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EDITO
ONYX fait peau neuve ! La Ville investit 2,31M€ pour le confort des spec-
tateurs, artistes, professionnels et agents municipaux, de meilleures perfor-
mances techniques et des économies d’énergie : une rénovation ambitieuse 
qui nécessite la fermeture du cube noir pour un an. De cette contrainte, 
l’équipe d’ONYX a fait un atout pour nous proposer une saison nomade priv-
ilégiant les temps forts et les partenariats, une saison innovante et riche de 
plus de 50 propositions à découvrir dans ce livret. 
Stereolux, le lieu unique et le Grand T à Nantes, la Soufflerie à Rezé, le Théâ-
tre Boris-Vian à Couëron accueilleront des spectacles tout comme la Maison 
des Arts, la Carrière, les quartiers herblinois du Bourg, du Sillon, du Soleil-
Levant… et même le parking de la Maison du temps libre à la Gournerie ! Le 
cirque, dans tout ce qu’il a de moderne et poétique, d’exigeant et de festif 
occupera une place particulière dans la programmation. À ne pas manquer, le 
festival Avant Curieux dont ONYX coproduit la 1ère édition, ainsi que la se-
maine exclusivement consacrée aux artistes circassiennes féminines. Pour sa 
3e année de résidence à ONYX, Jean-Baptiste André poursuivra ses explora-
tions aux confins de la danse et du cirque, avec une création en compagnie de 
Dimitri Jourde. 
À Saint-Herblain, nous considérons que chacun doit pouvoir accéder au plai-
sir de la culture, quels que soient ses moyens financiers. C’est pourquoi ONYX 
propose une politique tarifaire attractive avec des spectacles à partir de 5€. Je 
vous invite tous et toutes à en profiter pour cette belle saison nomade !

    Bertrand Affilé
    Maire de Saint-Herblain
    Vice-président de Nantes Métropole

2



SAISON 
PARTICULIÈRE 
– UNE SERIE 
ONYX
 

Synopsis de la saison 18-19 : situé à Saint-Herblain, proche de la côte 
ouest française, le théâtre ONYX poursuit inlassablement ses recherches en 
matière de diffusion, de création artistique et d’actions culturelles. Faisant 
face à un phénomène de délocalisation de l’ensemble de ses activités pour 
quelques mois, l’équipe du théâtre ONYX, épaulée des autorités locales et 
soutenue par de nombreux partenaires, réussit peu à peu à déjouer tous les 
pièges tendus par cette situation peu ordinaire.
Mystères spatio-temporels, stratégies artistico-publics, médiations souter-
raines, suspens d’affluence, intrigues familiales, jeux de pistes territoriaux, 
séquences émotions, forces paranormales et surnaturelles de la création, 
tous les ingrédients semblent réunis pour nous tenir en haleine jusqu’au 16 
juin 2019, date du dernier épisode de la saison. Episode plutôt écrit sous 
forme de happy end puisque la production envisage d’y dévoiler les pre-
miers indices de la saison suivante. Dans l’attente de ce dénouement, place 
aux rebondissements promis par cette saison particulière.
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CALENDRIER 2018-19

OCTOBRE
9>12 → FESTIVAL AVANT CURIEUX → CIRQUE      p. 6
10>11 → L’HERBE TENDRE → CIRQUE        p. 7
10 → DISPERSION→ CIRQUE         p. 8

NOVEMBRE
24>25 → UN SOIR CHEZ BORIS → CIRQUE      p. 10
24>28 → LE PETIT CERCLE BOITEUX DE MON IMAGINAIRE → CIRQUE  p. 12
30 → ALICE RACONTHÉ → THÉÂTRE / MARIONNETTE JP    p. 14

DECEMBRE
1>2 → MARÉE BASSE → CIRQUE        p. 16
8 → LES MOTS SONT UNE FENÊTRE → THÉÂTRE/MUSIQUE JP   p. 18

FEVRIER
4>10 → FESTIVAL NIJINSKID → DANSE       p. 19
5 → MY (PETIT) POGO → DANSE       p. 20
6 → TERRE Ô → DANSE/ARTS PLASTIQUES      p. 21
9 → PAPIERS/DANSÉS → DANSE       p. 22
9 → -WAY- → DANSE         p. 23
9 → LES PASSAGERS → DANSE        p. 24
10 → LITTLE BIG NOZ → BAL        p. 25
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MARS
1ER → PRINCESSE K → THÉÂTRE FR/LSF      p. 26
22 → AVRIL → THÉÂTRE JP        p. 28

AVRIL
24>28 → FESTIVAL ICI ET MAINTENANT → CIRQUE     p. 29
24>25 → MAD IN FINLAND → CIRQUE       p. 30
26 → MULE → CIRQUE         p. 31
27>28 → CAPILOTRACTÉES → CIRQUE      p. 32

MAI
21>25 → FESTIVAL LES INDISCIPLINÉES      p. 33

JUIN
14>16 → BRUNETTE BROS CIRCUS → CIRQUE     p. 34
14>15 → MLE → CIRQUE          p. 35



DU 9 AU 12 OCT. 2018

AVANT CURIEUX – ÉDITION #1
FESTIVAL CIRQUE ET RUE
Quelle belle opportunité culturelle et artistique pour ONYX d’être associé à cette première édi-
tion de ce festival dédié aux arts de la rue et du cirque. Sensibilités artistiques partagées, envies 
communes pour l’accès au spectacle vivant et mise en œuvre conjointe sont les trois piliers de ce 
premier partenariat. Soyez curieux et venez goûter à toutes ces propositions artistiques insolites, 
intrigantes, généreuses et délicieuses. Elles sont vraiment tout cela à la fois et vous invitent à créer 
du sens ensemble, du lien avec les autres et de la convivialité pour tous.

En coréalisation avec L’ Avant Courrier et CURIOS

IN-TWO DISPERSION

L’HERBE TENDRE ATTRACTION CAPILLAIRE

CHUTE !LE CHANT DES PAVILLONS

LA FANFARE BIG JOANNA

6



FESTIVAL AVANT CURIEUX | DU 9 AU 12 OCT. 2018

CIRQUE 8 ANS+

L’HERBE TENDRE 
GALAPIAT CIRQUE 
SÉBASTIEN WOJDAN ET
JONAS SÉRADIN

MER. 10 OCT.  → 21H → LA CARRIÈRE
JEU. 11 OCT. → 22H → LA CARRIÈRE

Cela fait plus de 15 ans que nous nous sommes ren-
contrés : nous voilà, après toutes ces années de dis-
cussion et de projection, dans le vif du sujet, face à 
face, moi jongleur, moi acrobate, 2 points de vue qui 
peuvent encore s’entendre et s’étendre. Après l’expé-
rience de nos solos BOI et Marathon, nous sommes 
aujourd’hui capitaines d’une équipe, la nôtre. Ne reste 
plus qu’à créer les règles du jeu, des jeux pour jouer ! 

DURÉE — 1H30
A partir de 8 ans

→
http://galapiat-cirque.fr/c64-Lherbe-tendre/p142-Lherbe-tendre.html

PASS SOIRÉE → 15€
Tarif plein → 10€
Le p’tit tarif → 5€
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FESTIVAL AVANT CURIEUX | DU 9 AU 12 OCT. 2018

CIRQUE / MUSIQUE 8 ANS+

DISPERSION
CIE ALLÉGORIE - KATELL LE BRENN

MER. 10 OCT. → 19H → LA CARRIÈRE

Dispersion est un duo de cirque et musique en live 
contant l’histoire d’une femme qui perd l’être aimé et 
qui retrouve quelqu’un qu’elle aime. Sur un plateau 
nu, une jeune femme et un vieil homme, fille et père, 
évoquent la solitude, l’absence, les souvenirs, sur fond 
de tendresse, d’humour mais aussi de colère ou d’im-
puissance. Comme une confidence sur fond de retrou-
vailles. 

DURÉE — 1H 
A partir de 8 ans

→ https://www.compagnieallegorie.com/

PASS SOIRÉE → 15€
Tarif plein → 10€
Le p’tit tarif → 5€
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9

KATELL LE BRENN

Après une dizaine d’années en tant qu’interprète, notamment dans « Le chant du dindon » avec la 
Compagnie Rasposo, dans « Tabac rouge » avec la Compagnie du Hanneton-James Thiérrée et 
dans « Espaece » avec la Compagnie 111-Aurélien Bory, Katell Le Brenn, équilibriste contorsion-
niste, s’engage dans un projet plus personnel, « Dispersion », en duo avec son père 
Erwan Le Brenn, guitariste flamenco et harpiste.



CIRQUE  8 ANS+

UN SOIR CHEZ BORIS
SAM. 24 NOV. → 17H & 20H
DIM. 25 NOV. → 11H & 16H
→ SOUS YOURTE / RDV AU GRAND B
 • SAINT-HERBLAIN

Mais que se passe-t-il dans la tête de Boris ? Trap-
peur des banlieues, Boris nous fait entrer dans son 
antre, une yourte qui plonge le spectateur en totale 
immersion. Artiste de cirque, Boris est aussi un cowboy 
du XXIe siècle, un personnage qui est plusieurs dans 
sa tête ! Ce solo nous convie à assister à la vie de ce 
personnage solitaire et singulier qui (ré)invente la tota-
lité de son quotidien. En équilibre, tant au sens propre 
qu’au sens figuré, il tisse ses digressions et ses visions 
devant un public qui ressort ému par la poésie décalée 
d’un personnage un peu disjoncté, amoureux des ours 
et des chansons d’amour des années 80. Un spectacle 
de cirque touchant.

DURÉE — 1H
A PARTIR DE 8 ANS

Un spectacle de
Olivier Debelhoir
Co-écrit par 
Pierre Déaux
Interprétation
Olivier Debelhoir

Samedi ou Dimanche, faites votre parcours avec Un 
soir chez Boris et Le petit cercle boiteux… Commencez 
par l’un et finissez par l’autre !

→ https://www.unsoirchezboris.com/

En partenariat avec Les Hivernales

Tarif abonné → 5€
Le p’tit tarif → 5€
Tarif plein → 10€
Tarif 2 spectacles → 15€

10



ON EN PARLE DANS LA PRESSE

« Seul sur scène, Debelhoir est Boris, un trappeur un peu barré qui nous enferme dans sa yourte. 
Il y pousse la chansonnette sur un répertoire franchouillard, effectue quelques tours de piste sans 
agrès et convoque tout un camp de scout- les frères Rapetou, Max et Havelaar, Marc et Sophie, tout 
un aréopage enfantin-, dans ce qui se révèle une pertinente réflexion sur la solitude. Avec sa pelle 
et sa barbe postiche, Debelhoir touche juste. Boris a l’obsession des fins de banquet, des mains 
aux fesses quand personne ne passe, des héros qui ne répondent plus… Pierre Déaux, à l’écriture, 
contribue sans nul doute à la poésie de ce joli moment en suspension. L’un comme l’autre ont le 
sens des jeux que l’ont fait durer, mais qu’aussi bien on abandonne pour passer à autre chose. » 
Mathieu Braunstein – Stradda / mars 2015.
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CIRQUE  4 ANS +

LE PETIT CERCLE 
BOITEUX DE MON 
IMAGINAIRE
CIE ZAMPANOS

SAM. 24 NOV. → 17H & 20H
DIM. 25 NOV. → 11H & 16H
MAR. 27 NOV. → 20H
MER. 28 NOV. → 20H
→ SOUS CHAPITEAU, RDV AU CSC BOURG 
 
Avec les Zampanos, vous entrez dans un petit bonheur 
de cirque basé sur l’empathie. Ici, on ne sait d’où sort 
ce clown si forain dans l’esprit. Accompagné de 
Calotta la femme canon, de Crakoz son rat, de Griotte 
sa chienne et d’Irène sa poule, il passe de tour en tour 
et ça vaut le détour ! Même si presque tous ses numé-
ros sont des échecs, le public invité à résoudre les ca-
tastrophes n’y arrive pas non plus, pour le plus grand 
bonheur de tous. Mais qu’est-ce que la 
réussite ? Orienter tout sur celle-ci ne serait-il pas 
une erreur ? Sous le plus petit chapiteau du monde, on 
assiste à un spectacle intemporel, poétique, décalé, 
émouvant et drôle à la fois. Loin des traditionnelles 
frontières entre les disciplines artistiques, ils réinven-
tent l’art du cirque en revenant à l’essence même du 
spectacle. Humain, simplement.

DURÉE — 1H15
A PARTIR DE 4 ANS

Interprétation de
Michel et Annie GIBE

Samedi ou Dimanche, faites votre parcours avec Un 
soir chez Boris et Le petit cercle boiteux… Commencez 
par l’un et finissez par l’autre !

→ http://www.zampanos.net/?page_id=33

En partenariat avec Les Hivernales

Tarif abonné → 5€
Le p’tit tarif → 5€
Tarif plein → 10€
Tarif 2 spectacles → 15€
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ON EN PARLE DANS LA PRESSE

Cirque ou marionnette, peu importe le genre : ce spectacle mérite bien plus qu’une étiquette. Sur 
une piste de 1,50m, il prouve qu’avec de petits riens peuvent être exécutés les plus beaux numéros 
du monde. Les Zampanos n’ont pas l’orgueil au phénix mais l’humilité émouvante. Ils réunissent, 
en discret hommage au cirque de Calder, artistes faits de fil de fer et de bois avec quelques com-
plices de poils et de plumes (boudu le chien, Irène la poule et Krakos le rat). Petits et grands, tout 
le monde succombe à ce joli spectacle, émouvant et poétique, tendre et maladroit, qui réveille des 
émotions insoupçonnées. A voir sans tarder ! Télérama - Critique de T. Voisin.
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THÉÂTRE / MARIONNETTE 6 ANS +

ALICE RACONTHÉ
CIE AU COEUR DU LAPIN

VEN. 30 NOV. → 20H → GRAND B • SAINT-HERBLAIN

Un lapin blanc fait chauffer ses théières pour un voyage 
onirique et baroque sur les mers du WonderLand. 
Tombée par hasard sur ce radeau aux allures de cui-
sine, Alice cherche son chemin et rencontre un chat 
qui sourit, une chenille qui fume et autres figures du 
Pays des Merveilles. Un spectacle nomade et sensible 
où marionnettes et petite machinerie se mêlent pour 
réinventer une oeuvre classique de la littérature jeu-
nesse, et rendre accessible aux enfants les questions 
complexes d’identité et de transgression.

DURÉE — 45MN
A PARTIR DE 6 ANS

→
https://aucoeurdulapin.fr/spectacles/dedans/alice-raconthe/

En partenariat avec Les Hivernales

Le p’tit tarif → 5€
Tarif abonné → 5€
Tarif plein → 10€
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ON EN PARLE DANS LA PRESSE

« Grâce à Lewis Carroll, on connaissait le point de vue d’Alice sur le pays des merveilles. Mais 
connaît-on l’opinion du pays des merveilles sur Alice ? Dans Alice raconThé, la comédienne Elise 
Carville décide de nous donner, non sans humour, le contre-champ de cet indémodable classique. 
Un changement d’optique d’autant plus radical que cette fois-ci c’est le lapin blanc qui conte l’ac-
tion. Dérivant sur un radeau en buvant du thé, il fait part de sa perplexité à l’idée de rencontrer le 
monstre le plus déroutant qui soit : une petite fille. Qu’on se rassure en dépit de cet angle aussi 
rafraîchissant qu’inédit, ce spectacle, avec actrice et marionnettes, reprend tous les grand thèmes 
« carrolliens » en y ajoutant même un zeste de folie ». Presse Océan - 24/04/2015
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CIRQUE  8 ANS+

MARÉE BASSE
CIE SACEKRIPA
SAM. 1ER DÉC. → 17H & 20H
DIM. 2 DÉC. → 11H & 17H
→ CSC SOLEIL LEVANT

SPECTACLE VISUEL  
 
Où sommes-nous ? Dans une cabane de SDF, chez des 
copains, chez deux acrobates en perdition ? Comme un 
vieux couple, notre duo se connaît bien. Ce spectacle, 
qui aborde avec énormément d’humour le cirque de 
proximité, intime et tout en interaction clownesque, 
joue avec le quotidien et les objets qui le représentent. 
Le rapport personnel entre ces deux hommes nous 
embarque au gré des situations loufoques, entre mé-
canique maladroite (voire périlleuse) et chutes qui les 
mettent en danger. Si proches de nous, ils jouent avec 
un couteau, ils boivent du vin, ils se portent, ils nous 
font frissonner de leurs jeux dérisoires… du moins, ces 
farfelus veulent nous le faire croire ! Astucieux, drôle, à 
voir !

DURÉE — 1H
A PARTIR DE 8 ANS

De et avec 
Benjamin De Matteïs Mickael Le Guen
Sous l’oeil pertinent de Stéphane Filloque

→ https://www.sacekripa.com/

En partenariat avec Les Hivernales

Le p’tit tarif → 5€
Tarif abonné → 5€
Tarif plein → 10€
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MICKAËL LE GUEN : ARTISTE DE CIRQUE

Meilleur   apprenti cuisinier de Bretagne en 1996, je semble destiné à rosir devant les fourneaux, 
mais je suis jeune et préfère faire ma calvitie sur les routes en me tournant vers ma deuxième pas-
sion, les arts du cirque. C’est alors que je débute la première année de l’école de Chambéry avant 
de retourner en Bretagne. Avec une bande de potes, nous créons  la compagnie Art’atouille, on 
imagine nos premiers spectacles, on élabore un lieu de vie. C’est le cirque... la vie en caravane, le 
chapiteau fait de bric et de broc et la folle ambiance. Ça me va bien. Je commence les portés acro-
batiques, et je décide d’intégrer une formation professionnelle, pour parfaire ma pratique. Mais, 
le  Lido sinon rien. Et c’est ainsi qu’avec Jérôme, mon partenaire, je délaisse une nouvelle fois ma 
Bretagne natale pour aller frapper à la porte du Lido. C’est bon, ils nous prennent. On bricole pour 
trouver de l’espace, mais ça bouillonne, ça cherche et ça crée. Jérôme arrête les portés et moi je 
forme un trio avec Benj et Vincent. Les clowneries vont bon train. On s’imagine un hymne, «Vive les 
acrobates», et avec nos deux «jongleuses» on crée Sacékripa  et le spectacle Tourne Autour. En 
2004, croyant que la Belgique est à côté de Toulouse, nous nous joignons  à deux artistes flamands 
pour une nouvelle création, Who Goes On? En 2005, nous pouvons jongler avec les kilomètres et 
ces deux spectacles. En octobre 2007, c’est avec grand honneur que je rejoins la Compagnie Ano-
malie. C’est un peu à cause d’eux si je fais du cirque. J’étais fan de leur premier spectacle, et main-
tenant voilà que je les épaule dans Les Tailleurs. La suite vous la connaissez...

BENJAMIN DE MATTEÏS : ARTISTE DE CIRQUE
Né à la Saint Thierry 1978. C’est à l’atelier cirque du lycée Louis Aragon de Givors (69) que je fais mes 
premiers pas circassiens. J’apprends à jongler, ce qui me donne l’envie, l’été venu, d’aller faire le 
clown dans les rues.
Avec trois amis, on crée notre première compagnie Tombé des Nues, et notre premier spectacle 
L’envers du décor. Les vacances sont le prétexte, nous partons sur les routes d’Ardèche pour faire 
notre première tournée. La rentrée revient et avec elle la nostalgie de ces moments magiques. 
L’idée de faire du cirque mon métier fait son chemin.
Je décide d’aller me former. Dans ces dispositions, j’intègre l’école de cirque les Campelières à 
Mougins (06). C’est tout un monde qui s’offre à moi, je goûte à tout. J’essaie le nez rouge, je parti-
cipe à une création de danse avec la compagnie Bruno Jacquin... mais je m’attarde plus particuliè-
rement sur le mains à mains avec Vincent, que j’ai rencontré lors de ma deuxième année à Mougins. 
On ne travaille ensemble que depuis quelques mois, mais soyons fous, et nous voilà partis à la 
conquête du Lido, la fameuse école de cirque de Toulouse. Et ça marche. On y enrichit notre ré-
pertoire technique, nos expériences scéniques, et le duo s’agrandit... On accueille Mickaël, porteur 
esseulé, voltigeur orphelin. Je fais de nouveau un petit crochet par la danse, en tant que danseur 
interprète dans une pièce de la Dadadzzo compagnie. La formation au Lido touche à sa fin. Des liens 
se sont tissés pendant ces deux années, et nous voilà cinq pour donner naissance à la compagnie 
Sacékripa. Le public et les professionnels accueillent notre travail avec enthousiasme.
A côté de ça, je suis aussi engagé par la compagnie belge Pol et Freddy pour faire la mise en scène 
de leur spectacle Ready qui sillonne l’Europe depuis l’été 2007. Avec Sacékripa, les projets conti-
nuent, une nouvelle création à cinq… puis à deux avec mon acolyte Mickaël.
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THÉÂTRE / MUSIQUE 3 ANS+

LES MOTS SONT UNE 
FENÊTRE 
CIE ILOT 135

SAM. 08 DÉC. → 10H & 11H30  → LA MAISON DES ARTS 

Un comédien funambule-somnambule, un trompet-
tiste bricoleur de son et une violoncelliste qui joue 
la comédie mettent en voix, en danse et en musique 
leurs coups de coeur littéraires. Un poème qui 
résonne comme un chant d’amour, un slam fréné-
tique, une danse absurde de livres… Sensible et 
poétique assurément ! 

DURÉE — 35MN 
À PARTIR DE 3 ANS 

Distribution : Amandine Dolé, Sébastien Prono,  
Alan Regardin

Tarif abonné → 5€ 
Le p’tit tarif → 5€ 
Tarif plein→ 10€
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DU 4 AU 10 FÉV. 2019

NIJINSKID - 6ÈME ÉDITION
FESTIVAL DANSE ET JEUNE PUBLIC

Un festival organisé par le Théâtre ONYX, la Ville de Saint-Herblain, le Théâtre Boris-Vian et la Ville 
de Couëron.

MY (PETIT) POGO

LES PASSAGERS

-WAY-PAPIERS / DANSÉS

TERRE Ô

LITTLE BIG NOZ
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FESTIVAL NIJINSKID | DU 4 AU 10 FÉV. 2019

DANSE  7 ANS+

MY (PETIT) POGO
CIE R.AM.a
MAR. 5 FÉV. → 20H 
→ THÉÂTRE BORIS-VIAN • COUËRON

Comment construit-on un spectacle de danse ? Avec 
My (petit) pogo, Fabrice Ramalingom commence par 
expliquer de quoi la pièce est faite, son thème, les 
choix des mouvements puis peu à peu, la pièce prend 
forme et le spectacle a lieu. Avec légèreté et humour, 
My (petit) pogo nous dévoile les secrets de fabrication 
d’un spectacle. 
A recommander à tous les curieux !

DURÉE — 45MN 
À PARTIR DE 7 ANS

→ http://www.rama.asso.fr/?piece=my-petit-pogo

Chorégraphie, conception : Fabrice Ramalingom
Avec 4 interprètes
Lumières : Maryse Gautier
Création musicale : Pierre-Yves Macé
Costumes : Thierry Grapotte
Régie : Bastien Pétillard
Production / diffusion : Luc Paquier
Administration : Anne Guiraud

Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€
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FESTIVAL NIJINSKID | DU 4 AU 10 FÉV. 2019

DANSE / ARTS PLASTIQUES 2 ANS ET DEMI +

TERRE Ô
CIE NYASH
MER. 6 FÉV. → 10H & 15H → MAISON DES ARTS

SPECTACLE VISUEL

Une danseuse, de la terre, de l’eau… 
La danseuse souffle dans la poussière pour créer 
de poétiques nuages, se roule dans un jubilatoire 
bain de boue, joue avec l’empreinte de ses mains. 
Éclaboussures endiablées et grandes glissades : les 
enfants sont captivés par ces jeux interdits, où jouer 
avec la terre et la boue n’est plus défendu. Un spec-
tacle tout en force et délicatesse.

DURÉE — 30MN
A PARTIR DE 2 ANS ET DEMI 

Création : Caroline Cornélis et Miko Shimura
Interprétation : Miko Shimura

 Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€
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FESTIVAL NIJINSKID | DU 4 AU 10 FÉV. 2019

DANSE 2 ANS+

PAPIERS / DANSÉS 
CIE LA LIBENTÈRE

SAM. 9 FÉV. 10H & 11H30 → MJC BOUVARDIÈRE

SPECTACLE VISUEL

Kraft, calque, soie, voilage! A partir du papier, une 
danseuse va le dérouler, le caresser, le froisser, le jeter, 
le déplier, l’attacher, le relier et s’y enrouler. L’ima-
ginaire est alors au rendez-vous. Une chrysalide, un 
rocher lunaire, un végétal ou un samouraï, vont naitre 
ainsi des formes qui seront les témoins du passage 
de ce corps sur la matière. Un spectacle sensoriel qui 
trace un chemin délicat.

DURÉE — 30MN
A PARTIR DE 2 ANS

→ https://www.veroniquehis-papiersdanses.com/

Proposition plastique: Nicole Fellous
Chorégraphie et mise en scène : Véronique His
Interprétation : Lilas Nagoya

 Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€
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FESTIVAL NIJINSKID | DU 4 AU 10 FÉV. 2019

DANSE / MUSIQUE 5 ANS+

-WAY- 
MARC TÊTEDOIE
SAM. 9 FÉV. → 11H → SALLE DE L’ESTUAIRE • COUËRON

Un musicien et une danseuse évoluent dans un décor qui 
se construit et se déconstruit sous les yeux des specta-
teurs. Librement inspiré de l’univers de Keith Haring, ce 
spectacle est conçu comme un terrain de jeu surpre-
nant. Le musicien, bidouilleur de sons, manipule à vue les 
instruments et les machines tandis que la danseuse joue 
de ces diverses sonorités. La scénographie, la danse et la 
musique dialoguent et se complètent. 
Ludique et inventif !

A PARTIR DE 5 ANS

Conception et chorégraphie : Marc Têtedoie
Musicien et artiste associé : François Lamy
Danseuse interprète : Léna Aubert
Scénographie : Amélie Chevalerias

 Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€
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FESTIVAL NIJINSKID | DU 4 AU 10 FÉV. 2019

DANSE  6 ANS+

LES PASSAGERS 
CIE PIC LA POULE

SAM. 9 FÉV. → 16H30 → THÉÂTRE BORIS-VIAN • 
COUËRON

Qu’est-ce qu’un spectacle ? Les Passagers invitent les 
spectateurs à s’interroger sur la fabrique du spectacle 
vivant, du travail en équipe, se serrer les coudes et dire 
Oui ! Les danseurs s’inspirent librement du Magicien 
d’Oz et des personnages de ce conte universel, tous 
un peu boiteux mais terriblement attachants. Le décor : 
une caravane pliante tel un livre pop-up ! Le tout joyeu-
sement décalé. 

A PARTIR DE 6 ANS 

Chant : Ingrid Strelkoff
Danseurs : Marc lacourt & Laurent Falguieras 
Bande son : izOReL
Lumières : Stéphane Graillot
Décors : Christine Baron

 Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€
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FESTIVAL NIJINSKID | DU 4 AU 10 FÉV. 2019

BAL 6 ANS+

LITTLE BIG NOZ 
COLLECTIF A L’ENVERS
DIM. 10 FÉV. → 16H → GRAND B • SAINT-HERBLAIN

Little big noz est un bal folk minimaliste à l’efficacité 
redoutable. Avec son seul sax baryton et un paquet de 
gommettes jaunes et vertes, Ronan Le Gourrierec met 
en mouvement 150 danseurs, petits et grands, pour un 
tour des danses folk de l’ouest et d’ailleurs. Même si 
l’on s’emmêle un peu les pinceaux au départ, la bien-
veillance et le talent du musicien/prof de danse font la 
différence et vous embarque dans un joyeux bal 
coopératif et familial.

DURÉE — 2H 
A PARTIR DE 6 ANS 

→ https://www.youtube.com/watch?v=0fPESIN-xt8

Musique et racontage
Ronan Le Gouriérec
Histoire originale
Philippe Chasseloup
Ronan Le Gouriérec
Mise en scène, dessins
Philippe Chasseloup

Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€

25



THÉÂTRE 8 ANS+

PRINCESSE K
BOB THÉÂTRE

VEN. 1er MARS → 20H → CSC SILLON DE BRETAGNE

SPECTACLE BILINGUE FRANÇAIS 
- LANGUE DES SIGNES

Bienvenue dans un pays où tout le monde est gentil. 
Princesse K vit dans un joli château, ses royaux pa-
rents sont trop sympas, ses frères pareillement… Un 
monde idéal où la vie est douce, le climat est clément, 
la nature absolument généreuse, les ours bonhommes. 
Jusqu’au jour où un traître pas chouette du tout anéan-
tit toute la famille pour prendre le pouvoir. Seule Prin-
cesse K survit en se sauvant. Elle n’aura dorénavant 
de cesse de venger les siens et sa rencontre avec 
un maître des arts martiaux l’aidera. Ce spectacle de 
Denis Athimon démarre en rose bonbon pour vriller en 
jouant de sentiments pas toujours avouables !

DURÉE — 50MN
A PARTIR DE 8 ANS

Mise en scène et interprétation
Denis Athimon
Interprétation en LSF 
Lucie Lataste

→ http://www.bob-theatre.com/spip.php?article18

Tarif abonné → 5€ 
Le p’tit tarif → 5€ 
Tarif plein→ 10€
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ON EN PARLE DANS LA PRESSE

Coup de cœur 
« Sans hésiter : le délire médiéval du Bob Théâtre nous plonge dans la lutte pour son royaume de la 
Princesse K. C’est tordant, poilant, à pleurer de joie et rire aux larmes, et même à s’étouffer de plai-
sir et se faire hara-kiri de nostalgie » DFdanse Le magazine de la danse actuelle à Montréal
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THÉÂTRE 8 ANS+

AVRIL
LTK PRODUCTION

VEN. 22 MARS → 20H → CSC SOLEIL LEVANT 

Une pièce pour trois comédiens, un cowboy des Etats-
Unis, un loup plat et un poisson jaune.
Avril est un jeune garçon qui a la frousse des loups 
plats. Ils passent sous les portes et ça, ça fait peur ! 
La maman d’Avril n’est plus là et son papa n’est pas 
du genre bavard. Alors il s’invente un ami imaginaire, 
Stéphane Dakota, cowboy américain… Jusqu’au jour où 
la rencontre d’une personne extérieure l’invite à inté-
grer une autre réalité, grandir et laisser derrière lui ses 
peurs…

A PARTIR DE 8 ANS

Texte 
Sophie Merceron
Conception et 
mise en scène 
Marilyn Leray
Avec 
Jean-Pierre Morice
Delphine Lamand
Réalisation vidéo
Marc Tsypkine et Eric Perroys

→ 
https://ltkproduction.wordpress.com/la-compagnie/

Tarif abonné → 5€ 
Le p’tit tarif → 5€ 
Tarif plein→ 10€
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DU 24 AU 28 AVR. 2019

ICI ET MAINTENANT
FESTIVAL DE CIRQUE
Ici, il n’est absolument question ni de parité, ni d’égalité et encore moins de quotas. Ici, il n’est pas 
question de dire que la femme est plus sensible et moins puissante que l’homme. Ici, il n’est pas 
question de dire que l’homme est plus fort et moins intuitif que la femme. Ici, il n’est pas question 
de dire que les femmes ont une part de virilité et les hommes une part de féminité. Ici, on ne pense 
pas à ça. Ici, c’est juste du cirque contemporain de maintenant, et ici, ce ne sont que des femmes au 
plateau pendant 5 jours. Maintenant à vous de jouer pour vous trouver une place ici.

MAD IN FINLAND

JE VOUS CONNAIS PAR CŒUR

PROJET.PDFCAPILOTRACTÉES

MULEDIKTAT 

VANITÉ(S)
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FESTIVAL ICI ET MAINTENANT | DU 24 AU 28 AVR. 2019

MAD IN FINLAND
GALAPIAT CIRQUE

MER. 24 AVR. → LA CARRIÈRE → 20H 
JEU. 25 AVR. →LA CARRIÈRE → 20H

Sur scène, sept artistes circassiennes, sept finlandaises 
qui jouent avec les a priori que l’on peut avoir sur leur 
culture. Avec des skis, des rondins de bois… les numé-
ros se succèdent. Mais la légendaire relation au sauna 
ou le côté sportif de la nation n’est pas en reste. Humour, 
amour et énergie, ça palpite d’intelligence.

DURÉE — 1H15 
A PARTIR DE 5 ANS

Sous chapiteau

De et avec
Elice Abonce Muhonen, Mirja Jauhiainen, Sanna Ko-
pra, Stina Kopra, Heini Koskinen, Sanja Kosonen 
ou Ulla Tikka, Lotta Paavilainen 

Le p’tit tarif → 5€
Tarif 1 spectacle → 10€
Tarif 2 spectacles → 15€
Puis 5€ par spectacle supplémentaire compris 
dans Ici et Maintenant de 24 au 28 avril.
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FESTIVAL ICI ET MAINTENANT | DU 24 AU 28 AVR. 2019

MULE 
COLLECTIF A SENS UNIQUE

VEN. 26 AVR. → 20H → LA CARRIÈRE 

Acrobaties et portés en tout genre pour 2 artistes, 3 
bouteilles d’eau et 1 paquet de chips. Mule est une fable 
joyeuse et cruelle, parfois immorale. 
Dans ce huis-clos tout en proximité une relation déli-
cate se tisse, à la fois tendre et compliquée. Au tra-
vers des portés et des jeux icariens, nos deux mules 
s’embarquent dans des cercles de plus en plus vicieux. 
La mule est celle qui porte, celle qui fait la gueule, la 
terriblement égoïste et l’infiniment fidèle…
Un spectacle drôle, tendre et vache à la fois.

DURÉE — 50MN
À PARTIR DE 6 ANS

De et par
Aviva Rose-Williams & Hélène Leveau

→ http://asensunique.com/mule/

Le p’tit tarif → 5€
Tarif 1 spectacle → 10€
Tarif 2 spectacles → 15€
Puis 5€ par spectacle supplémentaire compris 
dans Ici et Maintenant de 24 au 28 avril.
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FESTIVAL ICI ET MAINTENANT | DU 24 AU 28 AVR. 2019

CAPILOTRACTÉES 
GALAPIAT CIRQUE

SAM. 27 AVR. → 19H → LA CARRIÈRE 
DIM. 28 AVR. → 16H → LA CARRIÈRE 
→ SOUS CHAPITEAU

L’une est rousse, l’autre est brune. De leur longue 
chevelure, elles réalisent une performance d’un art 
étrange : la suspension par les cheveux, une pratique 
peu répandue qui ne s’apprend nulle part. Sans fil, ni 
trapèze, elles jouent de leurs différences avec humour. 
Elles s’amusent de l’intérêt abusé porté à ces poils pour 
faire leur cirque en musique, théâtre, danse… en mode 
clown !

DURÉE — 1H10
A PARTIR DE 7 ANS

De et avec 
Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen

→ 
http://galapiat-cirque.fr/c37-Capilotractees/p23-Capilotractees.html

Le p’tit tarif → 5€
Tarif 1 spectacle → 10€
Tarif 2 spectacles → 15€
Puis 5€ par spectacle supplémentaire compris 
dans Ici et Maintenant de 24 au 28 avril.
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MAR. 21 AU SAM. 25 MAI 2019 → LA CARRIÈRE

LES INDISCIPLINÉES
FESTIVAL RENCONTRES ARTISTIQUES JEUNES
En janvier, couvre-toi le nez. En février, reste au chaud près de la cheminée. En mars, déguise-toi. 
En avril, ne te découvre pas d’un fil. Et en mai, FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! 
Le festival accompagne plus de 300 jeunes écoliers, collégiens, lycéens et pratiquants amateurs 
pour que chaque année cet adage prenne vie sur scène. 
Fais ce qu’il te plaît… Du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, du chant, du sport même… 
Aucune limite pour ce festival aux couleurs multiples et aux énergies folles. 
L’objectif : vous faire découvrir, au cours de 5 soirées, la vitalité de création, l’imagination sans 
borne des 25 ateliers de pratiques artistiques qui chaque année rejoignent l’aventure pour vous 
présenter, dans des conditions professionnelles, des spectacles tendres, engagés, drôles, mouve-
mentés et de qualité. Parce qu’amateur rime avec Moment avec un grand M ou un grand AIME… 
Ne les ratez pas, venez assister au réveil des pratiques jeunes à La Carrière cette année. Encore 
plus grand, encore plus beau, encore plus fort ! 

Pour les – de 18 ans → 3€
Tarif → 5€
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D’UNE PIERRE DEUX COUPS | PARC DE LA CARRIÈRE

CIRQUE 5 ANS+

BRUNETTE BROS 
CIRCUS
VEN. 14 JUIN → 19H & 22H
SAM. 15 JUIN → 19H & 22H
DIM. 16 JUIN → 17H & 20H

Les Brunette Bros. présentent un spectacle de théâtre 
et de marionnettes excentrique et comique dans leur 
vieux camion de tournée.
Bienvenue dans l’univers forain du 
Brunette Bros Circus, le spectacle intemporel d’une 
compagnie danoise où les artistes sont Espagnols ou 
Italiens ! Quatre personnages burlesques nous font 
rentrer dans leur univers fait de farces folles et de 
cascades maladroites. Apparition et disparition sont au 
menu de cet instant qui oscille entre quelque chose de 
désuet et la punk attitude !

DURÉE — 1H
A PARTIR DE 5 ANS

http://www.brunettebros.dk/circus.php

 ACCÈS LIBRE - SUR RESERVATION
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D’UNE PIERRE DEUX COUPS | PARC DE LA CARRIÈRE

CIRQUE 6 ANS+
 
VEN. 14 & SAM. 15 JUIN → 20H30 →  SOUS CHAPITEAU

MLE...
A PORTÉS DE MAINS

Aimez-le ou…
Mademoiselle avec une elle…
A 9 mètres de haut, une femme en robe de mariée, se 
maquille, s’apprête à…
En dessous, une autre personne – en robe de mariée 
aussi – reproduit les mêmes gestes, cherchant à la co-
pier, à la rejoindre… ?
Une femme porte et installe son fil de fer, un homme 
en peignoir coiffe ses longs cheveux. Un autre cherche 
son chapeau, un dernier joue du violoncelle. Tous n’ont 
qu’une envie : monter là-haut. MLE évoque le féminin 
d’aujourd’hui chez la femme, l’homme et l’indéterminé. 
Un spectacle de cirque affirmé qui libère le corps et l’es-
prit.

DURÉE — 1H15
A PARTIR DE 6 ANS

http://aportesdemains.com/

Le p’tit tarif → 5€
Tarif abonné → 5€
Tarif plein → 10€
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LIEUX DE SPECTACLE 
À SAINT-HERBLAIN
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LA CARRIÈRE
Rue du souvenir français
Tram 1 > arrêt Bellevue puis Bus 91 > arrêt Carrière
Voiture : périphérique ouest, sortie 31

LA MAISON DES ARTS 
26 rue de Saint-Nazaire
Tram 1 > arrêt Romanet
Bus 23, 40, 59, 81, 91 > arrêt Mendès France Bellevue
Voiture : périphérique ouest, sortie 31

MJC LA BOUVARDIÈRE
Avenue Alain Gerbault
Bus 54 et 59 > arrêt Bouvardière
Voiture : périphérique ouest, sortie 35 
(accès à partir de la Route de Vannes)

LE GRAND B
Rue de Dijon
Tram 1 > Arrêt Mendès France, Bus 23, 40, 59, 81, 91 
> Arrêt Mendès France Bellevue, 
40 > arrêt Bernanos 
Voiture : périphérique ouest, sortie 31

LE CARRÉ DES SERVICES
15 rue d’Arras
Tram 1 > Arrêt Romanet
Bus 20 > Arrêt Romanet 
Bus 11 > Arrêt Tertre
Voiture : Périphérique ouest, sortie 31

CSC SILLON DE BRETAGNE
12 bis Avenue des Thébaudières
Bus 24, 89 > arrêt Thébaudières, 
Tram 3 > arrêt Sillon de Bretagne
Voiture : périphérique ouest, sortie 35

CSC SOLEIL LEVANT
44 rue de La Blanche
Bus 23 > Arrêt Crémetterie, 
59 > arrêt Bd C. Gautier
Voiture : périphérique ouest, sortie 33

CSC DU BOURG
126 Bd F. Mitterrand
Bus 50,91 > Arrêt Mairie de Saint-Herblain, 
71 > arrêt Poulbot
Voiture : périphérique ouest, sortie 31

PARKING DE LA MAISON 
DU TEMPS LIBRE
Parc de la Gournerie
Allée de la ferme
Voiture : périphérique ouest, sortie 35

PARC DE LA BOURGONNIÈRE
Rue de la Bourgonnière
Bus 81 > Arrêt Bourgonnière
Voiture : Périphérique ouest, sortie 31
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INFOS PRATIQUES
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ACCESSIBILITÉ
Pour permettre l’accès à la culture au plus grand nombre, le théâtre ONYX poursuit ses actions 
auprès des personnes en situation de handicap.

PUBLIC À MOBILITÉ RÉDUITE
Du fait de notre saison nomade, certains lieux de spectacles nécessitent un accueil particulier. 
Merci de nous informer de votre venue.

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions,
merci de nous informer de votre venue : billetterie.onyx@saint-herblain.fr

SPECTACLE EN LANGUE DES SIGNES
1er MARS  → PRINCESSE K    → THÉÂTRE BILINGUE FR-LS

SPECTACLES VISUELS NATURELLEMENT ACCESSIBLES
1er - 2 DÉC  → MARÉE BASSE     → CIRQUE
6 FÉV.  → TERRE Ô      → DANSE JEUNE PUBLIC
9 FÉV.  → PAPIERS/DANSÉS    → DANSE JEUNE PUBLIC
10 MARS  → COMME CRÂNE, COMME CULTE  → DANSE
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BILLETTERIE
ONYX
02 28 25 25 00
billetterie.onyx@saint-herblain.fr
www.theatreonyx.fr

La billetterie d’ONYX déménage à partir du 26 Septembre 2018, retrouvez-la :
9 rue de Charente (derrière la Maison des Arts)
Tram ligne 1 > arrêt Romanet
Bus 23, 25, 29, 81, 91
Voiture : périphérique ouest, sortie 31
Adresse postale : Théâtre ONYX - BP 30224 - 44815 Saint-Herblain Cedex

HORAIRES BILLETTERIE

Lundi au vendredi de 12h30 à 18h
1 heure avant les représentations

TARIFS D’ONYX

Tarif plein  → 20€
Tarif réduit  → 15€
pour les abonnés de salles partenaires d’ONYX (Le Grand T, le lieu unique, la Soufflerie,
Théâtre Boris-Vian, La Fleuriaye, le PIANO’CKTAIL, Capellia, Cap Nort, le Pannonica), carte CEZAM
Tarif abonné → 10€
Le p’tit tarif  → 5€ pour les moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, CARTS

Pour les spectacles chez nos partenaires, le tarif des salles accueillantes est appliqué.
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CONTACTS PRESSE

HÉLÈNE BERTHIER
Responsable de communication
02 28 25 25 09
helene.berthier@saint-herblain.fr

VIRGINIE TRICHET
Assistante de communication
02 28 25 25 13
virginie.trichet@saint-herblain.fr

SITE WEB
www.theatreonyx.fr
Retrouvez l’espace PRESSE : VOUS > presse
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