




Le bâtiment 
d’ONYX est en 
travaux depuis 2 
ans : un théâtre 
sans théâtre est-ce 

vraiment un théâtre ?

La réponse se trouve 
dans la qualité, la 
densité et l’originalité 
du programme que vous 
tenez entre les mains. 
L’équipe du théâtre 
municipal, malgré des 
conditions de travail 
difficiles, des incertitudes, 
des rebondissements, 
a su rester mobilisée, 
exigeante et créative. 
Résultat : des 

propositions qui, cette année 
encore j’en suis sûr, vont – ce 
qui fait l’essence même de la 
création artistique -  surprendre, 
émouvoir, questionner !

3 questions à

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

Que nous réserve cette saison ?

Des moments intenses ! 10 jours de 
cirque sous chapiteau, un itinéraire de 
danse contemporaine dans la métropole, 

un temps fort théâtral dans les quatre centres 
socioculturels... Le 
théâtre municipal 
propose un festival par 
mois, d’octobre à juin. 
La programmation est 
familiale et pourra se 
déguster en picorant 
des spectacles au 
fil de l’année ou en 
s’immergeant plusieurs 
jours de suite dans les 
temps forts concoctés par 
l’équipe d’ONYX.

La culture pour tous à Saint-
Herblain, ça veut dire quoi 
concrètement ?

Ça veut dire une diversité de disciplines 
et d’univers, mais aussi la possibilité pour le 
public de participer, de créer, de devenir critique 
de spectacle. Ça veut dire des artistes qui vont à 
la rencontre du public, en bas de chez lui, dans 
les parcs, les lieux de proximité partout à Saint-
Herblain. Enfin, et il n’y a pas plus concret que le 
porte-monnaie, ça veut dire des tarifs toujours aussi 
accessibles.
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À travers des thématiques 
fortes, Gaëlle Lecareux, 
directrice d’ONYX, 
explique en quoi cette 

saison 2020/2021 du Théâtre de 
Saint-Herblain a été pensée pour 
toutes et tous afin de renouer avec 
une vie collective et artistique forte 
en émotion.

Et mois, et mois, émois…
Ou une saison au fil de rendez-vous mensuels.

« Des contraintes du nomadisme sont nés des temps forts. La saison 
nous semble ainsi plus lisible et nous proposons des rendez-vous sur 
des temps assez longs, de 6 à plus de 20 jours parfois. Les spectateurs 
sont amenés à jouer la logique des festivals. C’est une nouvelle façon 
d’appréhender les offres, car sur une saison traditionnelle, le public va 
rarement voir deux ou trois spectacles par semaine dans un même lieu. 
Aujourd’hui, nous ne venons plus à ONYX. Mais nous allons au 
spectacle. La nuance est importante. La structure s’efface au profit du 
projet. Et le public nous suit activement et nous soutient pleinement 
dans cette démarche. La relation de confiance est telle que nous ne 
constatons aucune déperdition en termes de fréquentation. Seules les 
habitudes changent. 
Nous sommes assez fiers de la saison que nous avons imaginée. Nous 
l’avons pensée avec cet enchaînement de rendez-vous. D’octobre 
à juin, nous présentons un rendez-vous mensuel s’inscrivant dans 
un temps long et développant, sur le territoire de Saint-Herblain ou 
ailleurs, une esthétique, un concept ou une idée. 
Pour toutes ces raisons, nous sommes confiants en la saison qui se 
profile. Elle a un rythme, elle est cohérente… Et il faut bien comprendre 
que présenter une saison cette année, relève de l’exploit. »
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Quel cirque !
Ou ONYX, place forte des arts du cirque

« Il y a, en France, très peu de scènes conventionnées à avoir la 
double casquette danse et arts du cirque, deux je crois. Depuis ma 
nomination à la direction d’ONYX, c’est une marque de fabrique que 
j’ai souhaitée développer en élargissant la question du mouvement 
au cirque. Nous étions parfaitement repérés en danse et je voyais une 
possible rencontre artistique entre les deux esthétiques. 
Ce conventionnement est un positionnement fort car il pose un 
théâtre de ville, une scène pluridisciplinaire à un endroit inattendu. Il 
me semblait important d’amener cette discipline et ces artistes à être 
reconnus par l’institution.  
Dans l’inconscient collectif, le cirque, c’est le clown, le nez rouge, 
le lion, les pyramides humaines, le trapèze… Et pourtant, le cirque 
contemporain ou encore le cirque de création s’affranchit de ce 
schéma traditionnel. Il s’appuie bien sûr sur toutes ces techniques, 
mais pour les mettre au service d’un propos. Aujourd’hui, le cirque 
peut être du théâtre, du mouvement, de la danse ou encore un travail 
sur le corps. J’aime l’éventail des possibles offert par le cirque. Et 
le public aussi. Car au regard des retours que nous recevons, il ne 
s’attend pas toujours à voir le cirque que nous défendons. Le public 
est étonné, mais en permanence séduit. »

La carte et les territoires
Ou le nomadisme comme source d’exploration 
de nouveaux territoires

« Cette saison, avec La Nuit du Cirque, nous allons explorer le sud de 
Saint-Herblain. Pendant un mois, nous allons implanter un chapiteau 
à Indre, commune voisine avec laquelle nous partageons déjà une 
gare ! Entre la compagnie du Cirque Exalté en résidence, les actions 
culturelles menées et le programme de La Nuit du cirque d’une durée 
de 96 h, ce sera la première fois que nous nous installons quelque part 
aussi longtemps.
Il y a un autre endroit où je suis heureuse d’aller, c’est La Crémetterie. 
En décembre, dans le cadre des Enfants Terribles, nous allons y 
installer un Magic Mirror. Pris entre Dervallières-Contrie, le rond-
point des Châtaigniers et Bellevue, il y a ce quartier de La Crémetterie 
et sa mixité importante de population. Ça va être passionnant de voir 
vivre, pendant ces trois semaines, ce Magic Mirror au plus près des 
habitants. Une rencontre un peu improbable. »
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À ciel ouvert & ouvert à toutes 
et tous
Ou une saison accessible au plus grand 
nombre

« Nous construisons nos saisons en ayant 
constamment à l’esprit la question de 
l’accessibilité et du populaire. Le populaire dans 
le sens du plus grand nombre avec tous ses 
genres, ses singularités et différences sans être 
qualifié de « sous-genre » par une certaine élite. 
Les spectacles doivent être vus, ressentis, vécus, 
interprétés et compris par le plus grand nombre. 
Néanmoins, je préfère parler d’une saison 
accessible car parfois un sujet, une esthétique 
ou même une technique ne peut tous nous 
séduire. Mais nous avons à cœur de trouver 
un équilibre pour qu’à la fin de la saison, nous 
ayons pu nous adresser à chacun. Quand nous 
parlons d’accessibilité, nous parlons aussi de la 
sensibilité des uns et des autres aux différentes 
formes artistiques. Nous devons en tenir compte 
lorsque nous programmons une saison sur un 
territoire, c’est de notre responsabilité. »

Vous avez un message… 
Ou une invitation adressée aux publics

« Il faut venir vivre la nouvelle saison car il est, à mon sens, 
absolument nécessaire de rejoindre une vie collective, une 
communauté, de renouer le contact charnel et physique avec les 
autres. Il faut retrouver la discussion, l’échange, le regard… Et 
les artistes, en tant que créateurs absolument géniaux de liens 
sociaux et d’échanges intellectuels, sont là pour cela. Nous avons 
absolument besoin d’eux, notre société a besoin d’eux. Sinon on 
s’appauvrit, on se dessèche, on se ratatine dans notre coin et on 
broie du noir, sans mauvais jeu de mots ! Alors venez vivre, venez 
partager des moments artistiques, des moments conviviaux, 
des moments absurdes, des moments de débats, de réflexion, 
des moments qui propulsent et impulsent. »
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Central parc
À la fois à ciel ouvert et sous chapiteau, Ici et Maintenant est un festival 

de cirque cette année avec la musique en discipline invitée.
Préparez-vous à ouvrir grand vos oreilles et vos yeux pour cet événement 

pas comme les autres où l’invitation à la rêverie se faufile dans tous les interstices 
de ce poumon vert qu’est La Bégraisière.

Ici et Maintenant, du 6 au 13 juin, Parc de La Bégraisière, Saint-Herblain
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S
on acteur préféré ? « Mhamadhi. Il fait 
beaucoup rire ». Hein ?! « Ah pardon, vous 
me demandez un acteur connu. Alors, c’est 
Jim Carrey ». Sacha a la tchatche facile. Et 
visiblement Mhamadhi qui est également 
monté sur la scène grâce aux Indisciplinées, 
aussi. Pourtant en ce dernier jour de collège 
à Ernest Renan, nous ne rencontrons que le 
premier.

Sacha, que l’on croirait tout droit échappé d’une case adolescente 
dessinée par Riad Sattouf, revient avec un enthousiasme 
communicatif sur son expérience de comédien à travers Les 
Indisciplinées, parcours artistiques au long cours menés dans 
différents établissements scolaires, un projet porté par ONYX. 
Pour Sacha, « le théâtre ne représentait pas grand-chose. Grâce 
aux Indisciplinées, je l’ai découvert et j’ai bien aimé. J’ai aimé 
l’ambiance, le groupe. Si jamais je peux continuer, je continuerai. 
Après, je m’attendais à ce que nous interprétions une pièce déjà 
écrite. Là, elle avait été imaginée par les profs. Il était question de 
nourriture. C’était le fil rouge de tous les spectacles présentés.» 
C’était en 2019 à La Carrière. Et forcément, juste avant les fameux trois 
coups, le stress a pointé le bout de son nez. « En coulisses, il y a du 
stress. Surtout lorsque vous tirez un tout petit peu le rideau et que 
vous voyez tout ce monde dans la salle. Et puis, les émotions changent 
tout le temps. Vous passez de heureux à stressé en deux secondes. 
C’est vraiment bizarre. 
Mais une fois sur scène, vous oubliez tout. Les gens réagissent. 
Et limite, ça fait plaisir ». 
Au milieu de la cour du collège Ernest Renan, Sacha déborde 
d’enthousiasme. On n’en oublierait presque qu’il vient à peine de 
quitter le monde de l’enfance. Pourtant, on le questionne comme 
un jeune premier qui aurait déjà de la bouteille. « Ma définition du 

théâtre ? C’est compliqué comme question. 
Je dirai que c’est un groupe de copains qui 
fait plein de trucs différents en s’amusant ». 
Et s’il avait raison…

Les Indisciplinées 2021, du 18 au 21 mai, 
Maison des Arts, et du 25 au 29 mai , 
Salle de la Carrière, Saint-Herblain 

« Ma définition 
du théâtre ? 
C’est CoMpliqué 
CoMMe question. 
Je dirai que C’est 
un groupe de 
Copains qui fait 
plein de truCs 
différents en 
s’aMusant »
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Ça va arriver 
près de chez 

vous

P
endant un mois, ONYX 
se faufile sur l’ensemble 
du territoire et s’installe 
à votre porte. Ou juste 
à côté. Du Sillon de 
Bretagne au Bourg 
de Saint-Herblain, en 
passant par Bellevue et 
La Crémetterie, Ça va 

arriver près de chez vous questionne 
le monde d’aujourd’hui. Un monde 
lumineux, multiple, du quotidien que nous 
sommes allés photographier à hauteur 
d’habitantes et d’habitants en une fin de 
matinée de juillet gorgée de soleil et de vie.

Ça va arriver près de chez vous, 
du 30 mars au 9 avril, Saint-Herblain
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 Je performe. Perdre forme et la retouver 
c’est mon truc. Un truc lié à mes propriétés non 
newtoniennes. Visqueuse au repos, je me liquéfie 
quand on fait pression sur moi. Trop de pression 
et je reste liquide, je me répands, il me faudrait 
un contenant, un verre. Le liquide à l’intérieur 
du verre, il ne se demande pas si le verre moitié 
plein ou vide, il ne se demande pas si avec le 
réchauffement toussa toussa, ce qui va se passer, 
un devenir glaçon ou vapeur fonction des courants. 
Le liquide, il réagit aux vibrations. Soixante pour 
cent d’eau, je réagis aux vibrations. Je n’ai pas 
constamment besoin de savoir quoi faire, je n’ai 
qu’à être vibrante et suivre le mouvement. Et là 
je remercie Mère Nature et mon système nerveux 
involontaire sympathique et parasympathique 
de faire tout seuls sans moi, j’aurais fini par tout 
dérégler à force de contrôle et j’aurais oublié de 
respirer.

 Je dois cesser de répondre. C’est ça non ? Qu’il faut 
faire. Enfin qu’il ne faut pas faire je veux dire. Il ne faut pas 
répondre. J’ai appris. Pas répondre.

 Les fausses questions 
à celles-là surtout faut pas 
répondre. Sinon.

dis, tu 
réponds 
quand Je te 
parle ?

 Eske eske eske 
eske que je dois parler 
eske je peux juste 
claquer des dents je 
pourrais je pourrais 
je pourrais claquer 
des dents comme ça 
longtemps c’est bon 
ça s’mange je mange 
mesclaquements de 
dents

Le Festival Trajectoires met la ville en mouvement et en danse. À cette occasion, ONYX 
confie à la chorégraphe, danseuse, performeuse et auteure Marion Uguen une double 
page d’expression libre. En mots et en photos, suivez sa trajectoire qui vous conduira 
jusqu’à la Maison des Arts où elle présentera La Méthode C.O.A.

Trajectoires, du 14 au 28 janvier, Saint-Herblain, Nantes, Rezé et Haute-Goulaine

Festival Trajectoires
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 Dis t’aime ça ? Ma langue dans ton oreille.
Ouais ça te rends un peu confus je vois. Parce 
qu’elle est longue ma langue. Ma langue a 
des relations. Des relations libres. Elle fait ce 
qu’elle veut. Désolée. Je ne décide pas. C’est 
ma langue qui décode déconne décide je 
veux dire.

 Me fais pas rire.
Si je ris je vais avaler de l’air et après il 
ressortira avec mes non-dits. Et alors tout le 
monde saura.

 Les questions sans réponse ça laisse pas de trace. Aucune trace non. 
Pourtant on sent leur présence partout.

pas répondre.
oui de la tête.

oui. oui. oui.
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L
es Avant Curieux, c’est l’histoire d’une 
rencontre. Une rencontre entre deux structures 
d’abord voisines et aujourd’hui amies, 
complices et motrices dans cette aventure 
dédiée aux arts du cirque et de la rue. 
En 2017, à l’heure de l’édition zéro, Curios et 
l’Avant Courrier, bureaux de production et 
d’accompagnement d’artistes, répondent à un 
constat. À Nantes, il y a de la place pour mettre 

en avant ces deux disciplines très proches dans leur structuration 
et dans leur état d’esprit. Les Avant Curieux sont nés et 
rencontrent d’emblée un succès. Ce dernier est double. En effet, 
les professionnels et le grand public sont au rendez-vous. 
En 2018, le festival prend naturellement son envol et est, tout 
aussi naturellement, rejoint par ONYX. L’ambition d’un tel rendez-
vous est de mettre en lumière l’ensemble des étapes de travail 
animant les artistes. De la simple idée naissante aux étapes de 
travail en passant par des premières de spectacle, Les Avant 
Curieux conjuguent le cirque et la rue au temps présent. 
Et de A jusqu’à Z. 
Désormais biennale, Les Avant Curieux reviennent cette 
saison. Animé par les questions des arts de la rue depuis 
longtemps, ONYX soutient toujours fortement cette initiative. Et 
comme l’union fait la force, le Grand T s’invite sous le chapiteau 
en co-réalisant avec ONYX cette édition 2020. Du chapiteau 
installé au Grand T à sa chapelle en passant par les anciennes 
écuries de la Caserne Mellinet jusqu’au hasard des rues alentour, 
c’est tout un quartier qui va vivre, pendant une semaine, au 
rythme des arts du cirque et de la rue. 
Alors, comme Curios et l’Avant Courrier, soyez curieux et plongez, 
tête la première, dans une programmation taillée sur mesure pour 
tous les publics. 

Les Avant Curieux, du 8 au 14 octobre, Le Grand T, Caserne 
Mellinet, quartiers Agênets et Saint-Donatien/Dalby, Nantes
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Comment je partage la danse avec 
des non-danseurs ? » Cette question, 
David Rolland ne cesse de se 
la poser depuis désormais 15 ans. 
Aujourd’hui, en tant qu’artiste associé 
à ONYX pour les trois saisons à venir, 

le chorégraphe peut bénéficier d’un temps long 
pour aller toujours plus loin dans cette réflexion de la 
danse comme un art de la relation. « Comment aller 
vers l’autre ? Comment je danse avec lui ? J’interroge le rôle social que 
peut avoir la danse. » Et ces questionnements donnent des résultats 
dont le succès ne se précise même plus. 
Même si son aventure collective commence en 2004 avec Les 
Lecteurs, « spectacle à danser sans danger », c’est quelques années 
plus tard, en 2011, que sa démarche sincèrement ouverte sur le monde 
qu’il l’entoure prend un tournant. Avec Happy Manif, David Rolland 
imagine une déambulation chorégraphique décalée en milieu 
urbain dans laquelle le public se retrouve interprète d’une partition 
audioguidée délivrée sur casque HF. « Happy Manif est parti du 
mouvement MP3 Experiment où les gens téléchargent une bande son 
bien précise. Et ensuite, ils dansent dessus. J’ai imaginé deux bandes 
sons différentes diffusées simultanément afin que cela provoque des 
interactions chez les spectateurs. Puis la mort de Michael Jackson 
m’a rattrapé. Il y a eu un raz de marée de flashmob. Avant ça, il y avait 
la crainte d’une manipulation du spectateur. Nous aurions pu lui 
faire faire n’importe quoi. » Pourtant, ce n’est vraiment pas le genre 
de la maison. Non, David Rolland invite à la rêverie, à la prise de 
conscience de son corps, à la prise de conscience de sa place 
dans le collectif. 
En homme de défi, le chorégraphe sensible imagine en 2016, Circuit, 
« parcours immersif pour un seul spectateur. Je voulais questionner le 
rapport à l’intimité, le rapport à la danse, au métier du danseur et du 
chorégraphe. L’invitation dure moins d’une heure. Et il est indéniable 
que les gens ne sont pas les mêmes en sortant de Circuit. J’instaure 
un climat avec le spectateur dès le début. Il peut avoir pleinement 
confiance dans ce qui va lui être demandé. »
Avec cette addition de formes participatives à vivre seul, en duo, 
en collectif, David Rolland vous prend par la main et vous invite à 
dresser, en sa compagnie bienveillante, un état des lieux. Ceux qui 
vous entourent et ceux qui vous animent intérieurement. 

« puis la 
Mort de 
MiChael 
JaCkson M’a 
rattrapé… »
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novembre, à 
Indre et Saint-
Herblain, 
La Nuit du 
Cirque va 

vous donner le tournis et 
vous en faire voir de toutes 
les couleurs. Cet événement 
marathon dure 96 heures 
et vous fait découvrir 10 
spectacles tous plus fous, 
drôles, acrobatiques, 
vertigineux, intimistes, 
collectifs les uns que les 
autres.

Pauline à la page
Pour La Nuit du Cirque, Pauline Dau joue à domicile Vanité(s) et invite chez vous Céline 
Dion, Fanny Ardant, Léo Ferré et même NTM au grand complet. Poussez vos meubles ; ça va 
déménager.
Imaginé en 2017, son solo interroge, grâce à son corps en perpétuel mouvement, 
l’émancipation au féminin. Ce one woman circus show est à la croisée des chemins. Ceux de 
l’acrobatie, du hula-hoop, du chant et du texte. Vanité(s) est le spectacle total pour une artiste 
pleinement à la page de son époque.



La Nuit d u  cirque
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Fast and Furieuse
« Rock, nonchalant et décontracté. » Voilà comment, lorsqu’il arrive en ville, le 
Cirque Exalté se présente. Et dans le cadre de La Nuit du Cirque, il sera trois 
semaines en résidence afin de travailler leur prochaine création, Foutoir céleste 
où sept circassiens défient les lois de l’attraction pour ainsi aller tutoyer les 
frontières de la transe.
Même s’il ne renie pas ses origines, celles du cirque traditionnel, la compagnie 
de Sara Desprez et Angelos Matsakis ne cesse, spectacle après spectacle, de 
casser les codes, d’emprunter des chemins inattendus et de défendre une 
proximité avec le public. Le cocktail ainsi créé est acrobatique et explosif.

La Nuit du Cirque, du 11 au 15 novembre, Indre et Saint-Herblain



C
ontrairement aux discothèques, à ONYX, 
on ne cultive pas l’art du deux salles, 
deux ambiances. Ici, il n’y a pas d’un côté 
les petits et de l’autre, les grands. Non 
à ONYX, le jeune public fait pleinement 
partie de son ADN. Au même titre que le 
conventionnement danse et arts du cirque. 
C’est ainsi que des propositions taillées sur 

mesure pour les plus jeunes des spectateurs irriguent la saison, 
des Enfants Terribles à Ça va arriver près de chez vous. 
Avec en point d’orgue, NIJINSKID qui se présente comme un 
temps fort naturel de cette saison 2020/2021. Cette nouvelle 
édition est la huitième. Comme huit ans de réflexion intense 
autour du mouvement à destination des kids, de la petite enfance 
jusqu’à l’adolescence. 
NIJINSKID est le seul événement réservé à la danse jeune 
public sur l’ensemble du Grand Ouest. C’est peu dire que les 
compagnies se bousculent pour être programmées. 
Édition après édition, NIJINSKID ne cesse de creuser, de 
chercher et de donner la plus large visibilité possible aux arts du 
mouvement tant ce langage est facile d’accès pour les enfants. 
Malgré tout, la programmation n’oublie pas d’être construite 
pour séduire en premier lieu le jeune public, mais aussi celui qui 
l’accompagne : parents, enseignants… Le festival se plait à tirer 
les ficelles de propositions pouvant avoir un effet miroir à l’école, 
à la maison. 
Cette année encore, de la danse contemporaine de T’es qui toi ? 
à la première représentation française de Poétique de l’instable 
où la danse et la musique interrogent la question de l’équilibre en 
passant par le bal de clôture, ludique et familial imaginé 
par le Centre Chorégraphique National de Nantes, 
c’est clairement le jeune public qui va mener la danse.

NIJINSKID, du 12 au 21 février, Saint-Herblain, Couëron et Indre
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P our Jazz en Phase à ONYX, 
Thomas de Pourquery 
déboule en compagnie de 
Supersonic, son groupe de 

rock déguisé en jazz. 
Le sextet, conduit par le 
saxophoniste aux collaborations à 
donner le tournis – Clara Luciani, 
Jeanne Added, Oxmo Puccino, 

Metronomy – est un des groupes le 
plus enthousiasmant du moment. 
Toutes scènes confondues.

Thomas de Pourquery dans le 
cadre de Jazz en Phase, 
le jeudi 15 avril à 20h, 
Maison des Arts, Saint-Herblain
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L e P’tit Cirk sait tout faire 
et le démontre, haut la 
main, avec Les Dodos, 
création collective à 

destination de toute la famille. Sous 
le chapiteau, les cinq interprètes 
du P’tit Cirk se plient en quatre, 
se démultiplient, s’élancent dans 
les airs, se rattrapent, chahutent, 

dansent… Comme si leur vie en 
dépendait. Les Dodos proposent 
un acte de résistance réjouissant et 
tendre à la morosité ambiante.  

Les Dodos, du 17 au 30 novembre, 
Parc des Chantiers, Nantes
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Jeannine ? Vous avez trouvé une place ? » 
En ce milieu d’après-midi, aux Bigourettes, 
établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, le personnel soignant place 
le public avec un sourire comme cela n’est pas 
permis.  

À l’ombre de la banne, une dame s’impatiente gentiment : 
« Un peu de musique s’il vous plaît. Ça va nous donner un peu 
d’entrain ». À quelques mètres de là, distanciation sociale oblige, 
Momette et Amandine Dolé peaufinent les derniers réglages 
d’un voyage musical qui durera une heure. Les escales sont 
savoureuses, poétiques, chaloupées et inattendues. Même si 
Eddie Constantine, Jacques Dutronc, Jeanne Moreau, Jean-
Sébastien Bach ou encore Cesaria Evora sont au programme, le 
double dames ne joue ni la facilité, ni leurs tubes. « Le spectacle 
est construit spécialement pour eux. Pour autant, nous n’avions 
pas envie de reprendre des standards », explique 
Momette à l’issue d’une représentation riche en 
émotion, mais sportive techniquement. 
En effet, la Covid-19 est passé par là et a 
profondément bouleversé la donne du spectacle 
vivant. Et encore plus les règles de L’art n’a 
pas d’âge, projet artistique qui, depuis 2011, 
propose des instants artistiques collectifs ou individuels pour 
les résidents de trois maisons de retraite, un domicile collectif et 
un accueil de jour. En amont, Momette et Amandine Dolé avaient 
imaginé une multitude de propositions précieuses pour « ces 

« un peu de 
Musique s’il 
vous plaît »
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spectateurs pas comme les autres. Nous avions pensé passer 
une journée avec eux. Nous voulions aller les voir dans leur 
chambre et proposer ainsi plein de formules. » Au final, le 
jour d’après prendra la forme d’un spectacle plus traditionnel 
monté avec le cœur. 
Aux Bigourettes, Momette et Amandine bouclent une 
semaine où leurs chansons se seront invitées à la Maison 
Beauséjour et dans les résidences de La Bourgonnière et de 
La Crémetterie. Ici, des pieds battent la mesure sur Dutronc. 
Un chat traverse, le plus paisiblement du monde, le jardin. 
Une résidente profite du spectacle depuis sa chambre avec 
une vue imprenable sur cette scène improvisée. En chœur, 
ces femmes et quelques hommes fredonnent La Bohème. 
Les regards portés sont attentifs. Et les oreilles, grandes 
ouvertes. Et finalement, on se rend compte avec délice qu’à 
l’instar de n’importe quel concert, il y en a toujours un qui en 
demande toujours plus. « Encore ! ». 
Momette et Amandine ne se font pas prier et reprennent avec 
plaisir la route de leur répertoire. Même si la chaleur n’est pas 
loin d’être écrasante pour elles, même si le bruit des voitures 

qui passent s’invite, par instants, 
dans la danse ; le bonheur simple 
du partage entre générations est 
immense et sincère. 
Alors oui, à ONYX, l’art n’a pas d’âge. 
Et la culture pour toutes et tous, 
pas de prix. Tout le monde y trouve 
sa place.
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Le Club des Circassiens est artiste 
associé pour cette nouvelle saison et vient 
appuyer encore davantage l’engagement 
précieux d’ONYX auprès des arts du cirque. 
Cette réunion informelle mais férocement 

talentueuse est la rencontre entre Sandrine 
Juglair, Pauline Dau, Sidney Pin, Fanny Sintès et 
Matthieu Gary. Ces quatre derniers ont imaginé 
#BalanceTonCorps. Cette résidence artistique qui 
s’est invitée en janvier 2020 au lycée Jules Rieffel, 
fait se croiser temps de création, temps d’ateliers 
et temps de débats autour de la question du genre. 
Aujourd’hui, Sandrine Juglair, artiste défendant une 
liberté totale, prend naturellement son billet pour 
Le Club des Circassiens, dès à présent taillé 
pour jouer les premiers rôles.

Cinq 
majeur
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Les Collectors, communauté de spectateurs animée par l’écrivain Joël 
Kérouanton, passent leur temps à demander au public son avis à la sortie 
des spectacles. Les Collectors enregistrent, collectent, écrivent, mettent 
en mots ces réactions spontanées pour ainsi constituer une matière à 
penser, pour traduire les émotions vécues et prolonger un plaisir commun à 

toutes et tous. Voici quelques extraits de ces paroles forcément Collectors. 

Paroles, 
paroles… 

mais 
Collectors
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L es Opérators participent à la vie d’ONYX. Ils sont partout : 
aux côtés de l’équipe pour des renforts bénévoles, aux côtés 
des publics pour des accompagnements spécifiques, au 

volant des autos pour des missions de covoiturage… Fidèles, actifs 
et militants, ces citoyens sont un relais précieux entre le théâtre et 
les spectateurs. 

Pour devenir un Opérator, contactez France Prou : 
france.prou@saint-herblain.fr ou 02 28 25 25 00

Happy Ticket 
ou les places 
solidaires

E n majorant l’achat de vos places d’un ou plusieurs euros, 
ONYX ouvre en grand ses portes aux spectateurs qui ne 
peuvent se le permettre. 

Dès 5 € récoltés, une place de spectacle est offerte à une personne 
en situation de précarité. 

Les Opérators 
ou des citoyens 
relais entre ONYX 
et vous

P. 4
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À 
travers ces quelques 

lignes, nous tenions à vous 
remercier chaleureusement, 

sincèrement et très 
simplement pour toutes les 
marques d’encouragement, 

d’attention et d’affection que, saison après 
saison, vous ne cessez de nous adresser. 

Hier, aujourd’hui, demain et même après-
demain, nous savons que nous pouvons 

compter sur votre fidélité, que cette dernière 
soit ponctuelle ou au long cours, d’ici ou 

d’un peu plus loin. 
C’est grâce à vous que notre projet, articulé 

autour de la danse, des arts du cirque et 
plus encore, s’incarne au jour le jour et peut 

se vivre aussi sur www.theatreonyx.fr
Nous vous disons à très vite.

L’équipe d’ONYX

P.41



Théâtre ONYX
  
Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et création pour les arts chorégraphiques et circassiens.

Le Théâtre ONYX imagine, crée et mijote des projets en lien avec les différents acteurs de la 
vie sociale, éducative et culturelle de la Ville de Saint-Herblain. 

Nos partenaires institutionnels 

Nos partenaires culturels
Les Avant Curieux
Festival cirque et rue, organisé par l’Avant 
Courrier et Curios, accompagnateurs 
d’artistes, en coproduction avec Le Grand T 
et le Théâtre ONYX.

La Nuit du Cirque
Le Théâtre ONYX est membre de 
www.territoiresdecirque.com
La Nuit du Cirque, un événement international 
organisé par Territoires de Cirque, avec le 
soutien du Ministère de la Culture.
Un festival programmé et organisé en 
collaboration avec Ici ou Là, Ville d’Indre.

Les Dodos
Une co-réalisation La Soufflerie Scène 
conventionnée de Rezé, Théâtre de La 
Fleuriaye Carquefou, Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, Théâtre ONYX scène 
conventionnée de Saint-Herblain, le 

PIANO’CKTAIL théâtre de Bouguenais, 
Espace culturel Capellia à La Chapelle-sur-
Erdre.
Un spectacle accueilli par Le Voyage à Nantes 
sur le parc des Chantiers.
Dans le cadre de la Nuit du Cirque, un 
événement organisé par Territoires de 
Cirque, avec le soutien du Ministère de la 
Culture.

Trajectoires 
Le festival Trajectoires est proposé par le 
CCNN avec le lieu unique, Théâtre ONYX, 
TU-Nantes, La Soufflerie, Le Grand T, 
Stereolux, Musique et Danse en Loire-
Atlantique, Angers Nantes Opéra.

NIJINSKID
Un festival organisé par le Théâtre ONYX, la 
Ville de Saint-Herblain, le Théâtre Boris-Vian, 
la Ville de Couëron, Ici ou Là, Ville d’Indre. 



L’équipe 
Hélène BERTHIER responsable de communication et pôle billetterie
François BIDEAU chef comptable
Jérôme BINET conseiller artistique musique
Jean-Noël CHARPENTIER chargé programmation jeune public et d’actions culturelles 
Véronique COLIN administratrice
Sandrine DAMANI chargée de billetterie 
Elise DENIER chargée de coordination et d’actions culturelles
Arnaud DREVILLON régisseur principal lumière
Thierry GOURDON régisseur principal scène
Armelle GRIT comptable
Corinne HERBRETEAU assistante de direction 
Gaëlle LECAREUX directrice 
Loïc LE ROUX agent technique polyvalent
David MARIE-ANTOINETTE régisseur principal son
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.

Restez connectés 
www.theatreonyx.fr

Retrouvez toutes les informations d’ONYX, visionnez les extraits de spectacles, 
suivez les coups de cœur de l’équipe, réservez en ligne.

Envie d’échanger avec l’équipe, des conseils pour choisir les spectacles… 
Prenez rendez-vous… on offre le café ! 
02 28 25 25 00 / billetterie.onyx@saint-herblain.fr

  Théâtre ONYX

Licences 1-1087805 – 2-1087807 – 3-1087808

Directions artistique & éditoriale : 




