De Septembre à Décembre 2019

Date
du 4 au 15
septembre
du 10 septembre
au 12 octobre

23

Les petits rendez-vous contes
“Dans les bois”

20

Le chœur de Sartene
Polyphonies Corses

6

à 15 h 00 et 16 h 45 Chapelle Notre-Dame de Recouvrance

22 septembre

Concert Les Frères Paranthoën

6

22 septembre

Duo Clavecin/traverso

à 15 h 00 et 16 h 45 Chapelle Notre-Dame de Toutes-joies

7

22 septembre

Titouan Gautier - Handpan

à 15 h 00 et 16 h 45 Chapelle Sainte-Anne

7

à 16 h 00 et 17 h 30 Chapelle Notre-Dame de Recouvrance

22 septembre

Chœur Vox Atlantis

6

22 septembre

Trio violon/cymbalum/guitare

à 16 h 00 et 17 h 30 Chapelle Notre-Dame de Toutes-joies

7

22 septembre

Cédric Forré - Violoncelle

à 16 h 00 et 17 h 30 Chapelle Sainte-Anne

7

21 septembre
à 10 h 30

21 septembre
à 20 h 30

La nouveauté se trouve aussi dans vos agendas :
notre calendrier de saison se découpe désormais
de septembre à décembre pour l’acte 1 et de
janvier à juin pour l’acte 2.
Notons aussi que le partenariat entre nos
communes de Clisson et Gétigné a 4 ans, et que
cette connivence entre nos communes nous
permet de vous proposer une saison culturelle
étoffée grâce au travail commun des équipes.
Notre volonté est bien sûr de faire perdurer cette
collaboration.
Carine Sartori et Christian Peulvey,
Adjoints à la culture

Médiathèque Geneviève Couteau
Galerie du Minage

Bibliothèque des Changes
Église

du 25 septembre Exposition de Marie-Christine Chaillou 23
au 6 octobre Galerie du Minage
27 septembre Soirée Gaming
8
de 17 h 30 à 20 h 30 Bibliothèque des Changes

28 septembre

Bouqu’café

22

28 septembre

Concert de l’Ensemble Minisym
& Dominique Ponty

5

Rendez-vous contes
“Balade nature”

21

à 11 h 00

à 20 h 30

2 octobre
à 16 h 30

du 2 au 30
octobre
4 octobre
à 18 h 30

4 octobre
à 19 h 00

5 octobre
à 10 h 00

5 octobre
à 10 h 00

du 9 au 13
octobre

2

Exposition “Un regard sur Moondog” 4
Médiathèque Geneviève Couteau

Exposition de Bernard Malherbe

du 18 au 22
septembre

Pour cette nouvelle saison, nous sommes
heureux de vous proposer un large panel de
rendez-vous culturels. Cultivons notre jardin,
nos différences, notre goût pour les spectacles
et les livres, entretenons le vivre-ensemble et
allons partager en famille ou entre amis les bons
rendez-vous de la saison !

23

Galerie du Minage

5

à 19 h 00

Placée sous le double signe de la musique et de la
nature, cette rentrée culturelle de la saison 20192020 va titiller vos sens : concerts, expositions,
ateliers, bals, rencontres…

Exposition de Barbara Farabeuf

Lieu

Conférence
“Moondog à travers le 20ème siècle”

13 septembre

Édito

Évènement

Page

Calendrier

Bibliothèque des Changes
Espace Saint-Jacques

Bibliothèque des Changes

Exposition photo “Jardin éphémère” 10
Bibliothèque des Changes
Vernissage exposition photo

10

Rentrez ! Avec Guénaël Boutouillet

8

Le tipi des petits
“Tendres câlins”

20

Atelier Démarrer son potager
Bibliothèque des Changes

10

Exposition de Emmanuelle Cointet
Galerie du Minage

24

Bibliothèque des Changes

Médiathèque Geneviève Couteau
Médiathèque Geneviève Couteau

SAISON 19 / 20 ACTE 1
11 octobre

Soirée Poésie : Saint-Octobre

12 octobre

Atelier Faire ses semences soi-même 10
Bibliothèque des Changes

à 19 h 00

à 10 h 00

12 octobre
à 15 h 00

12 octobre
à 17h30
dès 20h30
à 21 h 30

du 14 au 20
octobre
16 octobre
à 16 h 30

19 octobre

Médiathèque Geneviève Couteau

Dévernissage
Exposition “Un regard sur Moondog“
Médiathèque Geneviève Couteau

9

4

GET’FUNKY #2
Espace Bellevue

Atelier Danse funk’afrobeat
Avec Franco et Élodie
Préparatifs !
Avec DJs R-WAN & Moogy
Groove Time Connection
Dancing Funk’afrobeat
Les Tréteaux de l’automne
Espace Saint-Jacques

12
12
13
14

Le coffre à histoires
“Monte le son !”

21

Troc Plants

11

Médiathèque Geneviève Couteau

de 10 h 00 à 13 h 00 Bibliothèque des Changes (parvis)

23 novembre

Bouqu’café

22

29 novembre

Bibliothèque des Changes

de 18 h 00 à 20 h 30 Bibliothèque des Changes

Soirée Jeux

16

à 10 h 00

Le tipi des petits
“De toutes les couleurs”

20

30 novembre

Petit Atelier Créatif
“ Déco nature pour Noël ”

16

Sgt Peppers, Tribute to Beatles
Espace Saint-Jacques

17

Rendez-vous contes
“Ensemble on a moins froid”

21

à 10 h 30

Petit Atelier créatif
“ Linogravure ”

16

7 décembre

Siestes musicales

17

Les petits rendez-vous contes
“Brrrrr il fait froid”

20

Spectacle “Maître Belloni”

18

à 11 h 00

30 novembre

à 11 h 00

30 novembre
à 20 h 30

4 décembre
à 16 h 30

7 décembre

Le rendez-vous ciné

Médiathèque Geneviève Couteau

21

25 octobre

Soirée soupe et histoires !
Bibliothèque des Changes

11

15 décembre

Atelier Land art

Bibliothèque des Changes

11

18 décembre

à 19 h 00

30 octobre
à 14 h 00

14 décembre
à 10 h 30
à 17 h 00
à 11 h 00

18 décembre
6 novembre
à 16 h 30

9 novembre
à 10 h 30

Rendez-vous contes
“Vive les copains !”

Bibliothèque des Changes

Alors ça bulle ?

Médiathèque Geneviève Couteau

du 12 novembre Exposition
mystères de Harris Burdick”
au 21 décembre “Les
Médiathèque Geneviève Couteau
15 novembre

à 16 h 00

21
22

14

Exposition de Philippe Charpentier
”Une fenêtre imaginaire”

25

à 10 h 30

Les petits rendez-vous contes
“À la ferme”

20

16 novembre

Les Rastas du cœur - Concerts

15

Le coffre à histoires “À la découverte
de l’univers de Chris Van Allsburg”

21

Mois du film documentaire
No land’s song

15

du 16 au 27
novembre
16 novembre
dès 19 h 00

20 novembre
à 16 h 30

22 novembre
à 19 h 00

Espace Saint-Jacques
Galerie du Minage

Bibliothèque des Changes
Espace Bellevue

Médiathèque Geneviève Couteau
Médiathèque Geneviève Couteau

Bibliothèque des Changes
Bibliothèque des Changes

du 20 au 22
décembre
27 décembre
à 16 h 00

Bibliothèque des Changes
Espace Bellevue

Spectacle “Le grand jour est arrivé” 19
Médiathèque Geneviève Couteau
Spectacle
“Le voyage imaginaire de Mr Léon” 19
Médiathèque Geneviève Couteau

Exposition de l‘association
Accueil des Villes Françaises

25

Cinéchanges

21

Galerie du Minage

Bibliothèque des Changes

24

Concert Trio R.E.B.

à 19 h 00

Bibliothèque des Changes

à 15 h 00 et à 16 h 00 Médiathèque Geneviève Couteau

25 octobre
à 16 h 00

Médiathèque Geneviève Couteau

Retrouvez par code couleur
les évènements programmés par :
Clisson

Gétigné

Toutes les informations sur la billetterie page 27
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Autour de MOONDOG
MONTE LE SO

N!

Il a compté parmi ses amis Leonard Berstein, Artur
Rodzinski et Philip Glass. Andy Warhol a conçu
pour lui la pochette d’un de ses albums... Parmi ses
admirateurs : Janis Joplin, Bob Dylan, Allen Ginsberg,
Tom Waits, Björk, Jarvis Cocker, Elvis Costello, Robert
Wyatt, Damon Albarn, John Zorn, Debbie Harry, Patti
Smith, Dominique A, Philippe Katerine, Stephan Eicher,
Yann Tiersen et tant d’autres Moondog’s Lovers.

EXPOSITION

10
au 12 octobre
du
septembre

Un des personnages les plus
excentriques de l’histoire de la musique
Passionné par la musique classique européenne, celui
qui fait partie des personnages les plus excentriques
de l’histoire de la musique a connu la consécration en
1969, lorsque l’Orchestre philharmonique de New
York a enregistré certaines de ses partitions sous
la direction de Leonard Bernstein. L’Europe, où il a
voyagé jusqu’à la fin de sa vie, lui a inspiré nombre
de pièces et près de 80 symphonies.
D’une incroyable modernité, Moondog fascine encore
aujourd’hui le monde de la pop, du jazz, de l’électro,
de la musique classique et des musiques de demain.

PAR CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
TOUT PUBLIC
ENTRÉE libre
Exposition conçue
avec l’aide de la Ville
de Guérande et Musique &
Danse en Loire-Atlantique.

© Stefan_Lakatos

On l’appelait « le clochard céleste » ou « le Viking
de la 6ème avenue ». Mais avant tout, Louis Thomas
Hardin était connu sous le nom de « Moondog ». Ce
compositeur américain, aveugle depuis ses 16 ans et
habitué à vivre dans la rue, a pourtant cotoyé tout au
long de sa vie les plus grands noms de la musique et
du monde artistique en général.

Un regard sur
Moondog
Images inédites et photos cultes,
premiers tirages argentiques,
originaux, affiche de concert ou
partition géante deviennent autant
de médiums pour illustrer une
trajectoire singulière. À travers
une quinzaine de clichés, cette
exposition raconte le cheminement
du compositeur, de son arrivée
à New York au début des années
1940 à son installation dans la
Forêt-Noire où il finira sa vie.
Scènes de vie ou de concerts,
capturées aussi bien par des
amateurs que des professionnels,
conscients d’immortaliser
un artiste ou persuadés de
photographier un clochard, tous
révèlent à quel point Moondog
fascinait ses contemporains.
Une invitation au décrochage de
l’exposition est proposée en public
en présence d’Amaury Cornut le
samedi 12 octobre à partir de
15 h à la médiathèque. Une belle
occasion de rencontrer et discuter
avec le spécialiste et passionné du
compositeur.

4

© Alexandre Ollier

Autour de MOONDOG

RENCONTRE

MUSIQUE

vendredi

samedi

13

septembre
à 19 h 00
PAR CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
PUBLIC ADULTE
DURÉE : 1 h 30
ENTRÉE libre
réservation conseillée
Amaury Cornut a
récemment publié
Moondog aux éditions
Le Mot et le Reste
(2017). Vente dédicace
de son livre, en présence
de la librairie Les Villes
invisibles.

Conférence
« Moondog
à travers le
20ème siècle »

28

septembre
à 20 h 30
PAR CLISSON
ESPACE
Saint-Jacques

Par Amaury Cornut

TOUT PUBLIC

Tout au long de cette conférence,
Amaury Cornut met à jour les
liens qui existent entre Moondog,
artiste méconnu et les figures
marquantes de la musique du
20ème siècle : de Steve Reich à
Elvis Costello en passant par Janis
Joplin, Leonard Bernstein ainsi
que de nombreux jazzmen.

DURÉE : 1 h 30

À l’aide de photos inédites et
d’archives sonores rares, cette
conférence révèle cet artiste
qui fut, dans les années 50, une
figure emblématique des rues de
New York et une influence pour
ses pairs.

TARIFS :
plein : 8 €
réduit : 5 €

Concert
Par l’Ensemble Minisym
& Dominique Ponty
Minisym est un ensemble
instrumental formé à Nantes
au printemps 2013 par Amaury
Cornut, spécialiste de Moondog.
Après de nombreux concerts et la
parution d’un premier album (New
Sound, Les Disques Bongo Joe,
décembre 2017), les musiciens
de l’Ensemble Minisym ont le
plaisir d’accueillir dans leurs rangs
la pianiste Dominique Ponty qui
accompagna Moondog lors de ses
derniers concerts. À l’aide d’un
instrumentarium singulier (piano,
violon, violoncelle, harmonium
indien et percussions) les six
musiciens continuent de dessiner
un panorama de cette musique
unique qu’est celle du compositeur
américain.
Avec :
Dominique Ponty (piano) ,
Hélène Checco (violon) ,
Benjamin Jarry (violoncelle) ,
Charles-Henry Beneteau
(guitare électrique),
Stéphane Garin (trimba, percussions) ,
Amaury Cornut (harmonium, percussions) ,
Lucas Pizzini (ingénieur du son, conseiller
artistique)

5

PAR GÉTIGNÉ
EGLISE et
CHAPELLES

FESTIVAL Les petites

TOUT PUBLIC
GRATUIT

10 ANS !

Le festival « Les Petites Chapelles » : 10 ans déjà, et que de talents accueillis !
Pour cet anniversaire, nous vous invitons à un voyage musical éclectique qui
devrait ravir toutes les oreilles.

samedi

dimanche

dimanche

septembre
à 20 h 30

septembre
à 15 h 00 et 16 h 45
CHAPELLE
Notre-Dame
de Recouvrance

septembre
à 16 h 00 et 17 h 30
CHAPELLE
Notre-Dame
de Recouvrance

DURÉE : 30 min

DURÉE : 30 min

Les Frères
Paranthoën

Vox Atlantis

21

ÉGLISE de Gétigné
DURÉE : 1 h 20

Le Chœur
de Sartène

Polyphonies corses

Le chœur d’hommes de Sartène a
été créé par Jean-Paul Poletti en
1995. Composé de 5 hommes, le
groupe tient une place atypique
dans l’univers musical Corse. Ses
chanteurs de formation classique
donnant un son particulier à la
polyphonie traditionnelle.
Les différents répertoires du Chœur
de Sartène oscillent entre profane
et sacré, en véhiculant beaucoup
d’émotion et une idée fidèle de
l’âme corse et des mystères de
cette île. Dans le monde entier et
sur les scènes les plus importantes
(Mexique, Chine, Corée, Etats unis,
Autriche, Belgique, Russie…)
ils essaient depuis 1995 de
transmettre au public une partie
d’eux même.
Avec :
Jean-Paul Poletti,
Jean-Louis Blaineau, Jacques Tramoni,
Jean-Claude Tramoni, Stéphane Paganelli,
Matteu Maestrini
www.choeurdesartene.com

6

chapelles

22

Avec la musique traditionnelle
Vannetaise comme aire de jeu, leur
biniou à bouton, leur bombarde à quatre
cordes et leur voix comme moyen
d’expression, les Frères Paranthoën
offrent un répertoire singulier, des
couleurs musicales osées et un style
assumé. Interprétant uniquement des
airs du fonds traditionnel, ils montrent
leur aisance d’interprétation de
répertoire de concert, mais également
de musique à faire danser.
Après plus de deux décennies à jouer
en duo, mais aussi dans Spontus et
diverses formations au répertoire
composé, ces artistes mettent
aujourd’hui au profit de la musique
avec laquelle ils ont grandi, toute leur
virtuosité, leur capacité d’arrangements
et d’improvisation. Ils proposent en duo
un répertoire de danses bretonnes, et
ont choisi de jouer uniquement des airs
du fond traditionnel.
Avec :
Alan Paranthoën (violon)
Youen Paranthoën (accordéon, chant)

22

Chœur d’hommes
Créé en 1996, le chœur d’hommes
Vox Atlantis regroupe aujourd’hui une
vingtaine de choristes.
Répartis en 4 pupitres (ténor 1, ténor
2, baryton et basse), les choristes
sont avant tout motivés par la joie de
se retrouver et de faire partager leur
passion des chants harmonisés pour
chœurs d’hommes.
La direction est assurée par Marie-Annick
Demont.

FESTIVAL Les petites

dimanche

22
septembre

à 15 h 00 et 16 h 45
CHAPELLE
Notre-Dame
de Toutes-Joies
DURÉE : 30 min

chapelles

dimanche

22

Duo clavecin /
traverso

septembre
à 16 h 00 et 17 h 30
CHAPELLE
Notre-Dame
de Toutes-Joies

Gaëlle Coulon et Mathilde Horcholle
sont toutes les deux spécialisées en
musiques anciennes.

DURÉE : 30 min

Ces deux musiciennes interpréteront
le Premier concert royal en sol majeur
de François Couperin, et la Sonate en
si mineur pour traverso et clavecin
obligé, BWV 1030 de Jean-Sébastien
Bach. La mise en regard des pièces de
J.S Bach et de F. Couperin, permet une
rencontre imaginaire entre ces deux
compositeurs.
Avec :
Gaëlle Coulon (clavecin)
Mathilde Horcholle (traverso)

dimanche

22

septembre
à 15 h 00 et 16 h 45
CHAPELLE
Sainte-Anne
DURÉE : 30 min

Trio violon /
cymbalum /
guitare

La puissance populaire de la fête, la joie,
la tristesse et la nostalgie des peuples
de l’Est est présente comme une danse.
Marian Iacob Maciuca, au violon tzigane,
tisse les ficelles mélodiques avec légèreté.
Mihaï Trestian donne, quant à lui,
l’étincelle de la pulsation et de l’harmonie.
Ils sont accompagnés de Daniel Givone,
qui, la guitare collée aux doigts depuis
toujours, expérimente toutes sortes de
musiques ; du jazz manouche au bepop, du rock au blues, ou de la musique
népalaise aux musiques ethniques.
Avec :
Marian Iacob Maciuca (violon tzigane)
Mihaï Trestian (cymbalum moldave)
Daniel Givone (guitare)

dimanche

Titouan Gautier
Handpan
Titouan Gautier commence son
apprentissage de la musique en
rencontrant Patrick Bardoul et
l’accordéon diatonique. Par la suite,
sa passion grandissante et son esprit
curieux l’ont amené à pratiquer divers
instruments, et découvrir le Hang,
cette percussion mélodique suisse
inventée en l’an 2000, parfois appelée
aujourd’hui « Handpan ». Au travers
de ses compositions, les timbres
particuliers du handpan invitent au
rêve et à la contemplation.

22

septembre
à 16 h 00 et 17 h 30
CHAPELLE
Sainte-Anne
DURÉE : 30 min

Cédric Forré
Violoncelle
Musicien de l’Orchestre National
des Pays de la Loire ou encore du
quatuor Liger, Cédric Forré est aussi
professeur de violoncelle à l’école de
musique intercommunale de SaintJean-de-Monts et au Conservatoire
intercommunal de musique Terresde-Montaigu (Vendée).
Il interprétera en solo la Vème suite
pour violoncelle seul de JeanSébastien Bach BWV 1011 en do
mineur avec ces six danses : Prélude,
Allemande, Courante, Sarabande,
Gavottes, Gigue.
7

JEUX VIDÉO
vendredi

27

septembre
de 17 h 30 à 20 h 30
PAR GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Changes
PUBLIC ENFANT
à partir de 8 ans

PUBLIC ADO/ADULTE
ENTRÉE libre
En partenariat avec
l’association Appuyez
sur un bouton.

LITTÉRATURE

Soirée
Gaming
Venez profiter, de 17 h 30 à 20 h 30,
d’un instant vidéoludique unique
entre parents et enfants, dans ce
nouveau format pour tous les âges !
De 17 h 30 à 18 h 30
Un premier temps sera consacré à
la découverte de jeux tout public.
Venez, parents et enfants réunis,
découvrir l’histoire du jeu de
plateforme à travers les consoles
et discuter, autour d’un café, de
jeux vidéo avec des passionnés
qui tenteront de répondre à vos
questions.
À partir de 18 h 30
La bibliothèque sera exclusivement
ouverte aux gamers, ados et
adultes souhaitant jouer ensemble.
- Towerfall ascension (4 joueurs)
- Blur (4 joueurs)
- Bomberman (4 joueurs)
- BroForce (4 joueurs)
- Dragon Ball Fighter Z (Switch)
Deux tournois MarioKart
& Soulcalibur vous seront
proposés en parallèle, ainsi que
des nouveaux jeux à découvrir
(Celeste, Monaco, Nidhogg…).

8

vendredi

4

octobre
à 19 h 00
PAR CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
PUBLIC ADULTE
DURÉE : 1 h 00
ENTRÉE libre
réservation conseillée

Rentrez !
Avec Guénaël Boutouillet
Présentation de romans de
la rentrée littéraire
La rentrée littéraire est là et
vous êtes perdus parmi les
500 nouveautés ? Alors venez
rencontrer Guénaël Boutouillet
qui les a décortiquées et vous
présente une sélection variée de
titres.
Ce rendez-vous sera l’occasion
d’échanger et de lire à voix haute
des textes qui ont retenu son
attention pour le cru 2019.
Suite à la présentation, les
lecteurs pourront emprunter les
livres de la sélection.
Guénaël Boutouillet est auteur,
critique, formateur, médiateur. Il
anime des ateliers d’écriture et
de nombreux débats littéraires.

© A. Bouillot.

PERFORMANCE
vendredi

Soirée Poésie : Saint-Octobre

11

octobre
à 19 h 00

Lecture théâtralisée avec Jean-Baptiste Cabaud & David Champey
Dans le cadre du festival MidiMinuitPoésie

PAR CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
PUBLIC ADULTE
DURÉE : 1 h 00
ENTRÉE libre
réservation conseillée
En partenariat avec la
Maison de la Poésie de
Nantes.

MONTE LE SO

N!

Dans une cité scientifique du Nord de la Sibérie, en 1957, l’ingénieur soviétique Rostislav Evgenievitch
Alekseyev expérimente le premier de ses ekranoplanes, ces étranges prototypes, hybride entre l’avion et le
bateau. A ses côtés, Evguéni : son assistant, ami, conseiller, confident et pilote d’essai. A quelques heures
du premier décollage d’une machine qui devra marquer le monde de l’aviation, Alekseyev parle, se confie,
raconte ses efforts, ses visions d’avenir, plonge et fouille sa mémoire pour remonter aux sources de ce feu
de création passionné qui guide son existence depuis l’adolescence. Soudés par le travail gigantesque déjà
effectué au service de ce rêve d’adulte bien réel, les deux hommes partagent l’immense enthousiasme
de ce projet grandiose.
Adaptation scénique de long poème-récit de Jean-Baptiste Cabaud La Folie d’Alekseyev, cette lecture
théâtralisée met en scène deux acteurs qui, par un jeu de suggestions, semblent incarner Alekseyev
et Evguéni, les protagonistes de ce récit. L’un (Jean-Baptiste Cabaud) est debout et donne voix aux
discours et monologues d’Alekseyev. L’autre (David Champey), assis à une table remplie d’instruments
et d’ordinateurs, écoute et gère la partie musicale et vidéo du spectacle.
Ecrivain et poète, Jean-Baptiste Cabaud se consacre depuis 2005 entièrement à la poésie, écrite,
parlée et dessinée. Il a publié seul ou en collaboration, plusieurs recueils de poésie et livres d’artiste.
De ses textes, il donne lectures et performances régulières en France et à l’étranger, en voix
seule ou au sein d’un groupe de poésie-électro Saint-Octobre qu’il a monté avec David Champey.
Au-delà du travail musical effectué avec Saint-Octobre, Jean-Baptiste aime croiser les pratiques
et confronte souvent sa poésie avec d’autres disciplines artistiques : peinture, illustration, cinéma,
danse, photographie. Il a publié une demi-douzaine de livres et recueils. Son dernier livre, La Folie
d’Aleksevev, a paru en septembre 2017 aux éditions Dernier Télégramme.
Musicien, compositeur et producteur, David Champey collabore depuis l’adolescence à de nombreux
groupes rock. Guitariste fondateur de feu le groupe de brutal jazz Kakodemon et du trio rock hyperactif
Das Wunder Kartoffel, il poursuit et multiplie aujourd’hui son activité de musicien dans des formations
aussi diverses que Saint-Octobre (poésie électro), DVG (rock industriel), Dame Chance (rock progressif
industriel) ou en accompagnant sur scène le chanteur de reggae ivoirien Waipa Saberty.
Échange et vente dédicace proposés à l’issue du spectacle, en présence de la librairie Les Villes invisibles.

9

Tous au JARDIN !

PAR GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Changes
TOUT PUBLIC

Le jardinage fait partie des loisirs préférés des français. Mais au-delà du loisir, passer du temps au
jardin présente des enjeux environnementaux importants et comporte de nombreux bienfaits. Qu’il
soit potager ou d’agrément, le jardin est un lieu de rencontre et de lien social, de transmission, de
lien direct avec la nature, un lieu de culture et de créativité et un espace de liberté.

© Jardiner Nature

En lien avec les partenaires investis dans la création du jardin éphémère du Vallon, la bibliothèque
des Changes propose différents ateliers afin de sensibiliser les publics, débutants ou initiés, aux
enjeux écologiques de cet environnement naturel.

EXPOSITION

ATELIER

ATELIER

samedi

samedi

octobre
à 10 h 00

octobre
à 10 h 00

TOUT PUBLIC

PUBLIC ADULTE

PUBLIC ADULTE

ENTRÉE libre

DURÉE : 3 h 00

DURÉE : 1 h 30

VERNISSAGE
4 octobre à 18 h 30

GRATUIT
sur inscription

GRATUIT
sur inscription

Exposition photo

Démarrer
son potager

Faire ses semences
soi-même

Demain, je commence mon potager !
Oui, mais par quoi commencer ?
Mélissa Morin, intervenante de
l’association « Jardiner nature », vous
donne tous les conseils nécessaires
à un bon départ : notions de base sur
les besoins des légumes et du sol,
rotations / associations et organisation
annuelle (plan de jardin, calendrier des
semis…). Que vous ayez déjà un projet
de jardin en cours ou une idée très
vague, vous êtes les bienvenus, Mélissa
prendra un temps pour conseiller
chacun sur son propre projet de jardin.

Outre l’aspect économique (plus besoin
d’acheter ses semences tous les ans), il
est très stimulant de récolter les bons
fruits et légumes issus de ses propres
graines, qui seront, de plus, adaptées
à leur sol. C’est aussi une façon de se
ressourcer et de retisser du lien avec la
nature qui nous entoure par l’observation,
la patience et l’attention que cela
implique.

du

2octobre
au 30

Un groupe de jeunes d’Animaje a suivi
le projet de jardin éphémère depuis sa
construction et a réalisé un reportage
photo. Parallèlement, les jeunes
reporters des « Crocs de la butte »
ont enquêté sur l’histoire des jardins
potagers du Vallon. Venez découvrir le
travail de ces journalistes en herbe, à
travers leurs photos et articles.
Soirée de vernissage avec les jeunes
reporters d’Animaje et des « Crocs de la
Butte » le vendredi 4 octobre à 18 h 30
à la Bibliothèque des Changes.
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Christine Reminiac, bénévole de
l’association Clisson Passion, vient partager
avec le public ses connaissances théoriques
et pratiques sur les graines. Quand les
récolter, comment les conserver ? Vous
repartirez riches des connaissances de
chacun, lors de cet échange de savoirs.

Tous au JARDIN !

ÉCHANGE

LECTURE

ATELIER

samedi

vendredi

mercredi

octobre
de 10 h 00 à 13 h 00

octobre
à 19 h 00

octobre
à 14 h 00

PARVIS
de la Bibliothèque

accompagné d’un adulte

PUBLIC 6 / 9 ans

TOUT PUBLIC
à partir de 5 ans

OUVERT à tous

DURÉE : 2 h 00

DURÉE : 3 h 00

GRATUIT
sur inscription

GRATUIT
sur inscription

Soirée soupe
et histoires !

Land art
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Troc plants
Le Troc d’automne de Clisson Passion
s’invite à la bibliothèque de Gétigné !
Vous avez des plants, des graines, des
boutures, des confitures, des outils, ou
même rien, à troquer ? Vous êtes les
bienvenus, vous repartirez les mains
vides ou pleines ! Des boîtes de prix
libre seront à disposition pour celles
et ceux qui n’auraient rien à troquer.
Les associations Jardiner Nature,
Natur’ avenir et Rêves de Rives seront
également présentes, alors venez
échanger et vous rencontrer dans une
ambiance conviviale. Ouvert à tous,
sans inscription. Renseignements
auprès de la Bibliothèque des Changes
et de Clisson Passion.
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Que faut-il pour passer une bonne
soirée ? Une bonne soupe avec les
légumes du jardin, des desserts maison
à partager, des jeux et de bonnes
histoires, drôles, qui font un peu peur
ou qui font rêver… Tous ces ingrédients
vous attendent à la bibliothèque pour
une soirée pas comme les autres…
Pour une soirée encore plus
gourmande, vous pouvez apporter
un plat sucré à partager, nous nous
occupons de la soupe !

30

Ensemble, venez déceler les trésors
cachés de la nature toute proche et
transformez-les en œuvres éphémères.
Babeth Ollivier, animatrice nature et
vannière « buissonnière », travaille depuis
de nombreuses années auprès d’un large
public en proposant des formations
et des actions de sensibilisation à
l’environnement. Elle propose une
approche naturaliste et environnementale,
et défend l’éducation par le dehors. Avec
elle, découvrez le plaisir du land art,
art nature éphémère et les techniques
de tressages végétales. Jouez avec les
couleurs, les formes, les superpositions…
Rendez-vous devant la bibliothèque, puis
balade dans le Vallon. En cas de pluie, prévoyez
une tenue adaptée.
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PAR GÉTIGNÉ

GET Funky

#2

samedi

12

octobre
ESPACE Bellevue
TOUT PUBLIC

ATELIER

MUSIQUE

à 17 h 30

dès 20 h 30

DURÉE : 1 h 30
GRATUIT
inscription conseillée
en mairie.
(places limitées)

Atelier
de danse
funk’afrobeat

TARIFS SOIRÉE :
plein : 12 €
réduit : 8 €

Animé par Franco et Élodie

Au son des mix entraînants des DJs
R-WAN et Moogy, de l’association
« Back to bac ! », prenez le temps de
vous apprêter pour entrer dans la danse.

Dans une ambiance chaleureuse,
le public est invité à s’exercer à des
mouvements de base, en danse funkhip hop et afro, afin de se mettre en
conditions pour le grand bal du soir.

GET Funky

Préparatifs !

Des habits et vous

#2

La costumerie ambulante, curieux
espace d’où l’on ressort costumé
de la tête au pied, est un vestiaire
qui regorge de tenues aussi riches
que variées. « Des Habits et Vous »
propose un espace où chacun se
costume librement et gratuitement.
Comme un comédien qui revêt un
costume avant de monter sur scène,
la costumerie permet au public de
devenir quelqu’un d’autre avant
d’entrer en piste.
Alors, laissez-vous prendre au jeu !

La Boîte Noire
Studio photomaton

Habillé élégamment pour le bal,
mettez-vous en scène seul ou en
groupe, sous le regard aiguisé du
photographe Thomas Guionnet.
Un tirage papier est disponible
immédiatement.
12

#2

© Engrenage[s]

GET Funky

MUSIQUE/BAL
à 21 h 30

Groove Time Connection
Dancing Funk’afrobeat

TARIFS SOIRÉE :
plein : 12 €
réduit : 8 €

Les parrains des styles funk, James Brown, et afrobeat, Fela Kuti, ont durant les années 70, de chaque
côté de l’Atlantique, développé des univers musicaux où le groove et la transe rassemblent les corps et
les esprits sur fond de revendications sociales et de désir de justice. Le funk puise dans l’énergie afro et
l’afrobeat emprunte quant à lui largement au funk. Le Groove Time Connection, dancing funk’afrobeat,
a pour vocation d’ouvrir une fenêtre sur la création musicale afrobeat et afro funk des années 70 à
nos jours en proposant un espace de lâcher-prise et d’expérimentation par la danse. Franco (danse
hip hop-funkstyle / ambianceur) et Élodie (danse afro / basse) souhaitent créer un espace d’expression
dans une ambiance chaleureuse ! Il n’y a qu’à sourire, bouger et se laisser porter par la fine sélection de
DJ Mask (Afro-Beat, Highlife, Afro-Funk & Tropical groove) et Dj Deheb (Hip hop, Funk) qui font appel
à vos sens et votre goût de l’authentique.
Le show ponctué d’interventions chorégraphiques et musicales live (saxophone, basse, clavier,
percussions…) vous immerge dans l’univers groove underground et festif de ces artistes polyvalents.
Des cercles, des lignes ou autres formes à danser en groupe sont mis en place, et deviennent des
espaces d ‘expression collectifs et positifs.
La piste est alors à qui veut bien se laisser « ambiancer », soucis et routine du quotidien restent au
vestiaire pour laisser place à la danse, à l’échange et à l’interactivité.
Avec :
Franco (danseur ambianceur)
Élodie Beaudet (danse / basse)
Elisabeth Paniez (Dj / saxophone baryton)
Dj Deheb (Dj/ claviers / chant)

Bar et food-truck sur place.
www.engrenages.eu

GET Funky

#2
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THÉÂTRE

14
au 20 octobre
du

PAR CLISSON
ESPACE
Saint-Jacques
PUBLIC ADULTE
GRATUIT

MUSIQUE/BAL

Les tréteaux
de l’automne

Organisé par JB Production
en partenariat avec la Ville
de Clisson
Le festival de théâtre amateur
« Les Tréteaux de l’Automne » revient
pour une cinquième édition à l’Espace
Saint-Jacques. Des troupes locales,
régionales et nationales viendront
présenter leur pièce au rythme de
trois par jour. Le dernier jour sera
consacré à la remise des prix, qui
aura lieu en présence du Président
d’honneur, des invités et des élus.
Du lundi au dimanche, 3 troupes par
jour. Les représentations auront lieu
tous les jours à 15 h 30, 18 h 00 et
20 h 30.
Une remise des prix sera organisée
le dimanche après-midi.

vendredi

15

Trio R.E.B.

novembre
à 19 h 00
PAR CLISSON
ESPACE
Saint-Jacques
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1 h 15
GRATUIT

MONTE LE SO

Concert de musique
traditionnelle
Octobre 2011, à Menetou-Salon,
dans l’ambiance chaleureuse d’un
bal, Benoit Roblin, vielliste du Berry
et Thomas Badeau, clarinettiste
breton, sont sur scène. Les deux
musiciens partagent les airs à danser
de leurs régions. Le mariage des
instruments paraît évident, les sons
se complètent.

N ! La réussite de cette rencontre en crée

une nouvelle quelques mois plus tard.
Julien Evain, accordéoniste vendéen,
vient enrichir l’instrumentation et le
répertoire. Attirés par leurs univers
respectifs, les musiciens ont pour
projet de les associer sur scène. Le
trio est alors constitué et explore
les répertoires bretons, berrichons,
et vendéens. L’enracinement de
chacun donne de façon naturelle une
musique sans collage de style dans
laquelle les mélodies collectées ou
composées constituent simplement
l’axe principal de leur musique.
Avec :
Thomas Badeau (clarinette)
Benoit Roblin (vielle à roue et chant)
Julien Evain (accordéon diatonique)

14

samedi

16
novembre

dès 19 h 00
PAR GÉTIGNÉ
ESPACE Bellevue
TOUT PUBLIC
TARIF
5 kg de denrées
alimentaires
non périssables
ou d’hygiène

© Jour2Fête

MUSIQUE

PROJECTION/CONCERT

Les Rastas
du cœur

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. L’année dernière,
pour leur 2è édition à Gétigné, les 220
entrées ont permis de récolter 1200 kg
de denrées. Nous comptons sur vous
pour faire encore mieux cette année !
Ecouter de la bonne musique tout en
faisant un geste pour les autres, voici une
belle initiative pour le plaisir de s’unir…
Programmation en cours.
Artistes déjà confirmés : Lidiop, Yoha Tribe,
Mystery Chord

vendredi

22

novembre
à 19 h 00
PAR CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
PUBLIC
ADO/ADULTE
DURÉE : 2 h 00
ENTRÉE LIBRE

réservation conseillée
Dans le cadre du Mois
du film documentaire,
en partenariat avec
la Bibliothèque
Départementale de
Loire-Atlantique.
Emprunt illimité en
novembre dans le fonds de
DVD documentaires.

MONTE LE SO

Mois du film
documentaire

No land’s song, un film de
Ayat Najafi

En Iran, depuis la révolution de 1979,
les femmes n’ont plus le droit de
chanter en public en tant que solistes.
Une jeune compositrice, Sara Najafi,
avec l’aide de trois artistes venues de
France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et
Emel Mathlouthi), va braver censure
et tabous pour tenter d’organiser un
concert de chanteuses solo.
La projection sera suivie d’un concert
pour s’immerger dans la musique
iranienne avec le collectif Bamdad
Mousighi. Reza Mehri et Faranak
Modarres, tous les deux Iraniens,
entonneront des chants traditionnels
accompagnés de leurs instruments, lui
du Santûr et elle du Sétar.

N!
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JEUX

ATELIER

vendredi

samedi

ATELIER
samedi

de 18 h 00 à 20 h 30

novembre
à 11 h 00

décembre
à 10 h 30

PAR GÉTIGNÉ

PAR GÉTIGNÉ

PAR GÉTIGNÉ

BIBLIOTHÈQUE
des Changes

BIBLIOTHÈQUE
des Changes

BIBLIOTHÈQUE
des Changes

TOUT PUBLIC
à partir de 3 ans

DURÉE : 1 h 00

DURÉE : 1 h 30

PUBLIC ENFANT
à partir de 8 ans

PUBLIC ADO/ADULTE
à partir de 13 ans

GRATUIT
sur inscription

GRATUIT
sur inscription

Déco nature
pour Noël

Linogravure

29
novembre

ENTRÉE libre

30

(places limitées)

Soirée jeux
La bibliothèque vous propose
un temps familial et convivial
autour du jeu de société.
Cette soirée sera animée par Maud
dont le rôle est d’accompagner et
de conseiller les familles dans leur
choix de jeux. Ce sera aussi l’occasion
d’échanger autour de la place du jeu
dans le quotidien des familles.
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Dominique Ambs, du Petit Atelier
Créatif, vous propose cet atelier pour
une décoration fait-maison dédiée à la
nature, avec de la peinture et du collage
sur des rondelles de bois afin de créer
une déco trop mignonne à accrocher
dans le sapin !

7

(places limitées)

Venez-vous initier à la linogravure lors
de cette séance avec Le Petit Atelier
Créatif. La linogravure est une des
techniques de l’estampe, qui consiste
à creuser une plaque de linoléum au
moyen de gouges. Vous pourrez graver,
puis imprimer sur différents papiers
pour créer des cartes uniques.

MUSIQUE

MUSIQUE

samedi

samedi

30
novembre
à 20 h 30

PAR CLISSON
ESPACE
Saint-Jacques
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1 h 15
TARIFS :
plein : 8 €
réduit : 5 €

MONTE LE SO

N!

Sgt Peppers,
Tribute
to Beatles
Concert acoustique
Redécouvrez le répertoire des Beatles
à travers ce trio acoustique passionné
par les arrangements vocaux et par
la pop intemporelle du groupe de
Liverpool.
Le trio s’attaque au répertoire des
Fab Four en offrant une redécouverte
totale des plus grands succès des
Beatles, en s’appuyant sur des
instruments acoustiques et des
harmonies vocales à 3 voix.
Avec :
JB Craipeau (multi-instrumentiste
et chanteur a capella)
Manu De Nars (chanteur / guitariste)
Simon Craipeau (guitariste / chanteur)

7

décembre
à 15 h 00 et 16 h 00
PAR CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
TOUT PUBLIC
DURÉE : 30 min
GRATUIT
sur inscription

Siestes
musicales
Dans le cadre d’une résidence d’artistes,
le collège Rosa Parks en partenariat avec
Musique et Danse en Loire-Atlantique,
a accueilli les musiciens François
Robin et Erwan Martinerie du collectif
« A la Zim ! Muzik ».

Cette démarche s’inscrit dans le projet
d’établissement qui a pour objectif
de sensibiliser les adolescents aux
En partenariat avec
différentes esthétiques musicales, à la
le collège Rosa Parks.
diversité culturelle mais également de
favoriser le bien-être, la réussite pour tous
! et le respect de l’autre.
N
SO
LE
TE
MON
Les deux musiciens ont guidé élèves
et enseignants dans le processus de
création artistique et technique d’une
sieste musicale.
(places limitées)

Les élèves et l’équipe enseignante se
sont appropriés les outils et vont pouvoir
jouer le rôle de passeur auprès des futurs
sixièmes et créer ainsi une chaîne de
transmission.
L’objectif étant également de diffuser
« hors les murs » ce projet artistique, les
élèves feront donc étape à la médiathèque
afin d’inviter le public à découvrir leur
travail, partager l’aventure et profiter à
leur tour d’une pause musicale.
17

© Juliette Rozzonelli

Spectacles DE NOËL

SPECTACLE
dimanche

15

Maître Belloni

décembre
à 17 h 00
PAR GÉTIGNÉ
ESPACE Bellevue
TOUT PUBLIC
à partir de 3 ans
DURÉE : 40 min
TARIF : 4 €
Goûter offert
après le spectacle

Par le Théâtre de l’équinoxe
Opéra pour marionnettes
« Il était une fois,
Il faisait très froid…
C’est la Belle au Bois Dormant
Qui se réveilla la première,
Cette nuit-là ».
C’est la veille de Noël, Maître Belloni, le vieux marionnettiste, est malade. Il ne reste plus que
quelques copeaux de bois pour rallumer le feu de cheminée. Si Maître Belloni disparaît, que
deviendront les marionnettes ? Qui les fera danser ? Qui les fera chanter ?
Alors la Belle au Bois Dormant, Le Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Pinocchio, la Reine de la Nuit,
l’ogre Balzébill et tous les autres s’animent et se mobilisent pour raviver le feu. Maître Belloni,
c’est…
Avant tout une histoire ! Une belle histoire de générosité, de solidarité, de la nécessité de vivre
ensemble. Des marionnettes et des humains qui se confondent, se prêtent vie, pour ensemble
raconter et chanter une belle histoire. Une musique originale, des voix et au bout du conte… un
opéra de marionnettes et une mélodie que l’on fredonne encore à la sortie.
Un spectacle poétique et onirique où 18 marionnettes de toutes factures s’animent, chantent et
dansent.
Texte : Hubert Ben Kemoun (Père Castor / Flammarion)
Musique : Nino Vella
www.theatrequinoxe.com
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Spectacles DE NOËL

SPECTACLE
mercredi

Spectacles contes et musique

18

décembre

Par la compagnie Débit de Fagots

PAR CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
JEUNE PUBLIC
GRATUIT
sur inscription

La compagnie Débit de Fagots, basée à Saint-Nazaire propose depuis 1998 des spectacles de
contes pour tous publics (adultes et enfants à partir de 3 ans). Bruno Millisher aime raconter des
histoires qui viennent de partout. Transmettre, partager, échanger des mots, c’est son domaine.
En duo avec Patrick Houazi dont la contrebasse est sa passion et la musique, sa vocation. Sur
des notes qui vont, qui viennent, rebondissent du grave à l’aigu. C’est sa façon de parler avec son
instrument afin que lui aussi raconte une histoire.

« Le grand
jour est
arrivé »

(places limitées)

MONTE LE SO

N!

« Le voyage
imaginaire
de Mr Léon »

à 11 h 00

à 16 h 00

Spectacle pour les 3-5 ans

Spectacle à partir de 5 ans

Le grand jour est arrivé, l’ours Noël a mis dans
sa valise un énorme pot de miel et un gâteau
de pain d’épice. Il va retrouver tous ses amis
de l’autre côté de la forêt…
Des histoires simples vont l’accompagner tout
au long de son voyage, rythmées au son de la
contrebasse et de l’accordéon.

Léon n’est pas très grand, il est recouvert de
boutons et porte une magnifique paire de
bretelles… Léon est un petit accordéon et
aujourd’hui il rêve, en regardant passer les
nuages, de tous les voyages qu’il aurait pu
faire avec son pépé… Au pays du froid, sur
la plage, au pays où il n’y a aucun bruit, en
Afrique, l’imagination de Léon est sans limite…
Des histoires simples, rythmées au son de la
contrebasse et de l’accordéon, de la sanza, du
tambour de mer, voici les histoires du voyage
de Mr Léon.

Avec :
Bruno Millisher (conte et accordéon), Patrick Houazi (contrebasse)
www.debitdfagots.fr

19

Les Rendez-vous DES LECTEURS
JEUNE PUBLIC DE 0 À 3 ANS
Les jeunes enfants ont leur moment à eux, accompagnés par leurs parents ou grands-parents. 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.

LECTURE

2
samedis
ce semestre
à 10 h 00

PAR CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
DURÉE : 20 min
GRATUIT
sur inscription
(places limitées)

LECTURE

Le tipi
des petits

3
samedis
ce semestre
à 10 h 30

PAR GÉTIGNÉ

Les petits
rendez-vous
contes

Le samedi 5 octobre
Tendres câlins

BIBLIOTHÈQUE
des Changes

Le samedi 30 novembre
De toutes les couleurs

DURÉE : 30 min

Le samedi 21 septembre
Dans les bois

GRATUIT
sur inscription

Le samedi 16 novembre
À la ferme

(places limitées)

Le samedi 14 décembre
Brrrrr il fait froid
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Les Rendez-vous DES LECTEURS
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
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 !

LECTURE

LECTURE

e
3
mercredi
de chaque mois

er
1
mercredi
de chaque mois

PAR CLISSON

PAR GÉTIGNÉ

MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau

BIBLIOTHÈQUE
des Changes

DURÉE : 30 min

DURÉE : 30 min

ENTRÉE libre

ENTRÉE libre

Le coffre
à histoires

Rendez-vous
contes

à 16 h 30

à 16 h 30

Le mercredi 16 octobre
Monte le son !

Le mercredi 2 octobre
Balade nature

Le mercredi 20 novembre
À la découverte de l’univers
de Chris Van Allsburg

Le mercredi 6 novembre
Vive les copains !
Le mercredi 4 décembre
Ensemble on a moins froid

PROJECTION
vendredi

vendredi

à 16 h 00

décembre
à 16 h 00

PAR CLISSON

PAR GÉTIGNÉ

25
octobre

27

MÉDIATHÈQUE BIBLIOTHÈQUE
Geneviève
des Changes
Couteau
ENTRÉE libre
réservation conseillée

Le rendezvous ciné et
Cinéchanges
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.
21

Les Rendez-vous DES LECTEURS
PUBLIC ADO / ADULTE

ATELIER
samedi

9
novembre
à 10 h 30

PAR CLISSON
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
PUBLIC ADO
à partir de 10 ans

LITTÉRATURE

Alors
ça bulle ?

de
novembre 2019
à avril 2020

Si tu aimes la BD et le manga, c’est
bien le rendez-vous à ne pas rater !
Viens retrouver un duo bibliothécaire
et bénévole, Jeanne & Jeanne pour en
parler, partager tes coups de cœur et
en découvrir davantage sur le genre.

PARTICIPATION
GRATUITE
sur inscription
à partir de novembre

PAR CLISSON
ET GÉTIGNÉ

ENTRÉE libre

Prix littéraire
Dans le cadre du Festival
Mauves en Noir.
Mauves en Noir est le festival du
roman noir et du polar organisé
chaque année à Mauves-surLoire. Fidèles au rendez-vous, les
médiathèques de Clisson et de
Gétigné vous invitent à participer au
prix littéraire, en partenariat avec la
librairie L’Odyssée de Vallet.
Un bar polar et la venue d’un auteur seront
également au rendez-vous en 2020.

LECTURE
samedis

28 septembre
et 23 novembre
à 11 h 00
PAR GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Changes
ENTRÉE libre
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ATELIER

Bouqu’café
Envie de découvrir des nouvelles
lectures et des idées de films ?
Rejoignez-nous à ce café littéraire,
afin de découvrir des romans, des
bandes dessinées et des films coups
de cœur, sélectionnés par les lecteurs
et la bibliothécaire.

tous les

Initiation

mercredis informatique
à 10 h 30 et à 11 h 30
PAR GÉTIGNÉ
BIBLIOTHÈQUE
des Changes
DURÉE :
45 min / séance
GRATUIT
sur inscription

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

Les EXPOSITIONS

PEINTURE

PEINTURE
du

4 15

au
septembre

du

18
au 22
septembre

PEINTURE
du

25 septembre
au 6 octobre

PAR CLISSON

PAR CLISSON

PAR CLISSON

GALERIE
du Minage

GALERIE
du Minage

GALERIE
du Minage

Barbara
Farabeuf

Bernard
Malherbe

Marie-Christine
Chaillou

Victor Hugo a dit : c’est parce que
l’intuition est surhumaine qu’il faut
la croire ; c’est parce qu’elle est
mystérieuse qu’il faut l’écouter ; c’est
parce qu’elle semble obscure qu’elle
est lumineuse.

Que ce soit Clisson, les paysages
côtiers, la côte de jade ou la côte
vendéenne, Bernard Malherbe peint
ce qui lui est cher, et ce qu’il veut
partager avec les personnes de
passage et les Clissonnais.

Voyager en abstraction c’est accepter de prendre un départ pour
l’inconnu, c’est prendre toutes les
libertés d’interprétation, et se laisser
porter par ses émotions.

« L’intuition et les rêves sont mes
meilleurs alliés, mes mains et mes
pinceaux mes meilleurs outils, pour
transmettre sur toile ce qu’ils m’ont
chuchoté. »

Venez-vous plonger dans la douceur
enfantine de ses toiles…
« J’ai toujours voulu peindre. J’ai
commencé par l’aquarelle, puis
l’acrylique, attiré par le support en toile
sur châssis bois. »

La puissance des couleurs, la force
du trait, quelle que soit la technique,
vous conduit aussi bien au cœur du
réel qu’au seuil du rêve.
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Les EXPOSITIONS

PEINTURE
du

9octobre
au 13

PAR CLISSON
GALERIE
du Minage

ILLUSTRATION

Emmanuelle
Cointet
Expression abstraite dévoilant un
univers d’émotions intérieures pleines
de couleurs et de fluidité.
« Autodidacte, je peins depuis 1989. Je
joue avec les couleurs et les matières,
me laisse aller à mes intuitions
momentanées, je ne sais jamais ce que je
vais peindre à l’avance, l’œuvre se révèle
dans l’action, ma peinture est abstraite
et reflète mon humeur, mes envies ou des
évènements qui me touchent. »

du
au

12 novembre Les mystères de
21 décembre Harris Burdick

PAR CLISSON

Exposition tirée du livre « Les mystères

MÉDIATHÈQUE de Harris Burdick » de Chris Van Allsburg
Geneviève Couteau dont le prologue commence par un

En partenariat avec
la Bibliothèque
Départementale de
Loire-Atlantique.

fait insolite : « Un certain monsieur
Burdick déposa quatorze illustrations
accompagnées d’un titre et d’une brève
phrase. Il devait remettre les textes
le lendemain, mais il a disparu sans
laisser d’adresse… »

Ce sont ces quatorze images en noir
et blanc qui sont exposées cette fin
d’année à la médiathèque, quatorze
titres et débuts d’histoire… Reste
l’imagination de chacun, petit ou grand,
pour inventer la suite et combler le
mystère. Une belle exposition pour
découvrir et plonger dans l’univers de
l’auteur américain et son imaginaire
triomphant. Également illustrateur,
Chris Van Allsburg est notamment
connu pour ses livres Jumanji et
Boréal-express qui ont été adaptés au
cinéma et pour lesquels il a reçu le prix
Caldecott dans les années 80 (meilleur
livre de jeunesse américain).
Ses albums seront également à votre
disposition à emporter ou lire sur place.
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Les EXPOSITIONS

PEINTURE
du

16
au 27
novembre

PAR CLISSON
GALERIE
du Minage

PEINTURE

Une fenêtre
imaginaire
De Philippe Charpentier
Transparences et camaïeux, formes
et matières, dépendent de la création
d’une ambiance pour tenter de
révéler une sensation de silence,
d’espace et de lumière. Parfois, le
noir peut terminer sa trace dans un
univers translucide et profond. Les
perspectives conduisent vers des
horizons qui sont parfois dissimulés
derrière des mouvements intenses. Ces
fenêtres ouvertes invitent à l’imaginaire
et vagabonder au-delà de la toile.

du

20
au 22
décembre

PAR CLISSON
GALERIE
du Minage

L’association
Accueil
des Villes
Françaises
Groupe de peintres amateurs qui se
réunit chaque jeudi après-midi dans le
cadre de l’association AVF (Accueil des
Villes Françaises) de Clisson.
Au cours de ces ateliers, chacun
travaille à son propre ouvrage.
Plusieurs techniques sont utilisées :
huile, acrylique, aquarelle...
Tous les styles sont possibles,
rien n’est imposé et de nombreux
échanges ont lieu qui leur permettent
de progresser.
Pour la sixième année consécutive,
ils présenteront leurs réalisations à la
Galerie du Minage. Une quarantaine
d’œuvres seront présentées et vous
pourrez rencontrer les artistes et
échanger avec eux.
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Les rendez-vous ASSOCIATIFS
ÉVÈNEMENT
les

ÉVÈNEMENT
samedi

21
et 22
septembre
CLISSON

12

octobre
dès 10 h 00

Journées
Européennes
du patrimoine

CLISSON
CINÉMA
Le connétable

Le court
festival

Les programmes seront disponibles
à l’Office de Tourisme dès le mois
d’août.

Le Court Festival (2ème édition) est un
festival de court-métrage amateur et
professionnel. Il a pour but de mettre
en avant les productions locales ainsi
que nationales et de promouvoir la
culture du court-métrage en zone
rurale pour toute la population.
À la fin de cette journée, le jury
remettra 3 des 4 prix du festival pour
récompenser les meilleurs courtsmétrages.

Festival
19 26 des 3 continents
CINÉMA

du

au
novembre
CLISSON

CINÉMA
Le Connétable

Le Connétable participe au Festival
des 3 continents avec des séances
décentralisées qui vous permettront
de découvrir un film asiatique, africain
ou d’Amérique latine, des films rares
et exceptionnels.

www.lecourtfestival.com

connetable@cinema-clisson.fr
ou www.cinema-leconnetable.fr

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

dimanche

dimanche

décembre
de 11 h 00 à 18h 00

décembre
à 15h 00

CLISSON

CLISSON

15

1

SOUS
les Halles

Nouvel an
du Muscadet

Les Vignerons de la Vallée de
Clisson vous donnent rendez-vous
sous les Halles de Clisson pour
célébrer le 31ème anniversaire de leur
manifestation festive et conviviale.
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ÉGLISE
Notre-Dame

Concert
de Noël

Par l’Association Orchestre
et Chorale du Vignoble

Billetterie
Par CLISSON

Billetterie des spectacles
• www.mairie-clisson.fr/billetterie
• Espace Culturel du Centre Leclerc
Route de Nantes 44190 Clisson
• Super U
Route de Poitiers 44190 Gétigné

Par GÉTIGNÉ

Billetterie des spectacles
• www.digitick.com
• 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

Par 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
Par 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).

Par 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).

PAR CLISSON et GÉTIGNÉ
Tarif -12 ans
Pour tous les enfants de moins de 12 ans (un justificatif peut
vous être demandé).

CHANGEMENT MÉDIATHÈQUE GENEVIÈVE COUTEAU
À partir du 3 septembre, les modalités de prêt et les horaires changent !
Vous pourrez désormais emprunter par carte :
12 documents tous supports confondus dans la limite de 2 DVD et 1 vinyle pour une durée de
4 semaines.
NOUVEAUX HORAIRES :
Mardi de 17h à 19h - Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15h à 18h - Vendredi de 10 h 30 à 13h
et de 16h à 18h - Samedi de 10 h 30 à 13h et de 15h à 18h.
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L’accueil
du public
La billetterie est ouverte sur place
45 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 SaintJacques et les Médiathèques sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Comment venir ?
CLISSON

GÉTIGNÉ

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

Médiathèque Geneviève Couteau
1 place Jacques Demy 44190 Clisson
02 51 79 00 85
mediatheque@mairie-clisson.fr

Nouveaux horaires à partir du 3 septembre 2019 :
Mardi de 17 h 00 à 19 h 00
Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00
Vendredi de 10 h 30 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi de 10 h 30 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00

Galerie du Minage
Place du Minage 44190 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

Bibliothèque des Changes
3 rue des Changes 44190 Gétigné
02 40 36 13 96
bibliothequedeschanges@getigne.fr

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

Chapelle Notre-Dame de Recouvrance
Recouvrance 44190 Gétigné
Chapelle Sainte-Anne
L’Annerie 44190 Gétigné
Chapelle Notre-Dame de Toutes-joies
61 Toutes Joies 44190 Gétigné

Programme culturel proposé par les villes de Clisson et de Gétigné.
Les villes de Clisson et de Gétigné adhèrent au Réseau d’Information des Programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA) initié
par le Grand T. La ville de Clisson est également membre de la fédération Chainon Pays de la Loire.
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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
Étienne BROCHARD, Chef du Pôle Animation,
Culture et Sport
Johanna PASTOR, Assistante du Pôle Animation,
Culture et Sport
Audrey CHICHET, Chargée de communication
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 GUERIN, Section adulte et cinéma
Anne ACHI, Section documentaire et musique

CONTACT

Anne-Laure CORFMAT, Responsable du service
Communication et Culture
Erwan BRISARD, Régisseur général intermittent
de l’Espace Bellevue
Hélène 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

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

Mairie de Clisson
3 Grande Rue de la Trinité 44190 Clisson
contact@mairie-clisson.fr
02 40 80 17 80
www.mairie-clisson.fr
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Carte de GÉTIGNÉ
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www.arpub.fr

N° de licences : Clisson 1-1078401 / 2-1078402 / 3-1078403 - Gétigné 3-1096352

