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SAISON

SAINTLYPHARD
AGENDA C ULTUREL

©Anthony Abbeloos

©Fatras EDP

SPECTACLE RADIO PHONIQUE

CHANSON FESTIVE

vendredi

28

septembre

19h
180 min

€ TARIF UNIQUE : 5 €

Tout Public
à partir de 10 ans

Gratuit pour les abonnés des 2
dernières saisons (2016-2017
et 2017-2018)

jeudi

25
octobre

15h
50 min

€

Familial

à partir de 7 ans

TARIF JP : 5 €

Abonn’Môme : 4 €

Ouverture de la billetterie à l’Office de Tourisme à partir du 4 septembre.

19H-19H30
PRÉSENTATION DE SAISON : lever de rideau sur cette nouvelle saison
culturelle, qui vous aidera à choisir parmi les spectacles à venir.

19H45-20H45

REPAS PARTAGÉ : chacun est invité à apporter un plat salé ou sucré.
L’ensemble des mets sera partagé par tous les spectateurs.

21H - À L’ÉPREUVE DES PAVÉS
Fatras

60 min

Nouveau spectacle, nouvel album
En 2018, Fatras fête ses 10 ans, et pour l’occasion, ils viennent nous présenter
leur tout nouveau spectacle À l’Épreuve Des Pavés !
Ils ont soif de liberté et cavalent après le succès ! Leur musique joue la fille de
l’air et leurs paroles se déchaînent et mettent le feu à la poudre d’escampette.
Afin d’enrayer une dynamique négative dans l’opinion, le Ministère de la justice
a décidé de frapper fort pour redorer l’image du système carcéral dans son
ensemble.
C’est pourquoi, des prisonniers, soigneusement sélectionnés, auront la lourde
tâche d’animer un concert en public, et ce, en dehors des murs de la prison…
Huit détenus aux personnalités bien trempées joueront ce soir pour la première
fois. Rien n’est meilleur que le goût de la liberté quand on a 15 piges à tirer.
En voyageant entre l’humour, la folie, la poésie, l’absurde, ce concert unique
en son genre et aux multiples rebondissements nous tiendra forcément en
haleine et sera l’occasion d’une expérience inédite.

PILETTA REMIX
Collectif Wow !

Piletta Remix, c’est…
…. un spectacle de théâtre radiophonique.
…. l’histoire d’une petite fille intrépide, bravant tous les dangers d’un monde
qui lui est inconnu, le monde des adultes, pour sauver sa grand-mère malade :
une fable noire et pourtant drôle qui se joue des peurs d’enfants et du monde
des grands.
… une invitation à découvrir l’envers du décor de la création d’une fiction radio.
Tout y est fait pour et par le son : personnages, musiques, ambiances sonores
et bruitages sont réalisés en live et transmis dans les casques que portent les
spectateurs.
… une performance de trois comédiens, un électro-musicien et un ingénieur
du son qui jouent les 13 personnages, bruitent les décors et mixent le tout, en
direct !
…. du théâtre pour les oreilles ou de la radio pour les yeux. Ou les deux.
Ce spectacle a reçu le Prix de la Ministre de la Culture et le Coup de cœur de
la presse aux Rencontres Théâtre Jeune public de Huy 2016.

La presse en parle :

« On sort de Piletta Remix avec les oreilles
décoiffées et l’imaginaire tout ébouriffé… ». Le Soir

Spectacle présenté dans le
cadre des tournées Chainon

samedi

10

novembre

COUP DE CŒUR

CHANSON - HUMOUR

vendredi

20h30
75 min

© Libre de droit

© Daniel Auduc

THÉATRE, MARIONNETTE ET BAL

Tout public

€

TARIF B :
de 6 € à 12 €

à partir de 8 ans

TU DANSES ? BAGATELLE # 2
Compagnie Nina La Gaine

Un parquet de danse un peu désert. Un musicien un peu taciturne. Une femme
assise sur un tabouret, au bar, désespère d’être invitée à danser. Quel partenaire
viendra à elle ce soir ?
Tu Danses ? Bagatelle # 2 c’est l’art et la manière de s’en sortir quand on est
seule et qu’on a une furieuse envie de danser…mais pas de cavalier. Sur une
musique sensible, pleine de reverb’ et de groove, Nina La Gaine invite le public
à partager un moment d’intimité cocasse, de manipulation swinguée, de danse
et d’émotions….
À la croisée de l’art du clown et du théâtre burlesque, ce spectacle s’articule
autour d’un trio - une comédienne, un musicien et une marionnette – sur le
thème de la séduction et de ses clichés. Accompagnée par Régis Langlais à
la guitare et au clavier, Stéphanie Zanlorenzi vit tour à tour l’envie, la terrible
impatience, la déception puis le plaisir de danser. Ce spectacle visuel s’inspire
de petits bijoux cinématographiques comme Certains l’aiment chaud de
Billy Wilde et Le Bal d’Etorre Scola ; à travers l’invitation à danser, nos petites
maladresses s’expriment et nos fragilités se disent, de manière touchante.
Et vous, m’accorderiez-vous une petite danse en fin de soirée ?….

23

novembre

20h30
75 min

Tout public
à partir de 15 ans

€ TARIF A :
de 10 € à 15 €

HEUREUSES PAR ACCIDENT...
A CAPPELLA
Les Banquettes Arrières
Création 2018
Vous les avez découvertes à St-Lyphard, en 2013, elles reviennent avec leur
nouveau spectacle, armées de drôlerie jusqu’aux dents !
« La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau beau ! Et youpi
youpi tralala ! » « Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. La vie est belle,
mais pas pour tout le monde.
Les Banquettes Arrières sont heureuses... mais par accident. Et ça vous fait
rire ? Oh oui, ça vous fait rire ! Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices
comme jamais, avec un nouveau tour de chant a cappella.
A grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte
la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté. Elles pratiquent l’humour avec une
grande « H ». Et ça fait du bien !
Après 270 représentations, devant 80 000 spectateurs, ayant parcouru
150 000 kms, les Banquettes ont été émues par les retours du public, touché
par leur complicité scénique, leur sens de l’autodérision et surtout par leur
« complémentarité physique »… Leur féminisme se raconte sur scène, leurs
chansons sont et resteront engagées, elles sont de discrètes et humbles
militantes humanistes. Leur souhait le plus cher est de provoquer, en chanson,
des rires tonitruants.

À DÉCOUVRIR
HORS LES MURS

© Fabienne Rappeneau

© Dominique Hogard

au Centre Culturel
ATHANOR à Guérande

THÉÂTRE/CIRQUE- HUMOUR

samedi

8

décembre

20h30
60 min

Tout public

ONE MAN SHOW SPORTIF

€

TARIF C :
de 4 € à 8 €

mercredi

12

décembre

à partir de 5 ans

20h30
90 min

Tout public

€ TARIFS ATHANOR :
de 6 € à 15 €

STOÏK

LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512

Ils sont deux, le couple de scène le plus mal assorti de la terre si l’on se fie
aux apparences. Lui, grand échalas dégingandé, jongleur et accordéoniste à
ses heures, elle, petite acrobatique-tonique, qui semble tout droit son opposé,
question format et caractère. Il est cool tendance ramollo, elle est speed
tendance multitâches.
Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. La granditude du rien pour
montrer la petitude du tout. Dans une scénographie épurée, un mélange
de cirque, de jeu clownesque et de musique pour un spectacle poétique,
esthétique et comique. Un monde burlesque où l’exploit sort de l’extraordinaire
pour devenir ordinaire. Un monde gestuellement absurde : rien n’est là, rien est
là, tout est là.

Chaussez vos baskets ! 170km de course, 10 000 m de dénivelé cumulés, 2
jours et 2 nuits sans dormir, voilà la folle épopée de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc
qui vous attend…

De et par Yohann Métay

Compagnie Les GüMs

Le spectacle Stoïk a été lauréat du Prix du public Mim’Off 2014 et lauréat du
Groupe Geste(s) 2014.

La presse en parle :

« Un duo fait de promesse et de tendresse ».
La Montagne

Spectacle présenté dans le
cadre des tournées Chainon

Cette course infernale, il l’a éprouvée. Les crampes, les doutes, les autres
coureurs, les hypoglycémies, les fantasmes de gloire confrontés aux limites du
corps humain, les hallucinations qui font parler les marmottes, le foie qui vous
fait une crise de nerfs… Yohann Métay sait de quoi il parle ! Sur scène, il saute,
gesticule, grimace, transpire… Il revit sa course, passe par toutes les émotions
pour atteindre son rêve : finir… vivant !
Un spectacle hors-norme où tout le monde se reconnaît, même les moins
sportifs ! Car à l’arrivée, c’est bien de nous tous qu’il est question, et de notre
soif insatiable à nous lancer sans cesse de nouveaux défis. Une écriture
ciselée, une interprétation réaliste, Yohann Métay embarque avec lui toute la
salle sur les chemins escarpés de l’UTMB ! Une vraie performance.

La presse en parle :

« Il court, il court et nous on rit ! ».
Le Monde

En partenariat avec le service
culturel de la Ville de Guérande

© Alain M.

© Véronique Vercheval

THÉÂTRE CONFÉRENCE-HUMOUR

vendredi

11
janvier

20h30
55 min

Tout public

COUP DE CŒUR

€

TARIF B :
de 6 € à 12 €

à partir de 14 ans

LA CONVIVIALITÉ

D’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Compagnie Chantal & Bernadette

Une approche pop et iconoclaste de l’invariabilité du participe passé des
verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la position du complément
dans la phrase.
L’orthographe est une passion, hobby pour les uns, chemin de croix pour les
autres, elle est intime et souvent liée à l’enfance. Elle est publique en véhiculant
une image sociale, elle détermine un rapport collectif à la culture et à la
tradition. Si l’orthographe est un outil, l’orthographe est un marteau...
La convivialité, c’est à la fois une conférence, ludique et pédagogique sur
l’orthographe, mais également une réflexion sur le sens même des «fautes» de
français. Alors, prêts à reprendre le chemin de l’école pour une soirée ?
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron prennent le contrepied d’un sujet confisqué et
trop souvent abandonné à une pensée élitiste ou académique.
Ils proposent au public d’interroger ensemble et en profondeur les règles
de l’écriture de la langue et leurs conséquences sur la construction de nos
identités sociales.
Ils remettent ainsi en question des mécanismes inculqués depuis notre plus
tendre enfance avec beaucoup d’humanité et d’humour.
C’est quand la dernière fois que vous avez changé d’avis ?

dimanche

27
janvier

17h
60 min

Tout public

TRIO VOCAL A CAPELLA

€ TARIF B :
de 6 € à 12 €

CHANTS DE PARTOUT ET D’ICI
Les Elles du Vent

Trois voix, trois personnalités, trois timbres, trois couleurs, chacune d’elles
est extrêmement différente mais le même objectif les anime et les unit : faire
tomber les frontières et nous dire la beauté des mondes et de l’humanité.
Avec une mise en scène subtile et décalée, le spectacle « Chants de Partout et
d’Ici » nous embarque dans un voyage unique, parfois décoiffant, nous faisant
passer du rire aux larmes, libérant nos émotions. Les musiques traditionnelles
ont servi de terreau à leur propre univers, dans lequel ont germé quelques
créations. Le ton est juste, profond, généreux, servi par trois superbes voix,
tellement authentiques qu’elles nous laissaient entendre l’indicible.
Les Elles du Vent, ce sont des épices, du miel, de la rose, des Balkans, du Soleil
Levant et celui de Minuit, du Pacifique, des Amériques & de l’Afrique ...

La presse en parle :

« Le trio féminin a su éveiller des émotions insoupçonnées avec
leurs voix, tour à tour claires et troublantes, fragiles et puissantes,
gorgées de rires et de larmes… ».
Ouest-France

À DÉCOUVRIR
HORS LES MURS

au Grand T - Nantes

© Éric Miranda

© Libre de droit

réservé aux abonnés de
notre Espace Culturel
(attention, seulement
10 places)

THÉÂTRE D’OBJET - DANSE

vendredi

1

er

février

samedi

2

février

9h30
10h45
10h30
40 min

THÉATRE

€

Familial

de 6 mois à 6 ans

TARIF JP : 5 €

Abonn’Môme : 4 €

Ouvert à tous – aux familles, crèche, multi-accueil
et assistantes maternelles
Structure : 3€ / enfant – Gratuit pour les
assistantes maternelles accompagnantes

La petite enfance : l’âge des premières sensations, des premières émotions,
des premières découvertes… Spectacle dédié aux tout-petits qui propose de
précieux moments d’éveil artistique et culturel pour eux et les grands qui les
accompagnent.

SOUS LA NEIGE

Compagnie Les Bestioles

Les premiers émerveillements. Les premières émotions.
Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui l’entoure.
Quand la main effleure. Quand tant de sons nous émeuvent. À chaque fois,
comme une nouvelle naissance.
Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire
aux sons du vent, crisse telle la neige, s’éclaire, et ondule. Les spectateurs,
assis tout autour, guidés par la musique et la lumière, sont invités à un voyage
sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens
éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les portes des
imaginaires. Alors le papier se défroisse, et c’est un poisson qui déploie ses
ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent, un dragon peut-être...
Et le papier, peu à peu, s’envole jusque dans le public, comme pour l’inviter
lui aussi à jouer. Un temps suspendu, ouvert à la poésie, qui ravira petits et
grands.

vendredi

1

er

février

19h30
200 min

entracte compris

Adulte

€ TARIFS LE GRAND T :
19 € ou 9 €

JAMAIS SEUL

Texte Mohamed Rouabhi
Mise en scène Patrick Pineau
Aujourd’hui, quelque part en France, sans doute en périphérie d’une grande
ville. Ce n’est pas tous les jours facile, mais on ne baisse pas les bras, on se
bat, on y croit. Patrick Pineau revient au Grand T, accompagné de son auteur
complice, Mohamed Rouabhi, avec une fresque généreuse sur la vie des cités.
Tout se passe entre le centre social, le supermarché, le parc d’attraction, avec,
au-dessus, le ciel. Dans ces paysages urbains gravitent quarante personnages
dont on suit les rêves, les accidents, les amours, les conflits, les moments de
découragement et les moments de gloire. Ils sont tous différents mais leur
pacte secret est de n’être jamais seul, quoi qu’il arrive, même face au chômage,
au racisme, aux difficultés du couple ou de la maternité. Patrick Pineau et
Mohamed Rouabhi sont tous deux au plateau aux côtés de leur fidèle bande
d’acteurs. Ensemble ils réussissent le pari d’une fresque enthousiaste sur les
difficultés de la vie. On en ressort ému et plein d’entrain.

Un spectacle en
partenariat avec

Afin de faciliter les déplacements jusqu’à Nantes,
possibilité de mettre en place du co-voiturage au départ
de Saint-Lyphard. Si vous êtes intéressés, merci de le faire
savoir auprès du Service Culturel, pour vous mettre en
relation avec d’autres abonnés

© Libre de droit

© Mathieu Ezan

MUSIQUE SWING

samedi

9

février

MUSIQUE - CHANSON

19h30
70 min

TARIF D :
de 3 € à 6 €
hors boissons et grignotages
€

Tout public

APÉRO CONCERT, venez partager un moment convivial : une petite mise en
bouche musicale autour d’un verre. Apéritif et grignotages, à déguster sur
place, préparés par une association lyphardaise

THE SASSY SWINGERS

Premier album : Music From New Orleans
Création 2017

Délibérément acoustique mais résolument « swing » sur scène comme dans la
rue, The Sassy Swingers est fidèle aux origines du jazz de la Nouvelle-Orléans
et remet au goût du jour la belle époque élégante, swing et « So positive » ! Voix,
banjo, washboard, sousaphone, trombone et clarinette dépoussièrent le jazz
enjoué et métissé de la Nouvelle Orléans, des années 30 à nos jours.
Véritable spectacle, The Sassy Swingers s’approprient la tradition de Louis
Armstrong à Bessie Smith... et partagent avec ferveur leurs compositions aux
sonorités jazz, blues, créole, anglais et français. Ça swingue, ça chaloupe, on
y voit une pin-up « Sassy » à la voix sexy et des instruments insolites, le tout
dans un style délicieusement rétro... Irrésistible et contagieux !

La presse en parle :

« Une soirée résolument placée sous le signe d’une énergie communicative ! ».
Le Pannonica

lundi

11
février

15h et 18h
40 min

€

Familial

à partir de 3 ans

TARIF JP : 5 €

Abonn’Môme : 4 €

EN BOUCLE

Compagnie À Demi Mot
Un doudou dans une machine à laver, un ballon tout rond, le tic-tac du réveil, une
boite à musique, des bisous. En boucle, en boucle, en boucle…
Des chansons-minutes, des rythmiques électro-ludiques, des voix, des cordes,
corps et machines qui vibrent et s’animent… En boucle, en boucle, en boucle… !

Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se
mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et
encore…
Installés au dessous d’un « arbre-mobile », les enfants seront bercés et
émoustillés par les rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles.
Chansons et musiques originales de Yann Savel et Nathalie Carudel

jeudi

7

mars

COUP DE CŒUR

20h30
60 min

© Luca Lomazzi

© Aksel Varichon

LECTURE MUSICALE

Tout public
à partir de 15 ans

HUMOUR MUSICAL

€

TARIF B :
de 6 € à 12 €

DES NOUVELLES DE L’AMOUR
Les Garçons Manqués
Nicolas Rey/Mathieu Saïkaly

Forts du succès de leur précédent spectacle « Et vivre était sublime », prix du
public du festival off d’Avignon 2015, ces drôles de garçons viennent nous
donner « Des nouvelles de l’amour ».
Tandem improbable, réunis à l’occasion de l’émission de Pascale Clark A live
sur France Inter, Les Garçons Manqués alias Nicolas Rey, écrivain-chroniqueur
et réalisateur (Un léger passage à vide, l’amour est déclaré, la femme de Rio…)
et Mathieu Saïkaly, chanteur-musicien prometteur, ex-gagnant Nouvelle Star,
ont fait depuis du chemin et fusionnent toujours avec autant d’humour et de
bonheur, textes et musiques des uns et des autres.
Après l’enfance, le parcours, l’amitié et les sentiments fugaces, l’écrivain
vient nous conter l’amour, la paternité et les embûches de la vie, tandis que
le chanteur, à la guitare acoustique, lui répond par des morceaux choisis au
fil d’un répertoire toujours aussi éclectique, où l’on entend cette fois Sinatra
côtoyer Diane Tell, Lionel Richie, les Beatles, Stromae et… Peter et Sloane, entre
autres.
Emouvant, drôle, et plus que tout, d’une tendresse infinie : ne les ratez pas.

vendredi

29
mars

20h30
public
90 min Tout
à partir de 15 ans

€ TARIF A :
de 10 € à 15 €

150 KG À DEUX, ON VOUS EN MET
UN PEU PLUS ?
Wally et Vincent Roca

Drôle de rencontre faite d’admiration, d’écoute et de partage entre ces deux
épicuriens du verbe et de la rime. Vincent Roca, billettiste durant huit ans sur
France Inter au « texte-appeal » assumé, maître du calembour teinté de poésie
absurde, et Wally, artiste aux absurdités protéiformes et aux 99 chansons
courtes (car cent, c’en aurait fait un peu trop), chanteur adepte d’un non-sens
caustique mais tendre, se livrent sans retenue à une festive joute verbale
faite de textes ciselés, d’écriture aérienne, poétique aux chutes drôlement
vertigineuses.
Jouant de leur même amour des mots, de leur même manière de taquiner
la vie, de leur même regard amusé sur la marche du monde, jouant lui de la
phrase à musique et lui de la guitare parlante, ils se parlent, se répondent, se
lancent des défis, les relèvent, ils échangent leurs instruments, et les voilà sur
scène, complices, joueurs, heureux de partager leur folie douce avec le public.
Deux poids... démesure !

La presse en parle :

« Belle leçon de vie que ce moment de complicité́ (...) Et vrai festin du verbe qui
réchauffe l’âme et le cœur »
La Provence

YANNICK JAULIN

Ma Langue mondiale…
On ne présente plus Yannick Jaulin, cet artiste qui a révolutionné le conte, pour
le théâtraliser et lui donner une autre dimension scénique.
Il est de retour avec un nouveau projet « Ma langue mondiale » qui s’articule
autour de deux spectacles
Un seule et même sujet : la langue… les langues… et l’amour !
Mais, deux spectacles de mots et de musiques : un duo, un trio et l’amour
toujours.
« Dès le départ, je n’ai pas su comment faire pour traiter ma schizophrénie
linguistique. Je n’arrivais pas à faire rentrer les deux morceaux de mon cerveau
dans un seul spectacle. Il me fallait deux volets à ce spectacle : un carré et un
rond, un binaire et un ternaire, deux spectacles musicaux. Le premier simple et
carré pour la périphérie, le second rond et mouvant pour le centre. (…). Des lieux
différents, un même territoire. » - Yannick Jaulin

À DÉCOUVRIR
HORS LES MURS

à Quai des Arts - Pornichet

© Eddy Rivière

Pour l’occasion, avec Quai des Arts, nous avons souhaité nous associer pour
accueillir ces deux spectacles. « Ma langue maternelle va mourir… » à St
Lyphard et « Causer d’amour », le lendemain à Pornichet. Avec une proposition
tarifaire préférentielle réservée aux abonnés de chacune des salles (dans la
mesure des places disponibles) pour pouvoir vivre ces deux créations : soit 1
PASS 2 spectacles à 24 €.

CONTE MUSIQUE

À Saint-Lyphard
mardi

2

avril

20h30
public
75 min Tout
à partir de 13 ans

€

TARIF A :
de 10 € à 15 €

mercredi

3

avril

20h
public
80 min Tout
à partir de 13 ans

€ TARIFS QUAI DES ARTS :
de 11 € à 19 €

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET
J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR

CAUSER D’AMOUR

Parler, disserter, digresser sur la langue. Parler de l’histoire du français, de sa
fabrication siècle après siècle. Parler de sa langue maternelle, de l’éradication
des patois. D’avoir fait de l’humiliation la norme pour imposer le français.
Ça faisait quelques temps que ça y trottait dans la tête comme un caillou dans
la chaussure. Une marche, une randonnée, une traversée d’Aubigny en Vendée
jusqu’à Pougne-Hérisson en Gâtine. Prendre le bâton de pèlerin et celui de la
parole. Écouter, collecter des histoires de langue, de français et de patois. Et
raconter. Prendre du plaisir avec les copains, amis, musiciens. Jouer dans les
granges.
Sur les pas du Grand Meaulnes et du Petit Poucet, c’est un voyage initiatique à
rebours les champs que Yannick Jaulin va nous conter, avec son camarade et
talentueux musicien-complice Alain Larribet, le Béarnais du monde, le fils de
berger qui marche sur les cimes en n’oubliant pas son passé….

Dans ce spectacle, il sera question d’amour. En tant que fils de paysan, Yannick
Jaulin dit qu’il est né au pays de l’amour vache, et qu’il sera donc question de
vétérinaires, de caillebottes, de barbe bleue et autres princes de l’amour. Et si
barbe bleue n’était qu’une langue dominante ? Amour de la cruauté, des ratés,
des hasards lumineux et des mots qui vont avec. Lui se défend en disant que
les arbres les plus tordus sont les plus attachants et les plus mémorables.
Causer d’amour est un spectacle en trio avec Morgane Houdemont au violon,
qui triture la musique pour en faire une langue chantée, incantatoire ou
poétique, et Joachim Florent à la contrebasse. Alimenté de briques d’histoires
pleines de lallations, de digressions et d’incantations, c’est aussi un voyage
prétexte à se faire artisan et amoureux de sa langue.

Création 2018

COUP DE CŒUR

jeudi

20h30

avril

80 min

25

©Vincent Vanhecke

© Thierry Laporte

THÉÂTRE

Tout public

CHANSON - HUMOUR

€

TARIF B :
de 6 € à 12 €

à partir de 14 ans

LE FILS

De Marine Bachelot Nguyen

Mise en scène et scénographie David Gauchard
Une femme mariée et mère de deux adolescents glisse pas à pas vers une
radicalisation idéologique. Aveuglée par son désir d’être acceptée dans un
cercle qu’elle admire, elle franchit les limites. Seule en scène, Emmanuelle
Hiron porte cette parole choc. La confession d’une femme, un chemin de croix.
« Vous le savez, ce que c’est d’être mère ? ». Avec Philippe, son mari, elle a
élevé ses deux garçons, Anthony et Cyril. Le premier baraqué, le second délicat.
Aujourd’hui déjà grands, ils sont moins présents, mais ensemble, ils continuent
à aller à l’église chaque dimanche. Effrayée par l’évolution des mœurs,
entraînée par ses amies plus ferventes qu’elle, elle se mobilise avec elles :
contre l’avortement, contre le mariage pour tous, contre tout blasphème, contre
toute dérive morale. Elle se sent si vivante ! Reste aveugle au harcèlement subi
par son jeune fils…
Brassant les thèmes de l’homosexualité, de l’altérite et de l’amour maternel.
Le fils est l’histoire renversante d’une femme banale.

L’Espace Culturel Ste-Anne est adhérent au
Réseau d’Information des Programmateurs de
Loire-Atlantique (RIPLA), initié par Le Grand T.

samedi

18
mai

19h30
70 min

Tout public

€ TARIF D :
de 3 € à 6 €
hors boissons et grignotages

APÉRO CONCERT, venez partager un moment convivial : une petite mise en
bouche musicale autour d’un verre. Apéritif et grignotages, à déguster sur
place, préparés par une association lyphardaise

SMS LIVE

Compagnie On Off
Spectacle musical chanté, joyeux et un rien déjanté, de chansons dédicacées,
d’une grande virtuosité vocale, dans lequel nos chanteurs-livreurs nous feront
voyager de Henry Purcell à Alain Bashung, de Gold à Amy Winehouse, de
Diam’s au King Elvis ! Nous entendrons des tubes, rien que des tubes, mais
comme nous ne les avons jamais entendus !

SMS LIVRAISONS

Livraisons de chansons en cyclomoteurs, dédicacées, à domicile ou dans
l’espace public.
Vous aimez faire des surprises ?
Vous avez un message à faire passer ?
Vous souhaitez envoyer une déclaration d’amour ou d’humour ?
Voici l’occasion de livrer une chanson comme on fait livrer un bouquet de fleurs.
Rendez-vous à 10h30 sur le pôle d’accueil SMS, devant l’Espace Culturel,
choisissez parmi les 100 chansons du catalogue, rédigez votre message
personnel, et déterminez le rendez-vous pour la personne de votre choix. L’un
des quatre chanteurs-livreurs tout terrain s’occupe du reste !!
Attention, nombre de livraisons limité

MARIONNETTES SUR TABLE

mardi

4

Classes : CE2

14h15
45 min

décembre

LE SABLE DANS LES YEUX

Compagnie Niouton Théâtre

Autres rendez-vous

D’après le texte de Bénédicte COUKA

CHACUN SON SPECTACLE AVEC SA CLASSE...
CONTE GESTUEL

THÉÂTRE

Classes : CM1

jeudi

14h15

octobre

70 min

4

Classes : MS, GS

11

Compagnie Möbius-Band

POUCETTE

Compagnie Digital Samovar

Classes : PPS, PS

Libre adaptation du texte de théâtre de Catherine Zambon (publié à l’Ecole
des Loisirs
Ce spectacle s’inscrit dans le « Chainon en Région » :
opération soutenue par la Région des Pays de la Loire. Le
Festival du « Chainon Manquant » se déroulera à Laval du
11 au 16 septembre

PAR LE BOUT DU NOZ

Par Ronan Le Gourierec

lundi

mardi

novembre

novembre

12 13

vendredi

9h30 - 10h45

1er

35 min

février

SOUS LA NEIGE

Compagnie Les Bestioles
THÉÂTRE - PARCOURS PASSERELLE

Classes : CP, CE1

35 min

décembre

POÉSIE VISUELLE ET SONORE

MON FRÈRE, MA PRINCESSE

BAL – MUSIQUES TRADITIONNELLES

9h15 - 10h45

© DS Sophie Roze

Six spectacles sont proposés aux structures de la petite enfance et
éducatives, aux écoles maternelles et élémentaires de Saint-Lyphard et
la Madeleine, lors de séances spécifiques, avec pour objectif éveiller la
curiosité, aiguiser l’esprit critique des plus jeunes, former les spectateurs
de demain, par l’éducation artistique auprès des écoles.
Des outils pédagogiques (visuel, dossiers, extraits de textes sonores…),
sont proposés aux enseignants, afin de les soutenir dans une démarche
d’éducation artistique et culturelle, et aider les élèves à s’approprier
l’œuvre, avant leur venue au Théatre.

mardi

lundi

mardi

février

février

4 5

10h - 14h15

Classes : CM2, 6e

60 min

QUAND J’ÉTAIS PETIT, JE VOTERAI
De Boris Le Roy,
mis en scène par Emilie Capliez
À Athanor, Guérande

10h - 14h15
60 min
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Les rendez-vous
ASSOCIATIFS !

Renseignements et inscriptions au Forum des Associations,
le samedi 8 septembre de 9h30 à 13h30, à l’Espace Culturel

LES RENDEZ-VOUS DU THÉÂTRE AMATEUR - SECTION ADULTE
Les représentations des Trois Coups Lyphardais auront lieu tout le mois de mars :
Réservations vivement conseillées début Février à l’Office du Tourisme de SaintLyphard.

LES ÉLÈVES DE LA SECTION THÉÂTRE - ENFANT DE L’AMICALE LAÏQUE
vous donnent rendez-vous à leur spectacle de fin d’année, le vendredi 7 juin.
Les ateliers Théatre ont lieu tous les mardis soirs à l’Espace Culturel de 16h30 à
19h30
Renseignements au 06 83 81 30 09 auprès de la Présidente.

PREMICE DANSE
L’Association PREMICE Danse vous invite les 15 et 16 juin pour une présentation
d‘une année de travail avec les élèves, au travers de chorégraphies de classique,
modern’jazz, d’éveil à la danse.
Les cours sont dispensés tous les mercredis, à l’Espace des Coulines, par Cindy
Garnier, professeure de Danse.
Toutes les infos sur : http://premice.danse.free.fr

ABONNEMENT : MODE D’EMPLOI

19

Osez l’abonnement, osez la découverte d’artistes,
et laissez-vous surprendre par des spectacles que nous avons
soigneusement sélectionnés pour votre plus grand plaisir.
Composez librement votre abonnement avec 3 spectacles au
minimum au tarif réduit, en fonction de votre âge, votre budget et de
vos envies !

S’ABONNER C’EST :

• Bénéficier d’un tarif privilégié sur les spectacles tout au long de la
saison.
• Recevoir les informations concernant les manifestations culturelles
de la salle de spectacle, et la prochaine programmation en avant–
première par courriel.
• Ne pas attendre à la billetterie les soirs de spectacle.
• Bénéficier d’un tarif préférentiel dans les salles partenaires : (Quai
des Arts à Pornichet, Carré d’Argent à Pont-Château, et Athanor à
Guérande), sur présentation de votre carte d’abonné.

IDÉE DE CADEAU :

pour une fête, un anniversaire, offrez des places de spectacles ou un
abonnement

L’ESPACE CULTUREL CONNECTÉ !
Sur www.mairie-saintlyphard.fr

Achetez vos billets en ligne 24h/24, en quelques clics. Tenez-vous
informés des activités culturelles de la ville, tout au long de la saison

Newsletter pour ne pas manquer aucun rendez-vous
Inscrivez-vous en envoyant vos coordonnées à :
service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

Réseaux sociaux

Retrouvez l’actualité de l’Espace Culturel et les informations de
dernière minute sur Facebook

THE NINE FELLOWS - DANSE-COUNTRY
L’Association The Nine Fellows propose des cours de Country (débutant et confirmé)
les lundis et mercredis soirs.
Renseignements auprès de la présidente au 06.77.85.77.66.

PROJECTION EN NUMÉRIQUE, POUR PETITS ET GRANDS

INFOS PARTENAIRES
Le Grand T, partenaire dans notre
programmation, gage de qualité pour les
spectacles choisis

L’association Ciné-Phard assure, sur un week-end chaque mois, une projection de
films récents sortis depuis environ 4 semaines en salle, à l’Espace Culturel :
- film tout public à 20h30 les vendredis et samedis soirs
- deux projections pour les enfants dont une le samedi à 17h30

L’Espace Culturel est adhérent au Chainon
des Pays de la Loire, partenaire du Réseau
Chainon, dont l’objectif principal est de
favoriser l’émergence de nouveaux talents.

Les dates précises et la programmation sont visibles chaque mois sur le site de la ville
www.mairie-saintlyphard.fr , et dans les tableaux d’affichage de la salle.

Avec la diffusion de bandes annonces, et de
jeux-concours (places à gagner)

1ers rendez-vous fixés les vendredi-samedi 14 et 15 septembre
Billetterie sur place : 5€ adulte - 3€ enfant - Abonné « Familles Rurales » : 3€ adulte - 2€ enfant

Tarif réduit aux détenteurs des Cartes Cezam
et CCP

BULLETIN D’ABONNEMENT (+ DE 26 ANS)

BULLETIN ABONN’MÔME (- DE 10 ANS)

Abonné 1/ Nom

Prénom

Abonn’Môme 1/ Nom

Prénom

Abonné 2/ Nom

Prénom

Abonn’Môme 2/ Nom

Prénom

Adresse

Adresse

Code Postal

Ville

Code Postal

Courriel

ABONNÉ

À SAINT-LYPHARD, choisir au minimum 3 spectacles

RECOMMANDATION :
9€

Tu Danses, Bagatelle # 2 – 10.11.18

12 €

Les Banquettes Arrières – 23.11.18

Téléphone

Date de naissance

Je coche les spectacles de mon abonnement

1 2

Ville

Courriel

Téléphone

Stoïk - 08.12.18

6€

La Convivialité – 11.01.19

9€

Les Elles du vent – 27.01.19

9€

The Sassy Swingers – Apéro-concert - 09.02.19

4€

Les Garçons Manqués – 07.03.19

9€

Wally / Roca – 29.03.19

12 €

Yannick Jaulin - Ma Langue maternelle (...) – 02.04.19

12 €

ou Yannick Jaulin – PASS 2 spectacles Ma Langue maternelle (...) + Causer d’Amour

24 €

Le Fils – 25.04.19

9€

SMS Live – Apéro-concert - 18.05.19

4€

merci de tenir compte des âges mentionnés (âge minimum ou tranche d’âges). En effet,
il est important, pour l’enfant et la qualité de la représentation, de respecter la maturité,
la capacité d’attention et la sensibilité de chacun.
Je coche les spectacles de mon abonnement
ABONN’MÔME

1 2

À SAINT-LYPHARD, choisir au minimum 3 spectacles

4€

Piletta Remix - 25.10.18

4€

Stoïk - 08.12.18
Sous la neige - 01.02.19 > 9h30
En Boucle - 11.02.19

15h

10h45

4€

18h

TOTAL

SOUS-TOTAL

transmis le

Auquel je peux rajouter les spectacles HORS LES MURS
après avoir choisi au minimum 3 spectacles à St-Lyphard

CADRE RÉSERVÉ AU
SERVICE CULTUREL

La Tragédie du Dossard 512 – à ATHANOR à Guérande – 12.12.18

10 €

Jamais Seul – au Grand T à Nantes – 01.02.19

19 €

TOTAL

4€

02.02.19

saisi le

N° d’abonné

N° d’abonné

Total des abonnements :


espèces

CB

chèque à l’ordre de « Régie Spectacles St-Lyphard »

BULLETINS À RETOUNER AU SERVICE CULTUREL
au plus tard une semaine avant le premier spectacle choisi :

transmis le
CADRE RÉSERVÉ AU
SERVICE CULTUREL

saisi le

N° d’abonné

N° d’abonné

Total des abonnements :


espèces

CB

chèque à l’ordre de « Régie Spectacles St-Lyphard »
Bulletins d’abonnement disponibles au Service Culturel de la mairie, ou en téléchargement sur notre site

Par courrier à la Mairie de Saint-Lyphard
1 rue de Kerio – 44410 SAINT-LYPHARD - 02.40.91.49.67.
Par courriel à service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr
- Règlement en espèces, par carte bancaire ou chèque à l’ordre de :
« Régie Spectacles St-Lyphard »
- Billets à retirer au Service Culturel ou au guichet le soir du 1er spectacle
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GUIDE PRATIQUE DU SPECTATEUR
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ACCÈS À LA SALLE
Pour les personnes à mobilité réduite :
Dans notre salle, des places adaptées sont prévues pour les personnes
en fauteuil ou à mobilité réduite.
N’hésitez pas à nous signaler votre venue, afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Pour les retardataires :
Pour le confort de tous, les spectacles commencent à l’heure.
L’accès à la salle des spectateurs retardataires, même munis de billets,
est soumis à certaines conditions.
L’équipe du théâtre se réserve le droit de différer ou de refuser l’accès
en salle, par respect du public, des artistes et du bon déroulement de la
représentation. Les retards, quels qu’ils soient, ne donnent lieu à aucun
report ni dédommagement. Merci de votre ponctualité et de votre
compréhension.

TARIFS
SPECTACLES
à St-Lyphard
Tarif PLEIN
Tarif RÉDUIT

(titulaires de la carte CCP et de la
carte Cezam, CE, groupe de + de
10 pers,) Sur justificatifs

ABONNE (+de 26 ans)

Abonnement nominatif :
choix au minimum 3 spectacles

SOIRÉE
D’OUVERTURE
Tarif
unique
5€
Offert

TARIF
A

TARIF
B

TARIF
C

TARIF
D

15 €

12 €

8€

6€

12 €

9€

6€

4€

10 €

6€

5€

3€

TARIF
JP

Tarif
unique
5€

aux abonnés des
2 dernières saisons
(2016-2017 et
2017-2018)

Tarif SPÉCIAL

QUELQUES CONSEILS POUR LES SPECTACLES JEUNE
PUBLIC, À PARTAGER EN FAMILLE
Grands enfants - que nous sommes aussi – vous êtes les bienvenus sur
ces spectacles !
Leur point commun est leur accessibilité pour le plus grand nombre,
avec une double lecture enfants-adultes, tout en étant des spectacles
intelligents, riches du point de vue du sens, originaux, et très inventifs.
Pensez à prendre vos billets impérativement à l’avance pour ne pas
être déçus le jour s’il n’y a plus de places. Certains se jouent devant un
nombre de spectateurs limité pour un accueil adapté au jeune public.
Nous vous demandons également de tenir compte des âges mentionnés
(âge minimum ou tranche d’âges). En effet, il est important, pour l’enfant
et la qualité de la représentation, de respecter la maturité, la capacité
d’attention et la sensibilité de chacun.

(demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA, - de 26 ans,
personne handicapée, titulaire
de la carte d’invalidité)
Sur justificatifs

ABONN’MÔME
PASS’FAMILLE

SPECTACLES
Hors les murs

OFFICE DE TOURISME de Saint-Lyphard, aux horaires suivants :
D’avril à fin octobre : du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h | le
dimanche 10h-13h.
De novembre à fin mars : du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-17h.
EN LIGNE, pratique et facile, en quelques clics sur www.mairiesaintlyphard.fr - paiement sécurisé par carte bancaire.

ABONNÉ

PAR TÉLÉPHONE au 09.52.99.35.97. Paiement immédiat, sécurisé à
distance par carte bancaire.

ABONNÉ RÉDUIT

PAR COURRIEL à service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr Par contre,
les réservations ne seront définitives qu’à réception du paiement par
chèque à l’ordre de Régie Spectacle St-Lyphard, dans les 72 heures,
sinon, la réservation est automatiquement annulée. Pensez à envoyer vos
éventuels justificatifs de réduction.
SUR PLACE, 30 minutes avant le début du spectacle, dans la limite des
places disponibles.

La Tragédie du
Dossard 512

à Athanor - Guérande

Jamais Seul

au Grand T - Nantes

15 €

Yannick Jaulin

Ma langue mondiale

Réservé aux
abonnés des deux
salles

Tarif RÉDUIT
(- de 18 ans, étudiant - de 25 ans,
demandeur d’emploi, bénéficiaire
du RSA, personne handicapée,
titulaire de la carte d’invalidité)
Sur justificatifs

4€

Adulte : Adulte :
6€
9€
enfant : enfant :
5€
6€

(à partir de 3 personnes dont
un enfant de – de 18 ans, selon
composition de la famille)

Tarif PLEIN

ACHETER SES PLACES
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 4 SEPTEMBRE

4€

(- de 10 ans)

Pass 2
spectacles : 24 €

6€

Ma Langue
Maternelle (...)
à St-Lyphard
10 €

(+de 18 ans)

6€

(-de 18 ans)

19 €

(+de 25 ans)

Causer d’Amour
à Pornichet

9€

(-de 25 ans)

BON À SAVOIR :
les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation du
spectacle. Lors d’achat à distance, en ligne, ou par téléphone, ou par courriel, aucun
billet n’est envoyé à domicile, ils seront à retirer au guichet le soir du spectacle.

N° de licence : 1-1004785 : 2-1004786 : 3-1004787

SAINT-LYPHARD
2, rue des Ajoncs

Service Culturel - Mairie de Saint-Lyphard

INFOS
02 40 91 49 67 ou 06 83 19 12 15
N° de licence : 1-1004785 : 2-1004786 : 3-1004787

BILLETTERIE
Office de Tourisme : 09 52 99 35 97
En ligne 24h/24 en quelques clics sur
www.mairie-saintlyphard.fr

CONTACTS
service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr
www.facebook.com/espaceculturelstlyphard
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ESPACE CULTUREL STE-ANNE

