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"Envolez-vous", dit notre slogan. Et pour nous y encourager, 
le visuel de cette nouvelle saison culturelle représente une fusée 
sympathique mais décidée, visiblement attirée par les étoiles 
mais enracinée dans notre bonne vieille terre. Comme pour nous 
rappeler qu’un spectacle, une exposition, un livre sont des voyages 
immobiles.

Cette fusée nous invite à de lointaines explorations mais la fumée 
qu’elle dégage stocke le carbone au lieu d’en produire. Idéal ! Avec 
l’art, tout est possible.

Possible d’être vingt personnages à un seul homme. Possible de 
vaincre les préjugés. Possible de donner vie à des marionnettes. 
Possible de ressusciter Nina Simone. Possible de réconcilier des 
ennemis irréductibles. Possible de parler d’écologie avec poésie. 
Possible d’aller en Syrie avec un orchestre symphonique. Possible 
de jongler avec des onomatopées. Possible de voir tous les habits 
du monde en un seul coup d’œil…

Car, comme l’affirmait Picasso, "tout ce qui peut être imaginé est 
réel". 

Embarquez dans notre fusée, soyez-en les spectonautes ou les 
exponautes, et envolez-vous ! Vous n’en reviendrez pas…

Suivez le guide !

Sébastien Arrouët
Adjoint délégué à la culture

Joseph Parpaillon
Maire

- P. 4 à P. 30  Spectacles Tout public
- P. 31 à P. 37  Spectacles JEUNE public
- P. 38 à P. 39  Guide du spectateur
- P. 40 les tarifs
- P. 41 à P. 44  Bulletins d'abonnement
- P. 45 à P. 52  les expositions
- P. 53 à P. 56  les conférences
- P. 57 à P. 60  les évÈnements
- P. 61 à P. 65  Artistes en amateurs
- P. 67 Accès aux salles

VENIR AU THÉÂTRE EN FAMILLE
 
Les spectacles du mercredi à la Gobinière sont spécialement conçus pour les enfants à partir 
de 2 ans (saison jeune public pages 31 à 37).

Dans la saison tout public, certains spectacles peuvent être vus dès 8 ans :

· à partir de 8 ans :  Accroche-toi si tu peux (p 8/9), Oh Oh (p 20), Bon débarras ! (p 24)
· à partir de 10 ans : Gabriel Saglio & les Vieilles Pies (p 10/11), Hero Corp vs La Poule (p 15), 
 Dans l'engrenage (p 17)
· à partir de 12 ans : Back to celtic guitar (p 6), Une bouteille à la mer (p 14), Naïssam Jalal et OSB 
 (p 18/19), Si loin si proche (p 25), Western (p 26/27), Ce qui m'est dû (p 30).
· à partir de 14 ans : la plupart des autres spectacles sont adaptés. 

Ce programme est disponible en version adaptée aux malvoyants, 
sur demande au 02 51 78 32 00
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5THÉÂTRE / HUMOUR      DURÉE : 1H40      TARIF : B

_

"Je suis tombé amoureux hier 
soir. D’un acteur, d’une histoire, 
d’une dizaine de personnages 
dans un spectacle. François 
de Brauer, dans La Loi des 
Prodiges au théâtre de la 
Tempête ! Merveilleux" 

Vincent Dedienne
_

5

Mar. 08 
Oct. 2019
20h30 | L’Odyssée

La loi des prodiges
Rémi Goutard n’aime pas l’art. Est-ce à cause de son père, 
scénariste raté et légèrement schizophrène sur les bords ? Est-ce 
parce qu’il s’est fait chiper celle qu’il aimait par un peintre pédant ? 
Ou est-ce tout simplement parce qu’il n’y comprend rien ? Tout ce 
que l’on sait, c’est que cette haine profonde va amener ce jeune et 
timide étudiant en histoire devenu député à se lancer dans une lutte 
acharnée pour tenter d’interdire l’existence des artistes.

François de Brauer nous conte cette fable hilarante seul sur scène. 
Mais seul, il ne le restera pas longtemps. De la naissance de 
Rémi à son entrée dans le monde politique, il interprète tous les 
personnages qui croisent sa route : sa mère, son père, l’écrivain 
raté, le producteur qui fait et défait la valeur de l’art, l’artiste 
contemporain à succès qui peint des pots de yaourt, l’étudiante qui 
s’émerveille devant les pots de yaourt, le présentateur de télévision 
en gentil organisateur, le clown triste de rue sans doute le plus 
grand ministre de la culture n’ayant pas existé,… avec pour fond 
un questionnement sur le rôle de l’art dans notre société. Chaque 
partition est si savamment interprétée que François de Brauer évite 
toujours de sombrer dans la vaine caricature. On se demande si l’on 
n’est pas en face d’un génie. En tous cas, chapeau bas !

De et avec : François de Brauer
Collaboration artistique : Louis Arène et Joséphine Serre
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Ven. 18 
Oct. 2019

Back to celtic guitar
Après le succès de l’album et de la tournée Autour de la guitare 
Celtique qui accueillait Dan Ar Braz, Gilles Le Bigot, Gildas Arzel, 
Soïg Sibéril et Jean-Félix Lalanne, les deux derniers compères ont 
eu la furieuse envie de reprendre la route ensemble.

Soïg Sibéril et Jean-Félix Lalanne se connaissent depuis longtemps. 
Ils ont le même goût prononcé pour la mélodie, les climats 
harmoniques et rythmiques et, bien sûr, la musique celtique. La 
maturité des deux musiciens débouche sur un répertoire riche 
des compositions de l’un et de l’autre, avec des arrangements 
acoustiques et électriques. Jean-Félix Lalanne n’hésite pas à 
enrichir les différents climats par l’usage épisodique de sa guitare 
synthé.

Ces deux virtuoses de la guitare sont d’une complicité réjouissante. 
Ils s’amusent ensemble et on s’amuse avec eux.

Avec : Jean-Félix Lalanne et Soïg Sibéril

Un CD compilant les artistes du festival sera offert au public.

Jeu. 14 
Nov. 2019
20h30 | L’Odyssée

Moi et François 
Mitterrand
Hervé, un homme simple, vient de rompre avec Madeleine. Il a 
besoin de se confier, et c’est au Président de la République qu’il 
choisit de s’adresser, directement. Nous sommes en 1983, le 
secrétariat de Mitterrand lui répond par une lettre type : "Vos 
remarques seront prises en considération…". Il la reçoit comme une 
réponse personnalisée et une vraie correspondance débute, une 
amitié naît.

À l’Élysée, sans relâche, il raconte sa vie, ses moments maussades, 
ses exaltations, ses vacances à Charleville-Mézières, la perte de 
sa chatte Tchoupette. Sans oublier de prodiguer ses conseils... À 
chaque lettre une réponse type identique derrière laquelle il trouve 
une signification différente. Il est très convaincant dans sa façon 
de nous persuader qu’elles ne se ressemblent pas. Naïf et sincère, 
Hervé en est convaincu : il est l’ami du Président. Il croit dur comme 
fer à son amitié. À tel point qu’il continuera avec Jacques Chirac, 
Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Une fantaisie émouvante, attendrissante même, désopilante 
souvent et d’une humanité bouleversante. Olivier Broche, membre 
des Deschiens de Deschamps-Makeïeff, incarne cet homme qui 
se sauve d’une existence ordinaire en s’inventant une place dans 
l’Histoire.

Texte : Hervé Le Tellier
Mise en scène : Benjamin Guillard
Avec : Olivier Broche

MUSIQUE      DURÉE : 1H30      TARIF : B

20h30 | Théâtre de La 
Gobinière

Festival les Celtomania 
2019

_

"Un texte d’une richesse 
jubilatoire qui ne cesse de 
rebondir à une mise en scène 
drolatique et à un Olivier 
Broche impeccable". 

Le Parisien
_

"Émouvante et hilarante 
détresse du citoyen désœuvré 
qui s’invente une relation 
privilégiée avec le premier des 
Français…"

L’Obs
_

THÉÂTRE / HUMOUR      DURÉE : 1H20      TARIF : A 7
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Dim. 17 
Nov. 2019
15h30 | L’Odyssée

Accroche-toi si tu peux
Ils sont deux jongleurs, deux amis, deux frères, deux acrobates, 
deux artistes… En vêtements noirs, avec de simples balles 
blanches, ils explorent tous les possibles de leur discipline et 
revendiquent un univers poétique. Les deux interprètes ne forment 
souvent qu’un corps à quatre bras et quatre jambes, pour un voyage 
de mouvements jonglés d’où émerge le flux des balles rondes. Pour 
ne rien gâcher, la partition musicale mêle sa délicatesse à la grâce 
des jongleurs.

Ce duo se fond dans des mouvements fluides, dynamiques et 
intenses qui tiennent à la fois du mime et de l’acrobatie. Complices 
de l’espace et du public, ces deux virtuoses du jonglage se 
soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent, décollent. Un 
spectacle de jonglage précis, esthétique et vivant qui unit deux 
individus attachants, drôles et généreux.

De et avec : Guillaume Cachera et Nicolas Paumier
Musique : François Colléaux
Cie Les Invendus

En première partie : La Fuite
Entre théâtre gestuel et acrobatie, un solo burlesque qui raconte 
un monde devenu fou, où l’être humain est bringuebalé… Un petit 
bijou de cirque.

Mise en scène : Olivier Meyrou
Avec : Matias Pilet 

JONGLAGE / ACROBATIE      DURÉE : 1H20      TARIF : C
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Mer. 20 
Nov. 2019

Gabriel Saglio & 
les Vieilles Pies
Le bal des griots
Les six musiciens des Vieilles Pies entremêlent leurs influences 
musicales avec malice. Ils tissent ensemble une toile qui vibre au 
rythme du monde.

Des chœurs bambara du Mali aux percussions du Maloya, 
l'accordéon rassemble les quatre coins du monde. Cette musique 
accompagne avec finesse la voix de Gabriel Saglio. Une voix cassée 
qui porte avec émotion des histoires d’Homme, pleines de beauté 
et d’espoir avec des mots justes et universels, les siens, mais aussi 
ceux du poète sénégalais Birago Diop dont le puissant poème 
Chant des rameurs donne le nom à son dernier album.

D’un grand bal populaire à l’émotion d’une douce mélancolie, d’une 
rythmique enivrante à la simplicité humaniste, ce concert sera 
comme un voyage… Et le voyage sera beau, les paysages variés 
avec la participation exceptionnelle, pour ce concert à l’Odyssée,   
du chanteur de Guinée Conakry, Sékouba Bambino Diabaté, et de la 
chanteuse malienne Fanta Sayon Sissoko.

Avec : Gabriel Saglio (chant, clarinette, clarinette basse), Florian Tatard (accordéon), 
Toups Bebey (percussions, saxophones, choeurs), Yoan Hernandez (guitare), 
Vincent Barrau (basse, chœurs), Alban Cointe (batterie, chœurs), Sékouba Bambino 
Diabaté (chant) et Fanta Sayon Sissoko (chant)

20h30 | L’Odyssée

_

"L’Afrique qu’il chante est 
celle d’aujourd’hui. Celle des 
migrations tragiques, de la 
perte des racines et du difficile 
dialogue avec la vieille Europe. 
Pas uniquement poète du 
constat, l’artiste entend avant 
tout communiquer l’espoir".

Presse Océan
_

"Quel drôle d’oiseau que ce 
chanteur slameur francophone 
à la voix cassée et au charisme 
évident, qui a renoncé à son 
tropisme klezmer pour aller 
taquiner des sonorités plus 
africaines". 

Télérama
_

11CHANTS ET MUSIQUES DU MONDE       DURÉE : 1H45      TARIF : A
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Ven. 29 
Nov. 2019

HUMOUR MUSICAL / MAGIE      DURÉE : 1H15      TARIF : LES VIRTUOSES

Les Virtuoses
Piano Magic Comedy
Mathias et Julien Cadez ont été bercés par les spectacles de magie 
de leurs parents et de leurs grands-parents ; depuis les coulisses 
ou cachés derrière le rideau, musique et magie les traversaient 
enfants dans une même énergie. Devenus à leur tour comédiens-
acrobates et musiciens surdoués formés au conservatoire de Lille, 
ils ont voulu retrouver cette alchimie subtile, universelle et onirique 
qui provoque l’émotion et le rire. Car les Virtuoses ne sont pas autre 
chose qu’un retour à l’enfance, tendre, merveilleuse, espiègle.

Sous les traits de deux musiciens fantasques, les pianistes 
mélangent musique, magie moderne et clowneries à la Chaplin, 
alliant l'excellence du concertiste à l’âme du clown, dans un 
spectacle musical empreint de folie et de poésie.

Ils s’amusent avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres… Mais le duo 
ne joue pas seulement avec la musique, il la sublime d’une magie 
extraordinaire. Les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou 
de concilier la fantaisie et le sérieux, de réconcilier la musique 
classique avec tous les publics.

De et avec : Mathias et Julien Cadez
Cie Les Virtuoses

Jeu. 5 
Déc. 2019
20h30 | L’Odyssée

En co-réalisation 
avec La Bouche d'Air

Debout sur le Zinc 
chante Vian
Debout sur le Zinc, l’un des groupes les plus grisants de la scène 
française, se met au service de la poésie et de la musique de 
Boris Vian dans un concert aussi touchant qu’euphorique. Toute 
en chemise blanche, pantalon et gilet noir, la formation convoque 
l’imaginaire d’une cave de Saint-Germain des Prés jonchée de 
tapis poussiéreux et éclairée par des lampes aux abat-jours 
jaunis par le temps. Le plaisir est double : réécouter les mots du 
poète, et les découvrir dans un habillage musical complètement 
réenchanté. Car entendre la musique de Boris Vian avec le "son" 
de Debout sur le Zinc, ce métissage d’influences rock, tziganes, 
yiddish ou orientales, qui fait son originalité et sa puissance, est 
une expérience renversante. Frisson du violon, de la clarinette, du 
banjo et de la guitare électrique qui semblent tous se rejoindre pour 
porter la trompette en triomphe.

L’énergie et la brillance de leurs arrangements musicaux mis 
au service des textes universels de Vian font ressortir tout le 
modernisme et l’intemporalité des idées de ce fantaisiste engagé.

Avec : Cédric Ermolieff (batterie, percus, xylo), Chadi Chouman (guitares), Olivier 
Sulpice (banjo, mandoline, mandole), Simon Mimoun (chant, violon, trompette), 
Romain Sassigneux (chant, guitare, clarinette), Thomas Benoit (basse, contrebasse)

20h30 | Capellia

_

"Un mélange détonnant de 
Charlie Chaplin, du mime 
Marceau, du magicien 
Copperfield, qui serait doublé 
de musiciens de génie et d’in-
fatigables acrobates ! Le public 
est debout !" 

La Voix du Nord
_

À noter
Un spectacle à voir à Capellia 
(La Chapelle-sur-Erdre).
Disponible uniquement sur 
abonnement.
Nombre de places limité.

CHANSON      DURÉE : 1H30      TARIF : A
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14 15THÉÂTRE D’IMPROVISATION / HUMOUR      DURÉE : 2H      TARIF : B

Mar. 14 
Jan. 2020

THÉÂTRE      DURÉE : 1H25      TARIF : B

Une bouteille à la mer
Tal, une jeune Israélienne de Jérusalem, qui se questionne sur le 
monde, sur son pays et sur le conflit qui l'oppose à la Palestine. 
Comment peut-on autant détester un peuple sur lequel on ne sait 
rien, qu'on ne connaît absolument pas ?

Elle s'imagine correspondre avec une jeune fille de son âge qui lui 
expliquerait comment est la vie à Gaza, avec qui elle partagerait 
ses sentiments, ses questionnements et ses doutes. Elle décide 
d’écrire une lettre, qu’elle enferme précautionneusement dans une 
bouteille et que son frère Eytan, en service militaire à Gaza, ira jeter 
dans la mer dans l'espoir que quelqu'un la découvre et lui réponde.

C'est Naïm, jeune palestinien de la Bande de Gaza, qui se verra 
devenir le récepteur, puis le correspondant de ce mot, de cette 
suite de mots qui, tout d'abord, ne viennent de personne et qui 
n'appartiennent à personne, qui ne sont destinés à personne. 
Commence alors une correspondance insolite qui, au fil du temps, 
s’intensifie et leur devient peu à peu indispensable.

La pièce est une promesse de dialogue et de paix entre deux 
adolescents qui vivent à Jérusalem et à Gaza, une sorte de Roméo 
et Juliette sous les bombes et les attentats au Moyen-Orient 
aujourd’hui.

D’après le roman de Valérie Zenatti (Une bouteille dans la mer de Gaza - 2010)
Adaptation et mise en scène : Camille Hazard
Avec : Eva Freitas et Aurélien Vacher
Musique : Louis Sclavis et Bastien Nouri
Cie de briques et de craie

Sam. 25 
Jan. 2020

Hero Corp vs La Poule
Créé au Québec à la fin des années 70 et calqué sur les matchs de 
hockey, le match d'improvisation théâtrale en reprend le cérémonial : 
aire de jeu (patinoire), tenue et arbitre. Les crosses et palets sont 
remplacés par l'imagination, le verbe et le geste. À partir d'un sujet 
tiré au sort, les deux équipes ont vingt secondes pour trouver une 
situation, un lieu et des personnages. C’est alors "l'affrontement" 
dans la patinoire sous l'autorité de l'arbitre, toujours prêt à siffler les 
fautes, et sous le regard des spectateurs qui auront la lourde tâche 
de voter pour la meilleure équipe. L’humour, la folie, l’inattendu sont 
les ingrédients des matchs d’improvisation.

La jeune équipe nantaise La Poule affrontera une prestigieuse 
équipe, celle des comédiens de Hero Corp… 
Hero Corp est une série télévisée française fantastique et 
humoristique de 93 épisodes créée et réalisée par Simon Astier et 
Alban Lenoir. Elle met en scène des super-héros à la retraite, mis au 
rancart, démissionnaires ou démasqués, et qui font face au retour 
du plus grand super-vilain de l’Histoire. Le réalisateur et comédien 
Simon Astier, passionné de théâtre d’improvisation, organise en 
2015 une rencontre entre les comédiens de la série Hero Corp et 
une équipe composée des meilleurs improvisateurs montréalais. 
Cette unique date parisienne est couronnée de succès avec un 
premier Trianon complet. L'aventure va se poursuivre, et c’est ainsi 
que depuis 2016, l’équipe d’Hero Corp joue à guichet fermé partout 
où elle passe. 

Équipe Héro Corp : Simon Astier, Arnaud Joyet, Jennie-Anne Walker, Émilie 
Arthapignet en alternance avec Aurore Pourteyron
Équipe La Poule : en cours de distribution
Avec également un maître de cérémonie, un musicien et 3 arbitres.

_

"Nous avons eu l’impression 
d’assister à un opéra à mi- 
chant d’une grande pureté, 
ouvrant son espace à de jeunes 
voix, celles de la jeunesse".

Le Monde - Les dits du théâtre
_

L'instant d'après
Rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du
spectacle.

20h30 | L’Odyssée 20h30 | L’Odyssée
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DANSE HIP-HOP      DURÉE : 1H      TARIF : A

Sam. 8 
Fév. 2020

Dans l’engrenage
Ils sont sept sur le plateau, quatre hommes et trois femmes, à se 
débattre dans une course infernale, une course contre le temps et 
pour la performance, une course pour être le meilleur, la plus forte 
ou le plus riche, quitte à écraser son voisin… Mais que devient-on 
une fois en haut lorsqu’on a réussi ce qu’on entreprenait ? Est-on 
plus heureux ?

Les danseurs interprètent l’engrenage de la course sociale effrénée 
au "toujours plus". Puisant leur  énergie aux sources du hip-hop, 
s'inspirant de danses et de rythmes traditionnels du monde 
arabe, poussant loin leur engagement physique et émotionnel, les 
interprètes nous livrent une danse à la fois intense, puissante et 
poétique pour aller à l’extrême d’un mouvement libérateur. Danser 
pour résister.

Direction artistique : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari
Interprétation  : Elias Ardoin, Evan Greenaway, Samir El Fatoumi, Yohann Daher, 
Vanessa Petit, Émilie Tarpin-Lyonnet et Marine Wroniszewski
Cie Dyptik

20h30 | L’Odyssée

_

"Les figures de hip-hop qui 
s’y passent sont parfaitement 
exécutées, le mouvement est 
très souple, la gestuelle féline… 
Les actions sont tout à fait 
rythmées, pas un instant de 
trop, pas un instant ne manque, 
c’est une mécanique redoutable 
qui rase tout sur son passage 
laissant loin derrière toute la 
danse qu’on a pu voir, ici ou 
là…"

Le Bruit Du Off - 
Emmanuel Serafini
_

1716

Mar. 28 
Jan. 2020

DANSE      DURÉE : 1H20      TARIF : MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Malandain Ballet 
Biarritz
La Belle et la Bête
Chaque création du Malandain Ballet Biarritz est un joyau de beauté, 
d’inventivité et de féérie. Et lorsqu’il s’empare de l’une des plus 
belles histoires d’amour, La Belle et la Bête, ses vingt-deux danseurs 
rivalisent de virtuosité, d’audace et de sensualité. 

Thierry Malandain, le chorégraphe néo-classique le plus talentueux de 
France, a décidé de relever le défi de chorégraphier un des contes les 
plus célèbres de la littérature française, en s’inspirant non seulement 
du célèbre film éponyme de Jean Cocteau mais aussi de la version 
originelle du XVIIIe siècle de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

Ce ballet enchante le spectateur par la délicatesse de ses motifs, 
la limpidité des ensembles, et la musique de Tchaïkovski, celle de 
la Symphonie n°6 dite "pathétique". Jonglant avec le populaire et le 
poétique, le classique et le moderne, et unissant à la manière des 
Ballets Russes l’art du décor, de la musique et des costumes, Thierry 
Malandain donne ici la pleine mesure de son talent.

Chorégraphie : Thierry Malandain
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Avec les 22 danseurs du Malandain Ballet Biarritz

20h45 | Théâtre de 
La Fleuriaye

_

"Sa pièce est d’une beauté 
merveilleuse, avec une foison 
d’inventions chorégraphiques 
qui le classe vraiment au 
premier rang des chorégraphes 
français".

Le Figaro  - Ariane Bavelier
_

À noter
Un spectacle à voir au Théâtre 
de La Fleuriaye (Carquefou). 
Disponible uniquement sur 
abonnement.
Nombre de places limité.
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Mar. 11 
Fév. 2020

Naïssam Jalal 
et l'Orchestre 
Symphonique 
de Bretagne
Symphonie d’un 
autre monde
Naïssam Jalal est une flutiste franco-syrienne, née à Paris, formée 
dans les conservatoires de France à la musique classique. Elle est 
partie ensuite se ressourcer à ses origines, à Damas et au Caire,  
et apprendre auprès des maitres musiciens de là-bas la musique 
orientale et l’improvisation, pour ensuite, de retour en France, 
pouvoir se confronter à toutes les collaborations artistiques qui 
l’inspiraient, du jazz au rap en passant par les musiques d’Afrique.

Avec son quintet, baptisé Rythms of resistance, elle dévoile un 
univers musical personnel et vibrant qui redonne tout son sens au 
mot liberté. Symphonie d'un autre monde  est le titre de son nouveau 
répertoire, un monde rêvé, un monde dont les frontières seraient 
ouvertes, perméables et mouvantes, avec des identités multiples. 

Naïssam Jalal et ses musiciens seront accompagnés par 30 
musiciens de l’Orchestre Symphonique de Bretagne. 
 
Zahia Ziouani sera la directrice musicale de ce concert. Elle est 
connue pour son travail dans des quartiers éloignés de la musique 
classique et les croisements audacieux qu’elle propose.

Avec : Naïssam Jalal (flûte, nay, voix, composition), Mehdi Chaib (sax tenor et 
soprano, percussions), Karsten Hochapfel (guitare et violoncelle), Zacharie Abraham 
(contrebasse), Arnaud Dolmen (batterie)
Et l’Orchestre Symphonique de Bretagne
Direction : Zahia Ziouani

MUSIQUES DU MONDE      DURÉE : 1H45      TARIF : A

20h30 | L’Odyssée

19
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« Ludmilla Dabo, comédienne et 
chanteuse, nourrie au biberon 
du blues, du jazz, et de la soul, 
et qui a reçu en partage un peu 
de l’âme et des nutriments de 
Nina Simone. Portrait chanté 
où le modèle se confond avec 
son sujet. »

Télérama
_

20 21THÉÂTRE MUSICAL      DURÉE : 1H10      TARIF : B

Portrait de Ludmilla 
en Nina Simone
À la grande carrière de concertiste qui lui fut refusée en raison de 
sa couleur de peau, Nina Simone a opposé une détermination sans 
faille, un parcours de chanteuse et de militante hors du commun. 
Née au début des années 1930 dans une famille pauvre de Caroline 
du Nord, dotée du don de l’oreille absolue, elle navigue entre 
l’univers gospel familial et le monde de la musique classique pour 
devenir l’une des plus grandes divas du 20è siècle. Chacune de ses 
apparitions publiques électrisait la foule, chacun de ses concerts 
était un grand moment d’émotion collective.

Le metteur en scène et musicien David Lescot s’invite, avec sa 
guitare, aux côtés de la comédienne et chanteuse Ludmilla Dabo, 
pour rendre hommage à cette femme d’exception, à travers un 
portrait sensible et musical. Le temps du spectacle, les parcours 
de Nina et de Ludmilla se croisent, jusqu’à parfois se confondre. 
Ludmilla Dabo, comédienne noire, diplômée du Conservatoire 
National Supérieur d'Art Dramatique, interroge la place des 
minorités au sein de sa très sélective école. Nina revit mais 
Ludmilla ne s’efface pas. Sa présence forte et rayonnante nous 
emporte. Ludmilla et Nina sont des femmes de combat.

Texte et mise en scène : David Lescot
Avec : Ludmilla Dabo & David Lescot
Cie du Kaïros

CLOWNS-ACROBATES      DURÉE : 1H10      TARIF : C

Dim. 8 
Mars 2020
15h30 | L’Odyssée

Oh Oh
Nombreux sont ceux qui, les connaissant déjà, espéraient leur 
retour et vont se réjouir de les retrouver dans une nouvelle aventure. 
Les autres feront connaissance avec Camilla (la femme) et Simone 
(l’homme), artistes de cirque complets, et se délecteront de leurs 
facéties silencieuses.

Tombés du ciel, les deux personnages lunaires et naïfs entrent en 
scène comme on naît au monde. À la fois complices et joueurs, ils 
se cherchent, se répondent, se taquinent et semblent tout découvrir 
sous nos yeux.

Acrobates, équilibristes et clowns, ils maîtrisent parfaitement 
l’art de s’exprimer sans les mots mais avec le langage du corps 
et du cœur. Entre joute circassienne et tendresse comique, on va 
d’émerveillement en émerveillement devant les élucubrations de 
ces deux âmes fantasques.

Après nous avoir charmés avec Pss Pss, la Compagnie Baccalà 
revient avec cette nouvelle création, dans la grande tradition 
clownesque des clochards célestes.

Mise en scène : Valerio Fassari et Louis Spagna
Avec : Camilla Pessi et Simone Fassari
Cie Baccalà

Ven. 13 
Mars 2020
20h30 | Théâtre de La 
Gobinière
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Camarades
Mai 68, c’était comment ? C’était quoi ? C’était qui ?  Pourquoi 
ce mois de mai est-il toujours présent dans nos médias  et dans 
nos discours politiques ?  Pourquoi certains l’attaquent alors que 
d’autres se revendiquent comme ses héritiers ? Homme ou femme, 
jeune ou vieux, étudiant ou travailleur, de Paris ou de Nantes, 
chaque individu a son souvenir et son héritage de Mai 68.

Alors, voici une histoire, celle de Colette, née à Saint-Nazaire en 
1947, étudiante à Paris au printemps 68. Ensuite, la jeune femme, 
amoureuse, part aux États-Unis  : elle y est lors des révoltes 
des Black Panthers. Quand elle revient en France, elle vit en 
communauté. On suit sa vie en parallèle des grands combats des 
dernières années pour l’émancipation des femmes : contraception, 
avortement, travail...

Camarades raconte le parcours de Colette pour comprendre un 
engagement,  raconte l’intime d’une femme pour comprendre une 
génération, une époque et ses retentissements. Voyons ce qu’hier 
nous raconte d’aujourd’hui.

De et avec : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto-Coudert 
et Arno Wögerbauer
Collaboration artistique : Éric de Sarria
Direction d’acteurs : Marion Solange Malenfant
Cie Les Maladroits

CHANSON      DURÉE : 1H20      TARIF : VINCENT DELERM

Mar. 17 
Mars 2020

Vincent Delerm
Je ne sais pas si c’est tout 
le monde
Avec l’air de ne pas y toucher, Vincent Delerm sait habiter une 
scène. Tout en aisance et élégance. Formidable pianiste, ses 
doigts enchantent le clavier et l’audience par des accords puissants 
et profonds. Quant aux mots, ceux de ses chansons ou ceux 
improvisés dans l’instant, ils sont toujours justes, avec cette pointe 
d’humour estudiantin qui semble ne pas l’avoir quitté malgré la 
quarantaine.
Il y a toujours du théâtre dans la chanson de Vincent Delerm, du 
cabaret dans ses personnages à double fond, du cinéma dans 
ses images, dans ses rythmes. Il joue avec les formes, et avec les 
couleurs ; il dessine une distance, un certain silence autour de ses 
mots. L’air tranquille, il chante l’intranquillité…

Vincent Delerm sera de retour à l'automne 2019 avec un album de 
chansons et un film. Tous les deux porteront le même titre, Je ne 
sais pas si c’est tout le monde, comme les deux faces d’une même 
pièce. Il jouera deux semaines à la Cigale à Paris pour la sortie de 
ce nouvel album avant une tournée dans toute la France en 2020.

Ven. 20 
Mars 2020
20h30 | L’Odyssée21h | Salle Paul Fort

THÉÂTRE      DURÉE : 1H20      TARIF : A22 23

L'instant d'après
Rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du
spectacle.

À noter
Un spectacle à voir à la Salle 
Paul Fort (Nantes). Disponible 
uniquement sur abonnement.
Nombre de places limité.



20h30 | L’Odyssée

_

"A l’intérieur de ce contexte 
très difficile de l’immigration 
et de l’intégration, lui ne dit 
que l’art d’aimer. Abdelwaheb 
Sefsaf, témoigne de difficultés et 
d’injustices, mais tout mène à 
la joie. D’ailleurs, à la fin de la 
soirée, la danse possède chacun, 
les interprètes et le public".

WebThéâtre - Gilles Costaz
 _
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24 25THÉÂTRE MUSICAL       DURÉE : 1H20      TARIF : A

_

"Un siècle d'histoire raconté avec 
humour et juste lenteur, sous 
l'escalier, dans les coulisses des 
jeux et petits drames d’enfants".

La Libre Belgique
_

Ven. 27 
Mars 2020

THÉÂTRE       DURÉE : 1H      TARIF : B

Bon débarras !
Comme décor, un escalier et son débarras. Tout autour, des enfants 
représentés par des marionnettes… Sous cet escalier plusieurs 
générations d’enfants vont se succéder, intégrant ce débarras pour 
fuir, se cacher ou jouer. Les époques changent mais ce lieu fermé 
devient finalement le territoire de chacun, ce chacun retrouvant 
souvent une trace de ceux qui l'ont précédés. Dans le placard, sous 
l’escalier, le temps passe, les enfances se succèdent. Des années 
les séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent. Leurs époques 
diffèrent, mais leurs émotions se ressemblent. Leurs modes de vie 
évoluent, mais leurs aspirations se ressemblent. Chaque enfant 
est unique et pourtant chaque enfant se ressemble. Le spectateur 
est le témoin privilégié de leurs moments de complicité, de secrets 
partagés, d’interdits transgressés.

Le décor se tourne, se retourne, les murs s’agrandissent, se 
rapetissent et les comédiennes ainsi que leurs marionnettes 
virevoltent autour de ce lieu commun à toutes les époques.

Bon débarras ! est un spectacle étonnant qui rend hommage à nos 
souvenirs d’enfance, à ceux de nos parents, de nos grands-parents, 
des parents de nos grands-parents... Avec eux, on voyage à travers 
l’Histoire du 20è siècle.

Idée originale de : Sandrine Bastin
Marionnettes de : Jean-Christophe Lefèvre et Annick Walachniewicz
Mise en scène : Muriel Clairembourg
Avec : Sandrine Bastin, Perrine Ledent et Chloé Struvay
Cie Alula (Belgique)

Jeu. 2 
Avr. 2020

Si loin si proche
Il est né à Saint-Étienne de parents immigrés. Son père est 
passionné par la politique et l’Algérie, sa mère adore la variété et 
éduquer correctement ses enfants. Pour les parents comme pour la 
fratrie, le retour en Algérie est un rêve évoqué au quotidien. C’est à 
l’occasion du mariage d’un des frères que toute la famille embarque 
à bord d’une fourgonnette fatiguée pour rejoindre la terre promise. 
Le voyage sera épique…

L’artiste aux multiples talents, Abdelwaheb Sefsaf, nous ouvre les 
portes de son histoire familiale. En textes, poèmes, chansons, en 
français, kabyle et arabe, Si loin si proche raconte les rêves de retour 
en terre promise d’une famille dans les années 70-80, sur fond de 
"crise des migrants".

L’auteur-musicien-chanteur-comédien parvient à évoquer l’immi-
gration et l’intégration, entremêlant avec générosité théâtre et 
musique, allégresse et humour.

Texte : Abdelwaheb Sefsaf
Mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf et Marion Guerrero
Musique : Abdelwaheb Sefsaf, Georges Baux, Nestor Kéa
Avec : Abdelwaheb Sefsaf (comédien, chanteur), Georges Baux 
(guitare, orgue et chœur), Nestor Kéa (live-machine et guitare)
Cie Nomade In France

20h30 | Théâtre de La 
Gobinière
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THÉÂTRE / HUMOUR      DURÉE : 1H15      TARIF : B

_

"J’ai envie d’un western qui 
mêle souvenirs d’enfance à 
cheval sur nos vélos et chimères 
d’adultes qui se perdent au bout 
de l’horizon. J’ai envie d’être 
franc avec la liberté, sauvage 
avec les mots, joueur avec les 
codes et en questionnement 
avec ce qu’éveille en moi cet 
univers de poussières et de 
taiseux. J’ai envie d’une quête 
sensible et échevelée, partagée 
avec l’ami Grimaud. Une 
épopée-western-contée pour 
remettre en questions, encore 
et toujours, notre place dans le 
monde".

François Lavallée
_

27

Mar. 7 Avr. 
2020
20h30 | L’Odyssée

Western
Accoudés au comptoir d’un bar country de Montréal, deux hommes, 
Achille, un Breton, et François, un Québécois, refont le monde aussi 
bien qu’ils vident les verres. Ils veulent être libres, déconnectés des 
flux, des réseaux, de la toile. Grisés de certitudes et d’alcool, ils 
en sont sûrs : un monde sans attaches numériques est possible. 
Convaincus d’entrer ainsi en résistance, ils détruisent carte 
d’identité et cartes de crédit. D’un coup de ciseaux, les deux "héros" 
rompent effectivement avec leur monde pour se retrouver, malgré 
eux, plongés dans un western.

Nos deux compères se trouvent alors embarqués dans un convoi 
de pionniers chargés d’installer des poteaux télégraphiques le 
long des routes et dans les nouvelles villes qui voient le jour dans 
ces territoires désertiques. En tant que conteurs, ils sont censés, 
grâce à leurs histoires, galvaniser les troupes et encourager les 
travailleurs à accélérer la cadence pour planter leurs poteaux. Mais 
rien ne se passe vraiment comme prévu…

Au-delà d’un récit rondement mené, Western est une réflexion sur 
notre société contemporaine toujours hyper-connectée. À l’heure 
des "cellulaires" (les téléphones portables en version québécoise), 
des réseaux sociaux, de l’Internet et de la fibre, que reste-t-il de 
notre liberté individuelle, de notre relation à l’autre ?

De et avec : Achille Grimaud et François Lavallée
Collaboration artistique : André Lémelin, Alberto Garcia-Sanchez, Anne Marcel
La bande à Grimaud
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Les préjugés
Sur scène, deux histoires d’amour contrariées : l’une de 1746, 
Le Préjugé vaincu, grand classique écrit par Marivaux, l’autre 
d’aujourd’hui, Fake, écrite par une jeune auteure, Marilyn Mattei.

Qu’ils se nomment Angélique, Lisette, Dorante, Lépine ou bien Théo, 
Hector, Léna et Mina, ils sont amoureux et même si trois siècles 
les séparent, ils se ressemblent beaucoup ! Et c’est ce qu’il y a de 
plus bluffant dans cette confrontation, le sentiment amoureux est 
toujours le même chez de très jeunes gens et procure les mêmes 
délices et surtout les mêmes questions, les mêmes troubles et 
angoisses, entre peur et désir, consentement et refus, d’une époque 
à l’autre… Quant aux préjugés, s’ils sont différents, ils sont pourtant 
toujours présents.

Dans le texte contemporain qui commence le spectacle, la langue 
est celle des adolescents du XXIè siècle et de leurs préoccupations. 
Les préjugés sont là aussi, moins avoués, plus complexes, 
subordonnés aux réseaux sociaux, aux SMS, à Facebook, qui 
propagent les fausses nouvelles, qui décident de la réputation 
d’une fille, de l’exclusion de l’un ou de l’autre. La société n’est pas 
plus tendre que celle du XVIIIè et si les raisons sont différentes, 
ceux qui n’entrent pas dans le moule sont exclus.

Dans un même décor, avec les mêmes comédiens, deux courtes 
pièces, deux éclairages à trois siècles d’intervalle sur la difficulté 
d’aimer, la peur du regard de l’autre, et des idées préconçues.

Textes : Marivaux et Marilyn Mattei
Mise en scène : Marie Normand
Avec : Ulysse Barbry, Bruno Dubois, Martin Lenzoni, Clotilde Maurin et Apolline Roy
Cie Rêve Général

_

"Le rire prête main forte à 
l’amour et se propage dans 
le public : pari tenu, les 
préjugés tombent en éclats". 

Les Inrockuptibles
_

L'instant d'après
Rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du
spectacle.

THÉÂTRE     DURÉE : 1H45      TARIF : B 29

20h30 | Théâtre de La 
Gobinière

Mar. 28 & 
Mer. 29 
Avr. 2020
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Saison
Jeune public

THÉÂTRE / DANSE       DURÉE : 1H      TARIF : B

Ce qui m’est dû
Voici un comédien et voilà une danseuse. C'est lui qui porte la 
parole pendant qu’elle danse comme une réponse physique à tous 
ces mots. Cette parole, c'est aussi la nôtre, nous qui ne savons plus 
comment voir et penser le monde auquel nous appartenons, perdus 
face à quelque chose d’effrayant que l’on perçoit bien mais auquel 
on ne sait pas comment réagir.

Comment vivre dans un monde en pleine crise écologique ? Que 
faire, quel rôle jouer  ?  Dans ce spectacle, Antoine Raimondi et 
Héloïse Desfarges viennent nous chercher exactement à l’endroit 
de ces pensées ancrées en nous, mais que nous avons du mal 
à affronter. Si l’inquiétude à propos des effets du réchauffement 
climatique est omniprésente, pas de discours moralisateur pour 
autant, c’est d’urgence absolue dont il est question.

Un émouvant spectacle qui évoque, par la danse et le théâtre, 
l’histoire d’une prise de conscience écologiste. Une façon non 
culpabilisante, poétique et intelligente de prendre part à la lutte.

Écriture : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac
Mise en scène: Jérémie Bergerac
Avec : Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi
La Débordante Cie

Mar. 5 mai 
2020
20h30 | L’Odyssée

_

"Danser, c’est une façon de 
défendre la poésie dans ce 
monde, et nous avons besoin de 
poésie en ces temps de crise". 

Héloïse Desfarges
_

"Rageur et rigolard, malin dans 
la forme et imparable dans 
le fond, le spectacle remue et 
touche juste".

La Scène
_



©
  A

n 
Vr

om
ba

ut

À partir
de 2 ans

À partir
de 4 ans

32 33CINÉ CONCERT       DURÉE : 40 MN      TARIF : D

Mer. 2 
Oct. 2019

Mar. 22 
Oct. 2019

10h30 & 15h30 | 
Théâtre de La Gobinière

15h30 | 
Théâtre de La Gobinière

POÉSIE SONORE ET GESTUELLE       DURÉE : 25 MN      TARIF : D

Sum
Comment s’exprime-t-on quand il n’y a pas encore les mots ? Que 
perçoit-on ? Que ressent-on ? Comment nous laissons-nous guider 
par notre corps ? Comment ce corps bouge ? Comment ce corps 
dort ?

À la manière d’un ethnologue, Simon Filippi est parti à la découverte 
des mystères du langage corporel des tout-petits. Spécialiste 
d’expression musicale, corporelle et gestuelle, il a trouvé là un terrain 
de jeu à la hauteur de l’infinie curiosité et de la soif d’exploration des 
tout-petits humains. Un rire, un grognement, un geste soudain, tout 
est rythme, jeu et danse pour qui sait observer. Tout est matière 
sonore ou gestuelle, tout est désir d’entrer en communication avec 
l’autre.

Je bouge, donc je suis.

De et avec : Simon Filippi 
Accompagnement sons et lumière : Olivier Colombel
Collaboration artistique : Julien Vasnier
Cie Sons de Toile

(Même) pas peur 
du loup !
Qui suis-je ? J’ai des dents pointues sous mes babines, de grandes 
oreilles, un pelage argenté et deux yeux perçants… Je suis le loup 
bien sûr ! Oui, je suis le héros de nombreux films d’animation, et 
je ne suis pas toujours méchant ou effrayant, au contraire ! Pour 
m’accompagner dans mes aventures à l’écran, deux musiciens 
sont sur scène pour réagir en direct aux images et jouer, parler ou 
chanter. Alors, qui a encore peur du grand méchant loup ?

Les courts-métrages au programme de ce ciné-concert sont des 
petits bijoux du cinéma d’animation russe, américain, anglais 
et français réalisés entre 1943 et 2014, et qui ont pour point 
commun le loup ! Ils montrent des loups pas si effrayants, presque 
sympathiques, voire même ridicules.

Avec : Ollivier Leroy (claviers, harmonium indien, toy piano, chant, bruitages), et 
Anne-Laure Bourget (percussions du monde, bruitages)
Conception artistique : Ollivier Leroy
Scénographie Cie Les Oeils
Label Caravan

Au programme : 
La Maison des Biquettes 
d’Eduard Nazarov et Marina 
Karpova / Tendres Agneaux de 
Matthieu Millot et Rodolphe 
Dubreuil / Little Wolf d’An 
Vrombaut / Pigs In Polka de 
Friz Frelen Label Caravan
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34 35THÉÂTRE ET MARIONNETTES DE PAPIER       DURÉE : 35 MN      TARIF : D

Mer. 27 
Nov. 2019

Mer. 15 
Jan. 2020
14h30 & 16h | 
Théâtre de La Gobinière

DANSE, OBJETS EN MOUVEMENT, OMBRES       DURÉE : 30 MN      TARIF : D

Petit Terrien… 
entre ici et là
À notre naissance, nous partageons tous un évènement, sorte de 
bien commun de l’humanité : nous sommes soumis à la loi de la 
gravité et de l’attraction terrestre. C’est ce qui fait de nous des 
Terriens !
Dès lors, de l’endroit où nous sommes, nous ne cessons de 
construire notre équilibre, tel des êtres oscillants entre "ici" et 
"là", découvrant et ouvrant des champs d’exploration autour de 
nous, entrant dans l’espace qui nous entoure pour l’apprivoiser et 
lui donner réalité : la nôtre et celle que nous partageons avec les 
autres.
La danseuse s’amuse de ces allers et de ces retours, de ces hauts 
et de ces bas, des rebonds, des déplacements, des obstacles, de 
l’équilibre et du déséquilibre, de l’instabilité, de la chute… de cet 
immense terrain de jeu apportant un plaisir renouvelé à chaque 
instant. "Petit Terrien...entre ici et là", c’est l’élan de vie, le plaisir de 
la vibration du debout sur notre belle planète Terre !

Conception : Brigitte Davy et Bruno Cury
Chorégraphie-danse : Brigitte Davy
Scénographie : Bruno Cury
Hanoumat Cie

Règlement de contes
Une femme, l’œil rieur et l’air malin, nous raconte trois petites 
histoires de métamorphoses. Tout ceci presque sans un mot, avec 
humour et espièglerie.

Elle transforme les feuilles en nuages et les princes en grenouilles. 
Un clin d’œil, un éternuement, le papier devient silhouette, la maison 
une ville. Le coup de gueule n’est jamais bien loin. Il faut dire qu’ils 
sont bien agaçants ces princes séduisants, ces décideurs arrogants 
et ces humains bruyants.

D’un seul coup, les transformer ou les jeter au chien, quel plaisir !
Entre agacement et gourmandise face à un monde à la fois 
réjouissant et décevant, Roselyne Chauviré donne à voir des 
histoires de cœur, poétiques et décalées.

Écriture, scénographie, construction, interprétation et voix : Roselyne Chauviré
Mise en scène : Sophie Verroest
Cie Roselyne Chauviré

10h30 & 15h30 | 
Théâtre de La Gobinière
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36 37CONCERT POÉTIQUE EN MOUVEMENT       DURÉE : 30 MN      TARIF : D

Mer. 11 
Mars 2020

Mer. 13 
Mai 2020

14h30 & 16h | 
Théâtre de La Gobinière

THÉÂTRE D'OBJETS       DURÉE : 35 MN      TARIF : D

Évidemment
Grenouille et Souris, deux personnages curieux et joyeux, interrogent 
les évidences avec une grande simplicité.

Qu’est-ce qu’un visage ? Où commence le ciel ? Qui suis-je ? Qui 
es-tu ? Pourquoi la pluie ? Pourquoi rêve-t-on ? D’où vient la nuit 
et pourquoi est-elle noire ? Que signifie être en vie ? Le terrain 
d’exploration est vaste pour ces deux poseuses de questions en 
plein éveil philosophique. Grenouille et Souris observent, déduisent, 
réfléchissent… Et réfléchissent encore ! Dans ces moments 
en suspension, elles effleurent le rien qui ressemble au tout et 
touchent au sens de la vie.

Librement inspiré de l’album Les réflexions d’une grenouille de Kazuo Iwamura.
De et avec : Thérèse Angebault et Francesca Sorgato
Cie Lili DeSaStres

Je suis plusieurs
Les spectateurs s’installent dans un joli dispositif scénique, 
tout en lumière douce, ponctué d’instruments insolites. Une 
chanteuse-danseuse accompagnée d’un contrebassiste, invitent 
les spectateurs à écouter le silence, la vibration, la percussion, les 
sons, les langues d’ailleurs. Au fil des poèmes que la chanteuse 
nous livre, un jeu se déploie entre la voix, la musicalité des mots, 
le chant, la musique instrumentale et le corps en mouvement, pour 
aller à la rencontre de l’autre.

Ce spectacle est comme un voyage sensible, faisant la part belle 
aux perceptions, aux émotions et aux imaginaires propres à 
chacun. On rit, on devine et on rêve librement.

Avec : Mathilde Lechat (voix, danse, direction artistique, création musicale et textes) 
et Samuel Foucault (contrebasse)
Collaboration chorégraphique : Matthias Groos
Regard extérieur : Laurent Dupont
Cie Charabia

10h30 & 15h30 | 
Théâtre de La Gobinière



Ouverture des abonnements
(à partir de 3 spectacles par personne) 
ATTENTION : nombre de dépôt d'abonnements limité à 6 par personne

Au Château de La Gobinière
Abonnés de la saison 2018/2019 : 
• À partir du mercredi 12 juin, de 17h30 à 22h
Nouveaux abonnés : 
• Le jeudi 13 juin, de 17h30 à 21h
• Du mardi 18 juin au vendredi 5 juillet, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 (fermé le lundi).
• À partir du 3 septembre, aux horaires de la billetterie, au Château de La Gobinière.

Sur internet
En vous connectant sur le site orvault.fr / rubrique Culture. À partir du mardi 18 juin.

Par courrier
Ville d'Orvault – Service culturel
9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 ORVAULT Cedex
Pour les souscriptions par correspondance, les modalités suivantes seront appliquées :
• Pour les abonnés de la saison 2018/2019 : traitement des demandes à partir du jeudi 13 juin.
• Pour les nouveaux abonnés : traitement des demandes à partir du mardi 18 juin.

Petits conseils pour passer un bon spectacle…
• Avant de partir, pensez à vérifier le lieu de la représentation. L'Odyssée ? La Gobinière ? 
 Une autre ville ?

• Nos spectacles sont en placement numéroté, celui-ci est effectué par nos soins dans l'ordre
 d'arrivée des demandes, sous réserve de disponibilité. Pour les réservations par internet,
 seules les commandes identiques pourront être placées côte à côte, sous réserve de
 disponibilité.

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

• Nos salles de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les spectateurs en 
 fauteuil roulant sont invités à se faire connaître lors des réservations de places.

• Les portes de la salle sont ouvertes 15 mn avant le début de la représentation.

• Pour le confort de tous, les spectacles commencent à l'heure indiquée.

• En cas de retard, les places numérotées ne sont plus garanties, et l'accès à la salle peut vous être 
 refusé par respect pour les artistes et le public.

• Les photographies, films et enregistrements ne sont pas autorisés.

• Les téléphones portables doivent être éteints avant chaque séance.

• La nourriture et les boissons sont interdites en salle.

Guide du spectateur Retrait des places
Vos billets seront disponibles à la billetterie du 
Château de La Gobinière à partir du 3 septembre 
ou le jour du premier spectacle contenu dans votre 
abonnement, avant la représentation, à l'accueil de 
la salle concernée.

Ouverture de la billetterie
À partir du mardi 3 septembre
(places hors abonnement)

Au Château de La Gobinière
37 avenue de la Ferrière - ORVAULT / Tél : 02 51 78 37 47
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi).
Les billetteries à l'Odyssée et au Théâtre de La Gobinière ne sont ouvertes que les jours de spectacle 45 
minutes avant les représentations.

Sur internet
Sur le site de la ville d'Orvault : orvault.fr / rubrique culture

Par courrier
Ville d'Orvault – Service culturel
9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 ORVAULT Cedex

38 39

Les avantages de l'abonnement
• Un tarif particulièrement avantageux sur les spectacles souscrits.
• Le tarif abonné sur les spectacles que vous n'auriez pas initialement choisis dans votre abonnement.
• Un tarif réduit dans certaines salles de l'agglomération nantaise.
• Un accès direct à la salle de spectacle sans passer au guichet.
• La primeur de la prochaine programmation.
• Une priorité de réservation sur les spectacles de la prochaine programmation.
• En nous fournissant votre adresse mail, recevez en priorité les informations concernant 
 L'Odyssée/La Gobinière, les invitations aux répétitions publiques, les rencontres avec les artistes
 et autres exclusivités.

Les billets sont en vente dans la limite des places disponibles. 
Ils ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d'annulation du spectacle.

Retrouvez l'actualité des spectacles, des artistes, des résidences 
sur notre page facebook/Odyssee.Gobiniere



Les tarifs

HORS ABONNEMENT PLEIN RÉDUIT (1) 15/25 ans
Bénéficiaires des 

minimas sociaux (2)

- 15 ans

TARIF A 24€ 21€ 11€ 9€

TARIF B 20€ 17€ 9€ 7€

TARIF C 11€ 9€ 8€ 7€

TARIF D (jeune public) 7€ 6€ 6€ 5,5€

ABONNEMENT
(3 spectacles minimum dont 
au moins 2 dans les tarifs 
A, B, C ou C et D)

Abonné
+ de 25 ans

Abonné 
15/25 ans

Bénéficiaires des 
minimas sociaux (2)

Abonné 
- 15 ans

TARIF A 18€ 11€ 9€

TARIF B 15€ 9€ 7€

TARIF C 9€ 8€ 7€

TARIF D (jeune public) 6€ 6€ 5,5€

TARIF Les Virtuoses (1) 14€ 12€ 12€

TARIF Malandain Ballet 
Biarritz (1)

30,50€ 30,50€ 25€

TARIF Vincent Delerm (1) 30€ 30€ 30€

(1) Les spectacles ayant lieu au Théâtre de La Fleuriaye, à Capellia et à la Bouche d'Air ne sont disponibles que 
sur abonnement, et à condition que cet abonnement comporte au moins deux spectacles à Orvault (l'Odyssée 
ou le Théâtre de la Gobinière).
(2) Revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocation supplémentaire d’invalidité, allocation 
solidarité spécifique, allocation temporaire d’attente, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation 
veuvage.

(1) Titulaire de la carte Cézam, abonnés salles de l'agglomération, groupe de + de 10 personnes.
(2) Revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocation supplémentaire d’invalidité, allocation 
solidarité spécifique, allocation temporaire d’attente, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation 
veuvage.

 

Bulletin d’abonnement 2019/2020
Saison “tout public”
Merci de remplir un bulletin par personne. 
Des formulaires d’abonnement sont téléchargeables sur orvault.fr / rubrique culture

Nom ............................................................................... Prénom .................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Code Postal ..................................................................... Ville ..................................................................................... 

Téléphone ........................................................................ Portable ..............................................................................

Courriel ..........................................................................................................................................................................

Année de naissance ...................   Abonné saison 2018-2019  ○ OUI  ○ NON           N° abonné .............................

○ J’accepte d’être placé sur strapontin s’il n’y a plus de fauteuil disponible pour les spectacles ayant lieu 
 au Théâtre de la Gobinière.
○  J'accepte de recevoir par courriel des informations concernant L'Odyssée/La Gobinière

Important…
Le placement est effectué par nos soins par ordre d'arrivée (cf Petits conseils page 39). Si vous souhaitez être 
placé à côté d'une autre personne, merci de déposer les demandes en même temps et de nous le préciser. Nous 
essaierons d'en tenir compte dans la mesure du possible. Si dans une même enveloppe figurent des bulletins 
anciens et nouveaux abonnés, l’ensemble des bulletins ne sera traité qu’à compter du 18 juin 2019.

Choisissez dans le tableau ci-dessous au minimum trois spectacles, dont 
au moins deux spectacles à Orvault (L’Odyssée ou le Théâtre de la Gobinière)

À ORVAULT

TARIF Abonné
- 15 ans

Abonné
15/25 ans
Bénéficiaires
des minimas

sociaux (2)

Abonné
+ 25 ans

La loi des prodiges Mar. 08/10 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Back to celtic guitar Ven. 18/10 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Moi et François Mitterrand Jeu. 14/11 20H30 A ○ 9€ ○ 11€ ○ 18€

Accroche-toi si tu peux Dim. 17/11 15H30 C ○ 7€ ○ 8€ ○ 9€

Gabriel Saglio & les Vieilles Pies Mer. 20/11 20H30 A ○ 9€ ○ 11€ ○ 18€

Debout sur le Zinc Jeu. 05/12 20H30 A ○ 9€ ○ 11€ ○ 18€

Une bouteille à la mer Mar. 14/01 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Hero Corp - La Poule Sam. 25/01 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Dans l'engrenage Sam. 08/02 20H30 A ○ 9€ ○ 11€ ○ 18€

Naïssam Jalal et OSB Mar. 11/02 20H30 A ○ 9€ ○ 11€ ○ 18€

Oh Oh Dim. 08/03 15H30 C ○ 7€ ○ 8€ ○ 9€

Portrait de Ludmilla Ven. 13/03 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Camarades Ven. 20/03 20H30 A ○ 9€ ○ 11€ ○ 18€

Bon débarras ! Ven. 27/03 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Si loin si proche Jeu. 02/04 20H30 A ○ 9€ ○ 11€ ○ 18€

Western Mar. 07/04 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Modes de règlement :

Chèque (libellé à l'ordre du Trésor Public), espèces, carte bancaire, chèques vacances 
(pour les abonnements uniquement), E-Pass

Le mode de règlement par carte bancaire n'est possible qu'à partir du 3 septembre 2019
LES BILLETS NE SONT NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS.
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Suite du tableau page 42 .../...
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Bulletin d’abonnement 2019/2020
Saison “ jeune public ”

Choisissez dans le tableau ci-dessous au minimum trois spectacles,
Merci de respecter l'âge conseillé pour les spectacles.

À ORVAULT Tarif Abonné
- 15 ans

Abonné
15/25 ans 
Bénéficiaires
des minimas

sociaux (2)

Abonné
+ 25 ans

Sum Mer. 02/10 10H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Sum Mer. 02/10 15H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

(Même) pas peur du loup Mar. 22/10 15H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Accroche-toi si tu peux Dim. 17/11 15H30 C ○ 7€ ○ 8€ ○ 9€

Petit terrien Mer. 27/11 10H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Petit terrien Mer. 27/11 15H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Règlement de contes Mer. 15/01 14H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Règlement de contes Mer. 15/01 16h00 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Oh Oh Dim. 08/03 15H30 C ○ 7€ ○ 8€ ○ 9€

Évidemment Mer. 11/03 14h30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Évidemment Mer. 11/03 16H00 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Je suis plusieurs Mer. 13/05 10H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Je suis plusieurs Mer. 13/05 15H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Important…
Pour les spectacles du dimanche, le placement est effectué par nos soins par ordre d'arrivée (cf Petits conseils 
page 38). Si vous souhaitez être placé à côté d'une autre personne, merci de déposer les demandes en même 
temps et de nous le préciser. Nous essaierons d'en tenir compte dans la mesure du possible.
Si dans une même enveloppe figurent des bulletins anciens et nouveaux abonnés, l’ensemble des bulletins ne 
sera traité qu’à compter du 18 juin 2019.

Merci de remplir un bulletin par personne. 
Des formulaires d’abonnement sont téléchargeables sur orvault.fr / rubrique culture

Nom ............................................................................... Prénom .................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Code Postal ..................................................................... Ville...................................................................................... 

Téléphone ........................................................................ Portable...............................................................................

Courriel ..........................................................................................................................................................................

Année de naissance ......................................................................................................................................................

Abonné saison 2018-2019  ○ OUI  ○ NON                N° abonné...........................................................................

○  J'accepte de recevoir par courriel des informations concernant L'Odyssée/La Gobinière

Bulletin d’abonnement 2019/2020
Saison “tout public”

CHEZ NOS PARTENAIRES Abonné
- 15 ans

Abonné
15/25 ans
Bénéficiaires
des minimas

sociaux (2)

Abonné +
25 ans

Les Virtuoses Ven. 29/11 20H30 * ○ 12€ ○ 12€ ○ 14€

Malandain Ballet Biarritz Mar. 28/01 20H45 * ○ 25€ ○ 30,5€ ○ 30,5€

Vincent Delerm Mar. 17/03 21H * ○ 30€ ○ 30€ ○ 30€

* : Tarifs définis et appliqués par nos partenaires

Réservé au service billetterie :

À ORVAULT TARIF Abonné
- 15 ans

Abonné
15/25 ans
Bénéficiaires
des minimas

sociaux (2)

Abonné
+ 25 ans

Les Préjugés Mar. 28/04 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Les Préjugés Mer. 29/04 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Ce qui m'est dû Mar. 05/05 20H30 B ○ 7€ ○ 9€ ○ 15€

Ci-joint mon règlement de ................................... €
Pour les tarifs jeunes moins de 15 ans, 15/25 ans et bénéficiaires des minimas sociaux, merci de 
joindre un justificatif à votre abonnement.. 

Paiement par : 
○ Chèque à l’ordre du Trésor Public
○ Espèces
○ Chèques vacances (uniquement dans le cadre de la souscription d’un abonnement)
○ E-Pass

À retourner, accompagné du règlement à l’adresse suivante : 
Ville d'Orvault - Service culturel
9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 Orvault Cedex

Votre abonnement est à retirer le soir de votre 1er spectacle ou à la billetterie 
(Château de La Gobinière, horaires page 38) à partir du 3 septembre 2019.



Bulletin d’abonnement 2019/2020
Saison “ jeune public ”

Ci-joint mon règlement de ................................... €
Pour les tarifs jeunes moins de 15 ans, 15/25 ans et bénéficiaires des minimas sociaux,  
merci de joindre un justificatif à votre abonnement. 

Paiement par : 
○ Chèque à l’ordre du Trésor Public
○ Espèces
○ Chèques vacances (uniquement dans le cadre de la souscription d’un abonnement)
○ E-Pass

À retourner, accompagné du règlement à l’adresse suivante : 
Ville d'Orvault - Service culturel
9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 Orvault Cedex

Votre abonnement est à retirer le jour de votre 1er spectacle ou à la billetterie 
(Château de La Gobinière, horaires page 38) à partir du 3 septembre 2019.

Réservé au service billetterie :

Les 
EXPOSITIONS
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46 47EXPOSITION      CULTURE D’AILLEURS

Du 13 Sep. 
au 10 Nov. 
2019
Château de La Gobinière

Autres coutumes, 
autres costumes
L’exposition présente une sélection de vêtements traditionnels 
du monde, issue de la collection de l’association clissonnaise 
"Liens". Tenue du quotidien ou vêtement de fête, le costume 
puise ses origines dans des traditions ancestrales. Il est une des 
caractéristiques de l’identité d’un peuple, d’une ethnie au même 
titre que la langue ou la cuisine. Fascinant par ses couleurs, 
ses matières, ses broderies et autres techniques, le costume 
traditionnel est souvent une œuvre d’art, et inspire parfois la haute 
couture.

En plus de faire connaître les traditions vestimentaires de 
différentes cultures, l’association "Liens" soutient et participe à des 
projets solidaires et à des actions humanitaires. 

Exposition fermée le 
1er novembre 2019.
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Mini-mobiles,
cow-boys et figurines
Décembre. À l'approche des fêtes l'art se pare d'humour à la 
Gobinière, transformant le château en petit musée de l'insolite et 
de la fantaisie. 

Coralie Leray et Laurent Wysocka forment COLORANT 14, un duo 
de créateurs installé à Redon dont le talent s’exprime dans la 
fabrication de mini-mobiles. "Nous aimons jouer de la gravité mais 
sans gravité". Le duo a alors imaginé un monsieur tout-le-monde 
qui se retrouve dans des situations loufoques voire incongrues. 
"En partie sculpté, ce personnage en bois qui fait 6 cm de haut n’est 
jamais seul. Il est toujours entouré d’accessoires à son échelle que 
nous fabriquons entièrement à la main. L’objectif est de plonger 
le spectateur dans un monde en miniature où l’humour côtoie le 
fantastique". Pari réussi !

"Surtout ne pas m’asseoir sur mes éperons"
Est-ce la nostalgie de son enfance qui pousse Marc Bolliet à jouer 
encore avec des petits cow-boys et des indiens ? Assurément c’est 
l’envie de faire sourire en créant des situations cocasses, avec des 
répliques absurdes, où l’anachronisme est roi. L’artiste s’amuse 
aussi à transformer des morceaux de bois flottés en bateaux ou en 
animaux. Avec lui, tout est art à condition d’avoir de l’imagination, 
et il n’en manque pas.

Le hasard ? Un allié !
Mister Zion a fait du hasard son allié. Des tâches d’encre ou 
des gouttes de peinture deviennent d’étranges créatures. "Mon 
travail repose sur l’aléatoire car j’aime explorer et mélanger 
plusieurs techniques". Cette façon de créer amène l’artiste à tout 
un imaginaire graphique. "Mes œuvres sont à mi-chemin entre 
abstraction et figuration et regorgent d’éléments visuels ludiques qui 
j’espère suscite un grand nombre d’interprétations".

EXPOSITION      PEINTURES, OBJETS, SCULPTURES

Du 02 au 
18 Déc. 
2019
Château de La Gobinière
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49EXPOSITION      ART TEXTILE

Liza Metzinger, 
Sandrine Pincemaille 
et Anne Zerna
Jeune artiste metzine, Liza Metzinger privilégie les techniques 
de dessin, broderie or et crochet de Lunéville. "Mon travail puise 
toujours dans des questionnements personnels autour de l’actualité 
et l’Histoire, l’art, l’humain et la nature. Il y a beaucoup de réflexion 
derrière une œuvre même si le rendu est souvent ornemental plus 
que figuratif". L’an passé, l’artiste avait organisé sa toute première 
exposition dans l’Atelier des Créateurs. "Les visiteurs m’ont 
beaucoup encouragée à poursuivre mes recherches qui associent 
techniques traditionnelles et matières contemporaines".

Des dentelles de fils transparents
Les œuvres murales ou spatiales de Sandrine Pincemaille sont 
réalisées à partir de plastique, de PVC, de fil de colle. "Je crée des 
dentelles étincelantes, légères et fines aux motifs d’herbes ou de 
feuillages". Résolument modernes, ses tentures de fils translucides 
jouent essentiellement avec le blanc. "En retirant la couleur dans 
mon travail, l’attention se porte davantage sur les formes, les 
textures, la transparence, la lumière". Le spectateur est alors plongé 
dans un monde léger à la fois poétique et esthétique.

Technique de feutrage
C’est dans sa ville natale (Angers) au patrimoine culturel si riche 
que se feront les premiers "voyages" d’Anne Zerna au cœur de 
l’art textile. La tenture de l’Apocalypse selon St Jean et le Chant 
du monde, de Jean Lurçat, seront des repères dans son enfance 
et détermineront en partie ses choix d’expressions artistiques. 
Mêlant tradition et innovation, l’artiste élabore sa propre technique 
de feutrage. Toujours à partir de fibres naturelles, laine, soie, lin, 
ramie, jouant avec la matière et la couleur, Anne Zerna réalise 
des tapisseries de grands formats qui racontent des histoires 
métaphoriques. Libre à chacun d’y voir des miroirs ou des voyages 
en terre inconnue.

Du 17 Jan. 
au 20 Fév. 
2020
Château de La Gobinière
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EXPOSITION      MAQUETTES, PHOTOS, DESSINS

Urbain et hors-pistes
Depuis une quinzaine d’années, les lieux abandonnés retiennent 
l’attention du photographe Fabrice Sillou. Casernes, prisons, 
hôpitaux, théâtres, maisons, tout est sujet pour lui. "J’affectionne 
ces endroits qui ont gardé des traces de la présence humaine 
mais jamais je n’y entre par effraction". Une fois en place, l’artiste 
ne touche à rien. "Je ne mets rien en scène. Je visite l’endroit et 
choisis un angle afin de capter l’ambiance, la poussière, la lumière". 
Au final, cela donne des photos avec un grain particulier, feutrées, 
nostalgiques, voire mélancoliques, qui subliment le temps qui 
passe.  À noter que Fabrice Silloux a choisi pour nom d’artiste 
"Dilezet", qui signifie "abandonné" en breton. 

Le jour d’après ?
Le photographe nantais, Adrien Pasquier ne dirige pas non plus 
ses objectifs vers les gens mais vers l’architecture de nos villes, 
jouant avec les lignes, les formes et les perspectives. Notre regard 
s’émerveille alors devant des paysages urbains auxquels nous ne 
prêtons que peu d’attention. Mais le plus fascinant dans ses photos, 
c’est cette absence ou le peu de présence humaine au milieu d’une 
architecture intacte. Cela donne une impression de jour d’après, de 
lendemain de catastrophe où seuls résident quelques survivants.
Prémonitoire ?

Des architectures en papier
"Pamparama" qui réunit Florence Foix et Thomas Renaud, 
s'intéresse aux questions urbaines et architecturales. Le duo qui 
utilise le papier comme matériau, s'inspire de formes organiques 
pour construire des bâtiments, des petites villes, des architectures. 
Explorant toutes les possibilités du papier : plié, découpé, collé ou 
comme support d'illustrations, les deux artistes convoquent sens 
de l'observation et minutie et nous proposent un monde joliment 
poétisé.

Du 10 Avr. 
au 20 Mai 
2020
Château de La Gobinière
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L’Atelier des Créateurs
Une nouvelle saison de résidences d’artistes !

SEPTEMBRE 2019
Natasha Taleghani | Du 4 au 29 septembre | PEINTURES 

OCTOBRE 2019
Hélène Fortin Rincé | Du 3 au 30 octobre | VITRAUX

NOVEMBRE 2019
LA BAIACH - Sandrine Terme | Du 5 novembre au 1er décembre | PEINTURES

DÉCEMBRE 2019
Associations orvaltaises | 14 & 15 décembre | LOISIRS CRÉATIFS 

JANVIER 2020
Claudia Boucard | Du 7 janvier au 2 février | BRODERIES

FÉVRIER 2020
Michel Pigree | Du 6 février au 1er mars | PEINTURES  

MARS 2020
Les Ateliers de La Gobinière | Du 5 au 31 mars | PEINTURES 

AVRIL 2020
Catherine Jouan | Du 4 au 29 avril | SCULPTURES

MAI 2020
Robert Le Ricolais | Du 5 au 31 mai | COLLECTION ICONOGRAPHIQUE

JUIN 2020
Les Ateliers de la Gobinière | Du 4 au 30 juin | PEINTURES 

Exposition fermée les 12, 13 
avril, 1er et 8 mai 2020



Le Château de La Gobinière
Belle demeure du XIXe, le Château de la Gobinière est le siège de la Direction de l'Action Culturelle, du 
Sport et des Équipements et surtout un lieu d'exposition reconnu.

Les expositions présentées sont ouvertes au public :
•  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
•  Le dimanche de 15h à 18h (sauf mention contraire)

L'Atelier des Créateurs
Depuis octobre 2015, les artistes plasticiens qu’ils soient amateurs ou professionnels exposent et 
travaillent dans un lieu dédié aux arts visuels. Favorisant les échanges entre publics et artistes, l’Atelier 
des Créateurs connaît aujourd’hui un véritable succès populaire.

Il est ouvert au public :
•  Le dimanche de 15h à 18h
•  Et en semaine pour certaines expositions

La Serre
Après avoir visité nos expositions, faites une pause dans la jolie serre de La Gobinière située juste à côté 
de l'Atelier des créateurs. Restaurée en 2016, c'est un espace de convivialité, de travail (accès wifi), de 
lecture, de détente, de pause-café… Vous y trouverez aussi un "Passe livres".

Elle est ouverte au public :
•  Tous les jours de 9h à 20h.

Les expositions 
côté pratique…

Entrée libre.
Centre culturel de La Gobinière - 37 Avenue de la Ferrière
Renseignements au service culturel : 02 51 78 33 33 ou orvault.fr

Les 
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Histoire de l'art
L'édition 2019/2020 aura pour sujet 
"Duos d'artistes, rencontres et influences" ou 
comment les rencontres des artistes avec leurs 
pairs ou leurs contemporains ont influencé leur 
œuvre et forcé leur destin.

Jeudi 3 octobre 2019
Conférencière : Diane Gouard
La méthode Léonard

Jeudi 14 novembre 2019
Conférencière : Diane Gouard
L'atelier de Rubens

Jeudi 5 décembre 2019
Conférencière : Marie-Pierre Chabanne
Peinture et propagande politique : Gros, porte-parole
de Napoléon

Jeudi 13 février 2020
Conférencière : Élodie Evezard
Monet et Pissarro, inventeurs de l’impressionnisme

Jeudi 26 mars 2020
Conférencière : Diane Gouard
Sur la piste de Jules Verne

Jeudi 9 avril 2020
Conférencière : Élodie Evezard
Rodin, l'amant de Camille Claudel

Jeudi 28 mai 2020
Conférencière : Élodie Evezard
Le cubisme, une invention à deux mains

Théâtre de La 
Gobinière

Séances à 20h30
Pas de réservation - Tickets à l'entrée

Abonnement 7 conférences : 44 €
Abonnement 7 conférences (adhérents) : 38 €
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit (étudiant, RSA) : 5 €

Renseignements : Les Ateliers de la Gobinière
02 40 59 28 99 / atelierslagob.org
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Connaissance 
du monde

Vendredi 4 octobre 2019
Légendes de la Loire

Vendredi 15 novembre 2019
Nouvelle-Calédonie - Un caillou pas comme les autres
Film de Bernard Crouzet

Vendredi 6 décembre 2019
Pérou - Par-delà les chemins sacrés
Film de Sébastien Lefebvre et Julie Baudin

Mercredi 22 janvier 2020
La Perse - Au cœur de l'Iran
Film de Robert-Émile Canat 

Vendredi 28 février 2020
Les îles françaises à pied - En famille, de la Corse au Mont 
Saint-Michel
Film de Laurent Granier

Vendredi 10 avril 2020
Le Groenland - Ultimes banquises
Film de Luc Dénoyer

Mardi 19 mai 2020
Intelligence Artificielle

Théâtre de La 
Gobinière

Séances à 14h30 
et 20h30

Tarif plein : 9,50 €
Tarif réduit : 8,50 €
Étudiant (12/28 ans 
et dd emploi) : 4,50 € 

Renseignements : 
Marc Garnier
06 84 31 51 81



Médiathèque Ormédo

Les 
éVènements
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Toute l’année, Ormédo propose des rencontres, 
des animations et des conférences sur tout et 
pour tous. Ces propositions sont à découvrir 
sur orvault.fr ou sur la plaquette agenda (deux 
publications par an). Mais dès à présent, nous 
attirons votre attention sur des rendez-vous 
proposés à la rentrée.

Pour un jardin écologique et autonome 
en permaculture
Jean-Yves Meignen, jardinier du parc floral de l'Abbaye de 
Valsaintes, chroniqueur jardin pour la revue Rustica et sur France 
Bleu Vaucluse, présentera son nouvel ouvrage Permaculture, zéro 
intrant jardin.
En utilisant les potentialités naturelles du monde organique, 
apprenez à appliquer le zéro intrant à votre jardin : compostage, 
paillage, gestion de l’eau, choix des plantes, soins naturels… 
Jean-Yves apporte des solutions concrètes et faciles à mettre en 
place.
Samedi 14 septembre à 17h - Entrée libre

Fake news et théorie du complot
Pour la fête de la science, la médiathèque Ormédo invite l'associa-
tion "Les Pieds dans le PAF" pour parler Médias et désinformation 
au travers d'un atelier pratique puis d'une conférence sur le thème. 

Créez vos Fake news !
Comme on n'est jamais aussi bien trompé que par soi-même, 
l’association vous propose un atelier de création de Fake news. 
Avec des images, textes ou vidéos, les animateurs vous aideront 
à inventer votre propre complot/fausse nouvelle ! Une animation 
pratique, ludique et familiale.
Samedi 5 octobre à 16h30 - À partir de 10 ans -  Entrée libre

Débat Fake news et théories du complot
Un débat animé par l’association Les Pieds dans le Paf, s'appuyant 
sur les exemples créés lors de l'atelier, mais aussi sur d'autres cas 
concrets. N'hésitez pas à venir avec vos questions, même si vous 
n'avez pas assisté au premier atelier. 
Samedi 12 octobre à 16h30 - À partir de 10 ans - Entrée libre

Renseignements : Médiathèque Ormédo
2 Promenade de l'Europe

02 51 78 95 60 / bibliotheques-orvault.fr
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Théâtre de La Gobinière

Tarif unique : 2 € / séance.
Achat des billets sur internet, 
à la billetterie du Château de 
La Gobinière, à partir du mardi 
3 septembre 2019 ou le jour 
de la projection.

Renseignements : 
02 51 78 37 47

Les dimanches de La Gobinière
Le centre culturel de la Gobinière, au cœur d’un parc boisé, est un 
lieu original où la modernité s’est ancrée dans des lieux hérités 
de l’Histoire. Les dimanches la salle d’exposition du Château et 
l'Atelier des Créateurs sont ouverts. Et, lors de deux dimanches 
exceptionnels, se déroulent dans le parc un marché aux livres, 
un marché aux plantes ou un vide ta chambre… Tables bistrots et 
parasols sont installés dans la cour des communs autour d’une 
scène musicale. On peut y boire un verre et pourquoi pas danser… 
Parfois même les peintres des Ateliers de la Gobinière sortent leur 
chevalet…

Dimanche 22 septembre 2019, de 14h à 18h - La Gobinière
Dimanche 3 mai 2020, de 14h à 18h - La Gobinière

Consultez le programme détaillé sur orvault.fr un mois avant chaque 
édition.

Les flâneries de Noël
Chaque année, durant un week-end, les Flâneries de Noël mettent 
de la magie sur le site de la Gobinière. Les Flâneries 2019 seront 
musicales, artisanales, théâtrales, gourmandes, créatives, 
surprenantes, accueillantes, lumineuses et joyeuses, innovantes 
aussi, responsables et solidaires.
Cette année le forum Plus belles nos vies s’invite aux Flâneries 
parce qu’en cette période de fête n’oublions surtout pas que notre 
planète est fragile et que toutes les initiatives citoyennes locales, 
innovantes, écologiques et solidaires contribuent à faire évoluer 
notre société vers un modèle plus durable. 
Le décor est planté, que la fête commence !

Samedi 14 décembre 2019, de 14h à 19h - La Gobinière
Dimanche 15 décembre 2019, de 14h à 19h - La Gobinière

Le programme détaillé du festival sera consultable sur orvault.fr à partir 
du 25 novembre 2019.

Fête de la musique
Chaque année, le Bourg d’Orvault vibre aux sons des musiques ! 
Breton, jazz, classique, rock… chaque genre a sa place lors de ce 
rendez-vous incontournable qui clôture la saison culturelle en fête.

Dimanche 21 juin 2020 - Le Bourg d'Orvault

Janvier Ciné
La Gobinière se fait des films
Le temps d’un week-end, le Théâtre de 
La Gobinière se transforme en cinéma de 
quartier. C’est l’occasion de voir un beau 
film qu’on avait manqué à sa sortie ou de 
le revoir.

MOI, DANIEL BLAKE | Vendredi 10 janvier | 20h30
Réalisateur : Ken Loach 
Avec : Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan
2016 - durée : 1h41 - Nationalités : britannique, français, belge
Palme d'Or au Festival de Cannes 2016

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais 
de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit 
de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi 
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au 
"job center", Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de 
deux enfants qui a été contrainte d'accepter un logement à 450 km 
de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris 
tous les deux dans les filets des aberrations administratives de 
la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de 
s’entraider…

"À travers le portrait de Daniel Blake et de sa misère, Ken Loach 
renoue avec ses ambitions premières : "donner la parole à ceux que 
l’on n’entend jamais". Et il le fait bien." L'Obs

CHAMPIONS (Campeones) | Samedi 11 janvier | 20h30
Réalisateur : Javier Fesser
Avec Javier Gutiérrez, Alberto Nieto Fernández, Daniel Freire.
2018 - durée : 2h00 - Nationalité : Espagne 

Marco Montes est l’entraîneur adjoint de l’équipe de basket de 
l’Estudiantes Madrid. Personnage arrogant, il est licencié de son 
travail après une altercation avec l’entraîneur principal de l’équipe. 
Un soir, après avoir trop bu, il cause un accident de la route. 
Arrêté, il est puni d’une lourde amende. Il doit alors choisir entre 
deux années de prison ou 90 jours de travail d’intérêt général en 
tant qu’entraîneur d’une équipe de basket constituée de sportifs 
débutants handicapés. Après un premier refus, il finit par accepter 
à contrecœur, jusqu’à découvrir qu’il peut beaucoup apprendre du 
monde du handicap. Peu à peu, l’équipe devient de plus en plus 
compétitive et se qualifie pour le championnat national.

"Dans Champions, Javier Fesser conjugue sport et plaidoyer pour la 
tolérance avec une énergie inépuisable et sans jamais tomber dans le 
pathos". Première

Pour tous ces évènements, renseignements auprès 
du service culturel : 02 51 78 33 33
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Concert d'orgue et du chœur Polifonia
Concert exceptionnel suite à l'enregistrement d’un CD début mai, avec, au programme, le Requiem de 
Fauré et la Messe Brève de Paul Ladmirault qui n’a jusqu'alors jamais été enregistrée.
Avec : Hameline Abraham (soprane), Théo Jugie (ténor), Jean Ballereau (Baryton), Florence Ladmirault (Orgue)

Samedi 19 octobre 2019 | 20h30 | Église Saint Léger (Bourg d’Orvault)
Billetterie sur place et réservation : polifonia-nantes.fr
Tarif adulte : 12 € / Tarif réduit : 8 € (étudiants - de 26 ans, dd emploi)

Concert de Noël
À l’occasion du lancement des illuminations de Noël, l’orgue de l’église Saint Léger et le chœur de 
Notre Dame de Bon Port "donneront de la voix" pour vous faire vibrer au son de la Messe de minuit de 
Marc-Antoine Charpentier.
Avec : Florence Ladmirault (direction), Damien Ramier (orgue), Ofélia Valibouze (soprano) 

Vendredi 6 décembre 2019 | 20h30 | Église Saint Léger (Bourg d’Orvault)
Entrée Libre

Concert des professeurs d'OrigaMi, 
école des musiques "Le grand détournement"
Comme de nombreux compositeurs, artistes et interprètes, les professeurs reprennent, à leur manière, 
des œuvres pour vous proposer leurs versions dans des styles et répertoires variés. L'occasion de  
revisiter les classiques et de surprendre par des créations inattendues.

Mardi 21 janvier 2020 | 20h30 | L'Odyssée
Tarif adulte : 9 € / Tarif - de 26 ans : 3 €

Récital de piano - Guy Chazelle
Guy Chazelle vous invite à partager avec lui des œuvres du répertoire romantique.

Mardi 3 mars 2020 | 20h30 | Théâtre de La Gobinière
Tarif adulte : 9 € / Tarif - de 26 ans : 3 €

Concert piano & flûte traversière 
Guy Chazelle et Jean-Marc Vantomme
Duo de choc de deux professeurs emblématiques de l'école des musiques. Ils interprèteront, en œuvre 
principale, le concerto d'Aram Ilitch Khatchaturian.

Jeudi 30 avril 2020 | 20h30 | Théâtre de La Gobinière
Tarif adulte : 9 € / Tarif - de 26 ans : 3 €

Pour ces 4 rendez-vous, renseignements et réservations : 
OrigaMi, école des musiques - 02 51 78 33 34



Concerts de l’Orchestre d’Harmonie
L’Orchestre d’Harmonie de l’école des musiques se produira lors de 
deux concerts inédits à l’Odyssée. L’occasion de partager la scène 
avec un invité pour chacune de ces soirées. Premier invité de cette 
saison, le chœur du Pouliguen, pour le concert de décembre, et 
l’Orchestre d’Harmonie de Carquefou, pour fêter le printemps en 
avril.

Jeudi 12 décembre 2019 | 20h30 | L'Odyssée
Vendredi 10 avril 2020 | 20h30 | L'Odyssée
Tarif unique : 3€

Concerts des élèves
Cinq soirées pour permettre aux élèves de nous faire partager leur 
amour de la musique. Seul, en ensemble, en groupe, en famille, ou 
entre copains, ils se produiront pour le plus grand plaisir de nos 
oreilles.

Mardi 19 novembre, mercredi 18 décembre, lundi 10 février, 
mardi 24 mars et jeudi 14 mai | 19h | Théâtre de La Gobinière
Entrée libre

Les Mercredis "OrigaMi-Jazz"
Les ateliers jazz d'OrigaMi, font leur « Jazz club » au Pigeonnier.  
Jazz classique, vocal, blues ou swing y sont joués avec passion.

Les 27 novembre - 5 février - 1er avril | 20h | Le Pigeonnier
Entrée libre

Soirée des groupes du studio
Les groupes amateurs répétant au studio de "la ferme du Bignon" 
ont leur soirée dédiée. Tous les styles sont au programme !
L’occasion de découvrir des talents locaux.

Mercredi 27 mai | dès 18h30 | Théâtre de La Gobinière
Entrée libre 

Pour ces rendez-vous musicaux, renseignements et 
réservations auprès de OrigaMi, école des musiques au 
02 51 78 33 34 ou ecole-musiques@mairie-orvault.fr

"Week-end au château"
Festival de théâtre amateur
Nouvelle édition du festival de théâtre amateur organisé par l'association Les Petites coupures… et un 
succès grandissant !! Théâtre de boulevard, théâtre classique, théâtre contemporain, … 3 jours pour 
découvrir cette passion commune qui anime les troupes participantes.

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019 
La Gobinière - Parc Michel Baudry
Organisation : Association Les Petites Coupures - Orvault

Programme consultable à partir de septembre 2019 sur la page facebook : 
www.facebook.com/weekendauchateau

ARTISTES EN AMATEUR

Les rendez-vous 
d'OrigaMi

ARTISTES EN AMATEUR

Théâtre Amateur 
au Théâtre de La Gobinière
Chaque année, la saison théâtrale amateure est riche de rencontres et 
de découvertes.
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SEPTEMBRE 2019
Collectif Plaisance - Théâtramis - Choix de la pièce en cours
27 et 28 septembre | 20h30 & 29 septembre | 15h
Renseignements : 02 40 76 94 47

DÉCEMBRE 2019
Troupe des Gens T - "Une vie de rêves" de Richard Taconné
7 décembre | 20h30
Renseignements : 06 47 24 34 09 / resas.uneviedereves@gmail.com

Suite du calendrier page 64
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JANVIER 2020
Les InCensés - "Les nuits de la colère" d'Armand Salacrou
16, 17 et 18 janvier | 20h30  & 19 janvier | 17h
Renseignements : 07 83 07 46 97 / jedistheatre@gmail.com

ARBR Théâtre - "Bella Stravaganza" d'Eduardo de Philippo
24, 25 et 31 janvier & 1er février | 20h30 & 26 janvier et 2 février | 15h  
Renseignements : 06 16 70 62 81 / theatre.arbr@gmail.com

FÉVRIER 2020
Z'Événements - Zéro de conduite - "Vous avez reçu un message"
6,7 & 8 février | 20h45 & 9 février | 15h
Renseignements : zerodeconduite44.wordpress.com (réservation obligatoire) 

Les Vraies têtes à l'ouest - "Hôtel des deux mondes" d'Éric Emmanuel Schmitt
14 & 15 février | 20h30 & 16 février | 17h
Renseignements :  06 03 12 25 07 / lvto.theatre@gmail.com

MARS 2020
Sa'muse Comédie - Choix de la pièce en cours
7 mars | 20h30 & 8 mars | 15h  
Renseignements : 06 34 28 81 77 / samusecomedie@laposte.net

Cie Proscenia - "L'épreuve" de Marivaux
14, 16, 17, 18 et 19 mars | 20h30 & 15 mars | 17h
Renseignements: 02 40 40 38 84 / proscenia.theatre@yahoo.fr

CALIOP Théâtre - Orvaudeville - Choix de la pièce en cours
20, 21 et 28 mars | 20h30 & 22, 28 et 29 mars | 15h 
Renseignements : 06 42 97 39 60

AVRIL 2020

ORA Théâtre - "Ma femme est folle" de Jean Barbier
2 et 5 avril | 15h & 3 et 4 avril | 20h30 
Renseignements : 02 51 78 33 31

MAI 2020
Z'Événements - Zéro de conduite - Choix de la pièce en cours
29 et 30 mai | 20h45 & 31 mai | 15h
Renseignements : zerodeconduite44.wordpress.com (réservation obligatoire) 

JUIN 2020
Les InCensés - "Après la pluie" de Sergi Belbel
25, 26 et 27 juin | 20h30 & 28 juin | 17h
Renseignements : 07 83 07 46 97 / jedistheatre@gmail.com

ARTISTES EN AMATEUR

Expositions des Ateliers 
de La Gobinière
Ateliers volumes, peintures, papiers mâchés, aquarelles,… presque 
toutes les techniques sont enseignées aux Ateliers de la Gobinière.
Chaque année, les adhérents peuvent présenter leurs œuvres 
au public à l'occasion des expositions collectives proposées par 
l'association.

Du 2 au 31 mars 2020 et du 2 au 30 juin 2020
Au Château de La Gobinière et à L'Atelier des créateurs

Rencontre des chorales 
orvaltaises
Temps fort dans le monde des chorales, cette soirée est l'occasion 
de découvrir les répertoires de chacune et de chanter avec elles. 
Quoi de mieux qu'un concert unique pour regrouper les chorales 
orvaltaises.
18 ans que l'on se pose la question et on n'a pas trouvé mieux !!

Mardi 26 mai 2020 | 20h30 | L’Odyssée
Entrée libre
Renseignements : OrigaMi, école des musiques - 02 51 78 33 34

L'odyssée de la danse
Au programme de la plus grande soirée dansée de l'année : du 
classique, du modern-jazz, du hip hop,… Un moment pour tous ceux 
et celles qui aiment danser.
Cette biennale de danse présente les créations d'une dizaine 
d'ateliers chorégraphiques amateurs d'Orvault.

Coordination artistique : Nathalie Billard

Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020 | 20h30 | L'Odyssée
Tarif en pré-réservation : 1,50 €
Tarif sur place : 2 €
Renseignements : Service culturel - 02 51 78 33 33



Théâtre de La Gobinière
Ce petit théâtre de caractère 
(198 places) a été créé en 
1998 dans les anciennes 
écuries des communs du 
château.

L'Odyssée
Ouvert en 2006, l'Odyssée, 
espace de rencontres et de 
cultures, réunit un théâtre 
(Le Nautile) et deux salles 
modulables (La Nacelle et 
la Canopée). La majorité 
des spectacles de la saison 
culturelle s'y déroulent. 
Il peut accueillir de 320 à 
500 spectateurs, voire plus 
en configuration élargie. 
Découvrez la visite en 
3D de l'Odyssée sur  : 
odyssee.orvault.fr

Accès aux salles

Centre Culturel de La Gobinière*
37 avenue de la Ferrière
44700 Orvault
Tél : 02 51 78 33 33
tramway ligne 3 : arrêt Ferrière
bus ligne 79 : arrêt Gobinière

L’Odyssée
Bois Cesbron
44700 Orvault
Tél : 02 51 78 37 47
bus ligne 89 : arrêt bois Cesbron

Médiathèque Ormédo
2 promenade de l’Europe
44700 Orvault
Tél : 02 51 78 98 60
bus ligne 79 : arrêt Frébaudière

* Théâtre de La Gobinière, le Pigeonnier, OrigaMi, école des 
musiques, le Château, L'Atelier des créateurs, La Serre, le Hangar
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MOI ET FRANCOIS MITTERRAND - Création le 16 septembre 2016 au Théâtre du Gymnase-Bernardines à Marseille. 
Coproduction : Théâtre du Gymnase-Bernardines.
ACCROCHE-TOI SI TU PEUX - Production déléguée : Association les Embobineuses. 
LES VIRTUOSES - Avec le soutien du Centre André Malraux d’Hazebrouck / Espace Flandre
LA BELLE ET LA BETE - Coproduction : Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Biennale de la danse de Lyon 2016, 
Opéra de Saint-Etienne, Ballet T - Teatro Victoria Eugenia Donostia / San Sebastián, CCN Malandain Ballet Biarritz - Partenaires : 
Donostia / San Sebastián Capitale Européenne de la Culture 2016, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Opéra de Reims, Opéra 
de Vichy, Teatro Mayor de Bogota, Fondazione Teatro Communale Città di Vicenza, Dance Open Festival de Saint Petersbourg, 
Teatros del Canal de Madrid, Equilibre-Nuithonie-Fribourg, Théâtre Olympia d’Arcachon.
DANS L’ENGRENAGE - Compagnie Dyptik Maison de la Danse de Lyon, CCN de Créteil - Cie Kafig, CCN la Rochelle - Cie 
Accrorap, Opéra de Saint-Étienne, IADU la Villette (Fondation de France - Parc de La Villette), Groupe des 20 (Rhône-Alpes - 
Auvergne) : Centre culturel de La Ricamarie, Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon), L’Heure Bleue (St Martin d’Hères) Aide À 
La Création Drac Auvergne Rhône-Alpes, Conseil Départemental de la Loire, Ville de St Etienne, ADAMI, SPEDIDAM - Avec Le 
Soutien : Le groupe Caisse des Dépôts, CDN Comédie de St Etienne (La Passerelle), Espace des Arts (St Denis, la Réunion), 
Accès Soirs (Riom), Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Boulieu-lès Annonay), Espace 
Montgolfier (Davézieux), l’Échappé (Sorbiers), La Compagnie Dyptik est subventionnée par la DRAC, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Etienne. La Compagnie est artiste associé avec la Maison de la Danse 
de Lyon pour la saison 2017/2018 dans le cadre du Pôle européen de création, et avec le Théâtre de Cusset pour la période 
2017-2020.
OH OH - Production : Compagnia Baccalà - En co-production avec : Teatro Sociale Bellinzona & Quai des Arts Rumilly
PORTRAIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE - Production : la Comédie de Caen-CDN de Normandie - En co-production avec : 
la compagnie du Kaïros
CAMARADES - Production : Compagnie Les Maladroits - Coproductions : le Théâtre de Lorient, centre dramatique national 
de Bretagne - le Tangram, scène nationale d’Évreux-Louviers - le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs, 
L'Hectare, scène conventionnée, Vendôme - le Grand R, scène Nationale de La Roche-sur-Yon, le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist, 
Théâtre Jean Arp, scène conventionnée, Clamart - Accueils en résidence : TU-Nantes, la Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes 
- le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique - le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist - la Maison du Théâtre, Brest - le Grand R, scène nationale 
de La Roche-sur-Yon - le Jardin de Verre, Cholet - le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs - le Quatrain, 
Haute-Goulaine - Espace de Retz, Machecoul-Saint Même. Soutiens (préachats) : le Sablier, pôle des Arts de la marionnette 
en Normandie, Ifs - le Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly - le Grand T et le réseau Loire-Atlantique RIPLA - le THV de Saint-
Barthélemy-d’Anjou - le TU-Nantes - Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin - la Halle aux grains, scène nationale 
de Blois et L'Hectare, scène conventionnée, Vendôme - le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist - le Théâtre de Lorient, centre dramatique 
national de Bretagne - le Festival Meliscènes, Auray - le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon - le Tangram, scène 
nationale d'Evreux-Louviers. Aide à la création : la Direction régionale des affaires culturelles des Pays-de-la-Loire, la Région 
Pays-de-la-Loire, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes. Spectacle soutenu par l'ADAMI.
BON DÉBARRAS !- Avec le soutien de : la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction du Théâtre.  Avec l’aide des Centres 
Culturels de : Waremme, Braine l’Alleud, Chênée, TintignyRossignol et Remicourt. 
SI LOIN SI LOIN SI PROCHE - Production : Compagnie Nomade In France. Coproductions : Théâtre de la Croix Rousse (69), 
Théâtre de la Renaissance - Oullins (69), Ville du Chambon-Feugerolles (42), Centre Culturel Louis Aragon - Oyonnax (01), Le 
Train Théâtre - Portes-lès-Valence (26). La Compagnie Nomade in France est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Saint-Etienne. Elle est subventionnée par le département de la Loire et a reçu le 
soutien de la SPEDIDAM, du CNV et de la SACEM.
WESTERN - Productions : Théâtre Le Strapontin, Pontscorff L’archipel, Fouesnant Maison Du Conte, Chevilly-Larue Drac 
Bretagne, Région Bretagne Département Morbihan Conseil Des Arts Et Lettres Du Québec Conseil Des Arts Du Canada 
Spedidam. Soutiens : La Chasse-Galerie, Lavaltrie Maison Des Arts De La Parole, Sherbrooke Maison De La Culture Mercier, 
Montréal Maison De La Culture Pointes-Aux Trembles, Montréal 
LES PRÉJUGÉS - Production et diffusion : Jean Michel Flagothier. La création du spectacle Les Préjugés a reçu l’aide de 
la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine dans le cadre de l’aide à la structuration 2014-2016 ainsi que de la Ville de 
Mirecourt et du Conseil départemental des Vosges dans le cadre de son conventionnement 2015-2017. Elle bénéficie également 
pour cette création de l’aide de l’Adami. En coproduction et accueil en résidence : Scènes et territoires en Lorraine, Maxéville ; 
Centre Dramatique National de Béthune ; Théâtre Gérard Philipe de Champigny-sur-Marne ; Théâtre Ici et Là de Mancieulles ; 
CCAS (Caisse Centrale des Activités Sociales du personnel de l’énergie). En coproduction : La Passerelle, Rixheim
CE QUI M’EST DÛ - Avec le soutien de : Curry Vavart (Paris), le Jardin d’Alice (Montreuil), Animakt (Saulx-les-Chartreux), le 
Nouveau Relax (Chaumont), la Bobine (Grenoble)
SUM - Coproduction : Espace Treulon – Ville de Bruges, IDDAC, CDC du Vallon de l’Artolie, Bleu Pluriel – ville de 
Trégueux La compagnie Sons de Toile est subventionnée par le département de la Gironde. Elle est membre des 3A, bureau 
d'accompagnement culture.
(MÊME) PAS PEUR DU LOUP - Une production : Label Caravan, Théâtre d’Angoulême, en partenariat avec l’EMCA
PETIT TERRIEN - entre ici et là… Co-production : Le Carroi- La Flèche, Aide à la création : Le Carré, scène nationale de 
Château-Gontier dans le cadre des Travaux Pratiques. Accueil en résidence : Festival Ce soir je sors mes parents (44), Le 
Quatrain, Haute Goulaine (44), Le Carré, scène nationale de Château-Gontier (53), Théâtre de Bressuire-scène de Territoire 
Agglo2B (79), Le CNDC- Centre National de Danse Contemporaine d’Angers (49), Espace Jean Vilar-Angers (49), Le Carroi-La 
Flèche (72), le Théâtre du Champ de Bataille- Angers (49)
TRANSIT - Coproductions et soutiens : Piano’cktail - Bouguenais (44) -Scènes de Pays dans les Mauges Beaupréau 
(49) - Le Tas de Sables - Che Panses Vertes Pôle des arts de la marionnette, missionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre du compagnonnage marionnette- rivery (80) - Aide au compagnonnage Artiste attribuée par le Ministère 
de la culture et de la communication - Direction générale de la Création Artistique - PadLobA - Angers (49) - Compagnie LOBA 
- Annabelle Sergent - Accueil en résidence : Le Théâtre Pour 2 Mains est conventionné par l’état - préfet de la Région Pays de 
la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région des Pays de la Loire - Aide à la création : Département Loire-
Atlantique, la Ville de Nantes et la Ville de Bouguenais. 
ÉVIDEMMENT - Partenaires Institutionnels : La Région des Pays de la Loire Le Département de Maine-et-Loire La Ville 
d’Angers. Production / Co-Production : spectacle produit par ATH associés spectacle co-produit par la Cie Jardins Insolites - 
Residences : Les Fresnaies / ATH associés > Saint Barthélémy d’Anjou (49) Le padLOBA via les MAD > Angers (49) Le Centre 
Jean Vilar > Angers (49) L’Ecole Claude Monet > Angers (49) Le Théâtre Epidaure > Bouloire (72) Le Vélo Théâtre > Apt (84)
JE SUIS PLUSIEURS - Production : Compagnie Charabia. Coproduction - Résidences : La Soufflerie et École municipale de 
musique et de danse ; ville de Rezé (44) Services petite enfance ; La Roche-sur-Yon - Ville et Agglomération (85) Théâtre Boris 
Vian ; ville de Couëron (44) Service petite enfance et école municipale de musique ;  ville de Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 
Dispositif « Pépite », La Compagnie ACTA, Agnès Desfosses – Laurent Dupont ; Villiers-Le-Bel (95) Le Petit Faucheux, SMAC ; 
Tours (37). Soutiens à la création : Ville de Nantes Conseil départemental de Loire Atlantique Conseil Régional des Pays de la 
Loire
J’AI TROP PEUR - Production : Théâtre de la Ville, Paris - Compagnie du Kaïros. La Compagnie du Kaïros est soutenue par le 
Ministère de la Culture - DRAC Ile de France

Les Mentions



Ville d’Orvault
Service Culturel

9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 Orvault Cedex

02 51 78 33 33

..........................................

Billetterie
Château de La Gobinière
37 Avenue de la Ferrière

44700 Orvault
02 51 78 37 47

orvault.fr
    facebook.com/Odyssee.Gobiniere
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