Les annulés
16 sept > 19h

Princesse Diane

Spectralex

Parc Bégraisière

Gratuit

16 sept > 20h30

Le parlement de rue

Théâtre de l’unité

Parc Bégraisière

Gratuit

20 sept > 20h

Le Vin du 20
LE delirium du papillon

Typhus Bronx

La Harlière

21 sept > 20h30

Le Delirium du papillon

Typhus Bronx

La Harlière

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

23 sept > 20h30

Mr Kropps, l’utopie en marche

Cie Gravitation

La Harlière

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

Tarif unique 15€

24 sept > 20h30

Label vie, l’effet papillon

Cie Gravitation

La Harlière

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

28 & 29 sept > 20h30

Oratorem...

A Sens Unique

La Harlière

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

30 sept / 1er oct > 20h30

Vanité(s)

Pauline Dau

La Harlière

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

7 oct > 20h

Thomas de Pourquery
& Supersonic

Chapiteau Bégraisière

Concert T.R.A.M.E. : Philémone,
Nabla Mujina, LaBotanique

Chapiteau Bégraisière

8 oct > 20h

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€
TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

8 oct > 19h
9 oct > 11h & 17h

Rassemblement

La Débordante C

quartier tillay

12 oct > 20h30

Remplir la nuit

Biche Prod

Maison des Arts

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

15 & 16 oct > 20h30

Zaï Zaï Zaï Zaï

Mash-Up Production

Maison des Arts

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

16 & 17 oct > 14h à 17h

Au milieu d’un lac de perles

David Rolland
Chorégraphies

Cimetière de l’Orvasserie

20 oct > 20h

Le Vin du 20 | Bêtes de Foire

Chapiteau indre

Tarif unique 15€

21 & 22 oct > 20h

Bêtes de foire

Chapiteau indre

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

26 oct > 20h

Les étrangers familiers
invitent Catherine Ringer

Musiques à ouïr

La Cité - nantes

25, 27, 28, 29, 30 nov
& 2 déc > 20h jours
semaine / 17h

Low Cost Paradise

Cirque Pardi!

Chapiteau Parc des
Chantiers - nantes

ie

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

TP 30€ / TA et TR 25€
/ P’tit Tarif 12€
TP 25 / TR 21 /
TA 19€ / P’tit tarif 9€

La Nuit du Cirque

Pour cette saison 2021/2022, ONYX croque à pleines
dents l’énergie créatrice de la Grosse Pomme et
importe son effervescence au cœur de son théâtre. Ou
plutôt dans les arcanes du cube noir. En effet, le Blue
Moon est le club underground et éphémère d’ONYX.
Le temps de quatre soirées, forcément fantastiques,
plongez, tête la première, dans l’indie-pop made in
Nantes de Fyrs, le jazz totalement libre des new-yorkais
de Moon Hooch, dans l’univers envoûtant et puissant
de la future sensation Zaho de Sagazan ou dans les
chansons élégantes de Coline, échappée de la colonie
pop INÜIT.

Difficile de rater ce nouveau rendez-vous initié par
ONYX. 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.

Pense-bête > A noter dans votre calendrier tous les 20 du mois
Invités > Fyrs | Moon Hooch | Zaho de Sagazan | Coline

Tarif unique → 15€
Pass Jéroboam → 3 soirées | 30€
Pass Nabuchodonosor → 5 soirées | 45€
Pass Midas → 8 soirées | 60€

www.theatreonyx.fr

27 janv > 20h30

FYRS

Club ONYX

30 janv > 17h
2 fév > 17h

Ffff

Cie Ke Kosa

Maison des Arts

Tarif unique 5€

30 janv > 10h30 & 16h

Le Petit Lac

Cie L’Eolienne

Carré des services

Tarif unique 5€

1er fév > 20h
2 fév > 18h

Adulte

Collectif EDA

MJC Bouvardière

Tarif unique 5€

scolaires

Happy manif
donne-moi la main

David Rolland Chorégraphies

Cour d’école

5 fev > 16h & 17h30
6 fev > 10h & 11h30

MAM MAM,
UN DINER MAGIQUE

Panagiota Kallimani

CCN de Nantes

Tarif unique 5€
Tarif unique 5€

5 fév > 16h30

Nouage

Benoit Canteteau

6 fév > 16h

Bal du Tout-monde

Engrenage[s]

Salle des 3 Iles - Indre

Tarif unique 5€

7 fév > 10h30 & 17h
8 fév > 10h30 & 17h

Bao Bei Shinei

Cie À la croisée des chemins

onyx

Tarif unique 5€

9 fév > 14h30 & 18h

Boum Bap

Cie S

Club ONYX

Tarif unique 5€

11 fév > 20h

Icône

Cie Kilaï

ONYX

20 fév > 17h

Le Vin du 20 | Moon Hooch

Club ONYX

3 mars > 20h
4 mars > 20h30

We wear our wheels…

Robyn Orlin

Grand T

4 & 5 mars > 20h30

Boucan

Cirk Biz’Art

ONYX

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

11 mars > 20h

Le roi des nuages

Zusvex

ONYX

13 nov > 20h30

Plastic Platon

Julien Fanthou
et Juglair

Chapiteau Indre

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

10 & 11 mars > 20h30

La petite histoire qui va
te faire flipper ta race

Typhus Bronx

Club ONYX

12 nov > 19h
13 nov > 19h

Bakéké

Fabrizio Rosselli

Maison des Arts

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

Dadaaa duo

Les Nouveaux Ballets
du Nord-Pas de Calais

Maison des Arts

12 nov > 19h & 22h
13 nov > 17h30 & 20h30
14 nov > 15h & 18h

16 mars > 10h
17 mars > 14h15

Vrai

Cie Sacekripa

Salle des 3 Iles - Indre

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

17 & 18 mars > 20h30

More Aura

Association des clous

ONYX

20 mars > 17h

Le Vin du 20
Zaho de Sagazan

3 déc > 20h30

Obsolètes

Cie A demain j’espère

Maison des Arts

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

du 7 au 10 déc > 20h

Une leçon impertinente
par Zou

Cie Le Thyase

La Harlière

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

10 & 11 déc > 20h30

La visite curieuse et secrète

David Wahl

Muséum d’Histoire
naturelle

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

12 déc > 11h à 18h30

Les leçons impertinentes
par Zou - l’intégrale

Cie Le Thyase

Maison des Arts

12 déc > 17h

Mon prof est un troll

Collectif O’so

La Harlière

14 déc > 19h

Le livre imaginaire

Joël Kerouanton

Maison des Arts

16 & 17 déc > 20h30

Manipulation poétique

Raoul Lambert

médiathèque Hermeland

20 déc > 20h

Le Vin du 20

La Harlière

25€ intégrale + repas 15€
TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€
Gratuit
TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€
Tarif unique 15€

15 janv > 21h

Le bal des variétistes

16 janv > 17h

Des femmes respectables

20 janv > 21h

Se méfier des eaux
qui dorment

20 janv > 20h

Le Vin du 20

22 janv > 21h
23 janv > 18h
23 janv > 16h

Madame Suzie
Productions
Cie Carna
Yvann Alexandre

ONYX

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

Maison des Arts

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

ONYX

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

Club ONYX

Tarif unique 15€

Les infirmières

David Rolland
Chorégraphies

Stereolux - nantes

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

Le lac des cygnes

Cie L’Eolienne

ONYX

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

TP 25€ / TR 21€ /
TA 15€ / P’tit tarif 10€
TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

Tarif unique 15€

Tarif unique 15€

Les Enfants terribles

Chapiteau Indre

Le Vin du 20

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

blue moon club

Juglair

20 nov > 20h

-

Théâtre Boris-Vian
Couëron

Dicklove

Petite académie des Arts vivants

Tarif unique 10€

nijinskid

12 nov > 20h30
14 nov > 18h

Trajectoires
Soirées Le Vin du 20

blue moon club

Club ONYX

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€
TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€
TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€/ P’tit tarif 5€
Tarif unique 15€

Ça va arriver près de chez vous
3 avril

Loin

La Débordante C

6 avril > 17h30

Papic

Cie Drolatic Industry

ie

Saint-herblain

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

CSC Soleil Levant

TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

6 avril > 20h30
7 avril > 20h30
8 avril > 20h30

Catastrophe,
fragment de théâtre...

Madame Suzie Productions

ONYX

7 & 8 avril > 20h

Abécédaire

La Débordante Cie

CSC Bourg - espace 126

9 avril > 20h30
10 avril > 17h

Concert L & l’Orchestre
d’harmonie herblinois

13, 14 & 15 avril > 18h à 21h

Circuit

20 avril > 20h30

Rupture

20 avril > 20h

Le Vin du 20

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€
TP 10€ / TA 5€ / P’tit tarif 5€

ONYX

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

David Rolland Chorégraphies

ONYX

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

Théâtre du Rictus

ONYX

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

Club ONYX

Tarif unique 15€

21 avril > 20h30

Sortie de route

La Fidèle Idée

Maison des Arts

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

23 avril > 20h30

L’étourdissement

Théâtre Cabines

ONYX

TP 20€ / TR 15€ /
TA 10€ / P’tit tarif 5€

23 avril > 19h

Gentilles

Cie Ecart

parvis onyx

TP : tarif plein | TR : tarif réduit | TA : tarif abonné

Gratuit

Théâtre ONYX

Réservez vos places

Scène conventionnée d’intérêt national art et création
pour les arts chorégraphiques et circassiens. Le Théâtre
ONYX imagine et crée des projets en lien avec les différents
acteurs de la vie sociale, éducative et culturelle de la Ville de
Saint-Herblain.

SUR PLACE → A la Harlière, 9 rue de Charente
(fermeture estivale du 19 juillet au 23 août 2021)
En ligne → www.theatreonyx.fr
Frais internet : 0,80€/ place - 3€/abonnement
E-ticket : imprimez-les ou téléchargez-les sur
votre smartphone.
Par téléphone → 02 28 25 25 00
(places hors abonnement)
Par courrier → à Théâtre ONYX - 2 rue de l’Hôtel
de Ville – BP 50167 - 44802 Saint-Herblain
Remplissez un bulletin d’abonnement par personne ou
indiquez sur papier libre le spectacle et la date choisie
ainsi que l’ensemble de vos coordonnées (prénom,
nom, adresse, téléphone et email) et envoyez le tout
accompagné de votre règlement.
BULLETIN À TÉLÉCHARGER SUR →
www.theatreonyx.fr / VOUS /spectateurs
Si vous le souhaitez, supplément de 4€ pour l’envoi
en recommandé chez vous.

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

Nos partenaires
institutionnels

BILLETTERIE
Cet avant-programme est susceptible de modifications
et d’enrichissements. Retrouvez toutes les informations
artistiques et pratiques sur www.theatreonyx.fr
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

TARIFS
Reportez-vous au calendrier ci-contre pour connaître
les grilles tarifaires des spectacles.
TR - Tarif réduit → Pour les abonnés de 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
TA - Tarif abonné → à partir de 3 spectacles
Le p’tit tarif → Pour les - de 25 ans, bénéficiaires
des minima sociaux, CARTS

Soirées Le Vin du 20

Tarif unique → 15€
Pass Jéroboam → 3 soirées | 30€
Pass Nabuchodonosor → 5 soirées | 45€
Pass Midas → 8 soirées | 60€

ABONNEMENT à partir de 3 spectacles
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.
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.

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 places au tarif réduit ou très réduit. Dans le cas contraire,
la différence vous sera demandée.

LE MODE D’EMPLOI
Le programme que vous venez de sortir de votre
poche est la partie visible d’un iceberg artistique en
perpétuel mouvement.
En effet, la construction d’une saison relève du travail
d’orfèvre qui, avec patience et passion, assemble les
pièces d’un gigantesque puzzle susceptible d’évoluer
au gré des envies, des occasions qui se présentent.
Ici, s’affiche la philosophie que nous défendons, la
dynamique que nous souhaitons insuffler à cette
nouvelle saison forcément particulière et symbolique,
car synonyme de la réouverture de notre théâtre ONYX.
Pour autant, regardez plus loin que ces pages et
suivez-nous régulièrement sur www.theatreonyx.fr.
En attendant, nous sommes heureux de vous
retrouvez toutes et tous.
Que le spectacle commence !

Modes de règlement

Carte bancaire, chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèces,
chèque-vacances, chèque culture.

VOUS
Spectateurs → Pour un accueil individualisé, des conseils
de spectacles autour d’un café, par téléphone, prenez rdv et
contactez billetterie.onyx@saint-herblain.fr / 02 28 25 25 00
ENSEIGNANTs → contact : Jean-Noël Charpentier jean-noel.charpentier@saint-herblain.fr
Intervenants ateliers →
contact : Elise Denier - elise.denier@saint-herblain.fr
CE et salariés d’une entreprise →
contact : France Prou - france.prou@saint-herblain.fr

Happy Ticket
Ouvrons les portes du théâtre aux spectateurs qui ne
peuvent se le permettre, en majorant l’achat des places d’un
ou plusieurs euros. Dès 5€ récoltés, une place de spectacle
est offerte à une personne en situation de précarité.
Référence tarifaire selon la décision du Maire
N°2020-071 modifiée par N°2021-030
Crédits photos : Le delirium du papillon © F.Debrabandère / Thomas de
Pourquery & Supersonic © Floriane de Lassée-Nicolas Henry / Cirque
Pardi ! © Circusôgraphy / Dicklove © Aurélie Ruby / Le Thyase © DR /
Le lac des cygnes © Albane Photographe / Baobei Shinei © A la croisée
de chemins / More Aura © Vincent Vanhecke / Catastrophe, fragments
de théâtre © Madame Suzie Productions / Clowns en nez veille © Luc
Bonaldi / Moon Hooch © DR. / Le Vin du 20 © Jules Maillard

Le 16 sept. au Parc de la Bégraisière
Spectacles en extérieur gratuits
sur réservation | à partir de 12 ans

18h30 → Accueil et présentation de la saison
19h → 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. Un conte initiatique sur la quête d’identité ou
comment, voulant découvrir ses racines, on se découvre
soi-même.
20h30 → Parlement de rue | Théâtre de l’Unité
Cela ressemble à une séance de l’assemblée nationale,
un président, 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.

Du 16 sEPT. au 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 !

Invités > Théâtre de l’Unité | Typhus Bronx | Cie Gravitation |
À Sens Unique | Pauline Dau | La Débordante Cie |
Biche Prod | Mash-Up Production | David Rolland
Chorégraphies | Bêtes de foire | Projet T.R.A.M.E. :
Philémone, Nabla Mujina, LaBotanique | Diane Bonnot

Jazz en Phase, c’est un parcours dans l’agglomération
nantaise porté par dix structures désireuses de mettre
en avant le jazz d’aujourd’hui.
Titulaire indiscutable de ce dispositif jouant constamment
collectif, ONYX s’inscrit pleinement dans cette démarche
contemporaine et novatrice en offrant deux propositions
de haute volée.

Du 11 novembre au 5 décembre sur le Parc des
Chantiers de l’île de Nantes, Le Grand T, ONYX,
Piano’cktail, Capellia, La Soufflerie et La Fleuriaye
unissent leur force pour proposer à un public le plus
large possible, 20 représentations de Low Cost
Paradise du Cirque Pardi !

D’un côté, le saxophoniste barbu et barré Thomas de
Pourquery le 7 octobre 2021. Et de l’autre, le 20 février
2022, le trio Moon Hooch qui a grandi dans le métro
new-yorkais et qui, désormais, déploie son énergie folle
à travers le monde.

Le Cirque Pardi ! défend un cirque moderne et
expérimental et vous invite avec ce spectacle, au
paradis des oubliés, lieu de vie où les codes du
cirque traditionnel – la piste circulaire, l’orchestre, le
clown… – sont constamment passés à la moulinette du
tragique, du comique, de l’absurde, de la vie pour offrir
un spectacle de cirque résolument actuel.

Jazz en Phase à ONYX ou deux concerts terriblement
en phase avec son époque.

Ouvrez en grand les portes de ce Low Cost Paradise et
laissez-vous embarquer par ce tourbillon créatif.

Invités > Thomas de Pourquery & Supersonic | Les
Étrangers Familiers invitent Catherine Ringer pour un
salut à Georges Brassens à l’occasion des 25 ans des
Musiques à ouïr | Moon Hooch

Billetterie > Proposée par ONYX uniquement sur les
dates suivantes : Les 25, 27, 28, 29,30 Nov. et 2 Déc. /
Chapiteau au Parc des Chantiers - Nantes

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, PIANO’CKTAIL théâtre municipal
de Bouguenais, Les Rendez-vous de l’Erdre, Cap Nort à Nort-surErdre, l’espace culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre.

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 municipal de Bouguenais,
la Soufflerie scène conventionnée de Rezé, l’espace culturel
Capellia à La Chapelle-sur-Erdre. Un spectacle accueilli par Le
Voyage à Nantes sur le parc des Chantiers.

Du 12 au 14 nov. 2021

Du 20 nov. au 20 déc. 2021

Du 15 au 23 jan. 2022

Du 27 jan. au 11 fév. 2022

Du 3 au 20 mars 2022

Du 3 au 27 avril 2022

Du 10 au 21 mai 2022

Seule scène en Région à être conventionnée danse et
arts du cirque, ONYX est naturellement adhérent et
acteur au sein de Territoires de Cirque qui, au niveau
national, rassemble près de cinquante structures
engagées dans le soutien à l’émergence, la création et
la diffusion de la discipline.

Même si ce temps très fort se décline dans plusieurs
lieux - la Maison des Arts, la Médiathèque HermelandCharles-Gauthier, le Muséum d’Histoire Naturelle de
Nantes - Une Petite Académie des Arts Vivants est
surtout l’occasion pour ONYX de dire joliment au revoir
au Pôle de La Harlière, sa résidence secondaire le
temps des travaux.

Orchestré par le Centre Chorégraphique National de
Nantes, le Festival Trajectoires, édition après édition, fait
circuler la danse dans l’agglomération nantaise et plus.

Coordonné par ONYX tout en s’appuyant sur des
partenariats solides, le deuxième rendez-vous de taille
en 2022 est destiné aux plus jeunes des spectateurs.

Pour sa troisième génération, Les Enfants Terribles a
les coudées franches à ONYX que le festival investit
totalement en mars 2022.

D’un côté, les petits à la Maison des Arts. De l’autre, les
grands à ONYX. Et au centre, Les Indisciplinées, festival
incontournable de la vie du théâtre.

À ONYX, cette édition 2022 a une saveur forcément
particulière. Car c’est avec Trajectoires qu’ONYX retrouve
enfin, après plus de trois ans d’absence, son cube noir, sa
résidence principale.

Se déclinant à grande échelle sur l’ensemble du
territoire et prenant de l’ampleur quant à sa durée dans
le temps, NIJINSKID se présente désormais comme un
rendez-vous incontournable en France et met sous les
feux de la rampe la création et la danse à destination de
la jeunesse.

Seul aux manettes de cette famille pas comme les
autres, ONYX vient faire trembler son théâtre sur ses
fondations. Comme pour proclamer qu’ici, c’est chez
nous. Et à ce titre, nous faisons ce que nous voulons.

En avril 2022, ONYX tord le cou au dicton « Jamais deux
sans trois ». Car oui, les deux premières éditions de Ça
va arriver près de chez vous sont malheureusement
restées dans les tiroirs. Mais aujourd’hui, le festival qui
se faufile habilement dans tous les quartiers de la ville,
s’affiche enfin au grand jour.

Et à l’image des musées ou de la lecture, le cirque fait
aussi sa nuit. Ou plutôt ses nuits. En effet, les 12, 13 et
14 novembre 2021, c’est un véritable semi-marathon
de propositions circassiennes qui vous est proposé.
Articulées autour de la question du genre sous toutes
ces formes et du cirque de création dans toutes ces
diversités, ces trois nuits sont un appel à une insomnie
collective, créative et contagieuse.

Invités > Juglair | Juglair et Julien Fanthou | Cie Sacekripa |
Fabrizio Rosselli

En coréalisation avec Ici ou là, service culturel de la Ville d’Indre.

Petite, oui, mais costaud, tout le temps ; cette
Académie des Arts Vivants convoque des artistes
travaillant autour de la connaissance entendue ici dans
son sens le plus large et poétique possible.
Ici, pas de jauge XXL, mais une invitation à la proximité,
à l’échange autour de conférences, de leçons autour de
thèmes singuliers et décalés.
Vous allez adorer retourner à l’école.

Invités > Cie A demain j’espère | Cie Le Thyase | David
Wahl | Joël Kerouanton | Collectif O’SO | Cie Entre chien
et loup | Raoul Lambert

Pour l’occasion, il était évident de proposer un temps
à la fois fort, festif, populaire, convivial et rassembleur.
Et quoi de mieux que le show déjanté du Bal des
Variétistes ?
À Saint-Herblain, la nouvelle année ne sera pas célébrée
le 1er janvier, mais le 15 janvier 2022.
Alors, entrez follement dans la danse et réappropriezvous votre cube noir.

Invités > Le Bal des Variétistes | Cie Carna | Cie Yvann
Alexandre | David Rolland Chorégraphies | Cie L’Eolienne

Fort de sa richesse de 12 propositions, NIJINSKID ne
s’arrête pas pour autant à la diffusion. Ça serait trop
facile. Non, NIJINSKID, c’est aussi des ateliers, des
stages…
Même s’il est dédié aux plus petits, NIJINSKID a
clairement tout d’un grand.

Invités > Cie Ke Kosa | Cie L’éolienne | Collectif EDA | David
Rolland Chorégraphies | Benoit Canteteau | Cie À la
croisée des chemins | Engrenage[s] | Cie S | Cie Kilaï

Il y aura des sales gosses de ceux que l’on adore
détester. Ça va faire du Boucan. Il y aura même La
petite histoire qui va te faire flipper ta race.
Alors, prenez place à la table de ces Enfants Terribles
et, tous ensemble, envoyez valdinguer la nappe et les
règles de bienséance.

Invités > Robyn Orlin | Cirk Biz’Art | Cie Zusvex | Typhus
Bronx | Association des clous | Les Nouveaux Ballets du
Nord-Pas de Calais | Zaho de Sagazan

Ce rendez-vous est celui de la proximité et de la qualité.
Ne bougez surtout plus et profitez pleinement ; ONYX
est à vous. ONYX vient à vous.

Invités > Cie Drolatic Industry | Madame Suzie | La
Débordante Cie | L et l’Orchestre d’Harmonie Herblinois |
David Rolland Chorégraphies | Théâtre du Rictus | La
Fidèle Idée | Association W | Théâtre Cabines | Cie Ecart

Même s’il brille en mai 2022, le festival des
Indisciplinées se prépare dès la rentrée 2021 avec des
ateliers dans les collèges, lycées, centres socioculturels
ou des éveils dans les écoles.
C’est le cœur de toute une jeunesse herblinoise qui,
le temps d’une saison, bat au rythme du théâtre,
de la danse, musique et cirque grâce à des artistes
ressources, des visionnages de spectacles…
Et c’est aussi une rare occasion de voir en direct live de
jeunes talents éclore.

