ACTE 2

De janvier
à juin

SAISON CULTURELLE

CLISSON > GETIGNÉ

2020 > 2021

CALENDRIER 2021
DATE

ÉVÉNEMENT / LIEU

23 janvier
à 18h
Du 26 janvier
au 27 février
6 février
à 15h

EDITO

Incertitude oui, mais pas de renoncement !
Vous trouverez dans ce programme nos rendez-vous
culturels de l’acte 2 de la saison 2020 – 2021. Au menu de
ce début d’année : du théâtre, des livres et des auteurs,
de l’humour, des ateliers… Tous les ingrédients sont réunis
pour faire de cette édition une nouvelle réussite… Même
si la crise sanitaire viendra probablement jouer les troublefête, nous continuons à vous proposer une saison culturelle
avec le même souci d’exigence.
Continuons à vivre une expérience, à faire des rencontres, à
partager des émotions, à venir échanger en toute simplicité
avec les artistes et les professionnels de la culture, quand
bien même nous devons porter un masque !
En ce début d’année 2021, nous tenons à remercier tous
les acteurs de la culture qui sont impactés par la crise
sanitaire mais qui continuent, avec souvent beaucoup
d’imagination, à travailler afin de permettre à tous les
publics d’accéder à la culture. Nos remerciements vont
aussi vers le public qui est présent malgré tout et permet à
la culture de continuer de s’exprimer.
Excellente saison à toutes et à tous !
Carine Sartori et Christian Peulvey
Adjoints à la culture
Les gestes barrières, la distanciation physique et le port du masque devront être respectés en fonction
des normes sanitaires en vigueur. La situation étant évolutive, les organisateurs se réservent le droit d’annuler
ou de modifier le programme des manifestations au regard des directives gouvernementales.

« En échange » de Ambre
Senatore par le CCNN
Médiathèque Geneviève Couteau
Exposition
“A chaque danse ses histoires”
Médiathèque Geneviève Couteau
Découverte de l’exposition
avec Marie Evano-Monvoisin
Médiathèque Geneviève Couteau

PAGE

Cie Bissextile
Médiathèque Geneviève Couteau

16

5

20 février
à 10h30

Alors ça bulle ?
Médiathèque Geneviève Couteau

16

5

26 mai de
14h30 à 16h30

Atelier dessin « Des Démons partout »
Bibliothèque des Changes

17

Du 1er au
26 juin

Exposition Encrage et Ancrage
Médiathèque Geneviève Couteau

18

15 juin
à 19h

Conférence La mise en scène
des Corps au Hellfest
Médiathèque Geneviève Couteau

18

16 juin
à 19h

MadCazz
Porte Palzaise

19

Le Tipi des petits
Médiathèque Geneviève Couteau

20

Les petits rendez-vous contes
Bibliothèque des Changes

20

20 janvier,
17 février,
17 mars,
21 avril, 19 mai,
16 juin à 16h30

Le coffre à histoires
Médiathèque Geneviève Couteau

21

3 mars, 7 avril
12 mai, 2 juin
à 16h30

Les rendez-vous contes
Bibliothèque des Changes

21

26 février
et 7 mai à 16h

Les rendez-vous ciné
Médiathèque Geneviève Couteau

21

6

19 février
20h30

Mon coloc’ s’appelle Marivaux
Espace Saint-Jacques

7

Du 2 au
31 mars

Accueil d’auteur : Claire Garralon
Médiathèque Geneviève Couteau

8

13 mars
à 10h30

Atelier « Des canards au carré ! »
Médiathèque Geneviève Couteau

8

2 avril
à 20h30

Laurie Peret
Espace Bellevue

9

21 avril
à 15h
24 avril

Les rastas du coeur
Espace Bellevue

24 avril

PAGE

6 février
à 11h

Qu’est-ce que le théâtre ?
Espace Saint-Jacques

Accueil d’auteur :
Emmanuelle Houssais
Bibliothèque des Changes
Spectacle « Comme c’est étrange »
CEP Party
Espace Saint-Jacques
Les ilôts sonores - CEP Party
Médiathèque Geneviève Couteau

ÉVÉNEMENT / LIEU
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29 janvier
à 20h30

Du 10 au
30 avril

DATE

10
11
11
12

LES MASCARADES - les 15 et 16 mai

30 janvier
27 mars
22 mai
à 10h
3 avril
12 juin
à 10h30

15 mai
de 15h à 18h

Flâneries
Centre-ville

12

Bouqu’café
Bibliothèque des Changes

22

15 mai de 15h
à 18h et de
20h30 à 22h
16 mai
de 15h à 17h

10 avril
et 26 juin de
11h à 12h30

Déambulation
Centre-ville

13

28 mai
de 18h30 à 21h

Soirée Jeux
Bibliothèque des Changes

22

15 mai à 22h
16 mai à 15h

Chorale/humour
Sous les halles

13

Initiations informatiques
Bibliothèque des Changes

22

15 mai
de 10h à 20h
16 mai
de 10h à 17h

tous les
mercredis de
10h30 à 11h30

Marché des producteurs
Centre-ville

14

Alors ça bulle ?
Médiathèque Geneviève Couteau

22

16 mai
de 10h à 17h

Exposition de voitures italiennes
Place Jacques Demy

14

Concert
Sous les halles

14

Rencontres Zéro Déchet
Bibliothèque des Changes

22

16 mai
à 14h

20 février
17 avril
26 juin à 10h30
27 février
27 mars
29 mai de
10h30 à 12h

15 mai
à 18h

Musique
Centre-ville

14

Du 2 au
16 mars

Exposition Annick Pallar
Galerie du Minage Clisson

23

Du 19 au
31 mars

Exposition Julien Malardenti
Galerie du Minage

23

15

Du 2 au
12 avril

Exposition Sénin
Galerie du Minage

24

Du 11 au
25 mai

Exposition Séverine Bernard
Galerie du Minage

24

5 juin
Mon Petit Festival
de 11h à 21h30 Espace Bellevue
Du 4
au 29 mai

Exposition “Henri et Cécile”
Médiathèque Geneviève Couteau

15

jusqu’au
30 mai

Prix Plume d’Oh !

16

Clisson

Clisson / Gétigné

Gétigné

A CHAQUE DANSE
SES HISTOIRES

PERFORMANCE
POUR DEUX DANSEURS

>  LE SAMEDI 23 JANVIER À 18H

(NUIT DE LA LECTURE)
>M
 ÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON

>  DU 26 JANVIER

AU 27 FÉVRIER 2021

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION
AVEC MARIE EVANO-MONVOISIN

EXPOSITION

>D
 U 26 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2021

> LE SAMEDI 6 FÉVRIER À 15 H
>M
 ÉDIATHÈQUE

GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON

>  MÉDIATHÈQUE

GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON

>  EN PARTENARIAT AVEC

MUSIQUE ET DANSE EN
LOIRE-ATLANTIQUE

>  ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE

> « EN ÉCHANGE » DE AMBRE
SENATORE PAR LE CCNN
(CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE NANTES)

>2H
> PUBLIC ADO, ADULTE
> SUR RÉSERVATION (JAUGE LIMITÉE)

> 2H
Les danseurs du Centre Chorégraphique National
de Nantes vous invitent à découvrir autrement
votre médiathèque et être, le temps d’une pause
poétique et complice, un usager différent !
Au détour d’une allée, entre les livres, Ambre
Senatore et Vincent Blanc proposent de vous offrir
une histoire, un mot, une anecdote… en échange
d’une danse. Tour à tour spectateur, complice,
lecteur, vous traverserez joyeusement l’expérience,
dans les collections de la médiathèque qui devient
pour l’occasion un espace de jeu.
Projet et chorégraphie, Ambra Senatore avec en alternance
Vincent Blanc, Lise Fassier, Ambra Senatore.
Chorégraphe et performeuse Ambra Senatore est née à
Turin en 1976. Elle se forme avec différents chorégraphes et
collabore avec Jean-Claude Gallotta, Giorgio Rossi, Rafaella
Giordano, Georges Lavaudant, Roberto Castello, Antonio
Tagliarini. En janvier 2016, Ambra Senatore prend la direction
du Centre chorégraphique national de Nantes, imaginant un
lieu où créer, pratiquer, expérimenter et partager. Un havre où
la danse est perçue comme proche, accessible à tous.
https://ccnnantes.fr/
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Marie Evano, médiatrice
à Musique et danse
en Loire Atlantique
propose un parcours
ludique et sensible
autour de l’exposition
« A chaque danse ses
histoires » .
Depuis
Louis
XIV
jusqu’à
aujourd’hui, nous sillonnerons
différents styles, chorégraphes et grandes
œuvres marquantes de l’histoire du spectacle
chorégraphique en occident. Nous observerons,
bougerons, découvrirons, dialoguerons autour
d’images, de textes et de projections d’extraits
chorégraphiques.

Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un spectacle
de danse : « Cela veut dire quoi ? » ou encore : « Je
n’ai rien compris ! » Le spectacle chorégraphique
transmet-il un message ? Faut-il nécessairement
qu’il raconte une histoire ? Du ballet au hip-hop,
que nous dit la danse ? Au fil des siècles s’est
souvent posée la question du sens de la danse,
de sa capacité narrative, de son expressivité.
Parallèlement à toutes les époques, le mouvement,
l’espace, le rythme sont aussi façonnés pour euxmêmes dans nombre de chorégraphies ou de
ballets. Comment se manifeste cette tension
entre narration et abstraction dans l’histoire de la
danse en Occident ?
Coproduit par la Fédération Arts Vivants et
Départements et le Centre national de la danse,
cette exposition met à jour la tension entre
narration et abstraction qui a marqué l’histoire de
la danse à travers dix panneaux thématiques, un
livret pédagogique ainsi qu’un DVD.

http://musiqueetdanse44.asso.fr/FR
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MON COLOC’
S’APPELLE
MARIVAUX

Comment la découverte des pièces
de Marivaux peut élargir le champ
des possibles amoureux ? C’est ce
que découvre Florine, elle, dont la vie
affective jusqu’ici confinait au désespoir.
Son monde s’élargit d’intrigues, de
stratégies, de sentiments et de tournures
amoureuses. « Le sel de ma vie »,
proclame-t-elle
aujourd’hui.

> VENDREDI 19 FÉVRIER

Ce spectacle est une présentation efficace
du fameux marivaudage en l’accolant aux
déboires amoureux d’un personnage
contemporain, dont le langage est plus
rustre. Ce décalage se joue par le biais
d’une rencontre entre ces deux univers
et a pour but de faire parler Marivaux, le
confronter au quotidien pour en discerner
toute sa force et nous faire réfléchir
comparativement à notre propre langage
amoureux.

> 20H30
>E
 SPACE SAINT-JACQUES
CLISSON
> FANTAISIE THÉÂTRALE
> À PARTIR DE 15 ANS
> TARIF PLEIN : 8 €

QU’EST-CE QUE
LE THÉÂTRE ?

> TARIF RÉDUIT : 5 €
Distribution
•É
 criture et mise en scène : Henri Mariel
•C
 omédienne : Marion-Praline

• Lumières : Bertrand Pineau

> VENDREDI 29 JANVIER
>2
 0H30
>E
 SPACE SAINT-JACQUES
CLISSON

Distribution
•A
 vec Loïc Auffret et Claudine
Bonhommeau
•M
 ise en scène : Loïc

Auffret et
Claudine Bonhommeau

•D
 e

Hervé Blutsch et Benoît
Lambert
•Œ
 il extérieur complice : Damien
Reynal, Julia Gomez,
Christophe Gravouil
•P
 roduction : Théâtre

•C
 ostumes : Brigitte
•L
 ’Entr’acte

Théâtre

Reymond

Rivier

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art
dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets
qui inquiètent les français, juste après les attentats
terroristes, les crises sanitaires et le réchauffement
climatique. Face à cette inquiétude, des
professionnels reconnus répondent aux questions
que tous se posent : Comment dépasser l’angoisse
de la réservation ? Faut-il avoir du talent pour devenir
spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ? Estce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux
comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la
langue ? Etc…
Dans une atmosphère intime et décontractée,
Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans
jamais oser le demander. « Nous voulons avec ce
spectacle permettre au spectateur potentiel, n’y
allant plus, ou très peu, voire n’y étant jamais allé par
méconnaissance, mauvais souvenir, peur de l’ennui,
appréhension, de se sentir à sa place, légitime ».

©AG photo

> A PARTIR DE 15 ANS
>C
 O ORGANISATION
CLISSON/GÉTIGNÉ
> 55 MN
> TARIF PLEIN : 8 €
> TARIF RÉDUIT : 5 €

•C
 réation sonore : Alexis

Michel

de l’Ultime
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La médiathèque accueille cette année
l’illustratrice Claire Garralon. Installée à
Toulouse, Claire Garralon est auteure
illustratrice de nombreux albums pour enfants.
Elle accompagne ses albums de rencontres
avec le jeune public, dans les écoles, les
crèches, les librairies et les bibliothèques.
Mêlant ateliers de jeux autour des formes et
des couleurs, de nombreuses reproductions
d’illustrations de Claire Garralon et un espace
de lecture, cette exposition vous fait découvrir
l’univers joyeux d’une auteure sensible.

ACCUEIL D’AUTEUR :
CLAIRE GARRALON
EXPOSITION - ATELIER

>D
 U 2 AU 31 MARS 2021

Un brin solitaire, Claire Garralon est toujours
restée attentive aux autres et interroge souvent
dans ses livres ce principe d’altérité. L’océan,
les pins et le temps qui s’écoulait doucement
l’ont élevé vers une sensibilité contemplative,
faite d’étonnement et de naïveté, mais aussi
d’indignations et d’engagements. De sa terre
gasconne natale, elle conserve un attachement
fort à un environnement respecté où l’homme
est lui même respecté. Elle construit un univers
sensible, dans lequel ses jeunes lecteurs
glissent d’eux-mêmes. Car si ses histoires sont
profondes, elle choisit des mots simples qui ne
laissent jamais indifférent.

>M
 ÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON

Sur réservation (places limitées).

ATELIER
« DES CANARDS AU CARRÉ ! »

LAURIE PERET

SPECTACLE ALIMENTAIRE
EN ATTENDANT LA PENSION

> 75 MIN
> TARIF PLEIN : 18€
> TARIF RÉDUIT : 12€
> A PARTIR DE 15 ANS

>V
 ENDREDI 2 AVRIL - 20H30
>H
 UMOUR
>E
 SPACE BELLEVUE - GÉTIGNÉ

Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement dans un
but lucratif), écrites et composées pour la plupart sur le
piano de sa fille.
Parce qu’elle s’évertue à les introduire, elle finit
souvent par se perdre dans des explications ou des
anecdotes dont on se passerait bien.
Derrière son air de pas y toucher et son apparente
timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui lui
passe par la tête.
« Un spectacle aussi bien pour les femmes que
pour les hommes mais interdit aux mineurs
parce que quand on sort c’est pas pour se
taper les gamins des autres. Bisou. »

>L
 E SAMEDI 13 MARS À 10H30
Un atelier pour parents et enfants, où carrés
et canards se mêlent et s’emmêlent. A partir
de formes élémentaires en papier, construisez
un canard, deux canards, plusieurs canards…
et racontez leur histoire. Un carré bleu ? Mais
non, c’est un lac ! Et ces deux triangles ? Ce
sont les pattes d’un caneton. Un jeu de formes
et de couleurs, où l’on crée un personnage.

> L A PROMENADE DES CANARDS
PAR CLAIRE GARRALON
>R
 ENCONTRE DÉDICACE
LE VENDREDI 12 MARS À 17H
>E
 N PRÉSENCE DE LA LIBRAIRIE
LES VILLES INVISIBLES

http://clairegarralon.fr
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ACCUEIL D’AUTEUR :
EMMANUELLE
HOUSSAIS

Dans le cadre du partenariat entre l’école
Notre-Dame et la bibliothèque des Changes,
l’autrice illustratrice Emmanuelle Houssais est
l‘invitée pour cette édition 2021. Ce sera une
belle occasion de découvrir son travail grâce
à l’exposition des illustrations de l’album
« À l’eau ».
Emmanuelle Houssais dessine, colle, peint,
découpe, tamponne, pour créer des illustrations
où la nature, l’écologie et les animaux sont très
présents. Ses albums pour la jeunesse, tout en
fantaisie et en finesse enchantent les plus petits
comme les plus grands.

EXPOSITION - ATELIER

>D
 U 10 AU 30 AVRIL 2021
>B
 IBLIOTHÈQUE DE GÉTIGNÉ

CEP PARTY
SPECTACLE
« COMME C’EST ÉTRANGE »

LES ILÔTS SONORES
> SAMEDI 24 AVRIL
>M
 ÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON
> A PARTIR DE 8 ANS

> TARIF UNIQUE : 5 €

> PAR LA COMPAGNIE ÎLOT 135

EXPOSITION EMMANUELLE HOUSSAIS,
« À L’EAU ! LE CYCLE DE L’EAU »

>E
 XPOSITION
>D
 U 10 AU 30 AVRIL

À travers l’exposition « À l’eau», découvre les étapes de
création d’un album pour enfant, du texte aux crayonnés,
puis aux illustrations. Apprends à observer les illustrations de
l’album et suis le chemin que parcourt une goutte, dans le
grand cycle de l’eau.

>P
 ENDANT LES HORAIRES
D’OUVERTURE DE
LA BIBLIOTHÈQUE

ATELIER CRÉATIF
AVEC EMMANUELLE HOUSSAIS

> MERCREDI 21 AVRIL
>D
 E 14H À 15H30
>À
 PARTIR DE 6 ANS
(ADULTES BIENVENUS)

Dessine la terre et les petites bêtes qui vivent dessous et crée
ton livre accordéon.
Tu utiliseras des encres, des crayons de couleurs, des feutres,
de la peinture pour dessiner l’herbe et les plantes en surface,
les racines, les légumes dans la terre et les petites bêtes qui
vivent dans les galeries en sous-sol .

10

>G
 RATUIT, SUR INSCRIPTION
Atelier suivi d’une
rencontre-dédicace.
Vente de livres en partenariat
avec la librairie L’Odyssée.
(Sous réserve des
conditions sanitaires)

> MERCREDI 21 AVRIL À 15H
>E
 SPACE SAINT-JACQUES CLISSON
> PAR LA COMPAGNIE SÖTA SÄLTA

Bizarre… vous avez dit bizarre ? Ici, l’étrange se
décline sous toutes ses formes : celui qui fait rire,
qui fait peur ou nous questionne, de l’étranger
à l’étrangeté, le surréalisme des poètes comme
le charme de l’inconnu. On y croise vibraphone,
percussions, jeux vocaux et instruments jouets.
Les deux musiciennes franco-suédoises Söta
Sälta chantent en français et en suédois, deux
langues sur mesure pour des chansons à
dormir debout. Un ensemble piquant auquel
s’ajoutent les exclamations des enfants dont
personne ne voudrait modérer la spontanéité.
De et avec :
Elsa Birgé & Linda Edsjö : chant, vibraphone,
percussions, objets sonores,
Soizic Tietto : création sonore,
Thomas Costerg : création lumière,

L’îlot sonore est un cocon bienveillant où
l’on vous invite à vous abandonner dans
l’expérience d’une écoute immersive et intime.
Bercé(e) dans une tente suspendue, seul(e) ou
à deux, laissez-vous transporter, casque sur
les oreilles, le temps d’une balade sonore de
5 à 15 mn, une sieste musicale au pays de la
littérature jeunesse, un moment poétique où
tout s’arrête et se suspend.

Billetterie Cep Party - Contact 02 40 36 20 30
billetterie@vallet.fr - www.champilambart.fr
Ecoute poétique (Cep Party)

De et avec :
Amandine Dolé, Sébastien Prono et Sandy Ralambondrainy
11

MASCARADES

LES RASTAS
DU CŒUR

LES 15 ET 16 MAI 2021

Et de 4 ! En 2020, replongez dans l’univers fantastique des costumés vénitiens pour cette quatrième
édition. Un week-end de surprises, de concerts, de fanfares, de costumés au goût et au parfum de
Venise… Le concept des Flâneries, qui a tant plu, est renouvelé : laissez-vous surprendre aux détours
des ruelles du centre-ville de Clisson pendant un après-midi riche en découvertes. Sans oublier le
marché des producteurs qui ravira les papilles pendant tout le week-end.

DÉAMBULATION

> SAMEDI 24 AVRIL
> ESPACE BELLEVUE - GÉTIGNÉ

Venus d’un pays féerique ou d’une galaxie lointaine, ces personnages déambulent en interaction
avec le public. Tantôt bucoliques ou mystiques, ces personnages haut-perchés attirent la curiosité.
Drôles, impressionnants, attendrissants, loufoques et étonnants… pour d’un seul regard, emmener
le public dans un autre univers.

> TOUT PUBLIC
>5
 KG MINIMUM DE
DENRÉES ALIMENTAIRES OU
D’HYGIENE NON PÉRISSABLES
PAR PERSONNE

> SAMEDI 15 MAI DE 15H À 18H
ET DE 20H30 À 22H
>C
 ENTRE-VILLE
> CIE LA BOUSSOLE

Retrouvez les costumés en déambulation libre
lors des Flâneries le samedi après-midi.
Le samedi soir, la parade nocturne débutera à 20h30.
Le dimanche, elle partira de la place de la Trinité
jusqu’au centre ville, accompagnée d’une fanfare.

Organisé par Chap’Asso, en partenariat avec
la Ville de Gétigné. Créée en 2011 par Taleb
Abdourahman, Chap’Asso poursuit son but
d’amener la culture en milieu rural et de venir
en aide aux plus défavorisés. Pour ce faire, elle
organise chaque année plusieurs festivals dans
des villes différentes. Les artistes s’y produisant
interviennent gratuitement et le prix d’entrée
est fixé à 5 kg de denrées alimentaires non
périssables ou d’hygiène. C’est le concept de
cette soirée « Les Rastas du Cœur », porté par
un collectif d’amoureux du reggae qui s’unissent
pour dire non à la pauvreté. Les denrées seront
redistribuées par les Restos du cœur de Clisson.
En 2019, pour leur 4è édition à Gétigné, les
220 entrées ont permis de récolter 1200 kg de
denrées. Nous comptons sur vous pour faire
encore mieux cette édition ! Ecouter de la bonne
musique tout en faisant un geste pour les autres,
voici une belle initiative pour le plaisir de s’unir !

> SAMEDI 15 MAI DE 15H À 18H
>C
 ENTRE-VILLE
> L ES FLÂNERIES

FLÂNERIES

Les Flâneries, c’est une formule qui permet
au public de déambuler dans le centre-ville
accompagné par les masqués. Prenez le temps
de flâner de scènes en scènes à la découverte
de propositions musicales amplifiées ou
acoustiques. 3 scènes, 9 mini-concerts.

Programmation à venir
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> SAMEDI 15 MAI DE 15H À 18H
ET DE 20H30 À 22H
>D
 IMANCHE 16 MAI
DE 15H À 17H
>C
 ENTRE-VILLE
>D
 ÉAMBULATION DES COSTUMÉS

CHORALE/HUMOUR

Ensemble
Vocal
à
Fortes
Personnalités
par
le
collectif Jamais Trop d’Art !
17 comédiens chanteurs, une
guitare électrique et une grosse
caisse. C’est une chorale déjantée,
qui groove des sons des seventies
et d’aujourd’hui en tutoyant Ray
Charles, une mythique comédie
musicale américaine ou un bon
rock incontournable pour ne citer
qu’eux. Les B&B sont chic, multiples,
espiègles,
malins,
généreux,
danseurs, punks, et super sympas.

> SAMEDI 15 MAI À 22H
>D
 IMANCHE 16 MAI À 15H
13

>S
 OUS LES HALLES
> CHORALE B&B

suite du programme sur la page suivante >>

MASCARADES

EXPOSITION

MON PETIT FESTIVAL

« HENRI ET CÉCILE »
LES DESTINS CROISÉS
DE DEUX DÉPORTÉS

PREMIÈRE ÉDITION

LES 15 ET 16 MAI 2021

>S
 AMEDI 5 JUIN

> SAMEDI 15 MAI
>S
 OUS LES HALLES
> 18H
> 1H15

> DE 11H À 21H30

> DU 4 AU 29 MAI 2021

>E
 SPACE BELLEVUE - GÉTIGNÉ

CONCERT

>M
 ÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU
CLISSON

>A
 RT DE RUE

Venez profiter d’un
concert sous les halles.
Juste avant que les
costumés
paradent
en fanfare dans les
rues de la ville, nous
vous proposons un
concert inoubliable sur
la scène des halles, en
plein cœur de la ville
(programmation à venir).
Venez nombreux !

EXPOSITION

> PAR LE LYCÉE AIMÉ CÉSAIRE
> PUBLIC ADO / ADULTE
> E
 NTRÉE LIBRE AUX
HORAIRES D’OUVERTURE

Proposée par le lycée Aimé Césaire, cette
exposition retrace le parcours d’Henri
Zaddenwerger et de Cécile Zoly, deux
rescapés de la Shoah qui se sont retrouvés
de retour en France, après avoir été enfermés
dans des camps différents,
Proposant
divers supports, images, textes, et vidéos,
l’exposition est le fruit d’un travail mené en
2018-2019 par les élèves de 1ère SC du lycée
accompagnés par Mme Chapel et Mme
Richard, deux professeurs de l’établissement,
en partenariat avec la Région des Pays de la
Loire, l’Académie de Nantes et le Mémorial
de la Shoah.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Venez admirer les véhicules italiens qui ont
fait de chaque marque une légende. Ferrari
et Maserati seront présentes pour notre plus
grand plaisir.

Venez découvrir toutes les facettes de l’Italie
et d’ailleurs ! Vous y trouverez restauration,
buvettes, exposants et atelier maquillage pour
les enfants…

> DIMANCHE 16 MAI DE 10H À 17H
>P
 LACE JACQUES DEMY
> VOITURES ITALIENNES

> SAMEDI 15 MAI DE 10H À 20H
>D
 IMANCHE 16 MAI DE 10H À 17H

MUSIQUE

> DIMANCHE 16 MAI
>D
 ÉPART À 15H
> CENTRE-VILLE
> FANFARE « B.O.M »
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Rendez-vous culturel familial dédié aux
plus petits, le retour des beaux jours
est le moment opportun pour sortir les
frimousses, se détendre et s’amuser à
l’occasion de la première édition de Mon
petit festival.
L’espace Bellevue se transformera le temps
d’une journée en une place de jeux, une
scène de spectacles musicaux et théâtraux,
une étendue de déambulation pour les
festivaliers et les artistes. Un joyeux mélange
pour éveiller les plus jeunes à la culture sous
toutes ses formes : art de rue et magie pour
hypnotiser les regards, contes et histoires
enchantées pour titiller les oreilles… Sans
oublier les papilles : espace restauration sur
place. Aucun doute que les sens seront en
éveil, pour le bonheur des plus petits… Et des
plus grands !
Programmation en cours,
retrouvez les informations de
Mon petit festival prochainement !
15

PRIX PLUME D’OH !
2ÈME ÉDITION

JUSQU’AU 30 MAI 2021

Les 15 bibliothèques du territoire de Clisson
Sèvre et Maine Agglo lancent la 2nde édition du
prix BD Plume d’OH ! Pour cette année 2021, les
bibliothécaires, le service Culture de l’Agglo et la
Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique
ont sélectionné 5 bandes dessinées jeunesse sur le
thème “ Mythes et légendes”.

NICO
BRAVO
tome 1 : Chien d’Hadès de Mike Cavallaro (Kinaye, 2020).

SACRÉES SORCIÈRES
de Pénélope Bagieu, adaptation

Résumé : À la boutique céleste de Vulcain, vous trouverez
toutes sortes de produits magiques pour résoudre vos
problèmes. Le personnel expérimenté - Nico, Lula le sphinx
et Buck la licorne – vous offre « un service légendaire et ses
compétences dans tous les domaines du mystérieux”. Mais
le monde de Nico va être complètement chamboulé par
l’arrivée d’ Eowulf, descendante haute comme trois pommes
de Beowulf, le fameux chasseur de monstres. Déterminée
à reprendre l’entreprise familiale, Eowulf a l’intention de
tuer l’effroyable mais très utile Cerbère, chien à trois têtes
d’Hadès. Nico pourra-t-il empêcher Eowulf de commettre
cette grave erreur ?

Résumé : Les vraies sorcières sont
ici habillées de façon ordinaire et
ressemblent à n’importe qui. Pourtant,
elles ne sont pas si ordinaires, comme
toutes sorcières qui se respectent.
Elles passent ainsi leur temps à dresser
les plans les plus démoniaques pour
se débarrasser des enfants qu’elles
détestent. Tout cela chapeauté par la
Grandissime Sorcière !

CIE BISSEXTILE

> SAMEDI 6 FÉVRIER 11H00
>M
 ÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE
COUTEAU - CLISSON

du roman de Roald Dahl
(Gallimard BD, 2020).

ALORS ÇA BULLE ?
> TOUT PUBLIC
>R
 ÉSERVATION
CONSEILLÉE

Performance programmée dans le cadre du deuxième prix BD
Plume d’OH, «Mythes et légendes», la Cie Bissextile est invitée à la
médiathèque pour une performance dansée et contée. En parallèle
du spectacle « Dédale » programmé au Quatrain en avril prochain,
les deux danseurs présenteront des matières chorégraphiques du
spectacle, accompagnées de la lecture d’extraits du « Feuilleton de
Thésée » de Murielle Szac.
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> SAMEDI 20 FÉVRIER 10H30
>M
 ÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE
COUTEAU - CLISSON
> A PARTIR DE 9 ANS
Le prochain rendez-vous Alors ça bulle ?
sera consacré au Prix BD Plume d’OH.
Alors viens découvrir la sélection et
en savoir plus sur les auteurs de ces
5 bandes dessinées !

SŒURS D’YS,
LA MALÉDICTION
DU ROYAUME ENGLOUTI
de Jo Rioux et M.T Anderson
(Rue de Sèvres, 2020).

Résumé : La mort brutale de
la reine Malgven laisse ses
deux filles inconsolables et
elles finissent par s’éloigner.
Rozenn, héritière du trône,
entre en communion avec
la nature et se réfugie dans
les landes tandis que Dahut
mène une vie fastueuse et
riche d’intrigues à la cour. De
lourds secrets surgis du passé
menacent le fragile équilibre
entre les sœurs et le destin du
royaume.

ATELIER DESSIN
« DES DÉMONS PARTOUT »

KIROHO, LES DISPARUS
DE BOIS-SUR-MER
de Brunowaro et Rémi Guérin

LES AVENTURES
DU ROI SINGE
(volume 1, les immortels) de

Résumé : Plusieurs marins de
Bois-sur-Mer ont disparu et
le maire de la ville suspecte
un Kiroho, une âme errante,
d’être à l’origine de ce
mystère. Alors que le ciel
s’assombrit de jour en jour, les
habitants commencent à fuir la
ville et le maire n’a plus d’autre
choix que de faire appel au
professeur Charles, le plus
grand spécialiste des Kiroho.
L’intelligence et la ruse du
professeur et de son assistante
suffiront-elles à sauver Boissur-Mer ?

Résumé : Sur le Mont des
Fleurs et des Fruits, le Roi
Singe est accablé : sans le
secret de l’immortalité, le
bonheur de son peuple est
imparfait. Pour protéger les
siens, il décide d’aller voler
chez les dieux la “recette
miracle” de la vie éternelle.
Parti pour un long périple, il
découvre un curieux bâton de
fer, qui n’est autre que le Jingu
Bang, l’arme la plus puissante
jamais forgée ! L’aventure ne
fait que commencer...

(Ankama, 2020).

Stéphane Melchior et Vincent
Sorel (Gallimard BD, 2020).

> MERCREDI 26 MAI
> ENFANTS
DE 8 À 12 ANS
> DE 14H30 À 16H30
> BIBLIOTHÈQUE DES > SUR INSCRIPTION
CHANGES GÉTIGNÉ

La bibliothèque de Gétigné accueille
un atelier dessin “Des démons partout”
avec Vincent Sorel, auteur-illustrateur de la bande dessinée Les Aventures
du Roi Singe. La visite du Roi singe aux Enfers l’amène à croiser le chemin
de démons plus ou moins effrayants. Dans l’esprit des monstres de Jérôme
Bosch ou des Yokai, ces créatures du bestiaire japonais qui habitent le
quotidien, inventez des démons aussi drôles qu’effrayants !
Atelier suivi d’une rencontre-dédicace. Vente de livres en partenariat avec
la librairie Les Villes Invisibles. (Sous réserve des conditions sanitaires)
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> Consultez le site internet

de Clisson Sèvre et Maine
l’Aggloh pour découvrir
les animations proposées
dans les autres bibliothèques
de la communauté
de communes.

EXPOSITION

CONFÉRENCE

ENCRAGE ET ANCRAGE

LA MISE EN SCÈNE
DES CORPS AU HELLFEST

>D
 U 1ER AU 26 JUIN 2021

>M
 ARDI 15 JUIN À 19H

>M
 ÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON

>M
 ÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU
CLISSON

>P
 AR LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ
DE SOCIOLOGIE À NANTES

> PUBLIC ADO/ADULTE
>P
 AR CHRISTOPHE GUIBERT
>1
 H30
>S
 UR RÉSERVATION

>P
 UBLIC ADO / ADULTE
>E
 NTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE
Le tatouage est ancré dans l’histoire humaine depuis
5000 ans… Aujourd’hui, le développement du tatouage
en France interroge le sens de cette pratique. Si
l’on en croit les récents sondages (Ifop 2018),
la pratique ne cesse d’augmenter : 18% des
personnes majeures sont tatoués en 2018,
14% fin 2016, 10 % en 2010. Simple effet
de mode ? Réponse à des questions
identitaires ? Rite de passage ? Art ?
C’est pour approcher au mieux
les multiples sens que recouvre
cette pratique ou plutôt ces
pratiques, que depuis 2017, des
études sont menées avec des
groupes d’étudiants de l’UFR
de sociologie de l’Université
de Nantes, sous l’égide de
Philippe Alonzo, maître de
conférences en sociologie.
Cette exposition réalisée par un
groupe d’étudiants de l’université
permanente illustre les premiers
résultats de cette enquête.
Avec l’évolution des techniques,
l’aspect
esthétique
s’est
développé. On choisit son tatoueur
pour son talent et sa réputation.
On peut parler désormais d’œuvres
d’art. Cette exposition richement
documentée présente 12 panneaux
grand format, de nombreuses photos,
objets, illustrations et vidéos.
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Comme chaque année, quelques heures avant
l’ouverture du Hellfest, la ville de Clisson vous invite à
vous imprégner de l’ambiance du festival. Cette année
nous vous donnons rendez-vous porte Palzaise avant
l’enfer du Hellfest avec MADCAZZ.
Le groupe existe depuis plus de 10 ans mais s’est
étoffé depuis 2017 avec Lucille au chant et Denis à la
basse. Le «nouveau» Madcazz arrive avec une énergie
incroyable.
Si le corps se caractérise par sa dimension
biologique (sexe, âge, taille…), le social,
au sens de propriétés historiquement et
culturellement construites, participe aussi
au modelage et à l’esthétique des corps.
Les manières d’être avec son corps, par
le choix des vêtements, de coiffures, du
piercing ou du tatouage sont le produit de
l’environnement social. Le Hellfest est un
excellent analyseur du processus de mise
en scène du corps. La conférence aura
pour ambition de questionner, sous l’angle
de la sociologie, les différentes esthétiques
corporelles en vigueur au Hellfest.

Pour la recette de Madcazz, faites revenir quatre
personnes venus d’horizons très différents. Mixez le
tout avec une bonne dose de rock, quelques bières et
beaucoup d’énergie. Répétez 300 heures. Glissez au
four à 120 db.
Félicitations, vous avez cuisiné Madcazz !

«
Ce power-quatuor distille un savant mélange de
gros rock, de punk mélodique, de power pop et de
stoner… Avec une solide expérience de la scène,
des mélodies accrocheuses et des rythmiques
affutées, de l’émotion, de la sueur et un brin de
folie. Madcazz est une vraie bombe à retardement ! »
L’épicerie Culturelle
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MADCAZZ
>M
 ERCREDI 16 JUIN
>1
 9H
>P
 ORTE PALZAISE
>1
 H
>G
 RATUIT
Madcazz en chiffres :
•P
 lus de 50 concerts
•4
 EP*
•2
 pains en concert,

292 baguettes cassées
compos au grenier
qui attendent
désespérément un refrain

•2
 7

*Disque d’une durée plus longue que celle d’un
single et plus courte que celle d’un album.

" RENDEZ-VOUS DES LECTEUR S"
JEUNE PUBLIC DE 0 À 3 ANS

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

Les jeunes enfants ont leur moment à eux, accompagnés par leurs parents ou grandsparents. Un temps privilégié de partage, de découverte et d’échanges au cours duquel les
plus jeunes sont invités à écouter des histoires, dire des comptines, chanter et manipuler
des livres adaptés à leur âge.

Petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir d’écouter des histoires, découvrir des albums ou des
films, pour rire, s’étonner, s’émerveiller, frissonner ou rêver. Attention… Cric crac, les histoires vont commencer !

LES PETITS
RENDEZ-VOUS CONTES

LE TIPI DES PETITS
> 3
 0 JANVIER : BONNET, ÉCHARPE
ET CHAUSSETTES
> 27 MARS : VIENS JOUER !
> 22 MAI : TOUS À LA SIESTE !

>
>
>
>

> À 10H

> M
 ÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON

3 AVRIL : À L’EAU !
12 JUIN : QUEL TEMPS !
À 10H30
BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES
GÉTIGNÉ

LE COFFRE À HISTOIRES
>
>
>
>
>
>
>
>

LES RENDEZ-VOUS CONTES

20 JANVIER > RACONTE-TAPIS
17 FÉVRIER > DANSE
17 MARS > CLAIRE GARRALON
21 AVRIL > PAGAILLES & ZIZANIE
19 MAI > MYTHO !
16 JUIN > COMME CHIENS ET CHATS
À 16H30 LES MERCREDIS
MÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON

>
>
>
>
>
>

> DURÉE : 30 MINUTES
> GRATUIT - SUR INSCRIPTION

 MARS > ALLEZ LES FILLES !
3
7 AVRIL > ENSEMBLE C’EST BIEN
12 MAI > DANS L’HERBE...
2 JUIN > AU FIL DE L’EAU
 16H30
À
BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES
GÉTIGNÉ

> DURÉE : 30 MINUTES
> GRATUIT - SUR INSCRIPTION

LES RENDEZ-VOUS CINÉ
Courts, longs, animés, documentaires… les
médiathèques vous proposent pendant les
vacances scolaires une séance de cinéma pour
découvrir un coup de cœur qu’elles souhaitent
partager avec vous.

> 20 MINUTES
> GRATUIT - SUR INSCRIPTION

> 30 MINUTES
> GRATUIT - SUR INSCRIPTION
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>
>
>
>

VENDREDI 26 FÉVRIER
VENDREDI 7 MAI
À 16H
MÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON

> GRATUIT - SUR INSCRIPTION
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BOUQU’CAFÉ
PUBLIC
ADO / ADULTE

ALORS ÇA BULLE ?

> LES SAMEDIS
10 AVRIL ET 26 JUIN
> DE 11H À 12H30
> BIBLIOTHÈQUE DES
CHANGES GÉTIGNÉ

> 20 FÉVRIER, 17 AVRIL
ET 26 JUIN
> 10H30 LES SAMEDIS
> MÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU CLISSON

> ADULTES
>  GRATUIT
SUR INSCRIPTION

> A PARTIR DE 9 ANS
> SUR INSCRIPTION

Envie de découvrir de nouvelles lectures ? Ce café
littéraire est l’occasion d’écouter ou de partager
des coups de cœur romans, bandes dessinées ou
documentaires. La sélection est proposée par la
bibliothécaire et les lecteurs.

EXPOSITIONS À LA GALERIE DU MINAGE
MERCREDI, SAMEDI
ET DIMANCHE DE 15H À 19H

PLACE DU MINAGE CLISSON

ANNICK PALLAR

LES CRÉATIONS IMAGINAIRES

RENCONTRES ZÉRO DÉCHET

SOIRÉE JEUX

> VENDREDI 28 MAI
> DE 18H30 À 21H
> BIBLIOTHÈQUE DES
CHANGES GÉTIGNÉ

> 27 FÉVRIER : LA CUISINE
> SAMEDI 27 MARS :
DE LA SALLE DE BAIN AU GARAGE
> 29 MAI : LES VACANCES
> DE 10H30 À 12H LES SAMEDIS
> BIBLIOTHÈQUE DES CHANGES
GÉTIGNÉ

> TOUT PUBLIC
>  GRATUIT SUR INSCRIPTION

> ADULTES
> GRATUIT - SUR INSCRIPTION

Venez profiter d’une soirée jeux animée par la
ludothèque associative « En Jeu ! ». Coopération,
stratégie ou esprit d’équipe, quelles que soient vos
envies, vous trouverez un jeu à partager.

> DU 2 AU 16 MARS

L’expression artistique et le partage avec
le public sont moteur dans la création pour
Annick Pallard. Cette artiste recherche la
source du bien être dans son travail. Partager
sa passion est un élément indispensable.
« Quand je peins, j’écris le livre de ma vie
en me laissant guider par mon instinct. Le
geste est spontané et rapide, les couleurs
s’entremêlent au fil du regard. Je ne fais que
chercher le meilleur visuel ».

JULIEN MALARDENTI

INITIATIONS
INFORMATIQUES

La prise de conscience sur nos manières de
consommer prend de l’ampleur et c’est tant mieux !
Les rencontres « Mon écologis » offrent un espace de
discussion et de partage afin de trouver ensemble des
solutions pour réduire notre impact environnemental.
Les objectifs de ces ateliers sont simples : identifier
le Zéro-déchet comme source de bien-être, le rendre
accessible à tous !
De janvier à juin, Marion vous donnera rendezvous pendant 1h30 pour découvrir une nouvelle
problématique et les solutions associées. Entre défis
et partage d’expériences, les participants parcouront
chacune des pièces de la maison pour ne rien laisser
de côté dans leur Écologis. Le concept « 1 atelier =
1 pièce de la maison » permettra d’aborder des sujets
variés comme chasser le plastique, comprendre les
impacts du numérique, maitriser nos énergies, mieux
manger, mieux consommer, etc.

>T
 OUS LES
MERCREDIS MATINS
> À
 10H30 OU À 11H30
> BIBLIOTHÈQUE DES
CHANGES GÉTIGNÉ
> ADULTES
> 45 MIN/SÉANCE
>  SUR INSCRIPTION

La bibliothèque propose des micro-formations
simples et personnalisées destinées aux abonnés
qui souhaitent bénéficier d’un soutien informatique.
Renseignements auprès des bibliothécaires.
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> DU 19 AU 31 MARS
Dans sa pratique picturale, tout est
prétexte à peindre : une sensation, un
objet, un souvenir.... Ce qui l’intéresse
est de pousser la peinture, quitte à
ce qu’elle s’anéantisse, jusqu’à ce
que le sujet définitif s’impose. Julien
Malardenti cherche à canaliser le chaos
originel du processus de création,
tout en gardant son mouvement, sa
vitalité… Et joue avec ce paradoxe :
énergie et composition.
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EXPOSITIONS À LA GALERIE DU MINAGE
MERCREDI, SAMEDI
ET DIMANCHE DE 15H À 19H

PLACE DU MINAGE CLISSON

ÉTÉ 2021 À GÉTIGNÉ
BALADE CONTÉE " AU PAYS DU BEURRE SALÉ "
>V
 ENDREDI 2 JUILLET
>1
 9H
>A
 VEC FABIENNE MOREL.
>B
 IBLIOTHÈQUE DE GÉTIGNÉ
>P
 OUR TOUTES LES OREILLES À PARTIR DE 6 ANS
>G
 RATUIT, SUR INSCRIPTION

SÉNIN

ARTGUMENTATION

HISTOIRES VAGABONDES
> J EUDIS 8 JUILLET
ET 26 AOÛT
> 10H30
>T
 OUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
>P
 ARC DU VALLON

> DU 2 AU 12 AVRIL

Comme chaque été, les livres et
les histoires prennent l’air avec la
bibliothèque des Changes. Les
bibliothécaires vous invitent, petits
et grands, à une séance de lecture
animée, les pieds dans l’herbe, à
l’ombre des arbres du Vallon. Repli à
la bibliothèque en cas d’intempérie.

SÉVERINE BERNARD
> DU 11 AU 25 MAI
Comme une suite d’arguments, dans un
texte linguistique, Sénin, toile après toile,
dénonce des évènements contemporains,
des constats de société et de la
déshumanisation dans notre monde de
communication, tout en laissant à chacun
une interprétation différente, souvent des
questionnements, parfois des réponses.
A travers les sujets abordés, pour une
expression de facture contemporaine,
riche en mouvement et couleurs, il utilise
des matériaux de récupération (bois,
cordes, papiers, sable, pièces rouillées)
pour une seconde existence plus noble.

Exposer c’est pouvoir partager,
montrer des œuvres et donner
des émotions aux curieux qui
franchissent les portes de la galerie
afin de les faire voyager. Cette
exposition sur le thème de la
couleur et du voyage sera visible
pendant le festival des Mascarades,
haut en couleur, lui aussi.
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Si les Bretons – mais ils ne sont pas les seuls – aiment
avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la
crémière, il va sans dire que le beurre doit être salé !
Mais d’où ça vient, le beurre salé ?
Partez sur les chemins de Gétigné et laissez-vous
baratiner par une conteuse qui ne manque pas de sel
et qui vous emmènera au rythme des chansons du pays
gallo dans des histoires aux couleurs de fleurs d’ajonc.
Fabienne Morel est conteuse depuis 2005. Avant
de se consacrer aux histoires, elle a exercé différents
métiers tous liés à la parole, orale ou écrite (institutrice,
guide-conférencière du patrimoine, éditrice). Elle
raconte au sein du duo Huile d'olive & Beurre salé avec
Debora Di Gilio. Son répertoire en solo est axé plus
particulièrement sur le patrimoine oral breton (contes,
légendes et chants), mais pas que ! Elle dirige aussi la
collection jeunesse « Le tour du monde d'un conte »
aux éditions Syros.
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LES FEUX DE GÉTIGNÉ
>1
 0 JUILLET
>C
 OMPLEXE SPORTIF
>G
 RATUIT
Musique & feu d’artifice.
Rendez-vous au complexe sportif
pour ce temps fort de la vie
gétignoise ! Un moment convivial
à partager en famille ou entre amis.

ÉTÉ 2021 À CLISSON
RENCONTRE
AVEC VALÉRIE LINDER

EXPOSITION ¨VOYAGE¨
PAR VALÉRIE LINDER

DU SABLE ENTRE LES PAGES
>V
 ENDREDI 25 JUIN À 19H
>M
 ÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU
>P
 UBLIC ADULTE
>1
H
>E
 NTRÉE LIBRE (SUR RÉSERVATION)

>2
 5 SEPTEMBRE À 11H
>M
 ÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE COUTEAU
>T
 OUT PUBLIC
>E
 NTRÉE LIBRE
AUX HORAIRES D’OUVERTURE

C’EST L’ÉTÉ, TOUS À VOS CRAYONS !

Dans une ambiance estivale et
conviviale,
venez
partager
vos
découvertes ou autres petits et grands
plaisirs afin de faire le plein d’idées :
lectures, films, musiques, séries, bandes
dessinées, tout est permis, c’est l’été !

>D
 U 29 JUIN AU 25 SEPTEMBRE 2021
>V
 ERNISSAGE LE SAMEDI 3 JUILLET À 18H
>M
 ÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE COUTEAU
>T
 OUT PUBLIC
>E
 NTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE
Quel plaisir d’accueillir l’illustratrice clissonnaise, Valérie Linder, pour un projet autour du carnet de
voyage et la correspondance. L’exposition propose d’explorer ce thème à travers plusieurs supports :
carnets de croquis, photographies, cartes postales, dessins, textes, peintures et collages de divers
formats. Il s'agit d'évoquer la dimension à la fois intime, sensible et partageuse du voyage. Le voyage est
ainsi envisagé comme possibilité de prendre le temps de regarder, sentir, s'imprégner des lieux et des
habitants. Le visiteur est invité à s'arrêter lui aussi, pour ne pas faire que passer. L’artiste a déjà publié de
nombreux ouvrages dont « Lisbonne, balades dessinées » éditions Chandeigne, « Montagnes » éditions
Esperluète, « Abécédaire de voyage » éditions Esperluète en lien avec l’exposition.

ATELIER «BALADE DESSINÉE»

L’illustratrice propose à cette occasion
deux ateliers :

CARNET DE VOYAGE DANS CLISSON

ATELIER «CARTES POSTALES»
>3
 0 JUIN DE 15H À 17H30
>M
 ÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU
>T
 OUT PUBLIC : À PARTIR DE 10 ANS
>S
 UR RÉSERVATION (NOMBRE LIMITÉ)
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>3
 JUILLET DE 11H À 16H
>P
 OINT DE DÉPART À LA MÉDIATHÈQUE
GENEVIÈVE COUTEAU
>P
 UBLIC : ADO/ADULTE (À PARTIR DE 13 ANS)
>S
 UR RÉSERVATION
>P
 RÉVOIR UN PIQUE-NIQUE EMPORTÉ
PAR CHAQUE PARTICIPANT

PIQUE NIQUE REPUBLICAINS

Plasticienne, auteure, illustratrice et enseignante au
lycée Léonard de Vinci à Montaigu, Valérie Linder
partage son temps entre son atelier, les expositions,
son bureau-bibliothèque et les salles de cours. Elle
accompagne en images des auteurs de poésie
contemporaine et raconte aussi des histoires, pour
les adultes et les enfants, à travers des livres écrits
et dessinés. Elle crée et édite des collections de
cartes postales et des cartes-postales-accordéons.
L’auteure illustratrice propose des ateliers en
lien avec ses livres et expositions, ses recherches
interrogeant principalement l’espace et les liens
à travers les thèmes de la maison, du livre, du
paysage, du voyage et du corps.

>M
 ARDI 13 JUILLET
>F
 EU D’ARTIFICE À 23H
>G
 ARENNE VALENTIN
>T
 OUT PUBLIC - GRATUIT

C’est ce qu’elle vient nous raconter lors de cette
rencontre, et en conclusion de ce magnifique
projet aux couleurs estivales. La plupart des
ouvrages de Valérie seront également disponibles
pour une vente dédicace en présence de la librairie
LES VILLES INVISIBLES.

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
pique-nique, la ville vous offre l’apéritif !
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RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS

INFORMATIONS PRATIQUES
FESTIVAL LES
ITALIENNES
DE CLISSON
> LES 3 ET 4 JUILLET

ECOLE DE THÉÂTRE
> S AMEDI 27 MARS
À 20H30

>D
 IMANCHE 28 MARS
À 15H

CABARET ASOBI

>T
 ARIFS :

La fraternité sera le fil
conducteur de cette 17ème
édition du festival des
Italiennes
de
Clisson.
Musique, théâtre, art de rue,
arts graphiques… Tous les
2 ans, ce festival met l’Italie
à l’honneur dans les rues et
sur les places clissonnaises.

 - 5 ANS : GRATUIT
0
6 - 15 ANS : 3,5 €
+ 16 ANS : 5,5 €

> SAMEDI 20 MARS
> ESPACE BELLEVUE

Réservations (pour les deux) :
par internet possible avec
paiement en ligne sur le site :
http://theatreagetigne.
wixsite.com/theatre-a-getigne

Cabaret ASOBI - Organisé par Animaje
Plus d’informations à venir. Plongez dans l’univers asiatique le
temps d’une soirée cabaret, à la découverte du Japon et de la
Corée. Repas et succession de shows à prévoir !

EXPOSITION
«CLISSON VILLE
FORTIFIÉE»
>D
 U 14 JUILLET

Le Centre Culturel des
Cordeliers vous invite à
son festival 2021 à l’espace
Saint-Jacques de Clisson
à partir de 14h les 29
et 30 mai, deux jours le
samedi et le dimanche,
c’est gratuit et ouvert à
tous. Pièce de théâtre
jouée par les enfants,
ateliers dessins et arts
plastiques à partir de
5 ans. Démonstrations
de tai chi, de danses
Irlandaise, zumba, Pilates,
etc...

E
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R

É
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G
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T

U

IT

FESTIVAL DES
CORDELIERS

E

FESTIVAL

>D
 U 29 AU 30 MAI

DES
CORDELIERS
2021

29
À

ET

PARTIR

30
DE

MAI
14H

ATELIERS ENFANTS

Venez
nombreux
vous
détendre, découvrir et faire
découvrir à vos enfants les
activités de l’association.
Bar et pêche à la ligne.

AU 15 SEPTEMBRE

> L ’ESPACE

SAINT-JACQUES

Par Clisson, Histoire et
Patrimoine. Exposition de
maquettes de
la Porte
Cabareau, (dite également
Porte sud) et des bastions
qui l’entouraient à l’époque,
de nombreux documents,
des photographies et une
animation 3D montrant ce
que cette porte pouvait être à
l’époque de sa construction.

BILLETTERIE

CLISSON
www.mairie-clisson.fr/billetterie
Mairie : Service Animation Culture et Sport
02 40 80 17 89 / acs@mairie-clisson.fr
Lundi de 9h à 12h. Mardi et mercredi de 14h à 17h.
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
GETIGNE
www.digitick.com
Mairie : Rue du Pont Jean Vay - 44190 Gétigné
02 40 36 07 07 mairie@getigne.fr
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Mardi, jeudi et samedi : de 9h à 12h.
CLISSON et GÉTIGNÉ
Rendez-vous aux Médiathèques.
Tous les rendez-vous sont gratuits (sauf mention contraire).
Les réservations, lorsqu’elles sont conseillées, se font
directement auprès des bibliothécaires.

TARIFS

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

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

L’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 spectacle. Les prises
de vue photographiques et les enregistrements audio et vidéo
sont strictement interdits pendant les représentations. L’Espace
Bellevue, l’Espace Saint-Jacques, l’Arlekino et les Médiathèques
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

REPRÉSENTATION DE L'ATELIER THÉÂTRE
DÉMONSTRATION ET EXPOSITION DE NOS ACTIVITÉS
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BAR- PÊCHE À LA LIGNE
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COMMENT VENIR ?

L’ÉQUIPE
CLISSON

CONTACT

Mairie de Clisson - 3 Grande Rue de la Trinité - 44190 Clisson
contact@mairie-clisson.fr
02 40 80 17 80 / www.mairie-clisson.fr
• Xavier

BONNET, Maire

• Christian

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

• Laurence

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

•

Étienne BROCHARD, Chef du Pôle Animation, Culture et Sport

• Johanna
• Audrey

GÉTIGNÉ

CLISSON
Espace Saint-Jacques
Rue du Docteur Duboueix
44190 Clisson

Espace Bellevue
Rue du Pont Jean Vay
44190 Gétigné
02 40 36 07 07 / mairie@getigne.fr

Espace L’Arlekino
Route de la Dourie
44190 Clisson

Bibliothèque des Changes
3 rue des Changes 44190 Gétigné 02 40 36 13 96
bibliothequedeschanges@getigne.fr
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Vendredi de 16h15 à 18h30
Samedi de 10h à 12h30

Médiathèque Geneviève Couteau
1 place Jacques Demy
44190 Clisson
02 51 79 00 85
mediatheque@mairie-clisson.fr
Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Vendredi de 10h30 à 13h et de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 13h et de 15h à 18h

• Sébastien

LAMBERT, Valérie BASTARD et Cyrille MARBOEUF, Équipe technique

L’équipe de la Médiathèque Geneviève Couteau :
• Pauline

LA GOUTTE, Directrice

• Jeanne

MOINEAU, Action culturelle et communication

• Emmanuelle
• Anne

GUERIN, Section adulte et cinéma

ACHI, Section documentaire et musique

GÉTIGNÉ

CONTACT

Chapelle Notre-Dame de Recouvrance
Recouvrance / 44190 Gétigné

Mairie de Gétigné - Rue du Pont Jean Vay - 44190 Gétigné
mairie@getigne.fr
02 40 36 07 07 / www.getigne.fr

Chapelle Sainte-Anne
L’Annerie / 44190 Gétigné

• François

Chapelle Notre-Dame de Toutes-joies
61 Toutes Joies / 44190 Gétigné

• Anne-Laure

• Carine
• Erwan

PROGRAMME CULTUREL PROPOSÉ PAR LES VILLES DE CLISSON ET DE GÉTIGNÉ
La ville de Gétigné adhère au Réseau d’Information des Programmateurs
de Loire-Atlantique (RIPLA) initié par le Grand T. Les villes de Clisson et Gétigné
sont également membre de la fédération Chainon Pays de la Loire.

GUILLOT, Maire

SARTORI, Adjointe à la Culture et aux Relations Publiques
CORFMAT et Sophie MEYER Responsables du service Communication et Culture

BRISARD, Régisseur général intermittent de l’Espace Bellevue

• Hélène

30

PASTOR, Assistante du Pôle Animation, Culture et Sport

CHICHET, Chargée de communication

QUEMAT, Responsable des Services Techniques

L’équipe de la Bibliothèque des Changes :
• Caroline

BUREAU, Responsable - référente multimédia et secteur adulte

• Chrystèle

GOULDING-HUET, Action culturelle et référente secteur jeunesse
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