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O NYX nous invite cette année à ouvrir les yeux sur ce qui nous 
entoure, à écouter ce que les artistes nous disent du monde. 
Accueil de nouvelles résidences, projets participatifs : la saison 
2017/2018 verra encore plus de propositions autour du cirque, 

avec l’implication renouvelée de Jean-Baptiste André, artiste 
associé. En danse et théâtre, le travail d’accompagnement des 
artistes se poursuit. 
Connecté à la dynamique culturelle locale, ONYX portera, en 
collaboration avec d’autres établissements métropolitains, des 
projets d’envergure nationale et internationale. Saint-Herblain aura 
l’honneur d’accueillir Johann Le Guillerm, artiste inclassable, ainsi 
que le Cirque Plume pour son dernier spectacle. 
La culture se partage. Pour rendre l’art accessible au plus grand 
nombre, ONYX se promènera hors du cube noir avec des projets, 
souvent gratuits, dans les quartiers herblinois. L’accessibilité 
se traduit aussi par la nouvelle politique tarifaire. Plus simple, 
plus lisible, plus abordable, elle a permis à de nouveaux 
publics d’investir le théâtre, avec de plus en plus de jeunes et 
d’abonnés. C’est un succès !
À la fin de la saison, ONYX fermera ses portes pour un an de 
travaux. Des améliorations techniques et scénographiques qui 
profiteront aux spectateurs et aux salariés dès la rentrée 2019. 
Je vous souhaite une belle saison culturelle à tous et à toutes !

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

EDITO
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C royez-nous, il est beaucoup 
plus aisé et paisible d’ouvrir 
les portes d’ONYX que d’ouvrir 
des huîtres. Les statistiques 

parlent d’elles-mêmes. Et puis 
quelle est la probabilité de trouver 
une perle dans une huître ? 
Presque aucune. Alors qu’au 
théâtre, une perle peut apparaître 
à chaque représentation. Pour 
la voir, il suffit d’ouvrir les yeux. 
Cette perle aura une valeur 
différente pour chacun d’entre 
nous. Elle sera peut-être la source 
d’enchantement des sens et de 
l’esprit, l’inspiratrice d’idées et 
de visions nouvelles, le souffle 
d’émotions multiples, le lien avec 
les autres. Et peut-être tout ça à 
la fois.
Chorégraphiques, circassiennes, 
musicales ou théâtrales, ces 
perles sont le fruit d’une création 
artistique actuelle. Elles sont 
vivantes, surprenantes et libres. 
Et c’est bien notre regard à tous 
qui leur permettra de le rester et 
d’exister.
Alors puisque le risque est nul 
et les perles assurées, ouvrons 
les portes de tous ces univers 
créatifs et inventifs de la saison 
2017/2018 et laissons nos sens 
faire le reste.

Gaëlle Lecareux
Directrice du Théâtre ONYX

ARTISTE ASSOCIÉ, 
JEAN-BAPTISTE 
ANDRÉ
Tout au long de cette deuxième saison 
d’association entre Jean-Baptiste André et 
ONYX, les œuvres Floe et Se voir parcourent 
généreusement différents espaces publics 
de la Ville, jusqu’aux portes du théâtre. Deux 
soirées carte blanche se partagent avec 
des artistes de cirque comme Chloé Moglia, 
Mathurin Bolze, Julia Christ : l’occasion 
aussi de revoir la pièce Dis-moi... et d’ouvrir 
les champs artistiques. Ou encore Papiers 
découpés qui s’immisce dans NIJINSKID et 
s’entretient avec Ambra Senatore…

Une saison de rencontre plurielle avec 
l’artiste, synonyme d’autres horizons et 
d’extérieurs. Le théâtre poursuit son accueil 
en résidence tout en accompagnant ses 
prochaines créations. Retrouvez toutes 
ces ponctuations dans le programme de la 
saison 2017/2018.
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CALENDRIER
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

4-6  FLOE  cirque

6  CLOC  magie 

13/14  PETIT ORCHESTRE DE JOUETS  musique jeune public

13/14  DÉHANCHÉS  danse / théâtre

17  BARBARA CARLOTTI  musique

18/19  GRACELAND  théâtre

20  PARADOXAL  théâtre

24  HENRI TEXIER NONET + YUMA  musique

P.12

P.12

P.06

P.13

P.14

P.15

P.18

P.17

P.19

P.23

P.20

P.08

P.09 

P.24

P.21

P.25

P.09

P.26 

P.27

P.27

P.28

P.29

P.30

P.31 

P.33

P.32

P.34

P.34

7  ANNE PACEO  musique

9-11  LE PAS GRAND CHOSE  cirque

17  (S)ACRE  danse / musique

21  LEILA MARTIAL  musique

23  LES MOTS QU’ON NE ME DIT PAS  théâtre 

25 NOV./19 DÉC.  SECRET (TEMPS 2)  cirque

28  SOUFFLE ET FLUX TENDU  cirque

30  SUIVRE LES MORTS  théâtre

1  LE M.O.I  théâtre

8/9  C’EST QUAND QU’ON VA OÙ !?  cirque

12/13  SE VOIR  danse / cirque

14  RETENIR SON SOUFFLE  cirque

19  VIA KANANA  danse

21  CHATONS VIOLENTS  humour

9  SYMPATHETIC MAGIC  musique / danse

15-18  FUCK AMERICA  théâtre

21  BRÛLENT NOS CŒURS INSOUMIS  danse

24  SUR LE SILENCE DU TEMPS  danse

26  CIE L. BARREAU  danse

27  CIE R14 / CIE UNCANNY  danse
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FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

1  J’AI COURU COMME DANS UN RÊVE  théâtre

6/7  GROINK  opéra familial

9  FIGHT NIGHT  théâtre

13  QUAND ON VERRA DU BLEU…  théâtre

15  AUDREY LOPES + ISLA  musique

 NIJINSKID DU 19 AU 25 FÉVRIER

19/20  ANDRÉ SENATORE  danse jeune public  

20/21  LE POIL DE LA BÊTE  danse jeune public 

20/21  LÀ (ET ICI AUSSI)  danse jeune public 

22/23  NOS AMOURS BÊTES  danse jeune public 

22-24  L’IMAGINARIUM  danse jeune public

22-24  DANS MON JARDIN, ON EST BIEN  danse jeune public 

25  BAL FANTASTIK !  bal 

13  PHILIPPINA  danse

15  WELCOME PARTOUT  théâtre d’objets / musique

17  CONNEXION + CROWD  danse hip hop / musique

18  CROSSOVER  danse hip hop

22  COMME CRÂNE, COMME CULTE  danse

22/23  COMME LA PLUIE  théâtre et dessin

29  KADRI VOORAND + EKKO  musique

30  COMME SOUFFLER...  musique jeune public

30 MARS/29 AVRIL  LA DERNIÈRE SAISON  cirque

5  SARAH MCCOY  musique

12/13  CHÂTEAU DESCARTES  cirque

15/16  TRANSIT / LA FILLE AUX BOTTES ROUGES  

 théâtre d’objets jeune public

17  L’IVRESSE DU CERCLE  cirque / musique 

19  PLAIRE  théâtre

 CULTURES DES AUTRES

16  MURS  théâtre / musique

18  ALIGATOR  musique

16/18  JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ, LÀ, LÀ  lecture-performance

22 MAI/2 JUIN  LES INDISCIPLINÉES

P.35

P.36

P.37

P.38

P.39

P.40-41

P.44

P.11

P.42

P.43

P.45

P.46

P.10

P.47

P.48

P.49

P.50

P.07

P.51

P.52

P.54

P.55

P.11

P.53



6JEUNE PUBLIC
Retrouvez tous les détails des spectacles 
sur le programme jeune public et sur 
www.theatreonyx.fr 

SAM. 14 OCT.  10H30  MAISON DES ARTS 
SÉANCES SCOLAIRES LE VEN. 13 OCT.  

  9H30 & 10H45  MAISON DES ARTS 

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS 
Pascal Ayerbe & cie

DURÉE — 40MN
Musique et théâtre d’objets / À partir de 2 ans

Dans la valise de Pascal et Jean-Baptiste, 
il y a un cochon rose, un cochon vert, une 
sorcière, une guitare, un piano-jouet, une 
mandoline… Tout ce qu’il faut pour partir 
en voyage et traverser des paysages 
sonores. Pascal Ayerbe aime à dire qu’il est 
gribouilleur sonore. Dans ce spectacle, il 
mêle théâtre d’objets, arts plastiques, 
cinéma d’animation et radio, et revêt 
sa cape de bricoleur-enchanteur. Sans 
frontière, ni distance, voici une fantastique 
épopée à partager en famille.

------------------------------------------------ 

VEN. 8 & SAM. 9 DÉC.  20H
SÉANCE SCOLAIRE LE VEN. 14H15  ONYX 

C’EST QUAND QU’ON VA OÙ !?
Galapiat Cirque porté par  
Sébastien Armengol

DURÉE — 55MN 
Cirque / à partir de 6 ans
> P.26

Le p’tit tarif  5€
Tarif abonné  5€
Tarif plein  10€



7NIJINSKID
FESTIVAL DANSE ET JEUNE PUBLIC 
5ÈME ÉDITION  DU 19 AU 25 FÉVRIER 2018

Tout le programme du festival sera 
disponible en décembre 2017.  
Un festival organisé par le Théâtre ONYX, 
Ville de Saint-Herblain, le Théâtre Boris-
Vian, Ville de Couëron et le CCN de Nantes.

19  20 FÉV.  CCN DE NANTES

ANDRÉ SENATORE
Association W – Jean-Baptiste André
CCN de Nantes – Ambra Senatore
------------------------------------------------

20  21 FÉV.  ONYX

LE POIL DE LA BÊTE 
Cirque Bang Bang
------------------------------------------------

20  21 FÉV.  MAISON DES ARTS

LÀ (ET ICI AUSSI)
Cie Cincle Plongeur 
------------------------------------------------

22  23 FÉV.  ONYX

NOS AMOURS BÊTES 
CCN de Nantes / Ambra Senatore
------------------------------------------------

22  24 FÉV.  SALLE DE L’ESTUAIRE  
 COUËRON

L’IMAGINARIUM 
(CONTE À INTERPRÉTER POUR RÊVEUR DÉSORDONNÉ)
Cie La Locomotive 
------------------------------------------------

22  24 FÉV.  MJC BOUVARDIÈRE

DANS MON JARDIN, ON EST BIEN
Famille Cartophile
------------------------------------------------

25 FÉV.  ONYX

BAL FANTASTIK !
Cie La Bazooka

MAR. 6 FÉV.  20H
SÉANCES SCOLAIRES MAR. & MER.  10H  

 ONYX 

GROINK
Cie Eclats 
Opéra à découvrir en famille  
DURÉE — 45MN
> P.36

------------------------------------------------

VEN. 23 MARS  20H
SÉANCES SCOLAIRES JEU.  14H15
VENDREDI  10H  MAISON DES ARTS 

COMME LA PLUIE
Foule Théâtre 
Théâtre et arts plastiques / à partir de 8 ans
> P.46

------------------------------------------------

VEN. 30 MARS  20H
SÉANCE SCOLAIRE  14H15  ONYX 

COMME SOUFFLER  
DANS UN VIOLONCELLE
Erwan Martinerie & François Robin
Musique et vidéo / à partir de 8 ans
DURÉE — 50MN
> P.47

------------------------------------------------

DIM. 15 AVRIL  16H
SÉANCE SCOLAIRE LUN.  10H  ONYX

TRANSIT / LA FILLE  
AUX BOTTES ROUGES 
Cécile Doutey 
Théâtre d’objets / à partir de 7 ans

Transit, c’est un conte d’aujourd’hui, dur 
et sensible, drôle aussi, qui jongle avec le 
quotidien, l’imaginaire et le mythologique. 
Une histoire d’abandon et de colère, de rêves 
et de fantasmes, de solitude et de grands 
espaces... Une histoire de transmission, à 
travers une petite fille, Lily, pour raconter le 
grandir, l’énergie de vivre et d’avancer.

Le p’tit tarif  5€
Tarif abonné  5€
Tarif plein  10€

> P.40-41
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LEÏLA MARTIAL 
FIL 

Après avoir parcouru les plus grands 
festivals et clubs de jazz, la jeune et très 
talentueuse chanteuse Leïla Martial tisse, 
dans ce projet avec le violoncelliste Valentin 
Ceccaldi, un fil tendu vers l’horizon de 
quelques chansons flottant comme des 
âmes errantes (Fauré, Purcell, Berio) et 
un désir immense de jouer avec l’instant. 
Après son dernier album « Baabel », Leïla 
Martial avance sur son chemin singulier 
avec une énergie et une soif de rencontres 
prolifiques ! Attention talent !
« Leïla Martial est plus qu’une chanteuse. 
C’est une créatrice d’émotions et une 
plasticienne de la voix. Forte personnalité, 
forte présence, à suivre avec (grande) 
attention. » — Jazz Magazine

— En résidence régionale avec le Collectif Régional 
de Diffusion du Jazz

Leïla Martial
voix, pédales d’effet

Valentin Ceccaldi 
violoncelle

Concert 

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€

Tarif réduit  15€Tarif plein  20€

MAR. 21 NOV.   19HBIENVENUE 
AU CLUB

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB
21 NOVEMBRE  CONCERT 

Leïla Martial
------------------------------------------------ 

23 NOVEMBRE  THÉÂTRE

LES MOTS QU’ON NE ME DIT PAS 
Cie des Lumas
------------------------------------------------ 

1ER DÉCEMBRE  THÉÂTRE

LE M.O.I.
Théâtre Amok
------------------------------------------------ 

15 MARS  THÉÂTRE D’OBJETS-MUSIQUE

WELCOME PARTOUT 
Momette / Cie La Mine
------------------------------------------------ 

29 MARS  CONCERTS

Kadri Voorand trio + Ekko
------------------------------------------------ 

16 & 18 MAI  LECTURE-PERFORMANCE

JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ, LÀ, LÀ 
Margo Chou

19H   CLUB D’ONYX

Un passage dans le Club d’ONYX pour 
(bien) finir sa journée ou commencer  
(au mieux) sa soirée. Musical ou théâtral, 
comique ou tragique,  grave(s), fleuri(e) 
ou (a)njou(é), ce passage sera toujours 
artistique et convivial. Une soirée dans  
le Club, c’est une dégustation œnologique 
associée à un spectacle.  
Les spectacles sont programmés par ONYX 
et les vins-mystères par les artistes. 

 Placement libre
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LE M.O.I. 
Théâtre Amok 
Jean-Marie Lorvellec 

Nous partageons tous un mystère : la 
conscience d’avoir conscience. Nous nous 
sentons exister, mais nous sentons bien que 
des forces sont à l’œuvre pour que nous 
ne nous rencontrions pas nous-mêmes. 
Le commerce, la politique et la religion 
semblent diriger nos comportements 
à tel point que nous ne savons plus 
vraiment qui nous sommes. Le M.O.I. est 
un Moment d’Ordre Intime, Le M.O.I. est 
une conférence légèrement fantasque qui 
explore la conscience humaine. Le M.O.I. 
est un boniment qui convie la philosophie, 
les neurosciences, le ludique et l’humour 
pour révéler notre secret le mieux gardé : 
notre intime. Drôle et profonde en même 
temps, l’écriture de ce spectacle est saluée 
par l’écrivain Pierre Michon. Ouvrons nos 
consciences !

— Une libre adaptation de L’ILLUSTRE CONTRE 
MONDE de Ronan Cheviller publié aux Éditions  
À la Criée

DURÉE — 1H20

Monologue conçu et interprété par  
Jean-Marie Lorvellec

— BibliOnyx > permanence de la Bibliothèque

LES MOTS QU’ON NE ME DIT PAS 
Cie des Lumas 

Adaptation du récit autobiographique de 
Véronique Poulain, Les mots qu’on ne 
me dit pas décrit sa vie d’« entendante » 
dans une famille de sourds. À la fois 
émouvante et irrévérencieuse, la narration 
volontairement comique aborde la colère de 
cette adolescente envers ses parents. Ces 
parents qui font beaucoup de bruit mais ne 
l’entendent pas… Parfois, elle les déteste 
puis, en grandissant, la haine s’en va pour 
laisser place à la différence comme une 
richesse. Entre frustration et persévérance, 
Véronique Poulain tente dans ce récit 
d’entrer en communication et lève de 
nombreux tabous sur ce « handicap ». Une 
écriture coup de poing et crue qui ne laisse 
pas indifférent.

— D’après le roman de Véronique Poulain publié  
aux Editions Stock

DURÉE — 1H 

Adaptation et mise en scène
Eric Massé

Avec Julie Binot, Céline Déridet et la voix d’Orane 
Duclos, Géraldine Berger pour la version LSF

Collaboration LSF 
Géraldine Berger et Christophe Daloz

— Prolongez la thématique du spectacle à travers 
les collections de la Bibliothèque.

ThéâtreThéâtre bilingue français /  
Langue des signes

Le p’tit tarif  5€ Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€ Tarif abonné  10€

Tarif réduit  15€ Tarif réduit  15€Tarif plein  20€ Tarif plein  20€

VEN. 1ER DÉC.   19H

JEU. 23 NOV.   19H
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KADRI VOORAND TRIO 
Élue meilleure artiste féminine de jazz 
d’Estonie et également récompensée pour 
le  meilleur album de jazz en 2017, cette 
jeune chanteuse-pianiste déploie une 
inventivité et une créativité folle. Elle utilise 
sa voix incroyable dans des registres très 
différents et très surprenants. Pour plus 
d’exotisme,  elle chante en estonien, une 
très belle langue qu’on a trop peu l’habitude 
d’entendre. Venez découvrir cette artiste 
unique pour l’un de ses rares concerts en 
France.

EKKO 
Membre du collectif nantais 1name4acrew, 
Ekko propose une musique fraîche et 
exigeante, une variation sensible où chaque 
instrument pose dans sa plus grande 
nudité. Apologie de l’épure, la musique 
est généreuse et sans artifice. Le duo 
s’applique ainsi au dépouillement, pour 
mieux planter le décor, sobre, aérien et 
délicat. D’une ambiance méticuleusement 
dessinée, le discours se tisse dans un 
dialogue complice. Ekko s’invente un 
folklore et ses propres libertés pour un 
voyage immobile vers une musique libre, 
profonde et lumineuse.

Le Théâtre ONYX est membre du collectif « Le Jazz est LA ».  
Ce collectif est composé de nombreux acteurs du jazz de la 
métropole nantaise et de Loire-Atlantique : artistes, festivals, 
lieux… et a pour objectif de développer la diffusion des artistes 
de jazz à l’échelle locale, nationale et internationale. C’est dans 
ce cadre que se déroulera une semaine de jazz estonien du 26 
au 31 mars 2018. Trois formations se produiront dans différents 
lieux du département avant le «match retour» en septembre 
2018 en Estonie.

Trompette
David Morand

Contrebasse
Jérémie Ramsak

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

JAZZ IN 
ESTONIA

PLATEAU PARTAGÉ AVEC 

JEU. 29 MARS   19H
Concert 

Voix, piano 
Kadri Voorand
 

Basse 
Taavo Remmel
 

Guitare 
Marek Talts



Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€

Tarif réduit  15€Tarif plein  20€
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JE ME SUIS RÉFUGIÉE
LÀ, LÀ, LÀ… 
Margo Chou

Margo Chou invite à s’asseoir à sa table. 
Une enceinte diffuse de la musique, 
variété tzigane ou d’ailleurs, une musique 
qui ressemble aux musiques des bleds 
du monde et avec elle on va grignoter 
des bouts d’histoire. Margo va évoquer 
en fragments réalistes ou surréalistes, 
ces habitats temporaires construits dans 
l’urgence, parler des rencontres sur les 
trottoirs, raconter des moments passés 
dans les fossés sur les platz avec les Rroms 
ou autres, des moments de fête et de 
flânerie, les gris-gris, les doudous... Et petit 
à petit, le récit se déploie, les registres se 
succèdent, on passe du poème au moment 
de vie racontée, d’une chronique subjective 
à l’allégorie, de l’apéro à la discussion.  
On en oublie le spectacle ! 

Lecture-performance

Tarif unique  10€

MER. 16 & VEN. 18 MAI  19H

WELCOME PARTOUT 
Carte blanche à Momette
Cie La Mine

Cette carte blanche, sorte de petit 
laboratoire poétique, est également pour 
Momette un défi artistique jubilatoire. Une 
recette unique à inventer juste pour un soir, 
qui se mijote à feu doux, avec l’aide d’un 
ou deux complices. Il faut choisir les bons 
ingrédients, les bonnes épices, incorporer 
le maitrisé à l’expérimental, le simple au 
raffiné, le sel à la surprise. Croiser les doigts 
pour que la sauce prenne et là au bord du 
plat voir, comme par magie, apparaître 
une graine d’alchimie, des poèmes nappés 
de musique et des objets qui s’animent. 
Au fond du verre, des images à inventer, 
des histoires à partager et des chemins à 
prendre... Et surtout ne pas oublier de bien 
choisir le vin et de toujours garder une place 
à table pour l’inconnu.

Conception et interprétation
Momette

Théâtre d’objets / Musique
JEU. 15 MARS  19H



MER. 4 OCT.  16H & 18H  PARC DE LA SAVÈZE
JEU. 5 OCT.  17H & 19H  MÉDIATHÈQUE 
CHARLES-GAUTIER-HERMELAND
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Cirque 

FLOE 
Association W / Jean-Baptiste André 

Au creux de l’espace, une forme surgit. 
Architecture abstraite, éperon rocheux 
ou banquise à la dérive, cette structure 
s’offre au regard de manière simple et 
directe. Un homme va se retrouver en prise 
avec cet étonnant relief qu’il devra, pour 
son propre salut, traverser. Cette pièce, à 
mi-chemin entre l’œuvre scénographique 
et la performance à ciel ouvert, va à la 
rencontre d’un paysage pour en prolonger 
l’horizon. C’est avec le public que se 
partage cette traversée aussi haletante que 
contemplative.

— Lire la danse le 7 Octobre avec Jean-Baptiste 
André à la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
— Une coproduction du Théâtre ONYX

DURÉE — 30MN

Conception, interprétation
Jean-Baptiste André

Conception de l’œuvre scénographique
Vincent Lamouroux

Collaboration artistique
Mélanie Maussion

 Accès libre

Soirée d’ouverture

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€

Tarif réduit  15€Tarif plein  20€

VEN. 6 OCT.  18H30 & 20H  ONYX

Magie 

CLOC  
Cie 32 Novembre

Oubliez tout ce que vous connaissez de 
la magie. Dans cette création qui plaira à 
toute la famille, nos deux protagonistes 
frôlent l’univers du nouveau cirque, 
des arts plastiques et du mouvement 
chorégraphique pour mieux s’affranchir 
des codes. Piégés dans un quotidien 
qui échappe à leur contrôle, les artistes 
glissent dans un monde parallèle, fragile 
et éphémère. Un réel distordu, absurde 
et déroutant, dont la mise en scène 
innovante surprend. La déformation et le 
détournement des objets laissent place à 
la poésie. Quand la magie s’émancipe, elle 
nous emmène dans un chaos esthétique 
surréaliste pour notre plus grand plaisir. 
À découvrir.

DURÉE — 50MN

 Salle placée 
À partir de 7 ans

Conception, mise en scène, décor et interprétation 
Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges

VEN. 6 OCT.  20H30  ONYX



13Danse / Théâtre

Ancré dans l’espace public, Group Berthe propose des spectacles 
hybrides, chorégraphiques, plastiques et toujours animés d’une 
énergie forte. Après The Zen, Les Pieds sur la Nappe et ORTIES, 
Group Berthe crée Déhanchés.
 
Avec Déhanchés, Group Berthe envahit l’espace urbain et vous 
donne rendez-vous pour un parcours dans le quartier du Sillon de 
Bretagne.
4 comédiens-danseurs et un régisseur embarquent les spectateurs 
dans une déambulation d’une heure, interrogeant le corps, le 
groupe, le regard et les points de vue. Il s’agit de faire un pas de 
côté afin de sortir du cadre, se questionner et se situer au monde : 
comment y trouver sa place, y faire sa part. Avec ce spectacle, 
la compagnie souhaite offrir un moment intense, partagé, avec 
énergie, danse, théâtre et humour.

VEN. 13  OCT.  18H30 & SAM. 14 OCT.  17H 
 QUARTIER DU SILLON DE BRETAGNE

Group Berthe 

DURÉE — 50MN
Tout public

 Accès libre

Distribution
Juliette Gutin, Cécile 
Jarsaillon, Eric 
Bernard, Christine 
Maltête-Pinck, 
Léonard Lesage

DÉHANCHÉS
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Explorer le folk féminin des années 60 à nos jours, voici ce que 
ce quatuor porté par Barbara Carlotti nous propose de découvrir. 
Véritables standards ou titres plus confidentiels, ces chansons 
de femmes libres et militantes se métamorphosent par le biais 
d’arrangements contemporains, parfois même insolites ! Un vrai 
show multimédia où le quatuor iconoclaste flirte avec des sons 
psyché et répétitifs en connexion avec les vidéos conçues par 
Robin Lachenal à partir de films expérimentaux des années 60 et 
70. Ici, mélanger une chanson de Vashti Bunyan en y incorporant 
du Terry Riley est devenu possible, alors pourquoi s’en priver ?

« Mon féminisme, c’est de faire entendre la parole de femmes qui, 
depuis les combats des années 1960, s’expriment sur des thèmes 
sociaux ou politiques. Mais aussi celles qui, comme le fait Cat 
Power aujourd’hui, parlent surtout d’elles-mêmes. » 
Barbara Carlotti

 Salle placée 

Chant, clavier
Barbara Carlotti

Violoncelle
Gaspar Claus

Guitare, claviers, 
programmations
Villeneuve 

Pads, synthés
Guillaume Lantonnet

Musique 

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

BARBARA CARLOTTI 
LADY’S FOLK

MAR. 17 OCT.  20H30  ONYX



15Théâtre

ROAD-MOVIE IMMOBILE

Le temps s’est arrêté à la station-service de Graceland. La 
propriétaire Grace fait du surplace, le motard Eddie est en panne 
et Alice se fait abandonner par son mari. Contraint à la solitude 
et coupé du monde, chacun va se confier à la dinde Norma qui, 
elle non plus, n’arrive pas à s’envoler vers de nouveaux horizons. 
Dans ce spectacle, le vide est une constante où flotte un sentiment 
d’emprisonnement. La nuit nous fait basculer vers l’onirisme, 
représentation d’une échappatoire. Les failles des personnages 
perdus sur leur propre route se ravivent. L’étrangeté apporte de 
la poésie dans cette rencontre hasardeuse invitant à la tolérance. 
Décalé et mélancolique, un voyage humain attendrissant où le 
silence fait parler les âmes et leur grain de folie. 

MER. 18 & JEU. 19 OCT.  20H30  EXTÉRIEUR LA CARRIÈRE

Cie Bélé Bélé 

DURÉE — 1H20 

Direction artistique 
Sophie Deck

Écriture
Sophie Deck, Servane 
Deschamps

Mise en scène
Servane Deschamps

Comédiens
Chantal Joblon, Sophie 
De Ratuld, Sébastien 
Quéméneur, Patrick 
Girot, Sophie Deck

Mécanisme de la dinde
Mathieu Bony

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

GRACELAND
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JAZZ EN PHASE
Musique 

Onze salles de la métropole nantaise s’associent pour proposer aux amateurs un 
concert d’Henri Texier à La Cité des Congrès en ouverture de saison.  
Puis vous invitent à sillonner l’agglomération, de salle en salle, de ville en ville, à la 
découverte de toutes les tendances du jazz actuel. De l’hyper-centre de Nantes à Rezé, 
de Saint-Herblain à Nort-sur-Erdre, de Bouguenais à Carquefou, partez dans le jeu de 
piste musical de Jazz en phase !

MAR. 24 OCT.  20H30  LA CITÉ
1ÈRE PARTIE  Yuma
Henri Texier Nonet

HANDS AND VOICE  Création

------------------------------------------------

MER. 25 OCT.  18H30  LE LIEU UNIQUE / 
NANTES
Hitoshi Komoro, Akira Sakata, Kumiko 
Takara, Kyoko Kuroda
------------------------------------------------

MER. 25 OCT.  20H30  LE LIEU UNIQUE / 
NANTES
Manu Adnot, Tetuzi Akiyama
------------------------------------------------

MAR 7 NOV  20H30  THÉÂTRE ONYX / 
SAINT-HERBLAIN 
Anne Paceo 

CIRCLES
------------------------------------------------

VEN. 24 NOV.  20H30  CAP NORT / NORT-
SUR-ERDRE
Cie Frasques 

GOODBYE LOVE
------------------------------------------------

VEN. 01 DÉC.  21H  PANNONICA / NANTES 
Julien Pontvianne

ABHRA

MAR. 12 DÉC.  20H  LE GRAND T / NANTES
Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance 
------------------------------------------------

MAR. 19 DÉC.  20H30  CAPELLIA /  
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Le Terrible Orchestre de Belleville

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE  Ciné-concert

------------------------------------------------

VEN. 19 JAN.  20H30  LA SOUFFLERIE /  
LE THÉÂTRE MUNICIPAL / REZÉ
Denis Charolles Les Musiques à Ouïr

LES OS OUISSENT
------------------------------------------------

MER. 14 MARS  21H  PANNONICA / NANTES 
Fabrice Martinez

CHUT !
------------------------------------------------

VEN. 30 MARS  20H45  THÉÂTRE  
LA FLEURIAYE / CARQUEFOU 
Avishai Cohen
------------------------------------------------

VEN. 18 MAI  20H  PIANO’CKTAIL / 
BOUGUENAIS
David Krakauer 

DAVID KRAKAUER’S ANCESTRAL GROOVE



17Musique

CRÉATION 

Henri Texier, musicien aventurier au long cours d’origine bretonne, 
signe depuis 40 ans de singulières alchimies entre le jazz et les 
musiques populaires. Pour Jazz en phase, il rassemble une nouvelle 
formation, un casting instrumental original constitué de plusieurs 
générations de virtuoses. Infatigable leader du jazz européen, le 
contrebassiste, multi-instrumentiste, chanteur et compositeur Henri 
Texier a été le compagnon de route de Don Cherry, Chet Baker, 
Dexter Gordon et Joe Lovano. Pionnier du free-jazz français,  
il parcourt l’Afrique avec le photographe Guy Le Querrec et son trio 
Romano / Sclavis / Texier, voyage à travers les continents et explore 
la musique traditionnelle bretonne. Cette création imaginée pour 
Jazz en phase accueille aux côtés de son quintet habituel quelques 
pointures : les guitaristes Nguyen Lê et Manu Codjia, la chanteuse 
de Magma Himiko Paganotti, le trompettiste Matthieu Michel ainsi 
que le pianiste Armel Dupas, jeune révélation nantaise. 
Un projet encore inouï !

—  Un spectacle proposé par Les Rendez-vous de l’Erdre dans le cadre de 
Jazz en phase, le parcours. Une co-réalisation La Cité le Centre des Congrès 
de Nantes, La Soufflerie Scène conventionnée de Rezé, Théâtre de la Fleuriaye 
Carquefou, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, le lieu unique scène nationale 
de Nantes, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain, 
le PIANO’CKTAIL Théâtre de Bouguenais, Les Rendez-vous de l’Erdre, Cap Nort 
à Nort-sur-Erdre, Capellia à La Chapelle-sur-Erdre, Le Pannonica.

MAR. 24 OCT.  20H30  LA CITÉ

1ère partie
YUMA

 Salle placée 

Chant
Himiko Paganotti

Trompette
Matthieu Michel 

Guitare 
Nguyen Lé

Guitare
Manu Codjia

Saxophone et clarinette 
Sébastien Texier

Saxophone 
François Corneloup 

Piano 
Armel Dupas

Contrebasse 
Henri Texier 

Batterie
Louis Moutin 

TARIF NON ABONNÉ

Très réduit  9€

Très réduit  12€

Réduit  16€

Réduit  21€

Plein  19€

Plein  25€

TARIF ABONNÉ

HENRI TEXIER NONET 
HANDS AND VOICE 

— Modalités des tarifs P.60
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Paradoxal explore la zone fragile entre rêve et réalité. Maryline, une 
jeune journaliste, se découvre l’aptitude d’orienter ses rêves. Mais il 
y a un mais ! À chaque point culminant, des bruits émanant de chez 
la locataire du dessus la réveillent. Lorsque cette dernière disparaît, 
les rêves ne viennent plus et l’insomnie s’installe. Maryline rentre 
alors dans un programme scientifique d’étude des rêves mais 
l’expérience dérape. Authentique thriller médical qui ne laisse pas 
une seule minute de répit, Paradoxal nous installe dans un doute 
haletant. Véritable succès au festival d’Avignon en 2016, découvrez 
de toute urgence cette pièce qui tient en haleine.

Une rencontre sur les rêves avec la conférencière Perrine Ruby, 
chargée de recherche à l’INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale), poursuivra la soirée. Et pour les 
plus curieux d’entre vous, munissez-vous de votre matelas, sac 
de couchage, pyjama, brosse à dents et laissez-vous bercer et 
endormir au théâtre en compagnie des protagonistes de la soirée ! 
Expérience insolite assurée. Faites de beaux rêves collectifs !

— BibliOnyx : permanence de la Bibliothèque à ONYX.

Marien Tillet
Le cri de 
l’armoire

DURÉE — 1H20

 Salle placée 

Création collective 
dirigée par 
Marien Tillet

Création et  
diffusion sonore
Alban Guillemot

Scénographie  
& lumières
Samuel Poncet

Nuit au Théâtre
Réservez votre 
emplacement au  
02 28 25 25 00

Théâtre 

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

PARADOXAL
VEN. 20 OCT.  20H30  ONYX
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Déjà venue distiller ses rythmiques jazz à Soleils Bleus, Anne 
Paceo est l’une des virtuoses actuelles de la batterie. C’est à Daloa 
(Côte d’Ivoire) où elle grandit qu’elle découvre les percussions, 
bercée par les répétitions de grands maîtres installés à proximité 
de la maison familiale. À 21 ans, elle intègre la classe jazz du 
Conservatoire National Supérieur de Paris. À cette époque, elle 
est déjà accompagnatrice des plus grands noms de la scène jazz 
et même de la scène rock indépendante ! Artiste de l’année aux 
Victoires du jazz 2016 avec Circles, quatrième opus de la batteuse/
compositrice, Anne Paceo revient cette fois à ONYX pour déployer 
son groove organique et poétique aux influences électriques. 

— Dans le cadre de jazz en phase, le parcours.

 Salle placée 

Voix, Batterie, 
Compositions
Anne Paceo

Sax
Christophe Panzani 

Voix, Effets
Leïla Martial

Claviers 
Tony Paeleman

Musique 

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

ANNE PACEO
CIRCLES

MAR. 7 NOV.  20H30  ONYX
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Le Sacre du printemps du compositeur Stravinsky continue de 
faire des émules. Ici, le concert chorégraphique de David Drouard 
s’inscrit dans un élan non conventionnel. (S)acre représente un 
acte de résistance où neuf danseuses entrent en relation charnelle 
avec la nature et révèlent une sensualité sauvage. Le paysagiste 
Gilles Clément conceptualise un espace scénique autour d’un 
environnement végétal vivant, échappant à tout contrôle. Même 
les costumes deviennent organiques. Guidé par des forces 
extérieures, ce spectacle se confronte au monde contemporain. 
La transformation des corps s’accorde aux rythmes des deux 
musiciennes du groupe Mansfield. Tya pour un dialogue subversif. 
Une vraie communion avec la nature, la danse et la musique, 
visuellement très esthétique ! 

—  Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire  
pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr
—  Une coproduction du Théâtre ONYX
—  BibliOnyx > permanence de la Bibliothèque à ONYX

David Drouard
Cie DADR

DURÉE — 1H15

 Salle placée 

Chorégraphe
David Drouard 

Assistante
Maryann Peronne 

Regard sur la 
scénographie
Gilles Clément

Compositeurs
Eric Aldéa et Ivan 
Chiossone

Groupe live musique
Agathe Max, Emilie 
Rougier et Simone 
Aubert

Danseuses
Aude Arago, 
Julie Coutant, 
Karima El Amrani, 
Ingrid Estarque, 
Delphine Gaud, Lea 
Helmstadter, Lasdada- 
Christine Graz, Coline 
Siberchicot, Léonore 
Zurfluh

Danse / Musique

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

(S)ACRE
VEN. 17 NOV.  20H30  ONYX

COACHING À 19H  P.56
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Une soirée, deux spectacles. Avec Flux Tendu, Florence Caillon 
prend à contre-pied la définition industrielle de ce terme qui signifie 
la minimisation des stocks et des en-cours de fabrication. Ici, 
cinq trapézistes répondent à cette idéologie de l’ultra contrôle par 
une chorégraphie toute en erreurs, failles et fragilités. Lenteurs, 
tremblements, chutes… les petits mouvements inhérents à cette 
pratique circassienne sont exagérés et prennent, peu à peu, de 
l’accélération. Une véritable performance où l’entraide n’existe pas 
mais qui provoque tout de même de l’empathie. En première partie,  
Souffle, une respiration acrobatique et chorégraphique en solo qui 
vibre au rythme d’une partition vocale. À vous couper le souffle !

—  En coréalisation avec Musique et Danse en Loire-Atlantique

Cie L’éolienne

 Salle placée 

FLUX TENDU

DURÉE — 25MN 

Écriture chorégraphique 
et sonore
Florence Caillon

Interprètes
Cata Aguayo,  
Arnau Andreu, 
Mélusine Lavinet,  
Sofia Demichelli,  
Laure Osselin

Assistante
Clémence Coconnier 

-------------------------

SOUFFLE

DURÉE — 30MN 

Idée originale, écriture 
chorégraphique et 
musique 
Florence Caillon

Écriture chorégraphique, 
danseuse-acrobate 
Julie Tavert

Cirque

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

FLUX TENDU + SOUFFLE
MAR. 28 NOV.  20H30  ONYX
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Attraction, c’est une 
invitation à se laisser 
happer par l’œuvre 
de Johann Le Guillerm 
présentée dans les musées, 
salles de spectacles et 
jardins de la métropole 
nantaise de mai 2017 à 
l’été 2018. Arpentez la 
ville en quête de ses fleurs 
droliques, de ses alphabets 
en peau de clémentine 
ou bien regardez-le se 
transformer, sous son 
chapiteau, en échafaudeur 
d’architectures éphémères. 
Guettez ses apparitions 
sur attraction2017-18.com 
et prenez le temps de 
découvrir son œuvre hors 
du commun en famille ! 

— Un projet imaginé  
par Le Grand T, théâtre de  
Loire-Atlantique avec le Château 
des ducs de Bretagne - musée 
d’histoire de Nantes, le musée 
Dobrée - Département de  
Loire-Atlantique et le Service des 
Espaces Verts et Environnement 
de la Ville de Nantes / Jardin des 
Plantes. 
Une coréalisation Le Théâtre 
de La Fleuriaye Carquefou, 
Le Grand T théâtre de Loire-
Atlantique, Théâtre ONYX scène 
conventionnée de Saint-Herblain, 
le PIANO’CKTAIL théâtre de 
Bouguenais, La Soufflerie scène 
conventionnée de Rezé, 
Le Voyage à Nantes. 

Une saison avec  
Johann Le Guillerm

Cirque

ATTRACTION 
LES SERPENTANTS / INSTALLATION 
Musée Dobrée - MAI 2017  JUIN 2018 

-------------------------------------------------------------

LE PAS GRAND CHOSE / SPECTACLE
Théâtre de la Fleuriaye - LUN. 6  MAR. 7 NOV. 
Théâtre ONYX - JEU. 9  SAM. 11 NOV. 

-------------------------------------------------------------

LES IMAGINOGRAPHES / LES IMPERCEPTIBLES / 
L’OBSERVATOIRE / INSTALLATION 
Musée Dobrée - LUN. 13 NOV.  DIM. 28 JAN. 

-------------------------------------------------------------

SECRET (TEMPS 2) / SPECTACLE 
Parc des chantiers - Île de Nantes
SAM. 25 NOV.  MAR. 19 DÉC. 

-------------------------------------------------------------

L’APLANATARIUM / INSTALLATION
Château des ducs de Bretagne
MAR. 5 DÉC.  DIM. 25 FÉV. 
-------------------------------------------------------------

FLEURS DROLIQUES / INSTALLATION
Jardin des plantes - PRINTEMPS  ÉTÉ 2018 

-------------------------------------------------------------

Programme complet des rendez-vous autour d’Attraction 
à partir d’octobre 2017 sur attraction2017-18.com

MAI 2017  JAN. 2018
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Dans ce laboratoire, Johann Le Guillerm prend la parole pour la 
première fois et évoque sa propre relation au pas grand-chose  
(l’électron, le noyau et autre microparticule).
A travers la physique, la génétique, l’astronomie, la botanique,  
Johann Le Guillerm se questionne sur comment recréer le monde  
à partir d’un point minimal. 

Déployant ses recherches sur un chariot, le conférencier nous fait 
une démonstration implacable, basée sur des expérimentations à 
vue très convaincantes. Et derrière ces apparences jaillit une vision 
du monde qui met nos logiques en déroute. On est saisi de vertige, 
le déséquilibre menace, le tourbillon est permanent et on comprend 
pourquoi tous les chemins ne mènent pas à Rome.

— Une coréalisation Le Théâtre de La Fleuriaye Carquefou, Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain, 
le PIANO’CKTAIL théâtre de Bouguenais, La Soufflerie scène conventionnée 
de Rezé.
— BibliOnyx > permanence de la Bibliothèque le jeu. 9 nov. à ONYX
— Atelier Circambulation mer. 8 nov. 19h-21h à ONYX sur réservation
À partir de 12 ans - Tarif 4€

Johann  
Le Guillerm 
Cirque Ici 

DURÉE — 1H20

 Placement libre 

Conception, mise en 
scène et interprétation 
Johann Le Guillerm

Création lumière 
Anne Dutoya

Régie lumière
Flora Hecquet

Régie vidéo
David Dubost

Création Sonore
Alexandre Piques

Vidéo graphiste
Christophe Rannou

Costume 
Anaïs Abel

Fabrication 
et construction
Sylvain Ohl

Déco 
Alexandra Boucan

Cirque

LE PAS 
GRAND 
CHOSE

JEU. 9 / VEN.10 & SAM. 11 NOV.  20H30  ONYX

TARIF NON ABONNÉ

Très réduit  6€

Très réduit  8€

Réduit  11€

Réduit  15€

Plein  13€

Plein  17€

TARIF ABONNÉ

— Modalités des tarifs P.60
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Sous le chapiteau, le Secret ! Découvrez en famille ce spectacle 
sur piste phénomène. Echafaudeur d’architectures éphémères, 
dresseur d’objets ordinaires, l’artiste de cirque chevauche des 
chimères et élève des tornades. A tous âges, Secret fascine.
Torse nu, manteau long, pantalon de cuir et godillots, le bateleur est 
un aventurier, un inventeur, un funambule et un jongleur. Hors du 
temps, cet homme anime l’inanimé, la matière et l’espace. En 2003, 
il crée Secret, spectacle devenu mythique, qui mute au gré de ses 
expérimentations. À partir d’objets ordinaires – poutres, bassines, 
cannes – transformés en agrès de cirque, il construit des animaux 
de bois, de fer et d’air. Le voici qui dompte un dragon, hisse un 
pantin sur un trapèze, échafaude des châteaux en planches, 
conduit une cyclette à bascule… Maniant habilement les forces 
gravitationnelles et les points d’équilibre, se jouant des lois de la 
nature, il métamorphose le familier en fantastique. Que l’on soit 
petit ou grand, notre ébahissement est celui de l’enfant face au 
merveilleux.

— Une coréalisation Le Théâtre de La Fleuriaye Carquefou, Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain, le 
PIANO’CKTAIL théâtre de Bouguenais, La Soufflerie scène conventionnée de 
Rezé, Le Voyage à Nantes. 

Johann  
Le Guillerm 
Cirque Ici 

DURÉE — 1H30

 Placement libre

Conception, mise en 
piste et interprétation 
Johann Le Guillerm

Interprétation musicale 
Alexandre Piques 

Régie lumière 
Cyril Nesci

Régie piste 
Franck Bonnot, Zoé 
Jimenez, Anaëlle 
Husein, Sharif Khalil

Cirque

SECRET (TEMPS 2)

DU 25 NOVEMBRE  AU 19 DÉCEMBRE
MAR. - MER. - JEU.   20H / SAM.  19H / DIM.  17H
PARC DES CHANTIERS / NANTES / SOUS CHAPITEAU

TARIF NON ABONNÉ

Très réduit  9€

Très réduit  12€

Réduit  16€

Réduit  21€

Plein  19€

Plein  25€

TARIF ABONNÉ

— Modalités des tarifs P.60
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CRÉATION

Non, il n’est pas question ici de la mort mais de ce que font les 
vivants des morts. À partir d’une enquête de deux sociologues sur 
l’évolution des pratiques funéraires, le théâtre et les sciences ne 
font plus qu’un sur scène. Rapatrier le corps dans un lieu qui lui 
est étranger, suivre une tradition qui n’est pas la sienne, le rite de 
l’enterrement peut révéler des situations finalement absurdes. Entre 
les questions de nationalité, de citoyenneté et de résidence, être un 
mort n’est pas de tout repos. Leur emprise sur le monde des vivants 
n’a pas disparu. Incapables de se déplacer, ce sont pourtant des 
chemins ambigus qu’ils traversent. Cette pièce éclaire les nouveaux 
enjeux, souvent oubliés, d’une société où les vivants sont les 
acteurs d’un voyage irrationnel mais dont on revient sain et sauf !

—  Aide à la création de la Ville de Saint-Herblain.
 

Monique 
Hervouët, 
Banquet d’Avril 

 Placement libre

Mise en scène
Monique Hervouët

En complicité  
avec les sociologues  
Anne Bossé et 
Élisabeth Pasquier

Comédiens
Karim Fatihi, Gilles 
Gelgon et Delphine 
Lamand

Théâtre 

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

SUIVRE LES MORTS
JEU. 30 NOV.  20H30  ONYX
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Quatre enfants qui grandissent et vieillissent ensemble. Et tout 
cela en une heure chrono. Du premier au dernier jour de leur vie, 
on suit leur histoire qu’ils racontent d’abord vue de la fenêtre de 
leur caravane, puis de l’intérieur du chapiteau. Ces enfants de la 
balle nous plongent dans un conte musical et acrobatique, un 
voyage temporel qui prend forme par le biais d’une scénographie 
aux multiples facettes. Poétique et décalée, la narration est 
un fil conducteur qui illustre le changement perpétuel des 
personnages, devenus peu à peu des artistes. À la fois traditionnel 
et contemporain, ce spectacle de cirque nous promet de vivre de 
vives émotions. 

Galapiat 
Cirque porté 
par Sébastien 
Armengol

DURÉE — 55MN
À partir de 6 ans

 Placement libre

Écriture & Mise en scène 
Émilie Bonnafous

Avec
Sébastien Armengol, 
Madeg Menguy, 
Karim Randé et Céline 
Valette

Direction d’acteur
Nicolas Bernard - Les 
Nouveaux Nez & Cie

Regard extérieur
Chloé Derrouaz

Cirque

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

C’EST QUAND QU’ON VA OÙ !?

VEN. 8 & SAM. 9 DÉC.  20H  ONYX
SÉANCE SCOLAIRE LE VENDREDI  14H15
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Soirée carte blanche confiée à Jean-Baptiste André, artiste associé d’ONYX. Une 
soirée pour lui permettre de concevoir des univers sur mesure, de s’ouvrir à d’autres 
champs, et d’inviter des artistes complices avec lesquels il décide de défier les notions 
d’équilibre, de mouvements, de physique et de prises de risque.

Cirque / Lecture

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

RETENIR SON SOUFFLE
JEU. 14 DÉC.  20H30  ONYX

SE VOIR
 12 DÉC.  

17H/18H/19H > SQUARE DES RICHOLLETS
 13 DÉC.  

MÉDIATHÈQUE CHARLES-GAUTIER-HERMELAND

Association W - Jean-Baptiste André
Une pièce circassienne qui joue avec 
l’immersion. La plongée dans une image 
qui bouge et qui suit les mouvements 
d’un acrobate. Changements de cadres, 
de perceptions, un espace-temps qui se 
transforme pour une visite originale et 
surprenante d’un lieu tenu secret.

------------------------------------------------

SE PERDRE FAIT PARTIE DU JEU
Julia Christ
Une table se fait manipuler par une femme 
qui se souvient. Ce souvenir l’emporte dans 
une danse. Une danse avec la table aux 
accents ludiques où se mêlent capoeira et 
breakdance. Un duo plutôt inhabituel qui 
nous transporte dans un monde sans règles 
où le mouvement mêle avec délicatesse 
sentiments et émotions.

OPUS CORPUS
Chloé Moglia – Cie Rizhome
Sur une barre suspendue à deux fils, une 
artiste fait l’expérience de la suspension. 
Dans cet espace brut fait de contraintes 
et d’impossibles, elle cherche à repousser 
les limites du «possible» où la pratique 
aérienne devient un prétexte à la prise de 
conscience, le pivot d’une recherche sur le 
sens et les sens, à l’écoute du corps.

LECTURE
Arno Calleja
Une écriture en mouvement, qui se lit dans 
le son et dans le sens. C’est une oralité de la 
pensée, elle s’énonce dans l’instant, elle est 
comme saisie à la sortie de la bouche.
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CRÉATION

Direction l’Afrique du Sud pour cette rencontre entre deux 
univers de la danse tout droit venue d’un autre continent. L’un, 
Gregory Maqoma, est le chorégraphe contemporain en vogue à 
Johannesburg. Les autres sont les membres de la compagnie Via 
Katlehong qui défendent, depuis 1992, la culture Pantsula. Née 
de la migration des populations rurales noires dans les grandes 
villes, cette « culture des ghettos » est une sorte de hip hop non 
acrobatique mais virtuose par sa rapidité et son énergie. En résulte, 
un spectacle ancré dans la terre, imprégné des racines africaines, 
mais à l’esthétique résolument contemporaine. Rythmée, cette 
pièce chorale, qui fait appel aux mouvements et aux sons, défie 
l’adversité et les peurs dans un cri à la vie. Une véritable surprise !

COACHING À 19H  P.56

Via Katlehong 
et Gregory 
Maqoma

DURÉE — 1H

 Salle placée 

Chorégraphe
Gregory Maqoma

Assistant chorégraphe
Buru Mohlabane

Pièce pour sept 
danseurs et un musicien

Danse

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

VIA KANANA

MAR. 19 DÉC.  20H30  ONYX
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Un appartement, un couple en crise, des chatons ingérables…  
et voilà, c’est la rupture. Point de départ de ce one woman show, 
il n’est qu’une excuse pour nous embarquer dans une critique 
des Bons Blancs Bobos (les BBB). Impertinent, cinglant et surtout 
hilarant, le spectacle d’Océanerosemarie donne à réfléchir sur nos 
contradictions et manie avec perfection le politiquement sensible. 
Oui, la petite bourgeoisie de gauche peut avoir des comportements 
racistes ! Oui, on peut en rire, pour peu que ce soit amené avec 
talent et intelligence. Et Océanerosemarie n’en manque pas, elle 
nous invite à nous interroger sur le repli identitaire qui contamine 
notre société. Un vrai moment de divertissement acerbe, une forme 
d’autocritique aussi : jubilation garantie !

Océanerosemarie

DURÉE — 1H10 

 Salle placée 

Un spectacle de et avec 
Océanerosemarie

Mise en scène 
Mikaël Chirinian

One woman show

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

CHATONS VIOLENTS
JEU. 21 DÉC.  20H30  ONYX
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Nouveau tour de piste entre le musicien Peter Von Poehl et 
les danseurs Héla Fattoumi et Éric Lamoureux. Après leurs 
collaborations sur un concert dansé en 2013 puis sur la pièce 
chorégraphique Waves en 2014, danse et musique s’alignent sur 
le même tempo dans Sympathetic Magic. Les pas élégants des 
directeurs de ViaDanse à Belfort viennent accompagner la guitare 
délicate de l’artiste suédois. Ce mélange des genres ouvre sur une 
nouvelle interprétation des ondes sonores et visuelles. La musique 
pop et subtile provoque un arrêt sur image. Sur la voix cristalline du 
chanteur, le spectacle flotte dans un espace scintillant par des jeux 
de lumière et de projections vidéo. Une association artistique sans 
fausse note qui réussit un fascinant équilibre. Un moment planant. 

DURÉE — 1H10

 Salle placée 

Musique, voix et guitare
Peter von Poehl

Chorégraphie et 
interprétation
Héla Fattoumi,  
Éric Lamoureux

Percussions
Antoine Boistelle

Basse
Frédéric Parcabe

Plasticienne
Claire Willemann

Musique / Danse

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

SYMPATHETIC MAGIC

MAR. 9 JAN.  20H30  ONYX

PETER VON POEHL,
HÉLA FATTOUMI & ERIC LAMOUREUX
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CRÉATION

Adaptation du roman d’Edgar Hilsenrath, le Fuck America créé 
par le Théâtre du Rictus en empreinte la structure narrative et 
explosive. Dialogues déjantés et situations loufoques nous plongent 
dans un New York des années 50 et dans l’histoire de Jakob 
Bronsky, exilé juif allemand et écrivain en devenir. Clodo parmi les 
clodos, Jakob souffre au pays du rêve et des libertés. Le Rictus 
s’empare ici du roman pour parler de l’exil et de la migration sans 
systématiquement coller à la réalité médiatico-journalistique. Forte, 
intense et rythmée, cette pièce nuance, à travers cet antihéros, 
le regard porté sur les juifs arrivant aux USA et faisant fortune 
au milieu du XXe siècle. L’hospitalité en prend un coup, c’est 
irrévérencieux, d’une drôlerie sulfureuse et ça fait du bien !

—  Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire  
pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 
— En coréalisation avec le Grand T

Laurent 
Maindon, 
Théâtre 
du Rictus

DURÉE — 1H40 

 Placement libre 

Mise en scène
Laurent Maindon
 
Assistanat à la  
mise en scène
Christophe Gravouil

Interprètes 
Nicolas Sansier, 
Laurence Huby, 
Ghyslain Del Pino, 
Christophe Gravouil, 
Yann Josso

Théâtre 

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

FUCK AMERICA

LUN. 15 / MAR. 16 / MER. 17 & JEU. 18 JAN.  20H30  ONYX
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A vec la danse comme point 
de repère et les lieux 
culturels comme espace de 
jeu, Trajectoires trace de 

nouvelles lignes artistiques pour 
mettre la ville en mouvement. 
Ce nouveau festival de danse 
dans la métropole nantaise est 
un appel à obliquer les corps et 
expérimenter des cheminements 
artistiques. Pendant huit jours, 
la programmation aura la 
bougeotte, de lieux en lieux, de 
places en places, dessinant de 
larges courbes chorégraphiques 
baladeuses. Une semaine pour se 
rassembler, découvrir, s’étonner 
et déployer la danse en tous 
endroits. Dans un précipité 
de formes chorégraphiques, 
de jeunes têtes chercheuses 
croiseront des artistes reconnus. 
Car l’horizon de Trajectoires 
sera ample et ouvert autour 
des chorégraphes et danseurs 
d’ici et d’ailleurs. Rendez-vous 
impulsif, contemplatif et festif, 
Trajectoires invite à tisser 
de nouveaux liens entre les 
danseurs et le public, entre les 
disciplines artistiques et les lieux 
culturels, entre une ville et un 
art du mouvement. Libre et sans 
assignation.

— Toute la programmation sur  
festival-trajectoires.com

Trajectoires Danse

 Placement libre 

Chorégraphie 
Daniel Dobbels

Interprètes
Eva Assayas, Ariane Derain, Léa Lansade, Carole 
Quettier et Elodie Sicard

MER. 24 JAN.  21H  ONYX

SUR LE SILENCE DU TEMPS
Daniel Dobbels, Cie de l’Entre-Deux 

CRÉATION

Chorégraphe, danseur et penseur de la danse, 
Daniel Dobbels mène une exploration minutieuse 
du geste et offre une traversée intemporelle 
dans un espace réinventé par la chorégraphie. 
Dans Sur le silence du temps, il interroge 
les violences actuelles faites aux femmes et 
comment elles se traduisent par le langage du 
corps. Si souvent les femmes taisent ce qu’elles 
vivent réellement, ou endurent parfois, leurs 
mouvements se font, ici, les traducteurs discrets 
mais tendus de cette part tue. Un quintet qui 
s’aide d’une gestuelle pour se rouvrir à la vie 
dans notre société, une création de l’automne 
2017 à ne pas manquer.

— Dans le cadre du festival Trajectoires
— Aide à la création de la Ville de Saint-Herblain

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€

Tarif réduit  15€Tarif plein  20€
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Danse

Trajectoires

Christian et François 
Ben Aïm, Cie CFB 451 

DURÉE — 1H10

 Salle placée 

Chorégraphie
Christian et François Ben Aïm

Assistanat chorégraphique
Jessica Fouché 
et Mélodie Gonzales

Dramaturgie
Guillaume Poix

Interprétation
Fabien Almakiewicz, Christian 
Ben Aïm, François Ben Aïm, 
Félix Héaulme

Composition originale 
et direction musicale  
Ibrahim Maalouf

BRÛLENT NOS CŒURS INSOUMIS
Dans cette chorégraphie théâtrale des frères Ben Aïm, les 
rôles se confrontent et se confondent. Deux duos d’hommes 
qui ignoraient jusque-là leur existence, découvrent qu’ils 
sont unis par un lien fraternel. Cette rencontre hasardeuse 
vient bousculer le cours de leur vie. Leurs histoires se 
recomposent et chacun tente de se comprendre et de se 
découvrir au-delà des frontières culturelles. La pièce prouve 
que le destin n’est pas immuable en remettant en question 
continuellement ce qui conditionne nos trajectoires.  
Elle les déconstruit pour se réapproprier la liberté et 
prendre le pouvoir sur le réel. La musique à la fois puissante 
et douce d’Ibrahim Maalouf vient ancrer l’idée d’un acte 
d’insoumission. Une œuvre chorale hors des sentiers battus.

— Dans le cadre du festival Trajectoires 
— Lire la danse avec les Frères Ben Aïm le 20 Janvier 
à la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland.

DIM. 21 JAN.  17H  ONYX

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

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

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

À l’occasion de Trajectoires, le Centre Chorégraphique National de Nantes, Musique 
et Danse en Loire-Atlantique et le Théâtre ONYX invitent nos regards à se poser sur 
les recherches de trois jeunes chorégraphes issus de nos contrées et aux horizons 
prometteurs : Cédric Cherdel, Julien Grosvalet et Louis Barreau.

KLISIS KLISEIS
Cie Louis Barreau 
DURÉE — 1H 

KLISIS KLISEIS, déclinaison 
déclinaisons, traite de 
la répétition et de la 
déclinaison. Ce sont les 
allers et retours infinis des 
vagues sur le sable, toujours 
les mêmes mais toujours 
changeantes, c’est la danse 
cyclique que quatre corps 
composent ; ce sont des 
motifs qui se répètent et qui 
changent en se répétant. 
 
Chorégraphie
Louis Barreau

Danseurs
Marine Caro, Marion David, Félix 
Maurin, Thomas Regnier

ASSIS
Association Uncanny 
Cédric Cherdel 
DURÉE — 50MN

COACHING À 14H  P.56

ASSIS est une fiction 
ethnographique d’un 
peuple qui aurait passé 
trop de temps assis. On ne 
découvre pas le quotidien 
de ce peuple, on les voit 
danser. Une vision décalée 
d’une posture qui aurait 
envahi le monde du travail, 
les espaces publics et les 
espaces intimes, le dedans 
et le dehors.

Chorégraphie
Cédric Cherdel

Danseurs
Laurent Cebe, Elise Lerat, 
Clément Aubert, Aïcha El 
Fishawy et Cédric Cherdel en 
alternance avec Aëla Labbé

TSUNAMI
Cie R14 - Julien Grosvalet
DURÉE — 55MN 

TSUNAMI est une pièce 
abstraite autour de la 
figure imaginaire du raz 
de marée. Créer des 
vagues d’émotions, des 
mouvements inlassablement 
répétés, des lumières qui 
se balancent, un rythme 
hypnotique et entêtant… 
C’est dans cette atmosphère 
mouvante de vagues 
humaines, émotionnelles 
et lumineuses, que Julien 
Grosvalet souhaite entrainer 
le spectateur.

Chorégraphie
Julien Grosvalet

Danseurs
Laida Aldaz Arrieta, Grégory 
Alliot, Lise Blanc-Fassier, Arthur 
Orblin, Gaël Rougegrez

Trajectoires

SAM.27 JAN.  15H  ONYX SAM.27 JAN.  17H  ONYXVEN. 26 JAN.  19H  ONYX

Danse



35Théâtre 

Les Sans Cou

DURÉE — 2H30 

(AVEC ENTRACTE) 

 Salle placée 

Création collective
Les Sans Cou

Mise en scène
Igor Mendjisky

Avec 
Éléonore Joncquez ou 
Raphaèle Bouchard, 
Esther Van Den 
Driessche, Clément 
Aubert, Igor Mendjisky 
ou Romain Cottard, 
Paul Jeanson, Arnaud 
Pfeiffer, Frédéric Van 
Den Driessche

JEU. 1ER FÉV.  20H30  ONYX

J’AI COURU COMME DANS UN RÊVE
Martin, homme au milieu de sa vie, apprend le même jour qu’il va 
devenir papa et qu’une tumeur au cerveau le terrassera dans une 
semaine. Partant de ce postulat, quelles sont les priorités ? Dans 
cette création du collectif Les Sans Cou, tout va très vite. Ce rythme 
endiablé souligne une superbe écriture d’urgence qui convoque 
le passé mais également un avenir bouché — toutefois prolongé 
par la future paternité du personnage. Entre rires francs et larmes 
retenues, cette pièce nous installe dans un jeu en mouvement, 
inattendu, en rupture, incontrôlable… un véritable théâtre vivant ! 
Tel un funambule sur son fil, Martin peut tomber sous nos yeux 
à tout moment mais il attendra que chacun des comédiens, qui 
incarnent leur rôle à la perfection, finissent leur prestation. Un vrai 
coup de cœur et un collectif à suivre impérativement.

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€Tarif réduit  15€Tarif plein  20€
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« Groink. 
C’est Nif Naf et Nouf accrochés à leur maman Rosetta ! 
Trois petits dodus. Pas toqués bien vivants. Tout roses et tout 
ronds. 
Tout le temps, ils courent. Partout, ils jouent. Tout joufflus charnus. 
Oouh ! On en mangerait. 
Surtout prenez bien garde au grand méchant Jack. 
L’grand méchant loup ! »
Groink, opéra de trois soues, s’appuie sur le conte traditionnel des 
Trois Petits Cochons respectant l’histoire originale mais remise au 
goût du jour avec la musique de Camille Rocailleux et les mots de 
Philippe Gauthier.
Une œuvre avant tout rythmique et énergique où la percussion, la 
voix, les corps sont indissociables d’une écriture pleine de couleurs 
et de clins d’œil.
Dans cette œuvre joyeuse, légère et grave à la fois, il est question 
d’enfance, de jeu, de fraternité, de séparation, de peur et de 
dévoration, de construction et surtout de grandir ! 

Compagnie 
Eclats

DURÉE — 45MN

 Placement libre

Spectacle familial

Conception, 
mise en scène 
Stéphane Guignard

Musique
Camille Rocailleux

Texte
Philippe Gauthier

Percussions et ukulélé 
Sven Clerx

Percussions et mélodica
Jérémie Abt

Percussions 
et trompette
Théo Mérigeau

Chant lyrique, 
mezzo soprano 
Romie Estèves

Opéra familial

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  5€Tarif plein  10€

GROINK
MAR. 6 FÉV.  20H  ONYX
SÉANCES SCOLAIRES LE MARDI ET MERCREDI  10H



37Théâtre 

Ontroerend 
Goed

DURÉE — 1H20 

 Salle placée 

Mise en scène
Alexander Devriendt

Texte
Alexander Devriendt, 
Angelo Tijssens 
& les interprètes

Interprètes
Angelo Tijssens, 
Aurélie Lannoy, 
Charlotte De Bruyne, 
Rilke Eyckermans, 
Hervé Guerrisi, Michai 
Geyzen, Gregory 
Carnoli, Jonas 
Vermeulen / Jérémie 
Petrus

VEN. 9 FÉV.  20H30  ONYX

FIGHT NIGHT
Libre-arbitre ou manipulation ? Quand la compagnie Ontroerend 
Goed nous propose de vivre une nouvelle expérience théâtrale, elle 
en profite pour nous interroger sur le fonctionnement même de la 
démocratie et nous oblige à interagir, à réagir. Ici, le spectateur 
est amené à se questionner et à choisir, une télécommande à la 
main, son candidat préféré. En tout bonne conscience (ou pas), 
votre droit de vote éliminera les acteurs, les uns après les autres, 
ce qui fait de Fight Night bien plus qu’un simple spectacle ! 
Séduction, subjectivité, intelligence et humour sont de la partie 
dans cette aventure politico-théâtrale sur les mécanismes du jeu 
démocratique. À vos télécommandes, c’est une expérience unique !

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



38Théâtre 

Solenn Jarniou, 
Acta Fabula 

DURÉE — 1H 

 Placement libre 

Mise en scène
Solenn Jarniou 

Scénographe, 
plasticienne 
Emilie Lemoine

Interprètes
Solène Jarniou,
Niobé, Émilie Lemoine

MAR. 13 FÉV.  20H30  ONYX

QUAND ON VERRA DU BLEU…
CRÉATION

Profonde et touchante, cette nouvelle création de la compagnie 
Acta Fabula explore les difficultés que l’on peut rencontrer à trouver 
encore de l’intérêt à vivre dans notre société. Deux personnages 
sont prêts à commettre l’irréparable : se donner la mort. Si les 
arguments avancés pour justifier ces suicides peuvent avoir du 
poids, l’arrivée d’un troisième personnage réinsuffle un certain 
optimisme jusqu’à redonner goût à la vie. Le synopsis peut paraître 
sombre mais l’esprit tend plus vers le caustique et si l’on rit, nul 
doute que c’est jaune ! Doit-on seulement en tirer la conclusion 
qu’à plusieurs, on est plus forts ? Réponse sur notre plateau.

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€Tarif réduit  15€Tarif plein  20€
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JEU. 15 FÉV.  20H30  ONYX

ETONNANTES NANTAISES

ISLA
Après un 1er EP « Chairs » sombre et 
aérien, ISLA par  la pureté de sa voix 
continue à se jouer de nos troubles tout 
en cherchant la lumière dans chacun 
d’eux. C’est alors qu’un nouvel album se 
prépare, faisant la part belle aux textes en 
français et en anglais, aux instrumentations 
percussives, comme pour piétiner nos 
travers, donner un grand coup de pied 
au sol pour faire surface. Les nouvelles 
chroniques de cette toute fraîche 
trentenaire, nous avouent clairement ses 
penchants électroniques, comme quelqu’un 
de son temps, bercée tour à tour par des 
influences toujours plus nombreuses, 
infinies... 

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

Musique 

ONYX vous invite le temps d’une soirée à découvrir deux jeunes 
et talentueuses artistes nantaises.

AUDREY LOPES
Entourée par des musiciens électrisants, 
Audrey Lopes a non seulement une voix 
soul magnifique mais elle a cette capacité 
à occuper la scène dans toutes ces 
dimensions par son chant, sa musique, 
sa présence mais aussi par la danse 
qui occupe une place particulière et 
quotidienne pour elle. Pour ce concert 
à ONYX, elle intègrera cette dimension 
corporelle qui font de ces concerts un vrai 
spectacle.

Chant
Audrey Lopes

Batterie 
Gilles Delagrange 

Basse
Jeff Vincendeau

Guitare
Yann Cuyeu

Clavier
Rémy Fanchin

 Placement Assis/Debout
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LUN. 19 FÉV.  19H

ANDRÉ SENATORE
Association W – Jean-Baptiste André
CCN de Nantes – Ambra Senatore
SÉANCES SCOLAIRES : 
LUN.  14H15 / MAR.  10H & 14H15 

 CCN de Nantes - À partir de 8 ans

---------------------------------------------------

MAR. 20 FÉV.  20H

LE POIL DE LA BÊTE 
Cirque Bang Bang
SÉANCES SCOLAIRES : 
MAR.  14H15 / MER.  10H  ONYX 
À partir de 6 ans

---------------------------------------------------

MER. 21 FÉV.  15H

LÀ (ET ICI AUSSI)
Cie Cincle Plongeur 
SÉANCES SCOLAIRES : 
MAR.  9H30 & 10H45 / MER.  10H 

 Maison des Arts - À partir de 18 mois

5ÈME ÉDITION  DU 19 AU 25 FÉV.

NIJINSKID
Festival danse et jeune public

Tout le programme du festival sera disponible en décembre 2017.  
 Un festival organisé par le théâtre ONYX, Ville de Saint-Herblain, Le Théâtre Boris-
Vian, Ville de Couëron et le Centre Chorégraphique National de Nantes.

VEN. 23 FÉV.  20H 

NOS AMOURS BÊTES 
CCN de Nantes – Ambra Senatore 
SÉANCES SCOLAIRES : 
JEU.  14H15 / VEN.  10H  ONYX 
À partir de 7 ans

---------------------------------------------------

SAM. 24 FÉV.  11H & 17H

L’IMAGINARIUM 
(conte à interpréter pour rêveur désordonné)
Cie la Locomotive
SÉANCES SCOLAIRES :
JEU.  14H15 / VEN.  10H & 14H15 

 Salle de l’Estuaire – Couëron - À partir de 5 ans

---------------------------------------------------

SAM. 24 FÉV.  10H & 11H30 

DANS MON JARDIN, ON EST BIEN
Famille Cartophile
SÉANCES SCOLAIRES :
JEU. & VEN.  9H30 / 10H45 & 14H15 

 MJC Bouvardière - À partir de 18 mois

---------------------------------------------------

DIM. 25 FÉV.  16H

BAL FANTASTIK ! 
La BaZooKa
  ONYX - À partir de 6 ans

Le p’tit tarif  5€

Tarif abonné  5€

Tarif plein adulte  10€
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BAL FANTASTIK ! 
La BaZooKa
 
Retrouvons-nous pour danser et clôturer 
NIJINSKID avec un bal inspiré du cinéma 
fantastique ! Ronde de l’espace, Boogie-
mouche, Aérobic-man, La Patinoire de 
l’enfer… Les danseurs de La BaZooKa et 
le groupe belge « Alek et les japonaises » 
partagent avec nous un cocktail de 
danses joyeuses et débridées à apprendre 
et partager au cours d’un bal vraiment 
Fantastik. Supers héros, spationautes, 
mutants… seront autant de personnages 
convoqués à travers la danse. Plus ou 
moins monstrueux, drôles ou féroces, 
absurdes ou doués de supers pouvoirs, 
ces personnages nous renverront à nos 
rêves, à notre aspiration pour « l’au-delà 
du réel » ! Profitez-en pour sortir vos 
panoplies de Super Héros !

DURÉE — 2H 
À partir de 6 ans

NOS AMOURS BÊTES
CCN de Nantes – Ambra Senatore 

Avec l’aide de cinq comédiens-danseurs, 
Ambra Senatore nous entraîne sur les 
côtes d’Islande. A la manière de la Belle 
et la Bête, Nos amours bêtes nous conte 
l’histoire d’un amour entre un pêcheur et 
une femelle phoque débarrassée de sa peau 
qui, quelques années plus tard, après avoir 
fait des enfants, retrouve son manteau de 
poil dissimulé par son mari et part rejoindre 
la mer. Se retrouveront-ils maintenant qu’ils 
n’appartiennent plus à la même espèce ? 
Quel est notre regard sur le beau, le laid, 
le monstrueux, le disgracieux, comment 
voir au-delà des apparences ?
Ambra Senatore élabore avec finesse une 
danse espiègle, pleine d’humour et de 
légèreté, destinée au plaisir des enfants 
comme à celui des adultes prêts à jouer 
et à rire.

— Texte de Fabrice Melquiot, d’après le conte 
islandais « La peau de la phoque »

DURÉE — 1H 
À partir de 7 ans

 Placement libre

Le p’tit tarif  5€

Le p’tit tarif  5€

Tarif abonné  5€

Tarif abonné  5€

Tarif plein adulte  10€

Tarif plein adulte  10€

VEN. 23 FÉV.  20H
SÉANCES SCOLAIRES  JEU. 14H15 & VEN. 
10H  ONYX

DIM. 25 FÉV.  16H



42Danse / Musique

SAM. 17 MARS  15H  ONYX SAM. 17 MARS  20H  ONYX

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

CONNEXION
Compagnie S
 
Pièce pour une DJ et une danseuse
Dans un univers fantaisiste et intemporel, 
deux personnages venus d’époques 
différentes se rencontrent. Curiosité de 
l’autre, construction d’un code commun, 
jeu, apprentissage, recyclage, bug et 
découverte d’un passé et d’un futur réel ou 
fantasmé…
Connexion déroule une fable musicale 
et chorégraphique sur la relation à l’autre 
et à soi, sur l’héritage et la modernité.

De et avec L.atipik et Julie Ollivier

DURÉE — 40MN
À partir de 6 ans

CROWD
Porté par From scratch 
& Gonna Be Good
 
Crowd, ça sonne un peu comme la 
promesse d’un flashback ou d’un retour aux 
sources du battle hip-hop.
Crowd remet au cœur de la recherche 
chorégraphique et musicale l’esprit du 
cypher (entendez le « cercle ») avec en 
son centre des danseurs qui écoutent et 
répondent à une musique jouée en live.
Des retrouvailles à l’ancienne entre 4 
musiciens et 3 danseurs pour faire renaître 
cette racine commune qui unit musique 
et danse : le rapport aux rythmes, l’écoute, 
la musicalité...

Batterie Simon Bismuth 
Basse Axel Rosaonaivo
DJ/Beat-maker Nicolas Guilloteau
Danseurs Razy Essid, Nabil El Khayer, 
Andrea Mondoloni Le p’tit tarif  5€

Tarif abonné  5€

Tarif plein adulte  10€

— Un programme d’ateliers/workshops pour enfants et adultes 
vous sera proposé le 17 mars. Détail des ateliers à découvrir sur 
www.theatreonyx.fr ou 02 28 25 25 00.

— Dans le cadre du festival 
HIP OPsession 2018.
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Mickaël Le Mer 
Cie S’poart

DURÉE — 1H 

 Salle placée 

Chorégraphe
Mickael Le Mer

Danseurs interprètes
Thomas Badreau, 
Nicolas Sannier, 
Dylan Gangnant, 
Maxime Cozic, Link 
Berthomieux, Wilfried 
Ebongue, Remi 
Autechaud et Giovanni 
Leocadie

DIM. 18 MARS  17H  ONYX

CROSSOVER

CRÉATION

Pièce chorégraphique pour huit danseurs, la création Crossover 
convoque l’expérimentation. Si ce mot anglais signifie « mélange », 
« croisement » ou « métissage », la traduction du chorégraphe 
Mickaël Le Mer nous transporte, entre tension et décontraction, 
dans un monde mêlant codes du hip hop et danse contemporaine. 
Dès l’accueil du public, le spectacle débute. Les danseurs occupent 
l’espace et sont ici en rupture avec le rapport frontal de la scène. 
Ainsi, ils nous permettent d’entrer dans leur intimité et s’expriment 
sur des instants de vie, des rencontres… L’expérience ne s’arrête 
pas à une représentation puisqu’une quinzaine de personne du 
public, qui aura préalablement travaillé quelques heures avec la 
compagnie, s’intégrera au dernier tableau. Que ce soit assis ou en 
mouvement, participez aux mélanges de Crossover !

— Une coproduction du Théâtre ONYX
— Envie de participer à la pièce : détails sur www.theatreonyx.fr 

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

— Dans le cadre du festival 
HIP OPsession 2018.

—  Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays 
de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr
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Danielle Maxent, 
Gestuaire danse 
théâtre

DURÉE — 50MN 

 Salle placée 

Mise en scène
Danielle MAXENT

Interprète
Sophie DUPAU 

MAR. 13 MARS  20H30  ONYX

PHILIPPINA

CRÉATION

Encombrement… 
Elle tente de se frayer un espace à elle dans ses «archives 
intérieures». 
Hantée par... ou habitée par... une odeur de brûlé, des mémoires qui 
ne sont pas toujours les nôtres, des objets venant de loin. 
Elle emménage, Elle aménage pour que les objets amoncelés 
la relient à elle,  
Le silence lui aussi est encombrant…
Danser pour dire ce qui est retenu dans le corps, emprisonné… 
Ne pas trouver les mots et alors DANSER, avoir la force de l’humour, 
la rage du clown. S’affranchir, se libérer.

— Aide à la création de la Ville de Saint-Herblain

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€Tarif réduit  15€Tarif plein  20€
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Christian 
Rizzo, CCN de 
Montpellier

DURÉE — 30MN 
+ 35MN 

 Salle placée 

Chorégraphie, 
scénographie, costumes 
Christian Rizzo  

Interprétation 
Jean-Baptiste André

JEU. 22 MARS  20H30  ONYX

COMME CRÂNE, COMME CULTE
Créé en 2005, le solo chorégraphié par Christian Rizzo revient sur 
scène cette saison. Magistralement interprétée par Jean-Baptiste 
André, la pièce oscille entre fragilité et performance physique 
extraordinaire. Tout de noir vêtu, cet homme motard sans visage ni 
moto nous plonge, avec lenteur, dans le mouvement. Mouvement 
qui se noue ou se dénoue, se coupe, se déploie. Véritable homme 
insecte ou araignée, son corps se déplace dans une intelligence 
physique, une précision du détail. Cassé, étiré, enfermé dans un 
espace invisible, ce motard enchaîne les figures et nous plonge 
dans un état contemplatif.  
Pour conclure cette soirée, la projection de TTT : Tourcoing-Taipei-
Tokyo, une combinaison de trois films réalisés en collaboration 
avec l’artiste 3D taïwanais Iuan-Hau Chiang sur la question de la 
disparition du corps.

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

COACHING À 19H  P.56



46Théâtre & dessin 

Foule Théâtre

DURÉE — 55MN
À partir de 8 ans

 Placement libre  

Mise en scène 
Pierre Richards

Ecriture
Philippe Léonard 
et Pierre Richards

Avec
Philippe Léonard 

VEN. 23 MARS  20H  MAISON DES ARTS
SÉANCES SCOLAIRES JEUDI  14H15 / VENDREDI  10H

COMME LA PLUIE
« La poésie est inutile, comme la pluie... » René-Guy Cadou
Au départ, un grand tableau vierge en papier kraft et un homme 
qui raconte son chemin de dessinateur amateur, depuis sa tendre 
enfance…
Tout en racontant, il montre son talent et démontre que tout à 
chacun a le choix de s’exprimer par le dessin. On finit par prendre 
conscience que ce spectacle parle de ce qu’ont réalisé ceux qui nous 
précédèrent sur terre, il y a plus de 25 000 ans et de ce que nous, 
humains du présent, nous aurions envie de laisser pour ceux qui 
viendront après nous.
De questions en réflexions, il offre à découvrir les chemins de la 
création, ses élans, ses silences, son rythme, ses hésitations, son 
évolution et ses aboutissements.
On sort de ce spectacle en ayant compris qu’il est tellement facile 
de tenir un crayon, un fusain, un pinceau, un stylo, pour exprimer le 
moindre mot.

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  5€Tarif plein  10€

— Prolongez la thématique du spectacle à travers les collections 
de la Bibliothèque.



47Musique, à écouter en famille

DURÉE — 50MN 
À partir de 6 ans

 Placement libre 

Violoncelle, set 
électronique
Erwan Martinerie 

Veuze, gaïda bulgare, 
mizmar marocain, 
set électronique
François Robin

VEN. 30 MARS  20H  ONYX
SÉANCE SCOLAIRE  14H15

COMME SOUFFLER 
DANS UN VIOLONCELLE

L’un joue du violoncelle, l’autre de la veuze. Tous deux en ont appris la 
pratique par leur père. L’un au conservatoire avec solfège et théorie, 
l’autre dans l’atelier du luthier parmi les copeaux de bois et les 
effluves des vernis. Mais tous deux ont en commun l’amour de leur 
musique qu’ils nous font partager en les triturant, les mélangeant, 
créant ainsi des sonorités contemporaines et électroniques.
Un concert qui réconcilie musique traditionnelle et classique et où la 
vidéo vient joliment illustrer le propos.

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  5€Tarif plein  10€

— Dans le cadre de Traverses, dispositif départemental de soutien à la création 
et à la diffusion musicale initié par Musique et Danse en Loire-Atlantique 
et un réseau de huit salles partenaires.
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Cirque plume 

DURÉE — 1H50

 Placement libre

À partir de 6 ans

Ecriture, mise en 
scène, scénographie 
et direction artistique 
Bernard Kudlak

Compositions, 
arrangements et 
direction musicale 
Benoit Schick

Interprètes
Nicolas Boulet, Cyril 
Casmèze, Julien 
Chignier, Natalie 
Good, Pierre Kudlak, 
Jacques Marquès, 
Anaëlle Molinario, 
Bernard Montrichard, 
Amanda Righetti, Xávi 
Sanchez Martinez, 
Benoit Schick, Brigitte 
Sepaser, Analia 
Serenelli, Laurent 
Tellier-Dell’Ova

LA DERNIÈRE SAISON
La plume de ce cirque pas comme les autres s’envole pour un 
dernier tour. Après trente-cinq ans d’aventures artistiques et 
humaines, La dernière saison vient clôturer en beauté l’histoire 
de cette compagnie. Dans un univers coloré et poétique qui a 
bercé petits et grands enfants, la magie s’installe au cœur de la 
forêt où monstres, anges, joies et peurs se croisent. Au rythme 
de la musique, les artistes font tourner les têtes dans un doux 
rêve teinté d’humour. Un moment de partage tout en simplicité. 
Dans les airs ou sur un fil, leur spectacle ne connaît pas la chute. 
Toujours porté par l’étincelle dans les yeux des spectateurs qui 
ne s’éteindra pas. Les souvenirs, eux, seront éternels.

— Une co-réalisation La Soufflerie scène conventionnée de Rezé,  
Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre de La Fleuriaye Carquefou, 
Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain et PIANO’CKTAIL  
à Bouguenais.

DU 30 MARS AU 29 AVRIL 
MER. - JEU. - VEN. - SAM.   20H30 / DIM.   16H 
RELÂCHE LUNDI ET MARDI  SOUS CHAPITEAU, RUE DE VALLET À REZÉ

TARIF NON ABONNÉ

Abonné réduit  25€

très réduit  18€

Abonné plein  27€

Réduit  28€Plein  33€

TARIF ABONNÉ

— Modalités des tarifs P.60
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DURÉE — 1H 

 Salle placée 

Voix, guitare, piano
Sarah McCoy

Guitare, 
glockenspiel, voix
Alyssa

JEU. 5 AVR.  20H30  ONYX

SARAH MCCOY
Cette américaine est une bombe ! Pianiste et chanteuse dotée 
d’une voix rugissante, elle explore le blues et le jazz comme une 
véritable tempête. Baroudeuse, Sarah est originaire de l’État de 
New York mais traverse son pays en camion d’Est en Ouest avant 
de poser ses valises à la Nouvelle-Orléans. Une vie de dingue, 
des influences maîtrisées, cette écorchée transpire sur scène ses 
extrêmes. Un concert de Sarah McCoy, c’est un voyage sonore 
qui frôle les sensibilités de Bessie Smith, Janis Joplin, Fiona Apple 
ou Tom Waits. Ce sont des sensations fortes. C’est aussi un show 
où ce personnage exubérant, au charisme imposant s’approchant 
d’une punk à chien, donne tout ce qu’elle a en elle. Du talent, de 
l’audace, de la sincérité… venez découvrir cet univers sans limite 
et rempli d’émotion.

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

DURÉE — 1H20

À partir de 7 ans

 Salle placée 

De et avec 
Lucho Smit, Fanny 
Austry, Mika Kaski, 
Federico Robledo et 
Anna von Grünigen

Regards extérieurs 
Cille Lansade 
et Gus Sauzay

JEU. 12 & VEN. 13 AVR.  20H  ONYX

CHÂTEAU DESCARTES
Quand cinq circassiens s’emparent de René Descartes, font-ils 
appel au mathématicien, au physicien ou au philosophe ?  
Non, ils font écho à sa méthode :
1/ Pars d’une intuition évidente ;
2/ Sacrifie un principe ;
3/ Crée un conflit ;
4/ Assume tes faiblesses ;
5/ Triche pour y arriver.
Sans être une leçon de philosophie, ce spectacle nous plonge 
dans les relations humaines, l’amour, l’intime... Véritable approche 
de la confrontation entre le monde réel et celui des idées, les 
protagonistes cherchent les limites du cadre qui leur est imposé. 
Ici, la chaise devient un objet de prouesse et ouvre sur une nouvelle 
perception du monde. Entre doute et stabilité, tout finit-il par 
s’effondrer ? Réponse dans Château Descartes.

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

— Une coproduction ONYX
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Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€Tarif réduit  15€Tarif plein  20€

L’IVRESSE DU CERCLE
MAR. 17 AVR.  20H30  LA CARRIÈRE

DIS MOI CE QUE TU VOIS,  
JE TE DIRAI…
Association W / 
Jean-Baptiste André
Une chorégraphie 
progressive et hypnotique 
se déploie dans un espace 
quadrillé, sous la rotation 
d’une boule à facette, à 
l’image d’un dancefloor. 
Un fil ténu et délicat écrit 
toute la poésie de cette 
magnifique pièce, celui de 
l’harmonie du corps et des 
sons. Le public de Jours 
de Fête se rappelle de ce 
moment comme l’un des 
plus magiques du festival.  
À (re)voir absolument.

Soirée carte blanche confiée 
à Jean-Baptiste André. 

Rotation, pivot et 
circonvolution ou comment 
rentrer dans le mouvement 
et s’enivrer du sens 
giratoire. C’est vous qui 
finirez par tourner sur la 
piste.

SOMNIUM 
Cie MPTA
Duo mêlant portés et 
manipulations qui fait 
de la roue Cyr un enjeu 
de territoire et un jeu de 
camaraderie. Les deux 
artistes deviennent les 
deux faces d’une même 
pièce, tournoyante, 
oscillant entre l’étrangeté 
du songe et des visions 
lumineuses. Fraternels et 
complices, ils jouent des 
différences de leur corps, 
de leur personnalité dans 
une virtuosité commune 
mais totalement hors du 
commun.
Conception et interprétation 
Juan Ignacio Tula & Stefan 
Kinsman

Regards extérieurs
Mathurin Bolze & Séverine 
Chavrier 

LA MARCHE
Cie MPTA
La Marche convoque 
un climat plus qu’un 
paysage, ce n’est pas un 
travelling, c’est l’étude d’un 
mouvement sur place, un 
zoom, une introspection, un 
jeu avec l’espace-temps, 
une brèche poétique... 
Conception et interprétation
Mathurin Bolze

---------------------------------

BABILONIA
READYMADEFC
Son univers faussement 
foutraque et profondément 
mélancolique se nourrit 
de pop, de rock, de folk, 
de jazz, de chanson, de 
musique classique, mais 
aussi de hip-hop, de dub et 
de musique électronique.
À l’invitation de cette 
soirée carte blanche et au 
défi de revenir sur scène, 
ReadymadeFC nous livre un 
concert serti de morceaux 
choisis et de mélodies 
nouvelles.
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Jérôme Rouger, 
la Martingale 

DURÉE — 1H40

 Salle placée 

Ecriture, conception, jeu
Jérôme Rouger 

Complicités
Cécile Delhommeau, 
Patrick Ingueneau

JEU. 19 AVR.  20H30  ONYX

(PLAIRE) ABÉCÉDAIRE 
DE LA SÉDUCTION

Difficile de mettre Jérôme Rouger dans une case tant les dispositifs 
d’écriture qu’il met en place façonnent ses créations. Ici, Jérôme 
aborde la séduction dans un monologue sous forme d’abécédaire. 
Séduction ? Celle du public, amoureuse, politique, commerciale… 
ou comment cette envie de plaire peut modifier ou construire 
des individus ou des systèmes. Ce candide qui n’en est pas un 
aborde le sujet avec une fausse naïveté. Drôle, pertinente ou 
impertinente, cette pièce évoque l’amour, la joie d’être, le jeu, mais 
aussi l’exaltation de créer, la manipulation ou encore les modes de 
gouvernance. L’humour, qui tient une place importante pour son 
aspect fédérateur, nous fait apparaître l’auteur comme un artiste 
à énorme capital sympathie et doté d’un certain bagou. Nul doute 
que cela vous séduira !

Le p’tit tarif  5€Tarif abonné  10€Tarif réduit  15€Tarif plein  20€
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LES INDISCIPLINÉES
Le mois de mai, le muguet, mais pas que ! 
Vous les connaissez, ils sont là chaque 
année. Mais si, ils sont toujours plus de  
300 à fourmiller dans les couloirs du 
théâtre pendant deux semaines. Ils 
fourmillent d’idées, de créativité et de 
chuchotements osés. Ils bougent dans 
tous les sens, ils font un bruit qu’on aime 
et ils savent brûler les planches. Ce sont 
les Indisciplinées qui reviennent, avec leurs 
espoirs et leurs questionnements, leurs 
histoires et leurs vœux.  
 

Ils dansent, chantent, jouent la comédie, 
font de la musique et racontent la vie. Ils 
nous montrent que les décennies passent 
mais que les envies de dire, de crier et de  
se bouger, restent.  
Quel mode d’expression auront-ils choisi 
pour le mois de mai 2018 ? A l’heure où 
nous écrivons ces lignes, impossible de 
vous le dire… 
 
LES 22, 24 & 25 MAI 2018  LA CARRIÈRE
LES 29, 30 & 31 MAI, 1ER & 2 JUIN 2018  ONYX

32ème Édition
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Lecture 
performance

Théâtre / 
Musique

Cie Nomade 
In France

DURÉE — 1H30

 Salle placée 

Texte 
Jérôme Richer et 
Abdelwaheb Sefsaf 

Mise en scène, 
Comédien, Chanteur
Abdelwaheb Sefsaf 

Composition 
et Direction musicale 
Georges Baux 
et Abdelwaheb Sefsaf

Comédienne, Chanteuse 
Marion Guerrero

Guitares, Orgues 
Georges Baux

Live Machine et 
instruments acoustiques 
Nestor Kéa

MER. 16 MAI  20H30  ONYX

MURS 
Murs une pièce à la fois tragi-comique et musicale. Une pièce à 
la fois naïve, délicate, truculente, irrévérencieuse et engagée, qui 
explore les limites de la rencontre entre genre et mauvais genre, 
entre théâtre et musique. Une pièce soigneusement documentée 
sur tous ces murs, ces murailles, ces barbelés ou même ces 
champs de mine qui se dressent un peu partout dans le monde. Une 
pièce qui prend la forme d’une succession de saynètes pour nous 
livrer des histoires drôles et touchantes d’hommes et de femmes 
qui s’organisent pour vivre de part et d’autres de ces murs. Une 
pièce dans laquelle s’immiscent des parties chantées entrainantes 
et émouvantes qui prennent leurs sources aussi bien dans le rap, 
que la pop ou la musique berbère.

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

En partenariat avec L’Office Municipal des Relations Internationales et des Jumelages 
(OMRIJ) de Saint-Herblain, le rendez-vous Cultures des Autres investit le territoire 
de Saint-Herblain et au-delà par des actions artistiques et culturelles de proximité. 
En 2018, Cultures des Autres s’attaque aux murs et aux frontières qui se dressent 
comme des affronts à la fraternité, à l’hospitalité, à la bienveillance et à la richesse 
de la rencontre entre les hommes. La Culture et les arts choisissent une autre voie.

Tarif unique  10€ — Détails P. 11

Margo Chou JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ, LÀ, LÀ
MER. 16 MAI  19H  CLUB ONYX
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Musique

Lecture 
performance

Cultures des autres

Cie Nomade 
In France

 Salle placée 

Texte 
Jérôme Richer et 
Abdelwaheb Sefsaf 

Mise en scène
Abdelwaheb Sefsaf 

Musique 
Aligator (Georges Baux 
et Abdelwaheb Sefsaf)

Chanteur 
Abdelwaheb Sefsaf

Guitares, Orgues 
Georges Baux

Live Machine et 
instruments acoustiques 
Nestor Kéa

VEN. 18 MAI  20H30  ONYX 

ALIGATOR + INVITÉS : ANDRÉ MINVIELLE & GRÉGORY DARGENT
Dans le large panel de la chanson française, Aligator investit le 
terrain de la « world-électro ». Ses influences, de Dead Can Dance 
à Nusrat Fateh Ali Khan, ouvrent un immense champ des possibles 
d’où se dégagent une poésie douce-amère et un lyrisme oriental. 
Les textes parlent d’amour, de haine, d’inégalités, de combats, 
d’anti-héros et d’espérance. Un trio qui sonne, entonne et cartonne. 
Nestor Kéa, génie acrobatique du « live machine ». Georges Baux, 
insondable multi-instrumentiste, à l’orgue seventies et aux guitares 
naïves. Abdelwaheb Sefsaf, leader charismatique, au chant et à la 
percussion, qui imagine une langue nouvelle et percussive, un scat 
singulier, subtil et atomique. 

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

Tarif unique  10€ — Détails P. 11

Margo Chou JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ, LÀ, LÀ

— Prolongez la thématique de Cultures des Autres à travers les collections 
de la Bibliothèque.
— Retrouvez le concours d’écriture en écho à Cultures des Autres, P57

VEN. 18 MAI  19H  CLUB ONYX
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VEN. 17 NOV.  19H

BORD DE SCÈNE
David Drouard / (S)acre

Bord de scène est un jeu qui prend la forme d’une 
discussion d’après-spectacle, comme s’il venait d’avoir 
lieu. Le jeu construit collectivement la fiction d’un 
spectacle à venir, les joueurs se divisent en journaliste, 
chorégraphe et danseurs et discutent du spectacle 
comme s’il avait déjà eu lieu.

--------------------------------------------------------

MAR. 19 DÉC.  19H 

MAIN À LA PÂTE
Via Katlehong & Gregory Maqoma / Via Kanana 

Le spectateur est amené à mettre la main à la pâte 
et se représenter le spectacle à venir, à partir des 
matériaux proposés (fusain, argile, crayons de couleurs, 
tissu…). Chaque tentative est traduite en photographie, 
restituée sur place. En fin de coaching, les spectateurs 
mettent en récit leur production. 

--------------------------------------------------------

SAM. 27 JAN.  14H 

CRITIQUE DE SPECTATEUR
Cédric Cherdel / ASSIS

Dans le cadre du projet « DANSÉCRITURE ».
Cette action propose à un groupe de spectateurs 
de venir recueillir les impressions du public à la 
suite d’une représentation d’ASSIS. Cette démarche 
a pour ambition de créer un espace d’échange et 
de discussion entre spectateurs et de réinvestir la 
question de la critique dans le spectacle vivant.

--------------------------------------------------------

JEU. 22 MARS  19H 

LECTURE CONTAGIEUSE
Christian Rizzo /Comme crâne, comme culte 

Les textes lus (poésie, récit, essai, dictionnaire) 
proposent des angles variés autour du spectateur, 
de la « non-danse » et du concept de variations, 
en écho à Comme crâne, comme culte. 
Différentes modalités de lecture sont proposées 
pendant l’heure, avant de se clore par une lecture des 
textes de Joël Kérouanton issus du Dico du Spectateur.

COACHING
Cette saison, nous avons 
confié l’animation de nos 
coachings du spectateur à 
Joël Kérouanton, écrivain, 
poète et essayiste. Il 
proposera cette saison des 
expériences collectives de 
spectateurs, en s’appuyant 
essentiellement sur Le 
Dico du Spectateur, œuvre 
interactive sur la relation du 
public au spectacle vivant.  
La création littéraire 
issue des coachings sera 
consultable en ligne sur  
www.ledicoduspectateur.net

Chaque expérience est 
un parcours libre, où le 
spectateur peut entrer 
et sortir à sa guise.

DURÉE — 1H
AU CLUB D’ONYX
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Pour permettre l’accès à la culture au 
plus grand nombre, le théâtre ONYX 
poursuit ses réflexions et actions auprès 
des personnes en situation de handicap.

Public à mobilité réduite
Le Théâtre ONYX est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Certaines 
places vous sont réservées pour votre 
confort avec un accès ascenseur.

Spectacles visuels naturellement 
accessibles
Le Théâtre ONYX propose un certain 
nombre de spectacles visuels et sans 
parole naturellement accessibles.
Retrouvez la liste des spectacles sur notre 
site internet, rubrique accessibilité : 
www.theatreonyx.fr
Ballons de baudruches disponibles à 
l’accueil pour ressentir au mieux les 
vibrations de la musique.

Spectacle en langue des signes
23 novembre  Les Mots qu’on ne me dit 
pas – Cie des Lumas (p. 9)

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

Dans le cadre de Cultures des Autres.

Qu’attendons-nous pour faire le mur ? 
Il y a le mur psychologique, souterrain, 
ou frontalier. Il y a aussi celui d’escalade, 
mitoyen ou d’eau. Ah, et encore le mur du 
son et le mur facebook. Symboles d’une vie, 
d’une peur ou d’un engagement physique, 
ils protègent parfois, séparent souvent 
et s’élèvent, toujours. Comptez les murs 
au sein d’un monde et vous prendrez la 
température des relations interhumaines, 
vous visualiserez les blessures des 
peuples, vous redéfinirez des territoires et 
construirez, sans doute, de nouvelles peurs 
conscientes ou non, rationnelles ou non. 
Ils sont là, symboles de nos états. Alors, 
qu’attendons-nous pour faire le mur ?

Règles du concours 
Seul ou en équipe, écrire un texte de 1000 
mots maximum.
Un jury délibèrera pour choisir 4 textes. 
Les gagnants se verront offrir 3 places 
de spectacle sur la saison 2018-19 
pour 2 personnes.

Textes à envoyer à ONYX 
pour le 15 mars 2018 minuit

Par courriel à : 
billetterie.onyx@saint-herblain.fr 

Par courrier à :
ONYX-La Carrière, 
1 place Océane, BP 30224
44815 Saint-Herblain cedex

ACCESSIBILITÉ
CONCOURS 
D’ÉCRITURE 2018
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Après Paris, Genève ou Oslo, les artistes 
du Parti Poétique vous lancent le défi de 
rendre la place aux abeilles dans la ville. 
Prenant l’abeille comme nouvel indicateur 
de richesses, le projet collaboratif 
la Banque du Miel a pour objectif la 
production de miel, la protection des 
abeilles et la valorisation du collectif, 
tout en nous questionnant sur notre 
relation à l’environnement.

Rejoignez les sociétaires  
de la Banque du Miel !
Ouvrez un Compte Epargne Abeilles et 
capitalisez sur l’avenir de ce trésor public.
Vous pourrez, lors des assemblées 
générales des sociétaires, décider des 
actions à mener avec les fonds récoltés 
(aide aux apiculteurs locaux, installation 
de nouvelles ruches dans l’espace public, 
élevage de reines...). 

Deux œuvres-ruches ont déjà été 
inaugurées dans l’espace public et ont 
fourni leur premier butin aux sociétaires de 
La Banque du Miel.

Prochains RDV ouverts à tous
• Septembre : récolte de graines (date à 
préciser selon la météo)
• Samedi 14 octobre 10h-12h : Assemblée 
générale des sociétaires
• Autres rendez-vous à venir…

Plus d’info sur notre site internet :   
www.theatreonyx.fr

Action culturelle de très grande proximité et 
de très belle humanité.
A chacune des saisons culturelles du 
théâtre ONYX, une équipe artistique est 
conviée à venir « habiter de leur art » 
plusieurs établissements et résidences 
de personnes âgées. En 2018, nous 
avons proposé à Julie Nioche de vivre et 
partager cette expérience avec son projet 
Sensationnelle.
Sensationnelle est un dispositif 
chorégraphique et tactile qui explore une 
relation singulière entre un danseur, un 
spectateur et un « toucheur », à partir 
d’un constat : regarder la danse, c’est la 
sentir (un peu). Confortablement assis, 
chaque spectateur assiste à une danse 
improvisée pour lui seul par un des 
danseurs, tandis qu’un autre engage avec 
lui un dialogue tactile, entre massage et 
détente, l’incitant à se concentrer sur son 
ressenti. Le spectateur est ainsi au centre 
du dialogue entre les deux danseurs, et 
entre ce qu’il regarde et ce qu’il ressent. Ce 
dispositif simple invite les trois personnes 
ainsi rassemblées à regarder, sentir et 
dialoguer... Écoute réciproque et attentions 
partagées permettent à chacun de 
contribuer à l’invention collective de cette 
proposition chorégraphique sensationnelle.

SENSATIONNELLE dispositif chorégraphique 
de Julie Nioche et Isabelle Ginot / A.I.M.E.

Structures partenaires : Domicile Collectif 
de la Crémetterie, Résidence Les 
Bigourettes, Résidence La Bourgonnière, 
CHU – Maison Beauséjour, CCAS Ville de 
Saint-Herblain.

LA BANQUE DU MIEL
Le Parti poétique

L’ART N’A PAS D’ÂGE  

 PRINTEMPS 2018
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Hélène BERTHIER  responsable 
de communication et pôle billetterie

François BIDEAU  chef comptable

Jérôme BINET  conseiller artistique musique

Jean-Noël CHARPENTIER  chargé 
programmation jeune public et d’actions 
culturelles 

Véronique COLIN  administratrice

Sylvie COSTA  secrétaire d’accueil et locations 
de salles

Sandrine DAMANI  chargée de billetterie 

Elise DENIER  chargée de coordination 
et d’actions culturelles

Arnaud DREVILLON  régisseur principal lumière

Florence DUFOUR  attachée  
d’administration et accessibilité 

Elianne FAVREAU  intendante

Thierry GOURDON  régisseur principal scène

Armelle GRIT  comptable

Corinne HERBRETEAU  assistante de direction

Stéphane JARDIN  agent technique polyvalent

Gaëlle LECAREUX  directrice 

Loïc LE ROUX  agent technique polyvalent

David MARIE-ANTOINETTE  régisseur principal 
son

Nadine PIERRE  responsable de l’action 
économique

France PROU  chargée médiation et 
partenariats 

Cati RAUZET  régisseuse générale 

Nicolas RIVET  agent technique polyvalent

Bérangère SETIAWAN  chargée de billetterie 

Marc TISSOT  directeur technique

Frédéric TREGUIER  régisseur général

Virginie TRICHET  assistante 
de communication

Et les technicien(ne)s intermittent(e)s, les 
ouvreur(euse)s et les artistes intervenants.

L’ÉQUIPE

— Jean-Baptiste André © Association W / Leïla Martial © Matthias Lugen / Les Mots qu’on ne me dit pas © Jean Louis 
Fernandez / Le M.O.I. © DR / Kadri Voorand Trio © Vallo Kruuser / Ekko © Michael Parque / Welcome partout © DR 
/ Je me suis réfugiée là là là © Lise Borki / Floe © Nicolas Lelièvre / Cloc © Blandine Soulage / Déhanchés © Amélie 
Labourdette / Lady’s Folk © DR / Graceland © Loran Chourrau / Hands and voice © Sylvain Gripoix
Paradoxal © Samuel Poncet / Circles © Sylvain Gripoix / (S)acre © Jean Louis Fernandez / Flux tendu ©Stéphanie Perron 
/ Attraction © Philippe Cibille / Le pas grand chose © Joanne Azoubel / Secret (temps 2) © Philippe Cibille / Suivre les 
morts © Vonnick Caroff / C’est quand qu’on va où !? © Philippe Cibille / Se voir © Le fourneau / Opus Corpus © Leo 
Scomorovschi / Via Kanana © DR / Chatons violents © Magali Bragard / Sympathetic magic © Laurent Philippe / Fuck 
America © Henning Wagenbreth / Sur le silence du temps © Laurent Philippe / Brûlent nos cœurs insoumis © Patrick 
Berger / Assis © Aëla Labbé / Tsunami © Samia Hamlaoui / Klisis Kliseis © Roger Fusciardi / J’ai couru comme dans un 
rêve © Anne Nordman / Groink © Pierre Planchenault / Fight Night © Anna Lupien / Quand on voit du bleu… © Emilie 
Lemoine / ISLA © Margaux Martin’s / Audrey Lopes © DR / Nos amours bêtes © Elisabeth Carecchio / Bal fantastiK © 
Loïc Séron / Connexion © DR / Crowd © DR / Crossover © Jill Bettendorff / Philippina © Magalie Rohm / Comme crâne, 
comme culte © Marc Domage / Comme la pluie © VanHammée / Comme souffler dans un violoncelle © Phil Journé / La 
Dernière Saison © Antoine Page / Sarah MacCoy ©Benoit Fatou / Château Descartes ©Enrico Bartolucci / Dis-moi ce 
que tu vois, je te dirai… ©Milan Szypura / Somnium © Christophe Raynaud De Lage / La Marche © Jean Louis Fernandez 
/ (Plaire) Abécédaire de la séduction ©Maxime Debernard / Les Indisciplinées 2016 © Luc Bonaldi / Murs © Bruno 
Amsellem / Aligator © Chaïda Belahmadi

CRÉDITS
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BILLETTERIE

CIRQUE PLUME
---------------------------------------------------
Tarif plein  33 € 
(adultes à partir de 26 ans)
Tarif réduit  28€ 
(jeunes âgés de 12 à 25 ans inclus)
Tarif très réduit  18 € 
(enfants de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, 
détenteurs carte Allocation Adulte Handicapé)
Tarif abonné plein  27 € 
(abonnés des structures coréalisatrices :  
La Fleuriaye, Le Grand T, Théâtre ONYX,  
le PIANO’CKTAIL, La Soufflerie)
Tarif abonné réduit  25 € 
(jeunes abonnés âgés de 12 à 25 ans inclus des 
structures coréalisatrices : La Fleuriaye, Le Grand T, 
Théâtre ONYX, le PIANO’CKTAIL, La Soufflerie)

HENRI TEXIER NONET + SECRET (TEMPS 2)
---------------------------------------------------
Abonné : Tarif plein  19€ 
Tarif réduit*  16€ 
Tarif très réduit**  9€
Non abonné : Tarif plein  25€, 
Tarif réduit*  21€, 
Tarif très réduit**  12€

LE PAS GRAND CHOSE
---------------------------------------------------
Abonné : Tarif plein  13€
Tarif réduit*  11€
Tarif très réduit**  6€
Non abonné : Tarif plein  17€
Tarif réduit*  15€
Tarif très réduit**  8€

Tarifs exceptionnels pour les 4 spectacles en partenariat  

*Le Tarif réduit est accordé aux titulaires de la carte Cezam, carte Tourisme et Loisirs et aux abonnés des salles partenaires d’ONYX 
(La Soufflerie, Le Grand T, Le lieu unique, Cap Nort, La Fleuriaye, Pannonica, Le PIANO’CKTAIL, Capellia, Théâtre Boris-Vian). 
**Le Tarif très réduit est accordé aux personnes de - de 25 ans, aux intermittents du spectacle, aux bénéficiaires du RSA, aux 
demandeurs d’emploi, aux détenteurs carte Allocation Adulte Handicapé et Carte Blanche de la Ville de Nantes

ONYX 
1 place Océane – Pôle Atlantis - BP 30224
44815 Saint-Herblain cedex
02 28 25 25 00
billetterie.onyx@saint-herblain.fr
www.theatreonyx.fr

HORAIRES BILLETTERIE 
Lundi au vendredi de 12h30 à 18h
Samedi (uniquement du 27 août au 11 nov. 
2017) de 13h30 à 17h30
1 heure avant les représentations

      TARIFS 

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),  demandeurs d’emploi, carte 
CEZAM et adhérents Tourisme et Loisirs

Tarif abonné  10€

Le p’tit tarif  5€ 
pour les moins de 25 ans, bénéficiaires du RSA, détenteur de la CARTS
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Comment réserver vos places 
individuelles ?
• sur place, aux guichets d’ONYX
• par téléphone au  02 28 25 25 00
• en ligne : Frais de gestion 1€/place
• par courrier adressé à ONYX 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 
souhaitez, supplément de 4€ pour l’envoi en 
recommandé chez vous.

Modes de règlement
Carte bancaire, chèque (à l’ordre du Trésor 
Public), espèces, chèque-vacances, 
chèque culture. Les places payées seront 
disponibles à la billetterie d’ONYX jusqu’au 
soir de la représentation choisie. N’oubliez 
pas de présenter un justificatif pour tout 
retrait de place au tarif réduit. Dans le cas 
contraire, la différence vous sera demandée.

ABONNEMENT À PARTIR DE 4 SPECTACLES 
(ET + SI AFFINITÉS)
Les avantages
• Le tarif abonné sur l’ensemble de la 
programmation ainsi que les spectacles que 
vous achetez en plus de votre abonnement, 
tout au long de la saison.
• Une place offerte si vous prenez 6 
spectacles dans un abonnement libre à 
choisir dans une sélection proposée.
• Place Ami : faites profiter du tarif abonné 
à une personne de votre choix pour l’un des 
spectacles de votre abonnement
• Tarif réduit dans les salles partenaires de 
la saison
Vous abonner, c’est aussi défendre le projet 
culturel d’ONYX.

Où et comment souscrire à un 
abonnement 
• sur place, aux guichets d’ONYX : les 
abonnements sont nominatifs. Remplissez 
votre bulletin, vos billets vous seront remis 
directement.
• en ligne : l’abonnement individuel peut 
être souscrit en ligne sur le site d’ONYX. 
Frais de gestion 2€
• par courrier adressé à ONYX : remplissez 
un abonnement par personne et envoyez-le 
accompagné de votre règlement (chèque 
à l’ordre du Trésor Public) / si vous le 
souhaitez, supplément de 4€ pour l’envoi en 
recommandé chez vous.

Modes de règlement
Carte bancaire, chèque (à l’ordre du Trésor 
Public), espèces, chèque-vacances, chèque 
culture. 
Le Pass Culture-Spectacle vous donne 
accès à un abonnement 3 spectacles (hors 
tarifs exceptionnels).

ABOCADONYX
Offrez un abonnement ou des places 
de spectacles tout en laissant l’heureux 
bénéficiaire choisir. Ce cadeau est valable 
pour toute la saison 2017/2018.

Offre parrainage 
Bénéficiez d’une invitation pour un 
spectacle supplémentaire en parrainant 
un nouvel abonné ! Si vous amenez une 
personne n’ayant jamais été abonnée à 
ONYX à souscrire un abonnement pour la 
saison 17/18, vous bénéficiez d’une place 
offerte par personne parrainée pour un 
spectacle de votre choix dans la saison 
(excepté tarif exceptionnel).
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LIEUX DES SPECTACLES
ONYX
Pôle Atlantis – Saint-Herblain
Tramway ligne 1
> arrêt Schoelcher
Voiture : périphérique ouest, sortie 33

La Carrière
Rue du souvenir français
Tram ligne 1 > arrêt Bellevue
puis Bus 91 > arrêt Carrière
Voiture : périphérique ouest, sortie 31

MJC La Bouvardière
Avenue Alain Gerbault – Saint-Herblain
Bus Lignes 54 et 59 (arrêt Bouvardière)
Voiture : accès à partir de la Route de 
Vannes

Maison des Arts 
26 rue de Saint-Nazaire
Tram ligne 1 > arrêt Romanet
Bus 23, 25, 29, 81, 91

RESTEZ CONNECTÉ
Site internet
www.theatreonyx.fr
Retrouvez toutes les informations d’ONYX, 
visionnez des extraits de spectacles 
ou des témoignages de spectateurs, 
réservez en ligne.

La lettre d’information
Inscrivez-vous sur le site ou laissez 
votre adresse à la billetterie. La lettre 
d’information vous permettra de ne 
manquer aucun rendez-vous et d’être 
informé sur l’actualité d’ONYX.

 theatreONYX   theatreONYX
Suivez l’actualité, gardez le contact avec 
ONYX, ayez en avant–première les infos du 
théâtre.

---------------------------------------------------

RESTAURATION
ONYX vous propose une petite restauration 
sans réservation : soupe, assiette de 
fromages… chaque soir de spectacle.

LICENCES 1-1087805 | 1-1087806 | 2-1087807 | 3-1087808

Nos partenaires presse pour la saison

Rédaction  Valérie Marion - 

Conception graphique 

Agence d’impression  Grand Royal Studio -

PARTENAIRES

Nos partenaires institutionnels pour la saison
ONYX est le Théâtre de la Ville 
de Saint-Herblain

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



ABONNEMENT
Un bulletin d’abonnement par personne. 
Il est téléchargeable sur le site ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Le numéro de téléphone et l’adresse e-mail nous sont nécessaires pour faciliter nos relations 
(confirmation de réservations, informations pratiques sur votre abonnement, modification éventuelle...)

 Je ne souhaite pas recevoir la lettre d’information mensuelle

Spectacle tarifdate

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

€

€

€

€

€

€

€

€

 Spectacle offert
 Graceland  18/10 ou  19/10  
 Suivre les morts  
 Quand on verra du bleu…  
 Comme souffler dans un violoncelle

— L’utilisation des informations relevées est conforme à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, et a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives 
vous concernant.

 4 spectacles minimum pour bénéficier de l’abonnement.
 A partir de 6 spectacles, un 7ème vous est offert dans une sélection.

 Happy Ticket, 
l’abonnement culturel solidaire

En 2017-2018, continuez à ouvrir les 
portes du théâtre aux personnes en 
situation de précarité, en majorant 
l’achat de votre place d’un ou 
plusieurs euros. Dès 5€ récoltés, 
c’est une place de spectacle offerte. 
Un don, un geste solidaire.
 
Happy Ticket  ………€

 Envoi des billets
Je souhaite recevoir les billets à mon 
domicile (envoi en recommandé)

 4€
Je souhaite retirer mes billets à ONYX 
ou le soir de mon premier spectacle. 

 0€
 

TOTAL……….€

NOM                                      PRÉNOM 

N°        RUE                                                                CODE POSTAL     VILLE

TÉLÉPHONE  DATE DE NAISSANCE                   E-MAIL




