
orvault.fr

15 & 16 Déc. 
14h-19h > la gobinière

37 av. de la Ferrière ou 49 av. Félix Vincent

Un parking à vélo est mis à disposition à l’intérieur du site

ligne 79 arrêt Gobinière

ligne 3 arrêt Ferrière, puis 8 minutes à pied

le parking du site sera fermé, il vous faudra donc vous garer dans les rues avoisinantes 

(merci de respecter les sorties riverains)

Renseignements 
02 51 78 33 33 / orvault.fr

informations 
pratiques

dimanche  
16 décembre - 14h30 à 19h

samedi  
15 décembre - 14h30 à 19h

HeureDurée SpectaclesGenreLieu

14h3030 mnLES MATOUSChansonThéâtre

14h3020 mn
PETITES DOUCEURS POUR 
PUPILLES ET ÉCOUTILLES

Conte 
musicalGrenier

15h20 mn RÈGLEMENT DE CONTEMarionnettes 
de papierOrigaMi

15h3030 mnLE BAL DES PIANOSConcertOrigaMi

16h20 mn
PETITES DOUCEURS POUR 
PUPILLES ET ÉCOUTILLES

Conte 
musicalGrenier

16h30 mnLES MATOUSChansonThéâtre

16h3020 mnRÈGLEMENT DE CONTEMarionnettes 
de papierOrigaMi

17h30 mnLE BAL DES PIANOSConcertOrigaMi

18h20 mn
PETITES DOUCEURS POUR 
PUPILLES ET ÉCOUTILLES

Conte 
musicalGrenier

18h45 mnLE LUXE DES RÊVEURSMusique
théâtreThéâtre

18h20 mnRÈGLEMENT DE CONTEMarionnettes 
de papierOrigaMi

18h3030 mnLE BAL DES PIANOSConcertOrigaMi

Retrouvez dans la salle Paul Klee :
Film d’animation « Le renard minuscule » - durée 10 mn 
Séances toutes les 30 mn de 14h30 à 18h30
À partir de 3 ans

HeureDurée SpectaclesGenreLieu

14h3020 mn
PETITES DOUCEURS POUR 
PUPILLES ET ÉCOUTILLES

Conte 
musicalGrenier

15h35 mnLES MOZ’ART DE LA TABLEChansons
toquéesThéâtre

15h30 mn PAPIERConte 
de papierOrigaMi

15h3030 mnLE BAL DES PIANOSConcertOrigaMi

16h20 mn
PETITES DOUCEURS POUR 
PUPILLES ET ÉCOUTILLES

Conte 
musicalGrenier

16h3035 mnLES MOZ’ART DE LA TABLEChansons
toquéesThéâtre

16h3030 mnPAPIERConte 
de papierOrigaMi

17h30 mnLE BAL DES PIANOSConcertOrigaMi

18h20 mn
PETITES DOUCEURS POUR 
PUPILLES ET ÉCOUTILLES

Conte 
musicalGrenier

18h35 mnLES MOZ’ART DE LA TABLEChansons
toquéesThéâtre

18h30 mnPAPIERConte 
de papierOrigaMi

18h3030 mnLE BAL DES PIANOSConcertOrigaMi

Retrouvez dans la salle Paul Klee :
Film d’animation « Le renard minuscule » - durée 10 mn  
Séances toutes les 30 mn de 14h30 à 18h30
À partir de 3 ans

Tous les spectacles sont gratuits. Présentez-vous 15 mn 
avant la séance pour retirer vos billets à l’entrée des salles.

Tous les spectacles sont gratuits. Présentez-vous 15 mn 
avant la séance pour retirer vos billets à l’entrée des salles.

Ne jetez plus vos sapins de Noël
du 3 au 9 janvier 2019
 
Vos sapins ont encore de la ressource ! 
Déposez-les dans un des sites aménagés 
sur la commune, ils seront récupérés et 
broyés par le service des espaces verts. 
Plus d’info sur orvault.fr ou 02 51 78 31 09

Merci à :
ALPC, Amnesty International, 
ARBR, Arcade, Association 
culturelle Franco Chilienne, 
CAROLA, CLO Histoire, 
Diwan, Fleurs et Décors, 
Histoire de fil(les), Les Ateliers 
de la Gobinière, Les Petits 
Filous, l'Espoir Orvaltais, la 
Ligue contre le cancer, Orvault 
Ouaga, RMCO, Solidarité 
Brûlés Nantes Lomé.
Ainsi qu'aux bénévoles qui 
contribuent à la réussite du 
festival.



Cie des Zingues
Les Moz’arts de la table 
CHANSONS TOQUÉES

DIMANCHE À 15H, 16H30, 18H

Quel est le point commun entre 
la chanson et la cuisine ? 
Ce sont toutes deux des métiers 
de bouche !
La Cie des Zingues vous 
propose sa nouvelle recette 
du succès : allier subtilement « 
oreille fine et fine bouche », en 
transformant des standards de 
la chanson en ode au bon boire 
et au bien manger. 

Théâtre – durée 35 mn - tout public
 

Pierrot la lune Quartet 
Le luxe des rêveurs
MUSIQUE THÉÂTRE

SAMEDI À 18H

Les musiciens de Pierrot la lune 
Quartet aiment bien le Théâtre 
de la Gobinière et leur musique 
y sonne juste. Inspirée du jazz, 
du tango, du flamenco et aussi 
des musiques tribales, c’est une 
musique généreuse qui s’adresse 
à tous. Pour ce nouveau spectacle, 
ils sont accompagnés d’une 
comédienne qui dit des textes 
comme on slame de la poésie. 

Théâtre – durée 45 mn - tout public

Les loisirs créatifs
EXPOSITION/ATELIER

SAMEDI ET DIMANCHE 

3 lieux pour vous présenter 
les créations de 8 associations 
orvaltaises. Allez à leur 
rencontre et piochez des idées 
de cadeaux ou de déco.
Le Hangar : peintures des 
Ateliers de la Gobinière, 
démonstration du réseau 
ferroviaire du RMCO 
L’Atelier des Créateurs : objets 
et bouquets de Fleurs et Décors, 
encadrement et atelier de 
fabrication de « yoyos » par 
l’ARBR, exposition et fabrication 
de petits sapins par les P’tits 
filous. 
La Serre : articles de couture, 
poteries et raku de l’ALPC, 
Vêtements et accessoires d’Histoire 
de Fil(les), objets textiles et 
vêtements d’Orvault Ouaga.

Et si on flânait 
dans le parc ?
SAMEDI ET DIMANCHE

Les Flâneries ce sont aussi des 
spectacles et animations en 

extérieur. Et il y en a pour tous 
les âges ! Aux Flâneries de Noël 

on peut profiter du manège, 
des balades en calèche, se 

faire «croquer le portrait» au 
Crobamaton, chanter et danser 

avec le Major Ut, ou encore 
faire des bulles avec

l’énigmatique 
Billy Bulle…

Le renard minuscule
FILM D’ANIMATION 

SAMEDI & DIMANCHE DE 14H30 À 18H30 
(SÉANCES TOUTES LES 30MN)

Au milieu d’un jardin foisonnant, 
un tout petit renard rencontre 
une enfant intrépide qui fait 
pousser des plantes géantes ! Par 
un joyeux hasard, ils découvrent 
qu’ils peuvent faire pousser des 
objets, cela va donner des idées 
aux petits malins...

Salle Paul Klee – durée 10 mn
À partir de 3 ans
 

Règlement de conte 
MARIONNETTES DE PAPIER

SAMEDI À 15H, 16H30, 18H

Une table, une valise fermée. 
Une femme prend place devant 
nous, l’œil rieur et l’air malin. 
Et quand elle ouvre sa valise, 
c’est pour en sortir des formes 
en papier et nous raconter deux 
petites histoires où les villes se 
transforment en papillon et les 
princes en grenouilles… Tout ceci 
avec espièglerie.

OrigaMi – durée 20 mn 
À partir de 6 ans 

Les lieux de 
gourmandises

Un petit creux ? Une petite 
soif ? Retrouvez les lieux de 
gourmandises des Flâneries au 
gré de votre balade… La Taverne 
Alsacienne, ses kouglofs et son vin 
chaud, le Pub Celtique, ses crêpes, 
ses bières et sa scène musicale, 
le Bistrot du Marché, ses boissons 
chaudes et ses gâteaux, le Vintage 
Café, ses thés et cafés bios et ses 
cookies. Il y en a pour tous les 
goûts, alors pourquoi se priver !

Petites douceurs pour 
pupilles et écoutilles
CONTE MUSICAL

SAMEDI 14H30, 16H, 18H
DIMANCHE 14H30, 16H, 18H

Qui n’a pas rêvé un jour de 
partir sur la lune ? Entre ombres 
et lumière les bibliothécaires 
d’Ormédo vous invitent pour un 
voyage dans les mystères de la 
nuit.

Le Grenier – durée 20 mn
À partir de 3 ans 

L’atelier du Père-Noël
AMBIANCE

SAMEDI ET DIMANCHE 

À quelques jours du réveillon, le 
Père-Noël a installé une partie 
de son atelier dans le sous-sol 
du château, nous dévoilant ainsi 
certaines étapes de conception et 
de fabrication des jouets. 

Sous-sol du château 

Le marché de Noël 
Le marché de Noël anime Les 
Flâneries pendant deux jours 
sous un grand chapiteau avec 
des artisans passionnés et des 
associations engagées qui 
vous proposent de belles idées 
cadeaux à quelques jours des 
fêtes. Vous pourrez aussi faire 
vos gourmands au marché 
alimentaire installé dans la cour 
des communs. 

Les Matous 
CHANSON

SAMEDI À 14H30 & 16H  

Amateurs de bonne bière, de 
bonne chaire et surtout de 
bonnes chansons rugueuses et 
tendres, Les Matous sont un peu 
à Orvault ce que les Beatles sont 
à Liverpool, à ceci près qu’ils 
font plutôt penser à des Frères 
Jacques infiltrés par Bourvil 
et Boby Lapointe. Depuis plus 
de 35 ans, ils chantent dans 
les bourgs et villages les plus 
improbables de France et du 
Québec, laissant à chaque 
fois le souvenir inoubliable de 
gentlemen gouailleurs au verbe 
haut et au répertoire épatant. 

Théâtre – durée 30 mn- tout public

Le bal des pianos 
CONCERT 

SAMEDI À 15H30,  17H, 18H30
DIMANCHE À 15H30, 17H, 18H30

C’est l’histoire d’une rencontre 
entre deux pianos à queue, 
un accordéon et quelques 
instruments insolites… Leur point 
commun ? Ils appartiennent tous 
à la grande famille des claviers. 
Le temps d’une ballade musicale, 
venez découvrir le mélange inédit 
de ces sonorités à travers un 
répertoire éclectique et original.
Avec Magali Ouvrard, piano et claviers 
et Amandine Mercier, piano et claviers

OrigaMi – durée 30 mn – tout public 

Le papier fait un carton !
EXPOSITION

SAMEDI ET DIMANCHE 

Jean-Michel Clavelloux 
métamorphose le carton, le 
sculpte, le découpe, pour créer 
en 3 D des paysages, des scènes 
de rue, des maisons singulières, 
des mondes exotiques, des 
univers maritimes…Son univers 
poétique est aussi humoristique 
et ça se voit ! A ses côtés, 
Michèle Riesenmey présente ses 
livres d’artistes où se mêlent 
dessins, encres, textes, collages 
et Michel Lucas expose des 
pliages de papier japonais. 

Château – salles d’exposition

20 bougies 
spectaculaires !
20 ans… Une jeune histoire pour 
un vieux bâtiment : le Théâtre 
de La Gobinière. On en profite 
aussi pour fêter les 20 ans des 
Flâneries et accueillir au Théâtre 
des artistes locaux qui ont 
marqué ce lieu. 

Papier
CONTE DE PAPIER 

DIMANCHE À 15H, 16H30, 18H

C’est l’histoire d’une page 
blanche, une page blanche qui 
rêve de belles histoires, comme 
dans les contes pour enfants. Si 
les mots lui manquent, il était 
quand même une fois...Une robe 
de princesse, sans princesse...Une 
grenouille qui se transforme en 
crapaud quand on l’embrasse...
Un dragon qui perd la boule. Une 
histoire fragile, toute de papier. 

OrigaMi – durée 30 mn 
À partir de 3 ans


