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ILLUSTRER UNE POÉSIE 
Exposition photographique 
réalisée par le Photo Club du Golf 

À voir au centre socioculturel Sillon 
de Bretagne du 15 nov. au 18 déc. 

Saisir l’instant tel une fl eur. Qu’on 
insère entre deux feuillets. Et rien 
n’existe avant après. Dans la suite 
infi nie des heures. Esther Granck, 
saisir l’instant.

JOUER AVEC LES 
FORMES ET LES MOTS
Exposition sur le thème l’éveil de 
la marmotte avec l’intervention 
de Damour et la participation des 
publics pour poursuivre l’oeuvre 
proposée. 

À voir au centre socioculturel  
Espace 126 du 18 nov. au 4 déc.

15 ANS
D’HIVERNALES
Exposition 
photographique. 

À voir aucentre 
socioculturel Espace 
126 du 18 nov. au 4 déc. 

Pendant une 
quinzaine d’années, 
Loïc Hubert a pris 
plaisir à découvrir 
photographiquement 
les spectacles des 
plus variés proposés 
pendant le festival 
herblinois.

AUX FILLES DU TEMPS
Exposition documentaire, réalisée par Alexandra Benhamou 
(collectif Lady de Nantes)

À voir au centre socioculturel  Soleil Levant du 19 au 27 nov.
À voir au centre socioculturel Le Grand B du 28 nov. au 4 déc.

814 jeunes fi lles du territoire ont été interrogées sur leur place 
dans la société, leur défi nition du harcèlement de rue et leur 
rapport à l’égalité. L’objectif de cette exposition est de faire un 
état des lieux, recueillir les paroles et le ressenti de ces jeunes 
fi lles sur ces diff érents thèmes. 
Plusieurs associations œuvrant sur cette thématique seront 
présentes pour échanger avec le public.
En parallèle de cette exposition, le centre socioculturel exposera 
des portraits d’habitantes du quartier.

Expositions

L’ÉVEIL DE LA 
MARMOTTE

Après cette longue période 
d’hibernation forcée, enfi n 
le masque s’est envolé. 
Alors, nous avons pu revoir
le sourire de celles, de ceux 
que nous croisons dans 
notre quotidien. 

Tout comme les marmottes, 
dès que le printemps 
arrive, ces sourires ainsi 
retrouvés nous ont réveillés. 
Aujourd’hui, les marmottes 
sont retournées dans 
leur hibernage mais, vous 
toutes, vous tous, petits et 
grands, restez éveillés pour 
savourer, sans modération, 
les Hivernales, ce festival 
de spectacles vivants, 
de danses, musiques, 
théâtres, contes, … concocté 
par les bénévoles et les 
professionnels du collectif 
Hivernales.

Le comité de pilotage 
Hivernales

Édito

COVID 19
COVID 19

Continuons 

Continuons 

de nous
de nous

protéger
protéger



Salle 
Camille-Desmoulins

11 rue du Tillay 

Parvis du groupe 
scolaire Condorcet

3 rue du Tillay 

Médiathèque Bourg
Espace 126

126 bd F. Mitterrand

Résidence 
Les Bigourettes 

 6 av Claude Bernard

Carré des Services
15 rue d’Arras

Centre socioculturel 
de Bellevue (Nantes)

25 rue du Jamet

Cinéma Lutétia
18 rue 

des Calvaires

Groupe Scolaire 
René-Guy Cadou

2 rue du Bois de Lagland

Médiathèque 
Gao-Xingjian

17 av. de l’Angevinière

Les réservations sont prises en compte à partir du lundi 7 novembre, 
par téléphone ou par courriel auprès de chaque organisateur ou sur 
place aux horaires d’accueil des centres socioculturels.

Les billetteries sont ouvertes avant chaque spectacle 30 mn avant 
l’heure indiquée. Les places réservées, non retirées 15 mn avant la 
représentation, seront remises à la disposition du public. Merci de 
votre compréhension.

Les spectacles commencent à l’heure annoncée dans le programme, 
les salles sont accessibles 30 mn avant.

À chaque spectacle programmé est associé une lettre  ( A - B - C - D)
à laquelle information et réservation correspondent (voir ci- dessus).

Les réservations sont prises en compte à partir du lundi 7 novembre, 
par téléphone ou par courriel auprès de chaque organisateur ou sur 
place aux horaires d’accueil des centres socioculturels.

Les billetteries sont ouvertes avant chaque spectacle 30 mn avant 
l’heure indiquée. Les places réservées, non retirées 15 mn avant la 
représentation, seront remises à la disposition du public. Merci de 
votre compréhension.

Les spectacles commencent à l’heure annoncée dans le programme, 
les salles sont accessibles 30 mn avant.

À chaque spectacle programmé est associé une lettre  À chaque spectacle programmé est associé une lettre  À
à laquelle information et réservation correspondent (voir ci- dessus).

Centre socioculturel 
du Sillon de Bretagne

12 bis av. des Thébaudières
cscsillon@saint-herblain.fr

02 28 25 26 80

D

Centre socioculturel 
du Soleil Levant

44 rue de la Blanche
cscsoleillevant@saint-herblain.fr

02 28 25 26 90

C

Centre socioculturel 
Le Grand B

11 rue de Dijon
cscgrandb@saint-herblain.fr 

02 28 25 22 90

B

Centre socioculturel 
Espace 126

126 bd François Mitterrand
cscbourg@saint-herblain.fr

02 28 25 22 70

A

   information et Réservations   information et Réservations



LE BIG BAND 
JOUE LA 
MUSIQUE DE 
VICTOR MICHAUD
Concert / durée : 45 mn. / tout public
Entrée libre / réservation conseillée
La musique de Victor Michaud combine la tradition 
de l’écriture pour big band avec l’esprit léger de la 
pop music et l’exotisme de l’easy-listening vintage.
Au carrefour de maintes sources d’inspiration, le 
programme proposé est intégralement constitué de 
compositions originales.
Le concert du Big Band sera suivi des discours inauguraux
et d’un buff et proposé par la Ville de Saint-Herblain.

Centre socioculturel

VENDREDI 18 NOVEMBRE l 19 H
SILLON DE BRETAGNE

Concert / durée : 1 h 15 / tout public
Entrée libre / réservation conseillée
Helena Cueto et ses musiciens 
ouvrent la 31e édition des Hivernales  
pour notre grand plaisir ! Elle sera 
accompagnée comme à son habitude 
d’un guitariste et d’un chanteur de 
grand talent. Le fl amenco, bien plus 
qu’une musique et une danse, est 
une culture, un art de vivre, né de 
voyages, de métissages, de partages 
de vies.  Tablao  transporte le 
spectateur au cœur de l’Andalousie, 
de son histoire et de sa générosité, à 
travers un sentiment universel, celui 
que l’on ressent avec la musique, 
avec la danse et avec l’art de la scène. 

TABLaO FLAMENCO
Helena Cueto - Cie Flamenca

Centre socioculturel

VENDREDI 18 NOVEMBRE l 20 H 30
SILLON DE BRETAGNE

SOIRÉE D’OUVERTURED

D
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AUX FILLES DU TEMPS
Théâtre documentaire - débat en présence de la metteuse en 
scène / durée : 1 h / tout public / entrée libre / résa conseillée
Un plongeon dans les entrailles de jeunes fi lles qui luttent, 
espèrent et se battent contre les inégalités, le patriarcat, 
les injustices… Elles crient, écrivent et dansent pour un 
monde plus solidaire. À travers leurs témoignages et leurs 
histoires de vie, ces jeunes fi lles, accompagnées de jeunes 
garçons, réfl échissent et libèrent une parole authentique.
Après le spectacle, informations et échanges avec le public, 
temps convivial et rencontre d’associations. 
Cette proposition s’inscrit dans le cadre de La journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : 
Violences sexistes et sexuelles - tous et toutes concernées.

Déambulation / durée : 1 h / tout public / entrée libre
La légende de Sedna, c’est un magnifi que spectacle 
déambulatoire, de scènes théâtrales inspirées d’un 
conte Inuit, mis en scène sur une musique électro 
avec percussions électroniques.

LA LéGENDE DE SEDNA
Cie l’Ophelia. 

Centre socioculturel

SAMEDI 19 NOVEMBRE l 14 H
SOLEIL LEVANT

Centre socioculturel

SAMEDI 19 NOVEMBRE l 17 H 
BELLEVUE (Nantes)

Centre socioculturel

SAMEDI 19 NOVEMBRE l 19 H
SILLON DE BRETAGNE 12 FEMMES EN COLèRE

Cécile Delhommeau et Anthony 
Pouliquen - collectif Ta Main Camarade 
Récit-documentaire / durée : 3 h 30 / tout public à 
partir de 14 ans / entrée à la chaussette / réservation 
fortement conseillée
En 1975 à Couëron, une grève éclate au sein de l’usine 
Tréfi métaux. C’est une grève de plus pour exiger 
une augmentation de salaire. Le refrain de l’austérité 
rabâché par le patron n’est plus tenable… Un bras de fer 
commence. Ça s’appelle la lutte des classes.  
Soirée en trois temps : un récit documentaire, suivi d’un apéritif 
dînatoire et de la projection de « Quand les femmes ont pris la 
colère », un documentaire réalisé par Soazig Chappedelaine et 
René Vautier (France / 1977).

5

Cette déambulation sera précédée de Bric Broc 
(vente et échanges de jouets) de 10 h à 17 h 
dans le cadre de la Semaine européenne de 
réduction des déchets.
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Centre socioculturel

DIMANCHE 20 NOVEMBRE l 15 H
SOLEIL LEVANT

Centre socioculturel

MERCREDI 23 NOVEMBRE l 16 H
SOLEIL LEVANT

Théâtre et danse

LES ZANIMALS 

Théâtre, fi lm et danse / durée : 1 h 30 / tout public
Entrée à la chaussette / réservation conseillée
Les pouvoirs de Colombine par Palabres et Cie 
(groupe théâtre ado du Soleil Levant) - A quoi on joue ? 
Et si on jouait à la comedia del arte. Je serai Pantalon, 
un vieux commerçant, très très riche ; Et moi je serai 
Arlequin, son valet, très très pauvre ; Et quelle sera 
l’intrigue ? Nous serons amoureux de la même femme…
Aventures dans le Cantal, un fi lm de Maël Boukhit 
et de l’atelier théâtre ado du Soleil Levant - Cette 
projection  suit les péripéties vécues à Aurillac l’été 
dernier : « On y a fait des rencontres incroyables ; des 
explorateurs, des aventuriers, des bonhommes tout bleu, 
un joueur de scie et même un homme libellule ! Vous ne 
nous croyez pas ? Pas de soucis, on a des preuves. »,
Deux créations de danse contemporaine (groupes 
adultes et ados, encadrés par Chrystel Vuilleret)
sont présentées en clôture de cette journée consacrée 
aux pratiques amateurs issues du centre socioculturel. 

Groupes ados et adultes des ateliers 
théâtre et danse du Soleil Levant.

Artis Facta / Supermarket
Concert punk rock / durée : 1 h / jeune public à partir 
de 3 ans / entrée à la chaussette / réservation conseillée
C’est un duo, un bestiaire, une histoire de bestioles 
à plumes ou bien à poils, c’est rock n’roll et le 
message est clair, on ne sait pas lequel de ces 
zanimals devient le zanimal de l’autre. Les Zanimals 
c’est éloquent, drôlatique et galant. Un Zanimal ça 
trompette, ça brait, ça glapit, ça grisolle, ça croule, 
ça belote, ça becquette, ça cacabe, carcaille ou 
margotte, ça blatère, ça hennit, ça barrit ou barète, 
ça grince, rée ou clabote ou bien ça piaule !
Séance réservée aux scolaires prévue le matin à 10 h.
Quelques places sont disponibles pour les familles faisant
l’école à la maison. 6

C
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PETIT BALCAM 
(& GRANDES OREILLES)

7

Cinéma

MERCREDI 23 NOVEMBRE l 20 H 30
LUTÉTIA

Concert / durée : 45 min. 
Tout public à partir de 5 ans
Entrée libre / réservation conseillée

C’est  un bal pour les familles, les 
enfants, petits et grands, pour danser 
et écouter, bouger et s’éclater, un 
moment de fête, de partages et 
d’échanges aux sons des guitares, 
d’un violon et des percussions. 
Un petit bal africain mené par Simon 
Nwambeben, Julie Melleart, Mourad Aït 
Abdelmalek et Youenn Landreau.
   

LA FABRIQUE 
DES PANDéMIES
Un fi lm de Marie-Monique Robin 
avec Juliette Binoche

Film documentaire / durée : 107 mn.
Tout public / entrée : 4 €

Préserver la biodiversité c’est protéger notre santé. 
Dengue, Chikungunya, Covid-19..: le nombre de 
maladies émergentes (jusqu’alors inconnues) a 
explosé ces quarante dernières années. Dans ce 
documentaire événement, la comédienne Juliette 
Binoche cherche à saisir les causes de cette 
« épidémie de pandémies ». Elle part à la 
rencontre de scientifi ques du monde entier pour 
comprendre quels sont les liens entre la santé 
humaine et la santé des écosystèmes.

Une séance réservée aux élèves du collège 
Anne de Bretagne est prévue le lundi 28 novembre.
En partenariat avec le cinéma Lutétia.

Le Carré
DES SERVICES
MERCREDI 23  NOVEMBRE 
14 H 30 ET 18 H

B
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LA FRESQUE 
DU CLIMAT
Animation, débat, réfl exion / durée : 2 h 
Tout public / entrée libre / réservation conseillée

Envie de mieux comprendre les causes et les 
conséquences du changement climatique ? Le jeu 
de la Fresque du climat permet de décrypter les 
informations sur le climat et agir effi  cacement sur le 
plan individuel et collectif. 
La Fresque du climat, c’est un atelier ludique, 
pédagogique et basé sur l’intelligence collective qui 
permet aux novices comme aux experts de découvrir / 
approfondir leurs connaissances sur le sujet du climat. 
Rejoignez les 500 000 personnes qui ont déjà participé !
Deux séances réservées aux élèves du collège Anne de 
Bretagne sont prévues le jeudi 24 et mardi 29 novembre.   

Concert / durée : 2 h / tout public 
Entrée à la chaussette / réservation conseillée

Chansons françaises - « 21 roses » est le nouveau 
répertoire en piano/chant d’Albert Magister, intime, 
épuré, émouvant et ironique. Debout contre vents et 
marées, Albert aff ronte en chantant les tempêtes de 
la désillusion, du racisme et de la misère pour nous 
faire accoster sur l’île ensoleillée de l’utopie et de 
l’amour. Avec Albert Magister et Olivier Rousseau.

Hip-hop/ rap - Compositeurs, interprètes, danseurs 
et chorégraphes, Eliyah est un groupe qui porte dans 
sa musique ses origines hip-hop / rap aux infl uences 
internationales et qui à travers ses textes véhicule un 
message de partage.

ALBERT MAGISTER 
+ ELIYAH

Centre socioculturel

JEUDI 24 NOVEMBRE l 20 H 30
SILLON DE BRETAGNE

Centre socioculturel

JEUDI 24 NOVEMBRE l 20 H 30
ESPACE 126

A

D
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Conte / durée : 1 h / tout public / accès libre
Je m’appelle Jacotte et je suis... conteuse 
en roulotte ! Mes contes parlent de 
voyages, entre pays, régions et émotions, 
des contes qui font rire, qui font peur, des 
contes émouvants et poétiques.

CONTES EN Roulotte

Centre socioculturel

VENDREDI 25 NOVEMBRE l 18 H 
BELLEVUE (Nantes)

Scène ouverte 
Scène ouverte  / durée : 1 h / tout public
Entrée libre
Scène ouverte avec une touche de jazz, serait-
ce le bœuf sur le toit du centre socioculturel ? 
Spectateurs ou musiciens, invitez-vous à ce 
moment de détente.

Parvis du groupe scolaire 

VENDREDI 25 NOVEMBRE l 16 H
CONDORCET

BUREAU DES 
LECTEURS PERDUs

Théâtre / durée : 1 h / tout public à partir de 6 ans
Entrée à la chaussette / réservation conseillée

Le Bureau des lecteurs perdus est une sorte 
d’agence matrimoniale littéraire, où les livres 
sont en quête d’un lecteur idéal. Coincé entre 
le service de collectage des livres errants et le 
guichet des attributions, il obéit à des mécanismes 
bien rodés. Aux manettes, une guichetière 
habituée à être seule avec ses livres abandonnés. 
Que se passe-t-il lorsque des dizaines de lecteurs-
spectateurs perdus prennent place en face d’elle ?
Deux séances réservées au public scolaire 
sont prévues à 10 h et 14 h.

Centre socioculturel

VENDREDI 25 NOVEMBRE l 17 H
SILLON DE BRETAGNE

Cie Complément d’Objet Insolite

Jacotte, conteuse

D
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Médiathèque

VENDREDI 25 NOVEMBRE l 19 H
GAO-XINGJIAN

Conte chez

VENDREDI 25 NOVEMBRE l 20 H 30
L’HABITANT

Conte / durée : 40 min. / tout public
Accès libre
Des contes pour tous les âges, 
avec la collaboration des enfants et 
adultes du quartier, accompagnés 
par Anne Tessier.
En partenariat avec la Médiathèque 
Gao-Xingjian.

CONTES
à LA 
MéDIATHèQUE

LE CHAUDRON 
DES CONTES
Anne Tessier 

Conte / durée : 1h / contes pour adultes
Entrée à la chaussette / réservation nécessaire

Des contes à rire, des contes à pleurer,
à frissonner, des contes merveilleux, 
des contes de randonnées, des contes 
à réveiller les marmottes ?
Le lieu de la représentation (quartier Nord) 
sera précisé à la réservation.

D

D
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Centre socioculturel

VENDREDI 25 NOVEMBRE l 20 H 30
ESPACE 126

LUCIEN 
CHÉENNE
Concert / durée : 1 h 15 / tout public
Entrée à la chaussette / réservation conseillée

Chanson ROCK AB - Lucien Chéenne a 
l’originalité qui déborde. Mais une originalité 
d’historien de la musique populaire. Johnny Cash, 
Bob Dylan, Hank Williams d’un côté. Léo Ferré, 
Serge Gainsbourg, Félix Leclerc, de l’autre. Et 
l’amour sans limite de ses aïeuls folk aussi. Il 
enfourche autant le vieux canasson country-folk 
que la bécane vrombissante d’un blues-rock brut 
de décoff rage. Il peut se le permettre puisqu’il 
chante à cœur ouvert.   

Concert / durée : 1 h / tout public
Entrée à la chaussette / réservation conseillée

Indy & the bananas propose une relecture 
électrisante d’un pan de la culture musicale 
afro-américaine : le funk et la soul. 
Dotés d’une énergie communicative 
indéniable, les cinq musiciens du combo 
nanto-parisien invitent à une transe 
collective qui revigore les âmes et les 
corps, jusqu’au bout de la nuit…
En partenariat avec l’association Ensemble
au Tillay.

INDY 
& THE BANANAS

Salle 

VENDREDI 25 NOVEMBRE l 20 H 30
CAMILLE DESMOULINS

C

A
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Salle polyvalente

SAMEDI 26 NOVEMBRE l  19 H
ÉCOLE RENÉ GUY CADOU

MAISON DES ARTS

Magie, mime, humour / durée : 1 h 15 
Tout public / entrée à la chaussette
Réservation conseillée

Mickaël Ross et ses partenaires vous 
présentent un spectacle de magie 
mené avec rythme et puissance, qui 
mêle mystère et romantisme dans une 
expérience sensuelle pour les yeux, le 
coeur et l’esprit.
En partenariat avec l’association Culture 
loisirs de la Bergerie.

Centre socioculturel

SAMEDI 26 NOVEMBRE l 18 H 
BELLEVUE (Nantes)

TOUCHE

Théâtre  / durée : 1 h / tout public
Entrée libre

À partir de témoignages d’anciens dirigeants 
et footballeurs italiens, Arthé Compagnie 
vous propose un voyage tragicomique dans 
le fonctionnement et les dérives du football 
professionnel des années 1970 au début des 
années 2000.    

Arthé Cie

IMAGINE
Mickaël Ross

D
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Centre socioculturel

SAMEDI 26 NOVEMBRE l 20 H 30

SOLEIL LEVANT

ZAT, ZONE 
AUTONOME
TEMPORAIRE

Théâtre vidéoludique / durée : 45 min
Tout public / entrée à la chaussette
Réservation conseillée

Dans une proposition hybride entre 
installation interactive et théâtre, une 
jeune femme raconte ses angoisses liées 
aux changements climatiques, son envie 
irrépressible de s’enfuir, mais aussi son 
rapport aux mondes numériques et le 
réconfort qu’elle y trouve.

Cie FRAG

DANS LA CUISINE
Concert / durée : 1 h / tout public 
Entrée à la chaussette  / réservation conseillée

Chansons françaises - Ils jouent ensemble 
depuis longtemps. Ils se connaissent 
depuis plus longtemps encore. Ils ont joué 
longtemps dans la cuisine, à côté du
monde et avec quelques bières. Le monde 
d’ailleurs, ils essaient de le revisiter dans 
leurs chansons. Complices, en douceur et 
avec du cœur. Pas une musique de chambre, 
pas une musique de chiottes, une musique 
qui se partage comme un bon repas, entre 
amis, tout simplement.

Centre socioculturel

SAMEDI 26 NOVEMBRE l 20 h 30
ESPACE 126

A

C
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Centre socioculturel

DIMANCHE 27 NOVEMBRE l 15 H 
SOLEIL LEVANT

COURTS-MéTRAGES 
D’ANIMATION

Films d’animation / durée : 1 h / tout public
Entrée à la chaussette / réservation conseillée

3 courts-métrages pour cette journée consacrée 
au cinéma d’animation. Les plus petits et les 
plus grands pourront se ravir de rencontrer une 
petite esgarcote, une grande baleine, Monsieur 
Gnome et ses problèmes de nuages et enfi n, la 
dure vie d’un têtard au fond d’une mare.
La Baleine et l’Escargote (Max Lang, Daniel Snaddon, 
Grande Bretagne, 2019, 27 mn.).
Le Gnome et le nuage (Filip Diviak, Zuzana Čupová, 
République tchèque, 2019, 5 mn.).
Kuap (Nils Hedinger, Suisse, 2018, 7 mn.).

Les Films du Préau

FEMME DéMéNAGE
Théâtre Messidor
Chansons théâtralisées / 1 h 10 / tout public  / 
entrée à la chaussette / réservation conseillée
De l’enfance à l’adolescence, des premières 
amours au mystère de la maternité, de la mère 
épanouie ou de l’éternelle pas féminine aux 
rides de la vieille dame, une vie de femme, de 
saison en saison, de corps en corps, d’époque en 
époque, d’âge en âge, sans cesse déménage…
Avec Kristine Maerel et S. Bourgeois-Lang.

Centre socioculturel

DIMANCHE 27 NOVEMBRE l 15 H
SILLON DE BRETAGNE

Centre socioculturel

DIMANCHE 27 NOVEMBRE l 17 H 
ESPACE 126

ET SI...

Théâtre / durée : 1 h / tout public à partir 
de 7 ans / entrée à la chaussette / réservation 
conseillée

Et si j’avais besoin de prendre l’air ? Pour
fuir quoi ? Pour aller où ? Pour trouver quoi ?   

Cie Le Cercle Karré

14
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LE TINTAMARRE
DES COMPTOIRS
Spectacle musical / durée : 45 min. 
Très jeune public à partir de 1 an
Entrée à la chaussette
Réservation conseillée

Trois musiciens proposent pour les tout-
petits un concert aux notes poétiques 
et yéyé. Ils guident le public dans dans 
un voyage qui fait tomber les frontières 
entre musiques improvisées, latines et 
chanson française. Le ukulele, les voix, 
la clarinette et l’accordéon se déplacent 
parfois dans le public au gré des chants, 
en off rant aux spectateurs une expérience 
onirique et immersive.

Centre socioculturel

MARDI 29 NOVEMBRE l 10 H
SILLON DE BRETAGNE

Théâtre / durée : 40 min / jeune public
à partir de 5 ans / entrée libre
Réservation conseillée
Qu’est-ce qui se cache dans la forêt la nuit ? 
Léontine ne veut pas le savoir, elle a trop 
peur. Peur du noir, des bêtes féroces et des 
bruits bizarres. Et surtout elle a peur des 
sorcières qui rôdent tard le soir. Sauf que 
Léontine a oublié Courgette dans la forêt. Il 
est tard, il fait noir, c’est l’heure de dormir. 
Prenant son courage à deux mains, elle va 
partir à sa recherche.
Une séance réservée aux élèves des écoles primaires 
du quartier est prévue le matin.

MêME PAS PEUR

Centre socioculturel

MARDI 29 NOVEMBRE l 16 H 30
LE GRAND B

D
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Centre socioculturel

MARDI 29 NOVEMBRE l 20 H 30
SOLEIL LEVANT ENSEMBLE

COÏNCIDENCE
+ LA VOIX DANS TOUS SES éTATS 
+ CHORALE TILLAY T’Y CHANTe

Concert / durée : 1 h 30 / tout public
Entrée à la chaussette / réservation conseillée
Invitation au voyage - Chaque langue est 
habitée par un pouvoir d’expressivité, par 
une musique qui lui est propre et qui en fait 
le refl et d’une culture spécifi que et unique. 
Embarquez ! 
Avec l’ensemble Coïncidence, L’Ensemble vocal 
féminin de la Maison des Arts sous la direction
de G. Lecomte.

En 1ère partie, deux ensembles, la Chorale 
Tillay T’y Chante et la Voix dans tous ses états, 
présentent leurs répertoires.

Concert / durée : 1 h / tout public
Entrée libre / réservation conseillée
Musiques métissées/jazz - À travers le 
regard d’Adama et ces années écoulées 
faites de traditions, de métissage, de 
douleur, d’espoirs et de partage, c’est une 
certaine histoire de la musique qui nous est 
contée. De la musique africaine, en passant 
par le négro-spiritual, le blues et le gospel, 
le jazz et les musiques du monde. 
Avec Dana Luciano, Simon Nwambeben, 
Jérôme Cahagnier et Bertrand Dabo.

ADAMA

Centre socioculturel

MARDI 29 NOVEMBRE l 20 H 30
LE GRAND B
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LA CHORALE INTERGé

MON COLOC’ 
S’APPELLE MARIVAUX

Concert / durée : 1 h / tout public
Réservation nécessaire
La chorale Intergé, constituée pour l’occasion d’enfants 
du centre de loisirs et de résidents du foyer, présente 
le fruit de son travail réalisé depuis quelques semaines 
avec le soutien d’Ingrid Mouto. En deuxième partie 
d’après-midi, le chœur Les chanteurs du Val de 
Chézine chante et fait chanter le public.
En partenariat avec l’association Ensemble au Tillay.

Résidence des

MERCREDI 30 NOVEMBRE l15 H
BIGOURETTES

Théâtre / durée : 1 h 20 / tout public
Entrée libre / réservation conseillée

C’est l’histoire d’une trentenaire qui vous raconte 
ses déboires amoureux… Mais sa rencontre avec 
Pierre Marivaux va transformer sa vie sentimentale 
car le célèbre auteur l’initie au bel artifi ce des mots 
pour parler d’amour. Une comédie burlesque et pleine 
de tendresse. Des costumes d’époque. Des personnages 
multiples. Des situations rocambolesques. Un suspense
à couper le souffl  e. 
Avec Praline Michel sur une adaptation, une écriture et une mise
en scène d’Henri Mariel. 

Clown et mime / durée : 40 mn
Jeune public à partir de 9 ans

Univers clownesque mimé - Tout 
commence lorsque l’Imprévu 
s’invite, modifi ant quelque 
peu l’ordinaire. Et si cette 
nouvelle aventure encourageait  
l’imaginaire à jouer avec 
ces  bizarreries ?

Centre socioculturel

MERCREDI 30 NOVEMBRE l 20 H 30
LE GRAND B

Centre socioculturel

JEUDI 1er DÉCEMBRE l 10 H 
ESPACE 126
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ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
de Fabcaro

Concert / durée : 1 h / tout public 
Entrée à la chaussette / réservation 
conseillée
Chansons / rock - Nolwenn Korbell 
propose des chansons de sa 
composition en breton, en français 
et en anglais, mais aussi des poèmes 

Centre socioculturel

JEUDI 1er DÉCEMBRE l 20 H 30
SILLON DE BRETAGNE

DUO
NOLWENN KORBELL
& HELèNE BRUNET

Si les Mots

Centre socioculturel

JEUDI 1er DÉCEMBRE l 20 H 30
SOLEIL LEVANT

Théâtre / durée : 1 h / tout public 
à partir de 9 ans / entrée à la 
chaussette / réservation conseillée

Adaptation très fi dèle de la BD de 
Fabcaro « Zaï Zaï Zaï Zaï », ce 
road-movie trépidant, est l’histoire 
d’un homme qui se retrouve en 
cavale pour l’oubli d’une simple 
carte de fi délité. Entre épopée et 
farce satirique, ce spectacle choral 
évoque les dérapages de notre 
société moderne avec un ton très 
humoristique. 
Mise en scène : Simon Morant.

d’autres auteurs qu’elle met en musique. 
Les textes, ancrés dans la vie, parlent de tout 
ce qui nous traverse, l’amour, l’espoir, 
les désillusions, les interrogations sur la marche 
du monde et des hommes... Le tout souligné avec 
puissance et nuance, uniquement par des guitares 
électriques qui secouent, vibrent de sensibilité, 
de rage, de douleur, et aussi de douceur. C’est fort, 
c’est intense, c’est bouleversant car servi par trois 
fortes personnalités qui ont beaucoup à dire !
En partenariat avec le centre culturel breton.

18
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BOA

JEUX DE MAINS !

RUE DU RETOUR

Concert / durée : 1 h / tout public 
Entrée libre / réservation conseillée
Jazz et groove - Au cœur du jazz, à la lisière de la 
valse-musette et à l’orée d’un groove qui fl irte avec 
le gospel, c’est l’accordéon, sortant de son cadre 
habituel, qui va chercher pour compagnons de jeu 
l’orgue Hammond et la batterie. 
Avec Gabor Turi, Jean-Patrick Cosset et  Erwan Mellec.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet d’accom- 
pagnement au bien vieillir de l’association, en partenariat avec 
les deux associations de retraitées Le CHAT (Club Herblinois 
des Ateliers de Travaux créatifs) et l’ALSHN (Association Loisirs 
Saint-Herblain Nord).

Théâtre / durée : 45 min / tout public à partir de 12 ans 
Entrée à la chaussette / réservation conseillée
À partir des photos de Joss Dray, prises dans le camp 
de Jénine, en Palestine, les témoignages de jeunes et 
d’adultes sur les conditions de vie quotidienne des 
réfugié.e.s sous occupation Israélienne.
Une représentation suivie par un échange / débat avec le public.
AFPS44 (Association France-Palestine Solidarité 44).

Soirée jeux / tout public 
Entrée libre / réservation conseillée 
Découvrez des jeux de cartes 
originaux et des jeux de sociétés  
dans une ambiance ludique et 
merveilleuse, en présence de Pépé, 
le magicien cartomane, qui pratique 
la magie de carte de très près, de 
très très près…

Médiathèque Bourg

VENDREDI 2 DÉCEMBRE l 19 H
ESPACE 126
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Centre socioculturel

VENDREDI 2 DÉCEMBRE  l 14 H 30
SILLON DE BRETAGNE

Centre socioculturel

VENDREDI 2 DÉCEMBRE  l 20 H 30
SILLON DE BRETAGNE

Théâtre Messidor / AFPS44
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SOIRéE JEUNES TALENTS

DANS LA JUNGLE 

ARDHAN
à LA CROISéE DES CHEMINS

Danse, musique, chant / durée : 1 h 30 / tout public 
Entrée libre / réservation conseillée
La jeunesse s’empare de la scène ! Venez découvrir 
les jeunes talents de Saint-Herblain.
Les jeunes de 14 à 25 ans vous proposent diff érentes 
performances : de la danse, du chant et de la 
musique… Et bien plus encore ! À la découverte du 
prochain Orelsan ou Django Reinhardt.
En partenariat avec le Pôle ressources jeunesse.

Conte musical / durée : 1 h / tout public à partir de 
9 ans / entrée à la chaussette / réservation conseillée

Une immersion indienne en conte et musique 
d’Inde du nord - Ardhan est bucheron. Fort comme 
un arbre, il connaît le nom et l’histoire de chaque 
plante, de chaque insecte, de chaque être vivant 
qui peuple sa forêt. Il ne se lasse pas d’en parler. 
Car Ardhan est aussi conteur. Mais un jour, tout 
bascule. Lui qui se croyait si bien enraciné parmi 
ses arbres perd ses repères et sombre dans des eaux 
noires et glacées d’un autre genre.

Concert dessiné / durée : 1 h 
Tout public  / entrée à la chaussette 
Réservation conseillée
« Remonter ce fl euve, c’était comme 
voyager en arrière vers les premiers 
commencements du monde, quand la 
végétation couvrait follement la terre 
et que les grands arbres étaient rois. ». 
L’illustrateur Benjamin Bachelier et le 
trio du Sensationnel MajoR Ut proposent 
une fantasmagorie musicale immersive 
qui plonge le spectateur au cœur de 
la jungle. Ce concert dessiné restitue 
l’atmosphère moite et inquiétante d’une 
forêt primaire sous  la forme d’une 
aquarelle évolutive, projetée en direct.

Centre socioculturel

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  l 20 H 30
SILLON DE BRETAGNE

B. Bachelier & 
le Sensationnel MajoR Ut 

Centre socioculturel

SAMEDI 3 DÉCEMBRE l 18 H 
LE GRAND B

Centre socioculturel

SAMEDI 3 DÉCEMBRE l 20 H 30
SOLEIL LEVANT
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UNE HISTOIRE 
DU JAZZ EN FRANCE

Concert / durée : 1 h 30 / tout public/ entrée libre / réservation conseillée
Conférence musicale jouée et dansée suivie d’un bal - Une histoire du jazz en France, c’est 
l’histoire d’un patrimoine culturel né sous le ciel de Paris dans les années 30 et à présent, 
jouée et narrée par Erwan Mellec et Thomas Le Briz en compagnie de Jean-Marc Brunel et 
Noëlla Simon de l’association Les Enfants du Bal qui fête à cette occasion ses quinze ans.

Centre socioculturel

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE l 15 H 
LE GRAND B

Swing of France  & Les enfants du Bal
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VENDREDI 18 NOVEMBRE

19 H I LE BIG BAND JOUE LA MUSIQUE DE VICTOR MICHAUD I Concert I CSC Sillon de Bretagne 
20 H 30 I TABLO FLAMENCO - Helena Cueto I Concert I CSC Sillon de Bretagne  

SAMEDI 19 NOVEMBRE

14 H I AUX FILLES DU TEMPS I Théâtre documentaire I CSC Soleil Levant
17 H I LA LÉGENDE DE SEDNA I Déambulation I CSC Bellevue

19 H I 12 FEMMES EN COLÈRE - Cie  L’Ophélia I Récit-documentaire I CSC Sillon de Bretagne

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

15 H I THÉÂTRE ET DANSE - Atelier ados et adultes du centre I Théâtre, vidéo et danse I CSC Soleil Levant
16 H I LES ZANIMALS - Artis Facta / Supermarket I Concert I CSC Soleil Levant

MERCREDI 23 NOVEMBRE

14 H 30 et 18 H I PETIT BALCAM (& GRANDES OREILLES) I Concert I Le Carré des services
20 H 30 I LA FABRIQUE DES PANDÉMIES - M.-N. Robin I Film documentaire I Cinéma Lutétia

JEUDI 24 NOVEMBRE

20 H 30 I LA FRESQUE DU CLIMAT I Animation, débat, réflexion I CSC Espace 126
20 h 30 I ALBERT MAGISTER + ELIYAH I Concert I CSC Sillon de Bretagne 

VENDREDI 25 NOVEMBRE

16 H I CONTES EN ROULETTE I Théâtre I Parvis du groupe scolaire Condorcet
17 H I BUREAU DES LECTEURS PERDUS - Cie COI I Théâtre I CSC Sillon de Bretagne

18 H I SCÈNE OUVERTE I Théâtre I CSC Bellevue
19 H I CONTES À LA MÉDIATHÈQUE I Conte I Médiathèque Gao-Xingjian

20 H 30 I LE CHAUDRON DES CONTES - Anne Tessier I Conte I Chez l’habitant
20 H 30 I LUCIEN CHÉENNE I Concert I CSC Espace 126

20 H 30 I INDY & THE BANANAS I Concert I Salle Camille Desmoulins

22
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SAMEDI 26 NOVEMBRE

18 H I TOUCHE - Arthé Cie I Théâtre I CSC Bellevue 
19 H I IMAGINE- Mickaël Ross I Magie, mime, humour I Salle polyvalente, École René Guy Cadou

20 H 30 I ZAT, ZONE AUTONOME TEMPORAIRE - Cie  Frag I Théâtre vidéoludique I CSC Soleil Levant
20 H 30 I DANS LA CUISINE I Concert I CSC Espace 126

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

15 H I COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION - Les Films du Préau I Film d’animation I CSC Soleil Levant
15 H I FEMME DÉMÉNAGE - Théâtre Messidor I Chansons théâtralisées I CSC Sillon de Bretagne

17 H I ET SI - Cie Le Cercle Karré I Théâtre I CSC Espace 126

MARDI 29 NOVEMBRE

10 H I LE TINTAMARRE DES COMPTOIRS I Spectacle musical I CSC Sillon de Bretagne
16 H 30 I MÊME PAS PEUR I Théâtre I CSC Le Grand B

20 H 30 I ENSEMBLE COÏNCIDENCE + LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS 
+ CHORALE TILLAY T’Y CHANTE I Concert I CSC Soleil Levant

20 H 30 I ADAMA I Concert I CSC Le Grand B

MERCREDI 30 NOVEMBRE

15 H I LA CHORALE INTERGÉ I Concert I Résidence des Bigourettes
20 H 30 I MON COLOC’ S’APPELLE MARIVAUX - Théâtre de l’Entr’Acte I Théâtre I CSC Le Grand B

JEUDI 1er DÉCEMBRE

10 H I PARENTHÈSE INATTENDUE - Cécile Coiff ard I Clown et mime I CSC Espace 126
20 H 30 I DUO NOLWENN KORBELL & HELÈNE BRUNET I Chansons / rock I CSC Sillon de Bretagne

20 H 30 I ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ I Théâtre I CSC Soleil Levant

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

14 H 30 I BOA I Concert I CSC Sillon de Bretagne
19 H I JEUX DE MAINS ! I Soirée jeux I CSC Espace 126

20 H 30 I RUE DU RETOUR - Théâtre Messidor / AFPS44 I Théâtre I CSC Sillon de Bretagne

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

18 H I SOIRÉE JEUNES TALENTS I Danse, musique, chant I CSC  Le Grand B
20 H 30 I ARDHAN, À LA CROISÉE DES CHEMINS I Conte musical  I CSC Sillon de Bretagne

20 H 30 I DANS LA JUNGLE - B. Bachelier & le Sensationnel MajoR Ut I Concert dessiné I CSC Soleil Levant

DIMANCHE 4  DÉCEMBRE

15 H I UNE HISTOIRE DU JAZZ EN FRANCE - Swing of France  & Les enfants du BaL I Concert I CSC Le Grand B
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