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MUSIQUE

er concert nantais depuis la sortie du premier album Dune, 

« Un mélange savant entre musique électronique, soul teintée de gospel 
et sonorités pop. » Les Inrocks

1ère partie — Silly Boy Blue 

But You Will

Mer. 6 Nov. — 20h00

Durée — 40 min + 1h 

Magali Cotta > chant 
Antonia Basole

Claire Losser
Véronique Mounier 

Isabelle Seleskovitch  
> chœur

Caroline Geryl > batterie
Agnes Imbault > piano

Canine

lieu unique - Nantes

Le p’tit tarif → 5€     Tarif abonné → 10€     Tarif réduit → 15€     Tarif plein → 20€

Une soirée proposée par le Théâtre ONYX

« Un m
etetetet sonor
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le lieu unique
24 rue de la biscuiterie 
44000 NANTES
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MUSIQUE

Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute : telle 
est l’expérience inédite à laquelle vous convie Jeanne Added avec 
Both Sides. Dans cette performance en 3 tableaux, la chanteuse et 
musicienne réinvente son répertoire et s’aventure seule dans de 
nouvelles dimensions. Pour cette création au format intimiste, elle 
bouscule l’espace de la scène, se donnant à voir et à entendre sous un 
autre jour, et invite le scénographe Eric Soyer (Joël Pommerat) à donner 
vie à sa vision. Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler 
l’écoute, comme pour mieux laisser agir ce magnétisme si singulier 
dont Jeanne Added a le secret.

Révélée au grand public en 2015 avec son premier album Be 
Sensational et récompensée par de nombreux prix dont deux Victoires 
de la musique en 2019 (Artiste féminine et Album rock), Jeanne Added 
est une artiste envoûtante par sa voix aussi précise qu’expressive et sa 
présence phénoménale.

Sam. 23 Nov. — 20h30

Durée — 1h 15

Musique, conception >
Jeanne Added

Programmation 
musicale >

Emiliano Turi

Spectacle créé 
au Moulin du Roc, 

Scène nationale 
de Niort.

Jeanne Added

Sous chapiteau – l’Angevinière

Le p’tit tarif → 10€     Tarif abonné → 15€     Tarif réduit → 15€     Tarif plein → 20€

Both Sides

sous cHapiTeau
Avenue de l’Angevinière
44800 SAINT-HERBLAIN
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CHANSIGNE  
& MUSIQUE LIVE

spectacle est une recherche autour du langage et du rapport à la 

appel ironique et onirique au désir, à la brutalité, à la délicatesse du 

Rencontre avec les artistes vendredi 13 et samedi 14 décembre, 
à l'issue de la représentation.

Loire-Atlantique

Du Mer. 11 au Sam. 14 Déc. — 20h30 

Durée — 1h20
À partir de 14 ans

Mise en scène >
Johanny Bert

En collaboration avec  
Yan Raballand

chorégraphe
Avec

Comédienne chansigne > 
Emmanuelle Laborit

The Delano Orchestra > 
Guillaume Bongiraud  

Yann Clavaizolle 
Matthieu Lopez 

Julien Quinet 
Alexandre Rochon

Corinne Gache

Dévaste-moi

Théâtre municipal - Rezé 

Le p’tit tarif → 5€     Tarif abonné → 10€     Tarif réduit → 15€     Tarif plein → 20€

IVT - Emmanuelle Laborit

0 ThTHeaTre municipal De reZÉ
6 rue Guy le Lan - 44400 REZÉ
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MUSIQUE

Primitifs 
modernes

Primitifs modernes

Primitifs modernes

En coréalisation avec la Bouche d’Air

Mar. 17 Déc. — 20h30 

Helmut Tellier > chant, 
guitare

Raoul Tellier > guitares
Léopold Tellier > cuivres
Alphonse Tellier > basse 

et contrebasse
Alexandre Tellier > 

batterie

La Maison Tellier

La Maison des Arts 

Le p’tit tarif → 5€     Tarif abonné → 10€     Tarif réduit → 15€     Tarif plein → 20€

maison Des arTs
26 rue de Saint-Nazaire 
44800 SAINT-HERBLAIN
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billetterie
onYX
02 28 25 25 00
billetterie.onyx@saint-herblain.fr
www.theatreonyx.fr

Billetterie d’onYX 
(durant les travaux) 
9 rue de charente
44800 saint-Herblain 
(derrière la Maison des Arts)
Tram ligne 1 > arrêt romanet
Bus > 23, 25, 29, 81, 91
Voiture > périphérique ouest, sortie 31

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi de 12h30 à 18h
1 heure avant les représentations sur le lieu 
du spectacle

Tarifs d’onYX
Tarif plein → 20€

Tarif réduit → 15€
Pour les abonnés de salles partenaires (Le 
Grand T, le lieu unique, la Soufflerie, Théâ-
tre Boris-Vian, La Fleuriaye, le PIANO’CK-
TAIL, Capellia, le Pannonica, la Bouche 
d’Air, le TU-Nantes, le Quatrain), deman-
deurs d’emploi, carte CEZAM, adhérents 
FNAC et adhérents Tourisme et Loisirs

Tarif abonné → 10€

Le p’tit tarif → 5€
Pour les moins de 25 ans, bénéficiaires des 
minimasociaux, CARTS

réserver ses places
→ Sur place, à La Harlière, 9 rue de Cha-
rente (fermeture estivale du 25 juillet au 26 
août 2019) et par téléphone au 02 28 25 25 
00
→ En ligne : Frais de gestion 1€/place
ou 2€/abonnement. E-ticket : imprimez-les 
chez vous ou téléchargez-les sur votre télé-
phone.
→ Par courrier adressé à ONYX , 1 Place 
Océane - BP 30224 – 44815 Saint-Herblain 
cedex, en indiquant vos coordonnées, 
(Prénom, Nom, adresse, téléphone et 
email), le nom et la date du
spectacle choisi et en joignant un chèque 
à l’ordre du Trésor Public. Si vous le sou-
haitez, supplément le 4€ pour l’envoi en 
recommandé chez vous.
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Restez connecté 

www.theatreonyx.fr

La lettre d’information

  Théâtre ONYX

contact presse
Virginie Trichet
chargée de communication Théâtre onYX
virginie.trichet@saint-Herblain.fr
02 28 25 25 13




