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NIJINSKID [nom peu commun de festival] — qui vient du danseur russe 
Vaslav Nijinski et de Kid, mot anglais pour désigner un bambin, un 
môme, un petiot… bref, un futur adulte mais surtout un spectateur 
exigeant et curieux ! 
Durant NIJINSKID, vous pourrez découvrir des spectacles pour 
les tout-petits à partir de 6 mois ainsi que pour vos plus grands, 
des ateliers parent-enfant, des créations inédites, un jeu 
chorégraphique interactif… A vous de composer votre parcours dans 
ce festival dédié à la danse contemporaine et destiné aux enfants. 
Laissez agir votre curiosité ! 

Un festival organisé par le Théâtre ONYX, la Ville de 
Saint-Herblain, le Théâtre Boris-Vian, la Ville de Couëron.  
En partenariat avec Ici où Là, Ville d’Indre et le CCN de 
Nantes.
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VENDREDI 7

SAMEDI 8

DIMANCHE 9
DIMANCHE 16

MERCREDI 12

SAMEDI 15

16h30 → Saint-Herblain

17h → Couëron

10h → Couëron

17h → Indre

17h → Saint-Herblain

10h30 → Saint-Herblain

11h → Couëron

11h & 15h → Couëron

11h & 17h → Saint-Herblain

17h → Saint-Herblain

11h → Saint-Herblain

11h → Couëron

17h → Couëron

17h → Couëron

17h → Nantes
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VENDREDI 7 FÉVRIER → 17H
SAMEDI 8 FÉVRIER → 10H

SALLE L’ESTUAIRE – COUËRON
17 rue de la Frémondière 

→ Durée : 30 mn | À partir de 1 an

Tarif unique — 5 €
Billetterie Théâtre Boris-Vian : 02 40 38 58 80 | www.ville-coueron.fr

Un solo dansé qui prend appui sur une expérience physique 
commune au danseur et au tout-petit : le poids ! Jeu de 
bascule, tangage, boussole du bassin, de la tête, socle des 
pieds, des mains, déséquilibre, chute, rebond, abandon. 
Céder, se repousser, échouer, recommencer, rouler, s’asseoir, 
s’appuyer, s’élever… Une épopée, terrienne, aérienne que 
traverse chaque petit en devenir. Des sacs de graines de toutes 
sortes accompagnent cette fantaisie en mouvement.

Conception, interprétation : Céline Kerrec / Emma Carpe 
Plasticienne : Marion Bourdil
Bande son – arrangement : Loïc Lachaize

+  
De 1 à 5 ans. Animé par Céline Kerrec et Emma Carpe.
+ d’infos page 22

Séances scolaires : Mercredi 5, Jeudi 6 et Vendredi 7 Février

Bus 91 > arrêt Jarriais

LA COLLECTIVE

Avec le soutien de
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SAMEDI 8 FÉVRIER → 11H ET 15H

Tarif unique — 5 €
Billetterie Théâtre Boris-Vian : 02 40 38 58 80 | www.ville-coueron.fr

La danse entre dans l’école Jean-Zay. Une semaine durant, 
les danseurs de la compagnie Jeanne Simone investissent le 
bâtiment : conférence dansée partagée avec les enseignants, 
ateliers de pratique et spectacles pour les élèves. Gestes, mots 
du quotidien, décalages physique et verbal, la compagnie 
renouvèle le regard des enfants sur les espaces de l’école. 
Pour clore ce parcours, enfants et parents, spectateurs curieux 
peuvent découvrir A l’envers de l’endroit, un duo dansé écrit 
in situ. Ce spectacle dédié à l’école est une invitation à vivre 
l’école autrement, à découvrir ses espaces sous un angle 
poétique et ludique.

Ecriture : Laure Terrier et Céline Kerrec 
Interprètes : Laure Terrier et Teilo Troncy

Cie JEANNE SIMONE

ÉCOLE JEAN-ZAY – COUËRON
32 Rue Jean-Claude Maisonneuve

→ Durée : 40 mn | À partir de 5 ans

Avec le soutien de

Bus 71 > arrêt Carterons
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DIMANCHE 9 FÉVRIER → 11H ET  17H

Tram ligne 1 > arrêt Mendès France – Bellevue
Bus 23, 40, 59, 81, 91 > arrêt Mendès France – Bellevue

Tarif unique — 5 €
Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 | www.theatreonyx.fr

Dans un espace blanc immaculé, deux danseurs se rencontrent. 
L’une, la femme aux cheveux blancs, est posée et distille son 
mouvement paisible et délicat tandis que l’autre, le garçon, 
fougueux et impatient, virevolte et exulte. À force d’échanges 
et de dialogues, ils trouvent un espace d’écoute et  d’entente 
pour construire, ensemble, une chorégraphie sensible et pleine 
d’émotions. Une pièce plastique et ludique où le mouvement 
fait fi des âges et des limites du corps.

Mise en scène et Scénographie : Laurance Henry
Assistant et Lumière : Erik Mennesson
Musique : Philippe Le Goff
Assistante Chorégraphique : Pauline Maluski
Interprétation : Françoise Bal Goetz, Jordan Malfoy

AK ENTREPÔT

GYMNASE DE LA BERNARDIÈRE 
SAINT-HERBLAIN
Rue de Dijon

→ Durée : 35 mn | À partir de 2 ans

Séances scolaires : Lundi 10 et Mardi 11 Février
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DIMANCHE 9 FÉVRIER → 17H 

Tram ligne 1 > arrêt Romanet
Bus lignes 23, 59, 81, 91 > arrêt Maison des Arts
Ligne 20 > arrêt Romanet
Ligne 40 > arrêt Mendès France – Bellevue

Tarif unique — 5 €
Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 | www.theatreonyx.fr

Le spectacle s’empare de l’œuvre inachevée de Kafka, Le 
Terrier, pour lui donner la saveur de l’enfance, celle de 
l’imagination débordante et des folles aventures. Se lover 
dans les creux et recoins d’une cabane, échafauder des 
constructions improbables, fantasmer des ennemis, être affairé, 
construire des mondes imaginaires… A l’aide d’une étonnante 
construction de bambous, les deux interprètes nous entrainent 
dans l’univers de l’enfance, un univers onirique et épique digne 
des récits d’Heroic fantasy.

Création : Manoëlle Vienne 
Interprétation : Lauriane Douchin, Manoëlle Vienne 
Texte : Franz Kafka
Création sonore : Jean-François Cavro 
Musique : H. Pousseur, Luigi Russolo, Saint-Saëns

Cie ANIMALIS’BA

CRÉATION 

MAISON DES ARTS – SAINT-HERBLAIN
26 rue de Saint-Nazaire

→ Durée : 50 mn | À partir de 8 ans

Séances scolaires : Lundi 10 Février
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Tarif unique — 5 €
Billetterie Ici ou Là : 02 40 85 45 74 | billetterie@indre44.fr

Poème visuel adapté aux enfants, Et Juliette est issu d’une 
rencontre entre 5 artistes autour du personnage shakespearien 
de Juliette, sa passion, ses choix et ses désirs d’évasion. Juliette 
est une petite fille joyeuse, curieuse et éprise de liberté. Avec 
magie et grâce, elle naît et se construit pas à pas sous nos yeux. 
À travers une danse expressive, espiègle et délicate, Marion 
Lévy explore ce personnage avec justesse.
Une double émancipation est alors à l’œuvre : celle de l’héroïne 
qui prend peu à peu son envol et celle des plus petits qui vivent 
leur premier amour avec le spectacle vivant.

Chorégraphie : Marion Lévy
Texte : Mariette Navarro
Collaboration artistique et création vidéo : Joachim Olaya 
Création musicale : Piers Faccini
Création lumières : Olivier Modol

Cie DIDASCALIE / MARION LÉVY

DIMANCHE 9 FÉVRIER → 17H SALLE DES 3 ÎLES – INDRE
Rue des Chaintres

Séances scolaires : Lundi 10 Février

Bus ligne 81 > arrêt Savonnières (+5 min à pied)

→ Durée : 45 mn | À partir de 6 ans
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Bus > Lignes 54 et 59 > arrêt Bouvardière

Tarif unique — 5 €
Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 | www.theatreonyx.fr

Hanoumat Cie s’intéresse ici à l’attraction terrestre qui nous 
oblige, dès le plus jeune âge, à lutter pour rechercher 
l’équilibre et se mettre ensuite en mouvement. Elle a donc 
puisé sa matière chorégraphique en observant les plus petits : 
comment, au fur et à mesure, ils apprivoisent la gravité, quels 
gestes et quelles postures cela génère. Passés aux filtres de sa 
poésie chorégraphique, ces éléments primaires et archaïques 
construisent une pièce amusante et sensible.

Chorégraphie, interprétation : Brigitte Davy
Scénographie, mise en lumière, régie : Bruno Cury
Création musicale : Vincent Drouin
Création Vidéo : Simon Astié

HANOUMAT Cie

→ Durée : 35 mn | À partir de 2 ans

MERCREDI 12 FÉVRIER → 17H 
SAMEDI 15 FÉVRIER → 11H

MJC DE LA BOUVARDIÈRE
SAINT-HERBLAIN
Avenue Alain Gerbault

Séances scolaires : Jeudi 13 et Vendredi 14 Février

CRÉATION 
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SAMEDI 15 FÉVRIER → 17H

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

Tarif unique — 5 €
Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 | www.theatreonyx.fr
Billetterie Théâtre Boris-Vian : 02 40 38 58 80 | www.ville-coueron.fr

Par le biais d’un dessin géant exécuté en direct par deux 
interprètes, Je suis Tigre abordera de manière simple et 
visuelle les questions liées à la migration. Pour quelles raisons 
certaines personnes sont-elles obligées de quitter leur pays ? 
Où vont-elles ? Ces enfants migrants pourront-ils rentrer un 
jour dans leur pays ? Le spectacle mettra également l’accent 
sur la simplicité et la facilité qu’ont les enfants à vivre et à jouer 
ensemble, sans se poser de questions sur leurs origines. 
Texte, dessin et acrodanse s’entremêleront dans une partition 
sensible, énergique et ludique.

Chorégraphe, metteure en scène : Florence Bernad
Assistante chorégraphie : Gypsy David
Autrice : Aurélie Namur
Interprètes : Maria Pinho et Simo Mohamed Nahhas 
Illustratrice : Anaïs Massini 
Compositeur arrangeur : Nantho Valentine

+  
À partir de 6 ans. Animé par Florence Bernad 
+ d’infos page 22

GROUPE NOCES

CRÉATION 

THÉÂTRE BORIS-VIAN – COUËRON
1bis, rue Jean Rostand

→ Durée : 40 mn | À partir de 6 ans

Séances scolaires : Vendredi 14 Février
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SAMEDI 15 FÉVRIER → 17H

Laissez-vous entraîner dans la danse espiègle et malicieuse d’Ambra 
Senatore. Pour les 10 ans de Passo, la chorégraphe et les danseurs 
Vincent Blanc et Lise Fassier ont revisité une série d’extraits de la 
pièce avec dix enfants qui fêtent aussi leur 10ème anniversaire en 2020. 
Jeux de trompe-l’œil, tours de passe-passe, répétitions, distorsion 
du quotidien sont à l’œuvre de cette variation inédite de Passo, qui 
en conserve tout l’esprit.

[Oscillare] nous plonge dans un univers mystérieux et enfantin, 
entre songe et réalité. Seul au plateau, le danseur s’emploie à 
dompter de grands rouleaux de carton ondulé, tantôt envahissants 
et indomptables tantôt malléables et dociles. Tout son corps entre 
dans le combat : il s’y enroule, les écrase, les poursuit avec une folle 
énergie. C’est l’éternel recommencement d’un combat du poétique 
contre la raison. Un spectacle à sensations ! 

Chorégraphie : Eric Fessenmeyer assisté de Julie Coutant
Interprétation : Eric Fessenmeyer

AMBRA SENATORE

Cie LA CAVALE

Tarif unique — 5 € 
Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 | www.theatreonyx.fr

VARIATION DE PASSO PAR DES ENFANTS

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE  
NATIONAL DE NANTES
23 Rue Noire

→ Durée : 40 mn | À partir de 7 ans

→ Durée : 15 mn | À partir de 7 ans

Séances scolaires d’[Oscillare] : Vendredi 14 Février

Tram ligne 3 > arrêt Poitou
Bus C2, 12, 23 > arrêt Bruneau
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Danse spontanée, rythmes étourdissants, improvisation 
collective... Le Sysmo Game est le jeu chorégraphique 
coopératif qui va recharger vos batteries ! En reprenant à leur 
sauce les codes du jeu, ce collectif belge (3 percussionnistes et 
1 comédien qui guide le public) vous propose une performance 
enfiévrée et complètement loufoque. Laissez-vous guider, 
connectez-vous avec vos voisins, lâchez prise... ça va remuer !

Le Sysmo Game, c’est la rave-party des kids et de la famille,  
le jeu de la création chorégraphique collective.
 
Meilleur spectacle 6-12 ans aux Monte-le-Son Awards 2016.

Tarif unique — 5 €
Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 | www.theatreonyx.fr
Billetterie Théâtre Boris-Vian : 02 40 38 58 80 | www.ville-coueron.fr

MATTERS COLLECTIVE

DIMANCHE 16 FÉVRIER → 17H

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

THÉÂTRE BORIS-VIAN – COUËRON
1bis, rue Jean Rostand

→ Durée : 50 mn | À partir de 6 ans
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→ ATELIER DANSE AUTOUR DE 

SAMEDI 8 FÉVRIER DE 11H À 12H  
SALLE L’ESTUAIRE  - COUËRON 
Parent-enfant de 1 à 5 ans

S’allonger, rouler, glisser, tourner, 
observer, babiller... De la tête aux 
pieds. En musique et en silence. Entre 
mouvements et contemplations. Guidés 
par les danseuses, ce sera l’occasion 
pour les parents de s’accorder aux 
mouvements des petits et vice versa.
Une invitation à composer ensemble une 
danse improvisée dans l’instant. Danser, 
sentir, agir en mouvement !

Animé par Céline Kerrec et Emma Carpe

BILLETTERIE THÉÂTRE BORIS-VIAN : 
T. 02 40 38 58 80 
billetterie.theatre@mairie-coueron.fr

→ ATELIER DANSE AUTOUR DE 

SAMEDI 15 FÉVRIER DE 11H À 12H30
SALLE DE LA FRATERNITÉ – COUËRON
Parent-enfant à partir de 6 ans

À partir des différentes matières que 
propose le corps – squelette, muscles, 
peau, organes – les enfants et les parents 
traversent les différentes façons d’être en 
mouvement, afin de se préparer au mieux 
à la danse en duo, en contact, à la façon 

des acrodanseurs du spectacle. Il s’agira 
aussi de travailler à la fois l’imaginaire et 
la corporalité de l’animal totem propre 
à chaque enfant et refaire émerger celui 
des parents.

Animé par Florence Bernad

BILLETTERIE THÉÂTRE BORIS-VIAN : 
T. 02 40 38 58 80  
billetterie.theatre@mairie-coueron.fr

 
Cie Entresols

VENDREDI 7 FÉVRIER À 16H30 
SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H30 
LUDOTHÈQUE DE SAINT-HERBLAIN
CSC GRAND B - 11 RUE DE DIJON
Parent-enfant de 1 à 5 ans

Les tout-petits et leurs parents sont 
invités à découvrir la danse avec la 
compagnie Entresols et à expérimenter 
la découverte du mouvement à travers 
une approche sensorielle et ludique.

INSCRIPTION AUPRÈS DE LA LUDOTHÈQUE :  
T. 02 28 25 25 25
la-bibliotheque@saint-herblain.fr

GOMMETTE – Cie Jeanne Simone
DU 3 AU 7 FÉVRIER
ÉCOLE JEAN-ZAY

ROUGE CHAPERON – Cie DK59
DU 11 ET 12  FÉVRIER
THÉÂTRE BORIS-VIAN
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THÉÂTRE BORIS-VIAN
1bis, rue Jean Rostand - 44220 Couëron 
T > 02 40 38 58 80
M > billetterie.theatre@mairie-coueron.fr
Billetterie en ligne > www.ville-coueron.fr 

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

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

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

ICI OU LÀ - SERVICE CULTUREL DE LA VILLE D’INDRE
Hôtel de ville – 1 Avenue la Loire - 44610 Indre
T > 02 40 85 45 74
M > billetterie@indre44.fr
www.ici-ou-la.fr

Licences > 2-1085562 | 3-1085563

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

THÉÂTRE ONYX
9 rue de Charente (derrière la Maison des Arts)
T > 02 28 25 25 00
M > billetterie.onyx@saint-herblain.fr
Billetterie en ligne > www.theatreonyx.fr

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

Lundi au vendredi | 12h30 > 18h
1h avant les représentations, sur le lieu de spectacle 

Tram ligne 1 > Arrêt Romanet
Bus 23, 59, 81, 91 > Arrêt Maison des Arts

© Camille Fauchier (Poids Pouâ Pouah)  |  Anne-Cécile Parédes (A l’Envers de l’endroit)  |  Dominique Verite (En un éclat)  |  Jean-Pierre 
Baud (Comme aucun nid n’entoure son oiseau)  |  DR (Et Juliette)  |  DR (Petit Terrien… entre ici et là)  |  DR (Je suis tigre) |  Séverine Charrier 
(Oscillare)  |  Cola DM (Sysmo Game)




