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Festival danse et jeune public
Organisé par le Théâtre ONYX, Ville de Saint-Herblain, le Théâtre Boris-Vian, Ville de Couëron 
et Ici ou Là, Ville d’Indre

Depuis 2014, NIJINSKID est une porte ouverte sur 
la danse contemporaine pour les enfants, y compris 
les tout-petits, et leurs parents. 

Un rendez-vous annuel, vitrine du travail 
chorégraphique à destination des enfants pour 
ouvrir de nouveaux horizons, éduquer le regard, 
offrir des moments d’émerveillement.

Pour répondre à ces missions, NIJINSKID : 
- va à la rencontre des publics en investissant sur 
le territoire des structures de proximité (CSC, 
médiathèque, etc.) ; 
- soutient la création en offrant des espaces de 
résidence et en diffusant largement les spectacles ; 
- crée des actions à destination de différents publics 
pour ouvrir les yeux de chacun.

PouRquoi NiJiNskid ?
NIJINSKID est né de la contraction de Nijinski 
(Vaslav Nijinski, danseur et chorégraphe russo-
polonais 1889-1950) et Kid (enfant).

Les PaRteNaiRes
NIJINSKID est également l’occasion de renforcer 
les relations entre partenaires pour construire un 
temps fort et riche de propositions sur le territoire. 
Ainsi, depuis 5 ans, le Théâtre ONYX et le Théâtre 
Boris-Vian travaillent main dans la main. 
En 2019, la ville d’Indre vient enrichir cette 
nouvelle édition. Ce nouveau partenaire rejoint 
la longue liste des structures qui accueillent les 
spectacles et rencontres du festival et qui font de 
NIJINSKID un rendez-vous encore plus proche des 
enfants !

chiffres-clés en 2019
> 7 spectacles
> 9 séances tout public
> 21 séances scolaires
> 1 atelier danse parent-enfant

RetouR suR L’éditioN 2018 
> 7 spectacles
> 9 séances tout public
> 16 séances scolaires
> 1818 élèves
> 2743 spectateurs (élèves compris)

nijinskid
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agenda 
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Les 
spectacles
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a partir de 3 ans | durée 35 mn

Grrrrr
Cie sYLeX

Grrrrr est un solo de danse pour le jeune public, à 
partir de 3 ans, qui se joue en cercle avec une très 
grande proximité.
La pièce propose un rituel dansé où des figures 
animales apparaissent faites de peaux, de poils et 
de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le 
corps se transforme, du tigre à l’oiseau en passant 
par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides 
à jambes de danseuse amène les spectateurs dans 
un univers à la fois doux, grotesque et magique.
Par une approche anthropologique et ludique, ce 
spectacle sensibilise les jeunes spectateurs en les 
ramenant aux origines de la danse. Expérience 
joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous 
mettre en mouvement, enfants et adultes, dans 
un grand bal final.

—
Fondée en 2010 autour du travail de la chorégraphe Sylvie 
Balestra, SYLEX interroge ce qui met chacun d’entre nous 
en mouvement. Elle développe un art de la relation et de 
l’attention au corps physique, aux corps de métier et au 
corps social. 

— dim 3 FévRieR → 16h30
Séances scolaires : lundi 4 février

— éCoLe de musique | iNdRe
Rue de la gare 
Bus 81 et 50 > Arrêt Mairie d’Indre

— biLLetteRie
• Tarif unique : 5€ 
• Billetterie Indre : 02 40 85 45 74

— équiPe
Sylvie BALESTRA, danse et chorégraphie
Aude Le BIHAN, danseuse en alternance
Cyrielle BLOY, regard extérieur
Lucie HANNEQUIN, création et fabrication des costumes
David CABIAC, compositeur
Eric BLOSSE, créateur lumière



8

a partir de 7 ans | durée 50 mn

my (petit) poGo 
fabrice Ramalingom 
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 !

—
« Avec My (petit) Pogo, ma première volonté était de toucher 
les plus «petits», le jeune public. Car au cours de ma carrière 
il m’est apparu que la sensibilisation à la danse doit être faite 
quand l’esprit des enfants est encore ouvert, sans à priori, 
quand ils commencent aussi à interroger leur rapport au 
monde. » Fabrice Ramalingom

— maR 5 FévRieR → 20h
Séances scolaires : les 4 et 5 février

— théâtRe boRis-viaN | CouëRoN
1bis, rue Jean-Rostand

— biLLetteRie
• Tarif unique : 5€ 
• Billetterie Couëron : 02 40 38 58 80

— équiPe
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



a partir de 2 ans 1/2 | durée 30 mn

terre Ô
Cie NYash 

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 spectacle tout en force et 
délicatesse.

—
Sensibilisés et touchés par l’ouverture infinie qu’apporte le 
travail avec la matière, par les dualités de cette rencontre, 
entre fragilité et solidité, entre ce qui reste et ce qui part, 
par la dimension donnée au mouvement donnant accès à 
une meilleure compréhension du langage de la danse que 
« Terre ô » s’inscrit dans ce désir d’appréhender une 
nouvelle matière, la terre.

— meR 6 FévRieR → 10h & 15h
Séances scolaires : les 4, 5 et 6 février

— maisoN des aRts | saiNt-heRbLaiN
26 rue de Saint-Nazaire

— biLLetteRie
• Tarif unique : 5€ 
• Billetterie Saint-Herblain : 02 28 25 25 00

— équiPe
Création : Caroline Cornélis et Miko Shimura
Interprétation : Miko Shimura
Manipulation scénique : Caroline Cornélis
Regard scénographique et plastique : Anne Mortiaux
Mise en lumière : Frédéric Vannes
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Spectacle visuel naturellement accessible 
au public sourd et malentendant
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a partir de 2 ans | durée 30 mn

papierS / danSéS
Cie La LibeNtÈRe 

Kraft, calque, soie, voilage ! Une danseuse va 
dérouler le papier, le caresser, le froisser, le jeter, 
le déplier, l’attacher, le relier et s’y enrouler. 
L’imaginaire 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.

—
« La rencontre et les dialogues avec Nicole Fellous, artiste 
sculpteure et plasticienne, mes études au Japon, les 
papiers, sont les sources d’inspiration pour ce nouveau 
projet de création. Le spectacle PAPIERS/DANSÉS arrive 
tout naturellement avec ce désir de poursuivre ce travail de 
recherche sensorielle et de creuser le lien à l’imaginaire pour 
ce public particulier de la petite enfance. C’est une conviction 
forte que les tout-petits, avec leur intériorité, peuvent tout à 
fait entrer dans l’abstraction et l’imaginaire : un chemin que 
l’on emprunte avec délicatesse... » Véronique His

— sam 9 FévRieR → 10h & 11h30
Séances scolaires : les 7 et 8 février

— mJC bouvaRdiÈRe | saiNt-heRbLaiN
Avenue Alain Gerbault

— biLLetteRie
• Tarif unique : 5€ 
• Billetterie Saint-Herblain : 02 28 25 25 00

— équiPe
sur une proposition plastique de Nicole Fellous
chorégraphie et mise en scène Véronique His
assistante chorégraphie Pascale Luce
recherche chorégraphique et interprétation Lilas Nagoya
composition musicale Agnès Chaumié
lumières Eric Guilbaud
photographies Laetitia d’Aboville

Spectacle visuel naturellement accessible 
au public sourd et malentendant
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a partir de 5 ans | durée 40 mn

-way-
maRC tÊtedoie

Deux protagonistes découvrent et appréhendent 
l’espace et les éléments qui composent leur 
environnement. Ils jouent et déconstruisent 
ce paysage mais aussi leur propre rencontre. 
Au rythme du jeu de la vie, des émotions et 
de la découverte de son identité, le chemin 
n’est pas toujours facile. Librement inspiré de 
l’univers de Keith Haring, -WAY- propose aux 
jeunes spectateurs un parallèle de découvertes, 
de frictions entre les 2 interprètes. L’une est 
danseuse, l’autre musicien mais chacun s’exprime 
et se vit. De leur dualité naitra la perspective de 
leur complémentarité.

—
-WAY- parle de la peur des enfants des émotions et du 
conditionnement mais aussi de la surconsommation. 
Défilent devant le spectateur une multitude d’images qui 
le rendent actif et l’amènent à ressentir physiquement 
émotions et sensations.

— sam 9 FévRieR → 11h
Séances scolaires : les 7 et 8 février

— saLLe de L’estuaiRe | CouëRoN
17 rue de la Frémondière

— biLLetteRie
• Tarif unique : 5€ 
• Billetterie Couëron : 02 40 38 58 80

— équiPe
Marc TÊTEDOIE : Conception et chorégraphie
François LAMY : Musicien et artiste associé
Léna AUBERT : Danseuse interprète
Amélie CHEVALERIAS : Scénographie
Marie BUCHER : Éclairagiste (Créateur costume en cours)
Chloé FERRAND : Coordinatrice du projet -WAY- +Playground

Spectacle visuel naturellement accessible 
au public sourd et malentendant
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a partir de 6 ans | durée 45 mn

leS paSSaGerS
Cie PiC La PouLe

Les Passagers propose de mettre au départ les 
enfants/spectateurs en situation de « surprise » 
pour les inviter à s’interroger sur la fabrique du 
spectacle vivant. Mêlant danse, chant et jeu, ce 
spectacle est conçu comme un «voyage» durant 
lequel les personnages/personnes devront s’unir, 
s’entraider pour arriver à un but commun. Une 
odyssée pour guider les enfants vers le monde 
adulte qui prendra appui sur la technique des 
livres POP UP via une caravane RAPIDO.

—
Laurent Falguiéras souhaite faire autrement et proposer 
différents niveaux de lecture. Poser la question, qui peut 
paraître naîve, « qu’est- ce qu’un spectacle ? » ou tout du 
moins quelle est la représentation que les enfants en ont ? Et 
jouer avec certains de ces « à priori ». Faire croire que l’action 
première qui se déroule au plateau serait une action de type 
« spontanée » et « non travaillée ». Narrer aux enfants de 
façon indirecte, des questions qui jalonnent le parcours de 
création d’une pièce telle que Les Passagers. Un va et vient 
entre le concret de l’acte créatif et l’imaginaire qui peut 
naître d’une création…

— sam 9 FévRieR → 16h30
Séances scolaires : les 7 et 8 février

— théâtRe boRis-viaN | CouëRoN
1bis, rue Jean Rostand

— biLLetteRie
• Tarif unique : 5€ 
• Billetterie Couëron : 02 40 38 58 80

— équiPe
Chorégraphie : Laurent Falguiéras
Complice : Philippe Nicolle
Interprétation : Laurent Falguiéras, Ingrid Strelkoff et Julien 
Launay
Création musique : IzOrel
Création lumières : Stéphane Graillot
Customisation décor : Christine Baron et Frédéric Rotureau
Photos : Vincent Curdy
Vidéos : David Olivari
Création graphique : Didier Gauduchon
Production : Karine Lesueur
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a partir de 6 ans | durée 2h30

little biG noz invite... Jean-luc cappozzo
CoLLeCtiF a L’eNveRs

LittLe biG noz est un bal trad minimaliste à 
l’efficacité redoutable. Avec son seul sax baryton 
et un paquet de gommettes jaunes et vertes, 
Ronan Le Gourierec initie 150 danseurs, petits 
et grands, à un tour des danses trad de l’ouest 
et d’ailleurs. Même si l’on s’emmêle un peu les 
pinceaux au départ, la bienveillance et le talent 
du musicien et prof de danse font la différence et 
vous embarque dans un joyeux bal coopératif et 
familial.

—
A la manière d’un musicien classique ou contemporain,
Ronan exploite toutes les palettes sonores de son sax 
baryton pour créer le répertoire de LITTLE BIG NOZ.
A la manière d’un jazzman ou d’un improvisateur, il se crée 
des espaces pour improviser afin de garder le caractère
spontané et libre de l’accompagnement de la danse 
en complète osmose avec les danseurs.
Afin de pouvoir apprendre rapidement les pas de danse,
LITTLE BIG NOZ est constitué d’un répertoire de danses aux 
pas simples.

— dim 10 FévRieR → 16h
Séances scolaires : les 7 et 8 février

— CsC GRaNd b | saiNt-heRbLaiN
Rue de Dijon
Tram 1 > Arrêt Mendès France
Bus 23, 59, 81, 91 > Arrêt Mendès France Bellevue
Bus 40 > Arrêt Bernanos

— biLLetteRie
• Tarif unique : 5€ 
• Billetterie Saint-Herblain : 02 28 25 25 00

— équiPe
Musique et racontage : Ronan Le Gourierec
Trompette : Jean-Luc Cappozzo
Histoire originale : Philippe Chasseloup, 
Ronan Le Gouriérec
Mise en scène, dessins : Philippe Chasseloup
Vidéo : Sébastien Bouclé
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atelier 
danse
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Laurent Falguiéras proposera un travail corporel autour de 
la manipulation du corps de l’autre (parent ou enfant) pour 
exploiter chez chacun les qualités de lâcher prise. 
En lien avec les thématiques de son spectacle Les Passagers, 
il proposera également des séquences sur l’action de faire 
confiance à l’autre toujours en mouvement.

a partir de 6 ans | durée 2h

atelier danSe parent-enfant
animé par Laurent Falguiéras / Cie Pic la poule

— sam 9 FévRieR → 10h30 à 12h30

— saLLe de La FRateRNité | CouëRoN
Place de la Commune de Paris

— biLLetteRie
• Gratuit
• Inscription obligatoire / Nombre de places limité 
• Billetterie Couëron : 02 40 38 58 80
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vivre 
la 
danse



17

— Le PRoJet
A la façon d’une classe de découverte, Cédric Cherdel, chorégraphe nantais de l’association 
UNCANNY, propose un moment d’immersion d’une classe dans la pratique de la danse et 
dans la découverte de la culture chorégraphique.

VIVRE LA DANSE a l’ambition de faire danser la classe, de lui faire goûter le plaisir de se 
mettre en mouvement, de traverser les fondamentaux de la danse (la relation d’écoute, la 
relation à l’espace et au temps, les appuis et la qualité de mouvement), de prendre le temps 
de ressentir, de mettre des mots sur ses émotions, de danser et de regarder les autres 
danser. 

C’est aussi l’occasion de découvrir le théâtre en tant que lieu de spectacle pour 
appréhender et comprendre les éléments (décors, lumières...) qui composent un spectacle 
et nourrissent son récit.

— La CLasse
Pendant toute la semaine de NIJINSKID, les cours de la classe de CE2/ CM1 de Mme Szwed 
de l’école du Soleil Levant de Saint-Herblain seront consacrés à la danse soit sous forme 
d’ateliers encadrés par Cédric Cherdel et son équipe, soit en allant voir des spectacles dans 
le cadre du festival, soit en participant à des échanges après spectacles et des rencontres 
avec les artistes croisés au cours du festival.
Pour ces 26 élèves, cette immersion débutera même un peu avant fin janvier par la visite 
du Théâtre Boris-Vian où les enfants verront les deux spectacles proposés dans le cadre du 
projet.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des parcours culturels proposés par la direction de 
l’éducation à toutes les classes primaires de la Ville de Saint-Herblain qui permet aux élèves 
herblinois de la maternelle à la fin de l’élémentaire de traverser différentes disciplines et 
courants artistiques.

vivre la danSe 
projet pédagogique pour une classe élémentaire 
animé par Cédric Cherdel / association uncanny
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► saiNt-heRbLaiN

maisoN des aRts
26 rue de Saint-Nazaire - Saint-Herblain
Tram ligne 1 > arrêt Romanet 
Bus 23, 59, 81, 91 > arrêt Maison des Arts

mJC bouvaRdiÈRe
Avenue Alain Gerbault - Saint-Herblain
Bus 54, 59 > arrêt Bouvardière

CsC GRaNd b
Rue de Dijon - Saint-Herblain
Tram 1 > Arrêt Mendès France
Bus 23, 59, 81, 91 > Arrêt Mendès France Bellevue
Bus 40 > Arrêt Bernanos

► CouëRoN

théâtRe boRis-viaN
1 bis, rue Jean-Rostand - 44220 Couëron
Bus 91 > arrêt théâtre (2 mn à pied)
TER > Gare Couëron (12 mn à pied)

saLLe de L’estuaiRe
17 rue de la Frémondière - 44220 Couëron
Bus 91 > arrêt Jarriais (10 mn à pied)

saLLe de La FRateRNité
Place de la Commune de Paris - 44220 Couëron
Bus 91 > Arrêt Mairie de Couëron (4 mn à pied)

leS lieux

infos 
pratiques

► iNdRe

auditoRium de L’éCoLe de musique
Rue de la gare - 44610 Indre
Bus 81 et 50 > Arrêt Mairie d’Indre
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billetterieS
— saiNt-heRbLaiN
THEATRE ONYX
Adresse postale : BP 30224 - 44815 Saint-Herblain Cedex
Billetterie ONYX : 9 rue de Charente (derrière la Maison des Arts)
T > 02 28 25 25 00
M > billetterie.onyx@saint-herblain.fr
www.theatreonyx.fr
Licences > 1-1087805 | 1-1087806 | 2-1087807 | 3- 1087808

Lundi au vendredi | 12h30 > 18h
1h avant les représentations, sur le lieu de spectacle

Tram ligne 1 > Arrêt Romanet
Bus 23, 59, 81, 91 > Arrêt Maison des Arts
Voiture > Périphérique ouest - sortie 31

— CouëRoN
THEATRE BORIS-VIAN
1 bis, rue Jean-Rostand - 44220 Couëron 
T > 02 40 38 58 80
M > billetterie.theatre@mairie-coueron.fr
www.ville-coueron.fr
Licences :1-1085525 / 2-1085526 / 3-1085527

Du mardi au vendredi | 15h > 18h
+ les samedis de spectacle | 10h > 12h30 / 15h > 18h
+ les dimanches de spectacle | 15h30 > 17h

Bus 91 > Arrêt théâtre (4 mn à pied)
TER > Gare Couëron (12 mn à pied)

— indre
ICI OU LÀ
Service culturel de la Ville d’Indre
Hôtel de Ville - Avenue de la Loire - 44610 Indre
T > 02 40 85 45 74
M > billetterie@indre44.fr
www.ici-ou-la.fr
licences : 2-1085562 et 3-1085563

Le mercredi et le vendredi | 8h30 > 12h / 13h30 > 17h30
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partenaireS

CRédits Photos
E. Daguin > Grrrr | Pierre Ricci > My (petit) Pogo |  DR  > Terre Ô | L. d’Aboville > Papiers/Dansés | 
Marc Têtedoie > -Way- | DR > Les Passagers | Eric Legret > Little Big Noz

contact preSSe
héLÈNe beRthieR
Service communication Théâtre ONYX
helene.berthier@saint-herblain.fr
02 28 25 25 09
06 76 75 10 75

THEATRE
BORIS-VIAN
ville de Couëron

viRGiNie tRiChet
Service communication Théâtre ONYX
virginie.trichet@saint-herblain.fr
02 28 25 25 13


	Les spectacles
	nijinskid
	agenda 
	GRRrRR
	my (petit) pogo 
	terre Ô
	papiers / dansés
	-way-
	les passagers
	little big noz invite... Jean-Luc Cappozzo
	atelier danse

	vivre la danse
	infos pratiques
	les lieux
	billetteries
	contact presse
	partenaires

