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- et l'équipe d'ONYX

Édito
Avec toujours une attention particulière à
l’accessibilité, à l’accueil et à l’hospitalité,
cette nouvelle saison programmée par ONYX
vous propose de partager ses coups de cœurs,
ses découvertes et ses créations. Pour vivre
ensemble ces moments et participer à des
expériences toujours aussi riches qu’insolites,
ONYX crée des partenariats avec d’autres
théâtres, établissements et festivals de
l’agglomération nantaise.
Quatre temps forts ponctueront cette nouvelle
saison à Saint-Herblain : Les Enfants Terribles,
temps fort pluridisciplinaire, NIJINSKID, festival
danse et jeunesse, Ici et Maintenant, festival
de cirque et Ça va arriver près de chez vous !,
temps fort de très grande proximité dans
différents quartiers de la Ville. Et pour finir les
incontournables Indisciplinées du mois de mai.
Vous avez été nombreux à venir sur la première
saison nomade. Soyez à nouveau nombreux
pour cette nouvelle saison nomade, curieux
et aventureux pour suivre les chemins proposés
et présentés par ONYX, le théâtre de la Ville
de Saint-Herblain.

Bertrand Affilé

Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes métropole

Ecrire un édito de plaquette qui présente une
saison culturelle est chaque année un défi
périlleux mais toujours enthousiasmant et
stimulant. En composer un dans l’urgence, alors
même que nous apprenons que le théâtre doit
poursuivre ses travaux pour quelques mois, y
ajoute un trouble légèrement déroutant. Nous
avons alors soufflé un bon coup, sommes allés
sur un moteur de recherche, avons tapé
« comment rédiger un éditorial remarquable ? ».
Et avons suivi les consignes à la lettre.
1-Choisissez un thème : ok, on prend la création
artistique contemporaine.
2-Choisissez un type éditorial comme
l'explication ou l'interprétation : non pas ça, on
ne le sent pas trop. Ou La critique : bof, cela
risque d’être dur et puis il va falloir argumenter.
La persuasion : pourquoi pas mais il n’y aurait
rien de plus fun ? Ou encore L'éloge : mais oui,
c’est ça. Nous allons faire l’éloge de la création
artistique contemporaine, celle qui prend des
risques, celle qui s’inscrit dans le monde, celle
qui nous fait rêver, réfléchir, rire, râler parfois
mais celle qui, toujours, nous élève, nous
éloigne de la barbarie et nous rapproche de
l’humanité.
3-Collectez des faits véridiques : oh là, ils sont
bien trop nombreux pour être tous listés.
4-Soyez convivial, un éditorial doit se lire d’une
traite, il doit être court, percutant, fougueux.
Ouf, heureusement que nous avons choisi de ne
pas collecter les faits véridiques ! Nous allons
donc nous arrêter là et faire passer un message
simple et sincère : la saison culturelle 2019/2020
sera une saison insolite et une saison passion.

L’équipe du Théâtre ONYX
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Calendrier
Danse

Cirque

Musique

Théâtre

P.11 →
Anarchy, l’harmonie
du désordre

P. 21 →
Extension

P. 9 →
The Art Ensemble
of Chicago

P. 22 →
Gus

P. 25 →
Deixe me

P. 10 →
Canine +
Silly Boy Blue

P. 23 →
La Légende
de Bornéo

P. 12 →
Tout est bien !
Catastrophe et
bouleversement

P. 28 →
Je suis plusieurs

Cie Pré-O-Coupé
Nikolaus

P. 24 →
Jeanne Added

P. 26 →
Deal

P. 18 →
La Maison Tellier

Cie Chute libre
Pierre Bolo et Annabelle
Loiseau

P. 26 →
Deal

Association W
Jean-Baptiste André
et Dimitri Jourde

P. 26 →
La Fabrication

Association W
Jean-Baptiste André et
Anne Quentin

P. 27 →
Dans le détail

Cirque Inextremiste

Subliminati Corporation

Association W
Jean-Baptiste André
et Dimitri Jourde

Cie Propos
Denis Plassard

P. 29 →
Cache-Cache

P. 27 →
Comme crâne,
comme culte

P. 26 →
La Fabrication

CCN de Montpellier
C. Rizzo

P. 30 →
NIJINSKID
P. 15 →
Please Please
Please

Mathilde Monnier, La Ribot
et Tiago Rodrigues

P. 34 →
Les Indisciplinées

Théâtre de la Guimbarde

Association W
Jean-Baptiste André
Anne Quentin

P. 32 →
Ici et Maintenant
P. 33 →
Ça va arriver près
de chez vous !
P. 16 →
Falaise

Cie Baro d’Evel

P. 34 →
Les Indisciplinées
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Cie Charabia

P. 13 →
Dévaste-moi

Emmanuelle Laborit
The Delano Orchestra

Sébastien Barrier

L’Avantage du Doute

P. 29 →
La Rue sans
tambour
Cie A Demi-Mot

P. 29 →
Cache-Cache

Théâtre de la Guimbarde

P. 13 →
J’abandonne
une partie de
moi-même que
j’adapte
Group Nabla
Justine Lequette

P. 33 →
Ça va arriver près
de chez vous !
P. 19 →
La Nuit Unique
Théâtre de l’Unité

P. 34 →
Les Indisciplinées

à voir en famille
spectacle visuel
spectacle en LSF

Jean-Baptiste
André, artiste
associé
Un très grand merci et un très grand respect
pour l’artiste qui a suivi, accompagné et nourri
nos trois dernières saisons d’ONYX. Pièces de
répertoire, cartes blanches, formes hors les
murs, créations, stages, plusieurs Fabrications
inventées sur mesure ont rythmé les saisons.
Nous lui avons proposé de prolonger cette
association complice sur la saison 20192020 afin qu’il puisse nous présenter sa
nouvelle création Deal, rejouer un impromptu
circassien A Brûle-Pourpoint, interpréter le
solo chorégraphié avec Christian Rizzo Comme
Crâne, comme Culte. Il a également relevé le
défi du parrainage des Indisciplinées 2020.
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Nos actions
envers le public…
Les coachings
du spectateur

Les Opérators

Programme détaillé sur le site internet
d’ONYX à partir de septembre 2019.

Groupe de citoyens herblinois, dont le noyau
dur a longtemps opéré au sein du Groupe
Relais d’Action Culturelle (Le G.R.A.C.), ces
Opérators participent à la vie du théâtre. 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 des
relais précieux entre le théâtre et les herblinois.

L’Art n’a pas d’âge

Pour devenir Opérator :
france.prou@saint-herblain.fr
02 28 25 25 12

Situer l’artiste dans son environnement,
dans son histoire, acquérir des clés de
compréhension sur sa démarche, tel est l’objet
de ces coachings. Ils sont proposés avant
certaines œuvres chorégraphiques, théâtrales
ou circassiennes invitées par ONYX.

Sur chacune des saisons depuis 2011, le
Théâtre ONYX mène, avec les artistes et les
établissements d’accueil de nos séniors, des
projets artistiques et culturels qui s’écrivent, se
jouent, se réalisent dans les cercles intimes de
ces habitants qui accueillent les artistes avec
chaleur et enchantement.

Les Collectors
Après s’être appelée La Brigade des Collecteurs
Avisés tout au long de la saison 2018/2019,
nous avons opté pour une simplification
mais aussi une sacralisation linguistique : Les
Collectors. Personnages qui apparaissent après
certains spectacles pour des interviews et
des captations orales auprès des spectateurs
présents. Ils disparaissent aussi vite qu’ils sont
apparus pour retrouver Joël Kérouanton, leur
mentor, qui les guide dans les retranscriptions
de ces paroles en or.
Pour rejoindre Les Collectors :
jean-noel.charpentier@saint-herblain.fr
02 28 25 25 10
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Avec
et chez…
Pour cette saison nomade, ONYX programme avec ses
partenaires des coups de cœur, des créations, des
spectacles à voir et à vivre… Découvrez dans les prochaines
pages ces spectacles qui ont retenu notre attention.
Avec le lieu unique, le Quatrain, le Grand T, la Soufflerie,
le CCNN, la Ville de Couëron, le TU-Nantes, La Cité, le Musée
d'Arts et la Bouche d'Air (un grand merci à eux !)

Jazz en phase
LuN. 26 Août 19h00

Mer. 22 Jan. → 20h45

La Cité – Nantes - Parvis

Théâtre de la Fleuriaye - Carquefou

Émile Parisien/Vincent
Peirani duo
DiM. 06 Oct. 18h00

The Art Ensemble
of Chicago

La Cité – Nantes – Grand Auditorium

MeR. 09 Oct. → 20h45

Omar Sosa et
Yilian Cañizares

Théâtre de la Fleuriaye - Carquefou

Mer. 13 Nov. → 20h00

Youn Sun Nah

PIANO’CKTAIL - Bouguenais

Jeu. 28 Nov. → 20h00

Le Cri du Caire
Le Grand T – Nantes

Lun. 09 Déc. → 20h30

Mélanie de Biasio

La Soufflerie – Rezé – Théâtre municipal
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Marion Rampal Sextet
avec Anne Pacéo
VEN. 24 Jan. → 20h00

Kokoroko

le lieu unique – Nantes

Ven. 07 Fév. → 20h30

L’Affaire Moussorgsky
Capellia - La Chapelle-sur-Erdre

Ven. 27 Mars → 20h30

Alban Darche &
L'Orphicube
The Atomic Flonflons
Orchestra
Cap Nort - Nort-sur-Erdre

Ven. 03 Avril → 21h

Chris Potter Trio

Pannonica – Nantes – Salle Paul Fort

Dim. 6 Octobre — 18h00

musique

La Cité – Nantes

The Art Ensemble
of Chicago
50th Anniversary (1969-2019)

Avec
Roscoe Mitchell >
saxophone, flûte
et percussion
Famoudou Don Moye >
batterie, congas, bongos
et percussion
Hugh Ragin > trompette,
bugle, trompette piccolo
Fred Barry > trompette,
bugle
Nicole Mitchell > flûtes
Mazz Swift > violon, chant
Jean Cook > violon
Stephanie Griffin > viole
Tomeka Reid > violoncelle
Silvia Bolognesi >
contrebasse
Jaribu Shahid >
contrebasse
Junius Paul > contrebasse,
objets
Dudu Kouaté > percussion
africaine

A Tribute to Lester Bowie, Joseph Jarman, Malachi Favors Maghostut and
their lasting contributions to Great Black Music - Ancient to the Future.
2019 marque l’anniversaire de cette formation, une des plus influentes
du jazz du siècle dernier. Pour fêter son demi-siècle avec le public,
l’exubérant groupe de jazz reprend la route. Un concert explosif et
bigarré à entendre à La Cité des Congrès !
Pionnier de la fusion du jazz et des musiques africaines, ce quintet de
révolutionnaires a passé cinquante ans à creuser le sillon d’une musique
à l’avant-garde de tout. Les concerts, véritables invocations au pouvoir
de la musique, sont l’occasion d’un déploiement kaléidoscopique de
percussions, de rythmes libres, d’influences rock et de lignes free jazz
qui sont leur marque de fabrique. Ils ont joué de centaines d’instruments
sur scène, collaboré avec de nombreux musiciens du monde entier
(notamment Brigitte Fontaine en France), déclamé des poèmes,
réinventé les musiques de possession et considérablement influencé la
construction de l’identité afro-américaine. Nul doute que ce retour, avec
treize musiciens emmenés par Roscoe Mitchell au saxophone, plongera
tout le monde dans la transe de la great black music !

1ère partie — Will Guthrie
Une coréalisation La Cité des Congrès de Nantes, La Soufflerie Scène
conventionnée de Rezé, Le Théâtre de la Fleuriaye 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-Edre, espace culturel Capellia à
La Chapelle-sur-Erdre, Pannonica Nantes Jazz Action.

Un spectacle proposé dans le cadre de Jazz en phase, le parcours.

Le p’tit tarif → 12€

Tarif abonné → 25€

Tarif réduit → 25€

Tarif plein → 30€
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Mer. 6 Nov. — 20h00
Musique

lieu unique - Nantes

Canine
Une soirée proposée par le Théâtre ONYX

Durée — 40 min + 1h
Magali Cotta > chant
Antonia Basole
Claire Losser
Véronique Mounier
Isabelle Seleskovitch
> chœur
Caroline Geryl > batterie
Agnes Imbault > piano

Canine est le magnifique projet de Magali Cotta, artiste talentueuse à la
voix chaude, mystérieuse et grave. Entourée par 6 femmes, 4 chanteuses
et 2 musiciennes, Canine joue ses concerts à guichets fermés dans des
endroits d’exceptions, au Centre Pompidou, Printemps de Bourges...
Ce sera son 1er concert nantais depuis la sortie du premier album Dune,
salué par les critiques. Canine livre des lives énergiques et cadencés qui
collent à l’image énigmatique qu’elle s’est forgée avançant masquée
et costumée. Electro, soul futuriste, gospel ou pop, la musique et les
arrangements de Canine sont superbes et magnifiquement orchestrés.
Alors, que vous soyez déjà conquis ou que vous découvriez cette artiste
à la voix insaisissable et si singulière, foncez vivre cette performance
scénique unique, à la limite du théâtral.
« Un mélange savant entre musique électronique, soul teintée de gospel
et sonorités pop. » Les Inrocks

1ère partie — Silly Boy Blue
Derrière Silly Boy Blue, il y a Ana Benabdelkarim, une jeune Nantaise
aujourd’hui basée à Paris, qui a remporté le prix des découvertes Inouïs
du Printemps de Bourges 2019. Dans sa musique, il y a des morceaux
mélancoliques et aériens, où la lumière perce doucement entre les mots.
Il y a une fascination pour les icônes glam rock et la noirceur new wave
des années 80. Il y a, évidemment, un hommage aux débuts de David
Bowie. Il y a de la nostalgie. Mais il y a surtout un projet tourné vers
l’avenir. Après un premier EP But You Will, sorti en octobre 2018, Silly Boy
Blue entame sa route sur scène.
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Le p’tit tarif → 5€

Tarif abonné → 10€

Tarif réduit → 15€

Tarif plein → 20€

Sam. 16 Nov. — 20h00
Dim. 17 Nov. — 17h00
Danse Hip Hop

lieu unique - Nantes

Anarchy, l’harmonie
du désordre
Cie Chute Libre

Création 2019
Durée — 1h00
à partir de 8 ans
Chorégraphes >
Annabelle Loiseau
Pierre Bolo
Avec
Salem Mouhajir
Aida Boudriga
Gabriel Um Tegue
Clémentine Nirennold
Kevin Ferré
Patrick Flegeo
Andrege Bidiamambu
Mackenzi Bergile
Annabelle Loiseau ou
Pierre Bolo

« Il est des endroits dans le monde où plus rien ne règne… sauf le
mouvement. » Imaginons que tout s’est écroulé, le théâtre s’est effrité, la
lumière vacille… Voici le point de départ de cette pièce chorégraphique
où la machine humaine est relancée avec, comme seul crédo, la
spontanéité. De nouveaux chemins de corps émergent, les danseurs
réapprivoisent l’espace de manière libre… jusqu’à aspirer à de nouveaux
codes humains entre liberté absolue et équilibre social. Désordre ou
harmonie ? Harmonie du désordre ! Si le vocabulaire chorégraphique
de la compagnie est emprunté au hip hop, la musique se compose
d’éléments forts allant des percussions à un air d’opéra, permettant de
mettre à distance ce qui se tisse sur scène. Du grand spectacle !
En coréalisation avec le lieu unique

Le p’tit tarif → 12€

Tarif abonné → 15€

Tarif réduit → 20€

Tarif plein → 24€
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Mer. 27 Nov. — 20h00
Ven. 29 Nov. — 20h00
Sam. 30 Nov. — 19h00
Dim. 1er Déc. — 17h00
Lun. 2 Déc. — 20h00
Lun. 9 Déc. — 20h00
Mer. 11 Déc. — 20h00
Jeu. 12 Déc. — 20h00
Ven. 13 Déc. — 20h00
Sam. 14 Déc. — 19h00
Parc des chantiers –
Nantes, sous chapiteau
Cirque

Tout est bien !
Catastrophe et
bouleversement
Nikolaus — Cie Pré-O-Coupé

Durée — 1h40
à partir de 8 ans
Idée et conception >
Nikolaus
Mise en scène >
Christian Lucas
Avec
Noémie Armbruster
YANNOS
Julien Cramillet
Mathieu Hedan
Karim Malhas
Nikolaus
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La crise est passée par là. Un chapiteau penché, presque prêt à tomber,
est rempli de bric et de broc : planches, débris de mobiliers… Mais que
se passe-t-il dans ce cirque anarchique qui met le bordel au sens propre
comme au sens figuré ? Au centre du spectacle fragile, incertain, voire
dangereux : l’idée que l’on est inutile tout en se prenant au sérieux. Et
puisque ce sont des clowns qui nous accompagnent dans cette aventure,
tout vacille, rien ne marche et c’est inévitablement la chute… ou même
l’apocalypse peut-être ! Quoi qu’il en soit, Tout est bien ! Catastrophe et
bouleversement est un spectacle à partager sans modération, surtout en
ces temps de crise, car avec eux, elle est forcément de rire !
Une coréalisation Le 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, La Soufflerie
scène conventionnée de Rezé, Espace culturel Capellia à La Chapellesur-Erdre. Un spectacle accueilli par le Voyage à Nantes sur le parc
des Chantiers.

Le p’tit tarif → 9€

Tarif abonné → 19€

Tarif réduit → 21€

Tarif plein → 25€

Du Mer. 11 au Sam. 14 Déc. — 20h30
Chansigne
& musique live

Théâtre municipal - Rezé

Dévaste-moi
IVT - Emmanuelle Laborit

Durée — 1h20
à partir de 14 ans
Mise en scène >
Johanny Bert
En collaboration avec
Yan Raballand
chorégraphe
Avec
Comédienne chansigne >
Emmanuelle Laborit
The Delano Orchestra >
Guillaume Bongiraud
Yann Clavaizolle
Matthieu Lopez
Julien Quinet
Alexandre Rochon
Interprète voix off >
Corinne Gache

Issue de la rencontre d’Emmanuelle Laborit et de Johanny Bert, ce
spectacle est une recherche autour du langage et du rapport à la
musique. Ici, les mots signés se transforment en une danse, une langue
chorégraphiée infiniment riche. Airs d’opéra ou chansons populaires,
Emmanuelle Laborit traduit ce que son corps ressent. Inventrice de
formes expressives, elle enchaîne les signes, configure ses mains, rythme
la partition au son des vibrations. Elle se cherche, évolue. À travers cette
langue musicale, on ne sait plus qui, des mains, du corps ou de la voix,
chante, rit, danse ou respire. Un spectacle tout en chanson comme un
appel ironique et onirique au désir, à la brutalité, à la délicatesse du
plaisir.
Rencontre avec les artistes vendredi 13 et samedi 14 décembre,
à l'issue de la représentation.
En partenariat avec La Soufflerie – Rezé et le Grand T – théâtre de
Loire-Atlantique

Le p’tit tarif → 5€

Tarif abonné → 10€

Tarif réduit → 15€

Tarif plein → 20€
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Du Mar. 7 au Ven. 10 avril — 20h30
Théâtre

Théâtre Universitaire - Nantes

J’abandonne une
partie de moi-même
que j’adapte
Justine Lequette / Group Nabla

Lauréat du
prix public
Impatience 2018
Durée — 1h10
à partir de 16 ans
Un projet initié et mis
en scène par Justine
Lequette
Ecriture collective >
Rémi Faure
Benjamin Lichou
Jules Puibaraud
Léa Romagny
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En 1960, Jean Rouch et Edgar Morin réalisent le film documentaire
Chronique d’un été. Les deux intellectuels se réunissent pour regarder
et comprendre le monde qui les entoure, interrogent des gens
sur la question fondamentale : « c’est quoi le bonheur pour toi ? ».
Sous la direction de Justine Lequette, les quatre acteurs du Group
Nabla s’emparent, du sujet sous forme théâtrale en prolongeant la
réflexion en : « c’est quoi le monde dans lequel on vit ? » Ils mettent en
rapport l’explosion intellectuelle des années 60 et la vie quotidienne
d’aujourd’hui, interrogent la valeur travail, qui serait source de bonheur,
jusqu’à se mettre à nu. Un théâtre intelligent, sensible et accessible qui
fait réfléchir.
En coréalisation avec le TU-Nantes

Le p’tit tarif → 8€

Tarif abonné → 10€

Tarif réduit → 10€

Tarif plein → 18€

Mar. 12 et Mer. 13 Mai — 20h00
Danse
& texte

lieu unique - Nantes

Please Please Please
Mathilde Monnier, La Ribot et Tiago Rodrigues

Création 2020
Ecriture >
La Ribot
Mathilde Monnier
Tiago Rodrigues
Avec
Mathilde Monnier
La Ribot

Exclusion, transformation, disparition… Quels peuvent être les effets
de la société et de ses institutions sur le corps ? Les danseuses et
chorégraphes Mathilde Monnier et La Ribot mettent cette question en
danse, accompagnées par la langue poétique de Tiago Rodrigues.
Au milieu d’une salle de sport détruite par un accident nucléaire, deux
femmes dansent. Elles ont composé des figures (poète, elfe ou cafard)
qui traduisent les effets sur le corps de l’institution, qu’elle soit zoo,
prison, centre de danse, armée, hôpital, église… Sans rage, mais avec
une force politique certaine, cette pièce prône le désir de créer, et de
protéger la nature sauvage du théâtre.
En coréalisation avec le lieu unique

Le p’tit tarif → 12€

Tarif abonné → 15€

Tarif réduit → 20€

Tarif plein → 24€
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Jeu. 14 Mai — 20h00
Ven. 15 Mai — 20h30
Sam. 16 Mai — 17h30
Lun. 18 Mai — 20h00
Mar. 19 Mai — 20h00
Grand T - Nantes
cirque

Falaise
Cie Baro d’Evel

à partir de 10 ans
Un spectacle de
Camille Decourtye et
Blaï Mateu Trias
Avec
Noëmie Bouissou
Camille Decourtye
Claire Lamothe
Blaï Mateu Trias
Oriol Pla
Julian Sicard
Marti Soler
Guillermo Weickert
un cheval et des pigeons
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Un cheval, des pigeons et des humains : ce peuple niche là, sur la falaise.
Avec le vertige, ils poussent haut les voix et loin les corps, en un même
élan, une pulsation commune. Après Bestias sous chapiteau en 2016, la
tribu de Baro d’Evel pose sur le plateau du Grand T son cirque poétique.
Blaï Mateu Trias et Camille Decourtye poursuivent leur exploration de
tous les langages et creusent la relation entre humains et non humains.
Avec l’acrobatie, le mouvement, la matière, la voix et la musique, le cirque
vire à la cérémonie païenne et poétique. Dans l’épure d’un noir et blanc,
humains et animaux évoluent ensemble délicatement et ré-enchantent le
vivant. Une belle envolée pour petits et grands !
En partenariat avec le Grand T - théâtre de Loire-Atlantique

Le p’tit tarif → 9€

Tarif abonné → 19€

Tarif réduit → 21€

Tarif plein → 25€

À SaintHerblain

Mar. 17 Déc. — 20h30
musique

Helmut Tellier > chant,
guitare
Raoul Tellier > guitares
Léopold Tellier > cuivres
Alphonse Tellier > basse
et contrebasse
Alexandre Tellier >
batterie

La Maison des Arts

La Maison Tellier
La Maison Tellier repart en tournée avec leur sixième album Primitifs
modernes. Ce disque signe le grand retour des guitares et des chansons
enregistrées en live. Plus que jamais, La Maison Tellier est la réunion
de cinq musiciens qui offrent le meilleur d'eux-mêmes pour délivrer
des chansons qui s'impriment dans nos mémoires et nous ramènent à
nos adolescences. Avec Primitifs modernes, La Maison Tellier semble
regarder droit devant, et tout autour.
Alexandre, Alphonse, Helmut, Léopold et Raoul Tellier convoquent la
mélancolie douce des textes d’Alain Souchon ou Yves Simon, galvanisée
par l’électricité d’un rock élégant, hérité du rock américain des années
90. Quand tout change, trop vite, il faut parfois savoir se rallier au
premier, à l’éternel. Primitifs modernes offre l’essentiel !
En coréalisation avec la Bouche d’Air
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Le p’tit tarif → 5€

Tarif abonné → 10€

Tarif réduit → 15€

Tarif plein → 20€

Ven. 5 & Sam. 6 Juin — De 23h00 à 7h00
Théâtre

Parc de la Gournerie

Accès rue de la Syonnière

La Nuit unique
Théâtre de l’Unité

Durée — 8h
(7h + 1h de petit
déjeuner)
à partir de 14 ans
Interprètes >
Julie Cazalas
Ludo Estebeteguy
Fabrice Denys
Catherine Fornal
Garance Guierre
Hervée de Lafond
Jacques Livchine
Charlotte Mainge
Léonor Stirman
Lucile Tanoh

Voici un spectacle où tout est autorisé ; on peut s’endormir, rêver, on
peut surtout se laisser emporter par les différents récits qui, sept heures
durant, nous plongent dans une expérience inédite. Embarquez vos
oreillers, vos duvets, car confortablement installés, vous allez passer une
nuit que vous n’oublierez pas. Le rêve se vit en live. L’amour, la peur, la
vie… sont au rendez-vous. Une traversée nocturne, onirique et poétique,
qui aborde autant les fantasmes que la poésie. Subtil, ce théâtre est un
cadeau magique et inventif à vivre absolument. Au petit matin, un petit
déjeuner sera servi pour poursuivre l’aventure dans la vraie vie car peutêtre que cette Nuit unique n’était qu’un rêve ?
Pour passer une nuit douillette, n’oubliez pas votre oreiller et votre duvet !
En coréalisation avec le lieu unique – Nantes
→ Solution de repli en cas d’intempérie

Le p’tit tarif → 10€

Tarif abonné → 15€

Tarif réduit → 15€

Tarif plein → 20€
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Du 14 au 26 Nov.
Sous chapiteau – l’Angevinière

Pendant une dizaine de jours, sous un beau chapiteau, symbole
d’une culture nomade et populaire, nous avons convié le propos
non-conformiste, la pensée fantasque, le désordre jubilatoire,
le verbe « poil à gratter », la folie source de féérie, la beauté
insolente, le talent impertinent. Cinq équipes artistiques se
partagent ce programme que nous avons naturellement appelé
« Les enfants terribles ».

14 & 15 nov.

23 nov.

17 nov.

20 nov.

Extension
Gus

Jeanne Added
Deixe me

20 nov.

La légende de
Bornéo
Avenue de l’Angevinière, à côté du complexe sportif de l’Angevinière
et du collège Gutenberg.
Tram ligne 3 > Arrêt Angevinière
Bus > Lignes 50 et 54
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Jeu. 14 & Ven. 15 Nov. — 20h00
cirque

Sous chapiteau – l’Angevinière

Extension
Cirque Inextremiste

Durée — 1h
à partir de 6 ans
Création collective du
Cirque Inextremiste sur
une idée de Yann Ecauvre
Interprétation >
Yann Ecauvre
Rémi Lecocq et Sylvain
Briani-Colin ou Jérémy
Olivier ou Rémi Bezacier
Best regards >
Stéphane Filloque

Mais jusqu’où iront ces artistes ? Le Cirque Inextremiste
complète son nom par « Cirque et réel à risques » ! Le trio infernal
d’acrobates d’Inextremiste débarque avec Extension. Comme
dans leur précédent spectacle, ils réutilisent planches et bouteilles
de gaz. Mais après s’être fait voler son fauteuil roulant par ses
compères, Rémi revient au volant d’un engin redoutable, une mini
pelle ! La vengeance est prise et les frissons garantis. L’engin de
chantier porte les acrobates en équilibre, jusqu’à les envoyer dans
les airs. Une aventure hautement acrobatique, entre volées et
coups bas, ici l’humour est féroce. Et le rire, un exutoire à la peur.
Et ça fait du bien.
Le Théâtre ONYX est membre de

www.territoiresdecirque.com

Dans le cadre de la Nuit du Cirque

Le p’tit tarif → 5€

Tarif abonné → 10€

Tarif réduit → 15€

Tarif plein → 20€
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Dim. 17 Nov. — 17h00
Théâtre

Sous chapiteau – l’Angevinière

Gus
Sébastien Barrier

Durée — 1h 15
à partir de 9 ans
De et avec
Sébastien Barrier
Dessins Benoît
Bonnemaison-Fitte
Merci à
Catherine Blondeau
et Chloé Gazave
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Gus est un chat. Si nous sommes beaucoup à chérir ces petites
boules de poils, Gus, lui, est un félin boiteux, pas vraiment cool,
peut-être même carrément cinglé, à la limite du dangereux. Gus
serait-il un peu con ou Gus aurait-il juste manqué d’affection ?
Derrière Gus, Sébastien Barrier nous parle de la fragilité de
l’enfance à travers une poésie hybride tendre et joyeusement trash.
Avec intelligence, sensibilité, drôlerie et une pointe de mélancolie,
ce conte musical et graphique est foutraque à souhait.
Les adultes frémissent à la narration, tandis que les enfants
s’émeuvent…
Pas besoin donc de kidnapper un gamin si vous n’en avez pas, Gus
s’adresse à tous ! En bref, un spectacle satirique et inventif à ne
rater sous aucun prétexte.

Le p’tit tarif → 5€

Tarif abonné → 10€

Tarif réduit → 15€

Tarif plein → 20€

Mer. 20 Nov. — 20h00
Théâtre

Sous chapiteau – l’Angevinière

La Légende de Bornéo
L’Avantage du Doute

Durée — 1h 20
à partir de 14 ans
Conception, écriture
et interprétation >
Simon Bakhouche
Mélanie Bestel
Judith Davis
Claire Dumas
Nadir Legrand

À Bornéo, une légende dit que les orangs-outans savent parler mais
qu’ils ne le disent pas pour ne pas avoir à travailler. Malins ces orangsoutans ! Le collectif de l’Avantage du Doute, lui, affirme sa capacité
de langage et s’empare des mots pour rire des problèmes les plus
graves. En partant d’histoires de la vie quotidienne, il parle du travail
sans lourdeur mais dans les profondeurs : non-dits, contradictions,
limites, burn-out… tout y passe sans démagogie. Saynètes inspirées,
déjantées, grinçantes ou tendres, les textes sont soignés et les
répliques claquent. Un spectacle qui lie l’intime et le politique,
en décortiquant le monde du travail sur le mode burlesque.
À consommer sans modération.

Le p’tit tarif → 5€

Tarif abonné → 10€

Tarif réduit → 15€

Tarif plein → 20€
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Sam. 23 Nov. — 20h30
musique

Sous chapiteau – l’Angevinière

Jeanne Added
Both Sides

Durée — 1h 15
Musique, conception >
Jeanne Added
Programmation
musicale >
Emiliano Turi
Spectacle créé
au Moulin du Roc,
Scène nationale
de Niort.

Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute : telle
est l’expérience inédite à laquelle vous convie Jeanne Added avec
Both Sides. Dans cette performance en 3 tableaux, la chanteuse et
musicienne réinvente son répertoire et s’aventure seule dans de
nouvelles dimensions. Pour cette création au format intimiste, elle
bouscule l’espace de la scène, se donnant à voir et à entendre sous un
autre jour, et invite le scénographe Eric Soyer (Joël Pommerat) à donner
vie à sa vision. Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler
l’écoute, comme pour mieux laisser agir ce magnétisme si singulier
dont Jeanne Added a le secret.
Révélée au grand public en 2015 avec son premier album Be
Sensational et récompensée par de nombreux prix dont deux Victoires
de la musique en 2019 (Artiste féminine et Album rock), Jeanne Added
est une artiste envoûtante par sa voix aussi précise qu’expressive et sa
présence phénoménale.
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Le p’tit tarif → 10€

Tarif abonné → 15€

Tarif réduit → 15€

Tarif plein → 20€

Mar. 26 Nov. — 20h00
cirque

Sous chapiteau – l’Angevinière

Deixe me
Subliminati Corporation

Durée — 1h
à partir de 10 ans
Auteurs-Interprètes >
Mikel Ayala
Romain Delavoipière
Aude Martos
Maël Tebibi

Énergique et acidulé, Deixe me (« Laisse-moi » en brésilien) est le
murmure hurlé par quatre repris de justesse ! Entre paradoxes et lieux
communs, doutes et fragilités, ambitions et mesquineries, chaque
individu se raconte devant nous en mots et en actes. Cascades,
jonglage, acrobatie deviennent prétexte à confessions et anecdotes,
grandes blagues et petits mensonges, toujours avec panache !
L’humour ravageur de la Subliminati Corporation ne ménage pas son
auditoire. Deixe me est un appel à la vie, à la communion du groupe
et à la libération de l’individu, une fable désarmante de sincérité et
d’humour !

Le p’tit tarif → 5€

Tarif abonné → 10€

Tarif réduit → 15€

Tarif plein → 20€
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Un projet proposé par le Centre Chorégraphique National de
Nantes avec le lieu unique centre de culture contemporaine de
Nantes, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain,
le TU-Nantes scène jeune création et émergence, La Soufflerie
scène conventionnée de Rezé, Le Grand T théâtre de
Loire-Atlantique, Stereolux musiques actuelles et arts
numériques, Musique et Danse en Loire-Atlantique,
Angers Nantes Opéra.
Avec le soutien de la Ville de Nantes, du Département de
Loire-Atlantique et de la Région Pays de la Loire.

danse

rencontre

Ven. 10 Janv. — 20h00
Dim. 12 Janv. — 16h00
Maison des Arts – Saint-Herblain

Deal

Association W / Jean-Baptiste André
et Dimitri Jourde

La Fabrication
Association W

Librement inspiré de Dans la Solitude des
champs de coton de Bernard-Marie Koltès, ce
duo de circassien 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 de DEAL : l’échange
avec l’autre, le défi à tenir, le marché conclu
après négociations. Une pratique qui ne se
délimite pas et se rapproche d’une 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 !

Une réussite, un ratage, un livre, un film, une
musique… Sous forme ludique et personnelle,
les invités de La Fabrication se confient,
évoquent leur vision du cirque, de la danse,
du vivre ensemble… Venez à leur rencontre,
comme si vous étiez assis à leur table, à
partager un moment et l’envie de se connaître.
Jean-Baptiste André, en complicité avec Anne
Quentin, journaliste, critique et auteure, a
proposé la mise en place de La Fabrication et
invite à chaque rdv un invité différent. Après
Julia Christ et Mathurin Bolze, cette fois-ci,
c’est au tour de Dimitri Jourde. Comme on ne
sait jamais sur quel chemin de traverse cette
conférence peut s’engager, il est conseillé de
venir en tenue vestimentaire souple !

Un spectacle proposé par le Théâtre ONYX

Une rencontre proposée par le Théâtre ONYX

Durée — 50 min / à partir de 12 ans

Entrée libre
Réservation → 02 28 25 25 00

Collaboration à la dramaturgie > Fabrice Melquiot

Le p’tit tarif → 5€
Tarif réduit → 15€
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Sam. 11 Janv. — 16h00
Maison des Arts – Saint-Herblain

Tarif abonné → 10€
Tarif plein → 20€

danse

danse

Sam. 18 Janv. — Dans l’après-midi
Musée d’arts de Nantes

Comme crâne,
comme culte
CCN de Montpellier / C. Rizzo

Dim. 19 Janv. — 16h00
Le Quatrain – Haute-Goulaine

Dans le détail
Cie Propos / Denis Plassard

Saurez-vous démasquer le coupable ? Dans ce
spectacle, véritable casse-tête chorégraphique,
un délit a eu lieu et vous êtes invités à mener
l’enquête. Tous les indices, les déductions
se trouvent dans les mouvements et il faudra
trouver celle ou celui qui répète toujours la
même chorégraphie. Sept reconstitutions se
jouent, aussi différentes que loufoques, et les
fausses pistes créent le doute. Vous serez donc
obligés de faire des hypothèses, des choix, de
décortiquer la chorégraphie en rentrant dans
le détail de la partition, sans vous laisser berner
par les grosses ficelles. Soyez bon joueur, à la fin
du spectacle, l’énigme sera résolue. Mais aurezvous vu juste et réussi à démasquer le coupable
parmi ces sept suspects ? L’avenir nous le dira !

Plusieurs pièces seront présentées l’après-midi
au Musée d’arts de Nantes. Le Théâtre ONYX y
programme Comme crâne, comme culte, créé
en 2005, un solo chorégraphié par Christian
Rizzo et interprété par Jean-Baptiste André.
Un spectacle proposé par le Théâtre ONYX
Durée — 30 min
Tarif → Billet d’entrée au Musée d’arts - Nantes

Retrouvez la programmation
complète du festival sur
festival-trajectoires.com
à partir de novembre 2019.

Un spectacle proposé par le Théâtre ONYX
Durée — 1h / à partir de 8 ans
Chorégraphie > Denis Plassard
Interprétation > Denis Plassard, Xavier Gresse, Jim
Krummenacker, Davy Fournier, Annette Labry, Marion
Lucas, Sonia Delbost Henry

Voyageons ensemble, navette gratuite
à réserver au 02 28 25 25 00
Le p’tit tarif → 5€
Tarif réduit → 15€

Tarif abonné → 10€
Tarif plein → 20€
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musique

Le jeune
public

Sam. 9 Nov. — 10h00 & 11h30
Maison des Arts – Saint-Herblain

Je suis
plusieurs
Cie Charabia

Dans un espace intime et immersif, une
chanteuse aux multiples langages dialogue
avec son complice contrebassiste. La musicalité
des mots, le rythme, le corps dansant
emportent les petits comme les grands vers
un ailleurs, vers un autre. Exploratrice sonore,
Mathilde Lechat crée un spectacle délicat, une
invitation poétique à la rêverie.
Durée — 30 min / de 6 mois à 5 ans
Voix-musique-danse > Mathilde Lechat
Contrebasse > Samuel Foucault

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

Théâtre
musique

Théâtre
cirque

Ven. 29 Nov. — 20h00
Maison des Arts – Saint-Herblain

Sam. 14 Mars — 10h00 & 11h30
MJC Bouvardière – Saint-Herblain

La Rue sans
tambour

Cache-Cache

Cie A Demi-Mot

Lucas chante… le matin pour réveiller ses
parents, au petit déjeuner pour mettre
l’ambiance, au déjeuner, au goûter, au dîner…
à l’apéro de l’opéra ! Chanter lui donne de la
force et de la confiance. Mais dans sa ville, il y a
une rue… une rue où il est interdit de faire de la
musique, où il est interdit de chanter… une rue
où 130 enfants ont disparu… c’est la rue sans
tambour.
Avec Laurent Carudel et le contre-ténor Bruno
Le Vreur, la compagnie A Demi-Mot nous offre
un spectacle décapant, à la (re)découverte
d’un répertoire baroque d’une rare vivacité
contemporaine. Plus qu’une adaptation de la
célèbre légende du joueur de flûte de Hamelin,
c’est une véritable suite originale que nous
propose La Rue sans tambour.

Théâtre de la Guimbarde

Pour un garçon et sa petite sœur, c’est l’heure
du coucher. Mais la petite cherche le sommeil
et pense le trouver en asticotant son frère. Le
marchand de sable n’est pas près de passer...
Cette chamaillerie est le prétexte à une
foisonnante combinaison d’acrobaties et de
danses à la mise en scène bien pensée. Entre
bataille de polochons acrobatique et danse des
corps puissante et rythmée, Cache-Cache est
une pièce amusante et poétique.
Durée — 40 min / à partir de 2 ans
Avec Pierre Viatour et Sara Olmo

Le p’tit tarif → 5€
Tarif plein → 10€

Tarif abonné → 5€

Durée — 50 min / à partir de 8 ans
Laurent Carudel > récit, chant
Bruno Le vreur > chant
Julie Dessaint > viole de gambe, chant
Victorien Disse > théorbe, guitare baroque, chant

Le p’tit tarif → 5€
Tarif plein → 10€

Tarif abonné → 5€
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NIJINSKID

FESTIVAL DANSE ET JEUNE PUBLIC
7e ÉDITION → DU 8 AU 16 FÉV. 2020
Un festival organisé par le Théâtre ONYX, la Ville de Saint-Herblain, le Théâtre Boris-Vian,
la Ville de Couëron, Ici où Là, Ville d’Indre et le CCN de Nantes.
Vos enfants aiment bouger, remuer, danser ? Youpi, faisez tous comme nous, emmenez-les dès le
plus jeune âge à NIJINSKID, le festival pour les enfants entièrement dédié à la danse.
C’n’est vraiment pas Très compliqué Pour la comprendre, Suis bien nos pas.
Quand t’as goûté à cette danse-là Tu ne peux Plus faire que ça !

Samedi 8 février 10h et 17h
Théâtre Boris-Vian - Couëron

Mer. 12 fév. 17h & sam. 15 fév. 11h
MJC de la Bouvardière - Saint-Herblain

POids PouÂ
PouAH !

Petit Terrien…
entre ici et là

La Collective - A partir de 6 mois

Hanoumat Cie - A partir de 2 ans

Dim. 9 février 11h et 17h
Carré des Services – Saint-Herblain

Sam. 15 février 17h
Théâtre Boris-Vian - Couëron

en UN éclat

Je suis tigre

a k entrepôt - A partir de 2 ans

Groupe Noces - A partir de 6 ans

Dim. 9 février 17h
Maison des Arts - Saint-Herblain

Sam. 15 février 19h - CCN de Nantes

Comme aucun
nid n’entoure son
oiseau
Cie Animalis’Ba - A partir de 8 ans

Dim. 9 février 17h - Indre

Et Juliette

Cie Didascalie - A partir de 5 ans
30

Passo kids
CCN de Nantes

[OSCILLARE]

Cie La Cavale - A partir de 7 ans

Dim. 16 février 17h
Théâtre Boris-Vian - Couëron

Sysmo Game
SYSMO - A partir de 6 ans

Tarif unique Festival NIJINSKID → 5€

Je suis tigre
Groupe Noces [création]

Je suis tigre est un spectacle mêlant danse,
acrobatie et dessin sur le thème de la
migration. Avec la création d’un dessin
géant exécuté en direct par l’acrobate et la
danseuse, le spectacle aborde ce thème délicat
de manière simple et visuelle : C’est quoi un
réfugié ? Pourquoi certaines personnes sontelles obligées de quitter leur pays ? Grâce au
mouvement et au dessin, le spectacle raconte
la fuite, l’exil, l’arrivée en Europe, et invite les
enfants à la tolérance et à l’ouverture.

en UN éclat
a k entrepôt

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. A 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.

Comme aucun
nid n’entoure
son oiseau
Cie Animalis'Ba
Manoëlle Vienne [création]

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.

Petit Terrien…
entre ici et là

Hanoumat Cie – Brigitte Davy [création]
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.

Sysmo Game
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 vous propose
une performance enfiévrée et complètement
loufoque. Laissez-vous guider, connectez-vous
avec vos voisins, lâchez prise... ça va remuer !

[OSCILLARE]
Cie La Cavale

[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 !

Programme complet du festival
disponible en décembre 2019
et sur www.theatreonyx.fr
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CIRQUE

Mars

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 l’homme est
moins sensible et plus puissant que la femme. Ici, il n’est pas question
de dire que l’homme est plus fort et moins intuitif que la femme. Ici
et maintenant pose un regard sur un cirque de création uniquement
portés par des hommes. Ces hommes partagent la même attention à la
fragilité des corps, à l’élégance du geste, à l’absurde des situations, à la
sensibilité et à la complexité des relations humaines. Ici et maintenant
convie la prouesse et non pas l’exploit, le goût du risque et non pas
de la performance.

Programme complet disponible à partir
de février 2020 et sur www.theatreonyx.fr
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THÉÂTRE
CIRQUE

Mai

Ça va arriver
près de chez
vous !
Placé sous le signe de la très grande proximité, ce rendez-vous
ambitionne de porter au plus près des habitants des propositions
artistiques autour de questions sociales et sociétales qui interrogent
le bien-être et le bien vivre, le être ensemble et le vivre ensemble ou
encore, le bien vivre ensemble à l’heure où il semble beaucoup plus facile
de conjuguer le verbe « avoir » que le verbe « être ».
En partenariat avec les centres socioculturels des quartiers, le tissu
associatif et les structures relais, la programmation complète avec les
lieux et les horaires vous sera dévoilée ultérieurement. A noter d’ores et
déjà la présence du Pocket Théâtre avec Jean-Pierre, lui et Moi, Le Tony
Clifton Circus avec Mission Roosevelt, Le Collectif O’SO avec Mon Prof
est un troll, la Cie Gravitation avec Mr Kropps et Label vie.

Programme complet disponible à partir
d’avril 2020 et sur www.theatreonyx.fr
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DANSE
CIRQUE
THÉÂTRE

Mai

Les
Indisciplinées
Les 12, 14 et 15 Mai pour les petits
Du 26 au 29 Mai pour les grands
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, rien ne soulèvera jamais la force
des Indisciplinées. Chaque fin de Mai, c’est une réunion d’énergie et
de créativité portée par plus de 400 jeunes amateurs qui recolorent les
planches du théâtre ONYX. Un festival des disciplines, un lâcher-prise
assumé pour 5 soirées qui dansent, qui jouent, qui virevoltent et qui
frissonnent.
Spectateurs ou abonnés de notre programmation, aiguisez votre
curiosité et laisser votre regard avisé se porter sur l’une de ces soirées.
Venir voir les spectacles des Indisciplinées, c’est se plonger dans les
questionnements et problématiques traversés par la jeunesse actuelle et
en ressortir chargé d’espoir et d’émotions.

Programme complet disponible à partir
d’avril 2020 et sur www.theatreonyx.fr
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Lieux des
spectacles
The Art Ensemble of Chicago

Saint-Herblain

La Cité

Nantes, 5 rue de Valmy

Anarchy, l’harmonie du
désordre
Canine + Silly Boy Blue
Please Please Please
Le lieu unique

Festival Les Enfants Terribles
SOUS Chapiteau

Avenue de l’Angevinière, à côté du complexe
sportif de l’Angevinière
Tram > ligne 3 arrêt Angevinière
Bus > lignes 50 et 54

Nantes, 24 rue de la biscuiterie

Tout est bien ! catastrophe
et bouleversement
Chapiteau au Parc des Chantiers
Île de Nantes - Bd Léon Bureau

Dévaste-moi
Théâtre municipal de Rezé
6 rue Guy le Lan

Dans le détail
Le Quatrain de Haute-Goulaine
Rue de la Basse-Lande

Comme crâne, comme culte
Musée d’arts de Nantes

Je suis plusieurs
La Rue sans tambour
La Maison Tellier
Deal
La Fabrication
La Maison des Arts

26 rue de Saint-Nazaire
Tram ligne 1 > arrêt Romanet
Bus > 23, 40, 59, 81, 91
> arrêt Mendès France - Bellevue

Cache-Cache
MJC La Bouvardière

Avenue Alain Gerbault
Bus > Lignes 54 et 59 > arrêt Bouvardière

10 rue G. Clémenceau

J’abandonne une partie de
moi-même que j’adapte
Tu-Nantes

Chemin de la Censive du Tertre

La Nuit unique
Parc de la Gournerie

Accès rue la Syonnière
(à côte du Lycée Jules Rieffel)
Voiture > périphérique ouest - sortie 35

Falaise

LE GRAND T

Nantes, 84 rue du Général Buat
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Billetterie
ONYX
02 28 25 25 00
billetterie.onyx@saint-herblain.fr
www.theatreonyx.fr
La billetterie d’ONYX, durant les travaux, se situe
au 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

Horaires d’ouverture

Lundi au vendredi de 12h30 à 18h
1 heure avant les représentations sur le lieu
du spectacle

Tarifs d’ONYX
Tarif plein → 20€
Tarif réduit → 15€

Pour les abonnés de salles partenaires (Le Grand
T, le lieu unique, la Soufflerie, Théâtre BorisVian, La Fleuriaye, le PIANO’CKTAIL, Capellia,
le Pannonica, la Bouche d’Air, le TU-Nantes, le
Quatrain), demandeurs d’emploi, carte CEZAM,
adhérents FNAC et adhérents Tourisme et Loisirs

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

Pour les moins de 25 ans, bénéficiaires des minima
sociaux, CARTS

Tarifs des partenaires
Pour les spectacles accueillis chez nos partenaires,
nous appliquons le tarif proposé par les salles.
The Art Ensemble of Chicago
Le p’tit tarif 12€ / Tarif réduit et abonné 25€ /
Tarif plein 30€
Anarchy, l’harmonie du désordre
Please Please Please
Le p’tit tarif 12€ / Tarif abonné 15€ / réduit 20€ /
Tarif plein 24€
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Tout est bien ! Catastrophe et bouleversement
Falaise
Le p’tit tarif 9€ / Tarif abonné 19€ / tarif réduit 21€
/ plein tarif 25€
J’abandonne une partie de moi-même
que j’adapte
Le p’tit tarif 8€ / tarif réduit et abonné 10€ / plein
tarif 18€
Festival NIJINSKID
Valable pour tous les spectacles programmés dans
le cadre du festival / Tarif unique 5€

Comment réserver vos places
ou votre abonnement ?
→ Sur place, à La Harlière, 9 rue de Charente
(fermeture estivale du 25 juillet au 26 août 2019)
et par téléphone au 02 28 25 25 00
→ En ligne : Frais de gestion 1€/place
ou 2€/abonnement. E-ticket : imprimez-les chez
vous ou téléchargez-les sur votre téléphone.
→ Par courrier adressé à ONYX , 1 Place Océane
- BP 30224 – 44815 Saint-Herblain cedex, 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, pass culture.
Les places payées seront disponibles à la billetterie
jusqu'au jour de la représentation choisie et sur
place le soir du spectacle.
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.

Happy Ticket, l’abonnement solidaire
Ouvrons 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.

Vous

Personnes en situation
de handicap

Spectateurs

Pour vous offrir le meilleur accueil,
merci de nous informer de votre venue :
billetterie.onyx@saint-herblain.fr

Pour un accueil individualisé, des conseils de
spectacles autour d’un café, prenez rdv à la
billetterie (billetterie.onyx@saint-herblain.fr /
02 28 25 25 00) et venez au 9 rue de Charente,
un membre de l’équipe vous accueillera.

Spectateurs à mobilité réduite

Professeurs des écoles

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

Votre interlocuteur : Jean-Noël Charpentier
jean-noel.charpentier@saint-herblain.fr

Spectateurs sourds et malentendants

Enseignants (collège et lycée)
Votre interlocutrice : Élise Denier
elise.denier@saint-herblain.fr

CE et salariés d’une entreprise
Votre interlocutrice : France Prou
france.prou@saint-herblain.fr

Spectacle en LSF
11 au 14 Déc. > Dévaste-moi > Chansigne > p. 13
+ Échange après spectacle avec les artistes les 13
et 14 décembre
Spectacles visuels naturellement
accessibles
14-15 Nov. > Extension > Cirque > p. 21

En retard

16-17 Nov. > Anarchy, l’harmonie du désordre >
Danse > p. 11

En cas de retard, l’accès au spectacle se fait
suivant la possibilité ou non de pouvoir ouvrir les
portes. L’accès à la salle pourra vous être refusé.
Soyez ponctuel !

18 Jan. > Comme crâne, comme culte > Danse > p. 27
14 Mars > Cache-Cache > Danse jeune public > p. 29
Gilets vibrants

Billets dernière minute
Tentez votre chance au dernier moment, des
places se libèrent et sont disponibles les soirs de
spectacle. N’hésitez pas à vous inscrire sur liste
d’attente ou présentez-vous au guichet les soirs de
spectacles.

Pour une expérience complète des spectacles
accessibles et des concerts.
→ Prêt des gilets en échange d'une pièce
d'identité.
→ Sur réservation auprès de la billetterie :
billetterie.onyx@saint-herblain.fr

ABOCADONYX
Offrez un abonnement ou des places de spectacles
tout en laissant l'heureux bénéficiaire choisir. Ce
cadeau est valable pour toute la saison 2019/2020.
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Abonnement
À partir
de 3 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.
→ La possibilité de changer de spectacle
(en échange de votre billet) en cas
d’indisponibilité
→ 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.

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 19/20, vous
bénéficiez d'une place offerte par personne
parrainée pour un spectacle de votre choix
dans la saison (hors exceptions partenaires,
consultez la billetterie !).
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Bulletin Abonnement
Si plusieurs abonnements, merci de renseigner le nom de chacune des personnes.
Le bulletin est téléchargeable sur le site ou peut vous être envoyé sur simple demande.
Nom
N°

Prénom
Rue

Code postal

Téléphone		

Date de naissance

Ville
E-Mail

Vos coordonnées (adresse postale, mail et téléphone) nous sont utiles pour faciliter nos relations : notre saison
est nomade, avec des lieux et des horaires différents pour les spectacles. 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 ONYX

→ 3 spectacles minimum pour bénéficier de l’abonnement (hors La Fabrication)
Spectacles

Date

Tarif abonné

The Art Ensemble of Chicago

06/10

Canine + Silly Boy Blue

06/11

........... x 10€

10h

............. x 5€

Je suis plusieurs

09/11

.......... x 25€
11h30

Extension

14/11

15/11

........... x 10€

Anarchy, l’harmonie du désordre

16/11

17/11

........... x 15€

Gus

17/11

........... x 10€

La Légende de Bornéo

20/11

........... x 10€

Jeanne Added

23/11

........... x 15€

Deixe me

26/11

........... x 10€

La Rue sans tambour

29/11

............. x 5€

Tout est bien ! catastrophe et bouleversement

… /… (date à compléter)

........... x 19€

Dévaste-moi

… /… (date à compléter)

........... x 10€

17/12

La Maison Tellier
Deal

10/01

........... x 10€
........... x 10€

12/01

La Fabrication

11/01

Gratuit

Dans le détail

19/01

........... x 10€

Cache-Cache
J’abandonne une partie de moi-même…
Please Please Please
Falaise
La Nuit unique

14/03

10h

11h30

… /… (date à compléter)
12/05

........... x 10€
........... x 15€

13/05

… /… (date à compléter)
05/06

............. x 5€

06/06

........... x 19€
........... x 15€

TOTAL ....................€

Je rajoute des places pour les moins de 25 ans (sur présentation d’un justificatif)
Nom

Prénom

Date de naissance
… /… /…
… /… /…
… /… /…

Spectacle choisi

date

Nbre de places

Montant Le p’tit tarif

… /… /…
… /… /…
… /… /…
… /… /…
… /… /…
TOTAL ..............€

N’oubliez pas de renseigner
les dates et horaires retenus !

Happy Ticket,
l’abonnement solidaire

Votre abonnement vous permet de bénéficier du
tarif abonné sur les spectacles proposés dans
NIJINSKID, Ici et Maintenant, Ça va arriver près
de chez vous ! (les programmes vous seront
envoyés par courrier).

Ouvrons 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 ............€

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.

Envoi des billets
Je souhaite recevoir les billets à mon domicile
(envoi en recommandé)

4€

TOTAL .....................€

Restez connecté
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.

Théâtre ONYX

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

