
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Article Télérama Sortir : 

« Deux explorateurs, Gustave Van des Zout et Frida Apfelstück, accueillent une assemblée d'éminents scientifiques 

pour une conférence sur leur dernière expédition. Ils ont découvert au cours de leur voyage l'île de Togarimoq, 

inconnue et étrange... 

Quand le sérieux d'un propos pseudo-scientifique rencontre l'absurde poétique d'une quête et ses péripéties, cela 

donne un univers joliment décalé, jusque dans la scénographie (table, livres, tableau côtoient bateau, capitaine-loup, 

île, montagne... évoqués par les transformations successives d'une structure modulable.). 

Le duo de comédiens s'accorde avec brio à faire vivre cette aventure rocambolesque à la Indiana Jones (et ce dès le 

prologue où les enfants sont d'emblée installés dans le rôle des savants). 

Il y a dans cette interprétation de l'énergie, de la justesse de ton et une très belle présence. Au bout du compte, cette    

« conférence scientifique inventée de toutes pièces » délivre un beau message sur la liberté : « Écrire sa propre 

histoire ». Françoise Sabatier-Morel, Télérama 

SPECTACLE (réservation obligatoire) 
2 € / jeune – gratuit accompagnateur 
 
TOGARIMOQ  -  Cie Les Balbutiés 
Sous les chapiteaux, Esplanade des Riveurs, Ile de Nantes 
2 représentations 

Jeudi 14 mars à 14h 
et vendredi 15 mars à 14h (durée : 1h) 

 
Gustave van des Zout et Frida Apfelstück, fameux scientifiques de retour d'une 

expédition pas comme les autres, relatent avec passion une incroyable épopée 

devant leurs collègues (le public). Ils ont exploré Togarimoq, l'île qui n’existe sur 

aucune carte... 

 

Se succèdent à un rythme effréné, scènes d'action loufoques, personnages hauts 
en couleurs, dessins, marionnettes, objets farfelus.). Car là-bas, les maisons sont à 
l’envers, les loups savent naviguer, les mots sortent des cheminées des usines... 

 
 



ATELIER D’EXPRESSION THEATRALE (réservation obligatoire) - Gratuit 
 

 

 
 
SLAM par l’ESAT* Nantes-Est (entrée libre) – Gratuit / sans réservation 
(*groupe amateur de jeunes adultes en situation de handicap) 
 

       A la Maison des Hommes et des Techniques – Nantes 
       2 Bd Léon Bureau à Nantes dans le Bâtiment "Ateliers et chantiers de Nantes" 
       2 scènes de 30 minutes  

      Jeudi 14 mars de 11h à 11h30  
      Vendredi 15 mars de 11h à 11h30  

 
 
EXPOSITION (entrée libre) - Gratuit 

 
         A la Maison des Hommes et des Techniques - Nantes 
         2 Bd Léon Bureau à Nantes dans le Bâtiment "Ateliers et chantiers de Nantes" 

 
 

"CORRESPONDANCE(S) : DES MOTS ET DES COULEURS, DES 

SENS ET DES MATIERES, DES LIENS ENTRE LES HOMMES" 

 
Elle présente les œuvres d’artistes professionnels et amateurs, en 
situation de handicap ou non, avec : 
DEFARGES Denis, peintures 
EPMS du Littoral (FAM Les Colombes), créations plastiques  
EPMS du Littoral (Atelier éducatif jardin), habitat à insectes 
Foyer La Soubretière (FAM le Hameau de Bouvron), peinture 
Jenny Made, sculptures, créations plastiques 
MAS de La Sèvre, créations plastiques 
SAESAT et Foyer de vie ANCENIS ADAPEI, costumes en matériaux 
de récupération 
SAESAT Sésame Services La Montagne, créations en matériaux 
recyclés 
VURPILLOT Christophe, photographies 

 

Exposition visible 

du 14 au 21 mars 

 

Du lundi au vendredi 

10h à 12h30 I 14h à 18h 

 

Samedi 17 & dimanche 17 mars 

14h à 18h 

 

Entrée libre 

 

 

Cie les Balbutiés 
Sous les chapiteaux, Esplanade des Riveurs, Ile de Nantes 
4 séances 

Jeudi 14 mars de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 
Vendredi 15 mars de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 
 
Découverte du théâtre via les techniques de l'improvisation théâtrale. 
 
Les Balbutiés vous entraînent à la découverte du théâtre grâce à des jeux 
d'expression corporelle, de création de personnages, des expériences vocales, 
d'écoute de l'autre... pour aller petit à petit vers l'imaginaire et la création d'histoires 
et de personnages. 
 
Les ateliers qui privilégient le plaisir pour que chacun.e puisse s'amuser en toute 
confiance et que la scène reste un grand terrain de jeu ! 

 
 

 



 
ACCES :  

Tram. Ligne 1 Arrêt Chantiers navals  - Ligne Chronobus C5 : Arrêt Prairie au Duc. 

Voiture Parking des Machines (payant) ou stationnement réservé sur demande. 

WC PMR près des chapiteaux. 

Afin de vous accueillir dans les meilleurs conditions, nous vous rappelons que : 

- Des places sont réservées pour les véhicules ordinaires Boulevard de la Prairie au Duc 

- Un dépose minute PMR existe devant l’Ecole Aimé Césaire 

- Pour les véhicules adaptés (rallongés, avec rampe…) un accès direct, au plus proche des 

chapiteaux, peut-être organisé sur demande 

 

Le règlement est à effectuer en amont du spectacle, pour confirmer la réservation. 
Pas de billetterie sur le site du festival. 

 
Règlement par chèque à l’ordre : APAJH 44 

 
Règlement en espèce à l’adresse : APAJH 44 

           12 rue de Clermont 
               44000 Nantes 

 

Réservation auprès d’Alice BODIN / MAIL : a.bodin@apajh44.org / Tel : 07.55.63.74.05 

mailto:a.bodin@apajh44.org

