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« Viens voir les comédiens, voir les musiciens, 
voir les magiciens… »

Ces quelques mots de la chanson de Charles Aznavour résonnent avec la couverture de 
cette plaquette dessinée par Olivier Chéné, un artiste orvaltais ! 

Les comédiens, les musiciens, les techniciens vous attendent pour pousser à nouveau les 
portes de nos salles de spectacle…

Nous avons pris toutes les précautions pour vous accueillir en toute sécurité et vous 
permettre de reprendre vos marques !

Cette année, nous vous proposons une programmation kaléidoscopique avec des 
spectacles pleins d’humour et de fraîcheur, percutants, virtuoses, mais aussi des créations 
convoquant l’intime et l’émotion collective.

Nous nous réjouissons particulièrement d’accueillir le cinéma, qui fait son apparition 
à Orvault. Toute l’année, le théâtre de la Gobinière se transformera, à l’occasion de 
projections régulières, en cinéma de quartier animé par l’association Cinécens avec le 
concours de la ville d’Orvault.

Cet automne, vous découvrirez également Premières Bobines, un festival de films pour 
le jeune public !

Enfin, nous avons une pensée pour les publics en situation de précarité financière avec 
un nouveau tarif très réduit !
Nous sommes impatients de vous retrouver…

Jean-Sébastien Guitton                   Armelle Chabirand 
Maire                     Adjointe à la culture et à la jeunesse

Bar ouvert certains 
soirs de spectacle

Spectacles accessibles 
aux familles et enfants

Ce programme est disponible en version adaptée aux malvoyants, 

sur demande au 02 51 78 32 00.
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Dans les années 60, le Royaume-Uni est à l’avant-garde de nombreuses (r)évolutions artistiques 
et sociétales. Entre 1962 et 1964, quatre groupes de jeunes, âgés de moins de 25 ans, partent 
à l’assaut des Bastilles d’un vieux monde. Ces quatre groupes demeurent aujourd’hui parmi les 
plus grands de l’histoire des musiques populaires : les Beatles, les Rolling Stones, les Who, et 
les Kinks. Ils vont composer l’essentiel de la bande-son de ces années 60 aussi délirantes que 
tourmentées, auxquelles nous devons aujourd’hui tant de libérations... et de dangers.

Dans ces années d’effervescence créative, beaucoup d’autres groupes ont laissé une empreinte 
indélébile. Mais ces Fab Four-là ont produit une œuvre foisonnante, indémodable, inoxydable 
qui, après avoir déferlé sur le monde, continue toujours d’inspirer les musiques du présent, et 
sans doute pour longtemps.

Le groupe Rewind, grand spécialiste de reprises de standards du rock, a puisé avec délectation 
dans ce vaste répertoire des pépites universelles et quelques joyaux moins connus pour 
restituer, le temps d’un concert, la folie du Swinging London, l’exaltation de la British Invasion et 
l’énergie des Sixties.  Leonard, jeune Londonien passionné de musique, nous accompagne dans 
ce fabuleux voyage à rebours du temps, au fil de séquences vidéo qui contextualisent chaque 
chanson dans le roman photo d’une jeunesse iconoclaste et visionnaire.

pop-rock

The Royal Sixties
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vend. 1er oct.
20h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h50
TARIF : B

Groupe Rewind : David Terrier (chant, basse, guitare), Anthony Bazin (chant, 
guitare, basse), Benoît David (claviers, guitare, chœurs), Christopher Bézier 
(batterie, percussions, guitare, chœurs)

Musiciens invités : Charly Delille (batterie, percussions, chœurs), Philippe 
Pradeau (saxophone, chant), Éric Mussotte (trompette), Benjamin Lebert 
(trombone), Isaline Boutet (violon), Helène Checco (violon), Oriane Pocard 
(alto), Soazig Bonneau (violoncelle)

Régie son : Anthony Deneufve
Régie lumière : Karl Archambeau
Réalisation vidéo : Quentin Rousseau

5© Anthony Bazin



6

©Betul Balkan

dim.
3 oct.
16h30 | La Fleuriaye 
DURÉE : 1h20
TARIF : La Fleuriaye

« Ce spectacle, je le fais 
aussi pour mes enfants, pour 
les faire rire et éduquer leur 
regard, pour qu’ils voient 
le monde avec humour et 
philosophie comme ont su, 
je crois, si bien le faire mes 
grands-pères avec moi. » 

Patrice Thibaud

Á noter : un spectacle à voir 
à La Fleuriaye (Carquefou). 
Disponible uniquement sur 
abonnement. Nombre de 
places limité.

théâtre - humour

Cocorico

© Céline Aubertain

Échappé de la compagnie Jérôme Deschamps où il faisait déjà 
beaucoup rire, Patrice Thibaud, accompagné de son acolyte 
et pianiste Philippe Leygnac, se livre à un festival de mimes 
éblouissants dignes des plus grands artistes burlesques du 
cinéma. Ils forment un duo désopilant où chacun tient son rôle, 
l’un sérieux, l’autre faussement balourd en quête perpétuelle 
d’affection. Le comique naît du contraste entre les deux, à la 
manière de Laurel et Hardy. De Jacques Tati, Patrice Thibaud n’a 
pas seulement la silhouette mais l’humour décalé et absurde, le 
sens du détail et du détour poétique. 

Sans aucun doute, il appartient à la famille des grands qui 
illustrèrent le genre. On assiste à une course cycliste, à un défilé 
de majorettes, à un feu d’artifice, au numéro d’un dompteur, à une 
scène de western avec grincement de vieille enseigne rouillée, 
cliquetis d’éperons, rafales de vent et règlements de compte sur 
fond d’Ennio Morricone.

Joué plus de 450 fois dans le monde entier !

De : Patrice Thibaud
Mise en scène : Michèle Guigon, Patrice Thibaud, Susy Firth
Avec : Patrice Thibaud, Philippe Leygnac
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mardi
5 oct.
20h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h20
TARIF : B

« La traversée d’une vie, 
pas toujours paisible, mais 
si passionnée. Follement 
sensible.»

L’Humanité

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

La conversation de ce couple nait d’une première question, 
tentée timidement par le mari, dans les rayons d’une grande 
enseigne suédoise : et s’ils avaient un enfant ? De cette première 
interrogation en découlent de nombreuses autres, sur l’idée de 
mettre au monde un bébé dans un monde où les catastrophes 
écologiques s’accumulent, sur les névroses familiales, l’équilibre 
fragile d’un couple et ce qui peut le menacer… 
Ces discussions génèrent chez nos protagonistes une certaine 
anxiété vis-à-vis de l’avenir, mais engendrent également de 
savoureux échanges sur le sens de la vie, avec toutes ses joies, 
ses peines et l’amour. 

La Cie Théâtre du Prisme nous offre ici un moment de théâtre 
réjouissant avec un texte brillamment construit, qui explore la 
notion d’engagement et de responsabilité. Le dialogue est vif et 
rythmé avec en prime, tout ce qui fait le sel des textes anglo-
saxons : humour, vitalité et efficacité. Plébiscité par le public lors 
du Festival d’Avignon off en 2019, ce spectacle a également été 
un des grands coups de cœur de nombreux programmateurs.

Cie Théâtre du Prisme
Texte : Duncan Macmillan, traduit par Séverine Magois
Mise en scène et scénographie : Arnaud Anckaert
Interprétation : Shams El Karoui, Maxime Guyon

théâtre

Séisme

© Céline Aubertain
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mardi
12 oct.
20h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h20
TARIF : B

Dans le cadre des Celtomania.

musique celtique

Eternal Tides
Eternal Tides, c’est la poésie et la force de l’Écosse rassemblées 
autour de la voix remarquable de la chanteuse Joanne McIver, 
du talentueux harpiste Christophe Saunière, et des musiques du 
bassiste, compositeur et arrangeur Alain Genty.
Joanne McIver, originaire de l’île d’Arran à l’ouest de Glasgow, est 
l’une des plus belles voix féminines de l’univers de la musique 
celtique. Toute petite, assise sur les genoux de son grand-père, 
Joanne écoutait et apprenait les chansons qu’il avait lui-même 
chantées au cours de sa propre enfance…
Influencé très tôt par le rock progressif et le jazz, Alain Genty est 
devenu au fil des années une figure incontournable de la scène 
bretonne. Il a marqué, dans les années 90, du son de sa basse le 
groupe mythique Barzaz et bien d’autres ensuite.
Ce trio d’artistes d’exception nous fait voguer en mer d’Écosse, 
au rythme de compositions chantées en gaélique ou en anglais. 
Des chansons qui nous plongent tour à tour dans le quotidien 
des petites gens d’une Écosse profonde, dans ses paysages à 
couper le souffle, ou dans son histoire mouvementée. Un concert 
d’une beauté rare qui vous donne le frisson.

Chant, small pipe, cornemuse, flûtes : Joanne McIver
Basse : Alain Genty - Harpe : Christophe Saunière8



© Thibaud Ponce

Crin blanc raconte l’histoire de ce cheval sauvage, chef de son 
troupeau, trop fier pour se laisser dompter par les hommes. 
Folco, un petit garçon de dix ans, sauvage lui aussi, va tenter de 
l’apprivoiser. C’est la naissance d’une amitié libre et absolue.
Palme d’or du court-métrage en 1953, encensé par les critiques, 
Crin blanc est considéré comme l’un des plus beaux films pour 
enfants et nombreux sont ceux qui aujourd’hui en gardent des 
souvenirs enfouis. 
Afin d’appuyer et illustrer le propos dramaturgique du film, 
Camille Saglio au chant, guitare, sampler, et Matthieu Dufrene à 
l’accordéon et aux percussions, joueront en live des compositions 
originales, pour nous immerger encore davantage dans 
l’ambiance des marais de Camargue. 

Cie Anaya
Film d’Albert Lamorisse (1953)
Compositions musicales : Camille Saglio et Matthieu Dufrene
Chant, guitare, sansula, sampler : Camille Saglio
Accordéon, percussions : Matthieu Dufrene

ciné-concert

Crin blanc
sam.
23 oct.
15h30 | Théâtre de 
La Gobinière

DURÉE : 45 min
TARIF : D

Dans le cadre du festival
Premières Bobines.
Programmation complète 
page 44.

| 9
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B   binesB   bines

Le festival de films pour les 3-8 ansLe festival de films pour les 3-8 ans

© François Crampon
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mardi
9 nov.
20h30 | L’Odyssée

DURÉE : 1h30
TARIF : B

« Du grand théâtre à la 
hauteur d’une grande dame 
méconnue. » 

Causette

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

théâtre

Noire
Noire est le récit du combat d’une femme contre la violence 
raciste et l’absurde formule ségrégationniste : « Séparés mais 
égaux ».
1955, Montgomery,  sud des États-Unis. Dans le bus qui la ramène 
du lycée, Claudette Colvin, du haut de ses 15 ans, refuse de céder 
sa place à une passagère blanche comme l’imposent les lois Jim 
Crow qui régissent le pays.
C’est le début d’un combat politique d’ampleur contre la 
ségrégation dans la ville où Rosa Parks accomplira quelques 
mois plus tard le même acte d’opposition.
La comédienne Sophie Richelieu, toute en énergie et en nuances, 
prête sa voix à la jeune fille et aux militants de la lutte pour les 
droits civiques. Le trait souple de Charlotte Melly fait naître à 
l’écran les rues, le tribunal et la foule engagée dans le mouvement, 
au fil d’un dessin en noir et blanc qui éclot et s’efface sous nos 
yeux. Comme une invitation à connaître, entendre et partager. Et 
à faire l’expérience de l’altérité.

Compagnie Collectif F71
Avec : Sophie Richelieu et Charlotte Melly
Mise en scène : Lucie Nicolas
Adaptation : Lucie Nicolas et Charlotte Melly 
D’après Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, de Tania de Montaigne
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jeudi
18 nov.
20h30 | Théâtre de 
La Gobinière
 

DURÉE : 55 min
TARIF : B

musique et danse

Des pieds et des mains
Tout faire pour faire tout ! Des pieds pour danser et des mains pour 
égrener les notes au piano. Ce solo musical et chorégraphique 
est interprété par Pedro Hurtado, remarquable danseur d’origine 
équatorienne, qui a rejoint la compagnie nantaise NGC25. 
Un solo cousu main faisant écho au parcours singulier de 
l’interprète qui, avant d’être danseur, a été pendant plusieurs 
années un concertiste de renommée internationale. Faut-il 
choisir entre devenir danseur ou concertiste ? Cette interrogation 
s’est imposée à Pedro tout au long de son parcours artistique, le 
mettant en doute et l’obligeant à des choix entre deux passions, 
deux vies. Ce solo est un pas de deux, une parenthèse de liberté 
où l’artiste navigue entre ses deux moyens d’expression, sans 
avoir à choisir. 
Le temps d’un spectacle, il jouera du Bach, du Rameau, du Ravel, 
du Haydn, du Satie, du Chopin, ce répertoire qu’il a étudié au 
conservatoire de Guayaquil et il dansera avec, sur et autour de 
son piano, en harmonie !

Cie NGC 25
Chorégraphe : Hervé Maigret
Assistante chorégraphique : Emilia Benitez
Artiste chorégraphique et pianiste : Pedro Hurtado
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©Betul Balkan

mardi
23 nov.
20h30 | Théâtre de 
La Gobinière

DURÉE : 1h
TARIF : B

« Vida  est une pièce pleine 
de tendresse, de rire, 
d’émotion, d’intelligence, 
de rythme et riche d’une 
grande théâtralité. Javier 
Aranda s’approprie ces 
éléments et les transforme 
en matière vivante sur 
scène... Avec Vida, Javier 
Aranda nous offre un joyau 
théâtral de petit format 
mais de très haut vol. À ne 
surtout pas rater. » 

 Heraldo de Aragón

marionnettes

Vida
Tout commence par le souvenir d’une mère, d’une enfance bercée 
par la mélodie d’une machine à coudre. Avec seulement ses deux 
mains et une corbeille à couture, Javier Aranda donne vie sous 
nos yeux à des personnages pour raconter leurs chemins de vie. 

Javier Aranda est d’une sensibilité et d’une générosité brutes 
et poignantes, qui ne laissent personne indifférent. Il y a de 
la tendresse et de la poésie dans cette façon incroyable de 
manipuler des marionnettes plus vivantes que nature, de 
l’émotion à foison et de l’humour toujours. Tour à tour drôle et 
infiniment émouvant, réflexion sur le temps qui passe, Vida est un 
petit joyau marionnettique minimaliste, qui laisse une empreinte 
indélébile. 

Ce spectacle, qui tourne beaucoup à l’international, s’adresse à 
tous publics, de préférence à partir de 12 ans.

Cie Javier Aranda
De et avec : Javier Aranda
Assistants mise en scène : Alfonso Pablo et Pedro Rebollo
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mer.
1er déc.
15h30 | Théâtre de 
La Gobinière
 
DURÉE : 45 min
TARIF : D

marionnettes

Hands up !

© Cie Lejos

Dans Hands up ! (« Mains en l’air ! »), deux mains deviennent tour 
à tour un gros chien, deux danseurs de claquettes, un couple 
d’amoureux, un poulpe évoluant dans un océan imaginaire…
Il suffit à Leo Petersen d’enfiler au bout des doigts une paire 
d’yeux en bois pour créer dans son petit castelet bleu un univers 
drôle et poétique, qui parle aux enfants comme aux adultes.
 
Au son d’une musique enjouée, il donne vie à une succession de 
scénettes pleines d’humour, et sa dextérité nous fait vite oublier 
que ce ne sont que deux mains qui sont à l’origine de tout ce 
petit monde miniature qui éclot sous nos yeux. C’est simple mais 
adorablement mutin, c’est rafraîchissant et tellement créatif ! 

Cie Lejo
De et avec : Leo Petersen
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jeudi
16 déc.
20h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h15
TARIF : A

« Les quatre comédiennes 
brillent par leur liberté de 
parole. » 

Libération

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

Comment s’inventer soi-même ? Quatre jeunes femmes, filles, 
petites-filles ou arrière-petites-filles d’immigrés, se racontent dans 
une pièce de théâtre composée à partir de leurs témoignages. 
Elles ont moins de 25 ans et leur culture française se mêle à celle 
de la Kabylie, de l’Iran, de la Turquie et du Cameroun. Un jour, 
elles ont dû désobéir, dire non, pour vivre pleinement qui elles 
sont. Elles racontent leur résistance aux assignations familiales, 
religieuses et sociales dont elles font l’objet, leur détermination 
à trouver leur place dans la société. Désobéir donc, pour 
s’épanouir et se construire. Rien ne les arrête : elles chantent, 
dansent, interprètent et subliment sur scène ces parcours de 
vie. Impossible de ne pas se laisser gagner par leur joie d’être 
ensemble : elles rayonnent. Dans un monde souvent violent où 
il faut lutter pour tracer sa route, elles empoignent leurs vies, 
victorieuses et désobéissantes. Libres, radieuses et joyeuses.

Cie Les cambrioleurs
Texte : Kevin Keiss, Julie Berès, Alice Zeniter 
Conception et mise en scène : Julie Berès
Dramaturgie : Kevin Keiss
Interprétation : Lou-Adriana Bouziouane, Déborah Dozoul, Charmine 
Fariborzi, Séphora Pondi
L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion     
« Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la 
Loire et Spectacle vivant en Bretagne

théâtre

Désobéir

© Axelle de Russé
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mardi
11 janv.
20h30 | L’Odyssée

DURÉE : 1h30
TARIF : B

« On aime avec force ces 
jeunes adultes d’aujourd’hui, 
habités par deux cultures, 
qui font face à cet héritage 
historique pour trouver en 
eux « l’invincible été de leur 
hiver. » 

L’Humanité

théâtre

Au milieu de l’hiver, 
j’ai découvert en moi 
un invincible été
Comme beaucoup de Français, Lilas et son frère Harwan ont une 
partie de leur histoire cachée de l’autre côté de la Méditerranée, 
en Algérie. Une histoire qui bégaie, qui a besoin d’un pont pour 
aller d’un mot à l’autre. Une histoire nichée dans les plis de la 
société et dans la mémoire verrouillée de leur mère.
Depuis toujours, Lilas a la nostalgie de ce pays qu’elle ne connaît 
pas, quand Harwan, lui, s’en désintéresse totalement, estimant que 
tout ça ne les a jamais regardé en face. Lilas, gravement malade, 
veut traverser la Méditerranée et Harwan veut l’en empêcher. Elle 
a cette singularité de vivre au présent en enquêtant sur le passé, 
pour poser les pierres de ce futur qu’elle ne connaîtra pas.
La rencontre avec Méziane, Algérien vivant en France depuis 
peu, musicien et prof d’arabe à ses heures perdues, va venir créer 
un lien entre ces deux pays qui ne se comprennent pas et cette 
fratrie qui ne se comprend plus.

Texte et mise en scène Anaïs Allais
Avec : Anaïs Allais, Méziane Ouyessad, François Praud
Collaboration artistique : Damien Gabriac
Scénographie : Lise Abbadie
Dramaturgie : Charlotte Farcet
Son : Méziane Ouyessad et Benjamin Thomas
Vidéo : Isabelle Mandin
Création lumière : Sébastien Pirmet
Construction du décor : Ateliers du Grand T



S
P

E
C

T
A

C
L

E
S

19
© Simon Gosselin
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ven.
21 janv.
20h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h20
TARIF : A

« Je n’ai jamais rencontré un 
homme aussi charismatique. » 
Joe Biden

« Il est celui qu’il faut à la 
France. » Vladimir Poutine

« Je crois en lui. » Kim Jong Un

« Quelqu’un a vu mes 
lunettes ? » Jean Castex

humour

Guillaume Meurice 2022

© William Let 

Depuis de nombreuses années, le facétieux Guillaume Meurice 
arpente les rues, armé de son micro, à la rencontre des Français, 
pour croquer l’actualité avec eux. Ces échanges insolites, parfois 
absurdes mais toujours savoureux sont diffusés sous forme de 
chroniques dans Par Jupiter ! sur France Inter et donnent à 
entendre les convictions et contradictions de chacun.    
Nourri de ces échanges citoyens et fort de ces joutes verbales 
quotidiennes, Guillaume Meurice se présente aujourd’hui aux 
élections présidentielles !
Il est le candidat de la réconciliation nationale. Certes, le 
quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance 
doublée d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants 
déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. 
Mais Meurice a l’ambition d’aller plus loin, plus vite, plus haut, 
plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, 
l’avenir de la France du futur !

De et avec Guillaume Meurice
Régie : Julie Duquenoÿ
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dim.
30 janv.
15h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h05
TARIF : C

« Avec beaucoup de portés 
acrobatiques, mais une 
bonne dose de danse aussi, 
sur une musique upbeat 
mixée en direct, c’est une 
plongée douce-amère dans 
la période de l’adolescence, 
avec tout ce qu’elle a 
d’émouvant, d’excessif, mais 
aussi de violent et de 
dérangeant. Nuancé et 
bien mené, un spectacle à 
l’énergie contagieuse… » 

Toute la culture

Edward Aleman et Wilmer Marquez étaient loin d’imaginer lorsqu’ils 
étaient adolescents dans leur quartier de Bogota en Colombie, 
qu’ils allaient devenir un jour de grands artistes de cirque. Issus de la 
22e promotion de l’École Nationale des Arts du Cirque de Châlons-
en-Champagne, ils ont grandi sous le regard d’un grand frère, David 
Bobée, qui les a mis en scène dans Quien Soy ? en 2013. Puis il y eut 
Somos, deux spectacles accueillis à l’Odyssée.

Pour ce nouveau projet, la compagnie de cirque acrobatique 
El Nucleo s’est inspirée de l’adolescence : la transformation du 
corps, le défi des règles, la quête de soi, son rapport au monde. La 
compagnie a souhaité rendre un hommage tendre et plein d’humour 
à cette jeunesse riche et vivante. Les six interprètes évoluent sur 
une marelle métallique géante. C’est leur aire de jeu. C’est là qu’ils se 
retrouvent, viennent enfreindre les règles pour inventer leur propre 
monde. L’objet métallique devient support du dépassement de soi, 
de la recherche des limites, de la prise de risque, de la peur, sujets 
centraux pour l’adolescent comme l’acrobate.

Cie El Nucleo
Mise en scène : Edward Aleman et Sophie Colleu
Auteur et dramaturge : Ronan Cheneau
Interprètes : Edwar Aleman, Jimmy Lozano, Cristian Forero,
Célia Casagrande, Fanny Hugo, Alexandre Bellando

cirque

Éternels idiots
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jeudi
3 fév.
20h30 |Théâtre de 
La Gobinière
 
DURÉE : 1h
TARIF : B

« Un spectacle virtuose et 
vif de la compagnie belge 
Allula. »

Télérama

marionnettes

Bon débarras !

© Geoffrey Mornard

Cabane, coin de jardin, grenier, chambre… Tout enfant a son 
territoire à rêveries, sa cachette, son refuge, lieu de l’imaginaire. 
Dans ce spectacle, il s’agit d’un débarras dans lequel se 
sont succédés, pendant un siècle, neuf enfants. De grandes 
marionnettes manipulées nous invitent dans leurs discussions 
secrètes, dans leurs jeux et dans les coulisses de leurs échappées. 
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.
En filigrane de ces irrésistibles bouts d’enfance, on entend la 
grande Histoire : les guerres, l’émancipation des femmes, mais 
aussi l’invention du radiocassette et de la purée Mousseline. Bon 
débarras ! est un jeu de piste temporel qui rend hommage à 
nos souvenirs d’enfance, à ceux de nos parents, de nos grands-
parents, des parents de nos grands-parents... Un voyage à travers 
l’Histoire du 20e siècle.

Cie Alula 
Avec : Sandrine Bastin, Perrine Ledent et Chloé Struvay
Mise en scène : Muriel Clairembourg
Marionnettes de : Jean-Christophe Lefèvre et Annick Walachniewicz
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dim.
20 fév.
15h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h
TARIF : C

« Inspiré par la gestuelle de 
chacun, Abderzak Houmi 
ose dans cette pièce une 
fusion des styles. » 

La Dépêche

Dans le cadre du Festival 
Hip Opsession.

Voilà près de 15 ans que la compagnie X-Press et son directeur 
artistique, Abderzak Houmi, essaiment les scènes de leur hip-hop 
poétique et contemporain. Depuis ses premiers pas, la danse d’X-
Press se caractérise par une créativité débordante, une fulgurante 
précision et une grande générosité rendant les pièces accessibles et 
ouvertes au plus grand nombre.

Pour ce rendez-vous à l’Odyssée, Abderzak Houmi présente deux 
pièces : Accumulation, deux danseurs dans des mouvements 
enivrants, des rythmes tournoyants, des gestes fulgurants, des 
tensions et des répits pour une pièce tout en poésie, et Landing, 
un duo circassien-danseur où la chute devient le moteur de la 
chorégraphie, entre gravité et envol. 

Deux spectacles de danse à couper le souffle, d’une esthétique 
travaillée et poétique.

Compagnie X-Press
Chorégraphe : Abderzak Houmi
Accumulation avec : Bel Abbes Fézazi et Clément James
Landing avec : Eddy Djebarat et Edwin Condette

danse hip-hop

Accumulation 
Landing
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ven.
25 fév.
20h30 | L’Odyssée 

DURÉE : 1h20
TARIF : A

« C’est épatant de donner, 
en 1h30 de spectacle, le 
sentiment de la durée (le 
siège de Troie dure dix 
ans) et celui des relations 
entre les uns et les autres. 
La limpidité du texte, 
qui emprunte les bons 
raccourcis, y est pour 
beaucoup. Fabuleux ! »
Télérama

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

théâtre

La guerre de Troie
(en moins de deux !)
De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, 
de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, vous saurez tout des 
légendaires aventures des héros, dieux et demi-dieux de la 
Guerre de Troie... Et en moins d’une heure et demie, s’il vous 
plaît !

Sept comédiens et un pianiste sont réunis autour d’une grande 
table et de quelques objets inattendus, qu’ils manipulent pour 
revisiter ces histoires remplies de héros, dieux et demi-dieux. 

Le récit choral est mené tambour battant, avec l’insolence 
rafraîchissante d’une dynamique de troupe, un rythme emballé, 
un humour décalé, sans rien perdre de la poésie épique et 
tragique de l’Histoire. Jamais un monument antique n’aura 
résonné aussi vivement avec nos mythologies modernes.

Une épopée homérique racontée et chantée avec humour et 
inventivité, à (re)découvrir en famille. 

Compagnie Théâtre du Mantois
Texte : Eudes Labrusse d’après Homère, Sophocle, Euripide, Hésiode, Virgile…
Mise en scène : Jérôme Imard et Eudes Labrusse
Avec : Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, 
Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert et Christian Roux (piano)
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mardi
8 mars
20h30 | Capellia
 
DURÉE : 1h30
TARIF :  Capellia

« Les quatre virtuoses de 
Machine de cirque épatent 
le public dans un spectacle 
étonnant, mêlant l’humour 
des Monty Python à des 
acrobaties surprenantes, 
au rythme d’un cinquième 
larron multi-instrumentiste.»
Le Parisien

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

cirque

Machine de cirque

© William Theberge

Dans un monde post-apocalyptique, cinq hommes se retrouvent 
seuls au monde. Téméraires, touchants et comiques, ces cinq 
personnages éclatés ont une complicité contagieuse et se 
réunissent autour d’une même quête : contacter d’éventuels autres 
rescapés à l’aide d’une étrange machine. Y parviendront-ils ? 
Champions de planche coréenne, rois de la jonglerie, virtuoses 
de l’équilibre, ces personnages déjantés manient également de 
main de maître la batterie et… la serviette de bain ! Il flotte sur 
scène des airs burlesques de Charles Chaplin, de Buster Keaton 
et des embruns mystérieux d’Edgar Allan Poe. La musique 
décoiffante interprétée en direct par le percussionniste et multi-
instrumentiste Frédéric Lebrasseur ajoute au spectacle un brin 
de folie supplémentaire à l’ensemble.
Le premier spectacle éponyme de cette talentueuse compagnie 
québécoise est un condensé d’humour, de prouesses physiques, 
d’émotion et d’inventivité qui a fait le tour du monde !

Cie Machine de Cirque
Idée originale, écriture, direction artistique et mise en scène : Vincent Dubé
Collaborateurs à l’écriture et à la mise en scène : Yohann Trépanier, Raphaël 
Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario & Frédéric Lebrasseur  
Interprètes :  Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario & Yohann Trépanier
Musique : Frédéric Lebrasseur
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11 mars
20h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h15
TARIF : A

« Agréable, drôle, sincère et 
sans complaisance. »

Le Monde

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore 
que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé 
avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle 
chante Tata Yoyo, y’a pas de problème grave ! On risque pas de 
mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… » 
Thomas VDB

Thomas VDB fait aujourd’hui partie de ceux qu’on appelle les 
« néo-ruraux », ces Parisiens partis vivre à la campagne. En quête 
d’une meilleure qualité de vie, d’un coin de pelouse où s’aérer 
et voir s’épanouir sa famille… Car l’humoriste au style décalé et 
ébouriffé est désormais père de deux enfants ! Un changement qui 
vient réactiver ses angoisses face aux maux de notre monde post-
pandémie, face aux attentats et au réchauffement climatique…
Sans jamais donner de leçons, Thomas VDB dresse avec légèreté le 
portrait de l’écolo qu’il est devenu malgré lui, au gré de tâtonnements 
hasardeux et de ses contradictions humaines.
Un spectacle pour rire des petits et grands travers de notre époque, 
dans lequel l’humoriste tente de dédramatiser pour garder espoir, 
quoi qu’il arrive, armé de son esprit absurde irrésistible, que 
connaissent bien les auditeurs de France Inter.

De et avec Thomas VDB
Mise en scène : Navo

humour

Thomas VDB s’acclimate
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jeudi
24 mars
20h30                                  
Salle Paul Fort
 
DURÉE : 1h30
TARIF : La Bouche d’Air

« Le berger auvergnat, chef 
de file de la chanson française 
pessimiste, s’offre une 
tangente inespérément pleine 
d’espoirs et de groove.»

Libération

À noter : un spectacle 
à voir Salle Pault Fort. 
Disponible uniquement sur 
abonnement. Nombre de 
places limité.

chanson

Jean-Louis Murat

© DR

À l’aube de fêter ses quarante ans de carrière, le chanteur qui 
n’en fait qu’à sa tête depuis le mythique 45 tours « Suicidez-
vous le peuple est mort » (1981), revient en 2022 sur les routes 
de France avec de nouvelles chansons, créées, enregistrées, et 
produites durant ces derniers mois dans son Auvergne natale.
Baby Love est le titre de ce vingtième album, et s’il évoque 
quelque chose du Baby Love du groupe The Supremes, c’est 
dans cette pulsion d’innocence et de maîtrise conjuguées, avec 
guitares, claviers et cuivres synthétiques. Cet album commence 
avec des notes chaloupées qui parlent aussi bien de la guerre 
que de la ruse, mais aussi d’amour, forcément.  

C’est un disque qui groove, comme un virage musical osé 
et inattendu. « J’en avais marre de réfléchir aux chansons, je 
voulais d’abord m’amuser et me mettre hors contrôle », explique 
l’intéressé. « Cet album concentre toute la musique que j’aime, en 
particulier celle qui me donne envie de danser, comme le disco. 
Car je suis un danseur invétéré ». Un concert lumineux à savourer 
en tapant du pied au rythme de son tempo relevé.
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sam.
2 avril
20h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h15
TARIF : B

Dans le cadre des 
Rencontres Régionales de 
flûtes à bec.

Elles sont quatre femmes. Elles ont créé le Quatuor Flautando Köln 
il y 30 ans, devenu aujourd’hui un des ensembles de flûtes à becs 
les plus renommés en Europe. Outre ses concerts internationaux, 
le Quatuor Flautando Köln a réalisé de nombreux disques et 
enregistrements radio remarqués.

Le programme musical est coloré et diversifié tel un kaléidoscope : 
de la musique mélancolique d’une chanson folklorique turque, 
des danses enflammées du répertoire médiéval, un feu d’artifice 
virtuose baroque ou un voyage à travers la musique minimaliste du 
20e siècle. 
 
Ces quatre virtuoses, avec leurs 40 flûtes de toutes formes et de 
toutes tailles font la preuve de la richesse et de la diversité de cet 
instrument. À leurs prouesses instrumentales vient s’ajouter la 
formidable voix de soprano d’Ursula Thelen.

Avec : Katharina Hess, Susanne Hochscheid, Ursula Thelen et Kerstin de Witt

musique

Quatuor Flautando Köln
Kaleidoscope
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mardi
5 avril
20h30 | L’Odyssée

DURÉE : 1h45
TARIF : B

« C’est frais, pimpant, drôle 
et émouvant. On en ressort 
le sourire aux lèvres. » 

 Télérama

chanson

Hip ! Hip ! Hip ! 
Lili Cros & Thierry Chazelle

Ces deux-là ont bien fait de se rencontrer ! La voix incroyablement 
belle, claire et puissante de Lili - chanteuse, bassiste et guitariste - 
se marie à merveille à l’humour percutant de Thierry - chanteur, 
joueur de mandoline et de guitare talentueux. Drôle, chaleureux 
et fantaisiste, ce duo attachant distille depuis quelques années 
une chanson française pleine d’allégresse et de tendresse.
Après 4 albums et 800 concerts, après plus de dix années à 
vagabonder de scène en scène jusqu’à l’Olympia, les voici de 
retour avec un nouveau concert-spectacle plein de surprises.
Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient 
qu’à eux. Composé « à quatre mains », leur répertoire aussi varié 
musicalement que vocalement est à la fois pétillant, humoristique 
et émouvant. Au détour de quelques chansons nostalgiques, on 
passera du rire aux larmes, transportés dans leur univers sensible 
et optimiste.
Aussi humbles que généreux et talentueux, il se dégage de 
leur présence scénique une énergie positive, rayonnante et 
communicative !  

Chant, basse, percussions : Lili Cros
Chant, guitare électrique, mandoline : Thierry Chazelle
Direction artistique : Jérôme Rousseaux
Mise en scène : Fred Radix, François Pilon
Chorégraphie : Leela Petronio
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© Patrick Boudet

mardi
26 avril
20h30 | L’Odyssée

DURÉE : 1h15
TARIF : B

théâtre

Cowboy ou indien ? 
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoît Fournier ? Ils 
sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, tout 
semble les séparer. Ils trainent avec eux les traces indélébiles de 
l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues…
Remonte alors à la surface toute la nostalgie de l’enfance et ses 
jeux, ses secrets, ses attentes mais aussi ses peurs et rancœurs. 
Au sein de la fratrie, tous les jeux d’alliance, de rivalité et de conflit 
sont possibles... Cherchant à saisir cette infime frontière entre 
amour et haine, disputes et complicités, les deux frères passent 
au tamis leurs comportements, erreurs et décisions passées pour 
comprendre ceux qu’ils sont aujourd’hui.  
Cowboy ou indien ? questionne la complexité des liens familiaux, 
en se penchant sur ceux qui animent une fratrie. Une fresque 
théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et 
le grinçant, la tendresse et la cruauté.  

Groupe Déjà
De et avec : Antoine Meunier et Sébastian Lazennec
Regard extérieur : Stanislas Hilairet et Servane Deschamps
Chorégraphe : Florence Loison
Décor : Olivier Clausse et Sarah Quentin
Création lumière : Simon Rutten
Création son : Julien Leguay



©Betul Balkan

mer.
4 mai
20h30 | L’Odyssée
 
DURÉE : 1h30
TARIF :  B

musique - chanson

Sylvain GirO et 
le chant de la griffe

© JÇrìme Sevrette 

Le cheminement musical de Sylvain GirO ne ressemble à aucun 
autre, guidé par une ambition poétique et émaillé de nombreuses 
rencontres musicales. C’est un virage artistique que prend le 
chanteur nantais avec cette nouvelle création.
Il s’entoure pour l’occasion d’un chœur de quatre chanteuses et 
chanteurs aux timbres singuliers et très marqués, pour un concert 
résolument vocal et polyphonique, à la tonalité lumineuse et 
dansante. Ce nouveau « chant de la griffe » va puiser ses sources 
du côté des musiques populaires européennes et du monde pour 
présenter une douzaine de nouveaux titres ainsi que quelques 
réarrangements de ses plus belles chansons. Les voix jouent les 
unes avec les autres, se cherchent, se font écho mais sont parfois 
aussi utilisées comme un ensemble instrumental ou comme une 
nappe sonore diffuse… François Robin met ses talents de multi-
instrumentiste au service de l’ensemble, venant colorer un concert 
au langage musical expressif, vibrant et touchant.

Chant : Sylvain GirO, Sébastien Spessa, Héléna Bourdaud, Elsa Corre, 
Youenn Lange  
Machines, duduk arménien, violon, veuze : François Robin 
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jeudi
12 mai
20h30 | Théâtre de 
La Gobinière 

DURÉE : 1h05
TARIF : B

Récit-concert ou concert-récit ? Mes nuits avec Patti (Smith) est une 
promenade, une rêverie autour du personnage de Patti Smith, sorte 
de guide spirituel dans le New York de la fin des années 60, avec 
des voix off, des voix in, des poètes, des musiciens qu’elle chérit, des 
incantations, des questions, des poèmes. Un récit d’initiation d’une 
grande honnêteté et d’une tendresse superbe, accompagné bien 
sûr, de chansons. 
Fanny Chériaux, chanteuse et musicienne, fait le récit de sa rencontre 
choc avec la grande poétesse Patti Smith, avec son univers, sa vie 
de femme et d’artiste, sur différents modes : le chant, le récit de vie, 
les traductions de chansons en direct, les poèmes, et les dessins.
Au-delà du portrait de cette icône à l’imaginaire inégalé et subversif, 
c’est bien celui de toute une époque qui éclot sous nos yeux, à la 
fois terrible et foisonnante, et plus que jamais en lutte contre toute 
bienséance sociale. L’histoire d’une libération par la musique et la 
poésie.

Cie La Volige
Conception et interprétation : Fannytastic
Co-mise en scène : Nicolas Bonneau
Collaboration artistique : David Gauchard 
Création lumière : David Mastretta / Benoît Brochard
Création sonore : Gildas Gaboriau

théâtre musical

Mes nuits avec Patti (Smith)
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ven.
17 sept.
au
dim.
17 oct.

maquettes, photos, dessins

Urbain et hors-pistes

©Cie Lejos

Depuis une quinzaine d’années, les lieux abandonnés attirent 
Fabrice Dilezet. Une fois en place, le photographe ne touche à 
rien, choisit 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.

De son côté, Adrien Pasquier photographie l’architecture des 
villes jouant avec les lignes, les formes et les perspectives. Notre 
regard s’émerveille alors devant des paysages urbains auxquels 
nous ne prêtons habituellement que peu d’attention. 

Pamparama, qui réunit Florence Foix et Thomas Renaud, 
s’intéresse aussi aux questions urbaines et architecturales. Avec 
un sens de l’observation et de minutie aiguisés, le duo plie, 
découpe, colle le papier pour construire des bâtiments, des 
petites villes, des architectures pour créer un monde joliment 
poétisé.
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4 nov.
au 
vend. 
31 déc. 

Pascal Percheron est photographe animalier et président de 
l’Association des photographes animaliers bretons. Passionnée 
par le milieu sauvage de Bretagne, l’association nous fait 
découvrir l’intimité des cerfs, chevreuils, renards, blaireaux… En 
nous montrant une magnifique variété de comportement animal, 
ces photographes nous sensibilisent à la faune sauvage. 

Illustratrice orvaltaise, Janick Le Goff réalise essentiellement 
des illustrations naturalistes d’oiseaux, en majorité des oiseaux 
locaux comme la mésange bleue, la chouette hulotte, la sittelle 
torchepot… mais aussi des plantes comme la fougère scolopendre 
ou la capillaire des murailles. Superbe !

Photos et illustrations

Animaux et nature

© Janick Le Goff38



vend.
14 janv. 
au 
mer. 23 
février

Autrefois ornithologue, aujourd’hui photographe, Teddy Locquard 

se met en scène dans des postures et expressions tirées du cinéma 
muet de Charles Chaplin ou de Buster Keaton. Il nous entraine alors 
dans un monde foutraque, où la logique s’égare pour laisser place 
au burlesque, à la poésie et à la mélancolie légère... 

Graphiste belge basée à Nantes, Annabelle Podgornii crée des 
collages surréalistes et poétiques concevant ainsi une esthétique 
singulière basée sur le portrait féminin, sur le monde animal et la 
nature.  Étonnant !

De son côté, Jacky Beaslay donne un second souffle aux éléments 
en bois, trouvés ici ou là. Dans un style très minimaliste, l’artiste 
sculpte de très beaux objets/jouets en mêlant dans ses œuvres 
figures animales et formes humaines.

photos, collages et sculptures

Arts insolites
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ven. 
8 avril 
au 
mer. 
25 mai

peintures, dessins

Motifs émotifs

© Bouchard

Le premier, Sébastien Bouchard, cherche à dépasser le clivage 
entre art populaire et art savant. Son magnifique travail fait 
référence à la peinture mais aussi aux arts graphiques, à la culture 
pop et à l’art urbain.

La seconde, Tanala, développe un univers pictural basé sur la 
répétition, l’assemblage de motifs, de matières et l’emploi de 
symboles ethniques. « En toute modestie, je tente de retranscrire 
un peu de l’histoire des minorités tribales car je suis passionnée 
par les cultures du monde ». L’artiste, qui a grandi en Amérique 
du Sud, est principalement connue pour ses fresques murales.

Le troisième, Loeilpartoo, est illustrateur et street-artiste. Dans ses 
compositions, les formes s’alignent, se dédoublent, s’inversent, se 
superposent. Les vibrations de couleurs en dégradé mais aussi 
l’univers du tatouage, des dessins animés, l’art inca, maya, péruvien 
lui ont permis de développer un style si particulier.  

Tous les trois ont en commun d’avoir participé à l’événement 
Golden Age, rue de la Corniche à Orvault, en octobre 2020.
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Atelier des créateurs
Une nouvelle saison de résidences 

Septembre
Bernard LOISON

du 2 au 29 septembre - photographies

Octobre
Jean-Pierre PICHENY

du 4 au 31 octobre – sculptures

Novembre
Richard BOURMAUD

du 3 au 30 novembre – ébénisterie
www.rbmobilier.com

Janvier
Katherine KOUZNETZOFF

du 4 au 30 janvier – aquarelles

Février
Olivier CHÉNÉ 

du 2 au 27 février - illustrations

Mars
Les Ateliers de la Gobinière
du 2 au 30 mars - peintures

Avril
Michel PIGREE 

du 2 avril au 1er mai – peintures et sculptures

Mai
Artak SAKANYAN

du 4 au 30 mai – peintures

Juin
Les Ateliers de la Gobinière
du 2 au 30 juin – peintures

42
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côté pratique

L’ Atelier des Créateurs
Depuis octobre 2015, les artistes plasticiens, qu’ils soient amateurs ou professionnels, exposent 
et travaillent dans ce 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

Le Château de La Gobinière
Belle demeure du XIXe, le Château de La Gobinière est le siège de la Direction de l’Action 
Culturelle, des Sports 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)
| fermeture le samedi

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 - entrée libre

Centre culturel de La Gobinière – 37 avenue de la Ferrière
Renseignements au service culturel : 02 51 78 33 33 ou orvault.fr

E
X

P
O

S
IT

IO
N

S

43



C
IN

É
M

A

44

Silence, moteur… Action ! Cette année, le festival Premières bobines ouvre ses 
portes pour la première fois, à la Médiathèque Ormédo et au Théâtre de La 

Gobinière. L’occasion pendant les vacances de la Toussaint de se faire une toile en 
famille ou entre copains, mais aussi de venir participer à un atelier de découverte 

des techniques du cinéma.

PremièresPremières
B   binesB   bines

Le festival de films pour les enfantsLe festival de films pour les enfants

Du 20 au 31 octobre

Le ciné-concert de La Gobinière

CRIN BLANC

Crin blanc raconte la profonde amitié entre 
un étalon, chef d’un troupeau de chevaux 
sauvages, trop fier pour se laisser dompter 
par les hommes et Folco, un petit pêcheur. 
Ensemble, ils partent à la conquête de leur 
liberté… Pour accompagner ce très beau 
film d’Albert Lamorisse, Camille Saglio 
et Matthieu Dufrene jouent en direct des 
musiques originales pour nous immerger 
encore davantage dans les marais de 
Camargue… 

Samedi 23 octobre à 15h30 - 45 min                                           

Tarif : de 5,5 à 7 ¤
Compagnie Anaya / Musiciens : Camille Saglio & Matthieu Dufrene
Film Crin blanc, par Albert Lamorisse (1953)

à partir 

de 5 ans
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Les ateliers découverte
Le temps d’une après-midi, c’est l’opportunité rêvée de faire son cinéma ! 

Les ateliers sont gratuits sur réservation au 02 51 78 37 47 ou sur orvault.fr

Stage tournage de film – de 10 à 14 ans 

Lundi 25 octobre et mardi 26 octobre, de 13h30 à 16h30 - La Gobinière

En intégrant diverses pratiques et techniques de tournage, depuis la préparation du 
scénario à la prise d’image et de son en passant par l’utilisation de fond vert, ce stage 
donne aux participants un aperçu des coulisses du tournage d’un film. Deux après-midi 
créatives en prévision… Silence, on tourne !

Atelier initiation au montage avec la table Mashup – de 7 à 12 ans

Mardi 26 octobre, de 10h30 à 12h30 ou de 15h30 à 17h30 - Ormédo 
En posant des cartes sur la table Mashup, on fait apparaître sur un écran une vidéo, une 
image, un son. En posant une carte « action » ou en faisant bouger directement les cartes 
images et sons sur la table, on modifie en direct le montage. Plus besoin de lire le mode 
d’emploi d’un logiciel de montage ! Seules comptent la réflexion et l’imagination…

Atelier découverte de la technique stop-motion – de 6 à 12 ans 

Jeudi 28 octobre, de 10h30 à 12h30 ou de 15h30 à 17h30 - Ormédo 

Le stop-motion, ou animation en volume, consiste à photographier image par image 
des objets ou des personnes immobiles ; mises bout à bout, les images produisent des 
mouvements et les objets ou les personnes semblent se déplacer par magie. En observant 
comment sont construits les gags que l’on trouve dans les films burlesques (rythme, 
attitudes des personnages, effet de répétition…), l’atelier propose aux enfants d’imaginer 
en groupe une courte scène puis de la filmer avec la technique du stop-motion. 45



Les Bobines d’Ormédo
Des projections de films pour les tout-petits, de 2 à 5 ans - Médiathèque Ormédo

Gratuit, sur réservation au 02 51 78 37 47 (du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30)                  
au Château de La Gobinière, ou sur orvault.fr

LES AMIS ANIMAUX (2014) 

Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires parfois espiègles 
ou fantastiques... des films pour les tout-petits par une grande 
illustratrice scandinave.
Mercredi 20 octobre à 10h30
De Eva Lindström – 36 min

RITA ET LE CROCODILE (2015)   
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure 
et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile. Ensemble, 
ils apprennent à pêcher, partent à la cueillette en forêt, tentent 
d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et 
quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent 
même sur la Lune… 
En somme, une amitié entre aventuriers !
Dimanche 24 octobre à 10h30 
De Siri Melchior – 40 min

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER (2017) 

Ernest, ours de Charabie, a recueilli chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux 
compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, 
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, 
leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au 
bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver…
Mercredi 27 octobre à 10h30
De J. Chheng  et J-C. Roger – 45 min

L’ODYSSÉE DE CHOUM (2020)

Choum la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la 
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une 
maman…  
Dimanche 31 octobre à 10h30 
De Julien Bisaro – 38 min 
Projection suivie de deux courts-métrages :
 Le Nid et L’oiseau et la baleine
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à partir 
de 2 ans

à partir 
de 3 ans

à partir 
de 3 ans

à partir 
de 3 ans
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Le nombre de places pour chaque projection et atelier étant limité, 
nous vous conseillons de les réserver auprès du service billetterie du festival 

au 02 51 78 37 47*, ou de les acheter sur orvault.fr 
pour les projections payantes à partir du 14 septembre. 

*ouverture de la billetterie du festival du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30

à partir 
de 7 ans

à partir 
de 6 ans

à partir 
de 7 ans

à partir 
de 6 ans

Les Bobines de La Gobinière
Des projections de films pour les plus grands, à partir de 5 ans                                                

Vente de goûters par l’association JOE sur place

Tarif unique : 2 €, sur réservation au 02 51 78 37 47
(du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30), au Château de La Gobinière, ou sur orvault.fr

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA (2020) 

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. 
Par son empathie sans faille, 
sa vie devient une leçon d’amour.
Dimanche 24 octobre à 15h30 
De Anca Damain – 1h32

PACHAMAMA (2018)  
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les conquistadors.
Mercredi 27 octobre à 15h30
De Juan Antin – 1h12 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE (2019) 

Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile… Le roi décide alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il 
réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que 
le peuple des ours n’est pas fait 
pour vivre au pays des hommes... 
Samedi 30 octobre à 15h30
De Lorenzo Matotti  – 1h22

AILO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE (2019)      
Ce film raconte le combat pour la survie d’Aïlo, un petit renne sauvage, 
frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. 
Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des 
paysages grandioses de Laponie.
Dimanche 31 octobre à 15h30 
De Guillaume Maidatchevsky – 1h26
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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 venir voir un film dont on avait manqué la sortie,

pour un moment convivial ! 

ven.
14 janv.
20h30 | La Gobinière

TARIF UNIQUE :  2 €

« Cette comédie insolite 
réussit à montrer une 
zone géopolitique des plus 
brûlantes avec un humour 
des plus pacifiques. » 

Télérama

Tel Aviv on Fire
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur 
le tournage de la série arabe à succès « Tel Aviv on Fire ! ». Tous 
les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à 
Ramallah. 

Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de 
la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à 
son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau 
scénario. Évidemment, rien ne se passera comme prévu...

Réalisateur : Sameh Zoabi
Avec : Kais Nashif, Lubna Azabel, Yaniv Biton
2019 - 1h41 - Nationalité : France - Israël - Belgique - Luxembourg
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samedi
15 janv.
20h30 | La Gobinière

TARIF UNIQUE :  2 €

« Souvent drôle, enlevée, 
cette comédie sur l’enfance 
exalte l’imaginaire et le 
rêve, seul exutoire de liberté 
dans un univers corseté et 
totalitaire. » L’Humanité

Jojo Rabbit
Jojo est un petit Allemand solitaire, éduqué depuis son plus 
jeune âge par les jeunesses hitlériennes. Sa vision étriquée du 
monde, ses convictions antisémites et toutes ses certitudes 
sont fortement mises à l’épreuve lorsqu’il fait la rencontre d’une 
jeune fille juive. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque 
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son 
nationalisme aveugle....
Oscar 2020 du meilleur scénario adapté.

Réalisateur : Taika Waititi
Avec : Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson
2020 – 1h48 – Nationalité : États-Unis – Séance en V.O. sous-titrée
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Les événements

Un dimanche à La Gobinière
Le centre culturel de La Gobinière, installé au cœur d’un parc boisé et enchanteur, allie une 
certaine modernité à son héritage patrimonial. Les dimanches, les salles d’expositions du 
Château ainsi que l’Atelier des Créateurs sont ouverts. Deux fois par an s’ajoutent à cela un 
Dimanche à La Gobinière : dans une ambiance conviviale se tiennent alors des marchés aux 
livres, aux plantes ou un « Vide ta chambre ». On peut venir y découvrir des films ou des 
conférences, écouter des groupes de musique, un verre ou un livre à la main !
Dimanche 19 septembre – de 11h à 18h – La Gobinière 

Une édition étoffée couplée avec l’évènement numérique « Nantes Digital Week » et les 
Journées du Patrimoine. Au programme : des déballages et vide-greniers, des animations 
culturelles, numériques et sportives.

Dimanche 22 mai – de 14h à 18h – La Gobinière

Programme à consulter sur orvault.fr un mois avant chaque édition.

Les Flâneries de Noël
Tous les ans, le temps d’un week-end, le site de La Gobinière revêt ses couleurs d’hiver et 
avec elles, c’est toute la féerie de Noël qui s’invite dans les moindres recoins du parc. Cette 
année, le cinéma se trouve une place dans la fête et réveillera toute la part d’imaginaire et de 
malice qui sommeille en nous. Un week-end chaleureux, étonnant et magique à savourer en 
famille ou entre amis !
Samedi 11 et dimanche 12 décembre – de 14h à 19h – La Gobinière

Le programme détaillé de cet événement sera disponible sur orvault.fr quelques semaines 
avant l’événement.

Fête de la musique
Chaque année, le Bourg d’Orvault se met au diapason des musiques qui résonnent dans les 
rues. Du rock au classique en passant par les musiques traditionnelles, le jazz, ou encore les 
musiques du monde, les genres musicaux se croisent et se mélangent dans une joyeuse fête 
qui annonce l’été !
Mardi 21 juin – Le Bourg d’Orvault

Pour tous ces événements, renseignements disponibles sur orvault.fr 
et auprès du service culturel : 02 51 78 33 33
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Concerts OrigaMi

Concert des professeurs d’OrigaMi
école des musiques

Les professeurs reprennent des œuvres pour vous proposer leur version dans des styles et 
répertoires variés. Un rendez-vous incontournable de la vie culturelle orvaltaise !
Mardi 25 janvier, 20h30, L’Odyssée

Tarif adulte : 9 ¤€/ Tarif -26 ans : 3 ¤

Concerts de l’Orchestre d’Harmonie
L’Orchestre d’Harmonie de l’école des musiques se produira lors de deux concerts remplis 
de surprises… pour petits et grands !
La musique constitue une merveilleuse évasion… c’est le thème que célébrera le premier 
concert. Pour le deuxième, revisitez vos classiques (et costumez-vous pour l’occasion !), un 
Quizz-western vous attend !
Jeudi 9 décembre, 20h30, L’Odyssée

Vendredi 8 avril, 20h30, L’Odyssée

Tarif unique : 3 ¤

Concerts des élèves
Dix soirées concoctées par l’équipe d’OrigaMi ! Autant d’occasions pour les élèves de l’école 
des musiques de partager avec vous leur plaisir de monter sur scène et de jouer ensemble. 
Mardi 16 novembre, mercredi 15 décembre, lundi 31 janvier, mardi 8 mars, mardi 29 mars, 

mardi 5 avril, mercredi 4 mai, mardi 10 mai, mercredi 18 mai, mercredi 1er juin. 

19h, Théâtre de la Gobinière

Entrée libre 

Soirée des groupes du Studio
Les groupes amateurs répétant au Studio de la Ferme du Bignon se réunissent le temps 
d’une soirée festive au Théâtre de La Gobinière. Tous les styles sont au programme ! 
L’occasion de découvrir des talents locaux. 
Dimanche 22 mai, 19h, Théâtre de la Gobinière

Entrée libre
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Conférences
Histoires de l’Art

Parlez-moi d’amour

Jeudi 7 octobre

# Balance ton faune. 
Les abus sexuels dans la mythologie antique
Conférencière : Marie-Pierre Chabanne

Jeudi 25 novembre

Boire et Aimer | Conférencière : Diane Gouard

Jeudi 13 janvier

Le sentiment amoureux dans la peinture romantique
Conférencière : Marie-Pierre Chabanne

Jeudi 24 février

Degas et Lautrec : Art et maisons closes
Conférencière : Élodie Evezard

Jeudi 17 mars

Passions surréalistes | Conférencière : Diane Gouard

Jeudi 5 mai

Picasso, l’amour en fond de toile | Conférencière : Élodie Evezard

Jeudi 2 juin

Une amoureuse de l’art moderne : Peggy Guggenheim
Conférencière : Élodie Evezard

séances
à 20h30
Théâtre de 
La Gobinière

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 : 02 40 59 28 99
www.atelierslagob.org
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Conférences à Ormédo

Littérature, numérique, musique, voyage, philosophie, écologie, gastronomie, 
sport, histoire, sciences… on parle de tout à Ormédo. 

Voyager avec une carte pour ne pas perdre le nord

Qui sait ouvrir et fermer une carte IGN sans s’énerver pour trouver le bon sens du pliage ? Il est 
tellement plus simple de charger sur nos téléphones une application GPS. Et pourtant qu’elles 
sont riches d’enseignements les cartes topographiques ! 
Benoît Albert, libraire de La Géothèque à Nantes, géographe et passionné de voyages et 
randonnées, nous fait découvrir les richesses des informations cartographiques. Et si nos voyages 
commençaient avec la lecture d’une carte ? 
Mardi 21 septembre / 20h30 / Ormédo           
Tout public – durée : 1h30 

Prendre et donner la parole 

Prendre la parole, c’est se constituer comme citoyen, c’est faire exister ce dont on parle dans 
l’esprit de ceux et celles qui l’entendent. Libérer la parole dans une Cité, c’est se donner les moyens 
de dépasser la violence en mettant des mots sur les maux, d’exprimer aussi, et de créer, d’inventer 
de nouvelles manières de vivre et d’échanger, avec comme souci renouvelé l’écoute et le respect 
de l’autre. « Prendre et donner  la parole », c’est ainsi faire vivre, à Orvault, la démocratie. Un temps 
animé par André Guigot, professeur agrégé de philosophie au lycée Nicolas Appert d’Orvault. 

Vendredi 8 octobre / 20 h / Ormédo
Tout public – durée : 1h
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Brassens 100 ans 
Georges Brassens, de Sète à Paris… et ailleurs. Comment le collégien turbulent et rêveur, 
amoureux de poésie et de jazz, a révolutionné la chanson française, tout en s’appuyant sur 
une tradition populaire et littéraire. 
Qui mieux que Jacques Vassal, journaliste et écrivain, spécialiste de la chanson française, 
pour nous parler du souvenir et de l’héritage de Brassens dans la chanson actuelle, en France 
et dans le monde ?
Jacques Vassal est l’auteur de Brassens – Le regard de « Gibraltar », éditions Chorus/Fayard, 
2006 et de Brassens Homme libre, Le Cherche Midi, 2011

Jeudi 14 octobre / 20h / Ormédo
Tout public - durée : 1h15

L’impact du numérique sur notre environnement

Le numérique a un impact sur notre planète : nos équipements consomment de l’électricité 
et leur fabrication n’est pas neutre. 
Thibault Dugast, conférencier et développeur de sites web éco-conçus, nous fera réfléchir 
à notre utilisation du numérique au quotidien.
Vendredi 15 octobre / 20 h / Ormédo
À partir de 12 ans - durée : 2 h 

Parlons-nous 

Mais au fait, pourquoi devrions-nous « prendre » la parole alors que nous la possédons tous 
de nature ? Les humains sont des êtres de parole. « Prendre la parole » : la prendre à qui ? 
dans quelles circonstances ? Ce verbe présume-t-il que nous serions engagés, que nous le 
voulions ou non, dans une « bataille du verbe » au sein de laquelle chacun, pour s’en sortir, 
devrait être capable de s’emparer de la parole qui en est l’enjeu. 
Et s’il était d’abord question de « se parler ». Un échange animé par Sylvain Maresca, 
ancien professeur de sociologie à l’Université de Nantes, spécialiste de l’étude des images, 
en particulier photographiques… Passionné de théâtre, il écrit des pièces et préside la 
Compagnie Moradi.

Jeudi 2 décembre / 20h / Ormédo
Tout public – durée : 1h30 

Toutes les conférences à Ormédo sont en entrée libre. Néanmoins il vous est 
conseillé de réserver vos places au 02 51 78 98 60.

Les réservations sont ouvertes un mois avant la date de l’événement.
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Connaissance
du Monde

Des conférences et projections pour partir à la découverte du monde 
autour de nous, de destinations lointaines ou voisines.

séances
à 14h30
& 20h30
Théâtre de 
La Gobinière

Renseignements : m.garnier@
connaissancedumonde.net

Réservez dès maintenant les dates :

| Mardi 5 octobre

| Vendredi 3 décembre

| Vendredi 17 décembre

| Mardi 11 janvier

| Mardi 22 février

| Vendredi 18 mars

Vous découvrirez des thèmes aussi différents que 

Compostelle : le chemin d’une vie (documentaire 

réalisé par Laurent Garnier), La Gagaouzie : l’Europe 

occidentale par Maxime Chatelain, Bali : l’île des dieux 

par Ugo Monticone, La Corée du Sud : le pays du matin 

calme par Cécile Clocheret et François Picard, Entre 

Danemark et Normandie : sur la route des Vikings par 

Philippe Soreil, Kamtchatka : lettres à Olga par Michel 

Zalio, Groenland : Cirq’arctique par Luc Dénoyer.

CinéCens
Du cinéma à Orvault !

L’association CinéCens a été créée en début d’année 2021 dans le but de promouvoir le 

cinéma, sous toutes ses formes (documentaires, fictions), sur la commune d’Orvault. 

Des séances seront proposées de façon régulière au Théâtre de la Gobinière, et d’autres 

projections pourront être proposées dans des lieux plus insolites. 

Contact : cinecens@riseup.net / Facebook : www.facebook.com/cine.cens.5

Programmation des projections organisées prochainement disponible sur orvault.fr
 
L’accès aux projections de films sera soumis à cotisation :

> 4 € pour les adultes

> 2 € pour les moins de 16 ans
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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 15 au dimanche 17 octobre

La Gobinière - Parc Michel Baudry 
Organisation : Association Les Petites Coupures - Orvault

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

ORA Théâtre - « Ma femme est folle »  de 
Jean Barbier
4 et 7 novembre | 14h30
5 et 6 novembre | 20h30
Renseignements : 02 51 78 33 31

Cie Proscenia - « Festival PROSCENIA fête 
ses 20 ans » 
10, 11, 12, 13 et 14 novembre | Tous les 
détails des pièces jouées, jours et 
horaires sur proscenia.theatre@yahoo.fr 
Renseignements : 02 40 40 38 84 

CALIOP Théâtre - « Presse Pipole » 
d’Olivier Le Jeune
19, 20, 26, 27 nov. I 20h30
21, 28 nov. I 15h
Renseignements : caliop.orvault@gmail.com

Janvier

ARBR Théâtre - « Théâtre sans animaux » 
de Jean-Michel Ribes
21, 22, 28, 29 janv. I 20h30
23, 30 janv. I 17h
Renseignements : 06 16 70 62 81 
theatre.arbr@gmail.com

Février

Les InCensés - Choix de la pièce en cours 
17, 18 et 19 fév. | 20h30
20 fév. | 17h 
Renseignements : 07 83 07 46 97 
jedistheatre@gmail.com

Z’Événements - Choix de la pièce en cours 
25, 26 & 28 février | 20h45
27 février | 15h
Renseignements : 
zerodeconduite44.wordpress.com 
(réservation obligatoire)

Mars
Sa’muse Comédie « Le maquereau en boîte » 
de Philippe Gaugain 
4 et 5 mars | 20h30  -  6 mars | 15h  
Renseignements : 06 34 28 81 77
samusecomedie@laposte.net

Troupe des Gens T – « En voiture Simone ! » 
19 mars | 20h30
20 mars | 15h
Renseignements : 06 47 24 34 09 
resas.latroupe.desgens.t@gmail.com

Cie Proscenia - « L’épreuve » de Marivaux 
23, 24, 25, 26 mars | 20h30
27 mars | 17h
Renseignements : 02 40 40 38 84 
proscenia.theatre@yahoo.fr

Avril

ORA Théâtre - Choix de la pièce en cours 
31 mars, 3 avril I 14h30
1er, 2 avril I 20h30

Renseignements : 02 51 78 33 31 

Les Vraies têtes à l’ouest - « Le repas des 
fauves » de Vahé Katcha 
8 et 9 avril | 20h30
10 avril | 17h 
Renseignements :  06 03 12 25 07
lvto.theatre@gmail.com

Juin

Z’Événements - Choix de la pièce en cours 
10 et 11 juin | 20h45
12 juin | 15h 
Renseignements : zerodeconduite44.
wordpress.com (réservation obligatoire)

Les InCensés - Choix de la pièce en cours 
23, 24 et 25 juin | 20h30 - 26 juin | 17h 
Renseignements : 07 83 07 46 97 
jedistheatre@gmail.com

Théâtre amateur 
au Théâtre de La Gobinière



A
R

T
IS

T
E

S
 E

N
 A

M
A

T
E

U
R

Expositions des Ateliers 
de La Gobinière

Fondée en 1979, l’association des Ateliers de la Gobinière est devenue au fil du temps l’une 

des principales associations en France dédiée à la peinture, au dessin et à la sculpture.

Chaque année, ses adhérents exposent dans les salles du Château. 

Du mardi 1er mars au jeudi 31 mars

& du mercredi 1er juin au jeudi 30 juin

au Château de La Gobinière

Rencontre des 
chorales orvaltaises

Orvault chante ! Une dizaine de chorales sont présentées comme chaque année au public 
orvaltais, dans tous les styles et pour tous les âges ! Plus de 200 choristes se produisent 

sur scène pour vous présenter un programme riche et éclectique.

Mardi 24 mai, 20h30, L’Odyssée

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles 

L’Odyssée de la danse 
Le plus grand rendez-vous de danse de l’année ! 

Au programme de cet événement, les créations d’une dizaine d’ateliers chorégraphiques 
amateurs d’Orvault : de la danse classique, modern-jazz, du hip hop... Un moment pour tous 

ceux et celles qui aiment danser. 
Coordination artistique : Nathalie Billard.

Jeudi 2 et vendredi 3 juin, 20h30, L’Odyssée
Tarif pour les associations orvaltaises de danse : 1,50 € 

Tarif sur place : 2 €

Renseignements : Service culturel - 02 51 78 33 33 
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mentions obligatoires

The Royal Sixties : Captation vidéo : Tanguy Cantin Equipe de tour-
nage : Marie Morrow, Delphine Delteil, Max Breg, Manon Théodet 
Avec le soutien de la Ville d’Orvault
Cocorico : Production Théâtre de Nîmes - scène conventionnée d’in-
térêt national - danse contemporaine – art et création. Coproduction 
Théâtre National de Chaillot / Grégoire Furrer et Productions Illimi-
tées / Théâtre de Vienne - Scène conventionnée. Conception Patrice 
Thibaud Diffusion Fatiha Schlicht Production Dominique Grimonprez 
Séisme : Production : Cie Théâtre du prisme, Coproduction : La 
Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq ; Théâtre Benno Besson, Yver-
don-les-Bains (Suisse). Soutiens : Festival Prise Directe ; Maison du 
Théâtre, Amiens; Maison Antoine Vitez, Spedidam. La Compagnie 
Théâtre du prisme est conventionnée par Le Ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC Hauts-de-France ; Le Conseil 
Régional Hauts-de-France ; soutenue par Le Département du 
Pas-de-Calais au titre de l’implantation ; Le Département du Nord 
; La Ville de Villeneuve d’Ascq ; compagnie associée à La Comédie 
de Picardie, Scène Conventionnée, Amiens – EPCC La Barcarolle, 
Arques - Théâtre Jacques Carat, Cachan. L’auteur est représenté 
dans les pays de langue française par l’Agence R&R, Renauld and 
Richardson à Paris, en accord avec Casarotto Ramsay & Associates 
Ltd, Londres. Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine 
Vitez, centre international de la traduction théâtrale. Lungs (titre 
original de la pièce), commande de la compagnie Paines Plough, a 
été créée à Sheffield en octobre 2011, dans une mise en scène de 
George Perrin.
Eternal tides : Alain Genty et Joanne McIver, (Buda Records) 2017
Crin blanc : Un spectacle de La Cie Anaya en partenariat avec le 
Théâtre Quartier Libre (Ancenis), Villages en Scène (ComCom Loire-
Layon-Aubance), Scènes de Pays (Mauges), le Champilambart (Vallet), 
Stereolux (Nantes) et le Théâtre Epidaure (Bouloire) Avec le soutien 
du conseil départemental du Maine-et-Loire, le conseil départemental 
de Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire et la Sacem
Noire : Sous-titre : Roman graphique théâtral D’après Noire, la vie 
méconnue de Claudette Colvin, de Tania de Montaigne, éd. Grasset, 
2015, prix Simone Veil. Un projet du collectif F71Adaptation, Lucie 
Nicolas et Charlotte Melly Mise en scène, Lucie Nicolas Collabora-
tion artistique, collectif F71 
Des pieds et des mains : Cie NGC25 Cie associée au Piano’cktail de 
Bouguenais 
Vida : Compagnie Javier Aranda (Zaragoza, Aragón, Espagne) Vida 
(La Vie) Deux mains et l’univers d’une corbeille à couture Pièce 
théâtrale sans texte avec des objets et pour un comédien.  Création 
et manipulation : Javier Aranda /Assistants mise en scène : Alfonso 
Pable et Pedro Rebollo
Hands up : Lejo, Hannah de Mink 
Désobéir : Texte Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter, Production 
déléguée saison 2019/2020 Compagnie les Cambrioleurs précédem-
ment le Théâtre de la Commune – CDN d’Aubervilliers Avec le sou-
tien du Fonds de Dotation Agnès Troublé dite Agnès B., du FIJAD, 
Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et 
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La Compagnie les Cambrioleurs 
est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, 
par la Région Bretagne et par la Ville de Brest, et est soutenue pour 
ses projets par le Conseil Départemental du Finistère. L’accueil de ce 
spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion « Avis de 
Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et 
Spectacle vivant en Bretagne
Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été : Com-
pagnie la Grange aux Belles Création 2018 Co-production Le Grand 
T et Le Théâtre National de la Colline Titre inspiré d’une citation 
d’Albert Camus dans L’Été/Retour à Tipaza. Texte et mise en scène : 
Anaïs Allais Texte édité chez Actes sud-Papiers en novembre 2018 
DIFFUSION Emmanuelle Ossena (EPOC Productions) PRODUC-
TION ET DIFFUSION Cécile Favereau et Marine Charles Coproduc-
tion Le Grand T, Nantes - Théâtre de Loire-Atlantique, La Colline, 
Paris -Théâtre National, La Halle aux Grains - Scène Nationale de 
Blois. Avec le soutien du Conseil Départemental de Loire-Atlan-

tique, la Région Pays de la Loire, la ville de Nantes, la Spedidam 
La compagnie La Grange aux Belles est soutenue par le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique.
Guillaume Meurice : Les Productions Entropiques, régisseuse : Julie 
Duquenoÿ 
Eternels Idiots : Une production de la compagnie El Nucleo. Co 
produit par L’Eclat, à Pont Audemer (76), Le Piaf, à Bernay (76), 
Le Carré Magique PNAC de Lannion (22), La Verrerie, Alès (30), 
Le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt (54), Le Centre 
Chorégraphique National du Nord, Roubaix (59), L’ADAMI Soutenu 
par Le Cirque Théâtre d’Elbeuf (76) et L’Etincelle à Rouen (76), La 
Drac Normandie, la Région Normandie, le département de Seine 
Maritime, la Ville de Rouen. La Cie El Nucleo est soutenue pour 
l’ensemble de ses activités par la Région Normandie.
Bon débarras : Compagnie Alula. Création Rencontres de Théâtre 
Jeune Public de Huy 2017. Pièce éditée aux Oiseaux de Nuit 
Editions, Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
de Wallonie-Bruxelles Théâtre et Danse. Avec l’aide des Centres 
Culturels de Waremme, Braine l’Alleud, Chênée, Tintigny-Rossignol 
et Remicourt. Merci à Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, Olivier 
Palgen, Jean-Marc Delhausse, Éric Gierse, la Cie Dérivation.
Accumulations-landing : Coproduction CCN de Tours Thomas 
Lebrun, Scène nationale de l’Essonne, Communauté de communes 
de Ploërmel. La Cie est conventionnée par la DRAC Centre Val-
de-Loire, la Région Centre Val-de-Loire, le Conseil Départemental 
d’Indre et Loire, la Ville de Joué-lès-Tours.
La guerre de Troie (en moins de deux) : Production : Nicri Produc-
tions, Théâtre du Mantois De Eudes Labrusse 
Machine de Cirque : Une production de Machine de Cirque, repré-
sentant France métropolitaine : Temal Productions Idée originale, 
écriture, direction artistique et mise en scène : Vincent Dubé, Un 
remerciement tout particulier aux membres du conseil d’administra-
tion pour leur précieuse collaboration qui est essentielle au succès 
de Machine de Cirque. Partenaires publics : Conseil des arts et des 
lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Entente de dévelop-
pement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la 
Ville de Québec
Thomas VDB s’acclimate : Ruq Spectacles - Tous droits réservés. 
Réalisation : KB Studios Paris 
Hip ! Hip ! Hip ! : Ass. Sofia Label Coproduction : La Bouche d’Air, 
Nantes (44), La Crea, St Georges de Didonne (17), Théâtre Antoine 
Vitez, Ivry-sur-Seine (94), Théâtre de l’Hôtel de Ville, Le Havre (76), 
Les Bains Douches, Lignières (18), Le Train Théâtre, Portes-les-Va-
lence (26) Aide à la tournée : SACEM, ADAMI, aide à la production : 
CNM Soutien de DRAC de Bretagne 
Cowboy ou indien ? : Groupe Déjà. Soutiens financiers : L’État - 
DRAC des Pays de la Loire Région des Pays de la Loire Le Carroi, 
La Flèche (72) Association Alarue – Festival Les Zaccros d’ma Rue, 
Nevers (58) La Tranche sur Mer et la Déferlante, la vague à l’art (85) 
Les Sables d’Olonne (85) CREA à Saint Georges de Didonne (17) 
Créavenir – Crédit Mutuel Soutien : Groupe Déjà est soutenu par le 
conseil départemental de la Sarthe et la ville du Mans, et logé par Le 
Mans Métropole.
Sylvain GirO et le chant de la griffe : produit par À la Zim ! Copro-
duit par UPCP-Métive, Parthenay et Musique et Danse en Loire-At-
lantique dans le cadre du dispositif Traverses. Avec le soutien 
pour l’accueil en résidence de la Bouche d’Air à Nantes, du Forum 
à Nivillac et de la Grande Boutique à Langonnet. Avec le soutien 
financier de la DRAC Pays de la Loire, de la Région Pays de la Loire, 
du Département de Loire-Atlantique, du CNM, de la Spedidam.
Mes nuits avec Patti : Production : Cie La Volige / Nicolas Bonneau 
Fanny Chériaux Coproductions/ Soutiens : Le Nombril du Monde 
- Pougne-Hérisson (79) ; CPPC/L’Aire Libre - Saint-Jacques de la 
Lande (35) La Volige est conventionnée par la DRAC Nou-
velle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine, et est soutenue par 
le Département des Deux-Sèvres.
Les Tarifs ont été votés en délibération du Conseil municipal du 31 
mars 2015 DCM2015S2N17-Tarifs 2015-2016.
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À partir du mardi 14 septembre

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 jours de spectacle, les billetteries de L’Odyssée et du Théâtre de La Gobinière sont 

ouvertes 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

Ouverture de la billetterie

Ouverture des abonnements
(à partir de 3 spectacles par personne)

ATTENTION : nombre de dépôt d’abonnements limité à 6 par personne.

Au Centre culturel de La Gobinière

Abonnés de la saison 2019/2020 et abonnés et spectateurs de la saison 2020/2021 : 

Le mercredi 8 septembre, de 17h30 à 22h

Ouverture de la billetterie (abonnements et billets à l’unité) :
• Le mardi 14 septembre, de 13h30 à 20h30
• Du 15 septembre au 1er octobre, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi), au 

Château de La Gobinière

• Ouverture exceptionnelle de la billetterie le dimanche 19 septembre de 11h à 18h

Sur internet

À partir du mardi 14 septembre, en vous connectant sur le site orvault.fr/rubrique culture

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 2019/2020 et les abonnées et spectateurs de la 2020/2021 : 
traitement des demandes à partir du jeudi 9 septembre

• Pour les nouveaux abonnés : traitement des demandes à partir du mardi 14 septembre

Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation du spectacle.
60

Pour la sécurité de tous, vous serez accueillis selon le protocole sanitaire applicable le 
jour de votre venue (pass sanitaire, masque...), 

et l’ensemble de nos spectacles sera en placement libre.



Ouverture des abonnements

Vos billets seront disponibles à la billetterie du Château de La Gobinière à partir du mardi 

21 septembre ou le jour du premier spectacle contenu dans votre abonnement, avant la 

représentation, à l’accueil de la salle concernée.

Retrait des billets

| Avant de partir, pensez à vérifier le lieu de la représentation. L’Odyssée ? La Gobinière ?  Une 
autre salle partenaire ?

| Pour la sécurité de tous, vous serez accueillis selon le protocole sanitaire applicable le jour de votre 
venue (pass sanitaire, masque...), nous vous remercions par avance de le respecter. 

| Tous nos spectacles sont en placement libre. Les salles de spectacle ouvriront leurs portes 30 
minutes avant la représentation. La billetterie ouvrira quant à elle 45 mn avant le début du 
spectacle.

| 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 spectacles commencent à l’heure indiquée. En cas de retard, 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 interdits en salle.

Les avantages 
de l’abonnement
| Un tarif particulièrement avantageux sur les spectacles souscrits. 

| L’accès à trois propositions de spectacles dans des salles partenaires de l’agglomération 
nantaise, à un prix préférentiel.

| Le tarif abonné sur les spectacles non choisis initialement dans votre abonnement.

| Un accès direct à la salle de spectacle sans passer au guichet. 

| La 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.

Petits conseils pour passer 
un bon spectacle...
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Tarifs
Hors

abonnement
Plein Réduit (1) 15/25 ans et 

demandeurs 
d’emploi (2)

Moins de 
15 ans

Très
réduit 

(3)

Tarif A 24 ¤ 21 ¤ 11 ¤ 9 ¤

2 ¤

Tarif B 20 ¤ 17 ¤ 9 ¤ 7 ¤

Tarif C 11 ¤ 9 ¤ 8 ¤ 7 ¤

Tarif D
(jeune public)

7 ¤ 6 ¤ 6 ¤ 5,5 ¤

(1) Titulaire de la carte Cézam, carte Tourisme & Loisirs, abonnés salles de l’agglomération, groupe de + de
     10 personnes
(2) Sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois
(3) Pour les quotients familiaux 1 et 2 sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois

Abonnement
 (3 spectacles minimum dont 
au moins 2 dans les tarifs A, 

B, C ou C et D)

Abonnement
plus de 25 ans

Abonnement
15/25 ans

et demandeurs
d’emploi (2)

Abonnement
moins de 15 ans

Tarif A 18 ¤ 11 ¤ 9 ¤

Tarif B 15 ¤ 9 ¤ 7 ¤

Tarif C 9 ¤ 8 ¤ 7 ¤

Tarif D 6 ¤ 6 ¤ 5,5 ¤

Tarif La Fleuriaye (Cocorico) (1) 19 ¤ 19 ¤ 19 ¤

Tarif Capellia
(Machine de cirque) (1)

14 ¤ 12 ¤ 12 ¤

Tarif La Bouche d’Air
(Jean-Louis Murat) (1)

23 ¤ 23 ¤ 23 ¤

(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) Sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois

Modes de règlement 
Chèques (libellés à l’ordre du Trésor Public), espèces, carte bancaire, chèques vacances 

(pour les abonnements uniquement), E.pass Jeunes. Le mode de règlement par carte 

bancaire n’est possible qu’à partir du 14 septembre 2021 à l’exception des paiements en ligne.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
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Accès aux salles

Le Théâtre de 
La Gobinière
Ce petit théâtre de 
caractère (198 places) a 
été créé 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 déroule. 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

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

Orvault
Bourg

Saint-Herblain Nantes

Vers La Chapelle / Erdre

Vers La Pâquelais

Vers Rennes

Route de Rennes

Grand Val

La Cholière

Forum
d’Orvault

Porte
d’Orvault

Porte
de Sautron

Pont de Cheviré
Vers Bordeaux

Vers Sautron

Vers Vannes

Route de Vannes

ligne de Tram
way 3

Arrêt 
Ferrière

Route de Rennes

Pont
du Cens

Vers Paris / Angers

L’Odyssée

Centre 
culturel de
La Gobinière

Ormédo



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/orvault.culture

 On vous attend ! 



Bulletin d’abonnement 21/22
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 ........................................................................................................................................................................

Abonné saison 2020-2021 ou 2019-2020  □ oui □ non  N° abonné .........................

J’accepte de recevoir les actualités du service culturel  □ par mail  □ par courrier

Important…(cf. Petits conseils page 61)

| Nos spectacles sont en placement libre : les portes ouvriront 30 minutes avant la représentation 
et la billetterie sera ouverte 45 minutes avant le début de la représentation. Si vous souhaitez être 
installé à côté d’une autre personne, merci d’arriver dans nos salles conjointement.

| Pour la sécurité de tous, vous serez accueillis selon le protocole sanitaire applicable le jour de 
votre venue (pass sanitaire, masque...), nous vous remercions par avance de le respecter

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
 + 25 ans

Abonné
 15 / 25 

ans

Abonné
 - 15 ans

The Royal Sixties 30.09.2021 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

The Royal Sixties 01.10.2021 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Séisme 05.10.2021 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Eternal Tides 12.10.2021 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Crin blanc 23.10.2021 15h30 Gobinière D □ 6 € □ 6 € □ 5,5 €

Noire 09.11.2021 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Des pieds et des 
mains

18.11.2021 20h30 Gobinière B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Vida 23.11.2021 20h30 Gobinière B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Hands up ! 01.12.2021 15h30 Gobinière D □ 6 € □ 6 € □ 5,5 €

Désobéir 16.12.2021 20h30 Odyssée A □ 18 € □ 11 € □ 9 €

Au milieu de 
l’hiver (...)

11.01.2022 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Guillaume Meurice 21.01.2022 20h30 Odyssée A □ 18 € □ 11 € □ 9 €

Éternels idiots 30.01.2022 15h30 Odyssée C □ 9 € □ 8 € □ 7 €



À ORVAULT Tarif Abonné
 + 25 ans

Abonné
 15 / 25 ans

Abonné
 - 15 ans

Bon débarras ! 03.02.2022 20h30 Gobinière B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Accumulation / Landing 20.02.2022 15h30 Odyssée C □ 9 € □ 8 € □ 7 €

La guerre de Troie 25.02.2022 20h30 Odyssée A □ 18 € □ 11 € □ 9 €

Thomas VDB 11.03.2022 20h30 Odyssée A □ 18 € □ 11 € □ 9 €

Quatuor Flautando Köln 02.04.2022 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Hip Hip Hip ! 05.04.2022 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Cowboy ou indien ? 26.04.2022 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Sylvain GirO & le chant 
de la griffe 04.05.2022 20h30 Odyssée B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Mes nuits avec Patti 12.05.2022 20h30 Gobinière B □ 15 € □ 9 € □ 7 €

Tarif très réduit pour les bénéficiaires des minimas sociaux : veuillez contacter la billetterie. 

CHEZ NOS PARTENAIRES Abonné
 + 25 ans

Abonné
 15 / 25 ans

Abonné
 - 15 ans

Cocorico 03.10.2021 16h30 La Fleuriaye □ 19 € □ 19 € □ 19 €

Machine de cirque 08.03.2022 20h30 Capellia □ 14 € □ 12 € □ 12 €

Jean-Louis Murat 24.03.2022 20h30 La Bouche d’Air □ 23 € □ 23 € □ 23 €

Réservé au service billetterie

Ci-joint mon règlement de : ………………….€
Pour les tarifs jeunes moins de 15 ans, 15/25 ans et demandeurs d’emploi de moins de 3 mois, 
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 Jeunes

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 60) à partir du 21 septembre 2021.


