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Prenez date !
Les places sont déjà
en vente pour le concert
de GENERAL ELEKTRIKS
à l’Escall le vendredi 5 octobre
MOIS de l’abonnement : 16 juin au 16 juillet

L’action culturelle :
L’action culturelle s’adresse à un large public. Grâce à un ensemble
d’animations et de médiations réfléchies et planifiées, elle participe au
développement culturel du territoire, favorisant la création et l’accès à la
culture tout en intégrant le rôle social de l’art.
Tout au long de la saison, nous nous efforçons de créer les conditions de
rencontres entre les artistes et le public. Ainsi, des artistes effectuent
des formations pour des professionnels ou amateurs, le public peut rencontrer les artistes invités lors de moments privilégiés de discussions.
Des visites d’expositions sont organisées sur demande pour les groupes,
des actions culturelles participatives sont programmées. La Ville accompagne également des artistes professionnels porteurs de projets auprès
de groupe scolaires ou amateurs.

La médiation :
Une médiatrice culturelle se tient à la disposition des enseignants ou
accompagnateurs de groupes spécifiques pour préparer les visites des
expositions proposées et pour les adapter à leurs attentes et à celles
des publics concernés.
Contact : service culturel 02 40 80 86 05

Pensez au baby-sitting pour venir
au spectacle en toute confiance !
Le Point Information Jeunesse (PIJ) souhaite faciliter la mise en relation
des jeunes de 16/25 ans désireux de faire du baby-sitting et les parents
qui ont des besoins ponctuels de garde de leur(s) enfant(s). Chaque
jeune inscrit a reçu une formation de la part des agents municipaux de
la Maison de la Petite Enfance. Une expérience valorisante pour les
jeunes et un gage de confiance pour les parents.
Contactez-les par courriel et la liste des baby-sitters de la Ville,
classée par quartier, vous sera alors adressée.
Une bonne solution pour sortir
et découvrir les spectacles
de la saison culturelle !
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Point Information Jeunesse
5 allée des Maraîchers
pij@saintsebastien.fr

Édito
Parce que la culture est un bien commun, partageons-la !
Tous les rendez-vous de cette nouvelle saison culturelle sont autant
d’occasions de vivre ensemble, sur notre territoire, des expériences
singulières. Chacune de ces rencontres porte la marque de la
découverte, de l’ouverture aux autres, aux idées, aux expressions
d’artistes exigeants et talentueux, qui ont toujours à cœur de rendre
leurs univers accessibles à tous.
Les différentes propositions, quel que soit l’âge du public auquel
elles s’adressent, ont pour vocation, pas à pas, au fil des rencontres
artistiques, d’ouvrir les portes des émotions et de la réflexion.
Accepter de se laisser porter, surprendre, déconcerter parfois, est la
seule condition requise pour accéder, accompagnés par des artistes
toujours en quête d’explorations et de sens nouveaux, à cette liberté
de la pensée et des émotions.
Cette saison est résolument diverse, riche, tournée vers les autres :
ceux du coin de la rue, parfois tellement éloignés et ceux de plus
loin, finalement souvent très proches… La notion de distance est
vite troublée par celle de notre univers commun : une humanité
où les questionnements se rejoignent, se percutent parfois, pour, au
bout du compte, souvent, s’identifier, se connaître, se lier. Ce sont
ces pas les uns vers les autres, les uns avec les autres, que chaque
expérience de spectateur constitue.
Nous vous invitons à franchir avec enthousiasme et curiosité les
portes de tous les lieux culturels, à ressentir, partager et parfois
même participer.
Laurent Turquois
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

Alice Arnould-Belling
Maire-adjointe chargée de la culture,
des relations européennes et internationales
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Abonnez-vous !
p14

p18

GENERAL ELEKTRIKS
(concert debout)
05/10 à l’ESCALL
p28

GABRIEL SAGLIO & LES VIEILLES PIES
invitent Sekouba Bambino
(concert)
10/01 à l’EMBARCADÈRE
p48

BEN MAZUÉ
La princesse et le dictateur
(concert)
18/10 à l’EMBARCADÈRE
p32

L’ENVOL DU PINGOUIN
Jean-Jacques Vanier
(théâtre)
30/01 à l’EMBARCADÈRE
p50

[PLAIRE]
ELIDA ALMEIDA
ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION
Fusion musiques capverdiennes
Jérôme Rouger
(concert)
(théâtre)
04/04 à l’EMBARCADÈRE
28/03 à l’EMBARCADÈRE
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p20

p26

POLITIQUEMENT CORRECT
Atelier Théâtre Actuel
(théâtre)
14/11 à l’EMBARCADÈRE

EN ATTENDANT BOJANGLES
Atelier Théâtre Actuel
(théâtre)
19/12 à l’EMBARCADÈRE

p38

p42

RÉCITS DE MON QUARTIER
Jean-Jérôme Esposito
(théâtre)
27/02 à l’EMBARCADÈRE

WHITE SPIRIT
Ensemble Al Nabolsy et
les Derviches Tourneurs de Damas
(street-art / transe soufie)
13/03 à l’EMBARCADÈRE

p54

N o u v e ll e

c r é at io n

MY LADIES ROCK
Chorégraphie :
Jean-Claude Gallotta
(danse)
30/04 à l’EMBARCADÈRE
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La saison
en un coup d’œil !
SEPTEMBRE
Sa 15 & di 16
Sa 15
17h
Sa 15
17h30
Sa 15
20h
Sa 15
21h
Sa 15
21h30
Di 16
15h
Di 16
16h30
Di 16
17h
Sa 22 & di 23
Ma 25
17h30
Je 27
19h
Ve 28
20h
Du 28 au 30
Sa 29
10h15

Fil urbainp.8
Musée haut, musée basp.9
Les danseurs
p.10
Les danseursp.10
Musée haut, musée basp.9
Interlignesp.11
Les danseursp.10
[Dó] de Vendegep.12
Musée haut, musée basp.9
Histoires et voyages chamaniquesp.63
Accros des livresp.63
Les pages enchantéesp.63
Et c'est reparti !p.13
L’art d’être une pépette.comp.64
P’tit déj musicalp.64

OCTOBRE
Ve 5
21h
Du 5 oct. au 10 nov.
Je 25, ve 26
& sa 27		
Sa 13 & di 14
Je 18
20h

General Elektriksp.14
Petites histoires, etc.p.16
Ateliers autour de l'univers
d'Émile Jadoulp.17
Décors et tableaux en marqueteriep.64
Ben Mazuép.18

NOVEMBRE
Du 7 au 11		
Du 16 nov. au 29 déc.
Me 14
20h
Sa 24 & di 25
Ma 27
17h30
Me 28
10h30
Me 28
16h
Je 29
19h

Regards photographiquesp.65
Couleurs patchworkp.65
Politiquement correctp.20
Gare aux singesp.65
Accros des livresp.66
Je suis plusieursp.22
Je suis plusieursp.22
Les pages enchantéesp.66

DÉCEMBRE
Sa 1er
15h
Du 7 au 9		
Sa 8
10h15
Di 9
17h
Sa 15
14h
Sa 15 & di 16
Me 19
20h

Jean-Pierre Verheggenp.23
Le voyage de l’atelier aquarellep.66
P’tit déj musicalp.67
Sysmo Gamep.24
Sysmo game : l’after !p.25
Contrées imaginairesp.67
En attendant Bojanglesp.26
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JANVIER
Je 10
20h
Du 11 au 17		
Je 24
19h
Sa 26
10h
Di 27
11h
Di 27
17h
Me 30
20h

Gabriel Saglio et les Vieilles Piesp.28
Correspondancesp.67
Les pages enchantéesp.68
Je suis plusieurs - stage vocalp.30
Je suis plusieurs - concertp.31
Je suis plusieurs - concertp.31
L’envol du pingouinp.32

FÉVRIER
Sa 2
10h15
Ma 5
17h30
Du 6 fév. au 16 mars
Du 6 fév. au 16 mars
Je 7
20h
Sa 9
15h
Me 27
20h

P’tit déj musicalp.68
Accros des livresp.68
Moving beyond bordersp.34
BD et immigrationsp.35
Un tour de Méditerranéep.36
Eldorado de Laurent Gaudép.37
Récits de mon quartierp.38

MARS
Di 10
Me 13
Je 21
Du 25 mars
Je 28
Je 28
Di 31

Geoffrey Secco & friendsp.40
White spiritp.42
Une bien belge soirée !p.44
Grandes résistantes contemporainesp.46
Les pages enchantéesp.69
[Plaire] Abécédaire de la séductionp.48
Baroque flamboyantp.69

17h
20h
20h
au 4 mai
19h
20h
16h30

AVRIL
Je 4
20h
Sa 6
15h
Les 6 & 7		
Sa 27
10h15
Sa 27 & di 28
Di 28
15h
Ma 30
20h

Elida Almeidap.50
L’étranger d’Albert Camusp.52
Quelques dessins au gré du vent
p.69
P’tit déj musicalp.70
Explorations oniriquesp.70
Sans titre #1p.53
My ladies rockp.54

MAI
Sa 11
14h
Di 12
17h
Ma 14
17h30
Sa 18 & di 19
Je 23
19h
Ve 24
20h
Sa 25
19h

Stage avec Beaudouin de Jaerp.56
Back to normalp.57
Accros des livresp.70
Les couleurs de Jeannep.71
Les pages enchantéesp.71
Gainsbourg et ceterap.58
Gainsbourg et ceterap.59

JUIN
Me 5
14h
Me 5
16h
Je 6
20h
Du 8 au 10		
Je 20
20h

Le pas qui contep.60
Le pas qui contep.60
Rencontre avec Mahir Guvenp.61
Les Cinéphîlesp.71
Grand concert des orchestresp.62
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Jours et nuit du patrimoine

MÉDIATHÈQUE ET ALENTOURS
Collection automne-hiver

Fil urbain
Samedi 15 et
dimanche 16
septembre
Entrée libre
Programme complet
de ce week-end inédit
mi-août

Venez découvrir cette création
collective et artistique réalisée à l’aide
de fils tricotés, crochetés, liés, nattés,
de couleurs, unis, mélangés, chinés,
inspirée du "tricot urbain" et réalisée
par les habitants, avec l’aide de la
décoratrice et spécialiste des couleurs
Anne Bougé. Ce projet participatif,
ouvert à tous, a permis de créer du
lien et de redonner de la couleur au
paysage urbain. Un verger partagé sera
également inauguré ce même weekend.
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Jours et nuit du patrimoine

HÔTEL DE VILLE

Spectacle-déambulation

Musée haut, musée bas
Adapté de Jean-Michel Ribes
Par le Little Théâtre

Samedi 15
septembre
17h et 21h
Dimanche 16
septembre
17h
Entrée libre
Tout public à partir
de 6 ans
Durée : 1h
Programme complet
de ce week-end
inédit mi-août

lumière, l’obscurité ou personne ?
Et l’art dans tout ça ? L’art est un
scandale et "musée" se glisse dans
"s’amuser".

Le musée est-il chaud, est-il froid ?
Est-il haut, est-il bas ? Y a-t-il des
veaux, y a-t-il des rats ? Et que
viennent y faire tous ces gens ?
Visiter ? Mais visiter qui, quoi ?
Chercher quelqu’un ? Un arbre ?
Un chien ? Se montrer, s’aimer,
manger, chuchoter, s’extasier,
pisser, dormir, copier ? Le musée
espace de liberté ou prison pour
dingues ? Qui habite les musées ?
Le passé, le présent, ma tante,
des œuvres, des chefs-d’œuvre,
des gardiens de chefs-d’œuvre,
des voleurs, des Saintes Vierges,
Mickey, Giorgio De Chirico, la

Avec l’humour grinçant propre à
Jean-Michel Ribes, Musée haut,
musée bas met en scène, à travers
une multitude de décors, une
douzaine de personnages, artistes,
visiteurs, conservateurs et guides,
qui s’éparpillent dans l'Hôtel de
Ville et dans le grand bazar de la
culture d’aujourd’hui exposée sous
toutes ses facettes.
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Jours et nuit du patrimoine

Tout public
à partir de 6 ans
Durée 1h
Entrée libre
Programme complet
de ce week-end
inédit mi-août

MÉDIATHÈQUE

Déambulation chorégraphique

Les danseurs

Par la compagnie Hanoumat

Impromptus le samedi 15 septembre
à 17h30 et à 20h
Spectacle le dimanche 16 septembre à 15h
La performance sera proposée sous
forme déambulatoire et interactive.
Le spectateur est invité dès le départ
à vivre une aventure en mouvement.
Il est amené à suivre les danseurs
le long d’un parcours dans la bibliothèque, jalonné de 4 arrêts où il sera
tour à tour invité à regarder, à participer et danser, ou encore à devenir
matière de sa propre observation.
Les feuilles blanches seront l'élément scénographique et chorégraphique principal.

Elles seront parsemées entre les
livres de la bibliothèque, disposées
au sol de différentes manières,
créant différentes règles de jeu de
déplacement pour avancer avec le
spectateur.
Les feuilles blanches seront également un élément manipulé par le
spectateur, permettant une danse
collective.

Brigitte Davy et Christophe Traineau : les créateurs, chorégraphes, interprètes de ce projet
Jacques Gouin : regard mise en scène
Valérie Oger : chargée d’administration et du suivi du projet
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© Philippe Henry, Marin Esnault

Jours et nuit du patrimoine

MÉDIATHÈQUE

Arts numériques - Installation participative

Interlignes

Tout public
Entrée libre
Programme complet
de ce week-end
inédit mi-août

Par la compagnie La Sophiste

Samedi 15 septembre
21h30
Interlignes vous invite à venir lire
en marchant, à moins que ce ne
soit réécrire en dansant, un texte de
Georges Perec.

C’est la nuit. Des gens passent,
se croisent, se rencontrent,
s’arrêtent. Dans leur sillage, des
mots surgissent. Peu à peu c’est
tout un texte qui se déploie sous
leurs pieds et commence à danser
avec eux. L’interligne habituel entre
les phrases, bien sage et bien
rangé, se met soudain à suivre
les mouvements de leurs vies. Il
bifurque, s’agrandit, dessine des
boucles et tisse de nouveaux motifs.

Interlignes est une installation participative de Thomas Girault et Mitch Fournial
Avant-première, le 7.10.17 dans le cadre de Nuit Blanche Paris 2017 aux Archives Nationales
Coproduction Spéléographies, Biennale des écritures
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Jours et nuit du patrimoine

MÉDIATHÈQUE

Sieste électro-pop musicale

[Dó] de Vendège

Par la compagnie Traffix music

Dimanche 16 septembre
16h30

Au travers d’une musique bricolée
de longues plages électroniques
minimalistes enrichies de nombreux
instruments et textures acoustiques,
Thibault Marchal nous conte ses
mondes imaginaires de poche.
L’histoire d’hier et celle d’aujourd’hui

Tout public,
de 2 à 99 ans
Durée : 1h
Entrée libre
Programme complet
de ce week-end
inédit mi-août

se télescopent subtilement, évoquant indirectement son regard de
jeune adulte sur sa propre enfance.
Une sieste contemplative, intimiste
et sensorielle.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert convivial de rentrée

Et c'est reparti !

Par les professeurs de l’École de musique

Vendredi 28 septembre
20h
À l’initiative du Pôle Musiques
Actuelles, ce concert des professeurs permet de démarrer la saison
en proposant un moment musical
et convivial, ouvert à tous.
C’est l’occasion de découvrir
la diversité des répertoires
enseignés à l’École de musique,

et de nous surprendre en invitant
des instruments dits "classiques",
tels que les cuivres, la harpe ou la
flûte traversière dans les musiques
actuelles.
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles
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© Tim Deussen

Et si vous étiez passés à côté de
l’une des plus grandes pépites
électro-pop françaises ?
Si c’est le cas, une séance de
rattrapage s’impose à l’Escall.
Derrière General Elektriks se
cache le survolté Hervé Salters.
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ESCALL

Concert debout

General Elektriks
Vendredi 5 octobre
21h
Durée : 1h15
Tarifs :
2e catégorie
de 8 à 20 €

Clavier, voix, écriture, arrangements :
Hervé Slaters
Guitare, voix : Éric Starczan
Basse, voix: Jessie Chaton
Vibraphone, batterie : Norbert Lucarain
Batterie, voix, Mpc : Thomas Milteau

Après avoir vécu 12 ans aux États-Unis, Hervé Salters vit désormais à
Berlin, où il a composé en partie son cinquième album. Parisien hyperactif
au penchant prononcé pour les touches de claviers, il fonde General
Elektriks en 2003. La puce électrique bondit de Berlin à San Francisco
et rassemble des influences qui viennent compléter son univers musical
électro-pop. Avec un groove infernal, accompagné par Arno Salters, frère
de l’homme aux synthés vintage, leur musique est un condensé d’énergie.
General Elektriks transmet une bonne humeur survitaminée de la scène à
la salle. Musicalement et visuellement, c’est emballant !
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ÀÀla
la

Rencontre
Ren contr e
de
de lala

HÔTEL DE VILLE
Exposition

Petites histoires, etc.

par Catherine Pineur et Émile Jadoul,
auteurs et illustrateurs de livres pour la jeunesse

Du samedi 5 octobre
au samedi
10 novembre

Entrer dans l’univers des tout-petits,
les emmener dans leur quotidien
à travers les livres, Émile Jadoul
l'exerce avec justesse. À son harmonie des couleurs, à son art de la
composition, s’ajoutent une irrésistible tendresse teintée d’humour où
poules, cochons, lapins… captent
l’attention des plus petits et les
aident à grandir en douceur.
Catherine Pineur jongle avec les
mots, les couleurs et les matières
pour donner vie à des histoires
comme on aime en raconter. Une
recette toute personnelle, où les
ingrédients se renvoient l’un à
l’autre… où chaque page est une
peinture.

Tout public,
Entrée libre
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MÉDIATHÈQUE
Ateliers

avec Laure-Églantine Lefèvre

L'univers d'Émile Jadoul
Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 octobre

Tissage, collage, assemblage, craie grasse ou peinture à
doigts... Ces ateliers créatifs en tous genres sont destinés
aux tout-petits et s’inspirent de l’univers d’Émile Jadoul.
Atelier “Drôle de surprise !” (4 à 6 ans) :
jeudi 25 octobre à 14h / Durée 1h30
Atelier “Ca pique !” (2 à 4 ans) :
jeudi 25 octobre à 16h / Durée 1h
Atelier “L’écharpe” (4 à 6 ans) :
vendredi 26 octobre à 14h / Durée 1h30
Atelier “Au creux de mes mains” (2 à 4 ans) :
vendredi 26 octobre à 16h et
samedi 27 octobre à 10h / Durée 1h
Atelier “Viens chez moi” (4 à 6 ans) :
samedi 27 octobre à 14h / Durée 1h30
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Gratuit
sur inscription
à partir du 9 octobre
au 02 40 80 86 20
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© Martin Lagardère

L’EMBARCADÈRE
Concert

Ben Mazué

La princesse et le dictateur

Écrit et interprété par Ben Mazué

Jeudi 18 octobre
20h

Dans une autre vie, Ben Mazué était médecin. Il soignait les maux. Désormais, il est chanteur et soigne
ses mots. Ses chansons sont des mises à nu. Il y a
beaucoup d'empathie dans la médecine, le soin. Il y en
a aussi beaucoup dans sa musique.
À 36 ans, il s’impose comme auteur,
musicien, interprète charismatique,
touchant et fait danser les
sentiments. Ben Mazué puise son
inspiration des situations, des lieux,
des émotions. Son père l’inspire
beaucoup, sa femme, ses enfants,
les enfants des autres, la rue, le
cinéma, la nostalgie en général.
Il sera à l’Embarcadère avec une
histoire d’amour “La princesse
et le dictateur”, racontée comme
un film, l’histoire de Vincent et

Romy, deux amoureux trentenaires
traversés par le doute. Certains
faits réels sont venus l’inspirer et
si vous trouvez des ressemblances
avec des personnages existants,
cela tombe bien.
Ben Mazué fait danser les mots, il
nous touche au cœur, il emballe le
public avec son groove délicat et
communicatif.
Durée : 1h15
Tarifs :
2e catégorie
de 8 à 20 €
Interprète : Ben Mazué
Piano : Robin Notte
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© Christophe Vootz

L’EMBARCADÈRE
Théâtre

Politiquement correct

Écrit et mis en scène par Salomé Lelouch
Présenté par l’Atelier Théâtre Actuel

Mercredi 14 novembre
20h
Durée :1h30
Tarifs :
2e catégorie
de 8 à 20 €

Avec politiquement correct, Salomé Lelouch a voulu
se confronter à la question de l’identité politique. Son
héroïne Mado est dans une situation cornélienne intenable : femme de gauche convaincue, elle est tombée
amoureuse d’un homme d’extrême droite.
À quelques jours de l’échéance de l’élection présidentielle, Mado s’interroge
sur ce qui lui arrive. Comment a-t-elle fait pour tomber amoureuse d’un
homme qui défend des valeurs opposées aux siennes ? Est-ce le regard des
autres ou ses propres convictions qui lui font sentir que cet homme n’est
pas pour elle ? Entre situations comiques et dramatiques, les personnages
nous questionnent sur les contradictions possibles entre l’amour et les
valeurs qui construisent chacun d’entre nous. Le désir et l’amour permettent
d’engager des conversations que le politiquement correct aurait abrégées.
Les protagonistes vont devoir définir leur identité politique de façon intime,
et se positionner entre leur héritage et leur avenir.
Molières 2017 / 2 nominations :
Salomé Lelouch - Auteur
Ludivine de Chastenet - Comédienne dans un second rôle
Interprètes :
Samantha Markovic, Frédéric Chevaux,
Ludivine de Chastenet, Bertrand Combe, Arnaud Schmitt
Coproduction la Pépinière Théâtre,
Matrioskha production et Atelier de Théâtre Actuel
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© Virginie Meigné

MÉDIATHÈQUE
Récréatine

Je suis plusieurs
Par la compagnie Charabia
Avec Mathilde Lechat

Tout public
pour enfants
de 6 mois à 4 ans
Durée : 30 mn
Entrée libre
sur réservation
à partir du
13 novembre au
02 40 80 86 20

Mercredi 28 novembre
10h30 et 16h
donner une autre dimension aux
mots, aux langues… Loin d’une
forme narrative, il est question d’un
voyage faisant la part belle aux
perceptions, aux émotions et aux
imaginaires propres aux très jeunes
enfants.

Mathilde Lechat, artiste en résidence
à Saint-Sébastien-sur-Loire depuis
plus d’un an, s’est plongée en amont
de ce spectacle dans l’univers
des tout-petits à la Maison de la
Petite Enfance pour créer ce projet
musical et chorégraphique inédit.
Jouer avec le silence, la vibration,
la percussion, les textures sonores,
22

MÉDIATHÈQUE

Durée : 1h
Entrée libre

Goûter-lecture pour adultes

Jean-Pierre Verheggen
Par le Théâtre du Reflet

ÀÀla
la

Rencontre
Ren contr e

Samedi 1er décembre
15h

de
de lala

cher amas. On parle tantôt comme
Pierre de Courbature, tantôt comme
Eschyle Zavatta ! Pire, on hésite
entre mourir en Italie ou mouiller
à Bruxelles. Bref, on commence
sérieusement à embêter son monde.

Comme le disait déjà Arthuro
Sclérose dans son célèbre poème
ardennais, Les Tilleuls verts de la
tisane : on n’est pas sérieux quand
on a 117 ans ! On sent en effet
remonter en soi l’enfant idiot qu’on a
été autrefois, on marche de traviole
pour ne pas dire de guingois, on
finit par appeler son corps mon

Par : Éric Ferrat et Rémy Lelong
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© Sysmo Game

ÀÀla
la

Rencontre
Ren contr e
de
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Jeu de création chorégraphique collective

Sysmo Game

Le Sysmo Game est un jeu…
d’action. Avec ses joueurs (le
public), son maître du jeu, ses
équipes, niveaux, un capteur haute
technologie qui enregistre l’énergie
de la création collective, et une
seule règle : l’erreur est source de
créativité !
Venus de Belgique, trois percussionnistes, des samples et des
sons de jeux vidéo, un ordinateur
et un comédien guident le public
vers une découverte de la création
chorégraphique collective.
Le Sysmo Game, c’est la “rave-party”
de la famille.

Cosmic #1

Cabinet d'Œuvres Sonores
Musicales Inouïes et Curieuses

Dimanche 9 décembre
17h

Entrée libre
dans la limite des
places disponibles /
Réservation conseillée
au 02 40 80 85 15

Meilleur spectacle aux Monte-le-Son
Awards 2016.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

© Orange Platine

Initiation et sensibilisation au rythme signé

Sysmo game : l’after !
Avec Orange Platine

Samedi 15 décembre
14h
Chez Orange Platine, on pense que
tout le monde est capable de faire
de la musique. Le principe de cette
initiation est de travailler sur le
rythme afin de stimuler et révéler
la musicalité qui se cache en
chacun de nous. Avec le Rythme
Signé* comme intermédiaire, les
participants commenceront par
expérimenter un travail orienté
vers l’utilisation de leur propre
corps comme instrument de
musique (jeux avec la voix, les
mains, le corps). Pour finir, il leur
sera possible de se laisser aller
à jouer quelques compositions
simples mais efficaces avec
des percussions mises à leur
disposition.

Tout public, dès 5 ans,
tous niveaux
Durée : 2h
Entrée libre
sur réservation
au 02 40 80 85 15
*Le Rythme Signé est une nouvelle forme
de composition musicale basée sur le
tempo. Elle permet à un groupe de faire de
l’improvisation en temps réel en étant dirigé
par un chef d’orchestre qui, aux moyens de
signes et de gestes, donne des consignes
aux musiciens. Avec ce répertoire restreint
de signes, le directeur peut influer sur tous
les aspects de la musique : le rythme bien
sûr mais aussi le ton, le volume, la hauteur
des notes, etc. Les musiciens, peu importe
leurs influences ou leur niveau de pratique,
peuvent ainsi collaborer de manière
interactive.
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L’EMBARCADÈRE
Théâtre

En attendant Bojangles
D’après le roman d’Olivier Bourdeaut
Présenté par l’Atelier Théâtre Actuel

Mercredi 19 décembre
20h
Durée : 1h20
Tarifs :
2e catégorie
de 8 à 20 €

Victoire Berger-Perrin adapte le best-seller du jeune
auteur Olivier Bourdeaut “En attendant Bojangles”,
consacré par trois prix littéraires successifs. Le titre
est inspiré par la chanson de Nina Simone, Mister
Bojangles, sur laquelle mère et père dansent
à toute occasion. Dans
cette maison règne une
logique autre de celles des
demeures ordinaires où l’on
dîne à heures régulières.
Lui, élégant et bien installé dans la vie, elle, feu follet irrésistible et
imprévisible. La vie est avec elle une éternelle fête et chaque jour elle
se fait appeler par un nouveau prénom.
Il lui a d’ailleurs juré le jour de leur mariage d’aimer toutes les femmes
qu’il y a en elle, dans la vie et au-delà. Sous les yeux émerveillés de
leur fils, le couple danse sur le titre de Nina Simone. Leur amour est
magique, vertigineux. Il ne peut s’encombrer des contingences du
quotidien. Un jour pourtant, cette existence sur le fil finit par basculer.
Le père comme le fils feront en sorte de prolonger la fête.
Élégants, vibrants et éminemment touchants les membres de cette
famille nous entraînent dans un tourbillon d’émotions où l’amour ne
peut céder à la raison.
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Avec Anne Charrier, nommée
aux Molières 2018 dans la
catégorie meilleure comédienne
Interprètes : Anne Charrier,
Didier Brice, Victor Boulenger
Metteur en scène : Victoire Berger Perrin
Collaborateur artistique : Grégori Baquet
Décors : Caroline Mexme
Assistante mise en scène : Philipine Bataille
Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Virginie Hw
Musique : Pierre-Antoine Durand
Chorégraphe : Cécile Bon
Coproduction: Atelier Théâtre Actuel, ACME,
FIVA production, la Compagnie Vive et
la Pépinière Théâtre - Avec le soutien du
Théâtre du Blanc-Mesnil
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L’EMBARCADÈRE
Concert

Gabriel Saglio
& Les Vieilles Pies
invitent
Sekouba Bambino et
Fanta Sayon Sissoko
Jeudi 10 janvier
20h
Durée : 2h
Tarifs :
2e catégorie
de 8 à 20 €

Le groupe Les Vieilles Pies naît en 2003
à l’initiative du chanteur-clarinettiste
Gabriel Saglio. Rapidement il se fait
connaître sur les scènes de Bretagne et
les concerts de plus en plus importants
s’enchaînent.
Tel un musicien qui prend la
route, nous l’imaginons en gare
de Nantes, muni de ses deux
valises. Dans une main, cette
chanson française humaniste en
bagage. Dans l’autre, l’invitation
à la danse de l’Afrique de l’Ouest.
L’élégant Gabriel Saglio embarque
dans cette fabuleuse aventure son
groupe de toujours Les Vieilles
Pies, mais également quelques
grands noms de la musique
africaine. Dans son nouvel album

"Le chant des Rameurs", Gabriel
Saglio à la présence scénique
explosive, semble avoir réuni dans
ses chansons ses deux références
absolues que sont Jacques Brel et
Salif Keita.
On ne peut résister longtemps à
la fougue, au plaisir de découvrir
ces musiciens sur scène, aux mots,
aux rythmes, à la joie du partage, à
l’énergie qui gagne chacun pendant
le concert.
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© Benjamin Guillement

Invité exceptionnel :

Sekouba Bambino
Issu d’une famille de griots de Guinée Conakri, il devient très jeune le
chanteur du légendaire orchestre
national Le Bembeya Jazz puis rejoint le groupe Africando. Sa voix
haut perchée, caractéristique des

chanteurs mandingues, l’amène à
collaborer avec tous les plus grands
noms de la musique africaine. Il est
aujourd’hui reconnu comme l’une
des plus belles voix de la tradition
des griots d’Afrique de l’Ouest.

L’album “le Chant des rameurs”
a été élu coup de cœur de l’académie
Charles Cros en mars 2018

Chant, clarinette, basse : Gabriel Saglio
Chant : Sekouba Bambino Diabaté & Fanta Sayon Sissoko
Accordéon : Florian Tatard
Percussions, saxophones, chœurs : Toups Bebey
Guitare : Yoan Hernandez
Basse, chœurs : Vincent Barrau
Batterie, chœurs : Alban Cointe
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Atelier chœur amateur

Stage vocal
chœur amateur
Avec Mathilde Lechat

Samedi 26 janvier
10h

En lien avec le spectacle
“Je suis plusieurs” du 27
janvier, l’objectif de ce stage est
de permettre aux participants,
débutants ou confirmés, d’explorer
leur propre voix, au cœur d’une
expérience musicale collective et
ludique.

Tout public
Gratuit
sur réservation
au 02 40 80 85 15
Durée : 3h
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© Virginie Meigné

Séance de 11h
à partir de 6 ans
Durée : 45 min.
Séance de 17h
à partir de 12 ans
Durée : 1h
Entrée libre
réservation conseillée
au 02 40 80 85 15

ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert poétique en mouvement

Je suis plusieurs

Par la compagnie Charabia
Cosmic #2
Cabinet d'Œuvres Sonores
Musicales Inouïes et Curieuses

Je suis plusieurs est un projet
musical et chorégraphique pour
un duo réunissant Mathilde
Lechat (voix, danse) et Pierre
Thary (violoncelle, contrebasse,
trompette). Ils jouent avec le
silence, la vibration, la percussion,
les textures sonores, ils donnent
une autre dimension aux mots,
aux langues… Les spectateurs
sont installés dans un dispositif
immersif qui les place dans un
rapport d’intimité avec l’énergie
créative.

Dimanche 27 janvier
Loin d’une forme narrative, il est
question d’un voyage faisant la
part belle aux perceptions, aux
émotions et aux imaginaires
propres à chacun, qui différencient
et unissent tout à la fois.
Ce projet a bénéficié
d’une aide à la création de
la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire.
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L’EMBARCADÈRE
Théâtre

L’envol du pingouin

Interprété par Jean-Jacques Vanier
Mise en scène : François Rollin

Mercredi 30 janvier
20h
Durée : 1h30
Tarifs :
2e catégorie
de 8 à 20 €

Jean-Jacques Vanier a le don de raconter des
histoires aux incroyables digressions qui partent
du réel pour s’envoler dans le surréalisme.
Son esprit en escalier et son univers burlesque
suscitent une véritable empathie. Pendus à
ses lèvres on se demande jusqu’où va nous
emmener ce troublant personnage.
L’envol du pingouin parle de la vie, de la difficulté de trouver sa
place, d’assumer ses différences, avec une poésie, une tendresse
et une force comique irrésistibles. C’est l’histoire intemporelle
d’un homme un peu gauche, mal adapté à la dureté et aux
absurdités du monde. Des situations aussi banales qu’acheter
un gâteau dans une boulangerie, prendre un cours de danse ou
faire une sortie scolaire se transforment en récit épique et quasi
philosophique sur les relations humaines.
Délirant Jean-Jacques Vanier ? À moins que nos rires ne
proviennent de nos ressemblances plus ou moins assumées
avec ce personnage. Il nous capte avec grâce et humour et ses
égarements sont autant de clins d’œil à nous-mêmes.
Auteur et interprète : Jean-Jacques Vanier
Metteur en scène : François Rollin
L’Envol du pingouin a 20 ans. Le public a demandé à Jean-Jacques Vanier
de rejouer cet Envol du Pingouin. Pour fêter la reprise d’une série de représentations à
travers la France nous l’accueillons à Saint-Sébastien-sur-Loire pour la 1re fois !
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L’histoire révèle que la migration est un phénomène permanent. Sa forme
et ses logiques se modifient profondément au cours du temps. Deux
expositions sont proposées sur le thème des migrations et de l’immigration.
Sujet d’actualité s’il en est, cette thématique sera abordée à la Gare
d’Anjou et à l’Hôtel de Ville sous des formes artistiques, une temporalité et
des prismes différents. Bande dessinée, photographie, arts numériques :
les artistes apportent leurs constats, questionnements et points de vue
sur la migration, ses formes et ses logiques au cours du temps.

Expositions du mercredi 6 février au samedi 16 mars

GARE D’ANJOU
Exposition

Moving beyond borders

de Migreurop scénographiée par Étrange Miroir
Photographies, arts numériques,
cartographies et paysages sonores
tissent un savant dialogue permettant d’aborder de manière globale
les différentes problématiques liées
aux flux migratoires. Moving Beyond
Borders met en scène cinq atlas interactifs accompagnés de tableaux
photographiques. La manipulation des
grandes pages des atlas déclenche la
mise en mouvement des cartes qui
peuvent se lire et s'écouter en différentes langues. Les informations se
dévoilent progressivement au rythme
de compositions sonores hypnotiques
et poétiques.
Véritable expérimentation scientifique et artistique, cette démarche se

traduit par la mise en scène physique
et sensible du travail cartographique
développé par Migreurop, tout en
cherchant à rendre compte de l’histoire et de l’évolution des politiques
migratoires.
Les contributions des chercheurs et
des artistes, dont la démarche est à la
croisée de la pratique scientifique et
de la recherche esthétique, tracent ici
un trait d’union entre la recherche et
la création, et proposent une lecture
subtile du phénomène.
Entrée libre du mercredi au
dimanche de 15h à 18h
Médiation / visites commentées :
02 40 80 86 05
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HÔTEL DE VILLE

Exposition

BD et immigrations :
“Un siècle d’histoire(s)”

du Musée national de l’histoire de l’immigration

Avec le soutien de la Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire

artistes témoignent, à travers cet
art, populaire de la vulnérabilité des
migrants. À travers une quarantaine
de reproductions d’œuvres, la bande
dessinée y apparaît autant comme un
objet d’art que comme un témoignage
des représentations passées et
présentes sur l’immigration.
Une sélection de BD à consulter sur
place sera proposée sur ce thème.

Forme d’expression née au XIXe siècle,
la bande dessinée s’est élevée au
rang de 9e art.
Son développement est depuis ses
débuts lié aux dynamiques migratoires
de l’histoire contemporaine.
Bande dessinée et immigrations : un
siècle d’histoire(s) raconte les liens
étroits entre l’histoire de l’immigration
et l’histoire de la bande dessinée au
XXe siècle. C’est au début de cette
période que des écoles de la bande
dessinée apparaissent et se saisissent
des sujets de l’exil, de l’immigration.
Au fil de différentes générations
d’auteurs, la bande dessinée se
développe comme un art pluriel, aux
formes et genres divers. Plusieurs

Entrée libre aux horaires
habituels de l’Hôtel de Ville
Médiation / visites commentées :
02 40 80 86 05
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ESCALL
Concert

Un tour de Méditerranée
Par les élèves de l’École de musique

Jeudi 7 février
20h
Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Infos au 02 40 80 85 15

Vous souhaitez être chef de bord ?
Transmettez nous vos chansons
méditerranéennes préférées, en
contactant l’École de musique
avant le 1er octobre !

Vous rêvez de traverser le Sahara et
de voguer vers l’Égypte ? De visiter
Jérusalem, Tyr, Datça et Athènes ?
De goûter la caponata siciliana et
la charcuterie corse ? Ce voyage
est fait pour vous ! Embarquez sur
les flots méditerranéens pour une
aventure musicale.
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MÉDIATHÈQUE

Goûter-lecture pour adultes et adolescents

Eldorado de Laurent Gaudé
Par le Théâtre du Reflet

Samedi 9 février
15h
Entrée libre
Durée : 1h

“Aucune frontière ne vous
laisse passer sereinement. Elles
blessent toutes”. Pour fuir leur
misère et rejoindre l'Eldorado, les
émigrants risquent leur vie sur
des bateaux de fortune... avant
d’être impitoyablement repoussés
par les gardes-côtes, quand ils ne
sont pas victimes de passeurs sans
scrupules. Le commandant Piracci

fait partie de ceux qui sillonnent les
mers à la recherche de clandestins,
les sauvant parfois de la noyade.
Mais la mort est-elle pire que le
rêve brisé ?

Par : Éric Ferrat et Hélène Gay
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Petit fils de “Pied Noir” et fils d’immigrés,
Jean-Jérôme Esposito nous invite à un voyage
dans la cité où il a grandi. Il y raconte avec finesse,
tendresse et humour, ses origines et la richesse
multiculturelle qui l’a façonné.
Sur la scène, un container : l’image d’un port. Et lui... face à la Méditerranée.
Gégé est né dans des quartiers nord de Marseille, dans une cité où chaque
étage est un voyage. On n’y parle plus le provençal. Son voisin communique
en arabe, sa grand-mère en espagnol, son père en italien, sa voisine en
vietnamien et son ami en comorien.
De sa mère Arlette, sévère mais juste, à son père, qui n’est pas peu fier de
raconter à tout le monde que son petit vient de tourner avec Mastroianni,
c’est un pan de l’histoire de la cité phocéenne, loin de la violence, du foot,
des sardines, du pastis et de la pétanque qui nous est proposé.
Un récit fort, drôle et émouvant porté avec justesse, tendresse et virtuosité
par ce comédien généreux.
Auteur et interprète : Jean-Jérôme Esposito
Metteur en scène : Julie Lucazeau assistée de Nan Mérieux
Scénographie : Julie Lucazeau et Emilie Langlais
Création lumière : Brice Notin
Montage vidéo : Compagnie Entre deux Mondes

Bord de scène !

Une rencontre avec l’artiste vous est proposée à l’issue du spectacle.
Lauréat du Fonds Humour SACD 2017 / Soutenu par la SPEDIDAM
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L’EMBARCADÈRE
Théâtre

Récits de mon quartier

Écrit et interprété par Jean-Jérôme Esposito

Mercredi 27 février
20h

Durée : 1h10
A partir de 10 ans
Tarifs :
2e catégorie
de 8 à 20 €
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert sous hypnose

Geoffrey Secco
& friends
Cosmic #3

Cabinet d'Œuvres Sonores
Musicales Inouïes et Curieuses

Dimanche 10 mars
17h
Entrée libre
Réservation conseillée
au 02 40 80 85 15

Saxophoniste, accompagnateur d’artistes de
renom (Robby Williams, Charles Aznavour,
Yannick Noah, Manu Dibango, Patricia Kaas,
Pascal Obispo…), Geoffrey Secco s’entoure
d’un batteur et d’un pianiste, pour proposer
un jazz atmosphérique, métissé, inspiré
d’un road trip en Australie. Il mêle sax et
hypnose pour inviter le public à un voyage
très relaxant, dans un monde de perceptions
nouvelles et intenses.
La pop-électro-jazz de Geoffrey Secco &
friends parle d’aventures personnelles et
entre en résonance avec un public aux
perceptions augmentées par l’hypnose.
Embarquez pour un voyage intérieur…
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De la rencontre audacieuse entre le sacré et le profane,
entre musique, danse soufies et calligraphie, est né
White Spirit, une expérience sensorielle et spirituelle
inédite. Elle associe l’Ensemble Al Nabolsy, les derviches
tourneurs de Damas et un street-artist pour une
rencontre artistique hypnotique.
Ensemble Al Nabosly
Chant soliste : Noureddine Khourchid
Chant et riqq : Adbulrahman Modawar
Chant : Adel Halima et Hassan Arbach
Chant et daf : Hamdi Malas et Mohamad Kahil
Oud : Mohamad Kodmani
Derviches Tourneurs de Damas
Danseurs de la confrérie Mawlawiyya :
Mahmoud Altaier, Hatem Aljamal et Ahmad Altair

Bord de scène !
Une rencontre avec les artistes
Noureddine Khourchid et Hatem
Aljamal vous est proposée à l’issue
du spectacle.

Cette performance a été présentée pour la première fois au musée du quai Branly.
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L’EMBARCADÈRE

Street-art / transe soufie

White Spirit

Avec l’Ensemble Al Nabolsy
et les Derviches Tourneurs de Damas

Mercredi 13 mars
20h

Durée : 1h25
Tarifs :
1re catégorie
de 8 à 29 €

Moment de grâce que cet “esprit
blanc”, hautement spirituel, porté
par les chants soufis de l’ensemble
Al Nabolsy, les volutes des graffs
et les mouvements giratoires des
derviches tourneurs de Damas. La
quête du divin passe chez les soufis
par la transe, la répétition du même
motif chanté et dansé qui exprime
l’ardent désir de l’âme de retrouver
sa source originelle.

Pour donner un écrin à cette
performance, la peinture réalisée
en amont de la représentation se
révélera, comme par magie, dans
sa dimension monumentale, au
cours du spectacle sous l’effet de la
lumière noire.
Une expérience de spectateur
exceptionnelle.
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L’EMBARCADÈRE
Concert

Une bien belge soirée !

Par les élèves de l’École de musique

Jeudi 21 mars
20h
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

ÀÀla
la

Rencontre
Ren contr e
de
de lala

Qu’ont en commun Toots Thielemans,
Josquin des Prés, Brel, Henri Pousseur,
les Cré Tonnerre, Stromae, un bon
cornet de frites, Zap Mama, K’s
Choice, Mélanie De Biasio ?
Soyez curieux, embarquez pour la
Belgique, ce petit pays tout proche de
nous aux facettes multiples, qui a tant
d’artistes à nous faire découvrir.
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HÔTEL DE VILLE
Exposition

Grandes résistantes
contemporaines

Par l’association Femmes ici et ailleurs

Du lundi 25 mars au samedi 4 mai

Cette exposition initialement prévue
en 2018 a été reportée en 2019.
Entrée libre aux horaires
habituels de l’Hôtel de Ville
Médiation / visites guidées :
02 40 80 86 05

Cette exposition est un hommage
à 26 femmes emblématiques du
monde contemporain, personnalités
françaises ou internationales qui se
sont distinguées par leur courage,
leur engagement, leur capacité de
résistance hors du commun.
Nombreuses sont les femmes qui
écrivent l’histoire de notre temps.
Pour elles, lutter est souvent un
mode de vie, comme le montre
l’engagement permanent de nos
grandes résistantes, ici ou ailleurs,
hier comme aujourd’hui, reconnues
ou non…

Alors qu’en ce début de XXIe siècle
le principe d’égalité femmeshommes ne concerne qu’une infime
partie de la population mondiale,
ces femmes nous rappellent que le
nombre d’entre elles, seules ou aux
côtés des hommes, œuvrent pour
la reconnaissance et le respect des
droits fondamentaux de tous.
Les portraits et biographies de
ces femmes sont un témoignage
de la diversité des luttes à travers
le monde et une inspiration à
l’engagement pour un monde
meilleur.
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© Maxime Debernard

À travers la séduction, Jérôme Rouger aborde des
thématiques qui lui tiennent à cœur : l’amour, la joie
d’être, le jeu, l’exaltation de créer, la manipulation,
les modes de gouvernance...
Comme dans chacun de ses spectacles, la question est
abordée avec humour. Il en aime l’aspect fédérateur,
qui contribue à quelque chose d’essentiel au théâtre :
rassembler autour d’un même thème, des gens d’âge,
de sensibilité, de culture et d’intérêts différents.
Avec le soutien
de l'OARA
Écriture, conception et jeu : Jérôme Rouger
Complicité : Cécile Delhommeau, Patrick Ingueneau
Vidéo, son : Jaime Chao
Équipe de production : Guillaume Rouger, Maxime Debernard, Agnès Rambaud
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L’EMBARCADÈRE
Théâtre

[Plaire] Abécédaire
de la séduction

Écrit et interprété par Jérôme Rouger

Jeudi 28 mars
20h
Durée : 1h40
Tarifs :
2e catégorie
de 8 à 20 €

[Plaire] Abécédaire de la séduction
est un monologue autour de la
séduction : la séduction du public, la
séduction amoureuse, la séduction
politique (plaire au plus grand
nombre), la séduction idéologique,
la séduction à l’époque du zapping
(plaire instantanément, plaire dans
la durée). Comment ce besoin,

cette envie de plaire influence
t-elle la construction de nos
personnalités. Une façon d’aborder
des questions liées à la démocratie :
comment toute idéologie, si elle
veut triompher sans terreur, doit
emprunter les chemins de la
séduction ?

Conventionnement : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental des Deux-Sèvres. Coproduction
et accueil en résidence : la Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort, Les Scènes du Jura, scène
nationale, Le GalliaThéâtre, scène conventionnée de Saintes, CPPC - L’Aire libre, Saint-Jacques-dela-Lande. Accueil en résidence : Le TAP, scène nationale de Poitiers, Scènes de territoire, théâtre de
Bressuire. Aide à la coproduction et à la diffusion : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de Parthenay. Archives vidéo de l’INA.
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L’EMBARCADÈRE
Concert

Elida Almeida

Fusion musiques capverdiennes

Jeudi 4 avril
20h
Durée : 1h15
Tarifs :
2e catégorie
de 8 à 20 €

Elida Almeida est la nouvelle pépite du Cap-Vert.
Énergique voire fulgurante, son arrivée sous les lumières
le fut. En moins d’un an, elle a littéralement conquis le
cœur des Capverdiens et le monde après sa première
apparition nationale sur la scène du festival de Gamboa.
Découvrir Elida Almeida, c’est
vivre une expérience de douceur
énergique. Elida séduit dès
la première chanson avec sa
voix chaude et suave à la fois.
Imprégnée d’accents pop, mais
aussi de l’esprit des îles, elle
affirme son identité africaine avec
les rythmes capverdiens batuque,
funaná, coladera ou tabanka.

Auteure et compositrice, cette jeune
femme de 25 ans impressionne
par sa maturité, son talent, sa
générosité et s’est imposée en deux
années sur les scènes d'Europe et
du monde. Ses cadences dansantes
et son jeu enthousiaste insufflent
une joviale vitalité.
Qu’on se le dise, découvrir Elida
Almeida sur scène est un bonheur !

Chant : Elida Almeida
Guitare : Hernani Almeida
Basse : Nelida da Cruz
Claviers : Diego Gomez
Batterie : Magik Santiago

Couronnée en 2015
du prix découverte RFI
(Radio France Internationale)
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MÉDIATHÈQUE

Goûter-lecture pour
adultes et adolescents

L’Étranger
d’Albert Camus
par le Théâtre du Reflet

Samedi 6 avril
15h

Entrée libre
Durée : 1h

“Aujourd’hui, maman est morte. Ou
peut-être hier, je ne sais pas. J’ai
reçu un télégramme de l’asile : Mère
décédée. Enterrement demain.
Sentiments distingués. Cela ne
veut rien dire. C’était peut-être hier.
L’asile de vieillards est à Marengo,
à quatre-vingts kilomètres d’Alger.
Je prendrai l’autobus à deux
heures et j’arriverai dans l’aprèsmidi. Ainsi, je pourrai veiller et je
rentrerai demain soir. J’ai demandé
deux jours de congé à mon patron et
il ne pouvait pas me les refuser avec
une excuse pareille. Mais il n’avait
pas l’air content. Je lui ai même dit :
Ce n’est pas de ma faute.”
Par Éric Ferrat
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Sieste musicale

Sans Titre #1
Cosmic #4

Cabinet d'Œuvres Sonores
Musicales Inouïes et Curieuses

L’institut de Musicothérapie fête
ses 30 ans à l’École de Musique !
Sans Titre #1 est une performance
musicale de 3 heures, mi-écrite
mi-improvisée. Cinq musiciens
ouvrent les portes vers un monde
autre, vers un son qui touche
le corps physique, qui vient se
glisser dans l’oreille, dans la
poitrine, comme un massage,
et qui se perd dans le temps.
La durée de l’expérience ouvre aux
perceptions du microsonique, des
grandes ondes graves, des rythmes,
des souffles qui ponctuent les sons,
des infimes détails des ondes et
des électrons. Le temps s'étire et
on peut lâcher prise. C’est comme
faire la planche dans la mer, perdre
l’échelle des choses... Que c’est
bon de flotter...

Dimanche 28 avril
15h

Entrée libre
Réservation conseillée au
02 40 80 85 15
Durée : 3h
Mathias Delplanque :
électrons, micros et hauts parleurs
D’Incise :
claviers guide-chant ORLA,
objets et électronique
Toma Gouband :
pierres, peaux, métaux et végétaux.
Gabriel Lemaire :
tubes de saxophones alto et
baryton, et clarinette alto
Matthieu Prual :
saxophones soprano, alto et clarinette basse
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C’est à la faveur de My rock, créé en 2005 autour
notamment d’Elvis Presley, des Rolling Stones,
de Bob Dylan que Jean-Claude Gallotta a rencontré
les pionnières du rock. Avec My Ladies Rock,
le chorégraphe présente le versant féminin
du spectacle avec ses onze danseurs sur scène.
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L’EMBARCADÈRE
N o u v e ll e

c r é at io n

Danse

My Ladies Rock

Groupe Émile Dubois
Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta assisté de Mathilde Altaraz
Texte et dramaturgie : Claude-Henri Buffard

Mardi 30 avril
20h
Durée : 1h15
Tarifs :
1re catégorie
de 8 à 29 €

Jean-Claude Gallotta explore
l’influence des femmes sur
l’histoire du Rock. Avec Patti
Smith, Marianne Faithfull, Joan
Baez, Janis Joplin, Nina Hagen
ou Tina Turner entre autres, ce
spectacle retrace le parcours

des artistes, illustré d’images
d’archives de l’époque. Quatorze
séquences s’enchaînent sur une
playlist de choc avec pour fil rouge
la danse, la fougue, la liberté, la
fêlure, la hargne de la rock attitude
au féminin. Explosif et sensuel !

Danseurs interprètes : Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya
Alcalde, Fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand
Scénographie et images : Jeanne Dard
Lumière : Dominique Zape
Montage vidéo : Benjamin Croizy
Costumes : Marion Mercier assistée d’Anne Jonathan et de Jacques Schiotto
Musique aditionnelle : Benjamin Croizy et Strigall
(Let’s Have A) Party – Wanda Jackson (Jessie Mae Robinson) ©Kobalt Music Publishing Ltd > I’m sorry – Branda Lee (Dub
Albritton – Ronnie Self) ©Universal Music Publishing > Sister morphine – Marianne Faithfull (Marianne Faithfull, Keith
Richards and Mick Jagger) ©ABKCO Music, Inc. and Westminster Music Ltd. Avec l’aimable autorisation d’Emi Music
Publishing > Christine – Siouxsie and the Banshees > (Susan Janet Ballion / Steven John Bailey) ©Chrysalide Music Ltd,
Dreamhouse Music, Domino Publishing. Avec l’aimable autorisation de BMG Rights Management (France) > Baby I love you
– Aretha Franklin (Ellie Greenwich / Jeff Barry / Phil Spector) ©Mother Bertha Music Inc / Abko Music Inc. Avec l’aimable
autorisation d’Emi Music Publishing > My Funny Valentine – Nico (Hart Lorenz / Richard Rodgers) ©Warner Chappelle
Music France Onr for a soul – Lizzy Mercier Descloux (Lizzy Mercier Descloux) ©Ze Records > Love Among the sailors –
Laurie Anderson (Laurie Anderson) ©Difficult Music. Avec l’aimable autorisation d’Universal Music Publishing France > Me
and Bobby Mc Gee – Janis Joplin (Fred L Foster / Kris Kristofferson) ©Combine Music Corp. Avec l’aimable autorisation
d’Universal Music Publishing France > Swing Low Sweet Chariot – Joan Baez (Joan Baez) ©Budde Music France Dread
Love – Nina Hagen (Nina Hagen / Ferdinad Karmeld) > Anti Love Song – Betty Davis (Betty Mabry) ©Halit Music > Because
the night – Patti Smith (Patti Smith / Bruce Springsteen) © Springsteen Bruce Music. Avec l’aimable autorisation d’Universal Music Publishing > Proud Mary – Tina Turner (John Cameron Fogerty) ©Concord Bicycle
Coproduction MCB° Bourges / Scène Nationale, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Caen, CNDC d’Angers, Châteauvallon /
Scène Nationale. Avec le soutien de la MC2 : Grenoble.
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Osez intégrer
cet orchestre !

ÉCOLE DE MUSIQUE
Stage ouvert à tous

Stage avec Baudoin de Jaer
Samedi 11 mai
14h

Musicien d’un jour et de toujours ?
Chanteur sous la douche ou
instrumentiste averti ? Apportez un
instrument ou un objet qui sonne,
faites pétiller votre inspiration et
participez à ce concert inoubliable.
Seul, en groupe, entre amis ou
en famille, venez nombreux vivre,
partager et faire de la musique
ensemble !

Durée : 3h
Gratuit, sur inscription
au 02 40 80 85 15
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Expérience et
performance unique
et atomique
ÀÀla
la

Rencontre
Ren contr e
de
de lala

Back To
Normal

Baudoin de Jaer et
son Orchestre d’un jour
Cosmic#5

Cabinet d'Œuvres Sonores
Musicales Inouïes et Curieuses

Dimanche 12 mai
17h
Entrée libre
dans la limite
des places disponibles
Réservation conseillée
au 02 40 80 85 15

Baudoin de Jaer est un compositeur
et musicien belge. Depuis 1991,
il voyage à bord des Orchestres
d’un jour en Corée du Sud, Inde,
Palestine, Canada, Pérou, Slovénie,
France, Italie, et Belgique bien sûr,
en faisant le pari de croire aux
forces de l’art chez tout un chacun.
Chaque Back to Normal est une
expérience indépendante qui
rassemble des musiciens de tous
âges et de tous horizons, réunis par

le lieu d’accueil… Cet orchestre
sera donc entièrement composé
de Sébastiennais(e)s , sous la
direction du compositeur belge !
Dans un espace hors du temps, ils
ont puisé la force, non pas dans
des quantités et des niveaux,
mais dans un dénominateur
commun de création pure et dure.
Ils transformeront devant vous
leurs expériences personnelles en
explorations sonores !
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ESCALL

Gainsbourg et cetera
Répétition générale
ouverte au public
Par les élèves de l’École de musique

Vendredi 24 mai
20h
La veille du grand concert
du 25 mai, les musiciens,
professeurs et techniciens
vous ouvrent les portes
de la répétition générale.
Assistez à la répétition
publique pour découvrir

Entrée libre
dans la limite des
places disponibles
Infos : 02 40 80 85 15

dans les conditions du
spectacle les arcanes de
la création et l’envers
du décor ! En présence
de Guillaume Hazbrouck,
artiste invité pour les
arrangements musicaux.

Concert

Par les élèves de
l’École de musique

Samedi 25 mai
19h
Du jazz au funk en passant par la samba ou le
reggae, Serge Gainsbourg
était aussi un fervent
admirateur de Bach ou
Chopin.
En 35 ans de carrière, il
a marqué l’histoire de
la chanson française
avec des centaines de
standards, inspirant de
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nombreux artistes des
générations suivantes.
L’homme à la tête de chou
entre dans le cercle fermé
des légendes, celles où
les individus ont marqué
leur époque de leur talent
et de leur personnalité
hors du commun.

MÉDIATHÈQUE

Récréatine – Conte pour enfants

Le pas qui conte !

Par le duo "Huile d'olive et beurre salé"
Fabienne Morel et Debora Di Gilio

Mercredi 5 juin
14h et 16h
Durée : 40 min
À partir de 3 ans
Entrée libre
sur réservation à partir du 21 mai
au 02 40 80 86 20

“Allez, on conte ! Mais on conte quoi ?
On conte… les pas pour aller au pays
du “Tout à l’envers” : les animaux y
sont habillés et les humains tout nus.
Le compagnon de route des conteuses
est un âne : il faudra donc l’habiller…
en chanson, bien sûr ! Mais le départ
n’est pas pour tout de suite. Les
personnages des histoires sont là,
impatients de rentrer sur scène. Il y a
Commère chatte qui cherche un mari,

Crêpe & Pizza qui se font la belle ou
bien Mirlificochet, le méchant sorcier.
Il y a aussi Compère souris qui se noie
dans la pâte à galette ce qui met la
maison cul par-dessus tête.
Des histoires et des chansons qui
jouent sur le plaisir des répétitions
avec le rythme dans la peau pour faire
swinguer les mots et juste ce qu’il
faut d’italien pour se faire du bien.
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MÉDIATHÈQUE

Parenthèse littéraire

Rencontre avec Mahir Guven

Auteur de Grand Frère
Jeudi 6 juin
20h
Pour adultes et adolescents
Entrée libre
Durée : 1h30

De mère turque et de père kurde
réfugiés en France, Mahir Guven
est né sans nationalité en 1986
et a grandi à Saint-Sébastiensur-Loire. Après avoir suivi des
études de droit et d’économie et
une expérience dans le monde
du conseil, il a rejoint l’équipe
de l’hebdomadaire “Le 1”, dont il
est le directeur-exécutif jusqu'en
avril 2018.

Son premier roman “Grand Frère”,
finaliste du prix Médicis 2017,
a obtenu le prix Première de la RTBF
(Radio Télévision belge de
la communauté française).
Prix Régine Deforges 2018.
Goncourt "premier roman 2018".
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ESCALL
Concert

Grand concert des orchestres
Par les ensembles de l’École de musique

Jeudi 20 juin
20h

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la semaine
musicale à Saint-Sébastien-sur-Loire,
orchestrée pour fêter l’extension de l’École
municipale de musique qui accueillera
désormais en un seul et même lieu toutes les
pratiques musicales enseignées, et notamment
le pôle de musiques actuelles.

Entrée libre
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Les ensembles de l’École municipale
de musique vous invitent à leur grand
concert de fin d’année. Répartis entre
instruments à cordes, à vent et aussi
en chorales, petits et grands raviront
vos oreilles en faisant partager leur
passion. Louis Durdek, grand gagnant
des Talents du Sud Loire 2017, jouera
des morceaux de son nouvel album
avec l’orchestre à cordes.
Ce folk-singer et guitariste français
de 26 ans est connu pour ses
compositions feutrées. L’atmosphère
onirique de sa musique et le timbre

puissant de sa voix basse en font l’un
des quelques représentants de la folk
française et l’une des têtes montantes
des scènes de Loire-Atlantique. Suite
à sa victoire au tremplin artistique
des Talents du Sud-Loire en 2017,
il s’accompagne du contrebassiste
Samuel Foucault et du batteur
Baptiste Métayer, avec qui il travaille
à l’élaboration d’un premier album,
auquel il associe l’orchestre à cordes
de l’École municipale de musique de
Saint-Sébastien-sur-Loire.
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Et encore…

GARE D’ANJOU
Exposition

Histoires et Voyages
Chamaniques

Les œuvres de Pauline de Mars
invitent le visiteur à emprunter le
chemin du rêve et de la poésie des
mythes et des histoires chamaniques.
Elles traduisent une certaine vision
du monde des esprits et des forces
qui l’habitent, à la fois personnelle
et imprégnée des rencontres avec
les cosmogonies du Mexique et de
l’Amazonie.

Par Pauline Mars

Samedi 22 et dimanche 23
septembre – de 11h à 19h
Vernissage le dimanche
23 septembre à 11h
Entrée libre

Accros des livres est un club de lecture
pour les 8-13 ans.
Ouvert à tous les jeunes lecteurs le
mardi soir de 17h30 à 19h, il permet de
partager des coups de cœur de lecture,
d’échanger des impressions ou de
découvrir des livres tout simplement.
Vous pourrez également participer au
prix Bermond Bocquié, prix littéraire
jeunesse de la bibliothèque municipale
de Nantes.
Dates à découvrir dans les pages
suivantes.

MÉDIATHÈQUE

Club de lecture jeunesse

Accros des livres
Mardi
25 septembre
à 17h30
Durée : 1h30
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE

Avec les livres le plaisir est double.
Il y a d’abord celui de les lire, puis
celui d’en parler, de partager les
émotions qu’ils ont fait naître,
d'échanger ou simplement d'écouter !
Quatre autres jeudis sont
proposés dans les pages
suivantes toujours de
19h à 20h30.

Club de lecture pour adultes

Les pages
enchantées

Animé par Estelle Labarthe
Jeudi 27 septembre - 19h
Pour adulte
Sur inscription
Durée : 1h30
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Et encore…

GARE D’ANJOU
Exposition

L’art d’être
une pépette.com
Par Nathalie Clément /
Terres nathales

Du 28 au 30 septembre
de 10h30 à 19h
Entrée libre
Infos : www.terresnathales

Son désir de création dévoilé dès
l’enfance la conduit naturellement
vers la sculpture. Ce travail “à la
plaque” qu’elle présente, propose un
registre plutôt pictural ; d’ailleurs, elle
présente également des peintures à
l’acrylique déclinant ses “Pépettes.
com”, des femmes rigolotes dans
des postures de la vie quotidienne.
Travaillant sans modèle, l’essentiel
vient de son ressenti. On perçoit dans
ses œuvres (sculptures ou peintures),
de l’énergie positive, de la sérénité, du
charme et parfois un peu d’humour.

MÉDIATHÈQUE

P’tit déj musical
Samedi 29 septembre
10h15
Entrée libre
Durée : 1h30

Et si on parlait musique ?
L’équipe de la médiathèque vous invite
à partager café, croissants et coups
de cœur musicaux dans une ambiance
conviviale.

Quatre rencontres sont proposées au
cours de l’année, le samedi matin.
Vous les découvrirez dans les pages
suivantes.

GARE D’ANJOU
Exposition

Décors et tableaux
Par l’atelier marqueterie des AAA

Samedi 13 et dimanche 14
octobre de 10h à 18h
Entrée libre

Sont exposés une cinquantaine de
tableaux et coffrets exécutés en
marqueterie, réalisés par découpe et
assemblage dans différentes essences
de bois. Une activité des AAA.
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Et encore…

GARE D'ANJOU

Chacun de nous possède une vision
particulière de la nature. Le regard
aspire le spectacle lumineux du monde
extérieur. Pourtant celui-ci ne se présente
pas dans notre tête sous forme d’une
collection d’images mais comme un
ensemble de symboles n’ayant aucune
ressemblance avec lui.
La photographie est un souvenir
durable, un témoignage et un moyen de
transmettre un vécu, une émotion et d’en
susciter de nouvelles…
Elle permet d’offrir un autre regard et
donc aussi de mieux se comprendre…
Elle permet de dire : “Voilà comment je
te vois et comment je vois les choses…”

Exposition

Regards
photographiques

Par Michel Duvigneau
et Michel Rinfray

Du 7 au 11 novembre
de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30
Vernissage le samedi 10
novembre à 10h30
Entrée libre

HÔTEL DE VILLE
Exposition

Couleurs patchwork
Par la section patchwork des AAA
Du vendredi 16 novembre
au samedi 29 décembre
AAA : Amitié, Art textile, Arc en
ciel... Les trois ateliers patchwork
des AAA présentent les œuvres
réalisées depuis cinq années en
cours, en atelier libre ou en atelier
créatif. Thèmes abordés : les thèmes
de l'art inuit, les feuilles tapées, le
charm-quilt 999, la Loire-Atlantique,
les fables de la Fontaine, les joies et
fêtes de l'hiver.

aux horaires d'ouverture
de l'Hôtel de Ville
Entrée libre

GARE D’ANJOU

Une trentaine de dessins grands
formats compose cette exposition à
l’univers animalier sur la thématique
des singes. Un regard parallèle à la
fois drôle et inquiétant. Le traitement
graphique se veut à mi-chemin entre
BD et expressionnisme à la façon d’un
sismographe.

Exposition

Gare aux singes

Par Yann Blouin

Samedi 24 et dimanche
25 novembre – de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30

Contact : 06 63 42 74 05
yblouin@orange.fr
yblouin.wixsite.com/book
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Vernissage le vendredi 23
novembre à partir de 18h
Entrée libre

Et encore…

MÉDIATHÈQUE

Club de lecture jeunesse

Accros des livres
Mardi 27 novembre - 17h30
Durée : 1h30
Entrée libre

Pour partager des coups de cœur de lecture.
Plus d'infos page 63.

MÉDIATHÈQUE

Club de lecture pour adultes

Les pages enchantées
Animé par Estelle Labarthe
Jeudi 29 novembre - 19h
Sur inscription
Durée : 1h30

Partageons les émotions.
Plus d'infos page 63.

GARE D’ANJOU
Exposition

Le voyage de
l’atelier aquarelle
Par les AAA

Du 7 au 9 décembre
de 10 à 12h et
de 14h à 18h30
Entrée libre

Peintres et aquarellistes débutants
ou confirmés vous feront découvrir
portraits, paysages et marines.
Vernissage le vendredi
7 décembre à 18h30
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Et encore…

MÉDIATHÈQUE

P’tit déj musical
Samedi 8 décembre
10h15
Durée : 1h30
Entrée libre

Et si on parlait musique ?
Plus d'infos page 64.

GARE D’ANJOU
Exposition

Contrées
imaginaires

Par Catherine Guilmault

Samedi 15 et dimanche 16
décembre – de 11h à 19h
Entrée libre

Infos : http://catherineguilmault.wifeo.com

Catherine Guilmault souhaite donner
à son propre monde imaginaire
une substance esthétique qui ne se
départit jamais de la question de la
beauté. Son travail est d’agencer
couleurs et matières comme on

confectionnerait, avec une sorte
d’application excentrique, une
pâtisserie, un vêtement ou un poème.
Elle aime l’inattendu et l’équivoque, la
finesse et la légèreté.

GARE D’ANJOU
Exposition

Correspondances

Par Colette Billaud

Du 11 au 17 janvier
Samedi, dimanche, mercredi :
de 10h à 13h et de 15h à
18h, lundi et jeudi de 15h à
19h et mardi de 9h à 13h
Entrée libre

Quand le monde déraille l’art est
un refuge. Non pour le rendre
plus beau, mais pour mieux le
comprendre. Cette exposition
est conçue comme un voyage où
chaque arrêt est relié aux autres
par un invisible fil rouge, leur

fait écho et entre en résonance.
Chaque tableau, volume ou
installation est une étape vers
d’autres aiguillages, d’autres voies.
Ces correspondances se font aussi
avec d’autres artistes avec qui faire
un bout de chemin.
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Et encore…

MÉDIATHÈQUE

Club de lecture pour adultes

Les pages enchantées
Animé par Estelle Labarthe
Jeudi 24 janvier - 19h
Sur inscription
Durée : 1h30

Partageons les émotions.
Plus d'infos page 63.

MÉDIATHÈQUE

P’tit déj musical
Samedi 2 février
10h15
Durée : 1h30
Entrée libre

Et si on parlait musique ?
Plus d'infos page 64.

MÉDIATHÈQUE

Mardi 5 février
17h30

Club de lecture jeunesse

Durée : 1h30
Entrée libre

Accros des livres

Pour partager des coups
de cœur de lecture.
Plus d'infos page 63.
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Et encore…

MÉDIATHÈQUE

Club de lecture pour adultes

Les pages enchantées

Animé par Estelle Labarthe
Jeudi 28 mars - 19h
Sur inscription
Durée : 1h30

Partageons les émotions.
Plus d'infos page 63.

Il y a dans l’histoire de la musique
ÉGLISE SAINT-JEAN
baroque des moments charnières,
Concert
qui décident des styles musicaux des
plus grands compositeurs. Vivaldi et
Haendel en sont des exemples…
Au XVIIIe siècle, les chanteurs italiens Par l’Ensemble vocal et instrumental e-miol
voyagent beaucoup à travers l’Europe,
en France, en Allemagne et en
Dimanche 31 mars - 16h30
Angleterre, popularisant leur musique
Durée 1h30
et leur style de chant. L’ensemble vocal
Tarifs : 10 € plein / 5 € réduit
et instrumental e-miol vous propose un
(demandeur d’emploi, étudiant)
programme d’œuvres incontournables
Gratuit pour les moins de 12 ans
de ce baroque flamboyant. Un feu
Tarifs préférentiels pour les abonnés
d’artifice vocal et instrumental !
de la saison culturelle : 8€ plein /4 €

Baroque flamboyant

réduit (demandeur d’emploi, étudiant)

Réservations : www.e-miol.fr

Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 10h à 18h

GARE D’ANJOU

Entrée libre

Quelques dessins
au gré du vent
et de mes
déambulations...

Exposition

“Mes dessins aquarellés sont inspirés
de mes déambulations à pied ou
à vélo, j’aime saisir les ambiances
naturelles en réalisant au cours de mes
promenades des dessins de saison
autour de Nantes et sur la côte Ouest”.
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Par Sophie Marchand

Et encore…

MÉDIATHÈQUE

P’tit déj musical
Samedi 27 avril
10h15
Durée : 1h30
Entrée libre

Et si on parlait musique ?
Plus d'infos page 64.

GARE D’ANJOU
Exposition

Explorations
oniriques
Par Nikita Daguerre

Samedi 27 et dimanche 28
avril – de 9h à 20h
Entrée libre

Onirique, nébuleuse, figurative,
l’œuvre picturale de Nikita s’inscrit
comme alternative au monde des
hommes, bouillonnant et modelé par
la quête du profit à court terme. Sa
peinture fige une absence d’urgence
vibrante. Un intermède introspectif
accessible à tout humain souhaitant
relâcher ses tensions dans un moment
d’émerveillement.
Vernissage le 27 avril,
à partir de 9h.

MÉDIATHÈQUE

Club de lecture jeunesse

Accros des livres
Mardi 14 mai - 17h30
Durée : 1h30
Entrée libre
Pour partager des coups de cœur de lecture.
Plus d'infos page 63.
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Et encore…

GARE D’ANJOU
Exposition

Les couleurs
de Jeanne

Par Isabelle De Sousa

Samedi 18 mai de 10h à 20h et
dimanche 19 mai de 11h à 18h
Entrée libre

“Mon inspiration : la famille, que l’on
retrouve dans les maisons rassemblées...
Les voyages, à la rencontre des autres...
La mer, calme ou déchainée... Les

moments de la vie, avec toute leur
palette d’émotions... Les états d’âme, la
relation avec les autres symbolisés par
les formes et les couleurs.”

MÉDIATHÈQUE

Club de lecture pour adultes

Les pages enchantées

Animé par Estelle Labarthe
Jeudi 23 mai - 19 h
Sur inscription
Durée : 1h30

Partageons les émotions.
Plus d'infos page 63.

ÎLE FORGET
Festival

Les Cinéphîles
Du 8 au 10 juin
Week-end de la Pentecôte
Entrée libre

Pendant plusieurs jours, le cinéma
se met en scène sur les îles de Loire.
Programme détaillé en mai
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Accueil billetterie
Allée de la Gare d’Anjou
(face médiathèque)
Renseignements : 02 40 80 86 05
Ouverture :
•D
 u mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30 - Fermé le lundi et du
30 juillet au 10 août
Les correspondances doivent être
adressées à :
Hôtel de Ville - Service Culturel
Place Marcellin Verbe - BP 63 329
44233 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex
•D
 irection programmation :
Sarah Buchy
sbuchy@saintsebastien.fr
02 40 80 85 85

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
7

130 bd des Pas Enchantés
Renseignements : 02 40 80 85 15
•D
 irection programmation :
Marie Tochet
mtochet@saintsebastien.fr
8

L’EMBARCADÈRE

2

MÉDIATHÈQUE

10 rue Jean Macé
Renseignements : 02 40 80 86 20
Ouverture période scolaire :
• Mardi de 10h à 12h et de 16h à 19h
• Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Jeudi de 15h à 18h
• Vendredi de 16h à 19h
• Samedi de 10h à 17h sans interruption
Les horaires d’ouverture des périodes
de petites vacances scolaires et vacances
d’été sont consultables sur le site de la Ville.
•D
 irection programmation :
Anne Malandain
amalandain@saintsebastien.fr

SERVICE CULTUREL
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HÔTEL DE VILLE

(Complexe cinématographique Place Marcellin Verbe - BP 63 329
44233 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex
Cinéville)
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En moins de 15 minutes
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Nantes-Pirmil !
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internationales :
Pascal Fraslin-Échevin
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Les modalités
LA NUMÉROTATION DES PLACES
A l’Embarcadère, les places sont numérotées et vous pouvez choisir votre fauteuil lors de la réservation de votre billet.

VOUS POUVEZ RÉSERVER OU ACHETER DES PLACES
• Au service culturel (allée de la Gare d’Anjou) :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 (fermé le lundi)
Tél. 02 40 80 86 05
La billetterie est réservée aux abonnements du 15 juin au 16 juillet.
Le service culturel sera fermé du 30 juillet au 10 août.
Pendant cette période les abonnements et achats de places sont possibles sur le site de la Ville :
www.saintsebastien.fr
L’achat de places individuelles pour tous les spectacles sera possible à partir 17 juillet au service
culturel ou sur le site de la ville, ainsi que dans les autres points de vente.
• Par courrier : votre bulletin de réservation accompagné de votre règlement doit être
envoyé à l’Hôtel de Ville - Service culturel - Place Marcellin Verbe - BP 63 329 44233 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex - Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.
• Par téléphone : toute réservation téléphonique devra être suivie de la réception du règlement
dans les 3 jours.
• Sur le site internet de la Ville : www.saintsebastien.fr paiement sécurisé par carte bancaire.
• Dans les autres points de vente :
Réseau FNAC www.fnac.com et TICKETMASTER www.ticketmaster.fr
Les billets ne sont pas expédiés mais peuvent être retirés au service culturel avant la date
du spectacle ou sur le lieu du spectacle 30 minutes avant le début de la représentation.

Tarifs préférentiels pour les abonnés
En vous abonnant à la saison culturelle vous bénéficiez sur présentation de votre carte
nominative d’abonné(e) de tarifs préférentiels pour les programmes de nos deux partenaires
sébastiennais de cette saison :
•C
 inéville :
Retransmissions en direct de ballets et opéras.
Pour le cycle de retransmissions en direct à Cinéville de grands opéras par l’Orchestre et Chœurs
de l’Opéra National de Paris une réduction de 25 % est consentie sur le prix des places.
Programmation en cours.
16 € tarif plein
12 € abonné(e) à la saison culturelle
Renseignements et réservations au Cinéville 02 51 79 78 10 - www.cineville.fr
• Baroque flamboyant
Concert par l'ensemble vocal et instrumental e-miol :
Pour le concert de l’Ensemble vocal et instrumental e-miol à l’Église Saint-Jean
une réduction de 20 % est consentie sur le prix des places.
Dimanche 31 mars - 16h30 - Eglise Saint-Jean - Durée 1h30
10 € tarif plein
5 € tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant) - Gratuit pour les moins de 12 ans
Tarifs préférentiels à 8 € pour les abonnés à la saison culturelle
4 € tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant)
Renseignements sur www.e-miol.fr
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LES FORMULES D'ABONNEMENT
Un tarif préférentiel est accordé aux spectateurs achetant des billets pour les
11 spectacles de l’abonnement de la saison culturelle en une seule fois.
Cette “INTÉGRALE” est proposée au tarif unique de 110 €.

Abonnement “INTÉGRALE” à 11 spectacles
Tarif abonné “INTÉGRALE”
110 € les 11 spectacles
Des modalités préférentielles sont accordées aux spectateurs achetant l’abonnement
“LIBERTÉ” pour 6 spectacles de l’abonnement ou plus en une seule fois.
Pour l’achat de spectacles supplémentaires le tarif abonnement “LIBERTÉ” s’applique.

Abonnement “LIBERTÉ” à au moins 6 spectacles
Tarif abonné “LIBERTÉ”
13 € le spectacle
Des modalités préférentielles sont accordées aux spectateurs achetant l’abonnement “TRIO”
pour 3 spectacles de l’abonnement de la 2e catégorie en une seule fois.

Abonnement “TRIO” à 3 spectacles de 2e catégorie
Tarif abonné “TRIO”
36 € les 3 spectacles
Les tarifs hors abonnement
Catégorie de tarifs
Plein
Réduit *
Moins de 30 ans *
Demandeurs d’emploi *

1re catégorie
29 €
25 €

Personnes en situation de handicap
(50%) ainsi que leur accompagnateur

2e catégorie
20 €
15 €

Tarif unique 8 €
*

- Étudiants de 30 ans et plus
- Adhérents à un comité d’entreprise
- Groupe d’au moins 7 personnes
* sur présentation du justificatif

TARIF RÉDUIT*
- Résidents de Saint-Sébastien-sur-Loire
- Titulaires de la carte Cezam, Carte Loisirs,
Pass Nantes Découverte

LES MODES DE RÈGLEMENT
Chèques (libellés à l’ordre du Trésor Public), espèces, carte bancaire, chèques
vacances ANCV, chèques culture.
LES BILLETS NE SONT NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS

ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES
Les salles de l’EMBARCADÈRE et de l’ESCALL sont accessibles aux personnes handicapées. Afin de
vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous informer
de votre venue.

LES RETARDATAIRES
Les représentations commencent à l’heure indiquée. L’accès à la salle n’est plus garanti après
l’heure du début du spectacle.

75

WHITE SPIRIT
L’Embarcadère

RÉCITS DE MON QUARTIER
L’Embarcadère

L’ENVOL DU PINGOUIN
L’Embarcadère

GABRIEL SAGLIO & LES VIEILLES PIES
L’Embarcadère

EN ATTENDANT BOJANGLES
L’Embarcadère

POLITIQUEMENT CORRECT
L’Embarcadère

BEN MAZUÉ
L’Embarcadère

GENERAL ELEKTRIKS
L’Escall

Jeudi 28 mars
20h

Mercredi 13 mars
20h

Mercredi 27 février
20h

Mercredi 30 janvier
20h

Jeudi 10 janvier
20h

Mercredi 19 décembre
20h

Mercredi 14 novembre
20h

Jeudi 18 octobre
20h

Vendredi 5 octobre
21h

2e

2e

1re

2e

2e

2e

2e

2e

2e

2e

CATÉGORIE

[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION
L’Embarcadère

Jeudi 4 avril
20h

1re

DATE / HEURE

ELIDA ALMEIDA
L’Embarcadère

Mardi 30 avril
20h

SPECTACLE / LIEU

MY LADIES ROCK
L’Embarcadère

“L’utilisation des informations relevées est conforme à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, et a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les
données nominatives vous concernant.”

NB PLACES

TOTAL

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

PRIX UNITAIRE

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

................€

PRIX TOTAL

................€

Sais n
Culturelle

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

2018
2019
“INTÉGRALE”

oui
“LIBERTÉ”

non
“TRIO”

“INTÉGRALE”

oui

“LIBERTÉ”

non

non

Courriel : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . @ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

oui

“TRIO”

Code postal : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ville : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tél : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

J’accepte de recevoir par courriel des informations relatives à la programmation culturelle

Type d’abonnement 2018/2019 :

Abonné(e) saison précédente :

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Date de Naissance : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Type d’abonnement 2018/2019 :

Abonné(e) saison précédente :

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Date de naissance : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pour plusieurs abonnements “INTÉGRALE”, “LIBERTÉ” ou “TRIO”,
veuillez indiquer le nom et prénom de chaque personne.
Dans le cas d’une adresse différente, merci de remplir une fiche par personne.

Bulletin de réservation

Située au cœur de la zone de loisirs des Gripôts, à proximité
du périphérique (sortie 46 / Porte de Saint-Sébastien),
l’Embarcadère, salle municipale de spectacles, est intégrée au
complexe cinématographique Cinéville.
Dotée d’une grande scène, cette salle de 450 places a accueilli
de nombreux spectacles qui ont fait date dans toutes les
disciplines : danse, théâtre, musique, humour…
L’Embarcadère, qui a fêté ses 10 ans en 2017,
offre de grandes qualités de confort,
de proximité et d’écoute aux spectateurs.
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