De Février à Juillet 2018

Calendrier
Exposition des œuvres de
l’illustratrice Julia Wauters

P.7

3 février

Atelier d’expression

P.4

du 3 au 11
février
7 février

Exposition Ô Ma Vie

P.23

Rendez-vous contes

P.20

8 février

Lancement du Prix « 3ème page »

P.22

10 février

Le Tipi des petits

P.21

10 février

Club ados

P.20

14 février

Atelier et dédicace avec l’illustratrice
Julia Wauters

P.7

16 février

Atelier Jeux vidéo

P.21

17 février

La porte du Diable

P.8

17 février

Les Diabolos Nantes

P.4

17 février

Moi, Corinne Dadat

P.5

Exposition de Michèle Verger

P.23

Le coffre à histoires
Spécial Julia Wauters

P.20

21 février

Concert de l’ONPL

P.10

28 février

Atelier d’arts plastiques

P.9

28 février

Color Swing

P.9

28 février

Cinéchanges

P.21

3 mars

Alors ça bulle ?

P.20

7 mars

Rendez-vous contes

P.20

9 mars

Ciné-Goûter

P.21

du 30 janvier
au 10 mars
à 15 h 00

à 16 h 30

à 10 h 30
à 11 h 00

Édito

Médiathèque Geneviève Couteau
Médiathèque Geneviève Couteau
Galerie du Minage

Bibliothèque des Ch@nges

Médiathèque Geneviève Couteau
Bibliothèque des Ch@nges

à partir de 15 h 00 Médiathèque Geneviève Couteau
à 17 h 00

Une nouvelle saison culturelle à découvrir :
théâtre, musique, humour, mais aussi expositions.
Osez ! Venez !

à 11 h 00

à 16 h 00

à 20 h 30

Voilà maintenant deux années que les communes de
Clisson et Gétigné s’associent pour vous offrir le meilleur.

du 19 février
au 5 mars

Nous sommes très heureux de rendre possible la
réalisation de cette saison culturelle, en répondant à la
double exigence de la qualité et de l’accessibilité du public,
et vous invitons à venir partager de belles rencontres, et à
vivre de nouvelles émotions.

21 février

Nous vous souhaitons une excellente année 2018.
Christian Peulvey / Carine Sartori
Adjoints à la Culture

à 16 h 30

à 20 h 00
à 10 h 30

à 16 h 00

Bibliothèque des Ch@nges
Espace Saint-Jacques
Médiathèque Geneviève Couteau
Espace Bellevue

Galerie du Minage

Médiathèque Geneviève Couteau
Le Quatrain

Médiathèque Geneviève Couteau
Espace Saint-Jacques

à 10 h 30 et 14 h 00 Bibliothèque des Ch@nges
à 10 h 30
à 16 h 30
à 16 h 00

13 mars
16 mars
à 17 h 00

Médiathèque Geneviève Couteau
Bibliothèque des Ch@nges
Médiathèque Geneviève Couteau

Najoua Darwiche

avec des classes de l’école privée
Notre Dame du Sacré Cœur

Atelier Jeux vidéo

Bibliothèque des Ch@nges

Clisson
Clisson et Gétigné

Gétigné
Le Quatrain

P.12
P.21

SAISON17/18 ACTE 2
17 mars
à 11 h 00

Bouqu’Café

Bibliothèque des Ch@nges

P.22

17 mars

Antonia de Rendinger Moi Jeu !

21 mars

Le coffre à histoires : Haut les pattes !

P.20

du 22 mars
au 9 avril
24 mars

Exposition de C.Boucard et F. Rio-Vaton

P.23

Rencontre entre poésie&monde du travail

P.6

à 20 h 30
à 16 h 30

à 11 h 00

Espace Bellevue

Médiathèque Geneviève Couteau
Galerie du Minage

Médiathèque Geneviève Couteau

P.11

30 mars

À quoi bon travailler ?

P.6

31 mars

Atelier conversation en anglais

P.22

à 19 h 00
à 11 h 00

Médiathèque Geneviève Couteau
Bibliothèque des Ch@nges

4 avril

Rendez-vous contes

P.20

6 avril

Rencontre avec Julie Dachez

P.12

7 avril

Alors ça bulle ?

P.20

11 avril

Plume

P.14

11 avril

Le Pas de Bême

P.13

13 avril

Atelier Jeux vidéo

P.21

à 16 h 30
à 18 h 00
à 10 h 30
à 16 h 00
à 20 h 30
à 17 h 00

Bibliothèque des Ch@nges
Médiathèque Geneviève Couteau
Médiathèque Geneviève Couteau
Espace Bellevue
Cercle Olivier de Clisson
Bibliothèque des Ch@nges

Atelier Produits de beauté
et recettes d’autrefois

P..16

25 mai

Atelier Jeux vidéo

P.21

26 mai

Repair’Café spécial électroménager

P.16

26 mai

Le Tipi des petits

P.21

30 mai

Atelier Plantes sauvages comestibles

P.16

31 mai

Clôture du prix « 3

P.22

2 juin

Atelier fabrication de produits cosmétiques

P.16

2 juin

Alors ça bulle ?

P.20

23 mai

à 15 h 00
à 17 h 00
à 10 h 00
à 10 h 30
à 14 h 00
à 15 h 00
à 10 h00
à 10 h30

Fête de la musique

P.19

13 juin

Conférence Famille (presque) Zéro Déchet

P.17

16 juin

Atelier conversation en anglais

P.22

20 juin

Le coffre à histoires : Sortez vos
trompettes !

P.20

20 juin

Concerts spécial Hellfest

P.19

29 juin

Atelier Jeux vidéo

P.21

29 juin

Du sable entre les pages

P.22

30 juin

Bouqu’café, sélection spéciale été

P.22

4 juillet

Rendez-vous contes

P.20

6 juillet

Balade contée par Najoua Darwiche

P.18

7 juillet

Les feux de Gétigné

P.24

13 juillet

Pique-nique républicain & feu d’artifice

P.24

Exposition de Claudie Ebel

P.23

Cinéchanges

P.21

à 16 h 30

27 avril

Ciné-Goûter

P.21

Club ados

P.20

Rendez-vous contes

P.20

9 mai

à 16 h 30

Bibliothèque des Ch@nges
Bibliothèque des Ch@nges

de Delphine Thomaselli
du 4 au 20 mai Exposition
Galerie du Minage

P.23

Les Mascarades

P.15

Atelier Je cuisine mes antipasti !

P.15

Lumières !

P.15

Cycle Zéro déchet

P.16

Atelier de fabrication de papier

P.16

16 mai

Le coffre à histoires : Et patati, et patata

P.20

19 mai

Atelier Préparation de goûters
et de sacs à vrac

P.16

12 et 13 mai
12 mai

à 11 h 00

13 mai

à 16 h 00

du 15 mai
au 15 juin
16 mai
à 14 h 00
à 16 h 30
à 10 h 00

Centre-ville de Clisson
Médiathèque Geneviève Couteau
Les Halles

Bibliothèque des Ch@nges
Bibliothèque des Ch@nges

Médiathèque Geneviève Couteau
Bibliothèque des Ch@nges

P.19

9 juin

25 avril

à 11 h 00

Médiathèque Geneviève Couteau

Bibliothèque des Ch@nges

Bibliothèque des Ch@nges

de 16 h 00 à minuit Centre-ville de Clisson

à 11 h 00

28 avril

Bibliothèque des Ch@nges

P.16

P.14

Médiathèque Geneviève Couteau

page »

Salle du bon vieux temps à Gorges

Atelier Entretenir sa maison
à moindre coût

Não Não

à 16 h 00

ème

9 juin

à 10 h 00

21 avril

à 10 h 30 et 14 h 00 Bibliothèque des Ch@nges

Bibliothèque des Ch@nges

P.20

à 19 h 00

Espace Saint-Jacques

Médiathèque Geneviève Couteau

Rendez-vous contes

P.20

à 11 h 00

Bibliothèque des Ch@nges

6 juin

à 16 h 30

Le coffre à histoires : Kamishibaï
Médiathèque Geneviève Couteau

Bibliothèque des Ch@nges

petit salon métal
du 5 au 23 juin Le
Médiathèque Geneviève Couteau

18 avril

à 16 h 30

avec l’EHPAD et le Centre de Loisirs

Espace Bellevue

Bibliothèque des Ch@nges

Médiathèque Geneviève Couteau

à partir de 18 h 30 Place Jacques Demy et Espace Bellevue
à 17 h 00
à 19 h 00
à 11 h 00
à 16 h 30
à 20 h 00

Bibliothèque des Ch@nges
Médiathèque Geneviève Couteau
Bibliothèque des Ch@nges
Bibliothèque des Ch@nges
Bibliothèque des Ch@nges

à partir de 20 h 00 Complexe sportif

à partir de 20 h 00 Parc de la Garenne Valentin

du 13 au 29
juillet

Galerie du Minage

© Les Diabolos Nantes

© DR

Cycle TRAVAIL

THÉÂTRE

samedi

17

février

à 16 h 00

Les Diabolos
Nantes

Doit-on encore les présenter ? La
troupe nantaise à l’imagination
débordante viendra improviser
MÉDIATHÈQUE
sous l’œil expert de leur désormais
Geneviève Couteau fidèle public Clissonnais, avant leur
« Catch d’impro » le soir même au
festival Les Hilairantes de SaintTOUT PUBLIC
Hilaire-de-Loulay. Rire et bonne
humeur garantis !
Durée : 1 h 00

Par CLISSON

ATELIER

samedi

3

février

à 15 h 00

Par CLISSON

Atelier
d’expression

De l’art de transcender
le burn-out ou comment
s’épanouir dans son métier

MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau Atelier d’expression
ADULTES
Durée : 2 h 00
GRATUIT

Sur inscription - Nombre
de places limité

« Comment filmer le
travail ? » : Présentation
d’une sélection thématique
et projection de DVD
documentaires en lien avec
ce thème à la médiathèque
pendant toute la durée du
cycle consacré au travail.

et de création animé
par la Compagnie Artichaut
Après avoir présenté leur dernier
spectacle Le Salarié Arthur au Pays
de la Grande dépression le 12 janvier
dernier à l’Espace Saint-Jacques,
la compagnie Artichaut vous invite
à venir questionner le thème du
travail.
L’exercice d’un métier en adéquation
avec nos valeurs, nos compétences
et nos talents est une source de joie
et d’épanouissement. Grâce à des
exercices de relaxation, d’échanges
de parole et d’écriture, nous
contacterons ce qui fait ou pourrait
faire la saveur d’un métier aimé.
L’atelier sera animé par Céline Roth,
comédienne et psychologue, et
Michaël Benoit, metteur en scène et
comédien de la compagnie Artichaut.

4 THÉÂTRE

© Marion Poussier

Cycle TRAVAIL

THÉÂTRE

samedi

17

Moi, Corinne Dadat

février

à 20 h30

Par CLISSON
et GÉTIGNÉ
ESPACE
Bellevue
ADOS/ADULTES
Durée : 1 h 00
TARIFS

Plein 10 € Réduit 6 €

De Mohamed El Khatib - Collectif Zirlib
Corinne Dadat, la cinquantaine, femme de ménage au lycée Sainte-Marie de Bourges, partage le
plateau avec une jeune danseuse et l’auteur-metteur en scène Mohamed El Khatib, qui l’interroge
sur sa vie. Elle dit haut ce qu’elle pense. La danseuse danse. Le trio de corps parle pour ceux qui
n’ont pas la parole. Un ballet du réel à voir absolument.
Elle n’a jamais rêvé d’être femme de ménage mais elle n’imagine rien d’autre aujourd’hui, car elle
ne sait même pas allumer un ordinateur, dit-elle. Elle n’a jamais voulu être actrice mais si elle est
là, c’est parce que ça allège ses fins de mois. La dame est hardie. Avec elle, une danseuse souligne
son ballet quotidien : nettoyage, récurage, balayage, repassage. Deux corps ouvriers, mécanisés.
Documentaire et chorégraphique, ce portrait d’une « invisible » embrasse le politique par l’intime et
aborde le travail, la précarité, la famille. Mohamed El Khatib, fils d’une femme de ménage et d’un
ouvrier, œuvre avec le réel et ceux qui le font. Sans complaisance mais avec une délicate dérision. Il
revient en avril avec Stadium au Grand T. Suivez-le !
Avec Corinne Dadat, Élodie Guezou et Mohamed El Khatib
Environnement numérique : Benjamin Cadon et Franck Lefèvre
Environnement sonore : Raphaëlle Latini et Arnaud Léger
Environnement visuel : Fred Hocké
Photographe associée : Marion Poussier

www.zirlib.fr
Un spectacle proposé en partenariat avec Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique

CYCLE TRAVAIL 5
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© Jean-Luc Nativelle

Cycle TRAVAIL

LECTURE

samedi

24

RENCONTRE

Rencontre

mars

à 11 h 00

entre poésie
et monde du travail

Par CLISSON

Par Séverine é., poète et diseuse

La matinée sera interactive afin de
découvrir ensemble des auteurs
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau qui nous proposent d’écouter
autrement les pulsations du monde
ADOS/ADULTES du travail.

Durée : 1 h 15
GRATUIT

Poète et diseuse, Séverine é. écrit
et met en voix des spectacles et des
« Tartines Poétiques » avec musiciens
et danseuses dans la compagnie La
Cabane.

Séverine é. construit une poésie
contemporaine qui parle du corps,
du tactile, de la langue qui nous
habite. Une poésie qui commence
là, juste au bord du réel. Séverine é.
explore de nouvelles dimensions
de l’écriture en résonance avec la
thématique du travail, du rythme, et
de notre environnement labyrinthe
d’objets et de cadences.
www.compagnielacabane.fr
À cette occasion, la Maison de la
Poésie de Nantes proposera sa valise
thématique « Poésie et travail ».

6 CYCLE TRAVAIL

vendredi

30

mars

à 19 h 00

Par CLISSON

À quoi bon
travailler ?
Rencontre discussion
avec Jean-Luc Nativelle,
philosophe et écrivain

MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau La question du travail se pose
ADOS/ADULTES
Durée : 1 h 30
GRATUIT

aujourd’hui sous des formes diverses :
comment créer de l’emploi ? Comment
lutter contre le chômage ? Faut-il
ouvrir le marché du travail ou protéger
davantage les salariés ? Chacun peut
se faire son opinion propre. Mais n’estil pas utile, d’abord, de s’interroger
sur ce qu’est le travail même ? En
réalité, la manière dont on est tenté
de répondre à cette question nous dit
quelque chose de notre époque : dans
un moment où l’on évoque l’hypothèse
de la disparition progressive du travail,
il est urgent de se demander s’il faut
s’en réjouir pour l’être humain, ou au
contraire le déplorer.
Jean-Luc Nativelle a publié plusieurs
romans, dont Par humanité, salué
à sa sortie en 2007 par Amnesty
International, et Le Promeneur de la
presqu’île, qui fut récompensé en 2013
par le Prix des lecteurs du Télégramme
et par le Prix Loire-Atlantique roman.
En partenariat avec l’association
Philosophia.
Vente/dédicace en présence de la
librairie Le Vers Libre.

party

© Julia Wauters

CEP

© Maud Veith

Rendez-vous
en Famille

EXPOSITION
ET ATELIER
du

30
10

janvier

au

mars

Par CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Julia Wauters
Découverte d’une illustratrice : Julia Wauters
Au mois de février, l’illustratrice Julia Wauters posera ses valises à Clisson pour quelques jours. Elle
ira dans un premier temps à la rencontre de cinq classes de maternelle de l’école Jacques Prévert et
viendra ensuite à la Médiathèque pour un atelier d’illustration permettant d’explorer la technique
du pochoir. Son travail sera visible au travers d’une exposition de treize originaux issus des albums
Pierre et le Loup, Editions Milan, et Fanfare, Editions Sarbacane.
Julia Wauters a suivi les cours d’art textile de l’école Duperré où elle a acquis notamment la
technique de la sérigraphie, puis a étudié l’illustration aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Julia a
un usage personnel de la couleur qu’elle utilise toujours avec parcimonie et aime jouer sur les
contrastes. Elle crée également des pochoirs ou des découpages pour façonner ses images. Elle
est l’auteur d’une dizaine d’albums jeunesse et travaille à Nantes.

Atelier d’illustration
le mercredi 14 février à 15 h 00

À partir de 7 ans, sur réservation. Nombre de places limité

Vente et dédicaces
le 14 février de 17 h 00 à 18 h 00
En présence de la librairie Le Vers Libre

CEP PARTY 7

Rendez-vous
en Famille

party
© Les Royales Marionnettes

CEP

MARIONNETTES

samedi

17

février

à 11 h 00

Par CLISSON

La porte du Diable
Compagnie Les Royales Marionnettes
Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, ils réapparaissent chaque printemps.

ESPACE
Saint-Jacques
TOUT PUBLIC
à partir de 5 ans
Durée : 45 min
TARIFS

de 3 € à 5 €

La vieille charrette à bras familiale est tirée sur la place. Didier grogne quelques mots, empoigne
les gamins turbulents et apostrophe les parents mal élevés qui confondent son castelet ambulant
avec leur télévision.
Tandis que le cadet harangue la foule, l’aîné installe ses vieilles marionnettes sur la charrette.
« Approchez, nos marionnettes font grandir les enfants et rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez pas
l’air plus bête ici qu’au football ! »
Le ton est donné : un spectacle mêlant tradition et actualité, engagé, haut en couleurs, où adultes
et enfants s’amuseront du jeu des marionnettes pour les uns, de la truculence des comédiens pour
les autres.
Comédien, Marionnettiste : Didier Balsaux
Comédien : Julien Collard
Mise en scène : Didier Balsaux
Scénographie : Didier Balsaux

www.lesroyalesmarionnettes.be
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes

8 CEP PARTY

Rendez-vous
en Famille

© Cie Tintam’Art

party

© Cie Tintam’Art

CEP

ARTS PLASTIQUES

mercredi

28

février

à 10 h 30

Par CLISSON

THÉÂTRE

Atelier
Compagnie Timtam’Art

En écho au spectacle programmé
l’après-midi dans le cadre du
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau festival Cep Party, la compagnie
propose un atelier de création
d’une petite forme en fil de fer. Un
TOUT PUBLIC
à partir de 3 ans voyage ludique dans les univers de
Piet Mondrian et Alexander Calder,
pour s’amuser à construire un
Durée : 1 h 30
mobile, faire résonner les couleurs
TARIF
primaires, explorer, transformer et
5 € par participant
jouer avec les notions d’équilibre et
(les enfants doivent être
de déséquilibre.
accompagnés)
Inscriptions au 02 40 36 46 32
ou cepparty@vallet.fr

mercredi

28

février

à 16 h 00

Color Swing

Par CLISSON

Compagnies Timtam’Art
et Hydragon

ESPACE
Saint-Jacques

Que faire d’une tache rouge dans un
monde en noir et blanc ? Combien
d’angles droits y a-t-il dans une
pomme ? Comment faire danser
les couleurs d’un tableau ? Jusqu’où
peut-on tirer une idée qui ne tient
qu’à un fil ?

TOUT PUBLIC
à partir de 3 ans
Durée : 35 min
TARIFS

de 3 € à 5 €

Deux personnages échappés d’un
film muet vont tenter de répondre
à ces questions... essentielles. Les
mains s’animent, lignes et couleurs
prennent corps, l’œuvre se compose
devant nous. On peut y voir circuler
les rêves des créateurs et voyager
avec eux de la toile aux étoiles au
son jazzy d’un gramophone des
Années Folles !
Conception, jeu : Christophe Martin et
Delphine Sterne
Décor, accessoires : Gus Pilet
Œil extérieur, conseils en cascades
burlesques : Olivier Clenet

www.tintamart.com
Renseignements et billetterie :
Office de Tourisme du Vignoble
de Nantes

CEP PARTY 9

© Marc Roger

MUSIQUE

mercredi

21

Concert de l’ONPL

février

à 20 h 00
Le QUATRAIN

Rue de la Basse Lande
Haute-Goulaine

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
Durée : 1 h 30
(avec entracte)

TARIFS

Plein 20 € Réduit 18 €
Jeune 12 € Abonné 13 €
Jeune abonné 10 €
Informations et billetterie
au 02 40 80 25 50

Sous la direction de Yao-yu Wu
Êtes-vous romantiques ?
« J’ai voulu vous questionner, ou plutôt vous donner à réfléchir sur l’écho que peut avoir sur nos vies
d’aujourd’hui ce grand mouvement de l’histoire de l’art qu’a été le Romantisme. »
Pascal Rophé - Directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Après l’apéro-concert proposé au mois de janvier à Clisson, l’ONPL vous invite à venir passer une
soirée au Quatrain pendant laquelle l’Italie sera mise à l’honneur.
Le thème du programme sera « La joie de vivre ».
- Ouverture de L’Italienne à Alger de Rossini
- Concerto pour clarinette de Mozart
Soliste : Jean-Daniel Bugag, clarinettiste soliste de l’ONPL

Entracte
- Symphonie Italienne de Mendelssohn
- En bis : Cantus in memory of Benjamin Britten d’Arvo Pärt

10 MUSIQUE

© Paola Guigou

ONE WOMAN
SHOW

samedi

17

Moi Jeu !

mars

à 20 h 30

Par GÉTIGNÉ
ESPACE
Bellevue
ADOS/ADULTES
Durée : 1 h 00
TARIFS

Plein 10 € Réduit 5 €

Antonia de Rendinger
par Robin Production et Entrescènes
C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera une immmmmense artiste, adulée dans le
monde entier !
Bah oui : de la comédie à la tragédie, cette gamine aime jouer, chanter, parler 8 langues et faire
rire. Alors Antonia joue, s’amuse, s’épanouit ! Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, ce
spectacle en liberté inconditionnelle marque une rupture avec les précédents : ce n’est plus une
histoire qu’elle nous raconte mais dix, qui s’enchaînent comme autant de perles sur un collier.
La scène devient une véritable salle de jeu où se croisent plus de 20 personnages, de la jeune
maman dépassée par la garde partagée à la prof de SVT old school, en passant par une Cléopâtre
tragédienne. La mixité sociale, le culte de Brel, Barbe bleue ou le plaisir féminin à travers le monde
sont autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus. Héritière de Sylvie Joly, Zouc, Albert Dupontel,
ou Philippe Caubère, Antonia manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une exigence et
une exubérance jouissives.
Ecrit par Antonia De Rendinger
Mis en scène par Olivier Sitruk

www.entrescenes.com

« Une folie irrigue tout le spectacle »
Télérama
« La future Valérie Lemercier »
Elle
« Drôle, futé, trash et d’une folle sensualité »
Journal du dimanche

ONE WOMAN SHOW 11
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© Najoua Darwiche

RENCONTRE

mardi

13

mars

Par GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges
RÉSERVÉ

aux classes concernées

RENCONTRE

Najoua
Darwiche
Découverte de l’auteur
Dans le cadre du projet « Accueil
d’auteur avec les écoles de Gétigné »
la bibliothèque organise une
rencontre avec deux classes de
maternelle et la conteuse Najoua
Darwiche, autour de son album
Poussin et le porte-monnaie paru
chez Didier jeunesse.
Ce sera l’occasion pour les élèves de
découvrir l’univers du conte et de
la création sous différentes formes
artistiques.
Pour prolonger sa venue, Najoua
Darwiche nous racontera des
histoires lors d’une balade contée,
sous le soleil couchant de l’été.
Rendez-vous en juillet !
www.najouadarwiche.com

12 RENCONTRES

vendredi

avril

6

à 18 h 00

Par CLISSON

Rencontre avec
Julie Dachez
Après avoir rencontré les lycéens
et collégiens de Clisson, l’auteur

MÉDIATHÈQUE
sera à la médiathèque pour une
Geneviève Couteau
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Réservation conseillée

rencontre tout public animée par les
bibliothécaires.

La Nantaise Julie Dachez est
diagnostiquée autiste Asperger à
l’âge de 27 ans, après des années
d’errance. Lors de son diagnostic,
elle commence à tenir un blog. Une
façon pour elle de partager son
expérience et son témoignage. Elle
raconte son histoire dans la bande
dessinée La différence invisible,
un témoignage fort et émouvant,
mis en image par Mademoiselle
Caroline, aux éditions Delcourt.
www.emoiemoietmoi.over-blog.com

© Martin Colombet

THÉÂTRE

mercredi

avril

11

à 20 h 30

Par CLISSON
CERCLE
Olivier de Clisson
ADOS/ADULTES
Durée : 1 h 00
TARIFS

Plein 8 € Réduit 5 €

Le pas de Bême
Compagnie Théâtre Déplié
Un jour au lycée, Bême, un adolescent, rend copie blanche. Vide de mots mais pleine de sens. Et
recommence. Que représente le fait de (pouvoir) ne pas faire ? Au cœur d’un cercle formé par le
public, trois comédiens se renvoient la balle et les rôles comme autant de points de vue sur ce pas
de côté. Une passionnante expérience immersive.
Pourquoi ne fait-il pas ses devoirs ? Face à cet acte qu’il ne justifie pas, ses amis, professeurs et
parents réagissent, se liguent, insistent, acceptent… Quelles conséquences peut avoir un tel geste ?
Est-il désobéissant aux règles établies ou résistant à l’ordre des choses ? Et qui est cet adolescent ?
« (…) Chaque acteur joue tous les rôles, chacun est tour à tour Bême, ses profs, sa mère, son père, ses
potes, le directeur de l’établissement. Chaque spectateur, tôt ou tard, s’identifie avec l‘un d’entre eux. Le
spectacle ne raconte pas une histoire, fut-ce celle de Bême, il met en scène une question. (…) Le spectateur
aura assisté à un intense moment de théâtre qui aura questionné le monde à travers un prisme qui nous
concerne tous (…). » Jean-Pierre Thibaudat, Médiapart.
Création : Compagnie Théâtre Déplié - Mise en scène, écriture : Adrien Béal - Collaboration : Fanny Descazeaux - Jeu, écriture :
Olivier Constant, Charlotte Corman et Etienne Parc - Jeu, écriture à la création : Pierric Plathier - Lumières : Jérémie Papin
Le spectacle a été créé en mai 2014 au Théâtre de Vanves - scène conventionnée pour la danse et en juin 2014
à la Loge (Paris 11è).
Avec le soutien de Lilas en scène, l’Echangeur de Bagnolet, La Colline - théâtre national, l’Atelier du Plateau. Avec
l’aide d’Arcadi Île-de-France, dans le cadre des Plateaux solidaires.

Un spectacle proposé en partenariat avec Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique.

THÉÂTRE 13

© Maxime Guidot

© Ernest Mandap

THÉÂTRE
D’ARGILE

DANSE

mercredi

avril

11

à 16 h 00

Par GÉTIGNÉ
ESPACE
Bellevue
TOUT PUBLIC
à partir de 2 ans

Durée : 35 min
TARIF
5€

Rendez-vous
en Famille

Plume
Compagnie Kokeshi
Plume est un spectacle pour jeune
et très jeune public, conçu pour deux
danseuses et une musicienne.
La plume incarne la douceur par
excellence, mais, si on la retourne,
elle pique et sa texture peut être
étouffante. Ce spectacle nous
plonge dans les réminiscences
sensorielles des premiers jours de
la vie et du cocon maternel, mais
interroge également la complexité
et l’ambivalence des liens qui
unissent l’enfant à sa mère.
Plume, c’est aussi le personnage
que l’on va suivre. Personnage
parcourant le temps et les
générations d’une vie : tour à tour
nourrisson, enfant, jeune fille, mère,
et enfin grand-mère.
www.compagniekokeshi.fr
Des séances scolaires sont organisées
du 9 au 12 avril par le Quatrain.

14 JEUNE PUBLIC

samedi

21

avril

à 11 h 00

Par CLISSON
ESPACE
Saint-Jacques
TOUT PUBLIC
à partir de 2 ans

Durée : 35 min
TARIFS

Plein 5 € Réduit 3 €

Rendez-vous
en Famille

Não Não
Compagnie le Vent des forges
Lorsque Não glisse dans une flaque
de boue, il rit. Lorsqu’il regarde
attentivement la surface de l’eau
qui pétille, il aperçoit de drôles de
petits yeux qui l’invitent à taper,
éclabousser, y mettre les mains et
les pieds. C’est défendu Não ! Oui.
Mais c’est tellement bien de jouer
dans le jardin. De grandes mains
l’attrapent : « Não, Não ! Qu’est-ce
que tu as encore fait ! ».
Un spectacle tout en argile crue,
tendre, rebelle, pour raconter les
évasions sensorielles et salissantes
du tout petit, pour dire les appétits
et les interdits, pour mettre en
lumière les émotions de l’adulte
aussi, lorsque le « non » se crie.
Création/Mise en scène : Odile L’Hermitte
Création/Mise en argile : Marie Tuffin

www.leventdesforges.fr
Des séances scolaires sont organisées
du 16 au 20 avril par le Quatrain.

Par CLISSON
© Philarmonie des deux mondes

Mascarades

© P. Robin

© My Little Italy / Laura Zavan et Gregoire Kalt, éditions Marabout

LES

FESTIVAL

12 13
et

ATELIER

samedi

12

mai

MUSIQUE

dimanche

mai

13

mai

à 11 h 00

à 16 h 00

CENTRE-VILLE

MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau

LES HALLES

TOUT PUBLIC

Durée : 1h45

GRATUIT

Programme complet
disponible en avril

à partir de 15 ans

Durée : 1 h 30
GRATUIT

(avec entracte)

GRATUIT

Sur inscription
Nombre de places limité

Les Mascarades
Suite au succès des premières
Mascarades de Clisson, les costumés
vénitiens vous donnent rendez-vous
pour une deuxième édition. Pendant
deux jours, vous êtes conviés à venir à
leur rencontre et à vous plonger dans
l’ambiance du carnaval de Venise. De
nombreuses animations et spectacles
ponctueront ces deux jours de fête et
vous inviteront à découvrir les charmes
de l’Italie. Un marché de producteurs et
d’artisans vous permettra également
de vous restaurer et de repartir avec
quelques jolis souvenirs de ce weekend qui s’annonce haut en couleurs et
riche en belles images.

Je cuisine
mes antipasti !

Qui dit Italie dit bien sûr saveurs et
convivialité ! Afin d’amorcer ce weekend festif par une note gourmande,
venez vous essayer à la réalisation
d’un apéritif aux couleurs de l’Italie.
Sous la direction de Laure Radideau,
vous confectionnerez plusieurs recettes
simples et de saison, piochées dans
les livres du fonds cuisine de la
Médiathèque. Et l’atelier se prolongera
bien entendu par la dégustation des
productions du jour !
Laure Radideau est styliste et coach
culinaire et anime régulièrement des
ateliers cuisine. Elle est la créatrice de
l’Atelier Look Food à Clisson.

Lumières !
Un concert de la Philarmonie
des deux mondes
Sous la direction de Philippe Hui
La Philharmonie des deux mondes
vous propose un voyage musical inédit.
Avec des œuvres de Bach, Vivaldi
et Dvorak, des compositeurs qui
illuminèrent leur temps, c’est une
rencontre avec la légèreté et la vivacité,
le brio et l’audace, que vous pourrez
vivre pendant les Mascarades. Des
élèves de l’école de musique Artissimo
rejoindront les musiciens le temps de
quelques morceaux.
LES MASCARADES 15

Rendez-vous
en Famille

Cycle ZÉRO DÉCHET

La bibliothèque des Ch@nges de Gétigné organise du 15 mai au 15 juin 2018, un cycle sur le
« zéro déchet ». L’objectif est de sensibiliser enfants et adultes aux questions qui touchent la
protection de notre environnement en apportant une réflexion sur notre mode de consommation.

© CCO public domain

Sur cette période, des ateliers sont proposés pour découvrir différentes astuces à mettre en
place pour notre bien-être et celui de la planète. Le cycle se terminera par la conférence de la
Famille (presque) Zéro Déchet.

Par GÉTIGNÉ

du

15 mai au 15 juin

BIBLIOTHÈQUE des Ch@nges
GRATUIT sur inscription

mercredi

Fabrique ta feuille de papier

à 14 h 00

Encadrés par deux animatrices, huit adultes de la SAESAT initieront les
enfants à la fabrication d’une feuille de papier.

16 mai
TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans

© Zekitchounette

Durée : 2 h 00

19 mai
2 et 9 juin

les

à 10 h 00

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

© amelioretasante

Durée : 1 h 30

mercredi

23 mai
à 15 h 00

EHPAD et
centre de loisirs

©Repair’café

Durée : 1 h 30

samedi

26 mai
à 10 h 00

TOUT PUBLIC
entrée libre

© Chantal Biotteau

Durée : 2 h 30

16 CYCLE ZÉRO DÉCHET

Astuces Zéro déchet
En partenariat avec l’association Familles Rurales « les Copains d’abord » et le
groupe Zéro déchet Clisson/Montaigu, venez découvrir trois ateliers d’astuces
pour réduire vos déchets.

Samedi 19 mai : préparation de goûters et de sacs à vrac
Samedi 2 juin : fabrication de produits cosmétiques
Samedi 9 juin : entretenir sa maison à moindre coût

Recettes de grand-mères
Produits de beauté et recettes de grand-mères
Les résidents de l’EHPAD des Trois Clochers partageront leurs recettes
d’autrefois auprès des enfants du centre de loisirs.
La fabrication de savon et eau de toilette à base de fleurs sera proposée
lors de cet échange intergénérationnel.

Repair’café
Spécial électroménager
Dans l’objectif de réduire les déchets, l’association Repair Café du vignoble
Nantais répare les objets pour moins jeter ! Durant cette permanence, vous
pourrez apporter vos objets pour un diagnostic et une réparation gratuite,
grâce aux conseils des réparateurs bénévoles.
www.repaircafevignoblenantais.fr

mercredi

Découverte des plantes sauvages

à 14 h 00

Animé par Chantal Biotteau, formatrice et animatrice d’ateliers plantes

PARENT/ENFANTS
à partir de 6 ans

Durant cet atelier, Chantal vous propose de partir à la découverte des plantes
sauvages comestibles qui nous entourent.

Durée : 2 h 00

À votre retour, dégustation et préparation d’un kit de cookies à base de plantes
sauvages et d’autres surprises vous attendent…

30 mai

sauvages comestibles et médicinales

© Bloutouf

Cycle ZÉRO DÉCHET

CONFÉRENCE

mercredi
juin

13

à 19 h 00
ESPACE
Bellevue
TOUT PUBLIC
Durée : 1 h 30
TARIFS

3€
Gratuit
pour les - de 12 ans

Famille (presque) Zéro déchet
Durant 18 années passées au service d’ONG, Jérémie Pichon fait le triste constat d’un
système basé sur la surconsommation, dévastateur pour l’Homme et son milieu.
En 2014, il décide de se lancer en famille dans un défi Zéro Déchet. Ils passent de 390 kg à
1 kg de déchets et découvrent un nouveau mode de vie. Ils en tirent un livre, Famille (presque)
Zéro Déchet « Ze Guide », illustré par sa femme Bénédicte Moret.
Lors de sa conférence, il nous raconte avec humour comment ils ont mené leur aventure.
La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.
www.famillezerodechet.com

CYCLE ZÉRO DÉCHET 17

© Sidonie Deschamps

Rendez-vous
en Famille

BALADE CONTÉE

vendredi

6

juillet

Pas chassés sur la courbe du monde

Par GÉTIGNÉ

De la création du monde à l’écriture de notre propre chemin, le spectacle nous entraîne dans des
histoires d’amour et de ruse ayant pour leitmotiv la question du choix.

départ de la
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges

Contes merveilleux et philosophiques, histoires drôles et cyniques : un voyage autour du monde à
travers des personnages qui aiment, qui cherchent, qui trouvent... mais pas toujours !

à 20 h 00

(repli à la bibliothèque en
cas de mauvais temps)

TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans

Durée : 1 h 00
GRATUIT

sur inscription

18 BALADE CONTÉE

Depuis qu’elle a créé son premier spectacle Pas chassés sur la courbe du monde, Najoua Darwiche se
produit dans les festivals et théâtres de la scène francophone et internationale : OLYMPIA, Paris Printemps de Bourges - Festival International du conte de Montréal, Québec…
Pour créer ses spectacles, elle puise son inspiration dans les contes traditionnels, les textes
contemporains et développe sa propre écriture.
www.najouadarwiche.com

© Eric Betschart

© DR

Musique

du

HELLFEST

HELLFEST

5 23

mercredi

au
juin

20

juin

CONCERTS

samedi

juin

9

à partir de 18 h 30

de 16 h 00 à minuit

Par CLISSON

À CLISSON
et GÉTIGNÉ

Par CLISSON

MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau

TOUT PUBLIC

CENTRE-VILLE

TOUT PUBLIC

Programmation
en cours

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE
et gratuite

Durée : 35 min
ENTRÉE LIBRE

Le petit salon
Metal

Depuis sa création, la Médiathèque
développe des collections en lien avec
le Hellfest et sa culture. Cette année,
nous vous proposons de prendre le
temps de les découvrir : disques à
écouter, revues et livres à feuilleter,
films en consultation… Le jeu de
société « Metal Quizz Hellfest » sera
aussi proposé aux fans qui pourront
venir tester leurs connaissances
musicales et se défier en équipe !

Concerts
Quelques heures avant l’ouverture
du Hellfest, les villes de Clisson et de
Gétigné s’associent pour vous faire
vibrer aux sons de la musique Metal
et vous imprégner de l’ambiance du
festival.

Fête de la
musique

Bar et restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Comme chaque année, les musiciens
amateurs sont invités à faire résonner
le centre-ville de notre belle cité
historique. Vous faites partie d’un
groupe ? Vous chantez en solo ?
Vous souhaitez faire découvrir votre
instrument de musique ? Vous avez
juste envie de vous balader et de
profiter d’une première soirée estivale ?
Venez participer à cette grande fête
populaire !

À partir de 20 h 30 :
Espace Bellevue à Gétigné

Bulletin d’inscription téléchargeable sur
le site de la ville de Clisson, à renvoyer
complété au plus tard lundi 2 avril.

À partir de 18 h 30 :
Place Jacques Demy à Clisson

Renseignements auprès du Pôle
Animation et Vie de la Cité : 02 40 80 17 80
contactavc@mairie-clisson.fr

MUSIQUE 19

Rendez-vous
en Famille

© CCO public domain

© Balthazar illustré par Marie-Hélène Place

Les rendez-vous DES LECTEURS

LECTURE

mercredi du mois
à 16 h 30

Par GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges
JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans

Durée : 30 min

Chaque premier mercredi du mois, la
bibliothécaire et les bénévoles lisent
des histoires aux enfants. Histoires
drôles, histoires à frissonner,
histoires gourmandes… Il y en a
pour toutes les oreilles !
le 7 février : Histoires d’ours
le 7 mars : Les petites plumes
le 4 avril : Oh la belle saison !
le 9 mai : Faisons ce qui nous plait !
le 6 juin : Recycl’histoire
le 4 juillet : Mer ou montagne ?

3e

mercredi
du mois

à 16 h 30

Retrouvez l’équipe des bibliothécaires
et des bénévoles pour une sélection
thématique piochée dans le
coffre à histoires. Des albums,
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau des comptines, des chansons à
découvrir en famille !

JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans

Durée : 30 min
GRATUIT

réservation conseillée

ATELIER

10
28

février

et

avril

à 11 h 00

Par GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges
ADOS

à partir de 12 ans

GRATUIT

20 RDV DES LECTEURS

Le coffre
à histoires

Par CLISSON

© DR

GRATUIT

Rendez-vous
contes

le 21 février : Spécial « Julia Wauters »
le 21 mars : Haut les pattes !
le 18 avril : Partez en balade avec
les bibliothécaires-kamishibaï !
le 16 mai : Et patati, et patata
le 20 juin : Sortez vos trompettes !

© DR

1er

LECTURE

ATELIER

Club ados
Tu as entre 12 et 18 ans ? Viens
partager tes lectures et tes films,
en proposant également d’autres
suggestions. Rendez-vous programmé
une fois par trimestre, avec, entre
chaque rencontre, une sélection de
romans, de bandes dessinées et de
films.

7

3

mars,

avril et

2

juin

à 10 h 30

Alors ça bulle ?

Tu aimes la BD ? Tu aimes le
Manga ? Tu as envie d’en parler,
d’en découvrir un peu plus ? Alors
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau viens nous retrouver pour les trois
prochains rendez-vous.

Par CLISSON

ADOS

à partir de 10 ans

GRATUIT

Avec qui ? Jeanne, bibliothécaire et
Julie, bénévole à la Médiathèque.
En partenariat avec Animaje et
l’Accueil de Loisirs

Rendez-vous
en Famille

© Mairie de Gétigné

© Amélie Biggs-Lafleur

Les rendez-vous DES LECTEURS

10
26

février

et

mai

à 10 h 30

ATELIER

Le tipi des petits

Les 0-3 ans ont désormais leur
Par CLISSON
moment à eux, accompagnés de
leurs parents ou grands-parents !
MÉDIATHÈQUE
Un temps privilégié de partage, de
Geneviève Couteau découverte et d’échanges au cours
duquel les enfants (et les plus
grands !) sont invités à écouter
De 0 à 3 ans
des histoires, dire des comptines,
chanter et manipuler des livres
Durée : 30 min
adaptés à leur âge.

1

vendredi
par mois
à 17 h 00

Par GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges
TOUT PUBLIC
à partir de 7 ans

GRATUIT

Sur inscription

PROJECTIONS
DE FILMS

PROJECTIONS
DE FILMS

© Mairie de Gétigné

GRATUIT

28
25

février

et

avril

Par GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges
JEUNE PUBLIC
GRATUIT

Cinéchanges
Pendant les vacances scolaires, des
séances de cinéma sont proposées
aux enfants avec une projection de
courts-métrages pour les petits
le matin, et un film pour les plus
grands l’après-midi.

9
27

mars

et

avril

Jeux vidéo
Suite au succès des ateliers Vivre
ensemble, la bibliothèque propose
un nouveau rendez-vous régulier :
les jeux vidéo, avec une proposition
de jeux coopératifs.
- 16 février
- 16 mars
- 13 avril

- 25 mai
- 29 juin

© Le cinéma texte de Stéphanie Ledu
illustrations de Camille Roy
Editions Milan 2012

LECTURE

Ciné-Goûter

à 16 h 00

Courts, longs, animés, documentaires…
la médiathèque propose de
sensibiliser le jeune public au
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau septième art dans sa diversité et
l’accueille pendant les vacances
scolaires. La projection surprise
TOUT PUBLIC
à partir de 5 ans
sera suivie d’un goûter pour
permettre aux jeunes spectateurs
GRATUIT
de partager leurs impressions.

Par CLISSON

Séance à 10 h 30 (3/5 ans)
Séance à 14 h 00
(à partir de 5 ans)

RDV DES LECTEURS 21

© Fotolia

© Mairie de Gétigné

Les rendez-vous DES LECTEURS
LECTURE

LECTURE

du

8
31

février

au

mai

Par CLISSON
et GÉTIGNÉ
Réservé

aux résidents des EHPAD
et de l’Hôpital de Clisson

Prix « 3ème page »
Le prix sénior « 3ème page » se
poursuit, pour sa 2è édition, auprès
des résidents des EHPAD des
communes de Clisson, Gétigné et
Gorges et de l’Hôpital local Pierre
Delaroche de Clisson, autour d’une
sélection littéraire, concoctée par
les bibliothécaires.

17
30

mars

et

juin

à 11 h 00

Par GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges
ADULTES

À la recherche de nouvelles lectures ?
Rejoignez ce café littéraire, pour
découvrir des romans ou des
bandes dessinées coups de cœur,
sélectionnés par la bibliothécaire et
les lecteurs.

ATELIER

31
16

mars

et

juin

à 11 h 00

Par GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges

© DR

Samedi 17 mars : Coups de cœur
Samedi 30 juin : Lecture d’été, lecture
farniente

© DR

GRATUIT

Bouqu’café

RENCONTRE

Conversation
en anglais

Envie de discuter en anglais ? Besoin
de vous familiariser à nouveau avec
l’anglais ? La bibliothèque offre ce
nouveau moment d’échange initié
lors des ateliers Vivre ensemble.

vendredi

29

juin

à 19 h 00

Par CLISSON

GRATUIT

mercredis
à 15 h 00

Par GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges
TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans

GRATUIT
22 RDV DES LECTEURS

Tricot
is not dead

Sortez de vos placards pelotes de laine
et aiguilles, et venez tricoter dans une
ambiance conviviale. Enfant ou adulte,
si vous avez envie de transmettre votre
savoir-faire ou de vous initier au tricot,
cette activité est faite pour vous !

Dans une ambiance estivale et
grands plaisirs, faire le plein d’idées :
lectures, films, musique, séries, BD,
tout est permis, c’est l’été !
© DR

GRATUIT
© Mairie de Gétigné

ADULTES

Tous les

Apéro & coups de cœurs
des lecteurs

MÉDIATHÈQUE
conviviale, venez partager vos
Geneviève Couteau découvertes et autres petits et

ADOS/ADULTES

ATELIER

Du sable
entre les pages

ATELIER

Tous les

mercredis

à 10 h 30 et 11 h 30
Par GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Ch@nges
Durée : 45 min
par séance

sur inscription

Initiation
informatique

La bibliothèque propose des microformations simples et personnalisées
destinées aux abonnés qui souhaitent
bénéficier d’un soutien informatique.
Renseignements auprès des
bibliothécaires.

Les EXPOSITIONS

Par CLISSON

GALERIE DU MINAGE Horaires d’ouverture : mercredi de 15 h 00 à 19 h 00
vendredi de 10 h 00 à 13 h 00 samedi / dimanche de 15 h 00 à 19 h 00

PEINTURE

3
11
du

au
© DR

février

© Delphine Tomaselli

© Claudia Boucard et Fabienne Rio-Vaton

© Michèle Verger

AQUARELLE

19
5

du

au

Promesse de couleurs

Michèle Verger exposera ses aquarelles principalement

mars

imagination. Féerie des couleurs, échappées dans la rêverie et
l’irréel.

Les plantes médicinales

Fabienne Rio-Vaton et Claudia Boucard

En 2016, deux sœurs ont fait le pari original de travailler en

mars parallèle, chacune selon sa technique, sur un thème commun.

avril

PHOTOGRAPHIE

4
20
du

au

Pour la 2è édition, 17 artistes peintres professionnels de
plusieurs nationalités (Français, Québécois...) se rassemblent
autour de l’association Ô Ma Vie, au profit des enfants malades
pour leur apporter du bonheur en réalisant leurs rêves. Chaque
artiste exposera 12 œuvres au même format (20x20 cm) à
un prix unique pour tous. 20 % des ventes seront reversés
directement à l’association.

février inspirées de la nature et du réel mais aussi issues de son

22
9

au

Exposition Ô ma vie

Michèle Verger

TEXTILE
ET PEINTURE

du

mai

Les plantes médicinales ont inspiré à Claudia Boucard des
textiles associés à des textes ou des images. Sur le même
thème, Fabienne Rio-Vaton a laissé s’exprimer sa créativité
dans une explosion de couleurs.

Photographies et infographies

Delphine Tomaselli

Delphine Tomaselli présentera une série de photographies
romantiques faites dans le Parc de la Garenne Lemot qui
viennent accompagner une série d’infographies rendant
hommage, entre autre, aux peintres de la Renaissance et aux
icônes Russes. Une série contemporaine qui illustre la grâce et
le romantisme.

© Claudie Ebel

PEINTURE

13
29
du

au

GRATUIT

juillet

Claudie Ebel

Résonnance

L’identité est au centre des préoccupations de l’homme de notre
époque, elle est aussi au centre du travail de Claudie Ebel. Sa
fascination à faire naître des visages puise son énergie dans
la singularité humaine qui s’y dévoile et dans le même temps,
dans son aspect plurivoque, universel et intemporel.
EXPOSITIONS 23

LES RENDEZ-VOUS

3 février
à 20 h 30
et 4 février
à 15 h 00
ESPACE
Bellevue

7 avril à 20 h 30
8 avril à 15 h 00
vendredi 16
mars

à 20 h 30
ESPACE
Saint-Jacques

31 mars
1, 2,
6,7 et 8 avril
ESPACE
Saint-Jacques

dimanche 15
avril

CHAMP de Foire
et CERCLE Olivier

associatifs et culturels
Le TAG en scène
La troupe adulte du Théâtre Amateur
Gétignois jouera Au mauvais moment
au mauvais endroit, une comédie de
Frédérick Meneboude.

du

Barbarie
chante Barbara

6 8

au
juillet

CENTRE-VILLE
de Clisson

Concert organisé par l’association
La Voie des chœurs

Une pièce présentée par Le théâtre
sur Lie
Informations et réservations :
theatresurlie@gmail.com

Les Baltimbanques
fêtent leurs 10 ans

L’association vous a concocté un
programme spécial pour fêter ses
10 ans, avec notamment l’accueil
de la compagnie mots sauvages qui
présentera Antigone.

Comédie avec Franck Leboeuf

Une programmation de l’association Théâtre
Amateur Gétignois
Réservation au 02 40 54 49 36

Venez découvrir l’exposition de
peintures et de photographies des
ateliers proposés par l’association
des AVF de Clisson

Les Italiennes
Au programme : de la musique, de
la danse, du théâtre, de l’art de rue,
du cinéma, de l’art graphique, de la
littérature, de la mode, pour tous les
publics, pour un festival d’émotions
ancré dans la culture italienne.
contact.italiennes.clisson@gmail.com

Informations et réservations :
bsauvion@orange.fr

Com’ with you

Exposition des
AVF de Clisson

www.avf.asso.fr/clisson

L’école de théâtre présentera son
spectacle de fin de saison.

vendredi 25 Neuf mois après…
mai
la suite
à 20 h 30

24 RDV ASSOCIATIFS
ET CULTURELS

GALERIE
du minage

Réservations au 06 33 34 81 90

Informations et réservations :
baltimbanques@yahoo.fr

ESPACE
Bellevue

25
au 27 mai
du

du

20 au 24
juin

ESPACE
Saint-Jacques
et GALERIE
du Minage

Festival
des Cordeliers

En cette période estivale, les
adhérents
de
l’association
présentent
au
grand
public
l’aboutissement des ateliers suivis
tout au long de l’année.
www.asso-cordeliers.fr

samedi 7
juillet

à partir de 20 h 00
COMPLEXE
sportif

vendredi 13
juillet

à partir de 20 h 00
PARC de la
Garenne Valentin

Les feux
de Gétigné

Rendez-vous pour la 14è édition de
cette soirée festive et familiale.
Feu d’artifice vers 23 h 00
Mairie de Gétigné : 02 40 36 07 07

Pique-nique
républicain

Afin de célébrer la fête nationale
et de patienter jusqu’au tir du
feu d’artifice, vous êtes conviés à
partager un moment de convivialité
en musique. Apportez votre piquenique, la ville vous offre l’apéritif !
Feu d’artifice à 23 h 00
Mairie de Clisson : 02 40 80 17 80

Réservation

Tarifs

Par CLISSON

Par CLISSON

Billetterie des spectacles

Tarif réduit

Espace Culturel du Centre Leclerc
Route de Nantes 44190 Clisson 02 40 36 17 90

Accordé aux jeunes de moins de 25 ans (sur présentation
d’une pièce d’identité) et sur présentation d’un justificatif
de moins de 3 mois aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires
de minima sociaux ou de l’Allocation Adulte Handicapé,
groupe d’au moins 8 personnes (1 accompagnateur gratuit
pour 8 spectateurs).

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h

Rendez-vous à la médiathèque
Tous les rendez-vous sont gratuits (sauf mention contraire).
Les réservations, lorsqu’elles sont conseillées, se font
directement auprès de l’équipe au 02 51 79 00 85.
Festival Cep Party
Renseignements et réservations :
Office de tourisme du Vignoble de Nantes
Place du Minage 44190 Clisson 02 40 54 02 95

Par GÉTIGNÉ
Billetterie des spectacles

Par GÉTIGNÉ
Tarif réduit
Accordé aux jeunes de moins de 25 ans (sur présentation
d’une pièce d’identité) et sur présentation d’un justificatif
de moins de 3 mois aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires
de minima sociaux ou de l’Allocation Adulte Handicapé.
Tarif -12 ans
Pour tous les enfants de moins de 12 ans (un justificatif
peut vous être demandé).

Mairie Rue du Pont Jean Vay 44190 Gétigné
02 40 36 07 07 mairie@getigne.fr
Lundi, mercredi, vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
Mardi, jeudi et samedi : de 9 h 00 à 12 h 00

Rendez-vous à la bibliothèque
Tous les rendez-vous sont gratuits et ouverts aux non-adhérents
de la bibliothèque (sauf mention contraire). Les réservations,
lorsqu’elles sont conseillées, se font directement auprès de
l’équipe au 02 40 36 13 96.
INFOS PRATIQUES 25

Accueil
du public
La billetterie est ouverte sur place
30 min avant le début des spectacles.
Le placement est libre et les billets
ne sont ni repris, ni échangés, sauf
en cas d’annulation. Les retardataires
pourront se voir interdire l’entrée dans
la salle si cela constitue une entrave
au bon déroulement du spectacle.
Les téléphones portables doivent
être éteints avant l’entrée dans
la salle de spectacles. Les prises
de vue photographiques et les
enregistrements audio et vidéo sont
strictement interdits pendant les
représentations.
L’Espace Bellevue, l’Espace Saint‑Jacques
et les médiathèques sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Pour
un meilleur accueil, les emplacements
pour fauteuils roulants doivent être
demandés lors de la réservation.

Comment venir ?
CLISSON

GÉTIGNÉ

Cercle Olivier de Clisson
Place des Douves Clisson

Bibliothèque des Ch@nges
3 rue des Changes Gétigné
02 40 36 13 96
bibliothequedeschanges@getigne.fr

Espace Saint-Jacques
Rue du Docteur Duboueix Clisson
Galerie du Minage
Place du Minage Clisson

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15 h 00 à 19 h 00
Vendredi de 10 h 00 à 13 h 00
Samedi et dimanche de 15 h 00 à 19 h 00

Les Halles
Rue des Halles Clisson

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30
Vendredi de 16 h 15 à 18 h 30
Samedi de 10 h 00 à 12 h 30

Espace Bellevue
Rue du Pont Jean Vay Gétigné
02 40 36 07 07
mairie@getigne.fr

Médiathèque Geneviève Couteau
1 place Jacques Demy Clisson
02 51 79 00 85
mediatheque@mairie-clisson.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi de 17 h 00 à 19 h 00
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00
Vendredi de 10 h 00 à 13 h 30 et de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00

Parc de la Garenne Valentin
Place de la Trinité Clisson

Programme culturel proposé par les villes de Clisson et Gétigné.
La Ville de Clisson adhère au Réseau d’Information des Programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA) initié par le Grand T,
et à la fédération Chainon Pays de la Loire, partenaire de la FNTAV (Fédération Nationale des nouveaux Territoires des Arts
Vivants) qui organise le festival du Chainon Manquant à Laval.

26 INFOS PRATIQUES

Clisson

Gétigné

L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE

Xavier BONNET, Maire

François GUILLOT, Maire

Christian PEULVEY, Adjoint au Maire, délégué à la Culture
et aux Jumelages

Carine SARTORI, Adjointe à la Culture
et aux Relations Publiques

Laurence LUNEAU, Adjointe au Maire,
déléguée à la Communication et aux Associations

Anne-Laure CORFMAT, Responsable
Communication - Culture

Marie POHU, Chef du Pôle Animation et Vie de la Cité

Erwan BRISARD, Régisseur général intermittent
de l’Espace Bellevue

Johanna PASTOR et Anne ACHI, Assistantes du Pôle
Animation et Vie de la Cité
Audrey CHICHET, Chargée de communication
Sébastien LAMBERT, Valérie BASTARD
et Cyrille MARBOEUF, Équipe technique
Zebulon Régie, Régie Générale
L’équipe de la Médiathèque Geneviève Couteau :
Marianne LESNIAK, Directrice
Pauline LA GOUTTE, Section jeunesse
Emmanuelle GUÉRIN, Section adulte
Jeanne MOINEAU, Animation et communication
Violaine KOSTROMINE, Agent de bibliothèque

Pascale LHUILLERY, Responsable
des Services Techniques
L’équipe de la Bibliothèque des Ch@nges :
Claire WEBER, Responsable
Caroline BUREAU, Référente multimédia

CONTACTS

Mairie de Gétigné
Rue du Pont Jean Vay
mairie@getigne.fr
02 40 36 07 07
www.getigne.fr

CONTACTS

Mairie de Clisson
3 Grande Rue de la Trinité
contact@mairie-clisson.fr
02 40 80 17 80
www.mairie-clisson.fr
Merci à l’ensemble des agents municipaux,
aux techniciens intermittents et aux bénévoles qui œuvrent tout au long de la saison.
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