
SAISON
18—19





ONYX fait peau neuve ! La Ville investit 2,31M€ pour le 
confort des spectateurs, artistes, professionnels et agents 
municipaux, de meilleures performances techniques et 
des économies d’énergie : une rénovation ambitieuse qui 

nécessite la fermeture du cube noir pour un an. De cette contrainte, 
l’équipe d’ONYX a fait un atout pour nous proposer une saison nomade 
privilégiant les temps forts et les partenariats, une saison innovante et 
riche de plus de 50 propositions à découvrir dans ce livret. 
Stereolux, le lieu unique et le Grand T à Nantes, la Soufflerie à Rezé, le 
Théâtre Boris-Vian à Couëron accueilleront des spectacles tout comme 
la Maison des Arts, la Carrière, les quartiers herblinois du Bourg, du 
Sillon, du Soleil-Levant… et même le parking de la Maison du temps 
libre à la Gournerie ! Le cirque, dans tout ce qu’il a de moderne et 
poétique, d’exigeant et de festif occupera une place particulière dans la 
programmation. À ne pas manquer, le festival Avant Curieux dont ONYX 
coproduit la 1ère édition, ainsi que la semaine exclusivement consacrée 
aux artistes circassiennes féminines. Pour sa 3e année de résidence à 
ONYX, Jean-Baptiste André poursuivra ses explorations aux confins de la 
danse et du cirque, avec une création en compagnie de Dimitri Jourde. 
À Saint-Herblain, nous considérons que chacun doit pouvoir accéder au 
plaisir de la culture, quels que soient ses moyens financiers.  
C’est pourquoi ONYX propose une politique tarifaire attractive avec  
des spectacles à partir de 5€. Je vous invite tous et toutes à en profiter  
pour cette belle saison nomade !

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



SAISON 
PARTICULIÈRE  - 

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

JEAN-BAPTISTE  
ANDRÉ

Quel plaisir de reprendre la route avec  
Jean-Baptiste André qui se rallie avec entrain 
à notre saison voyageuse. Avec son complice 
Dimitri Jourde, il est un écrivain du mouvement 
dans Deal (création à voir en janvier 2019), un 
poète de l’espace public dans Au Beau Milieu, 
petite fiction circassienne surréaliste qui se 
tournera aux beaux jours et aux beaux milieux 
de la ville. Il est aussi un passeur du geste, du 
souffle et de l’imaginaire pour des temps de 
transmission conçus pour différents publics 
tout au long de cette saison vagabonde. Enfin, 
il sera de nouveau accompagné par le théâtre 
pour mettre en forme ses idées et ses envies 
pour ses futures créations artistiques.

ARTISTE  ASSOCIÉ,



Festival musique et arts de rue

Nous vivons une époque formidable. 
Formidable et débordante d’amours.  
Des amours qui nous tendent les mains et 
nous ouvrent leurs bras. Tous les jours, à tout 
moment, partout. Pour tous ceux qui passent 
encore à côté sans les voir, les sentir et 
ressentir, Jours de Fête a recensé ces amours 
possibles ou impossibles et vous les offre, non 
pas sur un mais plusieurs plateaux. L’amour qui 
rend aveugle, celui du pouvoir et de l’argent, 
l’amour qui rend fou, celui de son prochain, 
l’amour du jeu ou l’amour du je, l’amour de la 
patrie, l’amour vache, l’amour de dieu… 
Une voix a dit un jour « Aimez-vous les uns les 
autres ». Serait-ce la voie de la raison ?

- LES NÉGRESSES VERTES
- AFRODITE
- INÜIT
...

Association W | Cabadzi | Carnage 
Productions | Cie Aléas | Cie Betty BoiBrut’ |  
Cie des Lumas | Cie La Mine |  
Cie Mesdemoiselles | Cie Raoul Lambert |  
Cie Thé à la Rue | Collectif AIAA | Collectif 
Entre Nous | Collectif Salle de Shoot | Corbo | 
Famille Cartophille | Fred Tousch | Galapiat 
Cirque | Goguette d’Enfer | Marcel et ses 
Drôles de Femmes | Mister Milano |  
Tony Clifton Circus…

Sous réserve de modifications

14, 15 & 16 SEPT. 2018
→ PARC DE LA BÉGRAISIÈRE • SAINT-HERBLAIN

VEN. 14 SEPT.
→ SOIRÉE CONCERT

10€ TARIF UNIQUE
GRATUIT -12 ANS

SAM. 15 & DIM. 16 SEPT.
→ ENTRÉE LIBRE

JOURS  
DE FÊTE



CALENDRIER
2 → KEREN ANN & QUATUOR DEBUSSY → MUSIQUE

9>12 → FESTIVAL AVANT CURIEUX → CIRQUE

23 → CARLA BLEY TRIO → MUSIQUE

P.10

P.11 > 14 

P.17

P.15

P.18

P.19

P.20

P.21

P.22

P.23

P.24

P.24

P.24

P.25 

P.8

P.26

P.30 > 31

P.27 > 29

P.28

P.29

6 → TALK SHOW → CIRQUE

7 → KNOWER → MUSIQUE 

8 → PUTS MARIE + TAMPLE → MUSIQUE

20>21 → A LOVE SUPREME → DANSE

21>22 → DAD IS DEAD + PROGRAMME → CIRQUE

24>25 → UN SOIR CHEZ BORIS → CIRQUE

24>28 → LE PETIT CERCLE BOITEUX DE MON IMAGINAIRE → CIRQUE

30 → ALICE RACONTHÉ → THÉÂTRE / MARIONNETTE JP

30 → TANIA’S PARADISE → CIRQUE

1>2 → TANIA’S PARADISE → CIRQUE 

1>2 → MARÉE BASSE → CIRQUE

8 → LES MOTS  SONT UNE FENÊTRE → THÉÂTRE/MUSIQUE JP

13>18 → BACK POCKET → CIRQUE

10>12 → CYCLE VINCENT SEGAL → MUSIQUE

19>27 → FESTIVAL TRAJECTOIRES → DANSE

20>22 → RITUEL POUR UNE GÉOGRAPHIE DU SENSIBLE → DANSE

25>26 → DEAL → DANSE / CIRQUE



2 → HUGH COLTMAN → MUSIQUE

4>10 → FESTIVAL NIJINSKID → DANSE JP

26 → FRACASSE → THÉÂTRE 

1ER → PRINCESSE K → THÉÂTRE FR/LSF

7>8 → LE SALE DISCOURS → THÉÂTRE

10 → COMME CRÂNE, COMME CULTE + TTT → DANSE ET VIDÉO

12 → ANTHOLOGIE DU CAUCHEMAR → DANSE

14>15 → CONTAINER → THÉÂTRE

22 → AVRIL → THÉÂTRE JP

5>6 → JUSQUE DANS VOS BRAS → THÉÂTRE

13 → LES OGRES DE BARBACK → MUSIQUE

24>28 → FESTIVAL ICI ET MAINTENANT → CIRQUE

4 → ORANGE BLOSSOM & FRANÇOIS DELAROZIÈRE → MUSIQUE 

15>25 → RADIO ON → THÉÂTRE

21>25 → FESTIVAL LES INDISCIPLINÉES

14>16 → D'UNE PIERRE DEUX COUPS → DANSE ET CIRQUE

P.32

P.33 > 35

P.36

P.37

P.38

P.39

P.40

P.41

P.42

P.43

P.44

P.45 > 49

P.50

 P.51

P.52

P.53 > 55



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

Théâtre / Marionnette

Théâtre / Musique

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

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

ALICE  
RACONTHÉ
CIE AU CŒUR DU LAPIN 

Un spectacle nomade et sensible où 
marionnettes et petite machinerie se mêlent 
pour réinventer une œuvre classique de la 
littérature jeunesse.

> P. 24

DURÉE — 45MN

À PARTIR DE 6 ANS

LES MOTS SONT  
UNE FENÊTRE
CIE ILOT 135

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

DURÉE — 35MN

À PARTIR DE 3 ANS

JEUNE
PUBLIC

Tarif abonné → 5€Le p’tit tarif → 5€ Tarif plein→ 10€
TARIFS JEUNE PUBLIC



PRINCESSE K 
BOB THÉÂTRE 

Conte bilingue français - langue des signes.

> P. 37

DURÉE — 50MN

A PARTIR DE 8 ANS

Théâtre
VEN. 1ER MARS → 20H
→ CSC SILLON DE BRETAGNE

AVRIL
LTK PRODUCTION
 
Une pièce pour trois comédiens, un cowboy des 
Etats-Unis, un loup plat et un poisson jaune.

> P. 42 

A PARTIR DE 8 ANS

Théâtre 
VEN. 22 MARS → 20H
→ CSC SOLEIL LEVANT

DU 4 AU 10 FÉV.

Retrouvez la programmation du festival 
danse et jeune public pages 33-34-35.

Tarif abonné → 5€Le p’tit tarif → 5€ Tarif plein→ 10€
TARIFS JEUNE PUBLIC

MY (PETIT ) POGO  •  
TERRE Ô  •  PAPIERS/DANSÉS  •
-WAY-  •  LES PASSAGERS  • 
LITTLE BIG NOZ



Musique

En sept albums et quinze années de tournées, Keren Ann a marqué la 
scène internationale par sa singularité. Eclectique, elle multiplie les 
collaborations pour le cinéma ou le théâtre mais écrit aussi pour des 
artistes issus de divers horizons : de Vartan Sylvie à Salvador Henri ! Il y a 
une certaine virtuosité artisanale dans la fabrique de ses chansons, une 
élégance poétique à la manière de Leonard Cohen et Nick Drake. Cette 
saison, elle revisite son répertoire accompagnée du Quatuor Debussy 
qui, depuis 25 ans, explore le répertoire classique comme développe 
des collaborations plus originales. Les arrangements, eux, sont signés 
Maxim Moston (Anthony & the Johnsons), Eumir Deodato, Thorvaldur 
Thorvadsson et Keren Ann. Que du beau monde, en somme.

MAR. 02  OCT. → 20H30
→ LE LIEU UNIQUE • NANTES

DURÉE — 1H40

Keren Ann
Voix et guitare

QUATUOR DEBUSSY
Christophe Collette 
Violon
Marc Vieillefon 
Violon
Vincent Deprecq 
Alto
Cédric Conchon 
Violoncelle

En coréalisation avec  
le lieu unique

KEREN ANN  
& QUATUOR DEBUSSY

Tarif abonné → 20€Tarif très réduit → 22€ Tarif plein → 29€



CIE TANDAIM

ENTRESORT DE 8MN
THÉÂTRE EN BOITES POUR PASSANTS

In-Two, c’est une petite collection de trois 
grandes boîtes aux allures de caisses de 
transport, installées dans l’espace public, dans 
lesquelles l’unique spectateur est invité à entrer 
pour partager une histoire, une confidence, un 
(jardin) secret. 

MAR. 9 | MER. 10 OCT.  
→ DE 11H À 13H → PLACE MENDÈS FRANCE 
→ DE 17H30 À 19H → PLACE MENDÈS FRANCE

JEU. 11 OCT.  
→ DE 11H À 13H → PLACE MENDÈS FRANCE  
→ DE 18H À 20H → LA CARRIÈRE

VEN. 12 OCT. 
→ DE 12H30 À 14H → SOLILAB - NANTES 
→ DE 20H30 À 22H30 → SOLILAB - NANTES

ACCÈS LIBRE 

DU 9 AU 12 OCT. 2018

AVANT 
CURIEUX

ÉDITION #1

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

En coréalisation avec L’Avant Courrier  
et CURIOS

Théâtre



L’HERBE TENDRE 
GALAPIAT CIRQUE  
SÉBASTIEN WOJDAN ET JONAS SÉRADIN

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

MER. 10 OCT. 
→ 21H → LA CARRIÈRE 

JEU. 11 OCT.
→ 22H → LA CARRIÈRE

DURÉE — 1H30

DISPERSION
CIE ALLÉGORIE  
KATELL LE BRENN

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

MER. 10 OCT.  
→ 19H → LA CARRIÈRE

DURÉE — 1H 

TARIF PAR SPECTACLE >
PASS SOIRÉE → 15€Le p’tit tarif → 5€ Tarif plein → 10€

AVANT CURIEUX | DU 9 AU 12 OCT. 2018

Cirque / Musique Cirque



ELICE ABONCE MUHONEN ET SANJA 
KOSONEN – GALAPIAT CIRQUE 

CRÉATION EN COURS 

Une technique de cirque ancestrale : la 
suspension par les cheveux ! Elice Abonce 
Muhonen et Sanja Kosonen, deux artistes 
finlandaises poursuivent leur recherche autour 
des cheveux et de la suspension. Inventer de 
nouvelles choses, sortir des théâtres et aller 
« partout » avec une forme courte et légère. 

JEU. 11 OCT.  
→ 17H & 19H45 → LA CARRIÈRE

DURÉE — 30MN

ACCÈS LIBRE

LA FAUSSE COMPAGNIE 

En quête de rencontres vibrantes et loin d’être 
si classique que ça, Le Chant des Pavillons 
est un trio à cordes et à la rue. L’errance de 
trois musiciens et leurs phénomènes sans âge 
et sans frontières : un violon-trompette, un 
violoncelle-trombone et une contrebasse-
hélicon. De ce concert déconcertant naît un 
son minéral en mouvement, une promesse de 
liberté. Une virée musicale aussi imprévisible et 
cocasse que sensible et lumineuse. 

JEU. 11 OCT.
→ 16H30 → PLACE ABBÉ CHEREL 
→ 18H45 → LA CARRIÈRE

VEN 12 OCT.
→ 13H → PLACE ROYALE – NANTES 
→ 18H15 → SOLILAB - NANTES

DURÉE — 30MN

ACCÈS LIBRE

AVANT CURIEUX | DU 9 AU 12 OCT. 2018

Cirque Musique



→ A PARTIR DE 18H  
IN TWO | LE CHANT DES 
PAVILLONS | TOR | LA MINE ...
Entresort, contorsions, déambulation, hip-hop 
et musique enflammée (les baskets sont de 
rigueur !). Avant Curieux investit le Solilab pour 
une soirée de clôture haute en couleur.

ENTRÉE LIBRE

→ 19H30 
CHUTE !
ENTRÉE PAYANTE

→ 22H30 > 00H15
LA FANFARE BIG JOANNA

FANFARE BIG JOANNA ET SOULSHINE
Quand le brass band Big Joanna rencontre 
la Cie Soulshine, ça donne le Bal Saint-Louis ! 
Les 6 musiciens et 4 danseurs hip-hop 
s’affranchissent des codes et proposent 
aux spectateurs de devenir, le temps d’une 
chorégraphie ou d’un soultrain, les stars du 
dance floor !

ENTRÉE PAYANTE

CHUTE ! 
LA VOLTE

Dans une tentative de conférence circassienne 
spectaculaire, deux acrobates, même taille,  
même poids, même âge s’interrogent :  
Que nous raconte l’acrobate qui chute ?  
Quand il saute, l’acrobate rêve-t-il d’envol  
ou de chute ?  
Quel rapport entretenu avec la mort ? 
Avec la vie ? 
Avec le risque ? 
Avec le vertige ?
Chute ! est un spectacle de proximité,  
épuré et joueur.

JEU. 11 OCT. → 20H30  
→ LA CARRIÈRE  

VEN. 12 OCT. → 19H30  
→ SOLILAB

DURÉE — 52MN

TARIF PAR SPECTACLE >

PASS SOIRÉE → 15€

Le p’tit tarif → 5€ Tarif plein → 10€

AVANT CURIEUX | DU 9 AU 12 OCT. 2018

SOIRÉE AU 
SOLILAB - NANTES

VEN. 12 OCT.Cirque



Cirque

SPECTACLE OVNI

Quand des circassiens s’expriment sur leur art, un talk show antinomique 
peut commencer. Gaël Santisteva, comédien et maître de cérémonie, 
converse avec ses convives. Cette conférence performative met à jour les 
travers d’une vie de cirque et soulève la question du vieillissement dans 
le monde du travail en général. Même avec un parcours différent, on ne 
peut que s’identifier à eux ! Ainsi, ces artistes de renom se mettent à nu  
et dévoilent les décalages qu’il peut y avoir entre leurs disciplines.  
Pour garder la sincérité du dialogue, le dispositif permet une liberté 
d’action : les sujets sont tirés au sort et chaque spectacle est unique. 
Entre faiblesse et fragilité, un instant touchant à partager.

MAR. 6 NOV. → 20H30
→ LA CARRIÈRE

GAËL SANTISTEVA 

DURÉE — 1H30

Avec   
Gaël Santisteva 
En alternance
Julien Cassier, Julien 
Fournier, Angéla Laurier, 
Jani Nuutinen, Caroline 
Obin, Marlène Rubinelli-
Giordano, Ali Thabet, 
Mélissa Von Vépy

Bruxelles en piste

TALK SHOW 

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



Musique
DU MER. 19 SEPT. AU JEU. 23 MAI

JAZZ EN PHASE

UN PARCOURS JAZZ DANS L’AGGLOMÉRATION NANTAISE. 

Avis aux amateurs ! 11 salles s’associent pour proposer aux habitants de la  métropole nantaise un 
concert à la Cité des Congrès, et vous invitent  à sillonner l’agglomération à la découverte de 
toutes les tendances du jazz actuel.

MAR. 23 OCT. → 20H30 | LA CITÉ DES CONGRÈS - NANTES 
CARLA BLEY TRIO / ACOUSTIC POWER DE SIMON MARY

MER. 19 SEPT. → 20H45 | THÉÂTRE DE LA FLEURIAYE - CARQUEFOU 
CAMILLE BERTAULT 

MER. 14 NOV. → 21H | LE PANNONICA - NANTES 
AARON PARKS

VEN. 11 JAN. → 21H | LE PANNONICA - NANTES 
FIDEL FOURNEYRON : <ANIMAL>

JEU. 24 JAN. → 20H30 | ESPACE CULTUREL CAPELLIA - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RHODA SCOTT LADY QUARTET

MER. 30 JAN. → 20H45 | THÉÂTRE DE LA FLEURIAYE - CARQUEFOU 
HAILEY TUCK

SAM. 2 FÉV. → 20H30 | LA SOUFFLERIE - REZÉ / THÉÂTRE ONYX - SAINT-HERBLAIN
HUGH COLTMAN

VEN. 15 MARS → 20H30 | CAP NORT - NORT-SUR- ERDRE
COLUNIA

MER. 27 MARS → 20H | PIANO’CKTAIL - BOUGUENAIS
DAHREF YOUSSEF

JEU. 4  → 20H | VEN. 5 → 20H30 | SAM. 6 AVRIL → 17H30 | LE GRAND T - NANTES 
SURNATURAL ORCHESTRA  ESQUIF

JEU. 23 MAI  → 20H30 | LIEU UNIQUE - NANTES
CECILE MC LORIN SALVANT

Une co-réalisation  La Cité des Congrès de Nantes, La Soufflerie Scène conventionnée de Rezé, Théâtre de 
La Fleuriaye à 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, Espace Culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre, Le Pannonica.



Musique

Carla Bley, une femme dans un monde d’hommes, tient depuis plus de 
cinquante ans une place exceptionnelle dans le monde du jazz et de 
la musique en général ! En puisant aux sources du jazz, de la musique 
religieuse, du folk, du rock, des musiques du monde ou des musiques 
populaires, elle a créé un style musical unique, inclassable !
Célèbre pour son fameux opéra Escalator over the hill, pour son Big 
Band ou pour ses collaborations avec d’autres légendes, Carla Bley a 
tout exploré. Depuis le début des années 2000, c’est avec ce trio (conçu 
comme un mini Big Band) qu’elle se produit dans le monde entier. 
Lyrisme exacerbé, mélodies qui restent superbement dans l’oreille, 
subtilité des échanges entre les membres du trio et envolées lumineuses. 
Avec cet ensemble, tout le charme indéfinissable de la musique de la 
grande dame du jazz est au rendez-vous ! À ne pas manquer !

MAR. 23  OCT. → 20H30
→ CITÉ DES CONGRÈS • NANTES

DURÉE — 2H30

Piano  
Carla Bley 
Basse  
Steve Swallow
Saxophone  
Andy Shepard

ACOUSTIC POWER
Violon  
Jacob Maciuca 
Violon  
Tomoko Katsura 
Violoncelle  
Guillaume Grosbard 
Trompette  
Geoffroy Tamisier 
Contrebasse et 
compositions  
Simon Mary

Dans le cadre de Jazz en 
phase, le parcours

CARLA BLEY TRIO

Tarif abonné → 19€Tarif très réduit → 12€ Tarif réduit → 21€ Tarif plein → 25€



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

Musique

DATE UNIQUE EN FRANCE 

Originaire de Los Angeles, KNOWER est un OVNI musical, fusionnant 
chants pop et énergie funky, harmonie lyrique et beats crades.  
Le duo loufoque et sans complaisance fait exploser les frontières 
entre les genres et ne craint pas de citer des références très variées, 
de James Brown à Chopin en passant par Talking Heads. Et ça prend, 
grâce à leur grain de folie !
« Le duo déchaîne les internets depuis maintenant quatre ans, fort 
d’une musique extra-terrestre à mi-chemin entre le dubstep et le 
space-funk, portée par des clips tous plus fous les uns que les autres. » 
dixit DJAM la revue. 
Révélés par leur exceptionnelle énergie sur scène et adoubés par Quincy 
Jones ou les Red Hot Chili Peppers (dont ils ont fait les premières parties 
l’été dernier), KNOWER est LE groupe à voir ! Seule date prévue en 
France, ne ratez pas le rendez-vous !

MER. 07 NOV. → 20H30
→ LA CARRIÈRE

CONCERT DEBOUT

En partenariat avec  
le Pannonica

KNOWER 
Louis Cole
batterie
Genevieve 
Veronica Artadi
chant



Musique

Ils écoutent du rap, de la world… mais jouent 
du rock. Puts Marie explose sur scène et sur la 
FM après plus de 15 années d’existence, une 
maturité qui dégage une personnalité unique, 
entre grand cirque rock’n’roll et théâtre à la 
poésie étrange. Après les Transmusicales ou 
encore le Printemps de Bourges, ces Biennois 
(Suisse) arrivent à La Carrière pour un show à 
découvrir de toute urgence.

Avec un A comme amour ! Tample, c’est 
un quatuor bordelais qui injecte de la soul 
dans leur synth-pop. Un savant mélange qui 
déchaîne chez l’auditeur des manifestations 
physiques du type sifflements, hochements de 
tête ou encore ondulations du bassin. Tample, 
c’est addictif mais on peut en abuser.

JEU. 08  NOV. → 20H30
→ LA CARRIÈRE

Nick Porsche
Batterie
Igor Stepniewski
Basse 
Sirup Gagavil 
Guitare 

Max Usata
Chant
Beni 06
Farfisa

CONCERT DEBOUT

DURÉE — 1H

Nicolas Amen 
Claviers
Gérald Daragnes
Batterie
Frédéric Laclau
Basse
Samuel Rosas
Chant/guitare

LABEL SOIRÉE YOTANKA
Dans le cadre de cette soirée, ONYX souhaite faire un focus sur le label discographique 
Yotanka. Ce label hyperactif est implanté dans le grand-ouest et défend comme ONYX des 
artistes «coups de coeur» plutôt qu’une esthétique musicale définie.  
Découvrez sur www.yotanka.net l’ensemble des artistes du label et sur scène, lors de cette 
soirée, les sensuels et magnifiques Puts Marie pour la sortie de leur nouvel album, ainsi que la 
synth-pop addictive des bordelais de Tample.

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

DURÉE — 1H15



Danse

En 2005, Salva Sanchis et Anne Teresa De Keersmaeker avaient donné 
une première version mêlant écriture et improvisation du chef d’œuvre 
de Coltrane, A Love Supreme. Aujourd’hui, ils reviennent faire une 
interprétation dansée de cet album légendaire avec, toujours comme 
principe chorégraphique, un danseur dédié à chaque instrument 
du célèbre quartet. À l’instar d’une partition jouée, s’entremêlent les 
notes, les silences, les mouvements et se dévoile une danse où chacun 
a sa partie mais où l’ensemble fait œuvre. L’improvisation intervient 
de manière claire, précise, voire fatale, comme un mouvement qui ne 
pouvait être autre, comme une écriture de l’instant offerte par cette 
compagnie qui n’a plus à faire ses preuves.

MAR. 20 NOV. → 20H30
MER. 21 NOV. → 20H30
→ LE LIEU UNIQUE • NANTES

ANNE TERESA DE 
KEERSMAEKER & 
SALVA SANCHIS / 
ROSAS 

DURÉE — 50MN

Chorégraphie
Salva Sanchis, Anne 
Teresa De Keersmaeker
Avec
José Paulo dos Santos, 
Bilal El Had, Jason 
Respilieux, Thomas 
Vantuycom, Robin Haghi 
Musique 
A Love Supreme, 
John Coltrane

En coréalisation avec  
le lieu unique

A LOVE SUPREME

Tarif abonné → 15€Tarif très réduit → 12€ Tarif réduit → 20€ Tarif plein→ 23€



Cirque

Imaginez-vous à deux sur un vélo. Pas sur un 
tandem, non ! Sur une bicyclette traditionnelle. 
Et comme si de rien n’était, changez de position 
tranquillement. Vous n’êtes pas acrobate, 
peut-être… Mathieu Despoisse et Arnaud Saury 
le sont. Les mouvements permanents qu’ils 
déploient autour d’une piste de sept mètres de 
diamètre leur laissent la possibilité de discuter 
développement durable… tranquillement ! Des 
situations absurdes se succèdent autour de 
discours sur le commerce équitable, le mariage 
pour tous ou encore l’identité sexuelle. Graves 
ou légers, les dialogues nous font rire tant les 
réflexions de ce duo au « pédalage existentiel » 
sont cocasses. À découvrir pour rire et réfléchir.

Deux formes cohabitent dans ce spectacle 
où un comédien déclame le texte d’Éric Arlix, 
et où un circassien agit en rapport à ce récit, 
critique acerbe d’une société capitalistico-
post-moderne. Inspirée du travail de l’artiste 
plasticien Simon Starling, l’histoire dénonce 
cette brutalité tout en offrant une échappatoire 
poétique. La mise en scène circassienne, où 
l’artiste se démène avec de nombreux objets, 
invite avec humour à se décharger de priorités 
qui n’en sont pas. Un spectacle magnifique 
et corrosif dont le « programme » n’est pas 
modifiable et suit une liste d’injonctions et 
d’images plus ou moins obscures dont « Donne 
le meilleur, c’est maintenant ». Et effectivement, 
avec Programme, le meilleur, c’est maintenant ! 

MER. 21 NOV. → 20H30
JEU. 22 NOV. → 20H30
→ LA CARRIÈRE | SOIRÉE PARTAGÉE

DURÉE — 35MN

Un projet de 
Mathieu Despoisse et Arnaud Saury
Avec  
Arnaud Saury, Mathieu Despoisse

CIE MATHIEU MA FILLE FONDATION

DURÉE — 40 MN 

Texte
Éric Arlix
Commandé par le Mac/Val en 2010  
pour la collection Fiction
Avec
Georges Campagnac
Eliott Pineau Orcier

GROUPE MERCI

DAD IS DEAD PROGRAMME

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



Cirque 

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

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

DURÉE — 1H 

A PARTIR DE 8 ANS

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

En partenariat avec  
Les Hivernales

UN SOIR CHEZ BORIS 

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

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



Cirque 

Avec les Zampanos, vous entrez dans un petit bonheur de cirque basé 
sur l’empathie. Ici, on ne sait d’où sort ce clown si forain dans l’esprit. 
Accompagné de Calotta la femme canon, de Crakoz son rat, de Griotte sa 
chienne et d’Irène sa poule, il passe de tour en tour et ça vaut le détour ! 
Même si presque tous ses numéros sont des échecs, le public invité à 
résoudre les catastrophes n’y arrive pas non plus, pour le plus grand 
bonheur de tous. Mais qu’est-ce que la réussite ? Orienter tout sur celle-
ci ne serait-il pas une erreur ? Sous le plus petit chapiteau du monde, on 
assiste à un spectacle intemporel, poétique, décalé, émouvant et drôle à 
la fois. Loin des traditionnelles frontières entre les disciplines artistiques, 
ils réinventent l’art du cirque en revenant à l’essence même du spectacle. 
Humain, simplement.

SAM. 24 NOV. → 17H & 20H
DIM. 25 NOV. → 11H & 16H
MAR. 27 NOV. → 20H
MER. 28 NOV. → 20H 
→ SOUS CHAPITEAU, RDV AU CSC BOURG 

CIE ZAMPANOS 

DURÉE — 1H15 

A PARTIR DE 4 ANS

Interprétation de  
Michel et Annie GIBE

En partenariat avec  
Les Hivernales

LE PETIT CERCLE BOITEUX  
DE MON IMAGINAIRE  

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

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



Cirque Théâtre / Marionnette 

CIE ATTENTION FRAGILE

Ce spectacle ne parle pas d’Israël, mais une 
israélienne parle d’elle. Sur la minuscule scène 
d’une yourte kirghize, Tania marche sur les 
mains, se contorsionne, fait parler son corps et 
raconte son quotidien au Moyen-Orient. Tout 
en finesse et dans un rapport de proximité avec 
le spectateur, elle fait passer des choses fortes. 
Un véritable plaidoyer pour la paix mais sans 
parti pris où elle nous fait également part de 
ses indignations, de ses colères comme de ses 
élans. Une histoire de contradictions tout en 
contorsions, mêlant le conte et la confidence,  
le corps et les mots, l’intime et le politique…

CIE AU CŒUR DU LAPIN 

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

VEN. 30 NOV. → 20H
SAM. 1ER DÉC. → 18H
DIM. 2 DÉC. → 11H & 17H
→ SOUS YOURTE, RDV AU CSC SILLON 

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

DURÉE — 1H 

Ecriture et mise en scène 
Gilles Cailleau
Co-écriture, interprétation
Tania Sheflan

DURÉE — 45MN

A PARTIR DE 6 ANS

TANIA’S  
PARADISE

ALICE  
RACONTHÉ

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

Dans le cadre des Hivernales



Cirque 

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

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

CIE SACEKRIPA 

DURÉE — 1H 

A PARTIR DE 8 ANS

De et avec 
Benjamin De Matteïs 
Mickael le Guen
Sous l’œil pertinent de 
Stéphane Filloque

Dans le cadre  
des Hivernales

MARÉE BASSE

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



Cirque 

Donner l’illusion d’un dessin animé où les personnages bravent  
tous les principes du monde physique. C’est le défi de ces acrobates 
qui jouent délicieusement avec le burlesque. Ralentis, accélération, 
stop-motions, marche arrière. L’équipe de Back Pocket part à la 
recherche de l’inaccessible et du prodigieux : peut-on soulever 
quelqu’un par la mâchoire ? Par les cheveux ? Peut-on s’échapper 
des lois de la physique élémentaire ? Juste avec le corps : le corps 
acrobatique et rien d’autre !  Le corps comme invitation à la liberté,  
à la poésie brute et à une virtuosité désopilante.
Une jeune compagnie belge à découvrir absolument.

JEU. 13 DÉC. → 20H
VEN. 14 DÉC. → 20H30
SAM. 15 DÉC. → 17H30
MAR. 18 DÉC. → 20H 
→ LE GRAND T • NANTES

CIE LA VRILLE  
DU CHAT 

Avec
Aurélien Oudot, Michael 
Hottier, Maya Kesselman, 
Dominic Cruz, Devin 
Henderson, Gabrielle 
Cook, Nat Wittingha

En coréalisation avec  
Le Grand T

Bruxelles en piste

BACK POCKET 

Tarif abonné → 15€Tarif très réduit → 9€

Ventes uniquement pour les abonnés du Théâtre ONYX.



TRAJECTOIRES 
→ DU 19 AU 27 JAN. 2019

C’est dit. Nantes commencera désormais l’année, les deux
pieds ancrés dans Trajectoires, festival d’une danse particulièrement
exploratrice, prête à investir les lieux culturels de la métropole et se 
faufiler dans les rues et sur les places de la ville, en toute liberté.
Pour sa deuxième édition, le festival garde sa ligne forte : expérimenter
des trajets obliques, goûter aux cheminements urbains et aux 
promenades artistiques, construire des ponts entre l’espace, le
territoire et les formes esthétiques. Au spectateur de jongler entre les
propositions et d’imaginer ses propres parcours chorégraphiques en
piochant dans les propositions quotidiennes. En fin de semaine, les lieux
partenaires invitent à tour de rôle à des focus plus resserrés, condensés
de pièces et de sauts artistiques, mais aussi, appels festifs à prolonger la
danse avec tous.

Pendant neuf jours, du 19 au 27 janvier, la programmation aura donc
la bougeotte, au fil de larges courbes mouvementées et pratiquera
avec force le changement d’échelle : de l’éclectisme garanti des
performances intenses de Lisbeth Gruwez aux questionnements emplis
d’humanité de Michel Schweizer, de la danse minimaliste de Lucinda
Childs aux rituels de Julie Nioche. Soli, danses de groupe, performances,
déambulations : tout trouvera place, tout fera sens, dans une belle
impulsion collective.

→ Programmation complète sur festival-trajectoires.com  
à partir de novembre 2018

Un projet proposé par le CCNN avec le lieu unique / Théâtre ONYX / TU-Nantes / Le 
Grand T / Stereolux / Musique et Danse en Loire-Atlantique / Angers Nantes Opéra. 

En partenariat avec le Château des ducs de Bretagne /Nouveau Studio Théâtre / 
Espace Cosmopolis / Maison des Arts / Le Quatrain / SEPT CENT QUATRE VINGT 
TROIS. Avec le soutien de la Ville de Nantes, le Département de Loire-Atlantique, la 
Région des Pays de la Loire.



Danse

Pouvons-nous dessiner la géographie d’un jardin dans lequel se 
rassembler autour d’enjeux comme la sensibilité, l’écoute, le partage 
de connaissances, la joie…? Pour cette installation performance 
chorégraphique, ce petit groupe d’artistes franco-turques se rassemble 
pour partager avec le public des rituels qui mettent au centre de la 
création l’importance d’expérimenter ensemble. Créer du lien entre 
les mots, les gestes, les regards ou les mouvements invite à traverser 
en douceur la construction de nos propres frontières, comme une 
rencontre de soi et de l’autre qui nous met en état d’écoute. Un jardin de 
l’imaginaire autour de trois rituels (sonore et vocal, tracé, parlé) comme 
un paysage commun pour partager le sensible.

Vous pouvez assister à plusieurs rituels dans la même journée.

DIM. 20 JANV. → 16H | 17H20 | 18H40
LUN. 21 JANV. → 20H
MAR. 22 JANV. → 20H | 21H20
→ LA MAISON DES ARTS    

CIE AIME  
JULIE NIOCHE 

DURÉE — 1H20 

Conception et 
interprétation
Julie Nioche, Filiz Sizanli 
et Mustafa Kaplan

En coréalisation avec 
Musique et Danse en 
Loire-Atlantique

Dans le cadre de  
Trajectoires

RITUEL POUR UNE 
GÉOGRAPHIE DU SENSIBLE 

Tarif unique → 5€

FESTIVAL TRAJECTOIRES | DU 19 AU 27 JAN. 2019



Cirque / Danse

Librement inspiré de Dans la solitude des champs de coton de 
Bernard-Marie Koltès, ce duo de circassiens a pour point commun 
une approche physique du mouvement, à la lisière du cirque et de la 
danse. Acrobatie douce, fluidité des gestes, déséquilibres ou équilibres, 
les corps s’inscrivent en spires et volutes comme pour révéler l’idée 
d’un deal : l’échange avec l’autre, le défi à tenir, le marché conclu 
après négociations. Un cirque à dimension théâtrale pour mettre en 
perspective le corps qui, avant de parler, se met en mouvement.  
Et c’est ainsi que se met en forme un deal !

VEN. 25 JANV. → 20H30
SAM. 26 JANV. → 18H 
→ LIEN ENCORE TENU AU SECRET… 

ASSOCIATION W 
JEAN-BAPTISTE 
ANDRÉ

Conception, interprétation 
Jean-Baptiste André  
Dimitri Jourde
Collaboration  
à la dramaturgie  
Fabrice Melquiot

Dans le cadre de  
Trajectoires

DEAL

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

FESTIVAL TRAJECTOIRES | DU 19 AU 27 JAN. 2019



Musique

Piers Faccini et Vincent Segal, amitié et talent réunis !

Quand un songwriter italo-britannique installé dans les Cévennes, Piers 
Faccini, rencontre un musicien champenois, Vincent Segal, ça donne un 
séduisant duo au sommet de l’élégance pop ! Dans ces compositions 
entre balades folk intimiste et pop suave, on découvre le dépouillement 
de la formation qui réunit une voix, une guitare, un violoncelle... et c’est 
tout. La voix de Piers Faccini, pleine de ferveur latine et de réserve 
anglaise, se marie au violoncelle de Vincent Segal qui parvient à nous 
faire croire qu’un orchestre peut tenir dans un seul instrument. Sublime.

JEU. 10 JAN. → 20H30
→ L’AUDITORIUM • REZÉ 

DURÉE — 1H15

Violoncelle 
Vincent Segal 
Guitare, voix 
Piers Faccini 

CARTE BLANCHE À  
VINCENT SEGAL
De Sting à Marianne Faithfull, de Cesaria Evora à Ballaké Cissoko, Vincent Segal a donné et 
reçu parmi les plus belles invitations artistiques. La Soufflerie et le Théâtre ONYX offrent une 
carte blanche de trois soirées à Vincent Segal, violoncelliste touche-à-tout de génie.

Tarif abonné → 10€Tarif très réduit→ 9€ Tarif réduit → 19€ Tarif plein → 21€



Musique

L’univers musical du jeune pianiste et 
compositeur Koki Nakano oscille entre 
romantisme et minimalisme, et s’inspire aussi 
bien de la pop, du jazz que de la musique 
classique. Durant ce concert, Koki interprètera 
avec Vincent Segal les pièces qu’il a composées 
pour leur envoûtant album Lift. 
« Dans le minuscule studio des Buttes 
Chaumont où Koki résidait, je pouvais avec 
mon archet toucher le piano droit et de la main 
gauche faire chauffer de l’eau, mais en sortant 
j’avais l’impression d’avoir été sur Mars, au 
bord d’un lac, dans un loft berlinois, avec des 
fées. La musique ne signifie rien et pourtant 
c’est une question de vie et de mort pour Koki 
Nakano. » Vincent Segal 

Sébastien Surel, Vincent Segal et Tomás 
Gubitsch : un trio inclassable, imprévisible  
et virtuose.
Un projet né de la rencontre entre un violoniste 
aventurier, concertiste classique et caméléon 
Sébastien Surel, un violoncelliste magicien 
aux idées intarissables Vincent Segal et un 
guitariste et compositeur argentin, figure de 
proue du tango actuel, Tomás Gubitsch.  
Les trois complices nous offrent un programme 
exceptionnel, mêlant à leurs compositions 
originales des extraits de pièces de Thelonious 
Monk, d’Hermeto Pascoal ou de Charlie 
Chaplin, issus du jazz, du tango, du répertoire 
classique ou du rock. Il suffit de les écouter 
pour se convaincre que leur rencontre 
apparemment improbable était, en réalité, 
inéluctable.

VEN. 11 JAN. → 20H30
→ L’AUDITORIUM • REZÉ

SAM. 12 JAN. → 20H30
→ L’AUDITORIUM • REZÉ

DURÉE — 1H15

Piano
Koki Nakano 
Violoncelle 
Vincent Segal 

DURÉE — 1H15

Violon
Sébastien Surel  
Violoncelle 
Vincent Segal 
Guitares
Tomás Gubitsch

Tarif abonné → 10€Tarif très réduit→ 9€ Tarif réduit → 19€ Tarif plein → 21€

3 soirées en coréalisation avec La Soufflerie, Rezé.



Musique

Routier des sentiments, la voix chaleureuse d’Hugh Coltman s’exprime 
une nouvelle fois dans un album aux couleurs jazz. Ancien leader de The 
Hoax (blues rock) puis songwriter folk pop, il s’affranchit depuis 2015 de 
sa zone de confort et rencontre un succès d’ampleur inédite jusque-là. 
Voix de l’année à la Victoire du jazz 2017, il poursuit cette route et sort 
l’album Who’s happy ? en 2018. Cet Anglais vivant à Paris nous amène sur 
les bords du Mississippi, à la Nouvelle Orléans dans un temps où tous 
les cuivres étaient flamboyants. Entouré de son fidèle complice, Raphaël 
Chassin, à la batterie, et du guitariste Freddy Koella qui coréalise l’album, 
Hugh Coltman fait passer le blues européen dans la lumière universelle.

SAM. 2 FÉV. → 20H30
→ THÉÂTRE MUNICIPAL DE REZÉ   

DURÉE — 1H30 

Hugh Coltman
Voix
Frédéric Couderc
Clarinette / Baryton
Jérôme Etcheberry 
Trompette
Jerry Edwards
Trombone
Didier Havet
Soubassophone
Freddy Koella
Guitare
Gaël Rakotondrabe 
Piano
Raphaël Chassin
Batterie

Dans le cadre de  
Jazz en phase

En coréalisation avec  
La Soufflerie – Rezé

HUGH COLTMAN 

Tarif abonné → 20€Tarif très réduit → 18€ Tarif réduit → 23€ Tarif plein → 25€



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

Danse 
MAR. 5 FÉV. → 20H
→ THÉÂTRE BORIS-VIAN • COUËRON

MY (PETIT) POGO
CIE R.AM.a 

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

DURÉE — 45MN 

À PARTIR DE 7 ANS

FESTIVAL DANSE ET JEUNE PUBLIC
6 ème ÉDITION →  DU 4 AU 10 FÉV. 2019

Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€ Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€

TERRE Ô
CIE NYASH

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

DURÉE — 30MN

A PARTIR DE 2 ANS ET DEMI 

Danse / Arts plastiques
MER. 6 FÉV. → 10H & 15H
→ MAISON DES ARTS



-WAY- 
MARC TÊTEDOIE

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

A PARTIR DE 5 ANS

PAPIERS / 
DANSÉS 
CIE LA LIBENTÈRE

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

DURÉE — 30MN

A PARTIR DE 2 ANS

Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€ Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€

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

Danse / Musique
SAM. 9 FÉV. → 11H
→ SALLE DE L’ESTUAIRE • COUËRON

NIJINSKID | DU 4 AU 10 FÉV. 2019



LES PASSAGERS 
CIE PIC LA POULE

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

A PARTIR DE 6 ANS 

LITTLE BIG NOZ 
COLLECTIF A L’ENVERS

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

DURÉE — 2H 

A PARTIR DE 6 ANS 

Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€ Tarif unique / festival NIJINSKID → 5€

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

Bal 
DIM. 10 FÉV. → 16H
→ GRAND B • SAINT-HERBLAIN

NIJINSKID | DU 4 AU 10 FÉV. 2019



Théâtre

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livres, jamais 
de jeux. Trois orphelins volent le livre Le Capitaine Fracasse et, inspirés 
par le héros, se rebellent contre leurs conditions. Les jeunes Azolan, 
Basque et Fracasse nous entrainent alors dans leur révolte et nous font 
revivre toutes les frustrations et les cicatrices de notre enfance.

Librement inspiré du roman de cape et d’épée Capitaine Fracasse de 
Théophile Gautier et de l'histoire réelle de la Révolte des enfants des 
Vermiraux (une étape majeure dans la reconnaissance des droits des 
enfants), ce Fracasse est l’histoire de la révolte contre l’autorité des 
adultes et la confiscation des rêves.

Ici, pas de convention, pas de rideau, ni de scène ou de jeu de lumières. 
Installés sur un lit ou des tabourets en bois, les spectateurs font partie 
intégrante de la pièce. Une approche originale pour vivre une expérience 
humainement très forte.

MARDI 26 FÉVRIER → 20H 
→ LE CARRÉ DES SERVICES    

LA COMPAGNIE DES 
Ô - LA SARBACANE 
THÉÂTRE 

DURÉE — 1H05 

Avec 
Alice Feucht ou Laura 
Zauner, Fayssal 
Benbhamed ou Jérôme 
Rousselet, Nicolas Turon

FRACASSE OU LES ENFANTS 
DES VERMIRAUX

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



Théâtre

SPECTACLE BILINGUE FRANÇAIS - LANGUE DES SIGNES

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

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

BOB THÉÂTRE 

DURÉE — 50MN

A PARTIR DE 8 ANS

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

PRINCESSE K

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



Théâtre

L’Homme est de plus en plus propre et le monde de plus en plus sale. 
Il y a de quoi se poser des questions ! David Wahl puise dans l’histoire 
pour nous conter ses causeries. Il s’intéresse ici à la notion de déchet et 
jalonne son récit d’anecdotes véridiques et passionnantes. Il part du Roi 
Louis VI qui interdit aux éleveurs de laisser vaquer librement les cochons 
dans Paris ; le cochon étant l’éboueur du XIIè siècle, cette mesure a eu 
des effets… dévastateurs ! Il arrive à nos centrales nucléaires dont les 
déchets sont invisibles et inodores, sans effet de serre mais pourtant si 
dangereux. Mis en scène par Pierre Guillois, ce spectacle théâtral est 
d’une intelligence folle et terriblement fort. À voir absolument pour tenter 
de distinguer au mieux ce qui est propre de ce qui ne l’est pas.

JEU. 7 MARS → 20H30
VEN. 8 MARS → 20H30
→ LA MAISON DES ARTS    

DAVID WAHL 

DURÉE — 1H30 

A PARTIR DE 15 ANS

Texte et interprétation 
David Wahl
Mise en scène 
Pierre Guillois

LE SALE DISCOURS

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



Danse / Vidéo

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. 

TTT : TOURCOING-TAIPEI-TOKYO 

Et pour conclure cette soirée, une combinaison de trois films réalisés en 
collaboration avec l’artiste 3D taïwanais Iuan-Hau Chiang sur la question 
de la disparition du corps.

DIM. 10 MARS → 17H
→ LA CARRIÈRE   

CHRISTIAN RIZZO 
CCN DE 
MONTPELLIER 

DURÉE  
30 MN + 35 MN

Chorégraphie, 
scénographie, costumes 
Christian Rizzo 
Interprétation
Jean-Baptiste André

COMME CRÂNE, COMME CULTE 

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



Danse

Créé en 1990, Système Castafiore est 
une compagnie qui aime les dispositifs 
pluridisciplinaires. Marcia Barcellos, chorégraphe 
née au Brésil, intègre le CNDC d’Angers en 
1978 et participe à une tournée européenne 
du groupe mythique Tuxedomoon en 86… Karl 
Biscuit, lui, est issu de la mouvance de musique 
expérimentale nord européenne. Ce duo crée des 
spectacles mêlant danse, images sophistiquées et 
installation sonore, où la représentation scénique 
du réel est le reflet de la folie de notre monde. 
Pour Anthologie du cauchemar, ils proposent un 
florilège de saynètes sur la fantasmagorie des 
rêves et leurs modalités d’interprétation. Une 
hybridation du théâtre et du cinéma où l’image 
animée devient illusion, comme ces rêves qui, 
parfois, paraissent bien réels… 

MAR. 12 MARS → 20H
→ STEREOLUX • NANTES   

SYSTÈME CASTAFIORE 

DURÉE — 1H

A PARTIR DE 8 ANS

Mise en scène, musique, 
conception vidéo et 
scénographie  
Karl Biscuit 
Chorégraphie 
Marcia Barcellos 
Danseurs  
Daphné Mauger, Sara Pasquier, 
Tuomas Lahti…

En coréalisation avec Stereolux

ANTHOLOGIE DU 
CAUCHEMAR 

Tarif abonné → 10€ Tarif très réduit → 10€ Tarif plein → 15€



Théâtre

« Je suis venue avec moi, comme je le fais à chaque fois ». Dans le solo 
Container, Sigrid Bordier incarne un personnage qui n’a rien de naturel. 
Le moindre geste est chorégraphié, la moindre parole est comme une 
enclume. Tout doit être contenu pour que le barrage ne cède pas dans 
une temporalité propre au personnage. La lenteur, le désir de rire… 
tous les écarts de comportement vis-à-vis de la norme nous placent 
dans une certaine gêne et le plaisir de celle-ci. Approche clownesque 
et composition musicale, le spectacle joue des irruptions faussement 
incontrôlées de cette femme aux multiples talents. Une performance 
drôle et poétique, acide et lucide, rock ! Émotions contradictoires 
garanties.

JEU. 14 MARS → 20H30
VEN. 15 MARS → 20H30
→ PARC DE LA BOURGONNIÈRE 

DURÉE — 1H

Ecriture, musique 
et mise en scène 
Sigrid Bordier
Regard chorégraphique 
Christine Maltête-Pinck 
Plasticienne
Marine Badin

CONTAINER 
LE BESTIAIRE (À PAMPILLE) 

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



Théâtre

Une pièce pour trois comédiens, un cowboy des Etats-Unis, un loup plat 
et un poisson jaune.

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

VEN. 22 MARS  → 20H
→ CSC SOLEIL LEVANT   

LTK PRODUCTION

A PARTIR DE 8 ANS

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

AVRIL

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



Théâtre
VEN. 5 AVRIL → 20H30
SAM. 6 AVRIL → 20H30
→ LA CARRIÈRE

JUSQUE DANS 
VOS BRAS
 
LES CHIENS DE NAVARRE  
JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE

Retour des punks dadaïstes caustiques des 
Chiens de Navarre qui nous proposent cette fois 
une psychanalyse sous électrochocs de notre 
chère identité nationale. Toujours aussi mal 
élevés, ils vont jusqu’au bout de la caricature, 
nous choquent, nous heurtent mais nous font 
tellement rire que nous aurions tort de nous en 
priver. De Jeanne d’Arc à De Gaulle, d’Obélix 
à Robespierre, leur pièce reste totalement 
ancrée dans le monde actuel et questionne 
l’identité culturelle et la différence. Elle nous 
interpelle sur notre position en tant que citoyen 
et ne laisse personne indifférent. Une création 
collective entre maladresse et humour foutraque 
à l’envi de ces chiens-là, qui ont la férocité et la 
puissance des très grands talents !

DURÉE — 1H30 

Avec  
Caroline Binder, Céline Fuhrer, Matthias Jacquin, 
Charlotte Laemmel, Athaya Mokonzi, Cédric Moreau, 
Pascal Sangla, Alexandre Steiger, Brahim Takioullah, 
Maxence Tual, Adèle Zouane

En partenariat avec L’Office Municipal des 
Relations internationales et des jumelages 
(OMRIJ) de Saint-Herblain, le rendez-
vous annuel Cultures des Autres investit le 
territoire de Saint-Herblain et au-delà par 
des actions culturelles de proximité. En 2019, 
Cultures des Autres vient interroger ce vaste 
sujet qu’est l’identité nationale. Est-il vrai 
que l’identité nationale serait le sentiment 
qu’éprouve une personne à faire partie d’une 
nation ? Est-il vrai que ce sentiment serait 
propre à chaque personne ? Est-il encore 
vrai que notre société française reconnaisse 
ce droit et cette dignité à tous ? Les artistes 
invités sur cette nouvelle édition se feront un 
plaisir de croquer à pleines dents ce met  
ô combien délicat.

Tarif abonné → 10€Le p’tit tarif → 5€

Tarif réduit → 15€ Tarif plein→ 20€



SAM. 13 AVR. → 19H30
→ LA CARRIÈRE

LES OGRES DE BARBACK 
Les Ogres de Barback reprennent la route.

L’enregistrement du nouvel album, le premier disque studio depuis 
2014, est très attendu.

Les Ogres sont le parfait exemple du « groupe de scène », une 
envie, toujours aussi intacte d’aller à la rencontre des gens et 
d’échanger avec eux à travers leur musique. Le plaisir qu’ils y 
prennent se ressent naturellement et se transmet. 
Pour ce nouveau concert, Les Ogres de Barback nous concoctent 
un savant mélange entre « spectacle » et « concert » avec trente-
cinq instruments, une scénographie ficelée et quelques surprises. 
Les Ogres aimant à puiser dans leur discographie, le champ des 
possibles est vaste. Leur conception de la chanson française : 
ouverte sur le monde, métissée, acoustique, électrique, survoltée, 
amoureuse et contestataire. Les Ogres rejoignent leur terrain 
de jeu favori : la scène, où ils existent pleinement depuis 25 ans. 
Energie communicative et poétique garantie !

Musique

1 ère partie
GOVRACHE

DURÉE — 45MN
+ 2H10

Tarif abonné → 10€

Ventes uniquement pour les abonnés du Théâtre ONYX.



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

Pauline Dau met tout en œuvre pour échapper 
à la vanité de son existence. Elle s’amuse de 
symboles désuets qui sont censés représenter 
les attributs féminins. Artiste de cirque, elle 
questionne sa pratique et la fin de l’acrobate. 
Drôle et ironique, ce spectacle se déroule 
dans un rapport frontal et rythmé où Pauline 
parle beaucoup, se glisse dans la peau de 
personnages divers et entraîne le public dans 
un monde délirant et explosif.

DURÉE — 50MN

A PARTIR DE 10 ANS

MER. 24 AVR. → LA CARRIÈRE
→ 21H30

MAD IN FINLAND
GALAPIAT CIRQUE

VANITÉ(S)
PAULINE DAU

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

DURÉE — 1H15 
 
A PARTIR DE 5 ANS

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

Festival de cirque 
DU 24 AU 28 AVR. 2019

→ 20H → SOUS CHAPITEAU

Le p’tit tarif → 5€ Tarif 2 spectacles → 15€Tarif 1 spectacle → 10€
Puis 5€ par spectacle supplémentaire compris 
dans Ici et maintenant du 24 au 28 avril.



Classer ce spectacle mêlant acrobatie au mât 
chinois, burlesque et jeu d’acteur est chose 
impossible tant la virtuosité de l’artiste est 
un mélange de disciplines et d’inventions. De 
surprise en surprise, le spectateur découvre 
une personnalité inattendue qui fait exploser 
les limites avec humour. Un comique maîtrisé 
qui va au-delà de la parodie.

DURÉE — 1H 

A PARTIR DE 8 ANS 

Auteure et interprète 
Sandrine Juglair
Regards
Jean-Benoît Mollet, Claire Dosso, 
Jean-Charles Gaume, Cédric Paga

MAD IN FINLAND
GALAPIAT CIRQUE

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

DURÉE — 1H15 

A PARTIR DE 5 ANS

Sous chapiteau

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

JEU. 25 AVR. →LA CARRIÈRE   

DIKTAT
SANDRINE JUGLAIR

→ 20H → 21H30

ICI ET MAINTENANT | DU 24 AU 28 AVR. 2019

Le p’tit tarif → 5€ Tarif 2 spectacles → 15€Tarif 1 spectacle → 10€
Puis 5€ par spectacle supplémentaire compris 
dans Ici et maintenant du 24 au 28 avril.



ICI ET MAINTENANT | DU 24 AU 28 AVR. 2019

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

VEN. 26 AVR. → 20H
→ LA CARRIÈRE 

DURÉE —  50MN

À PARTIR DE 6 ANS

De et par
Aviva Rose-Williams 
Hélène Leveau

MULE 
COLLECTIF A SENS UNIQUE

Le p’tit tarif → 5€ Tarif 2 spectacles → 15€Tarif 1 spectacle → 10€
Puis 5€ par spectacle supplémentaire compris 
dans Ici et maintenant du 24 au 28 avril.



Sous ce titre, se cachent 17 circassiennes venant 
d’un peu partout en Europe. Parodie du regard 
stéréotypé porté sur la femme dans le cirque, 
et dans la société en général. Entre absurdité et 
poésie, ce projet à géométrie variable s’empare 
des clichés pour mieux entrer en interaction 
avec le public. Un grand projet !

Avec 
Mathilde Gorisse, Charlotte Kolly, Coline Froidevaux, 
Flora Le Quémener, Claire Ruiz, Priscilla Matéo, Elske 
Van Gelder, Anhalou Serre, Cali Hays, Marion Hergas, 
Philine Dahlmann, Alice Roma, Laurence Boute, Claire 
Lascoumes, Renata do Val, Maïwenn Cozic, Clémence 
Gilbert.

DURÉE — 1H10 

A PARTIR DE 7 ANS

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

DURÉE — 1H10

A PARTIR DE 7 ANS

De et avec 
Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen

SAM. 27 AVR. → LA CARRIÈRE 

CAPILOTRACTÉES 
GALAPIAT CIRQUE

PROJET.PDF
COLLECTIF PORTÉS DE FEMMES

→ 19H → SOUS CHAPITEAU → 21H

ICI ET MAINTENANT | DU 24 AU 28 AVR. 2019

Le p’tit tarif → 5€ Tarif 2 spectacles → 15€Tarif 1 spectacle → 10€
Puis 5€ par spectacle supplémentaire compris 
dans Ici et maintenant du 24 au 28 avril.



→ 16H → SOUS CHAPITEAU → 18H

Libre adaptation de la pièce L’heure tourne et 
la mappemonde avec… de Jalie Barcilon, ce 
spectacle est une lettre d’amour dite et chantée 
par une trapéziste à ses anciens amants. Le 
trapèze, discipline de cirque féminine par 
excellence, vient ainsi appuyer le récit d’une vie 
amoureuse racontée avec humour et pudeur. 
Dans un univers multi-sensoriel et aérien, 
cette microfiction est un spectacle hybride, à 
découvrir en « toute féminité ».

DURÉE — 1H

A PARTIR DE 12 ANS 

Conception 
Mathieu Benayoune 
Avec 
Marie-Cerise Bayle 
D’après L’heure tourne et la mappemonde avec… de 
Jalie Barcilon

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

DURÉE — 1H10

A PARTIR DE 7 ANS

De et avec 
Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen

DIM. 28 AVR.  → LA CARRIÈRE

CAPILOTRACTÉES 

GALAPIAT CIRQUE

JE VOUS CONNAIS 
PAR CŒUR 

THÉÂTRE DU LAID CRU

ICI ET MAINTENANT | DU 24 AU 28 AVR. 2019

Le p’tit tarif → 5€ Tarif 2 spectacles → 15€Tarif 1 spectacle → 10€
Puis 5€ par spectacle supplémentaire compris 
dans Ici et maintenant du 24 au 28 avril.



Musique et installation scénique

EVÈNEMENT UNIQUE

Sharing, plus qu’un concert, c’est un spectacle, fruit de l’exploration 
musicale à travers le Mali, l’Egypte, Cuba, la France, genèse de l’album à 
venir d’Orange Blossom.
Orange Blossom scénographié par François Delarozière, c’est une 
invitation au voyage et à la rêverie. Les musiciens d’Orange Blossom 
prennent place sur scène avec des géants de métal et de bois construits 
par l’inventeur des Machines de l’Île. Les marionnettes lumineuses, 
véritables bras articulés, se plient, se balancent, se déploient sur sept 
mètres de haut créant ainsi, en écho à la musique nomade, un véritable 
conte scénique sonore et visuel. Sharing est une étonnante combinaison 
entre modernité et tradition, l’union de la mécanique et de l’imaginaire, 
poétique et captivante.

SAM. 4 MAI → 20H30
→ LA CARRIÈRE   

SHARING

CONCERT DEBOUT 

Scénographie
François Delarozière
Chant
Hend Hamed 
Batterie, machines
Carlos Robles
Percussions
Fatoma Dembele
Violon
PJ Chabot
Guitare
Antoine Passet

En coréalisation avec 
PBox

ORANGE BLOSSOM /
FRANÇOIS DELAROZIÈRE 

Tarif abonné → 15€Tarif très réduit → 10€ Tarif plein → 20€



Théâtre

« J’aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais, et 
pas de vivre la vie qu’on attendait de moi ». Voici le regret n°1 
dans le TOP 50 des maisons de retraite ! Driver, personnage 
central, mi-loser, mi-philosophe est en quête d’absolu.  
Ce spectacle, qui interroge sans cynisme et avec humour 
les déviations des destinées que nous nous étions fixées 
enfants, ré-enchante la réalité et bascule dans la fiction. 
Une expérience en forme de drive-in où le public est en 
totale immersion, à l’abri dans sa voiture. Entre rites païens 
de l’homme sauvage (qui sommeille en nous) et références 
cinématographiques, le public vit une expérience unique.

DU MER. 15 AU SAM. 18 MAI → 21H
DU MER. 22 AU SAM. 25 MAI → 21H
→ PARC DE LA GOURNERIE, RDV AU PARKING DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE

D’après la pièce  A deux heures 
du matin de  
FALK RICHTER 
Textes additionnels 
GUILLAUME BARIOU  

DURÉE — 1H20 

Mise en scène, 
bande son et scénographie 
Guillaume Bariou 
Avec  
Sofian Jouini, Sophie Merceron 
Nicolas Sansier

En coréalisation avec 
le lieu unique 
et le Tu-Nantes

RADIO ON  

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



FESTIVAL
LES INDISCIPLINÉES
En janvier, couvre-toi le nez. En février, reste au chaud près de la 
cheminée. En mars, déguise-toi. En avril, ne te découvre pas d’un fil.  
Et en mai, FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! 
Le festival accompagne plus de 300 jeunes écoliers, collégiens, lycéens 
et pratiquants amateurs pour que chaque année cet adage prenne vie 
sur scène. 
Fais ce qu’il te plaît… Du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, 
du chant, du sport même… Aucune limite pour ce festival aux couleurs 
multiples et aux énergies folles. 

L’objectif : vous faire découvrir, au cours de 5 soirées, la vitalité 
de création, l’imagination sans borne des 25 ateliers de pratiques 
artistiques qui chaque année rejoignent l’aventure pour vous présenter, 
dans des conditions professionnelles, des spectacles tendres, engagés, 
drôles, mouvementés et de qualité. Parce qu’amateur rime avec Moment 
avec un grand M ou un grand AIME… 

Ne les ratez pas, venez assister au réveil des pratiques jeunes  
à La Carrière cette année. Encore plus grand, encore plus beau,  
encore plus fort ! 

Pour les – de 18 ans → 3€
Tarifs → 5€

DU MAR. 21 AU SAM. 25 MAI 2019
→ LA CARRIÈRE



D’UNE PIERRE 
DEUX COUPS
Nous y sommes. Fin de saison. Depuis le mois d’octobre, vous avez suivi un 
peu plus de cinquante épisodes artistiques.  
Peut-être en aurez-vous manqué quelques-uns. Normal. Il en reste quatre 
pour le finish d’une saison pleine de rebondissements spacio-géographiques. 
Vous avez été des milliers de spectateurs tenus en haleine par un principe 
narratif assez original. Le scénario de la saison suivante vous sera annoncé 
à l’occasion de ce finish champêtre. D’après certaines sources proches de la 
maison de production, un renouvellement presque complet du casting serait 
envisagé ainsi qu’un changement de décor assez radical. A suivre… 

→ PARC DE LA CARRIÈRE



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

DURÉE — 1H

A PARTIR DE 5 ANS

ACCÈS LIBRE

CIRQUE 
VEN. 14 & SAM. 15 JUIN → 20H30

A PORTÉS DE MAINS

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

DURÉE — 1H15

A PARTIR DE 6 ANS

SOUS CHAPITEAU

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

D’UNE PIERRE DEUX COUPS | PARC DE LA CARRIÈRE

CIRQUE
VEN. 14 JUIN → 19H & 22H
SAM. 15 JUIN → 19H & 22H
DIM. 16 JUIN → 17H & 20H



D’UNE PIERRE DEUX COUPS | PARC DE LA CARRIÈRE

CIE LAMENTO / Sylvère Lamotte

Portés par une musique sacrée interprétée en 
live, Sylvère Lamotte et Jérémy Kouyoumdjian  
se lancent dans un corps-à-corps continu, 
évoquant de multiples figures surgies de l’his-
toire des passions humaines. Qu’il s’agisse de 
guerriers ou de personnages mystiques, leurs 
corps entre-chassés évoquent divers états 
de la passion : tour à tour mystique, sauvage, 
sensuelle, extatique, destructrice... Échanges 
de rôle, lenteur et maîtrise de la chorégraphie 
donnent de la puissance à ce spectacle d’une 
beauté singulière.  

DURÉE — 45MN 

A PARTIR DE 7 ANS

ACCÈS LIBRE

PATRICE DE BÉNÉDETTI 
Auteur, chorégraphe et interprète, Patrice de 
Bénédetti joue ici en solo pour raconter ce qu’il 
y a dans les rêves des jeunes gens des quartiers 
« ghetto », endroits oubliés de nos cartes. Il a 
choisi ici l’univers du sport et son enjeu pour 
des millions d’enfants et d’adolescents. Le sport 
comme moyen d’expression, comme ascenseur 
social et comme espoir de jours meilleurs…

DURÉE — 40MN

A PARTIR DE 6 ANS

ACCÈS LIBRE

DANSE
VEN. 14 JUIN → 18H 
SAM. 15 JUIN → 18H
DIM. 16 JUIN → 16H

DANSE
DIM. 16 JUIN → 18H15



ACCESSIBILITÉ

CRÉDITS
Alice raconThé © Quentin Dardoise | Les mots sont une fenêtre © DR | Keren Ann & Quatuor Debussy © Christophe Abramowitz 
| Carla Bley © Una Stade | In-Two © Olivier Thomas | Attraction capillaire © Fred Lépinay | Le Chant des Pavillons © Vincent 
Vanhecke | Dispersion © Frédérick Guérri | L’Herbe tendre © Sébastien Wojdan | Chute ! © Vasil Tasevski | Talk Show © Beniamin 
Boar | Knower © DR | Puts Marie © Sylvere.H | Tample © Titouan Massé | A Love Supreme © Anne Van Aerschot | Dad is dead 
© Pierre Planchenault | Programme © Fabrice Roque | Un soir chez Boris © Yragael Gervais | Le Petit Cercle boiteux de mon 
imaginaire © Bartoli | Tania’s Paradise © Benoit Antoine Gelin | Alice raconThé © Quentin Dardoise | Marée basse © Vincent 
d'Eaubonne | Back Pocket © DR | Surel, Ségal, Gubitsch © Sarah Ségal | Rituel pour une géographie du sensible © S. Gressin |  
A.I.M.E, Deal © Benoît Thibaut | Hugh Coltman © DR | My (petit) pogo © Pierre Ricci | Terre ô © DR | Papiers dansés © L.d’Aboville 
| -Way- © Marc Têtedoie | Les passagers © Vincent Curdy | Fracasse © Simon Bonne | Princesse K © Julien Mellano | Le Sale 
Discours © Erwan Floc’h | Comme crâne, comme culte © Marc Domage | Anthologie du cauchemar © Karl Biscuit | Container 
© CitizenJif.com | Avril © DR | Orange Blossom © Ernest Mandap, croquis François Delarozière | Jusque dans vos bras © Ph. 
Lebruman | Les Ogres de Barback © Marion Jongle & Joot Prod | Mad in Finland © Kai Hansen | Vanité(s) © Laurent Alvarez | Diktat 
© Enrico Bartollucci | Mule © Ludovic Souillat | Capilotractées © Daniel Michelon | Projet.PDF © Pascal Perennec | Je vous connais 
par cœur © Herri | Radio On © DR | Brunette Bros Circus © DR | MLE... © Nicolas Lalau | Vous êtes ici © Delphine Camili | Ruines © 
Nora Houguenade | Les Indisciplinées © DR

Pour permettre l’accès à la culture au plus grand nombre, le théâtre ONYX poursuit ses actions 
auprès des personnes en situation de handicap.

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

1er - 2 DÉC → MARÉE BASSE → CIRQUE→ P.25

6 FÉV. → TERRE Ô → DANSE JEUNE PUBLIC→ P.33

9 FÉV. → PAPIERS/DANSÉS → DANSE JEUNE PUBLIC → P.34

10 MARS → COMME CRÂNE, COMME CULTE → DANSE → P.39

     SPECTACLE EN LANGUE DES SIGNES

    SPECTACLES VISUELS NATURELLEMENT ACCESSIBLES

1er MARS → PRINCESSE K → THÉÂTRE BILINGUE FR-LSF → P.37

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARC DE LA BOURGONNIÈRE
Rue de la Bourgonnière
—
Bus 81 > Arrêt Bourgonnière
Voiture : Périphérique ouest, sortie 31

LIEUX 
DE SPECTACLES
À SAINT-HERBLAIN
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BILLETTERIE

ONYX
 
02 28 25 25 00
billetterie.onyx@saint-herblain.fr
www.theatreonyx.fr

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

Adresse postale : Théâtre ONYX - BP 30224 - 44815 Saint-Herblain Cedex

HORAIRES BILLETTERIE 

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

TARIFS D’ONYX

Tarif plein → 20€

Tarif réduit → 15€ 
pour les abonnés de salles partenaires d’ONYX (Le Grand T, le lieu unique, la Soufflerie, 
Théâtre Boris-Vian, La Fleuriaye, le PIANO’CKTAIL, Capellia, Cap Nort, le Pannonica), carte CEZAM

Tarif abonné → 10€

Le p’tit tarif → 5€ 
pour les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, CARTS



TARIFS DES PARTENAIRES

Pour les spectacles accueillis chez nos partenaires, nous appliquons le tarif proposé par les salles.

* Tarif réduit : pour les abonnés de salles partenaires d’ONYX (Le Grand T, le lieu unique, la Soufflerie,  
Théâtre Boris-Vian, La Fleuriaye, le PIANO’CKTAIL, Capellia, Cap Nort, le Pannonica), carte CEZAM 

** Tarif très réduit : pour les moins de 25 ans, bénéficiaires des minima sociaux, CARTS, demandeurs d’emploi.

LA CITÉ DES CONGRÈS
5 rue de Valmy – Nantes

P.17 > Carla Bley 
Tarif abonné → 19€
Tarif très réduit ** → 12€
Tarif réduit * → 21€
Tarif plein → 25€

LE LIEU UNIQUE 
2 rue de la Biscuiterie – Nantes

P.10 > Keren Ann & Quatuor Debussy 
Tarif abonné → 20€
Tarif très réduit ** → 22€ 
Tarif plein → 29€

P.20 > A Love Supreme
Tarif abonné → 15€
Tarif très réduit ** → 12€
Tarif réduit * → 20€
Tarif plein → 23€

LE GRAND T
84 rue du Général Buat – Nantes

P.26 > Back pocket
Réservé aux abonnés d’ONYX
Tarif abonné → 15€ 
Tarif très réduit ** → 9€

LA SOUFFLERIE 

L’Auditorium
2 avenue de Bretagne – Rezé 

P.30-31 > Vincent Segal, carte blanche
Tarif abonné → 10€
Tarif très réduit ** → 9€ 
Tarif réduit * → 19€
Tarif plein → 21€

Le Théâtre Municipal
Rue Guy Lelan – Rezé 

P.32 > Hugh Coltman
Tarif abonné → 20€
Tarif très réduit ** → 18€ 
Tarif réduit * → 23€
Tarif plein → 25€

FESTIVAL NIJINSKID
Valable pour tous les spectacles 
programmés dans le cadre du festival
Tarif unique → 5€

STEREOLUX
4 bd Léon-Bureau - Nantes

P.40 > Anthologie du cauchemar
Tarif abonné et très réduit ** → 10€
Tarif plein → 15€

CONCERT LES OGRES DE BARBACK
P.44 > Réservé aux abonnés d’ONYX 
Tarif abonné → 10€



COMMENT RÉSERVER VOS 
PLACES INDIVIDUELLES ?
• Sur place : 
De juin au 21 septembre 2018 à ONYX.
Du 26 septembre 2018 à juin 2019 au  
9 rue de Charente • Saint-Herblain.
• Par téléphone :  au 02 28 25 25 00
• En ligne : Frais de gestion en supplément.
• 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 jusqu’au soir de 
la représentation choisie. N’oubliez pas de 
présenter un justificatif pour tout retrait 
de place au tarif réduit ou très 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.
• 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 : 
De juin au 21 septembre 2018 à ONYX.
Du 26 septembre 2018 à juin 2019 au  
9 rue de Charente • Saint-Herblain.
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 en supplément.
• 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, pass-culture.

ABOCADONYX
Offrez un abonnement ou des places 
de spectacles tout en laissant l’heureux 
bénéficiaire choisir. Ce cadeau est valable 
pour toute la saison 2018/2019.

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 
18/19, vous bénéficiez d’une place offerte par 
personne parrainée pour un spectacle de 
votre choix dans la saison (hors exceptions, 
consultez la billetterie).



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

Vos coordonnées (adresse postale, mail et téléphone) nous sont utiles pour faciliter nos relations : 
modification ou annulation éventuelle d’un spectacle, confirmation de réservation…
Cette année, notre saison est nomade, avec des lieux et des horaires différents des saisons précédentes. 
Pour faciliter votre venue, ONYX vous propose de vous envoyer un mail de rappel (date, lieu, horaire) 
quelques jours avant votre venue.

 Oui, j’accepte d'être contacté pour ce rappel /   Je m’inscris à la newsletter du Théâtre

Spectacle tarifdate

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

→ 4 spectacles minimum pour bénéficier de l’abonnement.

→ 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€

→ Happy Ticket, 
l’abonnement culturel solidaire

En 2017-2018, 64 places ont pu être 
distribuées. Continuez à ouvrir les 
portes du théâtre aux spectateurs 
qui ne peuvent se le permettre, en 
majorant l’achat de vos places d’un ou 
plusieurs euros. Dès 5€ récoltés, une 
place de spectacle est offerte à une 
personne en situation de précarité.

Happy Ticket ............€

NOM                                                                            PRÉNOM 

N°        RUE                                                                CODE POSTAL              VILLE

TÉLÉPHONE  DATE DE NAISSANCE                       E-MAIL

— ONYX s’engage à ne pas transmettre vos coordonnées à un tiers partenaire. Nous n’utiliserons pas ni ne 
communiquerons vos données personnelles sans votre autorisation.

Adresse postale : Théâtre ONYX - BP 30224 - 44815 Saint-Herblain Cedex

TOTAL ............€



ÉQUIPE

SALLES 
PARTENAIRES

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES 
PRESSE

Hélène BERTHIER  
Responsable de communication  
et du pôle billetterie

François BIDEAU  
Chef comptable

Jérôme BINET 
Conseiller artistique musique

Thomas BOURGUEIL 
Régisseur général

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 

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.

Rédaction → Valérie Marion -  - et l'équipe d'ONYX
Conception graphique → 
Impression → Goubault 



RESTEZ CONNECTÉ

SITE INTERNET
www.theatreonyx.fr
Retrouvez toutes les informations d’ONYX, 
visionnez des extraits de spectacles, 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

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

LICENCES 1-1087704 | 1-1087705 | 2-1087706 | 3-1087707








