


Un festival organisé par le Théâtre ONYX, la Ville 
de Saint-Herblain, le Théâtre Boris-Vian, la Ville 
de Couëron, lci ou là et la Ville d’Indre.

Voilà que notre festival en arrive à sa sixième 
année soutenant encore et toujours la danse 
contemporaine à destination du jeune public.
Deux créations ainsi que la participation de la ville 
d’Indre viennent 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 !
 
6 SPECTACLES | 21 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  

1 ATELIER DANSE PARENT-ENFANT | 1 BAL



10h30 → Couëron
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16h30 → Indre

16h → Saint-Herblain

20h → Couëron

10h & 15h → Saint-Herblain

10h & 11h30 → Saint-Herblain

16h30 → Couëron

11h → Couëron



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.

Tarif unique | Réservation vivement conseillée — 5 €
Contact billetterie Indre | 02 40 85 45 74

Cie SYLEX

DIMANCHE 3 FÉVRIER → 16H30
SÉANCES SCOLAIRES LE 4 FÉVRIER

A l’auditorium de l’école de musique - Indre 
Rue de la gare
Bus 81 et 50 > Arrêt Mairie d’Indre 

Durée | 35 mn 
A partir de 3 ans

Avec le soutien de

OFFICE NATIONAL DE 
DIFFUSION ARTISTIQUE





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 !

Tarif unique — 5 €
Contact billetterie Couëron | 02 40 38 58 80

FABRICE RAMALINGOM

MARDI 5 FÉVRIER → 20H
SÉANCE SCOLAIRE LE 4 FÉVRIER

Au Théâtre Boris-Vian – Couëron
1bis, rue Jean-Rostand
Bus 91 > Arrêt théâtre (4 mn à pied)
TER > Gare Couëron (12 mn à pied)

Durée | 50 mn 
A partir de 7 ans

Avec le soutien de

OFFICE NATIONAL DE 
DIFFUSION ARTISTIQUE





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.

Tarif unique — 5 €
Contact billetterie Saint-Herblain | 02 28 25 25 00

Cie NYASH

MERCREDI 6 FÉVRIER → 10H & 15H
SÉANCES SCOLAIRES LES 4 ET 5 FÉVRIER

A la Maison des Arts - Saint-Herblain 
26 rue de Saint-Nazaire  
Tram 1 > Arrêt Romanet 
Bus 23, 59, 81, 91 > Arrêt Maison des Arts 

Durée | 30 mn 
A partir de 2 ans 1/2

 Spectacle visuel naturellement accessible





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.

Tarif unique — 5 €
Contact billetterie Saint-Herblain | 02 28 25 25 00

Cie LA LIBENTÈRE

SAMEDI 9 FÉVRIER → 10H & 11H30
SÉANCES SCOLAIRES LES 7 ET 8 FÉVRIER

A la MJC Bouvardière – Saint-Herblain
Avenue Alain Gerbault 
Bus 54 & 59 > Arrêt Bouvardière 

Durée | 30 mn 
A partir de 2 ans

 Spectacle visuel naturellement accessible





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.

Tarif unique — 5 €
Contact billetterie Couëron | 02 40 38 58 80

MARC TÊTEDOIE

SAMEDI 9 FÉVRIER → 11H
SÉANCES SCOLAIRES LES 7 & 8 FÉVRIER

A la Salle de l’Estuaire – Couëron
17 rue de la Frémondière
Bus 91 > Arrêt Jarriais (7mn à pied)

Durée | 40 mn 
A partir de 5 ans

CRÉATION 





Parent-enfant  
À partir de 6 ans
Animé par Laurent 
Falguiéras 

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.

Salle de la Fraternité - 
Couëron
Place de la Commune  
de Paris 
Bus 91 > Arrêt Mairie  
de Couëron (4 mn à pied)

> Gratuit 
Inscription obligatoire 
Nombre de places limité

SAMEDI 9 FÉVRIER  
→ 10H30 À 12H30

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.

Tarif unique — 5 €
Contact billetterie Couëron | 02 40 38 58 80

Cie PIC LA POULE

SAMEDI 9 FÉVRIER → 16H30
SÉANCES SCOLAIRES LES 7 & 8 FÉVRIER

Au Théâtre Boris-Vian – Couëron
1bis, rue Jean-Rostand
Bus 91 > Arrêt théâtre (4 mn à pied)
TER > Gare Couëron (12 mn à pied)

Durée | 45 mn 
A partir de 6 ans

Avec le soutien de

OFFICE NATIONAL DE 
DIFFUSION ARTISTIQUE

Aide à la création de la Ville de Saint-Herblain





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 Gourrierec 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/prof de 
danse font la différence et vous embarque dans un joyeux bal 
coopératif et familial.

Tarif unique — 5 €
Contact billetterie Saint-Herblain | 02 28 25 25 00

COLLECTIF A L’ENVERS

DIMANCHE 10 FÉVRIER → 16H
SÉANCES SCOLAIRES LES 7 ET 8 FÉVRIER

Au 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

Durée | 2h30 
A partir de 6 ans





Théâtre Boris-Vian
1bis, rue Jean Rostand - 44220 Couëron 
T > 02 40 38 58 80
M > billetterie.theatre@mairie-coueron.fr
www.ville-coueron.fr 

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

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

Licences > 1-1085525 | 2-1085526 | 3-1085527

Ici ou Là - Service culturel de la Ville d’Indre
Hôtel de ville – 1 Avenue la Loire - 44610 Indre
T > 02 40 85 45 74
M > billetterie@indre44.fr
www.ici-ou-la.fr

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

Licences > 2-1085562 | 3-1085563

Théâtre ONYX - 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

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

Licences > 1-1087805 | 1-1087806 | 2-1087807 | 3- 1087808

© 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)






