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Ouverture de saison

P. 4 / Music-hall

OUH LA LA !

Cie Joe Sature et ses joyeux osselets

9 octobre / 19 H 30

P. 5 / Marionnettes - Objets - Musique

MULTICOLORE

Cie En attendant la marée !

4 novembre / 9 H 30 et 11 H

P. 6 / Festival de jazz

SI ON JAZZ’AY

Le Verbe Figuré

Du 12 au 15 novembre

P.7 / Théâtre d’objets radiophonique

PREMIÈRE NEIGE, 

WINTER IS COMING

Cie Elvis Alatac

24 novembre / 20 H 30

P.8 / Cirque musical - Humour

LES MADELEINES DE POULPE

Cie Kadavresky

12 Décembre / 20 H 30

P. 9 / Musique classique

LA FOLLE JOURNÉE EN RÉGION

23 et 24 JANVIER 

P. 10 / Duo clownesque

HANG UP

Les Diptik

6 février / 20 H 30

P. 11 / Arts plastiques participatifs

PETITES TRACES

Cie Nomorpa

24 février / 9 H 30 et 11 H

P.12 / Tangram animé

KarL

Cie Betty BoiBrut’

10 mars / 16 H et 17 H 30

P. 13 / Théâtre

AN IRISH STORY

Cie Innisfree

25 mars / 20 H 30

P. 14 / Concert - humour - divagations

MARIA DOLORES 

Y AMAPOLA QUARTET

2 avril / 20 H 30

P. 15 / Concert à danser

TASCABILISSIMO

Marta Del’Anno  

et Victoria Delarozière

19 mai / 16 H

P. 16 / Concert polyphonique

SYLVAIN GIRO  

& LE CHANT DE LA GRIFFE

28 mai / 20 H 30

P. 17 / Graines de spectateurs

P. 21 / Informations pratiques

P. 23 / Bulletin de réservation

P. 24 / Mentions obligatoires

P. 25 / Les rendez-vous associatifs

P. 26 / Expositions et autres rendez-vous

P. 27 / En Estuaire et Sillon

Place à la nouvelle saison culturelle de la 
salle Équinoxe. La commune de Savenay 

a à cœur de porter et promouvoir la culture, 
grâce à une programmation éclectique et de 
qualité, enrichissante autant que divertissante, 
accessible à tous mais qui s’adresse à chacun. 
C’est aussi à travers des actions de médiation 
réalisées à destination de tous les habitants : 
pour tous les âges, du tout petit au plus âgé, en 
passant par les scolaires, les milieux hospitaliers 
et les associations du territoire. 

La saison 2020-2021 offre de belles surprises 
avec un programme tourné vers des esthétiques 
nouvelles traversées par le théâtre, le cirque, la 
musique, l’humour. Il importe à la collectivité 
que chacun ait accès à ce qui peut le faire 
vibrer, réfléchir, rire ou pleurer. La municipalité 
continue de prêter une attention particulière 
aux spectacles destinés aux scolaires. Ces 
représentations participent à éveiller leur curiosité 
artistique et culturelle. 

La politique tarifaire évolue quelque peu mais 
reste attractive pour permettre l’accès au plus 
grand nombre.

Bon bain de culture à tous !

Michel Mézard, Le Maire 
Sabine O’Sullivan, Adjointe aux affaires culturelles



OUVERTURE 
DE SAISON

Présentation des spectacles de la saison 
suivie par Ouh la la ! une nouvelle création  
complètement loufoque et déjantée.  
À l’instar du music-hall, ce spectacle enchaîne 
les tableaux comme autant de sketches, 
parfois cruels, toujours drôle. Le burlesque 
est poussé loin, faisant apparaître 
des chanteurs de flamenco et des palmiers 
géants, des moutons frappadingues 
et des masseurs hystériques. 

On en redemande ! 

VENDREDI 9 OCTOBRE / 19 H 30 MERCREDI 4 NOVEMBRE / 9 H 30 ET 11 H

BLANC vit heureux dans son monde blanc sans 
connaître la saveur des couleurs. Jusqu’au jour 
où un étranger, MULTICOLORE, vient emménager 
dans la maison d’en face. L’arrivée de ce dernier 
va chambouler le quotidien rangé de BLANC.

Un spectacle de marionnettes sacs, sans parole, 
traitant de la différence par le biais des couleurs. 
De la musique en direct et un univers sonore 
accompagnent et portent cette histoire pleine 
de tendresse, d’humour et de poésie.

Mario
nnette

s

Objets

Musique

Cie Joe Sature et ses joyeux osselets

MULTICOLORE

4 5

Cie En attendant  la  marée !

{Jeune public 18 mois – 6 ans} {25 min} {Tarif B}{Tout public} {60 min} - Gratuit sur réservation culture@ville-savenay.fr 

OUH LA LA !

« … une succession de saynètes déjantées où le seul lien entre elles réside  
dans la joyeuse folie qu’elles transmettent… » Ouest-France

Music-hall
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PREMIÈRE NEIGE, 
WINTER IS COMING

MARDI 24 NOVEMBRE / 20 H 30DU 12 AU 15 NOVEMBRE 

Un spectacle détonnant qui invite à redécouvrir 
Maupassant sous des airs “pop” !
Après l’annonce d’un événement tragique, un couple 
décide de ne plus sortir et de transformer leur salon en 
studio de radio. Ils y enregistrent alors la nouvelle Première 
Neige de Guy de Maupassant. Debout devant leur table 
d’enregistrement, ils nous plongent dans cette fable, 
l’histoire d’une femme en proie aux rêves et aux désillusions 
de la vie. Les deux compères nous font voyager de Paris 
à la Normandie, d’un inquiétant château dans la campagne 
normande à la plage ensoleillée de Cannes.
À la façon d’une émission de radio, les deux comédiens, 
à la fois narrateurs, interprètes et bruiteurs, usent 
d’innombrables objets détournés avec drôlerie 
pour faire sens avec l’histoire !

JEUDI 12 NOVEMBRE
Ouverture hall CinéNova
/ 20 H 30 - Concert Mitchi Bitchi 
Bar – crazy swing (blues de 
contrebande, swing des bas-fonds 
& boogie-googie fever)
 
VENDREDI 13 NOVEMBRE  
/ 20 H - Quintet Nicolas Fourgueux 
« Jazz & casse-croûte » présenté 
par le comédien Aladin Reibel 
accompagné par un vigneron
du muscadet. Dégustation et 
grignotage, réservation souhaitée.

 SAMEDI 14 NOVEMBRE
/ 11 H à 12 H 30 - « Jazz aux halles » 
Apéritif aux halles de Savenay
 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
/ 12 H apéro concert  / 14 H 30 
concert / 18 H clôture du festival
(programmation à venir)

 
SAMEDI 14 NOVEMBRE
Espace Montluc  
St Étienne de Montluc
/ 14 H - Patchwork de jazz 
(bar-petite restauration)
/ 21 H - Stochelo Rosenberg Trio 
L’un des plus grands guitaristes  
du jazz manouche.

C ie E lv is  Alatac

PREMIÈRE NEIGE, 
WINTER IS COMING

{Tout public à partir de 10 ans} {1 h 10} {Tarif A}

Théâtre
 

d’objets

radiophonique

SI ON JAZZ’AY
Par l’association le Verbe Figuré,  
en partenariat avec la ville de Savenay

Festiv
al 

de Jazz

 www.festival-savenay.com - Verbe Figuré : 06 81 36 25 38

          Si On Jazz’ay Festival



98

23 ET 24 JANVIERSAMEDI 12 DÉCEMBRE / 20 H 30 

La particularité du spectacle ? Les cinq 
circassiens-comédiens-musiciens-chanteurs vont 
le passer presque entièrement avec des skis 
aux pieds. Pas évident et pourtant ils se débrouillent 
comme personne : avec classe, humour et légèreté ! 
On assiste à des véritables moments de grâce, 
entrecoupés de passages de dérision et d’ironie. 
L’impossible devient possible avec leurs acrobaties 
bluffantes, leur bonne humeur communicative et leur 
énergie débordante, le tout saupoudré de chansons 
aux rythmes entraînants. 
Ajoutez des sangles aériennes, un mât chinois et 
des jeux d’équilibre clownesques et vous obtiendrez 
un spectacle tout en finesse, original et plein de talent !

Depuis 4 ans, la ville de Savenay accueille la Folle 
Journée de Nantes en région. Proposé par la région 
des Pays de la Loire et le CREA, cet événement 
de la musique classique de renommé international 
mettra en lumière « la musique russe ».
La richesse de la période 1850-1920 (Tchaïkovski, 
Rachmaninov, naissance des conservatoires 
de Moscou et de Saint-Pétersbourg…) sera au cœur 
de d’édition 2021 de la Folle Journée. 
Des ensembles a cappella, des orchestres 
de Balalaïkas, des orchestres traditionnels russes 
joueront les symphonies et concertos pour piano 
de Tchaïkovski seront notamment au programme.

Programme et tarifs disponibles fin décembre. 

{Tout public}{Tout public à partir de 4 ans} {55 mn} {Tarif A}

C ie Kadavresky

Cirq
ue m

usical

Humour

Musique 

classique

« Un savant dosage particulièrement réussi entre corps et musique live  
qui devrait ravir petits et grands. » Journal La Montagne

LES MADELEINES DE POULPE LA FOLLE JOURNÉE EN RÉGION
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Garlic et Dangle attendent leur réincarnation.
Elle, impatiente et mutine ; lui, mélancolique
et imprévisible. Suspendues hors du temps 
dans la « station de l’entre-deux », 
ces deux âmes fantasques auscultent 
l’humanité dans un tête-à-tête improbable 
qui confronte leurs désirs et leurs inquiétudes.

Hang Up est un poème absurde sur l’état d’être 
(ou de ne pas être), une exploration délicate et 
drôle de la désorientation face à la multiplicité 
de choix. Un tandem étonnant, flânant entre 
le théâtre et le clown, qui sait à la fois nous 
toucher et nous faire rire.

Une page immense est disposée sur le sol 
où tour à tour les corps des danseuses, les traits 
des crayons, les notes de musique vous invitent 
à créer une œuvre commune. Les enfants sont 
les principaux acteurs de cette expérience 
multi-sensorielle. Ils sont invités à s’approprier 
l’espace et à le réinventer à leur envie. 

Spectacle participatif à la craie.  
Merci de prévoir des vêtements non fragiles.

SAMEDI 6 FÉVRIER / 20 H 30 MERCREDI 24 FÉVRIER / 9 H 30 ET 11 H

Duo

clownesque

Arts
 plastiq

ues

partic
ipatifs

C ie Nomorpa

{Tout public à partir de 8 ans} {1 h 10} {Tarif A} {Jeune public 6 mois – 6 ans} {45 min} {Tarif B}

PETITES TRACES

« Ce duo clownesque sur l’absurdité de la condition humaine est à mourir de rire. 
Céline Rey et David Melendy ont un talent fou. On est fan. » Les trois coups

Les Dipt ik

HANG UP
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Entre une mère obsédée par les biographies 
de dictateurs et un frère qui la surnomme 
Pouffoïde, l’adolescence de Kelly Ruisseau 
manque cruellement de romanesque. Alors 
pour se rendre intéressante, elle évoque son 
grand-père irlandais disparu à Londres dans 
les années 70 : Peter O’Farrel. Qu’est-il devenu ? 
Kelly part à sa recherche. Alors, elle déplace les 
montagnes, prend l’avion, engage un détective, 
assassine quasiment sa grand-mère, harcèle 
sa mère, houspille son frère. En cherchant avec 
obstination cet éternel absent, Kelly fait revivre 
avec humour et émotion toute une famille 
marquée par l’exil, les secrets et les non-dits.

JEUDI 25 MARS / 20 H 30

Théâtre

C ie Innisfree

{Tout public à partir de 12 ans} {1 h 25} {Tarif A} 

« TTT - Ce spectacle est une merveille, le miracle qu’on espère voir apparaître 
chaque soir en allant au théâtre. Ni plus ni moins. »  Télérama

AN IRISH STORY
UNE HISTOIRE IRLANDAISE

MERCREDI 10 MARS / 16 H ET 17 H 30

KarL est un petit bonhomme carré, droit, 
un peu obtus et parfois rigide. Composé 
de sept pièces géométriques, KarL est 
un tangram qui a peur des fausses notes
et n’aime pas vraiment l’inattendu. 
Mais un jour, un des petits bouts de KarL 
veut se faire la belle, découvrir la vie…
KarL va alors devoir s’atteler à réinventer 
une façon de voir les choses… Celle d’arrondir 
les angles. Il y a les règles et il y a la vie. 
KarL connaît bien les règles, elles rassurent… 
Mais qu’en est-il de la vie ?

C ie Betty  BoiBrut ’

{Jeune public à partir de 3 ans} {35 min} {Tarif B}

KarL Tangram 

anim
é
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MERCREDI 19 MAI / 16 H

« Tascabilissimo ! » est une invitation au voyage 
à deux voix et trois instruments : le violon, l’alto 
et l’accordéon diatonique. Une pépite d’énergie. 
Un bal plus ou moins traditionnel où petits et 
grands se laissent volontiers envoûter.
L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à 
l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la 
Louisiane. Les voilà toutes deux, re-visitant des 
tubes issus de répertoires populaires mécon-
nus du grand public, y glissant de-ci de-là des 
compositions et des textes originaux.
Laissez-les vous embarquer pour « Una Festa 
Tascabellessima ! »

{Jeune public à partir de 4 ans} {1 h} {Tarif B} 

Marta Del’Anno et Victoria Delarozière

TASCABILISSIMO

Concert

à danser

VENDREDI 2 AVRIL / 20 H 30

« Maria Dolores : un mythe. À la fois diva sensuelle et clown, la biche madrilène  
est généreuse à chaque instant. Et le public le lui rend bien.  » Ouest-France

MARIA DOLORES 
Y AMAPOLA QUARTET 

Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, 
la biche madrilène icône du kitsch latin, 
n’a pas le goût des demi-mesures. 
Elle ose, sans détour. Dans ce spectacle 
savoureux à l’humour tonitruant, 
elle révèle aussi sa voix envoûtante 
avec l’Amapola Quartet qu’elle asticote 
allègrement. Ensemble, ils conversent 
dans cette langue si sensuelle qui 
n’appartient qu’au tango. D’airs susurrés 
en bals des exilés, on parcourt 
les trottoirs de Buenos Aires entre 
la poésie vivante et les colères 
effervescentes d’une femme qui fume 
en rêvant, d’un orchestre qui rêve 
en jouant… Maria Dolores raconte 
avec une drôlerie gargantuesque 
SA véritable histoire du tango.

{Tout public à partir de 10 ans} {1 h 20} {Tarif A}

Concert

humour

divagatio
ns
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Plus collectif, plus musical, plus dansant même 
parfois, plus tourné vers les musiques populaires 
de l’oralité d’Europe et du monde, ce nouveau 
répertoire est avant tout axé sur la voix 
et la polyphonie.
Sylvain GirO s’entoure d’un chœur dont ses 
membres ont fait leurs armes au sein de Lo Cor 
de la Plana, Barba Loutig ou encore Sœurs  
Tartellini. Quatre voix uniques aux timbres 
singuliers et très marqués, quatre solistes de 
renom qui portent haut les textes poétiques, 
incandescents et vibrants de Sylvain. François 
Robin y ajoute sa patte de coloriste électro-
acoustique raffiné et de rythmicien ludique. 

VENDREDI 28 MAI / 20 H 30

Concert 

polyphonique

{Tout public} {1 h 30} {Tarif A} 

GRAINES DE SPECTATEURS
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Association 
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Jeunesse

SYLVAIN GIRO  
& LE CHANT DE LA GRIFFE
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« Concert présenté dans le cadre 

de Traverses, dispositif départemental 

de soutien à la création musicale »

MULTICOLORE
Cie En attendant la marée !
Marionnettes – objets - musique
Mercredi 4 novembre / 9 H 30 et 11 H 
18 mois – 6 ans
cf. page 5

KARL 
Cie Betty BoiBrut’
Tangram animé
Mercredi 10 mars / 16 H et 17 H 30 
Jeune public à partir de 3 ans
cf. page 12

TASCABILISSIMO
Marta Del’Anno  
et Victoria Delarozière 
Concert à danser
Mercredi 19 mai / 16 H
Jeune public à partir de 4 ans
cf. page 15

Accueil du mercredi 

PETITES TRACES 
Cie  Nomorpa 
Arts plastiques participatifs
Mercredi 24 février / 9 H  30 et 11 H 
Jeune public 6 mois - 6 ans
cf. page 11



1918

GRAINES DE SPECTATEURSGRAINES DE SPECTATEURS

FRACASSE 
Cie des Ô
Théâtre
Vendredi 8 janvier 
/ 10 H et 14 H
À partir de 8 ans 
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e MULTICOLORE
Cie En attendant la marée !
Marionnettes – objets - musique
Mardi 3 novembre / 9 H  30  et 10  H  45 et 15 H  30
18 mois – 6 ans
cf. page 5

PREMIÈRE NEIGE, WINTER IS COMING 
Cie Elvis Alatac
Théâtre d’objets radiophonique
Mardi 24 novembre / 14  H
À partir de 10 ans 
cf. page 7

PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX
Cie Groenland paradise
Théâtre d’objets
Jeudi 14 janvier / 10 H et 14 H 
À partir de 5 ans 

Les deux Nathalie vont créer leur 
histoire, en direct, devant les enfants. 
L’histoire se déploie en même temps 
que la scénographie. 
Elles découpent des langues de papiers, 
plantent des crayons, se distribuent 
les personnages, confectionnent des cou-
ronnes, chantent à tue-tête. Ainsi, naissent de leur 
imagination une forêt de crayons, une pluie de tapioca, un château, 
une licorne… le tout avec une esthétique graphique et délicate. 
Les enfants vont croiser une reine devineresse, un roi amoureux, 
une météo chaotique, un chevalier burlesque… 
Les deux comédiennes donnent vie à tout un monde imaginaire,
loufoque et bricolé de leurs dix doigts.

À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de mu-
sique, aucun livre, jamais de jeu. Mais il y a 
des orphelins qui, un jour, se révoltent. Azolan, 
Basque et Fracasse volent Le Capitaine Fracasse 
et trouvent dans cette œuvre flamboyante de 
Théophile Gautier la force de retrouver liberté et 
imaginaire. Fracasse, héros de papier, les guide 
dans leur révolte contre l’autorité des adultes et 
la confiscation des rêves.
Trois comédiens installés au milieu du public 
portent ce récit inspiré d’une histoire vraie dans 
un décor qui se construit et se déplace avec les 
spectateurs.

KARL
Cie Betty BoiBrut’
Tangram animé 
Jeudi 11 mars / 9 H 30 et 11 H
À partir de 3 ans
cf. page 12
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DES PIEDS ET DES MAINS
Cie NGC25
Solo pour danseur et pianiste
Mardi 20 avril / 10 H et 14 H
À partir de 7 ans

Tout faire pour faire tout ! Des pieds 
pour danser et des mains pour jouer. 
Ce solo est un petit moment de 
suspension et de liberté où choisir 

n’est pas obligatoire. Entre écoute et regard, il invite les plus jeunes 
à découvrir toute la force de l’œuvre d’art vivante et le métier d’interprète 
à travers deux langages, ceux de la danse et de la musique. Sur le plateau, 
un tapis blanc et un piano comme unique décor.

GRAINES DE SPECTATEURS

MÉDIATION

Le service culturel développe 
des actions de médiation autour 
des spectacles. Celles-ci peuvent 
prendre la forme d’atelier de pratique, 
d’échange avec des artistes, 
de conférence… Nous avons à cœur 
de mettre en relation les forces 
culturelles du territoire, et ainsi, 
s’appuyer sur les compétences 
et spécificités de chacun. 
Le service culturel est également 
disponible pour concrétiser, 
accompagner vos idées, envies liées 
à vos projets. 
Contactez-nous au 02 40 58 72 74 
ou culture@mairie-savenay.fr.

TASCABILISSIMO
Marta Del’Anno  
et Victoria Delarozière 
Concert à danser
Jeudi 20 mai / 10 H 
À partir de 4 ans
cf. page 15

INFORMATIONS PRATIQUES

Les billets ne sont 
ni repris ni échangés,

sauf annulation 
d’un spectacle.

RÉSERVATION 

��Sur place : (à partir du 26 août) à la 
billetterie de la salle Équinoxe (mer-
credi 14 h-17 h et 30 min avant le 
spectacle). Pensez à apporter vos 
justificatifs récents en cas de tarifs 
réduits. Modes de règlement : chèque 
à l’ordre du Trésor public, espèces, 
E-pass Jeunes.

   À compter du 6 juillet : 

�Par téléphone, mail, courrier : 
 Complétez le bulletin de réser-
vation page 23. La réservation 
est confirmée à réception du 
règlement par chèque à l’ordre du 
trésor public sous 6 jours. Merci de 
joindre la copie de vos justificatifs 
en cas de tarifs réduits. Les billets 
sont à retirer le soir de spectacle.

�En ligne : achetez vos places et 
composez votre abonnement sur 
www.ville-savenay.com. Pensez 
à apporter vos justificatifs en cas 
de tarifs réduits lors du spectacle. 
Mode de règlement : carte bancaire 
(paiement sécurisé).

�Points de vente extérieurs : 
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché, www.francebillet.com.

ACCÈS À LA SALLE

�L’entrée en salle s’effectue, selon 
les besoins du spectacle, environ 
15 min avant le début de la repré-
sentation. 

�Pour le bien-être de tous, il convient 
de respecter l’âge conseillé pour 
les spectacles.

�Pour le confort de tous, les 
spectacles commencent à l’heure. 
L’accès à la salle des spectateurs 
retardataires, même munis de 
billets, peut être refusé par respect 
pour les artistes et le public. Merci 
de votre ponctualité et de votre 
compréhension.

�Des places adaptées sont prévues 
pour les personnes en fauteuil ou 
à mobilité réduite. N’hésitez pas à 
nous signaler votre venue, afin de 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

�Les téléphones portables doivent 
être éteints avant d’entrer en salle. 
Les photos avec ou sans flash et 
les enregistrements audio et vidéo 
sont strictement interdits. 

�La nourriture et les boissons sont 
interdites en salle.

La salle Équinoxe ouvre ses portes 30 minutes avant le début des 
spectacles. Un bar tenu par les associations savenaisiennes vous accueille 
avant et après les spectacles. 
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Composez votre abonnement (3 spectacles minimum) ou votre choix de spectacles

Nom et prénom : 
Nom et prénom : 
Adresse

Mail                                                                       Tél. : 

S P E CTAC L E Date
Tarif 

plein

Abonné 

Tarif 

plein*

Tarif 

réduit

Abonné  

Tarif 

réduit*

Enfant Famille
Abonné

famille*

Total

places

Montant

par  

spectacle

en €

SOIRÉE  

D’OUVERTURE
09/10 gratuit 0 €

MULTICOLORE
04/11 
9 h 30 8 € 6 € 4 € 20 € 17 €

MULTICOLORE
04/11 

11 h 8 € 6 € 4 € 20 € 17 €

PREMIÈRE NEIGE,

WINTER IS COMING
24/11 10 € 8,30 € 8 € 6,60 € 4 € 24 € 21 €

LES MADELEINES 
DE POULPE 12/12 10 € 8,30 € 8 € 6,60 € 4 € 24 € 21 €

HANG UP 06/02 10 € 8,30 € 8 € 6,60 € 4 € 24 € 21 €

PETITES TRACES
24/02
9 h 30 8 € 6 € 4 € 20 € 17 €

PETITES TRACES
24/02

11 h 8 € 6 € 4 € 20 € 17 €

KARL
10/03
16 h 8 € 6 € 4 € 20 € 17 €

KARL
10/03
17 h 30 8 € 6 € 4 € 20 € 17 €

AN IRISH STORY 25/03 10 € 8,30 € 8 € 6,60 € 4 € 24 € 21 €

MARIA DOLORES & 

AMAPOLA QUARTET
02/04 10 € 8,30 € 8 € 6,60 € 4 € 24 € 21 €

TASCABILISSIMO 19/05 8 € 6 € 4 € 20 € 17 €

SYLVAIN GIRO & LE  

CHANT DE LA GRIFFE 
28/05 10 € 8,30 € 8 € 6,60 € 4 € 24 € 21 €

MONTANT TOTAL EN EUROS

INFORMATIONS PRATIQUES (suite) BULLETIN DE RÉSERVATION

Suivez toute l’actualité de la saison culturelle et des manifestations culturelles 
via la page      : Savenay Culture
Pour recevoir la newsletter, envoyez vos coordonnées à culture@ville-savenay.fr

* tarif abonné à partir de 3 spectacles minimum

Abonnement 

Composez votre abonnement à partir de 3 spectacles suivant vos envies 
et bénéficiez de tarifs avantageux. C’est aussi l’opportunité de :
�Bénéficier du tarif abonné sur les spectacles tout au long de la saison
�Ne pas attendre à la billetterie les jours de spectacles 
�Recevoir la programmation prochaine en avant-première
�Réserver en priorité les spectacles de la saison prochaine
�Oser la découverte de spectacles. 

* Tarif réduit : pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
     étudiants, CE, groupes de plus de 10 personnes, ESAT sur justificatif.

**  Tarif enfant : jusqu’à 14 ans, sur justificatif.

*** Tarif famille : valable pour la famille (parents et enfants) sur livret  

de famille, carte famille nombreuse, carte d’identité).

TARIF A TARIF B

Plein 10 € 8 €

Abonné 8,30 €

Réduit 8 € 6 €

Abonné réduit* 6,6 €

Enfant** 4 € 4 €

Famille*** 24 € 20 €

Abonné famille 21 € 17 €

Tarifs
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LES RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFSMENTIONS OBLIGATOIRES
OUH LA LA ! 
De et par : Fabrice Bisson, Manu Constant, 
Anne Dussutour, Philippe Jouan. Régie : Frank 
Matrullo.
Aide à la création : DRAC Normandie, Région 
Normandie, Conseil départemental du Calva-
dos, Ville de Caen. 
Production : Du Goudron et des Plumes. Co-pro-
duction : Archipel à Granville. Résidence : Archipel 
de Granville, Atelier 231 CNAREP de Sotteville-
lès-Rouen, Les Z’Accros d’ma rue de Nevers, 
La Vache qui rue de Moirans-en-montagne, Le 
Sablier de Ifs, Bazarnaom de Caen.
 
MULTICOLORE 
crédit photo : Fabrice Gaumer. Créaon originale : 
Gwénola Brossault et Fabrice Gaumer. Œil 
extérieur : Eric Le Guyadec. Technique, décor : 
Fabrice Gaumer. Jeu et manipulation : Gwé-
nola Brossault. Musique en direct et univers 
sonore : Fabrice Gaumer. Chargé de production : 
Jean-François Réthoré.
 
PREMIÈRE NEIGE 
Distribution : Interprété, témoigné, bruité, mi-
miqué (du verbe mimiquer) et admirablement 
narré par Marion Lubat et Pier Porcheron. Écri-
ture additionnelle, conseils dramaturgiques et 
balnéothérapie Christian Caro. Musique origi-
nale et mixée par Romain Berce en alternance 
avec Josselin Arhiman. Écriture initiale Pier 
Porcheron et Maïa Commère. Scénographié 
par Pier Porcheron et Philippe Quillet. Éclairé et 
bidouillé par Philippe Quillet. Décoré par Daniel 
Peraud et Sophie Burgaud aux ateliers Chez 
Eux. Géré par Julie Reynard – JRCompany. 
Production : Elvis Alatac et JR Company. Par-
tenaires institutionnels : Région Île de France, 
Ville de Poitiers, Région Nouvelle-Aquitaine, 
DRAC Nouvelle-Aquitaine. Co-producteurs : 
LE PASSAGE, Scène conventionnée Théâtre 
et Objets de Fécamp, FESTIVAL MIMA de Mire-
poix, L’HECTARE Scène Conventionnée et pôle 
régional pour la marionnette et le théâtre d’objet 
de Vendôme, L’ECHALIER Agence Rurale de 
développement culturel de St Agil, L’ESPACE 
JEAN VILAR de Ifs, OARA, ESPACE JÉLIOTE 
Scène Conventionnée Arts de la marionnette 
d’Oloron Ste Marie, CRÉAM (Centre Régional 
des Arts de la Marionnette de Normandie) à 
Dives/Mer. Partenaires : La Nef Manufacture 
d’Utopies, La Maison du Comédien Maria Ca-
sarès, La Comédie Poitou-Charentes. Crédit 
photo : Véronique Beland.
 
LES MADELEINES DE POULPE  
Regards extérieurs Fred Blin (Les Chiche 
Capon), Lan N’Guyen (Cirque Plume), Patrick 
et Manu (Cie pas Vu pas pris), complicité 
musicale Pédro (Le Mouton Carré). Co-produc-
teurs : PJP - Le Revest-les-Eaux (83), PNAC 
La Cascade - Bourg-Saint-Andeol (07), Les 
Zaccros d’ma rue - Nevers (58), PRAC Cité du 
Cirque - Le Mans (72), La Déferlante - Notre-
Dame-de-Monts et Noirmoutier (85), Ville de 

Billom (63). Avec le soutien de : Les Jardins 
de Brocéliande - Bréal-sous-Montfort (35), La 
Lisière avec La Constellation - Bruyères-les-
Chatels (91), l’association Graines de Rue 
- Bessines-sur-Gartempe (87), Le Caméléon 
- Pont-du-Château (63), Le Grand Pré - Lan-
gueux (22), Métamis Création.
Soutiens institutionnels : DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département de la Savoie, Ville de Bourg-Saint- 
Maurice (73), Spedidam, ADAMI. Production : 
Agence Crocodile et Alpes Concerts.
Photographies ©A.Veldman.
 
FRACASSE 
Texte et dramaturgie – Nicolas Turon. Avec – 
Laura Zauner, Fayssal Benbhamed ou Jérôme 
Rousselet, Otilly Belcour ou Nicolas Turon. 
Meubles – Sébastien Renauld. Direction d’ac-
teurs - Odile Rousselet.
Musique – Shadow Kids et Bird of Prey, par 
Toxic Kiss (Laetitia Vançon, Sebastien Servais, 
David L’huillier, Manuel Etienne) / Arrangements 
– Toxic Kiss & Tom Rocton. Créé en résidence 
à / ou avec l’aide de – TCRM – BLIDA à Metz 
(57), La Fraternelle – Maison du Peuple de Saint 
Claude (39), Théâtre Ca respire encore de Nan-
cy (54), Groupe scolaire Marcel Pagnol à Jarny 
(54), Centre Culturel Pablo Picasso de Blenod 
les Pont-à-Mousson (54), Association Artistes 
a la Campagne (25), Môm’Théâtre de Rombas 
(57). PRIX DES FAMILLES CCAS à MOMIX 2019
 
PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX 
Jeu, scénographie, conception Nathalie 
Hauwelle & Nathalie Vinot. Ecriture Nathalie 
Vinot. Librement adaptée de «La Licorne» de 
Martine Bourre. Création Lumière Ouich Lecus-
san. Affiche Sarah Malan. Photo Jean-François 
Daviaud. Vidéo Clément Combes. Création 
site : Emmanuelle Peytour groenlandparadise.
com. Avec l’aide à la diffusion de la région Midi 
Pyrénées
 
HANG UP 
Ecriture Marjolaine Minot, Céline Rey et David 
Melendy. Mise en scène Marjolaine Minot. In-
terprétation Céline Rey et David Melendy. Créa-
tion lumière Antoine Zivelonghi. Scénographie 
Valentin Steinemann
 
PETITES TRACES 
Mise en scène sidonie brunellière. Jeu clé-
mentine pasgrimaud, eliz barat (en alternance 
avec sophie péault). Musique elisabeth hérault, 
maxime arnault. Costumes laure chartier. Pro-
duction : NoMORPa, en coproduction avec la 
DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la 
Loire, La Minoterie (Dijon), Le Dôme (56), Le Car-
roi, La Flèche (72), la Ville de Chemillé-en-Anjou 
(49), Pays Vallée du Loir (72), Pôle Petite en-
fance de La Flèche (72), Théâtre Quartier Libre 
(Ancenis), La Compa (44), Commune nouvelle 
de Montval-sur-Loir (72), Les Subsistances (72) 
et avec le soutien de la Scène Nationale de 

Saint-Nazaire (44), de la Ville d’Angers, et du 
39 ter, route de Brissac Festival Ce soir je sors 
mes parents (44). Crédit photo : compagnie 
NoMORPa
 
KARL 
Mise en scène Nathalie Avril et Lucie Gerbet. 
Avec l’aide précieuse de Nadège Tard. Mani-
pulation et décor Nathalie Avril et Lucie Gerbet. 
Composition musicale David Charrier. Création 
lumière Guillaume Cousin.
Spectacle créé en résidence à La Mothe 
Achard, Le Fuzz’Yon, Saint Hilaire de Riez et 
Notre Dame de Monts
Photos © Laetitia Baranger.
 
AN IRISH STORY 
Texte de Kelly Rivière. Avec Kelly Rivière. Colla-
boration artistique : Jalie Barcilon, David Jung-
man, Suzanne Marrot, Sarah Siré. Collaboration 
artistique à la lumière et à la scénographie : 
Anne Vaglio. Scénographie : Grégoire Fau-
cheux. Costume : Elisabeth Cerqueira. Photos 
© Benjamin Chauvet et David Jungman. Pro-
duction : Histoire de … Soutiens Festival IF ; 
Maison Maria Casarès ; Château de Monthelon ; 
Studio Thor, Bruxelles ; Samovar ; Théâtre de la 
Girandole ; SPEDIDAM ; Fonds de soutien AFC ; 
la Fondation E.C.Art-POMARET.
 
MARIA DOLORÈS Y AMAPOLA QUARTET 
Lou Hugot alias Maria Dolores chant, écriture, 
déviance. Christophe Doremus, contrebasse. 
Sandrine Roche, piano. Michel Capelier, ban-
donéon. Ariane Lysimaque, violon. Thérèse 
Angebault, costume. Production-Diffusion, Avril 
en Septembre. Avec le soutien du CNV, Studio 
Théâtre de Stains (93). Crédits photo : Gilles 
Ramant
 
TASCABILISSIMO 
Les partenaires : DRAC des Pays de la Loire, 
Département de Loire-Atlantique, Ville de 
Nantes, SACEM scène sacem jeune public, 
ADAMI. Les résidences : Trianon - Sotteville lès 
Rouen (76,) Morsang sur Orge (91), La Bouche 
d’Air - Nantes (44). Production, diffusion : PLUS 
PLUS PRODUCTIONS. L’équipe de création : 
Marie-Lou Mayeur, costumière. Fabien Leduc, 
scénographe constructeur. Bruno Teutsch, in-
génieur lumière et bidouilleur de génie. Xavier 
Gentil, ingénieur son.
 
SYLVAIN GIRO ET LE CHANT DE LA GRIFFE 
est un spectacle produit par À la Zim !. Copro-
duit par UPCP-Métive, Parthenay et Musique et 
Danse en Loire-Atlantique dans le cadre du dis-
positif Traverses. Avec le soutien pour l’accueil 
en résidence de la Bouche d’Air à Nantes, du 
Forum à Nivillac, de la Grande Boutique à Lan-
gonnet et d’Amzer Nevez à Ploemeur. Avec le 
soutien financier de la DRAC Pays de la Loire, 
de la Région Pays de la Loire, du Département 
de Loire-Atlantique, du CNM, de la Spedidam, 
de l’Adami.
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La Boîte à Musique 

Samedi 27 mars / 20 H 30
Concert des élèves de la Boîte à 
musique suivi par
Les sales gosses - Chanson 
française dépoussiérée
 laboiteamusique.savenay@wanadoo.fr

Le Verbe Figuré

SUR LES TRACES  
DU PÈRE NOËL
À tes souhaits productions
31 décembre / 16 H 30 
La reine des neiges a fait 
disparaitre le père Noël,  
aidez-nous à le retrouver. 
45 min – jeune public -  tarif : 5 € 

En soirée  
PAR ICI LA MONNAIE
Mise en scène Fabrice Tosoni 
Comédie de Catherine Praud  
et Rémi Viallet
Un braquage ça va… deux,  
bonjour les dégâts ! 
1 h 10 – tout public - tarif 35 - 40 €

 06 81 36 25 38  

     Le Verbe Figuré

Les Coulisses

THÉÂTRE 
12, 13, 14 et 19, 20, 21 février 2021
L’association Les Coulisses section 
adulte présentera sa pièce théâtrale 
annuelle.
         Théâtre les coulisses

savenay.coulisses@orange.fr

FESTIVAL FÉMININ PLURIEL
La Femme dans la cité
8, 12 et 18 mars
Seul en scène féminin, tour 
de chant, théâtre, conférence, 
cinéma, défilé de mode, expo...
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EXPOSITION ET AUTRES RENDEZ-VOUS

AU SUIVANT !  

Guillermo Guiz
Humour
Espace Montluc à Saint Etienne de Montluc 
Samedi 16 janvier / 20 H 30 
1 h 20 – tout public à partir de 12 ans

Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé 
par un père seul, qui était « sûr de l’inexistence de Dieu, 
mais pas du temps de cuisson des œufs mollets ». 
L’humoriste belge évoque la thématique de la transmission, 
livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant sur son 
rapport à l’enfance.
Informations et réservations : bibliothèque municipale (02 40 86 97 35).

EN ESTUAIRE ET SILLON

UNE SÉANCE PEU ORDINAIRE 

Jani Nuutinen

Petite forme de magie mentale
Samedi 28 novembre / 20 H 30 
Café-théâtre Espace Thalweg Malville
Gratuit – 40 min – tout public à partir de 12 ans 

Jani Nuutinen, alchimiste et docteur 
en sciences occultes, sort de sa valise 
d’étranges potions et des boîtes mys-
térieuses... Il s’amuse avec nos sens, 
avec le hasard et ses dés, dans des 
expériences chimiques si dangereuses 
qu’il risque sa vie chaque soir.

LA RUE 

Association Loire-Atlantique Photo 
et le PhotoClub de Savenay 
Du 3 au 18 octobre 2020
Au Couvent des Cordeliers 
Exposition de photographies de vingt clubs 
photo du département de Loire-Atlantique.
Quelle est votre vision de la rue ? 
Que nous raconte la rue d’un point 
de vue social, poétique et esthétique ? 
La réflexion menée par chaque club photo 
depuis deux ans sera illustrée 
dans cette exposition collective.

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Vendredi 18 juin 2021 à 18 H 30
Esplanade de l’Estuaire Yvon Labarre (Parvis Couvent des Cordeliers)
�Participation des acteurs locaux 
�Scratchophone Orchestra : électro swing
�Trans Kabar : groupe de rock maloya

FIL O LAC 

Arts de la rue 
Vendredi 2 juillet à 19 H 
Au pied du barrage  
Pôle de loisirs du lac 

© Philippe Arrouet
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