cassard



MARDI 26 NOVEMBRE 20h

Infos et réservation au  02 28 25 25 00 LE P’TIT TARIF : 5 EUROS�, TARIF ABONNÉ : 10 �EUROS, TARIF RÉDUIT : 15 �EUROS, TARIF PLEIN : 20 �EUROS 
LE P’TIT TARIF EST RÉSERVÉ AUX MOINS DE 25 ANS ET BÉNÉFICIAIRES DES MINIMA SOCIAUX

L’Angevinière (proche du collège Gutenberg)
SOUS CHAPITEAU QUARTIER NORD

Cirque - Sortir en famille (1h) - Énergique et acidulé, « Deixe me » 
(« Laisse-moi » en brésilien) est le murmure hurlé par quatre repris de justesse !
Entre paradoxes et lieux communs, doutes et fragilités, ambitions et mesquineries, 
chaque individu se raconte devant nous en mots et en actes. Cascades, jonglage, 
acrobatie deviennent prétexte à confessions et anecdotes, grandes blagues et petits 
mensonges, toujours avec panache ! L’humour ravageur de la Subliminati Corpora-
tion ne ménage pas son auditoire. « Deixe me » est un appel à la vie, à la commu-
nion du groupe et à la libération de l’individu, une fable désarmante de sincérité et 
d’humour.

Auteurs- interprètes : Mikel Ayala, Romain Delavoipière, Aude Martos, Maël Tebibi 
« Carrément n’importe quoi, mais un immense talent et un sens de l’humour ravageur ! La Subliminati 
Corporation imagine un spectacle foutraque et désopilant, interprété avec une insolente élégance. » 
Catherine Robert, La Terrasse, 26 septembre 2018

Deixe me
Subliminati Corporation
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www.theatreonyx.fr
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MERCREDI 27 NOVEMBRE CSC LE GRAND B

19

Infos et réservation au 02 28 25 22 90 
cscgrandb@saint-herblain.

 PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE  /JEUNE PUBLIC DE 0 À 3 ANS

9h30

Fabb rica mondi  
Spectacle chorégraphique et musical (35 mn) - Un décor tout blanc, beige, 
écru : du calme pour les sens qui, privés de sensations violentes, se posent et 
découvrent les détails. Guitare, danse, quelques mots posés là, comme de la musique, 
puis la première couleur, le rouge, jaillit, fait vibrer le décor du premier contraste. 
A partir de ce moment, les surprises visuelles et sonores se succèdent : 
danses aux qualités très différentes (calme, fl uide, saccadée, rebondissante, 
suspendue, impulsée...), voix, instruments de musique classiques et moins connus 
(clarinette, guitare, gongs, shruti box, clochettes et guiros). Après le spectacle, 
on peut rester un peu pour découvrir encore à sa manière le décor.

Écriture chorégraphique et mise en scène : Luisella Rimola, création musicale : Loïc Perdrix 
Interprètes : Loïc Perdrix et Élodie Francheteau ou Luisella Rimola

En savoir +  : estran-giococosi.fr

Gioco Cosî

11, rue de Dijon
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Théâtre en version kamishibaï (45 mn) - Elzéard est un berger provençal qui 
entreprend de reboiser une terre aride en plantant des glands. Jour après jour, une 
formidable métamorphose s’opère, la nature revient, les sources réapparaissent, les 
champs reprennent vie... Pour raconter cette histoire, la compagnie s’inspire de la 
technique du kamishibaï japonais, un théâtre de papier, sorte de grand livre haut en 
couleurs avec pop-up et fi gurines évolutives et s’empare de la nouvelle de Jean Giono 
pour parler, aux enfants et aux adultes, de la nature, des arbres et des hommes.
Adaptation théâtrale par la Cie Ergatica d’après la nouvelle de Jean Giono aux éditions Gallimard
Conception et jeu : Claudine Lacroutz - Réalisation : Yannick Renaud et Claudine Lacroutz 
Technique : Hugues Vaulerin - Mise en scène : Yannick Rena

Le matin, une séance est réservée aux publics scolaires.

En savoir +  : www.ergatica.com

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

126, bd F. MitterrandCSC BOURG

Infos et réservation au 02 28 25 22 70

MERCREDI 27 NOVEMBRE 15h30

L 'homme qui plantait des arbres
Cie Ergatica

cscbourg@saint-herblain.fr // www.asec-bourg.fr



Conte chorégraphique et musical - sortir en famille (45 mn) - Un crocodile 
végétarien sauve une fi llette de la noyade, ensemble ils passent un magnifi que après 
midi à jouer ensemble... La vie est belle jusqu’au moment ou la petite fi lle décide 
d’emmener Croco dans son village pour le présenter à sa famille. Mais pour les 
villageois un crocodile est un crocodile : un méchant qui mange les enfants et qu’il faut 
à tout prix éliminer… Avant même de l’écouter ! Racontée et dansée sur des musiques 
exécutées en direct et qui mélangent la musique classique, les percussions et les chants 
d’Afrique, Croco est une histoire pour faire la différence entre l’apparence et l’intériorité 
de chacun, pour parler de ce qui nous rapproche et ce qui nous distingue des autres.
Écriture chorégraphique et mise en scène : Luisella Rimola. Création musicale : Loïc Perdrix 
Interprètes : Loïc Perdrix et Luisella Rimola

A l’issue du spectacle, l’association Re-Création propose d’animer la Bibliothèque de 
passage pendant le goûter partagé.

En savoir + estran-giococosi.fr

MERCREDI 27 NOVEMBRE 15h CSC LE GRAND B
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Croco le crocodile végétarien�
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 11 rue de Dijon

Gioco Cosî

Infos et réservation au 02 28 25 22 90 
cscgrandb@saint-herblain.

 PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE  /TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS



Marionnettes (30 mn) - Les Marionnettes des Armadillos sont habituellement de 
plus grands formats, pensées et construites pour l’espace public.
Imaginées à l’Atelier du Tatou à Bouguenais, par Roberto Ramirez et Cathy 
Pupin, elles prennent vie au cours d’évènements festifs locaux avec la complicité 
des habitants petits et grands des quartiers où interviennent les Armadillos.
Dans le cadre des Hivernales, le Centre socioculturel du Soleil Levant invite les 
Armadillos à créer de petites marionnettes avec des enfants du centre de loisirs 
de Condorcet et des seniors au cours d’un atelier, sur 3 mercredis de novembre. 
La première partie du spectacle du jour résulte de cette rencontre, avec des 
marionnettes en castelet d’après le texte «  La Plume  » de Michael Escoffi er.
Les Armadillos présentent ensuite une petite forme de marionnettes sur table, 
qui aborde le sujet de la création des marionnettes de manière poétique, 
« La Loi de l’oie », d’après un texte de Jean Cagnard.

MERCREDI 27 NOVEMBRE 15h RESIDENCE LES BIGOURETTES

ENTRÉE LIBRE   / TOUT PUBLIC

Petits formats marionnett iques�
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Cie Armadillo

 6, avenue Claude Bernard

Infos et réservation au 02 28 25 26 90
www.soleillevant.org // cscsoleillevant@saint-herblain.fr 



MERCREDI 27 NOVEMBRE 19h
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Infos et réservation au 02 28 25 26 90
www.soleillevant.org // cscsoleillevant@saint-herblain.fr 

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC

44, rue de la Blanche

CSC SOLEIL LEVANT

Théâtre tragi-comique (2h) - En une mosaïque d’instants singuliers,
La Réunifi cation des deux Corées explore la complexité des liens amoureux. 
Amants, amis, couples mariés ou adultères, vieilles histoires et relations 
passagères esquissent un tableau réaliste de ce qui nous déchire et nous 
attache en même temps. Réel ou ressenti, il n’y a pas d’amour, il n’y a que 
des manques d’amour. Sur le mode tragi-comique, la Cie NTP vous donne 
rendez-vous pour une nouvelle aventure théâtrale.

Lever de rideau  : les Chanteurs du Val de Chézine.

FOCUS 
11h : Bibliothèque Adèle H. (CSC Soleil Levant)
L’Heure du conte : lectures, thème 1° de + 
Entrée libre, pour tous

La réunification des 2 Corées
Cie NTP nomade - théâtre populaire

de Joël Pommerat



Théâtre (1h15) - C’est l’histoire d’Alice, vous avez dit merveilles ? C’est l’histoire 
d’une relecture d’Alice au pays des Merveilles, à partir d’une récolte de la parole de 
femmes et d’hommes, d’enfants et d’adultes. C’est l’histoire d’un ambitieux chantier : 
un spectacle qui interroge les symboles du féminin, les injonctions faîtes aux 
femmes et les stéréotypes de genre en général. 
Qu’est-ce que c’est qu’être une femme aujourd’hui ? Comment une petite fi lle se 
construit en tant que femme ? Que faire des innombrables attentes, ordres, pressions 
dictés par la société ? Sois gentille ! Sois parfaite. Fais un effort. Reste à ta place et 
souris à la dame ! « Alice, vous avez dit merveilles ? Un spectacle à voir en famille !
Le Collectif Tutti Quanti présente ce spectacle lié à son projet de création partagée « Alicyclette » mise en 
œuvre dans le cadre de sa résidence à la MJC Bouvardière.
Pour en savoir plus sur l’aventure Alicyclette, venez boire le thé avec Alice !
L’équipe de Tutti Quanti vous propose un Goû-thé/Rencontre
Le 23 Novembre 2019 à 17h à la MJC La Bouvardière.

En savoir +  : www.tuttiquanticie.com

Alice, vous avez dit merveilles 
Collectif Tutt i Quanti
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PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS.

12 bis, avenue des Thébaudières

CSC SILLON DE BRETAGNEMERCREDI 27 NOVEMBRE 19h30

Infos et réservation au 02 28 25 26 80
cscsillon@saint-herblain.fr // www.cscsillon.fr



 

15, rue d’ArrasCARRE DES SERVICES
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JEUDI 28 NOVEMBRE 15h
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Théâtre contemporain (1h15) - Lieu des au revoir et des adieux, lieu aux histoires 
meurtries, aux décisions décousues, aux envols vainqueurs, lieu de toutes les 
interrogations et de tous les espoirs, lieu des paroles qu’on n’oubliera jamais et des 
baisers donnés pour la vie, voici la gare.             
La gare déclinée sous toutes ses formes, de la plus banale à la plus inattendue, 
grouillante d’humanité...                           
Une multitude de trajectoires individuelles juxtaposées par la magie du théâtre.

Distribution : Aline Bernard, Jacqueline Lepocreau, Colette Rambaud, François Alias. Claude Legoeuil.
Décors : François Alias. Mise en scène  : Claude Legoeuil. Son : Matisse Renoir

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC

Infos et réservation CSC le Grand B au 02 28 25 22 90 
cscgrandb@saint-herblain.fr

Les pas perdus
Cie de la Nouvelle Lune

de Denise Bonal



Conte sur l’environnement - L’eau en théâtre et en musique (30 mn) 
Perchée dans son laboratoire ambulant, elle capture les gouttes d’eau… Aventurière 
des sciences et colporteuse d’histoires, elle décrypte et met en mots. Il traduit et met 
en notes les chuchotements, les clapotis, les gazouillis, les gouttes à goutte. En suivant 
le cycle d’une goutte d’eau pérégrine, ils nous invitent à sillonner au cœur de l’eau, 
au milieu des dérives, des abus, des déboires et d’un tourbillon salvateur.

L’eau racontée par une scientifi que curieuse et imaginative et un laborantin compositeur. 
Le spectateur est invité à assister en toute discrétion à une fabuleuse découverte de 
communication Extra Sensible avec l’élément majeur de notre planète : l’eau.
Adaptation, mise en scène et jeu : Evelyne Poiraud
Paysage sonore et musique live : Alain Pierre

En savoir + lebouffadou.fr/

Jour de Pluie
Le Bouff adou Cie
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PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5/6 ANS.

12 bis avenue des Thébaudières

CSC SILLON DE BRETAGNEJEUDI 28 NOVEMBRE 14h45

Infos et réservation au 02 28 25 26 80
cscsillon@saint-herblain.fr // www.cscsillon.fr
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Musique/danse (3h) Le groupe A-Stroll (artiste résident du CSC Sillon) invite trois 
groupes nantais pour un fest-noz à faire grimper les températures  ! Curieux de cette culture, 
habitués des an dro et gavottes, vous ne serez pas déçu du voyage, entre musique bretonne à 
danser aux accents plutôt traditionnels et recherches musicales aux accents celtiques.

A-stroll (Fest-noz trad’ original - ou pas…), c’est 4 musiciens et une boîte à rythme 
hip-hop, rock, electro soft. Le résultat, vous le trouverez sur les planches, un 
mélange détonnant et ravissant, pour faire danser le troll qui sommeille en vous.

Denoan (trio de Fest Noz Nantais), c’est avant tout la complicité de trois amis 
et la complémentarité de leurs instruments, qui prennent plaisir à vous faire danser 
avec énergie, sensibilité, toujours à l’affût d’un bon moment.
Amzer Zo est un groupe de musiciens rencontré au Conservatoire de Nantes 
qui associe musique traditionnelle et création personnelle. 

Gwesped propose de la musique traditionnelle
bretonne à danser.

Fest NozA-Stroll 
Denoan 

Amzer Zo 
 Gwesped

12 bis, avenue des Thébaudières

CSC SILLON DE BRETAGNEJEUDI 28 NOVEMBRE 20h30

Infos et réservation au 02 28 25 26 80

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC

cscsillon@saint-herblain.fr // www.cscsillon.fr
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Théâtre musical (1h) - Une représentante de la Samaritaine et des 
maisons Killips vous rend visite afi n de vous faire découvrir une nouveauté 
radiophonique : une TSF « au son si pur, si familier, qu’elle en mettra plein la 
vue à vos oreilles ! »
De cette TSF dernier cri apparaissent des émissions radiophoniques. 
L’occasion de découvrir des femmes qui ont eu 20 ans dans les années 50 
et d’entonner avec elles des chansons populaires de cette époque.
Temps du rock’n roll, de la 4 cv, de la dauphine, de la suprême DS. 
Le temps du frigidaire et des yaourts, des capsules de coca-cola, 
celui surtout où les femmes veulent penser le monde autrement.

Avec : Béatrice Templé. Écriture, adaptation et mise en scène : Henri Mariel

Comme un roman
JEUDI 28 NOVEMBRE 20h30

Infos et réservation au 02 28 25 22 70 
      cscbourg@saint-herblain.fr // www.asecbourg.fr PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC

L’adresse de représentation sera précisée 
au moment de la réservation

CHEZ L’HABITANT, QUARTIER BOURG

Théâtre de l 'EntrActe



VENDREDI 29 NOVEMBRE CSC SILLON DE BRETAGNE
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15h et 18h

Théâtre de l’Entr’Acte (1h15) - C’est l’histoire d’une trentenaire qui vous 
raconte ses déboires amoureux, ses petites amours sans lendemain… 
Mais sa rencontre avec Pierre Marivaux va transformer sa vie sentimentale, 
car le célèbre auteur l’initie au bel artifi ce des mots et à son usage pour 
parler d’amour. Une confrontation des langages de l’amour, entre dragues
du samedi soir et fi ns marivaudages. 
Une comédie burlesque et pleine de tendresse. Des costumes d’époque. 
Des personnages multiples : hommes, femmes,  jeunes gens... 
Des situations rocambolesques. Un suspens à couper le souffl e. Une mise 
en scène décoiffante et l’énergie communicative de la comédienne.
Avec Praline Michel : comédienne, 
Ecriture : Marivaux et Henri Mariel. Mise en scène : Henri Mariel
Cette programmation s’inscrit dans une collaboration 
avec les associations du CHAT et de l’ALSHN. 

Mon coloc�s'app elle Marivaux
Théâtre de l 'EntrActe

Infos et réservation au 02 28 25 26 80

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS

12 bis, avenue des Thébaudières

cscsillon@saint-herblain.fr // www.cscsillon.fr
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Théâtre musical (1h30) - Le Grand Banquet se met à l’heure du goûter 
pour proposer un temps convivial à la sortie de l’école, du travail. 
Un Banquet-goûter offert au rythme de musiques et textes sur le thème 
de la nourriture qui ouvriront l’appétit des petit.e.s et grand.e.s !

Les comédien.ne.s accompagné.e.s des participant.e.s au projet vous entraineront 
ensuite jusqu’au centre socioculturel Bellevue en un « Pedibus musical » pour 
continuer la soirée en chansons et en théâtre !

En 2018, la compagnie «Théâtre d’ici ou d’ailleurs» a posé ses valises dans le 
quartier du Grand Bellevue (Nantes et Saint-Herblain) et sera présente jusqu’en 
2020 avec comme point d’orgue pour un “Grand Banquet” qui se tiendra aux 
alentours de la Place Pierre Mendès France le 4 juillet 2020.

Banquet-goûter 
Théâtre d 'Ici ou d 'Ailleurs

VENDREDI 29 NOVEMBRE LE CARRÉ DES SERVICES16h30
5, rue d’Arras

 ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES / TOUT PUBLIC

Infos et réservation au 02 28 25 22 90 
cscgrandb@saint-herblain.fr



VENDREDI 29 NOVEMBRE CSC BELLEVUE (NANTES)
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19h

Théâtre (1h30) - Ouh ouh… Ça chauffe ! Des militantes et des militants de la 
Ligue des droits de l’Homme, oscillant entre rigolades et révoltes, refont le monde 
avec énergie ! Au fi l de leurs échanges passionnés, on croise madame Elouazani et 
ses déboires à la Préfecture, des féministes rappeuses, des salarié.e.s en lutte. Des 
gens comme nous ou comme nos voisins, des gentils, des moins gentils, des drôles 
et des moins drôles ! Par le fi ltre du théâtre et de la chanson, la folle mission de 
ce spectacle, joyeux et émouvant, est d’aller à la rencontre du public, dépasser les 
préjugés et ouvrir le débat.
Création à partir de quatre spectacles de la compagnie du « Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs ». Mise en scène: 
Claudine Merceron. Avec : Claudine Merceron, Elodie Retière, Martine Ritz, Cédric Cartier, Michel Hermouet 
ainsi que des militant.e.s de la section de Nantes et du pays nantais de la Ligue des droits de l’Homme.
Ce spectacle sera suivi d’un échange / débat avec le public.
En 1ère partie  : spectacle théâtral proposé par le groupe 
du secteur ados du centre socioculturem de Bellevue encadré par la Cie A Main Levée

Les porteurs d�espoir

Infos et réservation au 02 40 46 44 22
bellevue@accoord.fr

ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Théâtre d 'Ici ou d 'Ailleurs
produit par la Ligue des droits de l�Homme

25, rue du Jamet



Chansons françaises (1h30) - Les Aventuriers, une chanteuse et trois musiciens 
herblinois, vous proposent une soirée musicale où alternent compositions originales 
et chansons françaises revisitées.
Anne, Francesco, Jean-Michel et Yves, au violon, harmonica, saxo, clavier, percussions et 
voix  embarquent le public dans une aventure intimiste, chaleureuse et métissée.

À l’issue du concert des Aventuriers et pour celles et ceux qui souhaitent prolonger la soirée, 
nous vous proposons un repas partagé, merci d’apporter un plat salé ou sucré. 

FOCUS
Relaxation coréenne - vendredi 29 novembre - Salle Condorcet, quartier Tillay
(voir info page 38)

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC

44, rue de la blancheCSC SOLEIL LEVANT

32

VENDREDI 29 NOVEMBRE 19h

Chaud devant
Les Aventuriers

Infos et réservation au 02 28 25 26 90
www.soleillevant.org // cscsoleillevant@saint-herblain.fr 



26, rue de Saint-NazaireMAISON DES ARTS
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VENDREDI 29 NOVEMBRE 20h
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Musique - Jeune public (50 mn) - Lucas chante… le matin pour réveiller ses parents, 
au petit déjeuner pour mettre l’ambiance, au déjeuner, au goûter, au dîner… à l’apéro de 
l’opéra ! Chanter lui donne de la force et de la confi ance. Mais dans sa ville, il y a une 
rue… une rue où il est interdit de faire de la musique, où il est interdit de chanter… 
une rue où 130 enfants ont disparu… c’est la rue sans tambour.

Avec Laurent Carudel et le contre-ténor Bruno Le Vreur, la compagnie 
A Demi-Mot nous offre un spectacle décapant, à la (re)découverte d’un répertoire 
baroque d’une rare vivacité contemporaine. Plus qu’une adaptation de la célèbre légende 
du joueur de fl ûte de Hamelin, c’est une véritable suite originale que nous propose 
« La Rue sans tambour ».
Laurent Carudel : Récit, chant. Bruno Le Vreur : chant. Julie Dessaint : viole de gambe, chant. 
Victorien Disse : théorbe, guitare baroque, chant Infos et réservation au 02 28 25 25 00

www.theatreonyx.fr

La rue sans tambour
Cie A Demi-Mot

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS  / LE P’TIT TARIF ET ABONNÉS 5 EUROS� / TARIF PLEIN 10� EUROS 
LE P’TIT TARIF EST RÉSERVÉ AUX MOINS DE 25 ANS ET BÉNÉFICIAIRES DES MINIMA SOCIAUX



Spectacle conférence (1h10) - Dans ce spectacle en forme de conférence, Yves 
Marc démonte et démontre les gestes usuels du quotidien, toutes ces actions simples 
qui échappent à la conscience... et nous disent combien le corps parle. Il donne à voir 
avec humour des petites choses du comportement humain : la posture, la marche, 
les autos contacts etc. Tour à tour conférencier, personnage, danseur, mime, conteur, 
manipulateur d’objet, Yves Marc se réjouit et réjouit le public à révéler ce que les 
humains ont sous leurs yeux sans y prêter vraiment attention. « Ce corps qui parle » 
est né ainsi d’une envie de rassembler mes valises et de les partager de la manière la 
plus simple possible avec un public le plus large possible.
Conception et interprétation : Yves Marc
Ce spectacle peut se prolonger par un stage proposé par Yves Marc sur la théâtralité 
du mouvement les 30 novembre et 1er décembre (voir page 38).

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS / TARIF  : DE 6 À 14 EUROS  �

8, rue Félibien

THÉÂTRE LA RUCHE (NANTES)

34

VENDREDI 29 NOVEMBRE 20h30

Le corps qui parle
Cie Yves Marc - Le Théâtre du Mouvement

Infos et réservation Théâtre de la Ruche au 02 51 80 89 13
resa@laruchenantes.fr  / www.laruchenantes.fr



35Théâtre comédie (1h) - Ces «  histoires courtes  » enchaînent plusieurs contes, 
farces, satires sur les relations humaines, sur le couple et sur le sens de la 
vie, pour en rire plutôt que d’en pleurer. Ces saynètes subtiles et burlesques, 
à l’humour décalé, où l’absurde n’est pas si absurde, reposent sur le jeu de 
l’acteur dans la tradition du théâtre de tréteaux. Ce spectacle chez l’habitant est 
un hymne au théâtre populaire, pour la plus grande joie de tous.

Histoires courtes
SAMEDI 30 NOVEMBRE 20h

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC

L’adresse de représentation sera précisée 
au moment de la réservation

CHEZ L’HABITANT, QUARTIER CENTRE

Cie NTP Nomade Théâtre Populaire
sur des textes de Jean Michel Ribes

Infos et réservation au 02 28 25 26 90

www.soleillevant.org // cscsoleillevant@saint-herblain.fr 



Adoléschiants - Paroles sans fi ltre - Une scène silencieuse... Des livres rageurs, 
des mots en mouvement, des corps  dispersés  mais en cohésion, des rythmes 
pneumatiques, des comédiens en herbe bien  intentionnés  et toujours au taf qui 
déroulent leur langage, leurs envies, leurs souffl es, leurs amours, leur liberté pour 
vous offrir leur monde métaphorique. Ils n’ont plus peur d’affronter le présent. Ils 
n’ont pas besoin de trouver leur place dans ce monde de fous !

Recto Verso - Musique et danse - Une rencontre entre un musicien et un danseur, 
amis de longue date, qui partagent leurs univers et leurs expériences créant ainsi une 
fusion sincère, touchante et singulière en interaction avec le public.
Avec : Lenny Lucas et Valentin Lecomte

Jeuness e, lève toi  
Une soirée, 2 spectacles - Adoléschiants + Recto Verso

36

PARTICIPATION LIBRE À LA CHAUSSETTE / TOUT PUBLIC

12 bis, avenue des Thébaudières

CSC SILLON DE BRETAGNESAMEDI 30 NOVEMBRE 20h30

Infos et réservation au 02 28 25 26 80
www.cscsillon.fr  // www.cscsillon.fr



 

15, rue d’ArrasCARRE DES SERVICES
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DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 15h
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Théâtre (1h) - Et si «  Les Sardines  » était une ville chargée d’histoire et Cook 
un capitaine de gendarmerie corse ? Le protagoniste de l’affaire prône une justice 
plus scientifi que. À grand renfort de boîtes à sardines et de diapositives, il refait le 
monde en tout juste 42 minutes chrono.  
Des sous-marins russes, des princesses qui ne sont pas de Monaco, des preuves par 
neuf où l’on coupe les cheveux en quatre... Cette ultime conférence dit tout pour 
que tout soit dit et pour que vous n’ayez plus rien à dire.

De et avec Erick Sanka
Un  goûter offert par la Ville sera proposé à l’issue du spectacle. 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES / RÉSERVATION CONSEILLÉE / TOUT PUBLIC

Infos et réservation CSC le Grand B au 02 28 25 22 90 
cscgrandb@saint-herblain.fr

L�,Aff aire sardines
Erick Sanka



Expo 1
Les Cantines du Monde 
Du 27 novembre au 6 décembre
Centre socioculturel Soleil Levant
Asso. Partage avec les enfants du monde

Expo 2
Thème : 1° de +
du 19 novembre au 9 décembre
Centre socioculturel Sillon de Bretagne
Photo Club du Golf

Relaxation Coréenne
La relaxation Coréenne  permet un 
relâchement de toutes les tensions 
musculaires. Cette méthode se réalise sur 
receveur allongé au sol (sans huile ni produit), 
dans une tenue souple.
La technique manuelle utilise différents types 
de vibrations qui se diffusent en vagues dans 
le corps et invitent le souffle et les tensions à 
se détendre. Elle accompagne l’apaisement 
du mental par le relâchement musculaire et 
émotionnel. 
Vendredi 29 novembre 
Salle Condorcet - quartier Tillay
Association Tourne-Sol / Centre socioculturel Soleil Levant.
Séance gratuite sur inscription obligatoire
Durée  : 20 mn. / entre 19 h et 21 h
Salle Condorcet, 2 av.Condorcet - Saint-Herblain
Réservation  : CSC Soleil Levant - 02 28 25 26 90 ou 
cscsoleillevant@saint-herblain.fr

Stage théâtre
« Le mouvement devient théâtral dès lors 
qu’il est porté par un corps en état de pensée » 
(extrait du spectacle : « Ce corps qui parle * 
voir présentation page 34 »)
Ce stage, qui porte sur la théâtralité du 
mouvement et animé par Yves Marc 
(directeur de la compagnie Yves Marc– 
Théâtre du mouvement ) propose de 
découvrir et  développer des vocabulaires 
et des dimensions théâtrales possibles du 
mouvement. Le participant cheminera à 
travers un parcours  sur les fondamentaux 
du corps et du mouvement (respiration, 
tonus, sensorialité, marche...) et partant de 
la conscience corporelle, développera des 
jeux de mouvement improvisés aussi bien 
individuels que collectifs.
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
centre socioculturel Sillon de Bretagne
12 Avenue des Thébaudières, Saint-Herblain  
Durée  : 2 jours, 6 heures par jour, public adultes, pas de 
niveau en théâtre requis.
Réservation  : CSC Sillon de Bretagne  
au 02 28 25 26 80  ou cscsillon@saint-herblain.fr
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CSC Soleil Levant
44, rue de la Blanche
02 28 25 26 90 
cscsoleillevant.centres-sociaux.fr

CSC Sillon de Bretagne
12 bis, av des Thébaudières
02 28 25 26 80
cscsillon.centres-sociaux.fr

CSC Bourg
126, bd F. Mitterrand
02 28 25 22 70
cscbourg.centres-sociaux.fr

CSC Le Grand B
11 rue de Dijon
 02 28 25 22 90
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