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Saison
2018-2019
Editorial

Mesdames, Messieurs,
C’est avec une grande joie que nous vous présentons la nouvelle 
saison du Théâtre de Verre.

Comme chaque année, la Ville de Châteaubriant a apporté un 
soin particulier à la programmation culturelle du Théâtre de Verre 
avec, pour objectif, d’offrir à toutes les générations un choix de 
spectacles varié et de qualité. Cette programmation est l’occasion 
de mettre à l’affiche de nouveaux talents dans de nombreux champs 
artistiques au même titre que des artistes reconnus et pour certains 
de grande notoriété. La très belle fréquentation tout au long des 
dernières saisons témoigne de votre fidélité et de votre intérêt à 
venir partager ces rendez-vous artistiques.

Quelques nouveautés vous attendent pour cette nouvelle saison 
culturelle :
 - La possibilité, désormais, pour chacun de s’abonner 
et d’acheter ses billets en ligne via le site internet de la Ville de 
Châteaubriant. Bien entendu, les abonnements et ventes à la 
billetterie du Théâtre de Verre, ou par courrier, restent toujours 
possibles.
 - Le début des spectacles est dorénavant à 20h30.

 - La grille tarifaire et les conditions d’abonnement sont 
actualisés et continuent à faciliter l’accès aux spectacles, pour le 
plus grand nombre,  notamment pour les familles.

 -  La modulation de la valeur des cartes-cadeaux  offre 
désormais plus de souplesse pour faire plaisir à vos proches.

Outre les nombreuses propositions musicales et théâtrales, la 
programmation de cette nouvelle saison réserve une place de 
choix à la danse, au cirque et aux spectacles burlesques. A noter, 
l’organisation d’un week-end irlandais au mois de mai, clin d’œil au 
jumelage Châteaubriant-Athlone.

Issu de la volonté des élus d’élargir l’offre culturelle du Théâtre de 
Verre à l’ensemble des habitants du territoire, le partenariat avec 
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval se poursuit 
cette année à travers l’organisation de séances décentralisées dans 
les communes pour mieux aller à la rencontre du public. De plus, 
des projets communs entre le Théâtre de Verre, la Médiathèque 
Intercommunale et le Conservatoire Intercommunal de Musique, 
de Danse et d’Art Dramatique accompagnent cette dynamique 
culturelle sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Enfin, l’enthousiasme du public pour les spectacles du dimanche 
après-midi et des séances du mercredi nous amène à reconduire, 
cette année encore, la programmation de ces moments privilégiés.

La Municipalité de Châteaubriant et l’équipe du Théâtre de Verre 
seront heureux de vous accueillir pour ces différents rendez-vous et 
vous souhaitent une belle saison culturelle 2018-2019.

Catherine CIRON, 1ère Adjointe chargée de la Culture, du 
Patrimoine et de l’Environnement.
Vice-Présidente à la Culture de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval.
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EMMA la clown : clown, chant, métalophone, flûte traversière, percussions…
Gérard MOREL : guitare et voix

Production : Vocal 26

EMMA LA CLOWN
Pour le titre du spectacle, ils ont longtemps hésité. 
Au début cela devait s’appeler : « Emma la clown 
& Gérard Morel font les jolis cœurs, les deux 
pieds dans le même sabot, travaillent du chapeau, 
sont comme cul et chemise, font dans la dentelle, 
coupent la poire en deux, sont comme deux 
ronds de flan, y regardent à deux fois, en font des 
caisses, poussent le bouchon, vont se faire chanter 
Ramona, font amende honorable, font comme 
si de rien n’était, font chauffer la colle, font deux 
poids deux mesures, font les ânes pour avoir du 
son, font monter la mayo, font pencher la balance, 
font cause commune, font ce qu’ils peuvent, font 
comme chez eux, font flèche de tout bois et font 
sauter la baraque ».

Et puis ils se sont dit : « Emma la clown & Gérard 
Morel ramènent leur fraise, coupent les cheveux 
en quatre et s’en tamponnent le coquillard », c’est 
bien, c’est plus court...

Finalement, ils ont opté pour « Emma la clown & 
Gérard Morel qui l’accompagne », c’est plus...
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Vendredi 
21 sept

20H30

CLOWN &
CHANSON

Spectacle
à voir en famille 

à partir de 10 ans

Durée du
spectacle : 1H20         

TARIF C
(voir tarifs page 64)

& Gérard MOREL QUI L’ACCOMPAGNE
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SUR LE SENTIER D’ANTIGONE
Dans un voyage féerique au plus près de l’âme de 
la tragédie, Séraphin, clown tendre et visionnaire, 
entouré de ses deux anges gardiens, raconte à sa 
manière l’histoire d’Antigone. Le récit, d’après 
Sophocle, n’élude rien du destin tragique de 
l’héroïne, qui s’oppose au pouvoir (Antigone, 
malgré l’interdiction du roi Créon, accomplit les 
rites funéraires pour son frère Polynice).

Séraphin, dans la tradition de la tragédie antique 
joue tous les rôles, y compris celui du chœur. Le 
tragique mais aussi l’humour et le merveilleux 
sont là, magistralement servis par ce personnage, 
concentré d’émotions et de justesse.

Philippe Car (metteur en scène accueilli à plusieurs 
reprises au Théâtre de Verre avec ses spectacles 
du Cartoun Sardines) réussit à mettre Antigone 
à la portée de tous, en injectant dans la tragédie 
humour et fantaisie. Sa mise en scène révèle 
mille trouvailles, qui donnent vie à un discours de 
résistance intemporel.

THÉÂTRE
CLOWN

Jeudi
11 oct

20H30

TARIF C
(voir tarifs page 64)

d’après Sophocle
Agence de voyages imaginaires / Cie Philippe CAr

Mise en scène : Philippe CAR 
Adaptation et écriture : Valérie BOURNET et Philippe CAR
d’après Sophocle
Assistanat à la mise en scène : Laurence BOURNET
Scénographie : Valérie BOURNET
Composition musicale : Vincent TROUBLE
Création lumière : Julo ETIÉVANT
Costumes et accessoires : Magalie LEPORTIER, Christian BURLE
Décors et accessoires : Jean-Luc TOURNE
Avec : Valérie BOURNET, Lucie BOTIVEAU, Marie FAVEREAU 

Coproduction : Bonlieu, Scène Nationale d’Annecy / le Cratère, Scène Nationale d’Alès /
Théâtre de Cusset, Scène Conventionnée / Théâtre Paul Éluard, Choisy-le-Roi / le 
Sémaphore, Théâtre de Port de Bouc / Théâtre des Bernardines, Marseille / Institut 
Français du Burkina Faso de Bobo-Dioulasso.

Spectacle
à voir en famille 

à partir de 12 ans

Durée du
spectacle : 1H20         



Jean-Philippe Vidal, accompagné de ses interprètes habituels (Olivier Leveau, 
Dominique Métais, Xavier Normand, Veronika Rodriguez) et de ses invités, 
présente en live des personnalités qui ont fait l’histoire du jazz.

L’ACADEMIE DU JAZZ
19H15 - Conférences - Concerts

Mardi 16 octobre
Dinah Shore, la blonde en or
Quasiment inconnue en France, Dinah Shore fut pourtant l’une des plus 
populaires chanteuses que l’Amérique ait connue. Si sa longue carrière 
débute à la radio sous l’ère des big bands, elle doit surtout sa popularité à la 
télévision à partir des années 50. Elle y anime pendant plusieurs décennies 
une émission où défile tout le gratin du show business et du jazz. Michel 
Macaire nous retrace la vie et la carrière de cette « First Lady Of Television ».

Mardi 11 décembre
Boris Vian, en avant la zizique !
Ecrivain et chanteur, ingénieur et critique, scénariste et trompettiste, Boris 
Vian écrivait : « sans le jazz, la vie serait une erreur ! ». Jacky Huchet nous 
présente ce génial touche-à-tout, auteur de très nombreuses chansons qui 
font la part belle au jazz.

Mardi 15 janvier
Peggy Lee, l’élégante
Duke Ellington disait de la chanteuse Peggy Lee : «  Si je suis le Duc, alors 
Peggy est la Reine ! ». Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, entre 
autres, la désignaient comme leur chanteuse préférée. Il faut dire que, tout 
au long de sa vie, elle réussit la gageure d’être admirée à la fois par les 
critiques et le grand public. C’est Michel Macaire qui nous présente cette 
si élégante chanteuse.
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L’ACADEMIE DU JAZZ
19H15 - Conférences - Concerts

Mardi 5 février
10 pianistes des années 50
Dans les années 50, se révèle une pléiade de pianistes extrêmement 
talentueux, à la technique éblouissante et au style très personnel. Jacky 
Huchet nous dresse un portrait de ces grands artistes, de Bill Evans à Errol 
Garner, de Bud Powell à Dave Brubeck.

Mardi 5 mars
Frank Ténot, celui qui aime le jazz !
Frank Ténot, c’est une vie consacrée au jazz à travers la presse – Jazz Hot, 
Jazz Magazine… - , l’organisation de mémorables concerts avec les plus 
grands jazzmen américains, et surtout une célèbre émission sur Europe 1 : 
Pour Ceux Qui Aiment Le Jazz. Michel Macaire nous raconte le parcours de 
cet homme passionné et devenu incontournable dès lors que l’on aborde 
l’histoire du Jazz en France.

Mardi 30 avril
Charles Trenet, le premier chanteur de jazz français
Connu universellement comme « Le Fou Chantant », Charles Trenet fut 
également le premier chanteur de jazz en France, avant Jean Sablon ou 
Henri Salvador. Une grande partie de son œuvre est imprégnée de la 
musique swing et il a su de manière tout à fait originale mêler le scat du jazz 
et la poésie. C’est Didier Toublanc qui nous présente Charles Trenet, dont 
Cole Porter disait qu’il était le « Gershwin français ».

TARIF D (voir tarifs page 64)
PASS-JAZZ (50,00 € / 25,00 € les 6 conférences-concerts)
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TARIF B
(voir tarifs page 64)

Samedi 
17 nov

20H30
BANCAL CHÉRI + LOÏC LANTOINE

& THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA

CHANSON

Un plateau d’exception pour fêter les 15 ans des 
soirées 1scène2talents : l’occasion de retrouver 
sur la scène du Théâtre de Verre des artistes à 
forte personnalité qui nous reviennent avec des 
formations atypiques. 

BANCAL CHÉRI
C’est l’histoire de quatre bandits musiciens 
- DIMONÉ, Nicolas JULES, IMBERT IMBERT et 
Roland BOURBON - qui montent une association 
de bienfaiteurs pour simplement bousculer les 
habitudes. 
Les chansons de BANCAL CHÉRI ne sont pas 
issues du répertoire de chacun mais la création 
d’un répertoire original. Il s’agit d’une écriture 
singulière, de partage, où l’un écrit pour l’autre, 
mais aussi d’une écriture commune.

LOÏC LANTOINE & THE VERY 
BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI 

ORCHESTRA 
Lorsque le jazz tonitruant des dix-huit musiciens du 
Very Big Expérimental Toubifri Orchestra percute 
de plein fouet la parole vibrante du chanteur Loïc 
LANTOINE, ça déménage ! Touchés par l’écriture 
brute et à fleur de peau du poète, les musiciens ont 
écrit un spectacle autour de son univers, mêlant 
anciennes et nouvelles chansons, tout en y ajoutant 
quelques morceaux inédits créés pour l’occasion.

Un concert tout simplement exceptionnel !
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La Nuit du Jazz
Honneur aux femmes !

Pour cette 7è édition à Châteaubriant, Jean-Philippe 
Vidal nous propose une Nuit du Jazz d’exception, 
placée sous le signe de la voix féminine.

De Bessie Smith à Ella Fitzgerald, de Billie Holiday à 
Aretha Franklin, les grandes chanteuses illuminent 
l’histoire du jazz comme autant d’étoiles. Des 
origines à nos jours, leurs voix noires et blanches, 
gaies et douloureuses, radieuses et mélancoliques, 
nous émerveillent et nous séduisent. 

Smoking et nœud papillon noir, cheveux brillantinés 
et œillet à la boutonnière, les 18 musiciens du 
Côte Ouest Big Band invitent des chanteuses 
d’aujourd’hui pour retracer l’histoire de ces divas 
du jazz à travers leurs plus grands succès.  

Jeudi 
22 nov

20H30

JAZZ

TARIF B
(voir tarifs page 64)

11

Organisé en
partenariat avec 
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LA VRILLE DU CHAT
Dans La Vrille du chat les acrobates défient les 
lois de l’espace-temps.
Dans un dessin animé, les personnages en 
situation délicate font marche arrière contre tous 
les principes de notre monde physique. L’équipe 
de Back Pocket parie sur sa virtuosité pour donner 
la même illusion, distordre l’espace et manipuler 
le temps.

Ralentis, accélérations, stop-motions, marche 
arrière : sans hésiter à jouer avec le burlesque, 
l’équipe de Back Pocket va chercher l’impossible, 
l’extraordinaire (peut-on soulever quelqu’un par 
la mâchoire ? par les cheveux ?) et fait appel aux 
seules ressources du corps circassien, renonçant 
même aux agrès traditionnels.

C’est une véritable démonstration de virtuosité 
désopilante que ces sept jeunes acrobates nous 
offrent et durant laquelle le corps acrobatique est 
magnifié.

CIRQUE 
ACROBATIQUE

Mardi
4 déc

20H30

TARIF C
(voir tarifs page 64)

13

Compagnie Back Pocket

Spectacle
à voir en famille 
à partir de 8 ans

Durée du
spectacle : 1H00

En partenariat
avec le

Conception et jeu :
Aurélien OUDOT, Michael HOTTIER, Maya KESSELMAN, Dominici 
CRUZ, Devin HENDERSON, Gabrielle COOK, Nat WITTINGHAM
Médiateur en scène : Vincent GOMEZ
Conseil chorégraphique : Isael MATA CRUZ
Scénographie : GOURY
Regard extérieur : Philippe VAN DE WEGHE

Production déléguée : Halles de Schaerbeek
Production associée : Théâtre de Namur 
Coproduction : Back Pocket (Bruxelles), Piemonte dal Vivo (Turin), Torinodanza (Turin), 
Festival Aperto (Reggio Emilia), Le Carré Magique - Pôle National Cirque (Lannion - 22), 
Espace Malraux - Scène Nationale de Chambery.
Avec le soutien de L’École Supérieure des Arts du Cirque (Bruxelles)
Présenté dans le cadre de FocusCircus.Brussels 2018-2019 : une année pour découvrir la 
vitalité du cirque bruxellois. 
Avec le soutien du Ministère de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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TARIF E
(voir tarifs page 64)

Spectacle
à voir en famille 
à partir de 5 ans

Durée du
spectacle : 1H00

15

Auteure compositeure :  Jeanne PLANTE 
Mise en scène : Patrice THIBAUD
Chanteurs-comédiens : Jean-Marc BIHOUR, Jeanne PLANTE
Quatuor à cordes : Mathias LEVRY en alternance avec Bertrand KULIK, 
Marielle DE ROCCA-SERRA, Sophie DUTOIT en alternance avec Claudine 
CHRISTOPHE, Julie DUTOIT
Coproduction : Les productions du Tac au Tac, Train-Théâtre, Porte-lès-Valence, le Mur 
du Songe.

Farces et attrapes est un conte pour les petits 
et les grands, écrit en chansons et en dialogues. 
L’action se passe dans un royaume imaginaire, où 
les gens vivent en paix, mais sur lequel pèse une très 
ancienne malédiction : si la fille du roi n’épouse pas 
un prince le premier jour de l’été, le royaume sera 
enseveli sous les eaux. Nous découvrons comment 
Princesse Guimauve rompt le fil du destin pour se 
libérer et partir à la découverte du monde.

Sur un mode ludique, musical et poétique, 
ponctué par des chansons simples et adaptées au 
jeune public, nous suivons les pérégrinations de 
nombreux personnages (tous interprétés par deux 
superbes comédiens-chanteurs : Jeanne PLANTE 
et Jean-Marc BIHOUR) accompagnés par la beauté
musicale d’un Quatuor à cordes.

Jeanne PLANTE

CONTE MUSICAL 
BURLESQUE ET 

POÉTIQUE

FARCES ET ATTRAPES 
Vendredi
21 déc

20H30

Samedi
22 déc

20H30

Dimanche
23 déc

16H00

Un bel hymne à la liberté individuelle (et à celle 
des femmes en particulier) que cette composition 
théâtrale et musicale fine et drôle, au ton à la fois 
léger et juste… Un régal ! TéLéRAMA

Un joli conte à vivre en famille 
pour les fêtes de fin d’année.

Spectacle Fêtes de Noël
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TARIF D
(voir tarifs page 64)

CHORALE

Dimanche
13 janv

16H00

Le Grand Chœur et le Chœur de Chambre forment 
l’Ensemble Vocadélys, basé à Ombrée-d’Anjou, 
où il est accueilli pour ses activités artistiques.  Pour 
ce concert au Théâtre de Verre, sous la direction 
de son directeur artistique et chef de chœur 
Pierre-Olivier BIGOT, l’Ensemble nous propose 
de découvrir deux œuvres majeures du répertoire 
vocal. 

La Sunrise Mass d’Ola GJEILO, messe 
symphonique composée en 2008 par le 
compositeur Norvégien. Un voyage imaginaire 
de la Terre au ciel.
Le Gloria d’Antonio VIVALDI, le classique des 
classiques du répertoire choral et certainement 
l’œuvre la plus représentative de la musique 
Baroque sacrée, composée au début des 
années 1700 par le prêtre vénitien. 

L’Ensemble Vocadélys, pour ce concert, est 
accompagné par le Quatuor à cordes d’Anjou.

Pour la première partie de ce programme, la 
Maîtrise d’enfants du Conservatoire Intercommunal 
de Musique et de Danse de Châteaubriant-Derval, 
nous propose une invitation au voyage dans le 
monde de la voix à travers le temps et les âges.

ENSEMBLE VOCADÉLYS

17

Durée du
spectacle : 1H30

En partenariat
avec
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TARIF B 
(voir tarifs page 64)

HERO CORP VS MONTRÉAL
Hero Corp est une série TV et Web, créée 
et développée par Simon Astier. Seule série 
française à mêler l’univers des super-héros avec la 
comédie, Hero Corp entretient un lien unique avec 
sa communauté de fans, les Hérocopains.

Si le match d’improvisation s’inspire du sport et 
de son esprit de compétition, c’est pour mieux 
les parodier. Spectacle à part entière, le match 
d’impro présente deux équipes s’affrontant 
pour remporter la victoire. Le public participe au 
spectacle, déterminant le gagnant. 

Créé au Québec en 1977, le match d’impro 
prend la forme et les règles du hockey, sport 
national des québécois depuis toujours. Deux 
équipes s’affrontent dans une mini patinoire de 
hockey, dans une tenue réglementaire rappelant 
celles des hockeyeurs. Le match est présenté et 
animé par un maître de cérémonie dit MC et des 
musiciens jouent en live pour chauffer la salle, 
remplir les temps morts ou ponctuer les moments 
forts et quelquefois intervenir dans certaines 
improvisations.

Après deux tournées en France à guichet fermé, les 
équipes de Montréal et d’Hero Corp se retrouvent 
en ce début 2019 pour une ULTIME rencontre. C’est 
avec un immense plaisir que nous les accueillons 
sur la scène du Théâtre de Verre.

19

Vendredi
18 janv

20H30

THÉÂTRE
D’IMPRO

Spectacle
à voir en famille 

à partir de 10  ans

Durée du
spectacle : 1H45
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Spectacle
à voir en famille 
à partir de 3 ans

Durée du
spectacle : 40’         

SUR LA NAPPE
Sur la nappe, on trouve des chansons.
Une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantent
et nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, 
de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses…
Des histoires rigolotes et des mélodies qui nous emportent 
jusque dans notre lit pour une ronde avec la lune…

Plonger dans l’univers des tout petits avec ce qu’il 
comporte d’imaginaire coloré et gustatif.
Ce qu’on mange, ce qu’on met à la bouche, ce qu’on 
déguste ou qu’on recrache. 
Ce qui est bon, ce qui ne l’est pas. Ce qu’on aime, ce 
qu’on déteste. 
Porter le monde à sa bouche pour le découvrir. 

Marion Rouxin malaxe la nourriture pour la 
transformer en chansons et explorer les sonorités, 
les formes, les couleurs qui s’y rattachent. 

Avec cette forme légère et ludique qui tient sur une 
nappe, où deux gourmands se régalent de sucre et 
de mots, ce spectacle musical propose un univers 
sonore et visuel destiné aux petits. Il explore la 
vocalité, les sons, les formes et les couleurs, et 
invite les enfants à un voyage gustatif et poétique.

A déguster sans modération par les petits et les 
plus grands.

Marion rOUXIN

21

TARIF D
(voir tarifs page 64)

CHANSON
POUR LES

3-6 ANS
ET LEURS
PARENTS

Mercredi
23 janv

18H30

Paroles, musique, chant : Marion ROUXIN
Arrangements, guitare, banjo, ukulélé : Eric DORIA
Mise en scène : Alice MILLET
Scénographie : Alexandra VINCENS
Création lumière et sonorisation : Olivier KINNIG et François LE PALLEC
Costumes : Myriam RAULT
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LES NUITS BARBARES
ou les premiers matins du monde

Dans ce spectacle Hervé Koubi interroge ses 
origines et son histoire à travers la notion de 
barbarie. Pour ce projet, le chorégraphe retrouve 
ses 12 danseurs de rue autodidactes, burkinabés et 
algériens. 

Après le succès international de Ce que le jour doit 
à la nuit, Hervé Koubi nous revient pour présenter 
Les Nuits Barbares. Une pièce qui s’inscrit dans 
son travail de recherche sur ses origines algériennes 
et qui parle des points communs entre toutes les 
cultures du bassin méditerranéen.

S’il parle de barbares, c’est au sens historique du 
terme, et pour rappeler que l’espace méditerranéen 
a été traversé et bouleversé par divers conquérants, 
venant de tous horizons ce qui créa, au fil du temps, 
plus de liens que d’oppositions, plus de mélanges 
que de divisions, plus de mariages que de meurtres.

Pour bercer son regard chorégraphique, il fait 
appel à Wagner (L’Or du Rhin) et aux Requiem de 
Mozart et Fauré, se réjouissant de faire dialoguer 
ses danseurs africains avec le patrimoine musical et 
spirituel de l’Occident.

Hervé KOUBI
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TARIF C
(voir tarifs page 64)

DANSE

Jeudi
31 janv

20H30

Chorégraphie : Hervé KOUBI avec la participation des danseurs
Assistants chorégraphiques : Guillaume GABRIEL, Carl PORTAL
Avec : Lazhar BERROUAG, Nasreddine DJERRAD, Fayçal HAMLAT, 
Nassim HENDI, Amine Maamar KOUADRI, Riad MENDJEL, Youcef 
OUALI, Issa SANOU, Ismail SEDDIKI, Reda TIGHREMT, Mustapha 
ZAHEM, Adel ZOUBA
Musique : Wagner - Mozart - Fauré - musique traditionnelle algérienne
Création musicale : Maxime BODSON
Arrangements : Guillaume GABRIEL
Création lumière : Lionel BUZONIE
Création Costumes, accessoires et masques bijoux : Guillaume GABRIEL 
assisté de Claudine G-DELATTRE
Coutellerie : Esteban CEDRES

Durée du
spectacle : 1H00
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(voir tarifs page 64)

DOMINIQUE A
2018 est une année à deux facettes pour 
Dominique A : il nous propose de suivre les deux
fils rouges de sa carrière tel un diptyque 
caractérisant les deux sensibilités qui font son ADN 
depuis 25 ans.

Le premier volet consiste en la sortie d’un album, 
Toute latitude, enregistré en groupe et qui fait la 
part belle au rock, à l’électrique et l’électronique. 
Au printemps et dans les festivals d’été une tournée 
de concerts avec son groupe salue la sortie de cet 
opus.

Puis, à l’automne 2018, est programmée la sortie 
d’un autre disque, acoustique celui-ci. La fragilité 
présente des mélodies plus acoustiques et 
intimistes, enregistrées en solo. Et c’est seul en 
scène que Dominique A défendra cet album.

Dominique A passera par Châteaubriant. Une belle 
occasion de découvrir sur scène ce pilier de la 
chanson-rock hexagonale. Consacré en 2013 artiste 
masculin de l’année aux Victoires de la musique.

25

Samedi
2 fév
20H30

CHANSON 

Durée du
concert : 2H00

Chant, guitare : Dominique A
Production : Auguri Productions

+1ère PARTIE

Solo
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PARA DOXA
Accueilli à Châteaubriant au printemps 2017 avec 
Happy Manif  !, une parade dansée participative dans 
les rues du centre-ville, David Rolland vient cette 
fois fouler la scène du Théâtre de Verre avec sa toute 
nouvelle création : Para Doxa.

C’est une pièce chorégraphique pour 4 interprètes. 
Une féérie mathématique où des temps dansés 
libérateurs côtoient les plaisirs de la réflexion sur les 
thèmes du partage, de l’équité et de la démocratie.

Le propos s’illustre par la mise en scène d’un collectif 
d’artistes en création. Des improvisations dansées 
alternent avec des scènes théâtrales. Au gré de 
leurs questionnements, débats, tâtonnements et 
autres tentatives rocambolesques, les situations de 
crises s’accumulent et font la part belle à l’absurde. 
Les artistes doivent choisir, partager, voter… bref, 
prendre des décisions. 

Ils font face à des situations qui résistent, dont les 
solutions sont paradoxales. Engagé politiquement 
dans l’émancipation du citoyen, le collectif cherche à 
aider tout un chacun à déconstruire les idées reçues 
et à penser par soi-même. 

Haro sur les conclusions faciles !

David rOLLAND
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TARIF C
(voir tarifs page 64)

DANSE

Jeudi
28 fév

20H30

Conception : David ROLLAND, François SAUVAGEOT, Maï PHAM-
SAUVAGEOT, Denis RENAULT
Avec : Valeria GIUGA, Anne REYMANN, David ROLLAND, Maï PHAM-
SAUVAGEOT
Composition musicale et régie son : Roland RAVARD
Création et régie lumière : Michel BERTRAND
Régie plateau : Marion LAROCHE
Costumes : Micha DERRIDER
Production : Association ipso facto danse (David Rolland Chorégraphies)
Coproductions : La Méridienne – Théâtre de Lunéville, Scène Conventionnée pour les écritures 
scéniques croisées, La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, 
Musique et Danse en Loire-Atlantique.
Avec le soutien de : Lolab – Nantes, TU – Nantes, Théâtre de l’Espace de Retz – Machecoul
La Compagnie est soutenue par la DRAC des Pays de la Loire (aide à la structuration), le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes.

Spectacle
à voir en famille 

à partir de 12 ans

Durée du
spectacle : 1H00

Voisinages est un 
dispositif soutenu 
par la Région des 

Pays de la Loire 
pour encourager 

la diffusion des 
équipes artistiques. 

Para Doxa est en 
tournée à Nantes 

(Théâtre Universitaire), 
Machecoul et dans le 

Pays de Loiron.
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Spectacle
à voir en famille 
à partir de 8 ans

Durée du
spectacle : 1H40

NOUS SOMMES DE PASSAGE
Le public est convié à assister à une braderie au cours 
de laquelle l’occasion lui est donnée de découvrir des 
habits portés par des gens croisés par les membres 
de la compagnie et qui ont ainsi déposé un bout de 
leur passé. Habits aimés, habits abandonnés, habits 
détestés, tous ici se côtoient et se racontent en un 
joyeux ballet de souvenirs récoltés et recréés. 

Le spectacle Nous sommes de passage commence 
comme un vide-grenier où le public est invité à 
découvrir différents étalages de fripes tenus par 
cinq boutiquiers. A chaque stand correspond une 
atmosphère, une histoire. A chaque vendeur, son 
histoire : il y a celle qui fait table rase des habits de 
son enfance, celui qui se débarrasse des chaussures 
de ses ex-femmes, celle qui dilapide l’héritage de sa 
famille honnie ou encore celle qui vend sa lingerie en 
évoquant son rapport à la féminité. Mais il y a aussi 
celui qui ne cherche qu’à s’enrichir et qui n’accorde 
aux vêtements qu’une valeur marchande !

Puis, peu à peu, la matière vêtement prend vie. Les 
exposants enfilent ces habits et se mettent à incarner 
ce qu’ils racontent. La braderie se transforme alors 
en un défilé où les marchands donnent vie à mille 
et une figures. Et, de fil en aiguille, le spectateur est 
invité à se laisser porter dans cette braderie décalée, 
poétique et burlesque.

Laurence POUEyTO
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TARIF C
(voir tarifs page 64)

Conception – Dramaturgie - Mise en scène : Laurence POUEYTO
Assistante de dramaturgie et de mise en scène : Marianne PICHON
Avec : Mélanie AUMONT, Marie-Cerise BAYLE, Thomas COLLET, 
Christelle KERDAVID, Yann-Sylvère LE GALL, Marianne PICHON
Création lumière : David BOURTHOURAULT
Création musicale : Soslan CAVADORE
Production : Cie Si tu t’imagines
Coproduction : Les Tombées de la Nuit, Rennes, - Ville de Chantepie

Dimanche
10 mars

16H00

LE GRAND-
AUVERNÉ

Salle
l’Asphodèle 

THÉÂTRE 
BRADERIE

En partenariat
avec
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TARIF C
(voir tarifs page 64)

THÉÂTRE

Jeudi
14 mars

20H00

Loup, une jeune fille de notre temps, apprend par son 
père qu’Aimée, sa mère, était atteinte d’une tumeur 
insolite au moment où elle lui donna la vie : dans son 
cerveau, se sont fossilisés un fœtus et une mâchoire 
humaine ! Un paléontologue découvre à son tour que 
cet os possède le même ADN que des ossements 
découverts dans un camp de la mort allemand… 

Partant à la recherche de son ascendance, Loup 
remonte le fil de ses origines et ouvre une porte qui la 
conduira au fond d’un gouffre dans lequel se trouve la 
mémoire de sa famille. 

De suspense en comédie, drame, tragédie et épopée, 
Forêts remonte aux sources des fêlures humaines, 
intimes, familiales, historiques en retraçant les destins 
entrecroisés de sept générations de femmes liées par le 
sang, toutes entraînées par les grands bouleversements 
du XXe siècle.

Pour la première reprise en France de cette pièce, 
depuis sa création en 2006 par Wajdi Mouawad, le 
metteur en scène Christophe Rouxel a opté pour 
un dispositif scénique au milieu des spectateurs qui 
entourent ainsi les acteurs et vivent au plus près cette 
fantastique histoire. De ce texte et de la justesse de jeu 
des 11 comédiens se dégagent une émotion intense et 
un réel suspense qui font de ce spectacle un moment 
inoubliable.

FORÊTS

31

Wajdi MOUAWAD

Texte : Wajdi MOUAWAD
Mise en scène : Christophe ROUXEL assisté de Clara FRÈRE
Avec : Romain BLANCHARD, Maxime BONNIN, Denis FOUGUEREAU, 
Clara FRÈRE, Florence GÉRONDEAU, Laurence HUBY, Frédéric 
LOUINEAU, Yvon POTIER, Gwénaëlle RAVAUX, Sarah REYJASSE et 
Damien REYNAL
Scénographie : Christophe ROUXEL et Jean-Loup LECLERC
Création lumières : Christophe OLIVIER
Création sonore : Benjamin ROUXEL
Costumes : Anne-Emmanuelle PRADIER
Production : Théâtre Icare, Saint-Nazaire

Spectacle
à voir en famille 

à partir de 14 ans

Durée du
spectacle : 3H45 

(entracte compris)

Voisinages est un 
dispositif soutenu 
par la Région des 

Pays de la Loire 
pour encourager la 

diffusion des équipes 
artistiques. Forêts 

est en tournée dans 
les Pays de la Loire 
à Ancenis, Laval, La 

Flèche, Machecoul et 
Vallet.
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Durée du
concert :1H45

CHANSON

Samedi
16 mars

20H30

33

OLDELAF
Monté pour la première fois sur scène il y a 25 ans, 
Olivier Delafosse aka Oldelaf, vit de multiples 
aventures scéniques, radiophoniques, télévisuelles, 
discographiques ... dont le fil rouge est et restera la 
chanson. 

Des milliers de concerts à travers la France, (deux 
Olympia et un Zénith parisien), ont fait de cet 
artiste infatigable, hors normes, loin des modes et 
tendances, un chanteur suivi par un public large et 
varié, amoureux des (bons) mots, et fidèle en toutes 
occasions. 

Ses rencontres et amitiés ont mené Oldelaf vers des 
chemins de traverses : chroniqueur radio (Europe 1 - 
Michel Drucker, RTL - Stéphane Bern) ou TV (Du côté 
de chez Dave - France 3), comédien (Héro Corp, Bref, 
Sans mensonge...) auteur interprète d’un spectacle à 
succès, à mi-chemin entre l’humour et la chanson : La 
Folle histoire de Michel Montana. 

Depuis une quinzaine d’années, il a enregistré 
sept albums ! Quelques titres emblématiques ont 
parsemé cette discographie, dont certains, aux 
mélodies entêtantes, sont devenus de véritables 
tubes populaires : Le Café, Nathalie mon amour des 
JMJ ou, plus récemment, La Tristitude.

Oldelaf vient de sortir un huitième opus, Goliath, 
titre symbolisant à la fois la possibilité d’atteindre 
des objectifs jugés inaccessibles et la faiblesse du 
géant aux pieds d’argile. Balançant toujours entre la 
tendresse et l’humour, Oldelaf y parle d’amour, de 
tolérance, de désir, d’absurdité ... Bref, de lui et de 
nous !
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TARIF A
(voir tarifs page 64)

Durée du
spectacle : 2H20

THÉÂTRE
DANSE

Vendredi
22 mars

20H30
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LORENZACCIO
Lorsque le théâtre et la danse s’emparent du drame 
romantique d’Alfred de Musset, le rendez-vous 
est incontournable et très attendu. Marie-Claude 
Pietragalla, Julien Derouault se joignent à Daniel 
Mesguich pour faire dialoguer leurs disciplines 
artistiques.

1537, Alexandre de Médicis règne en tyran débauché 
et sanguinaire avec la bénédiction du Pape et de 
l’Empereur d’Allemagne. Orgies, tueries, beuveries 
illustrent le climat dans lequel baigne alors la ville des 
Arts. C’en est trop pour Lorenzo. Idéaliste et pur, il 
décide de supprimer Alexandre pour libérer Florence 
et la livrer aux Républicains. Pour ce faire, il devient 
Lorenzaccio, un être vil, sournois et méprisé de tous.

Faire danser le théâtre, théâtraliser le mouvement, 
chercher du sens, du fond et de la forme en 
permanence à travers le corps et les mots : telles 
sont l’envie, la volonté et la quête de cette aventure 
chorégraphique et théâtrale. Pietragalla et Julien 
Derouault excellents dans ce spectacle protéiforme 
et surprenant, servi par une grande distribution et 
une réalisation visuelle des plus réussies.

Un drame brûlant qui nous donne à contempler l’âme 
humaine où misère et grandeur se côtoient avec 
passion.

Marie-Claude PIETrAGALLA
Alfred de MUSSET

Mise en scène : Marie-Claude PIETRAGALLA, Daniel MESGUICH
et Julien DEROUAULT
Chorégraphie : Marie-Claude PIETRAGALLA, Julien DEROUAULT 
Dramaturgie : Daniel MESGUICH 
Avec : Marie-Claude PIETRAGALLA, Julien DEROUAULT, Abdel RAHYM 
MADI, François PAIN DOUZENEL, Anouk VIALE, Simon DUSIGNE, 
Fanny GOMBERT, Caroline JAUBERT, David CAMI DE BAIX, Benjamin 
BAC, Olivier MATHIEU et Alice BOUNMY
Conception visuelle et scénographie 3D : Gaël PERRIN 
Création costumes : Sylvaine COLIN 
Création musicale : Yannaël QUENEL
Création lumière : Samuel BOULIER
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TARIF C
(voir tarifs page 64)

Orchestre National
des Pays de la Loire

Depuis 1971, l’ONPL (Orchestre National des Pays de 
la Loire) présente la particularité d’avoir son siège dans 
deux villes de la région, avec sa centaine de musiciens 
répartis par moitié à Angers et à Nantes. Aujourd’hui, 
grâce à une programmation importante en région, mais 
également à ses tournées nationales et internationales, 
l’ONPL est un des orchestres connaissant la plus forte 
audience en Europe.

Le programme de dimanche est composé de trois œuvres :

Tout d’abord l’ouverture de Don Giovanni de Mozart, 
devenue un grand classique aujourd’hui, fut écrite la veille 
de la répétition générale de l’opéra (créé à Prague en 
1787). Les deux mouvements composant cette ouverture 
s’opposent dans leur style et exposent ainsi la vitalité, la 
force et la légèreté du personnage de Don Juan.

Mendelssohn a écrit deux concertos pour violon dont 
seul le second connaît une juste célébrité. Le concerto 
n°1 pour violon et cordes, lui, fut écrit en 1822 alors que 
le compositeur a seulement 13 ans et cette œuvre révèle 
alors, chez Mendelssohn, une connaissance violonistique 
précoce.

La 40ème symphonie de Mozart est sans conteste la plus 
célèbre des trois dernières symphonies (les n°39, 40 et 
41) composées par le Salzbourgeois lors de l’été 1788. 
On connaît deux versions de cette œuvre en sol mineur 
à l’orchestration légère, la première ne comportant pas 
de clarinettes. Aujourd’hui c’est la seconde avec deux 
clarinettes qui est la plus souvent adoptée en concert.

37

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Concert à voir 
en famille 

à partir de 10 ans

Durée du
concert : 1H40 

avec entracte

Direction : Ben GLASSBERG

Programme : 
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Ouverture de Don Giovanni
Felix MENDELSSOHN (1809-1847)
Concerto pour violon n°1 
Soliste violon : Lauréat(e) du Concours international Long-Thibaud-Crespin
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Symphonie n°40

Dimanche
24 mars

16H00
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THÉÂTRETandis que l’orage menace, Richard, un metteur 
en scène sur le retour, vient dispenser son premier 
cours de théâtre en prison. Il espère une forte 
affluence, qui entraînerait d’autres cours – et 
d’autres cachets – mais seuls deux détenus se 
présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, 
la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour 
accompagner son ami.

Richard, secondé par une de ses anciennes 
actrices – accessoirement son ex-femme – et par 
une assistante sociale inexpérimentée, choisit de 
donner quand même son cours…

Après le magnifique Porteur d’histoires (accueilli 
au Théâtre de Verre en 2014) et les nombreuses 
nominations aux Molières récompensant son 
spectacle Edmond, Alexis MICHALIK vient nous 
présenter sa nouvelle création, Intra Muros. Un 
nouveau conte fabuleux qui dit la violence et la 
solitude des hommes condamnés à de longues 
peines, mais aussi la magie et la puissance 
émancipatrice du théâtre. Cette histoire palpitante 
et pleine d’émotion est servie par cinq excellents 
comédiens qui, tour à tour, évoluent dans des 
registres mêlant ton grave et humour.

Une très belle soirée, d’humanité et de joie, 
à partager d’urgence.  LE FIGARO

INTRA MUROS

39

Alexis MICHALIK

Jeudi
28 mars

20H30

Spectacle
à voir en famille 

à partir de 12 ans

Durée du
spectacle : 1H40

Ecriture et mise en scène : Alexis MICHALIK
Assistante à la mise en scène : Marie-Camille SOYER
Avec : Jeanne ARENES, Bernard BLANCAN, Alice DE LENCQUESAING,
Paul JEANSON, Faycal SAFI et Raphaël CHARPENTIER
Création Lumière : Arnaud JUNG
Scénographie : Juliette AZZOPARDI
Costumes : Marion REBMANN
Musique : Raphaël CHARPENTIER
Production : ACMÉ
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Spectacle
à voir en famille 
à partir de 6 ans

Durée du
spectacle : 1H00

ZE BIG GRANDE MUSIQUE
Voilà un trio de musique classique pas banal : trois 
excellents musiciens pour qui, être dérangés en 
plein Schubert n’est pas un problème, répondre à 
des questions d’ordre alimentaire ne surprend pas, 
reprendre un morceau trois fois de suite ne fatigue 
pas, avoir une clown couchée sous le piano, ou 
tombant brutalement de sa chaise, ou les abreuvant 
de pensées hautement philosophiques ne pose 
aucun problème.

Ce spectacle-concert est une déclaration d’amour 
d’Emma la clown à la grande Musique, la musique 
classique. Une déclaration d’amour maladroite…

Mais les maladroites ne sont-elles pas les plus 
émouvantes ?

EMMA LA CLOWN

41

TARIF C
(voir tarifs page 64)

Ecriture et jeu : EMMA LA CLOWN
Violon : Rachel GIVELET
Violoncelle : Myrtille HETZEL
Piano : David VIOLI
Création lumière : Emmanuelle FAURE
Son : Romain BEIGNEUX-CRESCENT
Vidéo : Yann DE SOUSA
Production : Carré Magique - Pôle National Cirque en Bretagne, Lannion. 

Samedi
30 mars

20H30

CLOWN
MUSIQUE 

CLASSIQUE
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D’après le roman Chien Blanc de Romain GARY (Editions Gallimard)

Mise en scène : Camille TROUVÉ assistée de Jonas COUTANCIER
Adaptation : Brice BERTHOUD et Camille TROUVÉ
Dramaturgie : Saskia BERTHOD
Avec : Brice BERTHOUD, Arnaud BISCAY, Yvan BERNADET et Tadié TUENÉ
Marionnettes : Camille TROUVÉ, Amélie MADELINE et Emmanuelle LHERMIE
Scénographie : Brice BERTHOUD assisté de Margot CHAMBERLIN
Musique : Arnaud BISACAY et Emmanuel TROUVÉ
Création sonore : Antoine GARRY
Création lumière : Nicolas LAMATIÈRE 
Création image : Marie GIRARDIN et Jonas COUTANCIER
Création costume : Séverine THIÉBAULT
Mécanismes de scène : Magali ROUSSEAU
Coproduction : MCB° – Scène Nationale de Bourges, Le Bateau Feu – Scène Nationale 
de Dunkerque, La Maison des Arts du Léman – Scène Conventionnée de Thonon-Evian-
Publier, Le Tangram – Scène Nationale Evreux Louviers, Culture Commune – Scène 
Nationale du Bassin minier du Pas de Calais et le Théâtre 71 – Scène Nationale de Malakoff.

Dans leur précédent spectacle, R.A.G.E, Les Anges 
au Plafond révélaient la plus grande supercherie 
identitaire du siècle dernier (Gary / Ajar). Aujourd’hui 
avec White Dog, ils s’emparent d’une autre facette 
de l’auteur double, celle d’un combattant infatigable 
contre tous les racismes et fascismes. 

Nous sommes en 1968, en pleine guerre du Vietnam, 
les mouvements civiques contre la ségrégation 
sont très actifs, Martin Luther King est assassiné, les 
émeutes raciales embrasent l’Amérique. Le couple 
Romain Gary et Jean Seberg recueille un chien 
errant, qui se révèle être le meilleur ennemi de 
l’Homme. Que faire de ce toutou haineux créé par 
la bêtise humaine ? Dans une ambiance musicale 
voyageant du jazz (be bop) au hip-hop (slam), les 
comédiens-manipulateurs déploient papier, ombre 
et pop-up pour mettre en relief une civilisation 
qui enfante des monstres, mais pas toujours ceux 
qu’on croit. Un pamphlet d’une brûlante actualité, 
ouvert sur l’espoir d’une réconciliation entre les 
communautés.

Les Anges au Plafond
WHITE DOG 

Mardi
2 avril

20H30

Mercredi
3 avril

20H30

Spectacle
à voir en famille 

à partir de 12 ans

Durée du
spectacle : 1H20

En partenariat
avec le

THÉÂTRE 
MARIONNETTES
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Durée du
spectacle : 1H40

SLAM
CHANSON

Vendredi
5 avril

20H30

Il est l’un des meilleurs représentants du slam 
français, contribuant à faire de la discipline un 
genre à part entière depuis son premier album 
Midi 20, sorti en 2006. Grand Corps Malade 
collabore, depuis, avec les grands noms de la 
scène hexagonale et parvient aisément à se faire 
une place parmi les artistes qui comptent. 

Né en 1977 en région parisienne, Fabien Marsaud 
poursuit d’abord une carrière sportive, s’illustrant 
dans le basket et rejoignant plusieurs clubs en vue 
de devenir joueur professionnel. En 1997, alors 
qu’il est moniteur dans une colonie de vacances, le 
jeune homme a un accident et se retrouve paralysé 
pendant plusieurs mois avant de retrouver peu 
à peu l’usage de ses jambes grâce à d’intenses 
séances de rééducation. Il est alors contraint 
d’abandonner ses rêves de carrière sportive et se 
tourne vers l’univers musical. Il découvre le slam 
lors d’un concert en scène ouverte et décide de 
mettre en musique les textes qu’il écrit depuis 
maintenant plusieurs années. 
 
Grand Corps Malade vient de sortir son 6ème 
album, Plan B, encensé par la critique et le public. 
Sur scène, c’est entouré d’une dizaine de musiciens 
qu’il présente avec talent son répertoire et ses 
prestations scéniques se révèlent être, à chaque 
fois, de grands moments d’émotion et d’humanité.

GRAND CORPS 
MALADE
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TARIF D 
(voir tarifs page 64)

MON FRÈRE, MA PRINCESSE
Il était une fois Alyan, un garçon de 5 ans qui 
préférait les robes de fées aux ballons de foot. C’est 
un rêveur, pas un bagarreur. Nina, sa grande sœur, 
le protège contre les moqueries et cruautés dont 
il est victime. Mais elle en souffre autant que lui. 
Leurs parents peinent face à quelque chose de trop 
grand pour eux. Que faire quand quelqu’un qu’on 
aime est différent, que personne ne le comprend ?

Qu’est-ce qui fait qu’on est fille ou garçon ? Est-ce 
possible de ne pas naître qui l’on est ? Le théâtre 
est aussi cet espace sensible où chacun, dès le plus 
jeune âge, peut saisir par la poésie ce que tout ça 
veut dire.

Mon frère, ma princesse, pièce écrite en 2012 
par Catherine Zambon pour le jeune public (élèves 
de primaire et de collège) aborde avec humour et 
poésie la question des préjugés sexistes encore 
présents dans notre société.
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Mercredi
24 avril

18H30

THÉÂTRE

Ecriture : Catherine ZAMBON (éditions école des Loisirs)
Mise en scène : Pauline BOURSE
Avec : Émilie BEAUVAIS, Mikaël TEYSSIÉ
Musique : Matthieu DESBORDES
Collaboration artistique : Claire HAENNI
Costumes : Zoé FORESTIER
Scénographie : Stéphanie DELPOUVE
Lumières : Jean-Raphaël SCHMITT
Son : Raphaëlle JIMÉNEZ
Production : Möbius-Band.
Co-production : Communauté de Communes de Sainte-Maure de Touraine.

MÖBIUS BAND

Spectacle
à voir en famille 
à partir de 8 ans

Durée du
spectacle : 1H15
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TARIF C
(voir tarifs page 64)

MOONDOG
En partenariat avec le Conservatoire Intercommunal 
toute la semaine sera dédiée au compositeur et musicien 
américain Moondog (1916 - 1999) : concerts, ateliers, 
conférences seront l’occasion de découvrir la vie 
incroyable et le répertoire insolite et riche laissé par cet 
artiste génial qui, à ce jour, reste encore trop peu connu 
du grand public.

Il était aveugle, a très longtemps porté un casque de 
viking, fut SDF pendant quelques décennies, publia des 
textes poétiques satiriques qui lui valurent de la prison, 
entretenait une pensée mystique autant inspirée des 
Amérindiens que du panthéon nordique, mais ne croyait 
plus en Dieu depuis qu’une amorce de dynamite lui 
explosa à la figure et provoqua sa cécité… Admiré par 
les minimalistes répétitifs et les grands noms du rock, 
le compositeur Moondog se considérait comme un 
compositeur classique.

Spécialiste sensible de l’œuvre de Moondog, Amaury 
Cornut franchit la séparation entre la théorie et la 
pratique en créant l’Ensemble Minisym. Les musiciens 
de cet ensemble délivrent depuis, dans toute l’ampleur 
de leur matière sonore, les œuvres si peu jouées, parfois 
inédites du plus inclassable génie de la musique classique 
moderne, et les emportent vers une instrumentalisation 
nouvelle et singulière.

La musique de Moondog inspire aujourd’hui quantité de 
jeunes musiciens qui trouvent dans ses rythmes répétitifs 
inhabituels et ses réminiscences médiévales un terreau à 
leur sensibilité jazzy minimaliste. 

En première partie de soirée, élèves et professeurs du 
Conservatoire présenteront un programme de courtes 
pièces composées par le « Viking de la 6ème Avenue ».

49

Samedi
27 avril

20H30

MUSIQUE 
CLASSIQUE 
MODERNE 

Durée du
concert : 1H30

En partenariat
avec

Violon : Hélène CHECCO
Violoncelle : Benjamin JARRY
Théorbe, guitare : Charles-Henry BENETEAU
Piano : Dominique CONTI
Vielle à roue, percussions : Alexis DEGRENIER
Harmonium, grosse caisse : Amaury CORNUT

ENSEMBLE MINISyM
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TARIF C
(voir tarifs page 64)

DOOLIN’
En une décennie à peine, Doolin’ s’est imposé 
comme l’un des groupes les plus novateurs de 
musique irlandaise à l’échelle internationale. Le 
groupe sublime l’esprit typiquement irlandais par 
une énergie communicative et la voix angélique de 
leur chanteur Wilfried Besse. 

Pétris de sensibilités contemporaines, rock, folk, 
jazz, funk, ces virtuoses brisent les frontières du 
genre et irradient dans le monde entier les plus 
prestigieux festivals, salles et théâtres. Autour du 
chanteur, cinq musiciens au jeu de scène énergique 
(parmi lesquels on trouve notamment Josselin 
Fournel, vice-champion d’Irlande de bodhran) 
alternent avec aisance les ballades irlandaises et 
les chansons plus festives et dansantes. Aimant 
transcender les codes et bouleverser les traditions, 
Doolin’, à la manière des Pogues, s’est approprié le 
répertoire traditionnel irlandais pour offrir sur scène 
une version personnelle, puissante et irrésistible.

Il est difficile, voire impossible, de résister à cette 
musique souvent bouleversante et d’une énergie très 
contagieuse. LA DéPÊCHE
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Vendredi 
3 mai

20H30

MUSIQUE
IRLANDAISE

Guitare : Nicolas BESSE
Bodhran : Josselin FOURNEL
Flûtes et Séraphone : Jacob FOURNEL
Violon : Niall MURPHY ou Sam PROCTOR
Accordéon et chant : Wilfried BESSE
Basse : Sébastien SAUNIÉ

IRISH   Week-end

Durée du
concert : 1H30
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TARIF C
(voir tarifs page 64)
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Samedi

 4 mai
20H30

DANSE
IRLANDAISE

IRISH   Week-end

RAGÙS
Le spectacle Ragùs est un véritable best of 
de musique et danse Irlandaise traditionnelle. 
Le mot Ragùs, issu du Gaélique, évoque 
l’ambiance chaleureuse et festive propre au 
peuple irlandais et c’est sur scène que cette 
promesse de fête est dignement tenue par de 
magnifiques musiciens, chanteurs et danseurs. 
 

Créé en 1998 à Inis Mor (île faisant partie l’archipel 
des îles d’Aran, au large de Galway – Côte Ouest 
irlandaise), ce show traditionnel a d’abord été 
exclusivement joué pendant trois ans sur l’île. 
C’est en 2001 qu’une seconde troupe a présenté 
le spectacle à Dublin et a connu un énorme 
succès dès le début de son exploitation. Si bien 
que le spectacle dût changer de théâtre pour 
pouvoir accueillir les très nombreux spectateurs. 
 

Puis vinrent les tournées à l’étranger où le succès de 
ce spectacle à la folle énergie ne s’est jamais démenti. 
 

L’intérêt du public pour la culture celte a vu émerger 
de nombreux spectacles de danse traditionnelle 
mais seulement quelques uns ont connu une vraie 
réussite internationale. Ragùs est l’un des rares à 
tourner autant en Irlande qu’à travers le monde. 
 

Ce soir le public est convié à embarquer pour un 
voyage festif et incroyablement réjouissant au cœur 
de la tradition irlandaise.

Durée du
spectacle : 1H30

Spectacle 
présenté dans le 

cadre du jumelage
CHÂTEAuBRIANT

ATHLONE
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TARIF C 
(voir tarifs page 64)

LES GRANDS FOURNEAUX
Bienvenue dans un restaurant aux allures de guinguette 
où les serveurs sont aussi les artistes. Le public est à peine 
installé aux tables que la folle cadence du personnel 
acrobate est lancée. L’orchestre omniprésent rythme 
l’effervescence du service. Les numéros, mélange de 
prouesses et de minutie, s’enchaînent sans répit. De la 
cuisine viennent de temps en temps les menaces du 
cuistot grognon. Dans la salle, les complicités, les tensions 
et même les élans de séduction s’enchevêtrent au gré 
d’un repas très, très convivial. Immersion circassienne 
appétissante qui ne laisse pas sur sa faim.

La Compagnie Max et Maurice présente sous son 
chapiteau sa nouvelle création Les Grands Fourneaux et 
assure un service acrobatique, burlesque, magnifiquement 
orchestré : danse de soupières, distribution des plats à 
gratin entre les quilles qui fusent et pirouettes avec une 
pile d’assiettes dans chaque main. 

Ça vole dans tous les sens ! Le rythme est effréné, sans 
jamais s’essouffler. Clowneries et gastronomie sont au 
menu, le tout servi sur un fond musical joué en direct et 
parsemé de quelques fantaisies lyriques.

Un spectacle réjouissant, plein d’autodérision, donné 
par des artistes qui ont décidément tous les talents !
OUEST-FRANCE
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CIRQUE 
GASTRONOMIQUE

écriture et mise en scène : Emmanuel GILLERON 
Avec : Cyriaque BELLOT, Emile CHAYGNEAUD, Sandrine COLOMBET, 
Antoine DESCHAMPS, Rosaline DESLAURIERS ou Emilie CORRE, 
Emmanuel GILLERON, Olivier VERZELEN et Mila VOLMAT
Musique : Cyriaque BELLOT
Scénographie : Charlotte LEDUC
Construction décor : Otto ZIEGLER
Décor peinture : Patrick LEPETIT
Création lumière : François BACON
Création costumes et réalisation : Emmanuel et Marie GILLERON
Cuisine : Florence BRAY
Régie chapiteau : Olivier VERZELEN
Coproduction : La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie, 
Cherbourg-Octeville - La Verrerie Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon, Alès - 
Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens.

Compagnie Max et Maurice

Spectacle
à voir en famille 
à partir de 6 ans

Durée du
spectacle : 2H00 

(repas inclus)

Jeudi
9 mai

19H30

Vendredi
10 mai

19H30

Samedi
11 mai

19H30

DERVAL
Espace des Echos

Chapiteau

Organisé en
partenariat avec 
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LES FOUTEURS DE JOIE
L’humanité des Fouteurs de Joie dépasse le strict 
cadre de leurs chansons. Ensemble, ils composent, 
ensemble, ils chantent et cela depuis une dizaine 
d’années et plus de 700 concerts. 

Une longue amitié et une envie musicale commune 
lient les cinq membres de ce quintet romantico-
burlesque. C’est au théâtre d’abord que la plupart 
se rencontrent, au sein de la troupe du Phénix (Le 
Petit Monde de Georges Brassens entre autres) 
compagnie théâtrale itinérante qui organisait des 
tournées en roulottes.

Ces cinq interprètes multi-instrumentistes conti-
nuent, depuis leurs débuts, à être émerveillés de 
jouer ensemble en prenant toujours autant de 
plaisir. Sous de faux airs sérieux, ils se jouent des 
conventions pour mieux les détourner et même 
si la dérision reste leur marque de fabrique, l’exi-
gence musicale est garantie avec ces dandys pince-
sans-rire !

Ce n’est pas seulement un concert que les 
Fouteurs de Joie proposent mais plutôt une 
expérience. Une expérience de l’instant, celle de 
la joie pour combattre l’obscurantisme et la peur. 
Une expérience pleine de tendresse, d’humour et 
d’énergie qui nous fait danser, rire et pleurer.

Avec : Nicolas DUCRON, Laurent MADIOT, Alexandre LÉAUTHAUD, 
Christophe DORÉMUS et Tom POISSON

Spectacle GRATUIT
Réservations pour les 

abonnés à partir du 
mardi 19 mars 14H00.

Puis dans la limite des 
places disponibles

à partir du
mardi 23 avril 14H00

pour les non-abonnés.
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Vendredi
17 mai

20H30

CHANSON

Concert à voir en 
famille 

à partir de 8 ans

Durée du
concert : 1H30
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Concerts et Spectacles
du Conservatoire

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal et le Théâtre de Verre, dans 
le cadre de la Convention de Partenariat avec la Communauté de Communes 
Châteaubriant - Derval, mettent en œuvre des actions culturelles et artistiques tout 
au long de la saison. Cela se traduit, notamment, par des spectacles présentés par 
les élèves et les professeurs du Conservatoire.

Samedi 15 décembre - 17H00 
Concert
Musiques d’ensemble

Jeudi 7 février – 19H00
Vendredi 8 février – 19H00
Festi Mômes
6ème édition

Samedi 25 mai - 20H30
Concert
WEST BRASS BAND

Mardi 28 mai – 20H30
Mercredi 29 mai – 20H30
Spectacle
Classe de Théâtre

Vendredi 7 juin – 20H30
Samedi 8 juin  – 18H00
Spectacle
Dr Jekyll & Mister Haydn

Vendredi 14 juin – 20H30
Samedi 15 juin - 18H00
Spectacle
Classes de Danse

Mercredi 3 juillet - 19H00
Spectacle
Chœur de Scène
& Musiques Actuelles

Retrouvez l’intégralité des manifestations culturelles du Conservatoire et 
de la Médiathèque, dans les plaquettes semestrielles diffusées

en Septembre 2018 et en Mars 2019

Informations, réservations et billetterie
auprès du Conservatoire : 02.40.81.15.87

Entrées libres et gratuites dans la limite des places disponibles
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CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITE PERMANENTE
Informations au 02.53.66.91.11 / up.chateaubriant@yahoo.fr

Vendredi 5 octobre - 20H30
CONFÉRENCE - DÉMONSTRATION
L’hypnose au cœur des thérapies - 
Dany Dan DEBEIX
Organisation : Association Fibro-
myalgie Châteaubriant
Réservations : www.eventbrite.fr

Mardi 27 novembre - 20H30
CONFÉRENCE GESTICULÉE
Une autre histoire du sport ou pourquoi 
je ne serai jamais Luis Fernandez - 
Anthony POULIQUEN
Organisation : AÉRÉ
Réservations : 06.61.12.64.30 /
colassoc.chateaubriant@gmail.com

Samedi 1er décembre - 20H30
CONCERT
Formation invitée : Les 4Z’Elles + Les 
inattendus de l’Ile d’Yeu
Organisation : Chorale Méli-Mélo
Réservations : 06.12.11.98.96

Samedi 8 décembre - 20H30
CONCERT & DANSE
Les Baladins Musiciens virevoltent 
avec Extra Va Danse
Formations invitées : Harmonie de  
Rannée et Extra Va Danse
Organisation : Harmonie Municipale
Réservations : O.D.T. - 02.40.28.20.90

Jeudi 13 décembre - 20H30
THÉÂTRE
Le rêve d’une plume - Cie Plume - 
ADAPEI Châteaubriant
Et si… - Cie Cercle Karré - ESAT de 
Bain de Bretagne
Organisation : ADAPEI
Réservations : 06.80.88.77.36

Samedi 2 mars - 20H30
THÉÂTRE
Jusqu’ici tout allait bien – Théâtre de 
l’Indigo
Organisation : L’outil en main
Réservations : Office de Tourisme -
02.40.28.20.90

Vendredi 21 juin - 20H30 
Samedi 22 juin - 14H00 et 20H30
DANSE
Gala de fin d’année
Organisation : Extra Va Danse 
Réservations : 06.87.11.39.91 /
extravadanse@yahoo.fr

Vendredi 28 juin - 20H30 
Samedi 29 juin - 14H30 et 20H30
DANSE
Gala de fin d’année
Organisation : Temps Danse 
Réservations : 02.40.81.12.83

Conférences
à 14H30

• Jeudi 4 octobre
• Jeudi 18 octobre
• Mardi 20 novembre
• Jeudi 6 décembre

• Mardi 18 décembre
• Jeudi 10 janvier
• Mardi 26 février
• Mardi 19 mars 61

Samedi 6 juillet - 20H30
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE - Gala de fin d’année
Organisation : ALC GR - Réservations : 02.40.81.12.26

Autres manifestations



Séances scolaires

Informations et réservations auprès du Théâtre de Verre : 
02.40.81.16.19 

tdv.administration@ville-chateaubriant.fr
Sur demande, possibilité de recevoir un dossier pédagogique pour chacun des spectacles.
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Jeudi 25 avril
10 H 00 - 14 H 00

THÉÂTRE

Mon frère, 
ma princesse

Möbius Band

Durée : 1H10

Voir page 45
Spectacle pour les classes 

du CE2 au CM2

Jeudi 24 janvier 
9 H 30 - 10 H 45 - 14 H 30

Vendredi 25 janvier 
9 H 30 - 10 H 45 - 14 H 30

CHANSON

Sur la nappe
Marion ROUXIN

Durée : 40’

Voir page 21
Spectacle pour les classes 

de maternelle
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Informations Billetterie
ABONNEMENTS 

A compter de cette saison, trois possibilités pour vous abonner : 
 

Par internet : dès le lundi 28 mai - 10H00
sur le site www.mairie-chateaubriant.fr/theatre-de-verre

 

Attention : le nombre d’abonnements est limité à 6 personnes par foyer 
Privilégiez le Print@home : imprimez vous-même vos billets ou présentez-vous

le jour du spectacle avec votre smartphone, c’est gratuit !
 

Par courrier : à partir du lundi 28 mai
 

Au guichet : les permanences abonnements au Théâtre de Verre :
Les mercredi 13, 20 et 27 juin de10H00 à 18H00 

et les vendredi 15, 22 et 29 juin de 14H00 à 18H00 
 

Jusqu’au 29 juin, possibilité de demander le paiement en 3 fois 
document SEPA téléchargeable sur le site. 

Lors des permanences abonnements le paiement par carte bancaire n’est pas accepté. 
Réouverture des abonnements au guichet : Mercredi 12 septembre à 10H00.

 

Si vous souhaitez recevoir vos billets à domicile, cet envoi vous sera facturé (voir infos page 65). 
Merci de ne plus nous adresser d’enveloppes pré-timbrées. 

Attention : pas d’envoi de billets durant l’été.
 

Le placement est effectué par nos soins dans l’ordre d’arrivée des abonnements. 
Indiquez-nous vos préférences, nous en tiendrons compte dans la mesure du possible. 

 
************************************** 

BILLETTERIE À L’UNITÉ 
Par internet : à partir du mercredi 5 septembre – 10H00
sur le site www.mairie-chateaubriant.fr/theatre-de-verre 

Pour les achats en ligne : possibilité de choisir vos places sur plan. 
Privilégiez le Print@home : imprimez vous-même vos billets ou présentez-vous

le jour du spectacle avec votre smartphone, c’est gratuit ! 
 

Par téléphone et par courrier : à partir du mercredi 19 septembre
Si vous souhaitez recevoir vos billets à domicile, cet envoi vous sera facturé 

(voir tarifs page 64). 
 

Au guichet : à partir du Mercredi 12 septembre - 10H00

Retrouvez le détail des tarifs au dos de cette page.

nouveau

nouveau

VILLE
DE

CHÂTEAUBRIANT
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TARIFS SAISON 2018 - 2019
BILLETTERIE A L’UNITE

CATEGORIE DE TARIFS A B C D E
Plein tarif 36,00 € 26,00 € 18,00 € 10,00 € 4,00 €

Tarif réduit 
(-26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire RSA).

8,50 € 5,00 € 2,00 €

Abonné
achat de place pour un spectacle
supplémentaire en sus de l’abonnement.

30,00 € 20,00 € 14,00 € 10,00 € 4,00 €

Abonné Tarif réduit
achat de place pour un spectacle
supplémentaire en sus de l’abonnement.

30,00 € 20,00 € 8,50 € 5,00 € 2,00 €

Tarif Groupe
(10 adultes minimum) et réservé aux 
adhérents des Comité d’entreprise, d’ami-
cales d’administration ou d’association, 
possesseurs de la carte Cezam, de la carte 
Avignon off et abonnés du Grand T.

14,00 €

ABONNEMENTS
* Choisissez au minimum 3 spectacles 

(quelque soit la catégorie de tarif) pour bénéficier du tarif abonnement

Tarif abonnement * 30,00 € 20,00 € 12,00 € 10,00 € 4,00 €

Tarif réduit abonnement *
(-26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire RSA) .

30,00 € 20,00 € 8,00 € 5,00 € 2,00 €

PASS FAMILLE
Pour un même spectacle de Catégorie C 

éligible au PASS FAMILLE (voir bulletin d’abonnement) : 
10,00 € le billet par parent / 5,00 € le billet par enfant de moins de 18 ans

(sur présentation d’un justificatif familial).

PASS JAZZ
Le PASS JAZZ est un tarif forfaitaire donnant accès aux 6 conférences

Académie du Jazz programmées dans la saison.
Ce Pass permet également de bénéficier du tarif abonné pour la Nuit du Jazz.

Plein tarif : 50,00 € / Tarif réduit : 25,00 €

DIVERS
Pass Culture 

Région Pays de la Loire
La nouvelle formule des PASS CULTURE permet à l’élève bénéficiaire

d’acheter une place de spectacle pour un montant maximum de 16,00 €.  

Carte Cadeau TDV
La CARTE CADEAU TDV est une contremarque d’une valeur d’un montant 
choisi par l’acheteur et réglée auprès du Théâtre de Verre. Le bénéficiaire
de cette carte l’utilise auprès du Théâtre de Verre (au Guichet ou en ligne)
et se voit remettre en échange le(s) billet(s) de(s) spectacle(s) choisi(s).

VILLE
DE

CHÂTEAUBRIANT



Sous la responsabilité de Catherine CIRON, 1ère Adjointe au Maire chargée de la 
Culture, du Patrimoine et de l’Environnement, Vice-Présidente à la Culture de la 
Communauté de Communes Châteaubriant - Derval.
L’équipe du Théâtre de Verre :
Frédéric PITHOIS, Direction et Programmation
Marie-Bernadette POURIAS, Secrétariat et Administration
Marie-Thé BELOEIL, Relations Publiques, Accueil et Billetterie
Loïc MONY, Accueil des Artistes, Communication et Entretien 
Jean-Pierre NICOLLE, Régie Générale
Rodolphe LETOURMY, Régie Lumières
Dominique LE ROUX, Machinerie et Entretien
La Municipalité et l’équipe du Théâtre de Verre remercient également les agents 
d’accueil et les techniciens intermittents pour la qualité de leur collaboration.

Le Théâtre de Verre est soutenu par :

Et bénéficie d’un partenariat avec :

Le Théâtre de Verre est membre du réseau RIPLA (Programmateurs de Loire-Atlantique)
des Partenaires culturels du Grand-Ouest

et du Réseau Chaînon Manquant.
Plaquette réalisée par le Théâtre de Verre

Conception graphique couverture : Imaginéo créations | Crédit photo : Shutterstock

HORAIRES D’OUVERTURE BILLETTERIE :
Mardi – Jeudi – Vendredi : 14H00 - 18H00
Mercredi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00

Samedi : 15H00 - 18H00*
*(ouvert les jours de spectacles uniquement.)

Moyens de paiement : Chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public), Carte Bancaire
(à la Billetterie et par téléphone), Chèques Cadeaux (TDV), Chèques Vacances (ANCV), Chèques Culture, Pass 

Culture et Sport. Possibilité de réservation en ligne sur les réseaux TICKETNET et FNAC pour certains spectacles.

                            Envoi des billets à domicile : 3,00 € en affranchissement normal
                7,00 € en recommandé avec accusé de réception



27, place Charles de Gaulle
44110 CHÂTEAUBRIANT

www.mairie-chateaubriant.fr/theatre-de-verre
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Billetterie : 02 40 81 19 99  tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr
Administration : 02 40 81 16 19  tdv.administration@ville-chateaubriant.fr

n° de licence d’entrepreneur de spectacles : 3 - 144071 (


