16 SEPT.   22  OCT.
— 2021

Que faire d’une saison placée sous le signe de la
pandémie mondiale ? Que faire de tous ces spectacles
annulés, reportés, déprogrammés, programmés de
nouveau, puis encore annulés ? Les laisser sous le
tapis et fermer les yeux comme si tout cela n’avait
pas existé ? Ou en extraire une force créatrice et
fédératrice ?
Sans hésiter et sans cohérence artistique assumée,
ONYX a décidé de créer un temps fort, inaugural et
solidaire afin qu’artistes et public - lui aussi privé de
moments collectifs - partagent de nouveau ensemble
de l’émotion, du dialogue, de l’étonnement dans de
nombreux lieux de Saint-Herblain.
Les Annulés ou le seul festival au monde qui ne
comptera qu’une seule édition. On l’espère !

16 SEPT.   22  OCT.
— 2021

PROGRAMME
16/SEPT

PRINCESSE DIANE → Spectralex [théâtre]

16/SEPT

LE PARLEMENT DE RUE → Théâtre de L’Unité [théâtre]

20/SEPT [VIN DU 20] LE DELIRIUM DU PAPILLON → Typhus Bronx [théâtre] + Dégustation de vin
21/SEPT

LE DELIRIUM DU PAPILLON → Typhus Bronx [théâtre]

23/SEPT MR KROPPS, L’UTOPIE EN MARCHE → Cie Gravitation [théâtre]
24/SEPT LABEL VIE, L’EFFET PAPILLON → Cie Gravitation [théâtre]
28 & 29/SEPT ORATOREM… → Cie À Sens Unique [cirque]
30/SEPT & 01/OCT VANITÉ(S) → Pauline Dau [cirque]
7/OCT THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC → [musique]
8/OCT CONCERT T.R.A.M.E. : LABOTANIQUE / PHILÉMONE / NABLA MUJINA

→ [musique]

8 & 09/OCT RASSEMBLEMENT → La Débordante Cie [danse]
12/OCT REMPLIR LA NUIT → Biche Prod

[théâtre]

15 & 16/OCT ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ → Mash-Up Production [théâtre]
16 & 17/OCT AU MILIEU D’UN LAC DE PERLES → David Rolland Chorégraphies

[Balade philosophique en duo]

20/OCT [VIN DU 20] BÊTES DE FOIRE → [cirque] + Dégustation de vin
21 & 22/OCT BÊTES DE FOIRE → [cirque]

Programme et modalités d’accueil des spectacles susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

JEUDI 16 SEPTEMBRE

AU PARC DE LA BÉGRAISIÈRE

18H30

OUVERTURE DE SAISON
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE LA SAISON

19H00
PRINCESSE DIANE
Spectralex

Princesse Diane a été recueillie dès son plus jeune âge par des paysans très
humbles et très braves, c’est pour cette raison qu’elle vit en province…
Le conte se révèle bien vite être l’histoire de notre conteuse égarée, en
voyage pour trouver cette île dont on lui a parlé, où tous nos souhaits se
réalisent. Mais pour cela, elle doit traverser la forêt, affronter ses peurs,
et trouver son chemin jusqu’à la mèr(e).
Un conte initiatique sur la quête d’identité ou comment, voulant découvrir
ses racines, on se découvre soi-même…
Durée : 1h
À partir de 12 ans
De et avec Diane Bonnot
→ SPECTACLE GRATUIT sur réservation

20H30
LE PARLEMENT
DE RUE
Théâtre de l’Unité

Un spectacle de pure actualité et dont
l’urgence est totale !
Cela ressemble à une séance de l’assemblée
nationale avec un président et des
discussions autour des lois. Une seule
différence, les députés sont des gens
modestes, des gens de la rue, des usines,
des hôpitaux, des écoles. Les discussions
sont enrichies par de la musique, des
textes de Victor Hugo, Pablo Néruda, Henri
Michaux et aussi les intermèdes de Fantazio.
Les lois sont collectées en amont et les
personnes qui les inventent sont invitées à
les défendre. Toutes les Lois adoptées sont
adressées au premier Ministre.
Une vraie mise en scène de démocratie
directe. Sérieux et drôle tout à la fois !
Durée : 1h30 à 2h
Présidente du Parlement Hervée de Lafond
Imprécateur Jacques Livchine
Chanteur caustique Fantazio
Comédiennes Lucile Tanoh,
Faustine Tournan ou Catherine Fornal
→ SPECTACLE GRATUIT sur réservation

LUNDI 20 SEPTEMBRE
À LA HARLIÈRE (EN EXTÉRIEUR)

20H00
SOIRÉE LE VIN DU 20
AVEC TYPHUS BRONX

Spectacle Le Delirium du papillon + dégustation de vin
Difficile de rater ce nouveau rendez-vous ! De septembre 2021 à
mai 2022, tous les 20 du mois, spectacle vivant, œnologie
et gastronomie sont au menu et en formule complète.
Orchestré par Bertrand Lacroix, directeur artistique et chef
du festival culinaire Franquette, Le Vin du 20 irrigue de la culture
vivante du sol au plafond d’ONYX. Du plateau au verre en passant
par l’assiette. Amoureux du vin, venez les yeux fermés.
→ Tarif unique : 15€
Pass 3, 5 et 8 soirées Le Vin du 20 → Voir TARIFS

MARDI 21 SEPTEMBRE

À LA HARLIÈRE (EN EXTÉRIEUR)

20H30
LE DELIRIUM DU PAPILLON
Typhus Bronx

Typhus Bronx est enfermé dans une chambre blanche. Vous,
vous êtes enfermés dans sa tête, où tout est en désordre.
Il parait que c’est à cause du papillon qui s’agite à l’intérieur de lui.
Confiné dans sa cellule d’isolement, Typhus est en effet atteint
de sérieux « troubles pas trop logiques ». En somme, il est fou.
Mais qu’est-ce qu’un fou ? Les lignes de démarcation entre folie
et raison sont fragiles, et dépendent souvent des règles fixées
par notre société. La folie n’est pas toujours sombre, ni un objet
à enfouir, combattre ou masquer. Elle peut être lumineuse.
Le Delirium du papillon est une immersion burlesque et grinçante
dans les arcanes de la folie !
Durée : 1h15
À partir de 10 ans
De et avec Emmanuel Gil
Mise en scène, création musicale
et régie technique Marek Kastelnik
→ P’tit Tarif : 5€ → Abonné : 5€ → Plein tarif : 10€

JEUDI 23 SEPTEMBRE

À LA HARLIÈRE (EN EXTÉRIEUR)

20H30
MR KROPPS,
L’UTOPIE EN MARCHE
Cie Gravitation

Bienvenue à la traditionnelle réunion publique de Mr Kropps !
Que ceux qui n’ont pas pu assister aux précédentes soient
rassurés, les points abordés auparavant seront revus si besoin.
L’habitat collectif est à l’ordre du jour… et cela pourrait bien
dégénérer ! Dans cet ovni théâtral, tout le monde s’y retrouve !
Qui n’a pas vécu une réunion de copropriété, une AG d’association
ou une ébauche de collectif qui finisse mal ? Le spectacle se joue
des codes du théâtre « traditionnel » et s’approche du théâtre
forum, tout en laissant les spectateurs incarner, s’ils le souhaitent,
leur propre rôle dans l’histoire. Pour ne rien gâcher, c’est drôle
et intelligent !
Durée : 1h30
À partir de 12 ans
Création collective de et avec Florent Blanchot, Max Bouvard,
Olivia David-Thomas, Fabien Thomas, Jean-Charles Thomas,
Natalia Wolkovinski
→ P’tit Tarif : 5€ → Abonné : 5€ → Plein tarif : 10€

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
À LA HARLIÈRE (EN EXTÉRIEUR)

20H30
LABEL VIE,
L’EFFET PAPILLON
Cie Gravitation

On prend les mêmes (ou presque) et on recommence !
Inspirée par le modèle de l’entreprise Moulin Roty, qui au départ
fonctionnait en communauté, la compagnie Gravitation, a créé une
coopérative fictionnelle dénommée LABEL VIE. Après l’utopie de « vivre
ensemble » de Mr Kropps, nous voici à l’ère de « travailler ensemble ».
Après des années difficiles, la coopérative remporte un franc succès
et génère même des bénéfices. Mais que faire de ces bénéfices ? C’est
de cela dont il sera question lors de la RRH (Réunion de Régulation
Hebdomadaire) dans laquelle vous aurez votre rôle à jouer. L’implication
des coopérateurs peut-elle continuer à s’appliquer selon le principe
que ce n’est pas le coopérateur qui s’adapte au travail, mais le travail
qui s’adapte au coopérateur ? Comment une structure collective
continue-t-elle à satisfaire ceux qui en sont membres ?
Durée : 1h30
À partir de 10 ans
Création collective de et avec Florent Blanchot, Max Bouvard, Olivia
David Thomas, Fabien Thomas et Jean-Charles Thomas
→ P’tit Tarif : 5€ → Abonné : 5€ → Plein tarif : 10€

MARDI 28 ET MERCREDI 29 SEPTEMBRE
À LA HARLIÈRE

! Accès par escaliers uniquement !
Salle située au 2° étage sans ascenseur

20H30
ORATOREM…
À Sens Unique

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre ! » A. Einstein
Dans Oratorem…, un homme écrit une lettre sur son vélo. Cette lettre adressée
à une personne absente sera rédigée, digérée et narrée en équilibre, dans
un espace exigu. Pris par un besoin d’entamer un dialogue avec son absente,
il vous accueille dans un espace quotidien pour un moment d’humour et de
partage autour de souvenirs… pas toujours roses. À la croisée du théâtre de
proximité et du cirque minimaliste, ce solo pour une poignée de spectateurs
est un moment où l’on parle de lourdeur en toute simplicité.
Durée : 40 mn
À partir de 8 ans
De et avec Benjamin Renard
Sous le regard de Sky De Sela et Jean-Paul Lefeuvre
→ P’tit Tarif : 5€ → Abonné : 5€ → Plein tarif : 10€

JEUDI 30 SEPT. ET VENDREDI 1ER OCT.
À LA HARLIÈRE

! Accès par escaliers uniquement !
Salle située au 2° étage sans ascenseur

20H30
VANITÉ(S)
Pauline Dau

Elle pratique le hula-hoop comme l’humour. Avec une
grande dextérité. À grands coups de cerceau et d’ironie,
Pauline Dau questionne le corps féminin et ses multiples
représentations. À la manière d’un stand up, Pauline
parle beaucoup, passe du coq à l’âne et se glisse dans
la peau de ses personnages. Elle invite Dalida et Fanny
Ardant et s’amuse des symboles un peu désuets censés
représenter les attributs qui font d’une femme « une
femme ».
Entre performance physique et cabaret burlesque, entre
humour noir et clown blanc, entre kitch et classe, Pauline
Dau mène une véritable réflexion sur sa condition de
femme et d’acrobate, sur le fait de se montrer et de
vieillir sur scène.
Vanité(s), simplement explosif et libérateur !
Durée : 50 mn
À partir de 8 ans
Auteure et interprète Pauline Dau
Regard extérieur Jean-Battiste Couton
→ P’tit Tarif : 5€ → Abonné : 5€ → Plein tarif : 10€

JEUDI 7 OCTOBRE

SOUS CHAPITEAU AU PARC DE LA BÉGRAISIÈRE

20H00
THOMAS DE POURQUERY
& SUPERSONIC
BACK TO THE MOON
Puissance, virtuosité, énergie, joie et humour... Ces musiciens d’exception
sont en ordre de marche pour nous jouer les titres de leur tout nouvel album.
Pop, jazz, rock sont déployés avec une énergie contagieuse par un sextet
soudés par l’amour de la mélodie, de la transe et de l’improvisation.
Bêtes de scènes et musiciens hors-pairs, les membres de ce jazz-band
explosif sont de retour pour le bienfait de notre humanité !
Thomas de Pourquery saxophone alto, voix lead
Laurent Bardainne saxophone ténor, synthétiseur, voix
Fabrice Martinez trompette, bugle, chant, percussions
Arnaud Roulin piano, synthétiseur, électronique, percussions
Frederick Galiay basse, chant
Edward Perraud batterie, chant, électronique
→ P’tit tarif : 5€ → Tarif abonné : 10€ → Tarif réduit : 15€ → Tarif plein : 20€
Un spectacle proposé dans le cadre de Jazz en phase, le parcours
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 centre
de culture contemporaine 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-Erdre,
espace culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre

VENDREDI 8 OCTOBRE

SOUS CHAPITEAU AU PARC DE LA BÉGRAISIÈRE

20H00
CONCERT T.R.A.M.E.

Temps Réel d’Accompagnement des Musiques Émergentes

Le VIP de Saint-Nazaire, la Soufflerie de Rezé, la
Maison des Arts et ONYX s’associent à la Radio FIP, au
label Yotanka ainsi qu’aux structures de promotion et
relations publiques Studio Volume et Daydream Music
pour créer une filière coopérante, pertinente, solidaire
et complémentaire qui puisse défendre chaque année
plusieurs projets musicaux.

— LABOTANIQUE

D’abord il y a l’amour pour les plantes, les membres du
duo LABOTANIQUE sont agronomes. Ensuite il y a de la
passion, pour la musique, les synthétiseurs et pour le
rap. Mais surtout, il y a cette volonté de faire chanter les
plantes. Utopie ? Non, pop végétale !

— PHILÉMONE

Seule sur scène, avec sa voix et ses machines, Philémone
porte haut les couleurs d’une pop percutante qui
bouillonne et captive. Entre chanson et spoken word,
cette jeune artiste à fleur de peau soigne des textes
incisifs, lucides et pleins de vie.

— NABLA MUJINA

Sa musique, certains l’appelleront rap, d’autres
l’appelleront pop mais pour lui, il ne s’agit que d’un
voyage à travers nos grandes émotions, et nos simples
ressentis.
→ P’tit tarif : 5€ → Tarif abonné : 10€
→ Tarif réduit : 15€ → Tarif plein : 20€

VENDREDI 8 OCTOBRE
SAMEDI 9 OCTOBRE

DÉAMBULATION QUARTIER TILLAY

VENDREDI

SAMEDI

19H00

11H00 & 17H00

RASSEMBLEMENT
La Débordante Cie

Ils sont deux, marchent dans la rue, s’appuient l’un
contre l’autre puis disparaissent pour réapparaitre
plus loin. Isolés mais ensemble. Ils ont l’air d’avoir tout
perdu et de n’avoir rien à trouver, ils n’ont pour eux
que l’instant présent, unique et fragile. Ils déroulent un
fil ténu qui n’a ni début ni fin. Chacun de leurs gestes
raconte un fragment d’histoire...
Plus tard, ils seront plus nombreux, rejoints par
d’autres comme eux. Ensemble, ils tenteront de
reconstruire quelque chose, à l’endroit de leur
rencontre…
Durée : 45 mn
À partir de 8 ans
Avec Julie Galopin, Claire Rivera, Perrine Gontié,
Remi Leblanc-Messager
Direction artistique Héloïse Desfarges
Collaboration Antoine Raimondi
→ P’tit Tarif : 5€ → Abonné : 5€ → Plein tarif : 10€
Avec le soutien de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques) et de l’Onda, Office national de diffusion artistique,
dans le cadre de leur programme TRIO(s)

MARDI 12 OCTOBRE
À LA MAISON DES ARTS

20H30
REMPLIR LA NUIT
Biche Prod

Programmé en 2019 avec son drive-in Radio On,
le nantais Guillaume Bariou revient cette fois-ci
avec une fable d’anticipation, entre réalisme,
tragi-comédie et bouffées de surnaturel.
Des comédiens pris de court, par une apocalypse
aussi imprévue qu’annoncée, en pleine répétition
d’un Marivaux (L’île des esclaves) dans un théâtre
de province. Ils se retrouvent seuls au monde,
perdus dans leur décor. Ce sont des naufragés.
Ils (re)découvrent l’isolement, l’errance, la peur,
l’ennui, le manque... Et finissent par continuer
à jouer, librement, pour continuer à vivre. Ils
reviennent aux racines primitives de l’art, à sa
nécessité brute. Pour ne pas être emportés
par la décomposition ambiante et la mort.
Plier le monde à ses désirs, la scène à son
imaginaire : c’est peut-être cela la meilleure
chose qui reste aux artistes devant le spectacle
d’un monde agonisant. Ne pas céder à la
mélancolie (c’est trop tard), ignorer les flammes,
les ouragans, les trop bruyantes sirènes et le
silence radio.
Et se tenir debout, coûte que coûte.
Et briller au cœur même des ténèbres.
Et remplir la nuit de leurs cris.
Durée : 1h10
À partir de 14 ans
Écriture, mise en scène, création son
Guillaume Bariou
Avec Ernest Sarino Mandap, Sophie Merceron,
Nicolas Sansier, Soriba Dabo
→ P’tit tarif : 5€ → Tarif abonné : 10€
→ Tarif réduit : 15€ → Tarif plein : 20€

VENDREDI 15 & SAMEDI 16 OCTOBRE
À LA MAISON DES ARTS

20H30
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Mash-Up Production

Du A d’Absurde au Z de ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ,
il s’en passe des choses dans ce spectacle
théâtral tiré fidèlement de la célèbre BD
du dessinateur et auteur Fabcaro.
Sortez de votre case, ne bullez plus
et installez-vous dans ce spectacle
immersif. Laissez-vous rythmer par
les scènes décapantes et drolissimes
retraçant l’épopée de notre héros qui,
après avoir oublié sa carte de fidélité
d’un supermarché, subit les affres et les
travers de notre société dans un road-trip
hilarant. Ne faites pas preuve de surdité
face à l’absurdité, à bon entendeur !
Durée : 1h10
À partir de 13 ans
Texte Fabcaro - Édition 6 Pieds Sous Terre
Mise en scène Angélique Orvain
Interprétation Paul Audebert, Pierre
Bedouet, Bertrand Cauchois, Clara Frère,
Florence Gerondeau, Jeanne Michel,
Valentin Naulin, Lucie Raimbault
→ P’tit tarif : 5€ → Tarif abonné : 10€
→ Tarif réduit : 15€ → Tarif plein : 20€

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 OCTOBRE
AU CIMETIÈRE DE L’ORVASSERIE

14H00 à 17H00
AU MILIEU D’UN LAC DE PERLES
David Rolland Chorégraphies

Balade philosophique à faire en duo
On vous l’a déjà dit, David Rolland explore les espaces pour en faire
des lieux de danse, de contemplation, d’interrogation. Avec Au milieu
d’un lac de perles, il nous mène en balade, nous invite à prendre
le temps d’observer un lieu si souvent évité : le cimetière.
Chacun se voit confier un lecteur MP3 qui diffuse une bande son
différente de celle de son coéquipier. « Sais-tu que Francis Blanche
a écrit sa propre épitaphe ? Elle est pas mal : il avait prémédité le truc :
Laissez-moi dormir, j’étais fait pour ça ! » Ici, il est question
de s’interroger sur la mort et différents rites qui l’accompagnent.
Rien de morbide, de triste ou de grave, c’est non sans humour
et dans le respect des croyances et des spiritualités évoquées que nous
partageons des savoirs et des histoires. Un voyage dans les cultures
à partager à deux !
Durée : 50 min
À partir de 12 ans
Conception et écriture David Rolland
Composition musicale et montage sonore Roland Ravard
Départ toutes les 15 mn de 14h à 17h
Réservations par téléphone pour choisir l’heure du départ
→ P’tit Tarif : 5€ → Abonné : 5€ → Plein tarif : 10€

MERCREDI 20 OCTOBRE
SOUS CHAPITEAU À INDRE

20H00
SOIRÉE LE VIN DU 20
AVEC BÊTES DE FOIRE

Spectacle Bêtes de Foire + dégustation de vin
Difficile de rater ce nouveau rendez-vous ! De septembre 2021 à mai
2022, tous les 20 du mois, spectacle vivant, œnologie et gastronomie
sont au menu et en formule complète.
Orchestré par Bertrand Lacroix, directeur artistique et chef du festival
culinaire Franquette, Le Vin du 20 irrigue de la culture vivante du sol
au plafond d’ONYX. Du plateau au verre en passant par l’assiette.
Amoureux du vin, venez les yeux fermés.
→ Tarif unique : 15€
Pass 3, 5 et 8 soirées Le Vin du 20 → Voir TARIFS

JEUDI 21 & VENDREDI 22 OCTOBRE
SOUS CHAPITEAU À INDRE

20H00
BÊTES DE FOIRE
Des chapeaux vivants, des balles qui rebondissent, des costumes faits de
bric et de broc, rien n’est neuf dans Bêtes de foire et pourtant on n’a jamais
vu ça.
Elle, elle coud le costume de son mari, seule dans son coin. Elle l’aide,
beaucoup, car lui est tout maladroit. Il ressemble à un vieux papi qui ne tient
plus rien. Mais ce n’est pas son seul talent, il est tout mou ce bonhomme  !
On dirait que son corps est en chewing-gum ! Et il mime tellement bien,
ce clown, sous ce tout petit chapiteau rempli de couleurs, d’objets, de
marionnettes, de tissus qui brillent et de toutes sortes de choses recyclées,
réutilisées, transformées. On se croirait dans un film de Jean-Pierre jeunet,
au pays d’Amélie Poulain, où toutes les choses du quotidien deviennent
magiques, où le temps est élastique et où le plus petit coin de poussière
peut devenir un ami. Bêtes de foire est douceur et magie.
Durée : 1 h
À partir de 8 ans
En piste Laurent Cabrol, Elsa De Witte et Sokha
Sculpture personnages Steffie Bayer
→ P’tit Tarif : 5€ → Abonné : 5€ → Plein tarif : 10€
En coréalisation avec Ici ou Là, service culturel de la Ville d’Indre

INFOS
PRATIQUES
BILLET TERIE
→ THÉÂTRE ONYX
Scène conventionnée d’intérêt national
Art et création pour les arts
chorégraphiques et circassiens

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

T. 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)
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi de 12h30 à 18h
Et 1 heure avant le début des
représentations
(fermeture estivale du 19 juillet
au 23 août 2021)

RÉSERVEZ VOS PLACES
→ EN LIGNE : www.theatreonyx.fr
Frais de gestion internet :
0,80€/ place – 3€/abonnement
E-ticket : imprimez-les ou
téléchargez-les sur votre smartphone.
→ A L’ACCUEIL à la Harlière :
9 rue de Charente
(derrière la Maison des Arts)
→ PAR TÉLÉPHONE au 02 28 25 25 00
(places hors abonnement)
→ PAR COURRIER adressé à
Théâtre ONYX - 2 rue de l’Hôtel de Ville
– BP 50167 - 44802 Saint-Herblain 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.
Les places payées seront disponibles
à la billetterie jusqu’au soir de la
représentation choisie.
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.
→ MODES DE RÈGLEMENT
Carte bancaire, chèque (à l’ordre
du Trésor Public), espèces,
chèque-vacances, chèque culture.

TARIFS
→ PRINCESSE DIANE
→ LE PARLEMENT DU RUE
Gratuit sur réservation
→ SOIRÉES LE VIN DU 20
(spectacle + dégustation de vin)
Tarif unique : 15€
Pass 3 soirées Le Vin du 20 : 30€
Pass 5 soirées Le Vin du 20 : 45€
Pass 8 soirées Le Vin du 20 : 60€
Programme et information
sur www.theatreonyx.fr
→ LE DELIRIUM DU PAPILLON
→ MR KROPPS, L’UTOPIE EN MARCHE
→ LABEL VIE, L’EFFET PAPILLON
→ ORATOREM…
→ VANITÉ(S)
→ RASSEMBLEMENT
→ AU MILIEU D’UN LAC DE PERLES
→ BÊTES DE FOIRE
P’tit Tarif : 5€
Tarif abonné : 5€
Plein tarif : 10€
→ THOMAS DE POURQUERY
→ CONCERT T.R.A.M.E.
→ REMPLIR LA NUIT
→ ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
P’tit tarif : 5€
Tarif abonné : 10€
Tarif réduit : 15€
Tarif plein : 20€

→ P’TIT TARIF
-25 ans, bénéficiaires
des minima sociaux, CARTS
→ TARIF ABONNÉ
À partir de 3 spectacles
→ TARIF RÉDUIT
Abonnés des salles partenaires
d’ONYX (Le Grand T, le lieu unique,
la Soufflerie, Théâtre Boris-Vian,
La Fleuriaye, le PIANO’CKTAIL,
Capellia, Cap Nort, le Pannonica,
la Bouche d’Air), demandeurs
d’emploi, carte CEZAM, adhérents
FNAC et adhérents Tourisme
et Loisirs
Référence tarifaire selon la décision du Maire
N°2020-071 modifiée par N°2021-030

LIEUX DES SPECTACLES

PARC DE LA BÉGRAISIÈRE
Rue Rabelais – Saint-Herblain

Bus 59-C6 > arrêt Hermeland
Voiture > périphérique Ouest,
sortie 33 ou 34

LA HARLIÈRE

9 rue de Charente – Saint-Herblain
(derrière la Maison des Arts)
Tram 1 > arrêt Romanet
Bus 23-59 > arrêt Village-Expo
Bus 81-91 > arrêt Maison des Arts
Bus 20 > arrêt Romanet
Voiture > périphérique Ouest, sortie 31

MAISON DES ARTS

26 rue de Saint-Nazaire – Saint-Herblain
Tram 1 > arrêt Romanet
Bus 23-59-81-91 > arrêt Maison des Arts
Bus 20 > arrêt Romanet
Voiture > périphérique Ouest, sortie 31

CIMETIÈRE DE L’ORVASSERIE

Rue du Souvenir Français
Saint-Herblain (à proximité de La Carrière)
Bus 91 > arrêt Moulinets
Voiture > périphérique Ouest, sortie 31

DÉPART RASSEMBLEMENT
QUARTIER TILLAY

RDV Place de la Révolution Française
Saint-Herblain
Bus 59-C6 > arrêt Tillay
Voiture > périphérique Ouest,
sortie 33 ou 34

CHAPITEAU BÊTES DE FOIRE
Bord de Loire - Quai Besnard - Indre
(à côté de la maison des bacs)
Bus 50-81 > arrêt Jean Bart
Voiture > périphérique Ouest,
sortie 31 puis D17 et D75
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