


2

Un festival organisé par le Théâtre ONYX, Ville de Saint-Herblain.

En partenariat avec le Théâtre Boris-Vian,  la Ville de Couëron • Ici ou 
Là, la Ville d’Indre • Le Piano’cktail, Théâtre municipal de Bouguenais.

Avec le soutien du Centre Chorégraphique National de Nantes et  
de la bibliothèque de Saint-Herblain.

Se déclinant à grande échelle sur l’ensemble du territoire et prenant 
de l’ampleur quant à sa durée dans le temps, NIJINSKID se présente 
désormais comme un rendez-vous incontournable en France et met sous 
les feux de la rampe la création et la danse à destination de la jeunesse.
Fort de sa richesse de 13 propositions, NIJINSKID ne s’arrête pas pour 
autant  à la diffusion. Ça serait trop facile. Non, NIJINSKID, c’est aussi des 
interventions dans les écoles, des stages… Même s’il est dédié aux plus 
petits, NIJINSKID a clairement tout d’un grand !
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JEUDI 27 
Scolaire → Saint-Herblain
DONNE-MOI LA MAIN | Happy Manif 
 
 SAMEDI 29 
11h → Couëron
LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR  
MUTT | 4+

16h30 → Saint-Herblain
AUTOUR DE DÉDALE | 6+ 
 
 DIMANCHE 30
10h30 & 16h → Saint-Herblain
LE PETIT LAC | 3+

17h → Saint-Herblain 
FFFF | 2+

MARDI 1er

20h → Saint-Herblain
DIRE GRAND | 7+
 
 MERCREDI 2
15h → Bouguenais
À LA LUEUR DU DOUTE | 6+

17h → Saint-Herblain 
FFFF | 2+

18h → Saint-Herblain
DIRE GRAND | 7+

SAMEDI 5
10h30 → Couëron
ATELIER DANSE AUTOUR  
DE NOUAGE | 8+

10h30 → Nantes 
ATELIER DANSE AUTOUR DE  
MAM MAM | 3-5 ans

10h30 & 15h → Bouguenais
ATELIER DANSE AUTOUR DE  
À LA LUEUR DU DOUTE | 6+

16h → Nantes
MAM MAM, UN DÎNER MAGIQUE | 2+

16h30 → Couëron
NOUAGE | 5+

17h30 → Nantes
MAM MAM, UN DÎNER MAGIQUE | 2+
 
 DIMANCHE 6
10h & 11h30 → Nantes
MAM MAM, UN DÎNER MAGIQUE | 2+

16h → Indre
LE BAL DU TOUT-MONDE | 6+
 
 LUNDI 7
10h30 & 17h → Saint-Herblain
BAO BEI SHINEI | 0-2
 
 MARDI 8
10h30 & 17h → Saint-Herblain
BAO BEI SHINEI | 0-2
 
 MERCREDI 9
14h30 & 18h → Saint-Herblain
BOUM BAP | 7+ 
 

VENDREDI 11
20h → Saint-Herblain
ICÔNE | 8+
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JEUDI 27 JANVIERCOUR D’ÉCOLE • SAINT-HERBLAIN
Spectacle réservé aux scolaires 
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2 Donne-moi la main (Happy Manif) est un spectacle participatif, dans 
lequel les enfants sont guidés par une bande son diffusée par un 
casque. Elise Lerat et David Rolland interrogent les relations mises en 
jeu pendant la récréation. Pourquoi certains enfants s’accaparent-ils 
le centre de la cour quand d’autres sont repoussés à la périphérie ? 
Qu’en est-il des relations « fille/garçon » ? Des stéréotypes, préjugés 
et rapports de pouvoir sont-ils à l’œuvre ? 

Dans cette pièce, les chorégraphes tenteront de répondre à 
ces questions en amenant les enfants à la danse et à jouer des 
personnages : un artiste, un paysagiste, voire un super héros, pour 
fantasmer la cour d’école idéale et déjouer les prises de pouvoirs. 

David Rolland est artiste associé au Théâtre ONYX.

Conception : David Rolland et Elise Lerat
Interprétation : David Rolland, Elise Lerat (en alternance)
Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

DAVID ROLLAND ET ELISE LERAT • CRÉATION
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SAMEDI 29 JANVIER → 11HTHÉÂTRE BORIS-VIAN • COUËRON

→ 
D

ur
ée

 : 
35

 m
n 

| À
 p

ar
ti

r d
e 

4 
an

s Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou 
à côté du balai… c’est la vie de la serpillère Mutt. Et après tout, 
chacun à sa place et les moutons seront bien gardés ! Pourtant, 
il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la voilà 
l’égale de la Joconde, ou du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue 
avec nous, tournoie dans les airs toute seule comme par magie, 
s’arrête, attend… et nous attend dans l’espoir d’inventer encore 
d’autres danses.

Interprétation : Marc Lacourt

Spectacle accueilli dans le cadre du chainon FNTAV dont l’objectif principal  
est de favoriser l’émergence de nouveaux talents.

Séances scolaires
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 JANVIER → 10H & 14H15

MA COMPAGNIE

Billetterie Théâtre Boris-Vian : 02 40 38 58 80
→ www.ville-coueron.fr
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SAMEDI 29 JANVIER → 16H30MÉDIATHÈQUE CHARLES-GAUTIER-
HERMELAND • SAINT-HERBLAIN
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s La Cie Bissextile vous invite à voyager dans l’univers passionnant de la 
mythologie grecque, au travers d’une performance dansée et contée 
qui questionne la société d’aujourd’hui.

Suivez le Minotaure, Thésée et Ariane dans des situations faisant 
écho à notre vie quotidienne avec humour et poésie.

La performance dansée s’accompagne de lectures d’extraits  
du Feuilleton de Thésée.

Chorégraphie et interprétation : Stéphane Fratti  
et Claire Meguerditchian

Cie BISSEXTILE

Entrée gratuite | Informations → La Bibliothèque - 02 28 25 25 25
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DIMANCHE 30 JANVIER →  
10H30 & 16H

CARRÉ DES SERVICES • SAINT-HERBLAIN
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s Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée 
dans une partition musicale actuelle et bigarrée, deux acrobates, 
cygne blanc et cygne noir, inventent un ballet circassien. Fragilités, 
déséquilibres, élans, nos deux cygnes se rencontrent, s’enlacent, 
bondissent, se découvrent et s’observent, offrant à ce ballet 
mythique une version circassienne, riche d’une grande nouveauté 
de mouvement. Une forme conçue pour les tout-petits par Florence 
Caillon, qui signe à la fois la partition musicale et la chorégraphie.

Conception, acro-chorégraphie : Florence Caillon 
Composition musicale et arrangements : Florence Caillon  
(en collaboration avec Xavier Demerliac) 
Interprétation : Gal Zdafee et Marius Fouilland, diplomée  
et apprenti de l’ACADÉMIE FRATELLINI

Séances scolaires
LUNDI 31 JANVIER → 10H & 14H15

Cie L’ÉOLIENNE

Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
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DIMANCHE 30 JANVIER → 17H 
MERCREDI 2 FÉVRIER → 17H

LA MAISON DES ARTS • SAINT-HERBLAIN
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s Une grande pelote de fil rouge parcourt des moments de vie : elle 
trace son chemin, se perd, s’emmêle, tourne en boucle, cherche un 
détour… En boule, en ligne, tout en arrondi, la pelote de fil devient 
personnage.

Par le geste dansé et par le son, Ffff est un voyage sensible qui 
évoque les expériences que nous traversons pour grandir. 

A partir du texte Au Fil de la Vie d’Aurora Sanseverino.

Chorégraphie et danse : Giulia Arduca
Création sonore et musique live : Pascal Thollet
Lumières : Marc Pichard

Séances scolaires
LUNDI 31 JANVIER → 10H & 14H15
MARDI 1er FÉVRIER → 10H & 14H15
MERCREDI 2 FÉVRIER → 10H

Cie KE KOSA • CRÉATION

Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
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MARDI 1er FÉVRIER → 20H 
MERCREDI 2 FÉVRIER → 18H

MJC LA BOUVARDIÈRE • SAINT-HERBLAIN
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s Une fresque orale et dansée autour de la question de l’âge.

L’objectif du Collectif EDA est de faire converger des voix d’enfants et 
un corps d’adulte dans un même espace-temps. Créer une danse dont 
le rythme et la scande fera écho à la fois au sens des paroles d’enfants 
ainsi qu’à la musicalité de leurs voix. Avec leur goût pour l’absurde, 
danses vocales et paroles chorégraphiques dessineront des liens 
visibles ou invisibles, réunissant en un seul monde celui des enfants 
et celui des adultes. Dire Grand est une chorégraphie éclairée par la 
pensée des enfants sur le monde adulte.

Conception : collectif EDA
Interprétation (en alternance) : Maude Albertier et Sarah Pellerin-Ott

Séances scolaires
MERCREDI 2 FÉVRIER → 10H

COLLECTIF EDA • CRÉATION

Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
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MERCREDI 2 FÉVRIER → 15HPIANO’CKTAIL • BOUGUENAIS
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s Dans une forêt profonde vivent des femmes sorcières...

Trois sorcières dansent, une danse sauvage au rythme des cœurs 
battants. Les pieds frappent le sol, les mains dessinent des rituels, 
les bouches soufflent et rient. Car les sorcières si mystérieuses sont 
espiègles aussi ! Au cœur de la forêt, les jeux de lumière et d’ombres 
sèment le doute sur l’envers du visible… Une plongée dans un monde 
onirique où nous saurions écouter le chant des arbres.

Création chorégraphique : Carole Bonneau
Interprétation : Carole Bonneau, Hélène Maillou, Falila Taïrou
Création sonore : Jean-Michel Noël

+  | À partir de 6 ans
SAMEDI 5 FÉVRIER → 10H30 ET 15H → VOIR P. 17

Séances scolaires
MARDI 1er FÉVRIER → 14H15
JEUDI 3 FÉVRIER → 10H & 14H15

Cie OSTEOROCK • CRÉATION

Billetterie Piano’cktail : 02 40 65 05 25 → pianocktail-bouguenais.fr
Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
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SAMEDI 5 FÉVRIER → 16H ET 17H30
DIMANCHE 6 FÉVRIER → 10H ET 11H30

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL • NANTES
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s Du chant du coq à la tombée de la nuit, une cabane de bois se fait 
l’étrange théâtre d’une danse avec des objets. Ici une jambe, là un 
bras… Par les fenêtres et trouées de la petite maison, des bouts de 
corps et toute une farandole d’objets, de couleurs, de formes jouent 
à cache-cache. La chorégraphe grecque Panagiota Kallimani invite à 
un joli objet chorégraphique pour les tout-petits, dès 2 ans.

Conception & chorégraphie : Panagiota Kallimani
Interprètes : Panagiota Kallimani & Eric Fessenmeyer
Musique originale : Stavros Gasparatos

+  | De 3 à 5 ans
SAMEDI 5 FÉVRIER → 10H30 → VOIR P. 17

Avec le soutien de Onassis STEGI - “Outward Turn” Program

Spectacle visuel et sans parole 

PANAGIOTA KALLIMANI

Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
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SAMEDI 5 FÉVRIER → 16H30ESPACE DE LA TOUR À PLOMB • COUËRON
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ce qu’ils vacillent et provoquent... le départ magique d’un rocher qui 
bouge tout seul. Dans un univers abstrait, Nouage emprunte les codes 
de l’alpinisme et de la conquête spatiale. À partir de rochers, de cailloux 
et de tiges de bois, un homme construit une architecture en équilibre, 
oscillant avec la gravité. Est-ce que cela va tenir ? À la croisée de la 
danse, des arts visuels et du cirque, Nouage est une invitation à se 
plonger dans un monde nouveau où tout peut s’inventer.

Conception et interprétation : Benoit Canteteau
Créateur sonore : Grand Parc / Annie Langlois et Nicolas Marsanne
Architecte-designer : Bertrand Malbaux
Conseil artistique : Sidonie Rochon
Regard extérieur : David Rolland

+  | À partir de 8 ans
SAMEDI 5 FÉVRIER → 10H30 & 15H → VOIR P. 17

Séances scolaires
MERCREDI 2 FÉVRIER → 10H 
JEUDI 3 FÉVRIER → 10H & 14H15 
VENDREDI 4 FÉVRIER → 10H & 14H15

GROUPE FLUO • CRÉATION

Théâtre Boris-Vian : 02 40 38 58 80 → www.ville-coueron.fr
Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
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DIMANCHE 6 FÉVRIER → 16HSALLE DES 3 ÎLES • INDRE
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ns Bienvenue à bord du vol Africameraïbe, à destination de l’archipel du 

Tout-Monde. N’attachez pas vos ceintures : on va danser !

Embarquez dans un road-trip dansant, de l’Afrique de l’Ouest aux 
Caraïbes en passant par La Nouvelle-Orléans ! Ambiancé par quatre 
danseurs et un DJ, le Bal du Tout-Monde vous guide d’une escale à 
l’autre dans un tour du monde de danses à partager. Chaussez vos 
baskets, passez vos habits de lumière et laissez-vous emporter dans 
cette grande fête irrésistible !

Chorégraphie-écriture : Marie Houdin
Danseurs-meneurs : Gabriel UM, Vanessa Neira, Andrège Bidiamambu, 
Marie Houdin
Musicien : DJ Freshhh

ENGRENAGE[S]

Billetterie Ici ou Là : 02 40 85 45 74 → billetterie@indre44.fr 
Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
Billetterie Piano’cktail : 02 40 65 05 25 → www.pianocktail-bouguenais.fr
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LUNDI 7 FÉVRIER → 10H30 ET 17H00
MARDI 8 FÉVRIER → 10H30 ET 17H00 

CARRÉ DES SERVICES • SAINT-HERBLAIN
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danse, acrobatie et musique proposant une réponse sensible à cette 
question. Partagé avec les tout-petits, libres de leurs réactions, et 
leurs parents, assis tout autour, ce moment invite chacun à tisser, ou 
renforcer, des liens humains et artistiques. 

Bao Bei Shinei, « le bébé intérieur » en chinois, donne à voir et à 
entendre la formidable force de vie qui anime les tout-petits, souvent 
contrainte par notre société.

Idée originale : Delphine Sénard
Création collective de et par : Xavier Bernard-Jaoul, Delphine Sénard 
et Marion Soyer
Regard extérieur : Katia Redier

Cie LA CROISÉE DES CHEMINS

Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
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MERCREDI 9 FÉVRIER →  
14H30 ET 18H00

CARRÉ DES SERVICES • SAINT-HERBLAIN
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ns Boule à facettes, mur de disques vinyles, paillettes et casquettes :  
la boum est prête ! Le DJ et deux danseurs attendent leurs invités.  
Ils s’impatientent et échangent autour de leurs pratiques respectives. 
Remplis de malice, ces trois passionnés mettent en mouvements et 
en musiques, l’histoire des disciplines Hip Hop. Lorsqu’ils s’aperçoivent 
que leurs convives sont enfin arrivés, la Boum Bap peut enfin 
commencer. Une invitation à l’amusement, au lâcher prise collectif, 
à la curiosité et à la créativité pour que l’enfant puisse apprendre 
(l’histoire, la danse, la culture Hip Hop) de façon ludique, sans 
appréhender le regard de l’autre.

De et avec : Julien Barrault, Jérôme Lebreton, Julie Ollivier
Regard complice : Laura Abad

Cie S

Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
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VENDREDI 11 FÉVRIER → 20HMAISON DES ARTS  •  SAINT-HERBLAIN
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s Qu’est ce qui nous influence ? Quelle place prend la lutte pour le 
pouvoir dans nos relations ? Qui inspire la jeunesse aujourd’hui ?  
Qui sont les Icônes ?  

Sous haute tension, ICÔNE est le fruit d’une recherche sur nos pulsions, 
nos mécanismes. Cela se traduit dans la danse en portant le focus 
sur le mouvement des corps qui évoluent parmi, puis pour et parfois 
à l’encontre des autres. Envoutés par la musique, les danseurs se 
connectent et se déconnectent créant des cadences hypnotiques et 
frénétiques. Une « danse de la réaction à l’insensible et à l’insensé », 
une danse pour un quatuor en quête de sens et de liberté.

Chorégraphe : Sandrine Lescourant
Musique originale : Abraham Diallo

Avec le soutien de l’  - Office national de diffusion artistique

Cie KILAÏ

Billetterie Théâtre ONYX : 02 28 25 25 00 → www.theatreonyx.fr
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→ Durée : 1h30 | Duo parent-enfant à partir de 8 ans 

À travers un atelier ludique, Benoit Canteteau vous fera naviguer entre trois pratiques : 
la danse, l’équilibre et la manipulation d’objet. L’occasion de faire vos premiers pas dans 
son univers artistique avant de découvrir sa nouvelle création, Nouage !

Réservé aux spectateurs de Nouage
Gratuit sur inscription : 02 40 38 58 80 ou billetterie.theatre@mairie-coueron.fr

→ Durée : 1h30 | Duo parent-enfant à partir de 6 ans 

En duo adulte-enfant, offrez-vous un moment de complicité pour sentir, ressentir, jouer 
et danser. L’atelier invite à se mettre au contact de l’autre, de matières et d’éléments de 
la nature, faire vibrer les voix et éprouver la pulsation du cœur collectivement. Nul besoin 
d’être danseur pour plonger dans l’univers du spectacle…

Réservé aux spectateurs de À la lueur du doute | Gratuit sur inscription
Atelier de 10h30 : 02 28 25 25 00 ou billetterie.onyx@saint-herblain.fr 
Atelier de 15h00 : 02 40 65 05 25 ou sur billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr

SAMEDI 5 FÉVRIER → 10H30
SALLE DE LA FRATERNITÉ • COUËRON

SAMEDI 5 FÉVRIER → 10H30 & 15H00
PIANO’CKTAIL • BOUGUENAIS

SAMEDI 5 FÉVRIER → 10H30
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL • NANTES

→ Avec Panagiota Kallimani | Duo ou trio parent-enfant de 3 à 5 ans

Tout au long de l’année, le CCNN propose des rendez-vous festifs accessibles aux 
enfants comme aux parents. L’enfant, accompagné par l’un de ses parents, découvre 
pas à pas, à son rythme, le mouvement. Une occasion de découvrir la danse autrement !

Réservé aux spectateurs de MAM MAM, un dîner magique
Tarifs → 10€ le duo - 15€ le trio | Sur inscription → 02 40 93 31 25 ou reservation@ccnn.fr
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THÉÂTRE ONYX
Scène conventionnée d’intérêt national 
art et création - danse et arts du cirque
1 Place Océane – Pôle Atlantis  
44800 Saint-Herblain

T → 02 28 25 25 00
M → billetterie.onyx@saint-herblain.fr
Billetterie en ligne → www.theatreonyx.fr

Lundi au vendredi → 12h30 - 18h

1h avant les représentations, sur le lieu de 
spectacle. 

Licences → 1-PLATESV-R-2021-008504 | 2-PLATESV- 
R-2021-009194 | 3-PLATESV-R-2021-009195

Avec le soutien de l’Etat, Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) 
des Pays de la Loire.

THÉÂTRE BORIS-VIAN
1 bis rue Jean-Rostand
44220 Couëron

T → 02 40 38 58 80
M → billetterie.theatre@mairie-coueron.fr
Billetterie en ligne → www.ville-coueron.fr 

Du mercredi au vendredi → 15h - 18h
+ Les samedis de spectacle →  
10h - 12h30 / 15h - 18h
+ Les dimanches de spectacle →  
15h30 - 17h

45 minutes avant le début de la 
représentation, directement sur le lieu  
de représentation. 

Uniquement par téléphone →  
Mardi de 15h à 18h

Licences → PLATESV-R-2021-001440 | 
PLATESV-R-2021-001444 | PLATESV-R-2021-001445

|  TARIF UNIQUE → 5€

PIANO’CKTAIL
Rue Ginsheim-Gustavsburg  
44340 Bouguenais

T → 02 40 65 05 25
M → billetterie.pianocktail@ville-
bouguenais.fr 
Billetterie en ligne →  
pianocktail-bouguenais.fr

Du lundi au vendredi → 14h - 17h30  

30 minutes avant la représentation, dans 
la limite des places disponibles. 

Licences → PLATESV-R-2020-011182 | 011184 | 011186

ICI OU LÀ - SERVICE CULTUREL 
DE LA VILLE D’INDRE
Hôtel de ville – 1 Avenue de la Loire - 
44610 Indre

T → 02 40 85 45 74
M → billetterie@indre44.fr
Billetterie en ligne → www.ici-ou-la.fr

Mercredi et vendredi → 8h30 - 12h /
13h30 - 17h30

Licences → 2-PLATESV-R-2021-011372 | 
3-PLATESV-R-2021-011371
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Donne-moi la main ©Jean-Francois Courtilat | La Serpillère de Monsieur Mutt ©Stéphane Bellocq |  
Autour de Dédale ©Michel Villette | Le Petit Lac ©Eric Botrel | Ffff  ©Thibault Lefébure | Dire Grand 
©Fabien Tijou | À la lueur du doute ©Coline Linder | MAM MAM ©Sakis Birbilis | Nouage ©Groupe 
Fluo  | Le Bal du Tout-Monde ©Thomas Guionnet | Bao bei Shinei ©Anouchka de Williencourt | Boum 
Bap ©Pierrick Vially  | Icône ©Benoîte Fanton

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE NANTES
23 rue Noire - 44000 NANTES
Tram 3 → arrêt Poitou
Bus C2 / 12 / 23 → arrêt Bruneau

SALLE DES 3 ÎLES 
5 rue des chaintres – 44610 Indre
Bus 81 → arrêt Savonnières

PIANO’CKTAIL
Rue Ginsheim-Gustavsburg 
44340 Bouguenais
Tram 3 → arrêt Neustrie (20 mn à pied)
Bus 36, 78 ou 88 → arrêt Piano’cktail

CARRÉ DES SERVICES
15 rue d’Arras – 44800 Saint-Herblain
Tram 1 → arrêt Romanet

MAISON DES ARTS 
26 rue de Saint-Nazaire  
44800 Saint-Herblain
Bus 23-59-81-91 → arrêt Maison des Arts  
Bus 20 → arrêt Romanet
Tram 1 → arrêt Romanet

MJC LA BOUVARDIÈRE 
Avenue Alain Gerbault  
44800 Saint-Herblain
Bus 54 et 59 → arrêt Bouvardière

MÉDIATHÈQUE CHARLES- 
GAUTIER-HERMELAND 
Rue François Rabelais 
44800 Saint-Herblain
Bus 59, C6 → arrêt Hermeland

THÉÂTRE BORIS-VIAN
1 bis, rue Jean-Rostand – 44220 Couëron
Bus 91 → arrêt théâtre (4 mn à pied)
TER → Gare Couëron (12 mn à pied)

SALLE DE LA FRATERNITÉ 
Place de la Commune de Paris  
44220 Couëron
Bus 91 → arrêt Mairie de Couëron  
(4 mn à pied)

ESPACE DE LA TOUR À PLOMB
95 quai Jean-Pierre Fougerat  
44220 Couëron
Bus 91 → arrêt Mairie de Couëron  
(12 mn à pied)




