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SPECTACLES LSF ET VISUELS



RESTEZ CONNECTÉ

SITE INTERNET

ligne.

LA LETTRE D’INFORMATION

la billetterie. La lettre d’information vous permettra 

informé sur l’actualité d’ONYX.

                 theatreONYX

les infos du théâtre.

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

ACCESSIBILITÉ
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.

SPECTACLE BILINGUE FRANÇAIS-LANGUE DES SIGNES
1er MARS  → PRINCESSE K  → THÉÂTRE BILINGUE FR-LSF
 

SPECTACLES VISUELS NATURELLEMENT ACCESSIBLES
1er - 2 DÉC  → MARÉE BASSE  → CIRQUE
6 FÉV.   → TERRE Ô   → DANSE JEUNE PUBLIC 
9 FÉV.   → PAPIERS/DANSÉS  → DANSE JEUNE PUBLIC  
10 MARS  → COMME CRÂNE, COMME CULTE  → DANSE

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions,
merci de nous informer de votre venue : 
billetterie.onyx@saint-herblain.fr
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FESTIVAL ARTS DE RUE
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

→ PARC DE LA BÉGRAISIÈRE

JOURS DE FÊTE 
Thématique : Les Jeux de l’amour
Le Théâtre ONYX organise Jours de Fête, un festival d’arts de rue tout pu-
blic qui se déroule dans le parc de la Bégraisière à Saint-Herblain. 

Le temps d’un week-end en septembre, le festival propose des spectacles 
de rue, du cirque, de la danse, des installations plastiques et des espaces 
de jeux pour les enfants. Certains spectacles sont naturellement acces-
sibles aux sourds et malentendants car très visuels et sans parole. 

Le thème de cette édition : Les Jeux de l’amour. Le festival a recensé ces 
amours possibles ou impossibles : l’amour du pouvoir et de l’argent, 
l’amour qui rend fou, celui de son prochain, l’amour de la patrie, l’amour 
vache, l’amour de dieu…

→ LA PROGRAMMATION EN DÉTAIL ET LES SPECTACLES ACCESSIBLES 
SERONT MIS EN LIGNE DURANT L’ÉTÉ.

TOUT PUBLIC

Entrée libre les 14 et 15 septembre

Parc de
la Bégraisière

Jours de fête
14-15 & 16 Sept. 2018

Vendredi 14
Sept. 2018 LES NÉGRESSES VERTES | CORINE | INÜIT | PART-TIME FRIENDS
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CIRQUE
SAM. 1ER DÉC. → 17H & 20H
DIM. 2 DÉC. → 11H & 17H

→ CSC SOLEIL LEVANT

MARÉE BASSE 
Cie Sacekripa
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 aborde avec énormément d’humour le cirque de proxi-
mité. Tout en interactions clownesques, ils jouent avec le quotidien et les 
objets qui le représentent. Le rapport personnel entre ces deux hommes 
nous embarque dans des situations loufoques 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.  Astucieux, drôle, à voir !

DURÉE — 1H
A PARTIR DE 8 ANS

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

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

→ Dans le cadre des Hivernales
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DANSE JEUNE PUBLIC
MER. 6 FÉV. → 10H & 15H

→ MAISON DES ARTS

TERRE Ô 
Cie Nyash
Une danseuse, de la terre, de l’eau… La danseuse souffle dans la pous-
sière pour créer de poétiques nuages, se roule dans un jubilatoire bain de 
boue, joue avec l’empreinte de ses mains,  dessine de primitifs tableaux 
et convoque d’intrigants monstres de glaise, sculptés avec son menton. 
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

Création : Caroline Cornélis et Miko Shimura
Interprétation : Miko Shimura

Tarifs
Tarif unique → 5€

→ Dans le cadre du festival danse et jeune public NIJINSKID
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DANSE JEUNE PUBLIC
SAM. 9 FÉV. → 10H & 11H30

→ MJC BOUVARDIÈRE

PAPIERS / DANSÉS 
Cie La Libentère
Sans narration, d’action en action, une danseuse joue avec le papier. Elle 
le déroule, le caresse, le froisse, le jette, le déplie, l’attache et s’y enroule...  
et crée des formes abstraites. Une chrysalide, un rocher lunaire, un vé-
gétal ou un samouraï vont naitre ainsi de ses manipulations. Petit à petit 
le spectacle se construit et l’imaginaire des spectateurs petits et grands 
pourra s’y loger.  Un spectacle sensoriel plein de délicatesse.

DURÉE — 30MN
A PARTIR DE 2 ANS

Sur une proposition plastique de Nicole Fellous
Chorégraphie et mise en scène : Véronique His
Assistante chorégraphie : Pascale Luce
Recherche chorégraphique et interprétation : Lilas Nagoya

→ Dans le cadre du festival danse et jeune public NIJINSKID

Tarifs
Tarif unique → 5€
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THEATRE EN LSF
VEN. 1ER MARS → 20H

→ CSC SILLON DE BRETAGNE

PRINCESSE K 
Bob Théâtre
Ce spectacle est bilingue : la comédienne et interprète en LSF Lucie La-
taste est intégrée au spectacle.

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 pareil-
lement… 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, première création à sortir en son intégralité de 
l’imagination de Denis Athimon, démarre en rose  bonbon pour vriller en 
jouant de sentiments pas toujours avouables ! 

DURÉE — 50MN
A PARTIR DE 8 ANS

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

Tarifs
Le p’tit tarif → 5€
Tarif abonné → 5€
Tarif plein → 10€
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DANSE / VIDÉO
DIM. 10 MARS → 17H

→ LA CARRIÈRE

COMME CRÂNE, 
COMME CULTE 
CHRISTIAN RIZZO / 
CCN DE MONTPELLIER
Dans un espace neutre, sans décor, un motard casqué tout de noir vêtu 
sans visage ni moto entre, avec lenteur, dans le mouvement. Lentement, il 
plie son corps, le contorsionne et l’étire. Véritable homme insecte ou arai-
gnée, son corps « en caoutchouc » se déplace avec précision. Ce person-
nage mystérieux nous plonge dans un état contemplatif. 
Le rôle du motard est magistralement dansé par notre artiste associé qui 
réalise une  performance physique extraordinaire 

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

TTT : TOURCOING-TAIPEI-TOKYO
Et pour conclure cette soirée, une combinaison de trois films visuels ré-
alisés en collaboration avec l’artiste 3D taïwanais Iuan-Hau Chiang sur la 
question de la disparition du corps.

DURÉE — 30MN + 35MN

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

ONYX
 
02 28 25 25 00

9 rue de Charente (derrière la Maison des Arts)

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

 20€

15€ 

demandeurs d’emploi, carte CEZAM

 10€

 5€ 
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