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Joyeux anniversaires

20e saison au Théâtre Quartier Libre, 400e anniversaire  
de la naissance de Molière, 500e anniversaire de la naissance  
de Joachim du Bellay... La nouvelle saison culturelle est fortement  
inspirée par ces évènements. Nous rendrons hommage à ces grandes 
figures de la littérature française en accueillant "L'école des femmes"  
par Francis Perrin et des spectacles de la Compagnie Outre-Mesure 
autour de Joachim du Bellay.

Nous fêterons tous ensemble la 20e saison du théâtre le 11 septembre 
prochain à l'occasion de la sortie de la rentrée. Il y aura ce jour-là plusieurs 
spectacles gratuits pour tous les publics. Rendre la culture accessible  
à tous est une priorité pour nous. Ça l'est d'autant plus que la question  
du pouvoir d'achat est au centre des préoccupations. Voilà pourquoi  
nous avons décidé de ne pas augmenter les prix et de programmer 
un nombre plus important de spectacles aux tarifs les plus bas. 
En proposant des spectacles de qualité dans notre ville, abordables 
financièrement, nous entendons lutter du mieux possible contre 
la fracture culturelle. 

La nouvelle saison se caractérisera par de grands évènements : festival
"Ce soir, je sors mes parents", festival "Harpes au Max", "La Folle Journée"... 
Elle fera aussi la part belle à l’humour qui ponctuera régulièrement 
la programmation avec Guillaume Meurice et Yolande Moreau notamment. 
Toutes les générations et tous les publics sont concernés... 
Nous souhaitons que chacun s’y retrouve.  

                                                       Fanny Le Jallé, adjointe à la culture
                                                       Rémy Orhon, maire

« Le désordre
des êtres

est dans l’ordre
des choses »

J. Prévert
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L’âge de raison ?

Avoir 20 ans en 2022... Cela pourrait faire le titre d’une chanson. 
Il y aurait un couplet pour Maurane, François Morel, Thomas Fersen,
Louis Chedid, Arno, Ibrahim Maalouf,…Toutes ces célébrités qui depuis 
l’ouverture du théâtre ont marqué le public par leur présence, 
et souvent, par leur humilité...

Il y aurait plusieurs couplets pour ces compagnies régionales 
qui ont créé leurs spectacles ici, s’imprégnant du lieu, de la ville, 
des rencontres, fortuites ou provoquées, pour faire naître leurs œuvres 
qui circulent ensuite de scène en scène...

Il y aurait bien entendu quelques lignes sur ces artistes venus de Belgique, 
Suisse, Québec, Palestine ou autre pour offrir au public ligérien 
des spectacles qui ont su éveiller la curiosité du public et le faire voyager.
Le refrain quant à lui, rendrait hommage au public qui, depuis 20 ans, 
ne cesse de résister au confort du « rester chez soi » pour prendre 
le risque d’être ému, bousculé, enchanté et heureux ! 

20 ans, ce n’est qu’un début, et certainement pas l’âge de raison. 
Les artistes nous invitent heureusement à déraisonner,
à nous émerveiller ou à nous révolter. 

Dominique Dahéron

Le Théâtre
et vous !

20 ans  !
20 ans où, de plus en plus nombreux, vous avez 
chaque année, franchi les portes du théâtre.  
20 ans où vous avez osé, contemplé,aimé, interrogé, 
détesté, adoré … 20 ans d’appplaudissements, 
d’émotions et de retrouvailles. 20 ans de spectacles 
où vous avez ouvert vos regards, vos imaginaires 
et vos pratiques. 20 ans de diversité culturelle 
permettant à chaque artiste d’obtenir les moyens  
de développer son esthétisme et de construire  
ses récits. 20 ans d’espace de liberté de création 
pour les artistes : la liberté de repousser des limites  
et la liberté d'expression sur notre société.

Depuis 20 ans, grâce à une équipe de permanents, 
de bénévoles et d'intermittents du spectacle, 
vous contribuez avec nous au dynamisme  
de ce théâtre. Nous vous en remercions.

 
Nouveauté 2022 :

 Le dispositif Pass Culture s’élargit aux jeunes  
de 15 à 18 ans !  Pour favoriser l’accès à la culture, 
l’État a ouvert l’accès au Pass Culture aux 15, 16 et 
17 ans. Modalités et inscriptions sur pass.culture.fr 

 
Restons  
en contact !

Pour ne rien manquer 
de notre actualité,  
de nos événements  
et tous les contenus  
que nous proposons  
sur les spectacles  
et les activités du 
Théâtre Quartier Libre 

N’hésitez pas à vous 
inscrire pour recevoir 
la newsletter mensuelle 
du théâtre en nous 
communiquant votre 
adresse mail à : 
e.mainguy@ancenis-
saint-gereon.fr 

En communiquant votre adresse 
mail, vous consentez à recevoir 
des informations relatives aux 
spectacles par voie électronique. 
Conformément au Règlement 
général sur la protection des 
données, nous vous rappelons que 
vous disposez d’un droit d’accès, 
de modification et de suppression 
des données qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ce droit à tout 
moment en adressant un message 
au service communication  
du Théâtre Quartier Libre :  
e.mainguy@ancenis-saint-gereon.fr

 
Pensez à la vente en ligne !

Achetez vos cartes d’adhésion et vos billets de 
spectacle sur internet : https://theatre-ancenis.
mapado.com/ .Billetterie en ligne 24h/24h  
Facile, pratique. Vous pouvez télécharger 
vos places  sur votre mobile. 
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L’agenda
de la Saison

SEPTEMBRE 
Dim. 11 La sortie de la Rentrée / Spectacles de rue  8-9
Mar. 13 ONPL à la Cité des Congrès (Nantes) / Musique classique    10
Sam. 24 & Dim. 25 Théâtre du Symbole : Faust   60

OCTOBRE
Sam. 1  Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? / Théâtre   11
Ven. 7 Les Locataires / Théâtre    12
Ven. 21 ENFANCE / Pluridisciplinaire Jeune Public   13
Ven. 21, sam. 22, dim. 23 Ce soir, je sors mes parents / Festival       14 
NOVEMBRE
Jeu. 10 Le Dragon /Théâtre masqué   15
Mer. 16 Carrément cube / Danse  16
Ven. 18 Guillaume Meurice / Humour   17
Sam. 19 Fest Noz / Musique traditionnelle    51
Dim. 20 Adapei  60
Sam. 26 Harmonie Universelle suivie du Bal Renaissance / Concert dansé 18
Dim. 27 La Pléiade en musique / Musique Renaissance   19

DÉCEMBRE
Jeu. 1 Incandescences / Théâtre   20
Ven. 9 Un petit pas pour l’homme ? / Conte musical   21
Ven. 16 L’École des femmes / Théâtre   22

JANVIER
Ven. 6 Le bonheur des uns / Théâtre    23
Sam. 14 Sylvain GirO & le chant de la griffe / Polyphonies   24
Mar. 17, Mer. 18, Jeu. 19  Région en scène  25
Mar. 17 Un Misanthrope / Théâtre   26
Ven. 27, Sam. 28, Dim. 29 La Folle Journée en Région  27

FÉVRIER
Sam. 4  Le Moche / Théâtre   28
Ven. 10  Joël Favreau, Salut Brassens / Chanson   29
Dim. 19, Jeu. 23 Amira  60 
Sam. 25, Dim. 26
Ven. 24  Alex Vizorek, Ad Vitam à La Loge (Beaupréau) / Humour  30
Mar. 28 9 / Danse    31

MARS
Sam. 4 La leçon de français / Théâtre   32
Mar. 7 Miam  60
Ven. 10 Normalito / Théâtre   33
Jeu. 16 La Métamorphose des cigognes / Théâtre   34
Ven. 24 J’aurais préféré que nous fassions  35 
 obscurité ensemble à Cap Nort (Nort-sur-Erdre) / Musique  
Sam. 25 Arpège  60

AVRIL
Sam. 1 Yolande Moreau & Christian Olivier, Prévert / Spectacle Musical 36
Mar. 11 Le Nécessaire Déséquilibre des choses    37 
 / Théâtre visuel, marionnettes  
Dim. 16 Amira  60

MAI
Ven. 5 & Sam. 6 Reflets / Cirque   38
Jeu. 11, Ven. 12, Festival Harpes au Max  39 
Sam. 13, Dim. 14
Mar. 23 Infinité / Danse     40
Mar. 30 Delphine Coutant, 2 systèmes solaires / Chanson    41

JUIN
Sam. 10, Dim. 11 Harmonie Municipale  60
Sam. 17 Ecole d’Art Dramatique du Pays d’Ancenis  60
Ven. 23, Sam. 24 Rythm’Jazz Danse  60

  En famille
   Festivals

  Associations
  Hors les murs
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THÉÂTRE DE RUE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
DE 14H À 20H 
Place Rohan (accès libre et gratuit)

C’est la rentrée et le théâtre fête  
ses 20 ans ! Pour commencer cette 
nouvelle saison,  ne manquez pas
ce rendez-vous incontournable,
l’équipe du Théâtre Quartier Libre 
sera ravie de vous y retrouver.

Au programme de cet après-midi, 
des spectacles, des rencontres artistiques 
drôles, atypiques, surprenantes  
et des surprises pour petits et grands !
Cela sera l’occasion aussi de célébrer 
 avec vous les 20 ans du théâtre !

AU PROGRAMME :

Les machines à peindre
Les Machines à peindre sont 
des mécanismes mis en mouvement 

La
de
la
Sortie
Rentrée

par un vélo. Ces mécanismes servent de 
support à la création. Avec vos pinceaux, 
il va falloir apprivoiser et jouer avec 
les machines en mouvement ... Comment 
ça ? vous ne savez pas dessiner ? 
Et bien ce sera encore plus facile !

Blanche Neige 
(d’après les Frères Grimm) 
Cie Mine de Rien
Vous pensiez connaître Blanche-Neige 
et les 7 nains ? Détrompez-vous, cette 
conteuse-clown quelque peu fantasque 
et déjantée vous prouve le contraire… 
Prenez une tringle à rideau, un morceau 
de tissu rouge, une comédienne hyper 
douée, une bonne dose d’imagination  
et savourez à pleines dents ce conte 
revisité avec brio. 

L’hippodrome de poche 
Cie Lez’arts vers
La compagnie angevine Lez’arts vers vous 
invite dans son hippodrome miniature, 
un décor plus vrai que nature et une 
ambiance déchaînée pour un spectacle 

& LES 20 ANS 
DU THÉÂTRE !

VISITES ÉPIQUES 
DU THÉÂTRE

20 ans déjà ! 
Tout l’après-midi, les artistes, 
les techniciens, les bénévoles
vous invitent aux visites épiques 
du théâtre. Découvrez un lieu chargé 
d’histoire(s)  marqué par l’âme de ceux, 
qui depuis 20 ans, ont fréquenté
la scène, les loges et ses coulisses.

Jauge limitée
- Réservation conseillée et gratuite.

À partir du 6 septembre 
sur theatre-ancenis.mapado.fr
et à l’accueil billetterie du théâtre 
aux heures d’ouverture. 

Quartier Rohan 
Théâtre Quartier Libre / Ancenis-Saint-Géréon
Gratuit - Sur place bar et food truck 

participatif, drôle, parfois loufoque… 
Jockey, parieur, supporter, tout le monde 
aura un rôle et que le meilleur gagne !

Sois belle et t’endors pas ! 
Cie Mine de rien
Au départ il y a la démocratie ! Ensuite 
il y a le droit de vote des femmes en 
Suisse obtenu en 1971 ! Et enfin il y a  le 
conte de la Belle au Bois dormant de 
Charles Perrault. En installant l’intrigue 
de ce conte populaire en Suisse, ce 
spectacle tout public (dès 7 ans) raconte 
d’une manière décalée mais historique, 
l’évolution du droit des femmes et du 
droit de vote des femmes à travers le 
monde sur les trois derniers siècles ! Un 
spectacle bien rock n’roll et bien féminin.

Le bal anniversaire 
Le POP - Petit Orchestre de Poche 
Pour célébrer les 20 ans du théâtre,  
la journée se termine en dansant sur  
le parvis. Dans ce bal cosmopolite  
se succèdent les standards de biguine 
antillaise, les cumbias colombiennes  

et les sambas brésiliennes, s’entremêlent 
la musique klezmer d’Europe de l’Est 
avec les chansons balkaniques, la valse 
parisienne et les tarentelles napolitaines 
ou encore la musique francarabe d’Alger, 
le cha cha cha et la rumba congolaise.  
Le POP (Petit Orchestre de Poche) 
composé d’un accordéon, d’une batterie 
et des voix de ses deux interprètes,  
vous embarque dans un voyage autour  
du monde à la rencontre des musiques  
et des chansons qui font danser  
les peuples de tous les continents !
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Pourquoi Roméo 
n’a-t-il pas fini
chez Midas ?
Compagnie du Deuxième

La Compagnie du Deuxième se retrouve entre quatre murs et se garde 
bien de répondre aux questions inutiles… Le public assiste à une très 
libre adaptation de Roméo et Juliette, une performance artistique 
décalée, mise en scène en direct. 
Roméo porte beau la cinquantaine perruquée et Juliette la dépasse. 
Ménopausée ? Et alors ? Accessoires encombrants, costumes mal 
ajustés, et alors ? Kurt Cobain ou Easton Corbin, le musicien hésite, et 
alors ? Juliette s’agenouille en larmes près d’un Roméo trépassé. On 
ressort de cette pièce les yeux mouillés de rire, mais avec un doute : 
n’a-t-on pas été enfumé en beauté ? That is the question !

Metteur en scène : Pierre Sévérin  / Avec Yann Josso, Françoise Milet, Nicolas Sansier / Accessoiriste : 
Anne Morineau / Création sonore : Julien Brevet / Création lumière : Aurore Baudoin / Administration 
et production : Anne Ratel

Durée : 1h15
+ 9 ans
Tarifs : Plein 13 €
Réduit 12 €
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 €
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €

SAM. 1 OCTOBRE . 20H30
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THÉÂTRE / HUMOURMUSIQUE CLASSIQUE

Symphonie fantastique
ONPL

Pour ses 20 ans, le théâtre vous propose de retrouver le plaisir 
d’un déplacement en groupe vers la Cité des Congrès et un grand 
concert de l’ONPL.
Le pianiste Rudolf Buchbinder ouvre le concert avec l’un des plus 
grands chefs-d’oeuvre de Brahms : le Deuxième Concerto pour piano. 
En quatre mouvements, son développement beethovénien lui assure 
la carrure et le souffle d’une symphonie. L’idée de la Symphonie 
fantastique naît du coup de foudre de Berlioz pour une comédienne 
shakespearienne. Après avoir échoué à la séduire par ses lettres, 
il décide d’essayer de la conquérir par sa musique. Cette passion 
dévorante sera la source d’inventions instrumentales incroyables qui 
culminent dans l’atmosphère fantastique du final. Véritable déclaration 
d’amour, cette oeuvre magistrale sera dirigée par Sascha Goetzel, le 
nouveau directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire.

Johannes Brahms | 1833 – 1897 . Concerto pour piano n°2 48’ .Rudolf Buchbinder – piano
Hector Berlioz | 1803 – 1869 . Symphonie fantastique 50’ . Sascha Goetzel – direction

Offre réservée  
aux adhérents du théâtre :
22€ en catégorie Avantage
Transport assuré par car (+5€)
Placement numéroté

MAR. 13 SEPTEMBRE . 20H
A LA CITÉ DES CONGRÈS - NANTES
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ENFANCE 

Compagnie ZIG ZAG

En ouverture du festival Ce soir, je sors mes parents, la cie ZIG ZAG 
vous invite, dans ce spectacle sans parole, à partager les émotions 
de l'enfance. À partir d'une sélection de dessins du célèbre dessinateur 
Jean-Jacques Sempé, elle tisse une série de récits corporels et 
utilise ces dessins en toile de fond. Avec une bonne dose d'énergie, 
un panel de défis, une pointe de douceur et quelques touches 
d'espièglerie  ; quatre circassiens-comédiens-danseurs s'amusent
 à retrouver un regard premier sur ce qui les entoure... Ils virevoltent, 
ils dansent, ils sautent, ils rient pour créer un monde bien à eux : 
celui de l'enfance... et c'est jubilatoire.

Écriture et mise en scène : Philippe Chauveau / Dessins : Jean-Jacques Sempé / Avec Garance Robert 
de Massy, Benjamin Dumetier, Florent Chevalier et Léa Béchu / Animations, conception et mise en oeuvre 
audiovisuelle : Matthieu Dehoux / Régie technique : Matthieu Dehoux / Construction décors : 
Bernard Fournier / Production et collaboration artistique : Mary Amat / En coproduction 
avec le Théâtre Quartier Libre.

Durée : 50 min. environ
+ 6 ans
Tarifs festival 
Ce soir je sors mes parents :
4 € la place, 3 € la place
à partir du 2e spectacle acheté
Ouverture de la billetterie 
le mardi 4 octobre.

VEN. 21 OCTOBRE . 20H
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THÉÂTRE

Les Locataires
Théâtre d’Air

Antoine et Agnès traversent une rupture amoureuse. Chacun rumine, 
essaie de comprendre. Leurs différences sociales et familiales ont eu 
raison de leur amour. Du moins de leur histoire. Pas si facile  
de s’éloigner de ses racines. 
Dans cette nouvelle création du Théâtre d’Air, Virginie Fouchault, 
auteure et metteure en scène, explore l’intime, la petite voix qui nous 
parle lorsque nous doutons, le « locataire » comme elle le nomme. 
Cette voix qui nous aide à agir lorsque nous manquons d’énergie.  
Celle qui nous calme lorsque la colère nous envahit. Ou bien 
au contraire celle qui alimente la colère. Nous avons autant de 
« locataires » que de mouvements intérieurs, que d’émotions,  
que de projections, que de souvenirs ou d’imagination. C’est un drôle  
de collectif que celui-ci !

Écriture et mise en scène : Virginie Fouchault / Avec Valérie Berthelot, Maxime Dubreuil, Karim Fatihi, 
Philippe Languille, Christine Mariez, Laurent Menez, Jeanne Michel, Sandrine Monceau, Lucie Raimbault, 
Emmanuelle Trégnier, Cédric Zimmerlin / Assistante à la mise en scène : Evguenia Chtchelkova / 
Assistante dramaturge : Juliette Fouchault / Scénographie et création lumière : Jack Percher / 
Création sonore : Gérald Bertevas / Régie plateau et son : Christophe Chauvière / Costumes : Annabelle 
Malassenet / Production : Céline Moreau / Diffusion : Laurent Menez

Durée : 1h30 environ
+ 9 ans
Tarifs : Plein 16 €
Réduit 14 €
Très réduit 7 €
Adhérent Adulte 10 € 
Adhérent Jeune 6 €
Demandeur d’emploi 10 €

VEN. 7 OCTOBRE . 20H30
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THÉÂTRE / ARTS VISUEL / DANSE / CIRQUE
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Le Dragon
Compagnie Staccato

Depuis quatre siècles, un Dragon à trois têtes règne sur une cité 
imaginaire. Les autorités locales, complices ou serviles, se plient 
à tous ses caprices, acceptant même le sacrifice d’une jeune fille. 
Arrive Lancelot, héros professionnel – un super héros dirait-on 
aujourd’hui – tombé sous le charme de la future victime. Il décide 
de le combattre et le tue. Mais bientôt s’installe une tyrannie bien plus 
sourde que celle du dragon. Le Dragon est une pièce du dramaturge 
russe Evgueni Schwartz, écrite à Moscou en 1944. Empruntant 
aux contes ainsi qu’aux grandes légendes médiévales, il dénonce
avec humour, le totalitarisme et la soumission des peuples enclins
à s’accommoder avec les régimes autoritaires. Dans une mise en scène 
mettant en lumière la fable notamment par le jeu avec des masques, 
la pièce interroge ainsi de façon ludique et accessible, la question 
de la responsabilité citoyenne et de la définition de la liberté trouvant 
un écho particulier dans notre actualité.

Conte en trois actes d’Evguéni Schwartz / Traduit du russe par Benno Besson.
Mise en  scène : Véronique Durupt. Avec Gaétan Broudic, Hélène Bothorel , Bertrand Désert et Chrystel 
Petitgas. Technique : Yann  Duclos. Production : La Compagnie Staccato.

Durée : 1h35 environ
+ 13 ans
Tarifs : Plein 13 €
Réduit 12 €
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 €
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €

JEU. 10 NOVEMBRE . 20H30

©
 C

ie 
St

ac
ca

to
a

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

Ce soir, 
je sors mes parents
Pour cette 19ème édition, le festival Ce soir, je sors mes parents organisé 
par la communauté de communes de Pays d’Ancenis (COMPA) s’installe 
à Ancenis-Saint-Géréon, Couffé, Le Cellier, La Roche-Blanche, 
Mésanger, Oudon et Pouillé-les-Côteaux. De nombreux spectacles 
variés vous seront proposés dans une atmosphère familiale  
et conviviale. Un temps fort pour petits et grands !
À ne pas manquer, des spectacles à voir gratuitement autour du 
Théâtre Quartier Libre le dimanche de 14h à 18h et à 18h30, le spectacle 
d’humour Watt ? par la compagnie de cirque Maboul Distorsion.

Le programme complet sera dévoilé courant septembre.
Ouverture de la billetterie le mardi 4 octobre : Théâtre Quartier Libre, Office de Tourisme 
du Pays d’Ancenis et www.pays-ancenis.com 

Tarifs : 4 € la place,
3 € la place à partir
du 2e spectacle acheté

DU VEN. 21 AU DIM. 23 OCTOBRE
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THÉÂTRE MASQUÉ
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Guillaume Meurice
2027

Votez Meurice ! En 2022, l'humoriste Guillaume Meurice avait annoncé 
être candidat à l'élection présidentielle. Meurice voulait aller plus loin, 
plus vite, plus haut, plus fort. Avec des nouvelles propositions
pour le pays et incarner à lui seul, l’avenir de la France du futur !
Un drôle de programme électoral qu’il n’a pu mettre en œuvre. 
Aujourd’hui, il décide donc d’analyser, commenter, critiquer, réagir, 
proposer ses solutions citoyennes. On se demande pourquoi on n’y a 
pas pensé pus tôt !

De et avec Guillaume Meurice.

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Joe Biden
« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine
« Je crois en lui » Kim Jong Un
« Quelqu’un a vu mes lunettes ? » Jean Castex

Durée : 1h15
+ 12 ans
Tarifs : Plein 25 €
Réduit 24 €
Très réduit 18 €
Adhérent Adulte 20 €
Adhérent Jeune 13 €
Demandeur d’emploi 20 €

VEN. 18 NOVEMBRE . 20H30
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DANSE & OBJETS

Carrément Cube
Hanoumat Compagnie

D’une boîte à l’autre, d’un volume à l’autre…
Chaque jour nous entrons, sortons, déplaçons, déployons notre corps 
dans, hors et à travers des volumes parallélépipédiques : le lit, 
la chambre, le placard, la cuisine, la maison, l’école, la table.
Nous nous adaptons constamment à l’espace qu’ils nous proposent.
Et si ces boîtes étaient des cubes, le « Grand » jeu des enfants ?
Deux  danseuses s’entrelancent, se jouent des volumes,
une conversation joyeuse et ludique entre les corps et les cubes 
en apparence droits, rigides et immuables.
Dans cette nouvelle création, un regard différent est porté 
à nos espaces contraints du quotidien, afin peut-être 
de les vivre autrement.

Chorégraphie/conception: Brigitte Davy / Scénographie, mise en lumière : Bruno Cury
Interprétation : Nathalie Retailleau et Brigitte Davy ou Caroline Desmaison-Sénécaut /
 Régie lumière et son : François Réthoré / Création musicale : Jean-Michel Noël / 
Regard extérieur chorégraphique : Caroline Desmaison et Hélène Maillou / 
Regard extérieur mise en scène : Odile Bouvais / Costumes : Pascale Guéné / 
En coproduction avec le Théâtre Quartier Libre.

Durée : 35 min.
+ 2 ans
Tarif unique : 5 €

MER. 16 NOVEMBRE . 16H30

©
 P

as
ca

l X
icl

un
a

HUMOUR
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La Pléiade en musique 
(& en danse)
Compagnie Outre Mesure

Avec La Pléiade en musique & en danse, la Compagnie Outre Mesure 
souhaite honorer les artistes de La Pléiade, célèbres poètes
de la Renaissance qui ont œuvré à la promotion de la langue française : 
du Bellay, Ronsard et bien d’autres seront mis en musique par divers 
auteurs du XVIe siècle.
Deux langages chorégraphiques interagissent : celui du début 
des Temps Modernes et celui de la danse contemporaine.
Robin Joly a réuni une vingtaine de chansons qui témoignent 
de la richesse de ce répertoire méconnu.

Création proposée dans le cadre de la commémoration des 500 ans du poète Joachim du Bellay.

Durée : 1h30 avec entracte
+ 7 ans
Tarifs : Plein 13 €
Réduit 12 € 
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 € 
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €

DIM. 27 NOVEMBRE . 16H00
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CONCERT DANSÉ 

Durée : 1h15 + Entracte 
suivi du bal Renaissance
+ 7 ans
Tarifs : Plein 16 €
Réduit 14 €
Très réduit 7 €
Adhérent Adulte 10 €
Adhérent Jeune 6 €
 Demandeur d’emploi 10 €

SAM. 26 NOVEMBRE .  20H30
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MUSIQUE RENAISSANCE

Harmonie Universelle 
& Le Bal Renaissance
Compagnie Outre Mesure

Pour les 500 ans de la naisance de du Bellay, le théâtre invite 
la compagnie Outre Mesure qui clôt le programme des festivités 
prévues des deux côtés de la Loire. Harmonie universelle, c’est le 
titre de l’œuvre de Marin Mersenne. Les danseurs évoluent dans des 
chorégraphies de la Renaissance et du siècle d’Or Espagnol, alternant 
des humeurs mélancoliques, coquines, humoristiques ou spirituelles.

Conception & réalisation : Robin Joly sur une idée de Thierry Bertrand / Mise à quatre parties 
des partitions (arrangements) : Marc Busnel / Chorégraphies : Robin Joly & collectif des danseurs / 
Costumes : Nadia Boissard.

À l’issue du spectacle, le public est invité à participer au Bal Renaissance. 
Il suffit d’un pas pour entrer dans la danse… La pratique des danses 
récréatives est ancestrale. Le Bal Renaissance, avec la Compagnie Outre 
Mesure, est un véritable spectacle où le public devient acteur-danseur !

Direction, conception, réalisation et chorégraphies : Robin Joly / Arrangements musicaux : Pascale Boquet & 
Anne Dumont / Costumes : Nadia Boissard / Musiciens ménétriers et danseurs de la Compagnie Outre Mesure
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Un petit pas pour l’homme ?
Compagnie À Demi-Mot

L’Homme marche depuis 7 millions d’années, allant jusqu’à poser  
le pied sur la lune, jusqu’au moment où Francis demande : « on pourrait 
peut-être faire une p’tite pause ? ». Un père richissime invite son garçon 
à devenir un homme. Pour cela, il doit prendre possession d’une terre 
lointaine en y plantant son drapeau. Le fils marche, parcourt le monde 
dont il découvre la force et la vulnérabilité. Sur un texte original  
de Laurent Carudel, on embarque dans une fresque presqu’historique
et musicale où l’on suit la trajectoire de deux protagonistes. Cette fable 
écologique et fantaisiste réunit un comédien conteur, un contre-ténor 
comédien et une musicienne qui nous emporte au son de sa viole
de gambe. Un moment rare à vivre en famille.

Écriture & récit, chant, guitare, percussion : Laurent Carudel / Chant (contre-ténor), percussion, jeu : 
Bruno Le Levreur / Julie Dessaint : Viole de gambe, chant, percussion, jeu / Idée originale, écriture
et scénographie : Laurent Carudel / Musique : Répertoire baroque et compositions originales / 
Création lumière : Christophe Naillet / Accompagnement technique : Yannick Besson / 
Regards extérieurs : Pierre Desvigne et Jean-Louis Cousseau

« Ce concert est soutenu dans le cadre de Traverses, dispositif départemental d’aide à la 
création et à la diffusion musicale coordonné par Musique et Danse en Loire-Atlantique ».

Durée : 50 min.
+ 8 ans
Tarif unique : 5 €

VEN. 9 DÉCEMBRE . 20H30
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THÉÂTRE 

Incandescences
Face à leur destin – Épisode 3 
Madani Compagnie

Dans le sillage d’Illumination(s) en 2012 et de F(l)ammes en 2016, 
Incandescences, dernier chapitre de la trilogie Face à leur destin, 
met en scène des jeunes femmes et des jeunes hommes 
non professionnels, nés de parents ayant vécu l’exil et résidant 
dans des quartiers populaires. Inspiré par une centaine de rencontres 
et par la mémoire de sa propre jeunesse, l’auteur-metteur en scène 
signe une performance sociale, politique et poétique. Ahmed Madani 
fait entendre les voix de la jeunesse française, ses doutes 
et ses aspirations. Une formidable ode à la vie.  On en sort 
revigoré, confiant, heureux !

Texte et mise en scène Ahmed Madani / Avec Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, 
Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe Quy, Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak / 
Assistant à la mise en scène Issam Rachyq-Ahrad / Création vidéo Nicolas Clauss / Création sonore 
Christophe Séchet / Regard extérieur chorégraphique Salia Sanou assisté de Jérôme Kaboré /
Création lumières et régie générale Damien Klein / Régie son Jérémy Gravier / Costumes Pascale Barré 
et Ahmed Madani / Coach chant Dominique Magloire / Administratrice de production Pauline Dagron / 
Chargée de diffusion et de développement Rachel Barrier

Durée : 1h45
+ 15 ans
Tarifs : Plein 19 € 
Réduit 18 €
Très réduit 12 €
Adhérent Adulte 14 €
Adhérent Jeune 10 €
Demandeur d’emploi 14 €

JEU. 1 DÉCEMBRE . 20H30
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MUSIQUE FRESQUE PRESQU’HISTORIQUE ET MUSICALE
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Le bonheur des uns
Théâtre du Fracas

Un couple de trentenaires, lui cadre en entreprise, elle enseignante, 
ils ont tout pour eux, mais ils ne parviennent pas à se sentir heureux. 
Cette insatisfaction les plonge dans une inquiétude profonde et ils 
partent en quête de ce bonheur tant convoité. En pleine tempête 
existentielle, ils rendent visite à leurs voisins chez qui tout n’est
que sérénité, joie, bienveillance et écoute. Mais derrière le bonheur
de ces voisins parfaits se révèlent des blessures profondes. 
Et la rencontre devient confrontation, la joie se mue en haine, 
la confiance en méfiance. La comédie légère fait alors place à une farce 
corrosive, où lorsque le bonheur des uns... fait le malheur des autres !
Après soyez-vous-même, Le bonheur des uns est le deuxième volet 
d’un diptyque imaginé par Côme de Bellescize sur les nouvelles 
injonctions sociales. Le metteur en scène traite avec humour 
du bonheur comme une nouvelle norme de réussite sociale 
qui vient nous faire dérailler intimement et collectivement.

Texte et mise en scène de Côme de Bellescize / Avec David Houri, Coralie Russier, Eléonore Joncquez, 
Vincent Joncquez / Scénographie : Camille Duchemin / Lumière : Thomas Costerg / Son : Lucas Lelièvre / 
Costumes : Colombe Lauriot-Prévost / Régie générale : Sven Kuffer

Durée : 1h10
+ 14ans
Tarifs : Plein 16 €
Réduit 14 €
Très réduit 7 €
Adhérent Adulte 10 €
Adhérent Jeune 6 €
Demandeur d’emploi 10 €

VEN. 6 JANVIER . 20H30
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THÉÂTRE 

L’École des femmes
Molière / Francis Perrin

Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme 
qui ne serait ni sage ni vertueuse. Aussi, pour avoir une épouse
 à sa guise, il fait élever sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, 
sous la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle. 
Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu, 
surtout lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe
le coeur d’Agnès.
L’école des femmes est une des plus célèbres comédies de Molière 
qui résonne plus que jamais avec l’actualité. Le comique singulier
et la réflexion moderne sur l’émancipation de la femme se mêlent 
aux multiples rebondissements pour aboutir au triomphe de l’Amour.
  
" J’ai l’immense bonheur de jouer ce chef-d’oeuvre avec mon épouse 
Gersende, ma fille Clarisse et Louis, mon fils autiste.”  Francis Perrin

Adaptation d’après Molière / Mise en scène de Francis Perrin / Avec Francis Perrin, Gersende Perrin, 
Clarisse Perrin, Louis Perrin, Luc Chambon, Jérôme Fonlupt, Thierry Rousset, Christophe Vericel ou Thierry 
Mortamais / Décor : Jean Michel Adam / Lumières : Denis Koransky / Costumes : Pauline Yaoua Zurini

Durée : 1h40
+ 12 ans
Tarifs : Plein 35€
Réduit 32€
Très réduit 23€
Adhérent Adulte 30€
Adhérent Jeune 18€
Demandeur d'emploi 30€

VEN. 16 DÉCEMBRE . 20H30

THÉÂTRE
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Région en scène
Édition 2023

La fédération Chaînon Pays de la Loire, associée aux villes
 de Mûrs-Erigné, Beaucouzé, Ancenis-Saint-Géréon, Ligné 
et à la MPT Montplaisir à Angers, vous invite à découvrir la 26e  édition 
du festival Région en Scène, un évènement qui met en avant 
la création artistique régionale dans le domaine du spectacle vivant.
Ce sont une quinzaine de compagnies qui ont été sélectionnées
par le réseau pour se produire les 17, 18 et 19 janvier sur Angers
et son agglomération et sur le Pays d’Ancenis.

Les représentations sont ouvertes aux professionnels, 
mais également au public.

Programme complet et réservation courant décembre

Photo : Touik Touik Philomèle de la compagnie A Trois branches, spectacle musical 
Jeune Public programmédans le cadre de Région en scène. 

DU 17 AU 19 JANVIER
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POLYPHONIES FRANCOPHONES

Sylvain GirO 
& le chant de la griffe
Pour cette nouvelle aventure vocale et polyphonique, Sylvain GirO 
s’entoure d’un véritable chœur qu'il a lui même baptisé « Le chant 
de la griffe ». Ses membres, quatre voix uniques, aux timbres 
singuliers, ont fait leurs armes au sein de Lo Cor de la Plana, Barba 
Loutig ou encore Sœurs Tartellini. De manière légère et ludique, 
François Robin, ce magicien du son, agence l’écrin instrumental 
et électro-acoustique de ses nouvelles pérégrinations vocales.
Un chœur inouï qui porte haut les textes poétiques et vibrants 
de ce dernier opus. Un répertoire résolument tourné vers la danse
 et les musiques populaires du monde puise son énergie collective
dans le chant entre tradition et modernité.

Chant, textes, musiques, arrangements, direction artistique : Sylvain GirO / Héléna Bourdaud, chant / 
Elsa Corre, chant / Youenn Lange, chant / Sébastien Spessa, chant / François Robin, duduk arménien, 
violon, guitare préparée, percussions, sons électro-acoustiques, arrangements. Olivier Renet /
son. Production, À LA ZIM ! MUZIK. 

SAM. 14 JANVIER . 20H30
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FESTIVAL

Durée : 1h30
+ 8 ans
Tarifs : Plein 13 €
Réduit 12 €
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 € 
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €
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La Folle Journée
en Région Ode à la nuit

Source d'inspiration majeure dans toute l'histoire de l'art, la nuit 
a notamment beaucoup inspiré les musiciens : aussi loin que remonte 
l'origine du monde, ils ont chanté sa poésie et exploré tous ses aspects. 
Paisible ou tourmentée, sereine ou inquiétante, claire ou obscure, la nuit 
se décline en une infinie variété d'atmosphères que les compositeurs 
 se sont de tous temps attachés à saisir et à recréer. Ce thème infiniment 
riche de la nuit en musique sera naturellement l'occasion pour la Folle 
Journée d'élargir son horizon en proposant beaucoup de programmes 
très originaux : concerts de jazz intitulés “Autour de minuit” en référence 
à la célèbre ballade de Thelonius Monk “Round Midnight”, concerts de 
musique indienne autour des râgas de nuit, spectacles de flamenco 
et de fado évocateurs des nuits de Séville ou de Lisbonne, concerts 
théâtralisés autour des “leçons  de ténèbres” et du rituel des bougies 
notamment, et pour la première fois, concerts spécifiquement destinés 
aux bébés autour des berceuses, mais également, l'évocation de la nuit 
au cinéma avec des musiques de films emblématiques, comme celle 
 de Georges Delerue pour La Nuit américaine de Truffaut, ou celle de 
John Williams pour Star Wars.

VEN. 27, SAM. 28, DIM. 29 JANVIER

THÉÂTRE

Un Misanthrope
D’après Molière 
Les Assoiffés d’Azur

La jeune compagnie sarthoise, « Les Assoiffés d’Azur » s’empare 
du Misanthrope de Molière avec fougue et passion. Le texte devient 
totalement actuel, les vers semblent simplement émaner d’une langue 
étrangère, et parfois, le langage devient contemporain. Le monde  
rend Alceste malade. Il aime passionnément Célimène, mais celle-ci 
peine à s’engager. Il est l’ami de Philinte, mais ne peut s’assurer  
de la pleine franchise et de la vérité de cette amitié. Avec la radicalité 
de la jeunesse, il aimerait une société où la sincérité serait l’usage. 
Dans son Misanthrope, Molière nous invite ainsi à une véritable 
autopsie de nos rapports sociaux, de ce qui nous sépare  
et de ce qui nous rassemble. 
350 ans après sa mort, grand explorateur du genre humain, 
Molière touche juste, rien n’a changé !

Mise en scène : Charles Patault  / Collaboration artistique : Camille Gélin / Création lumières : Clément 
Ménard / Avec : Léa Binsztok, Juliette Dubloc, Camille Gélin, Félix Geslin, Paul Meynieux, Charles Patault

MAR. 17 JANVIER . 20H30

FESTIVAL

Durée : 1h30
+ 12 ans
Tarifs : Plein 13 €
Réduit 12 € 
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 € 
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €

La Folle Journée
de Nantes 2023 :
du 1er au 5 février.

  ©
 R

eg
ion

Pa
ys

-d
e-

la-
Lo

ire
-O

ue
st

-M
éd

ias

©
 B

illy
 R

am
ba

ud



MES NOTES : MES NOTES : 

2928

Salut Brassens
Joël Favreau

Vous souvenez-vous du jeune guitariste qui était plus de douze ans 
aux côtés de Georges ? C’est lui, Joël Favreau. Georges Brassens nous 
a laissé un trésor. Ce concert est une invitation à partager : le plaisir 
de chanter ensemble, de façon ludique et variée, les chansons 
que nous aimons, et d’en découvrir d’autres, moins connues.

« Peut-on encore surprendre en reprenant du Brassens ? 
Oui ! prouve Joël Favreau qui tint douze ans durant la deuxième guitare 
à l’ombre du manche du maître. Et c’est superbe : la voix est chaude 
et bien timbrée, l’articulation exemplaire. La guitare alerte et l’accordéon 
qui lui répond, celui de Jean-Rodrigue Fernandès, rendent ensemble 
justice à une musicalité que les po-pom po-pom de la version d’origine 
réduisaient au minimalisme : et c’est enthousiasmant ! » Télérama

Avec la participation des élèves des écoles d’Ancenis-Saint-Géréon

Avec Joël Favreau, Rodrigue Fernandes (accordéon).

VEN. 10 FÉVRIER . 20H30

THÉÂTRE

Le Moche
Compagnie 15000 cm2 de peau

Le Moche est l’histoire de Lette, un ingénieur brillant dont la vie 
va basculer, le jour où son directeur lui apprend que ce n’est pas lui 
mais son assistant qui présentera sa nouvelle invention en conférence.
En rentrant chez lui, Lette, soucieux de cette annonce, interroge 
sa femme Fanny. Elle lui confesse alors la vérité indéniable qu’il est 
incroyablement moche.
Face à cette dictature du beau, naît le désir de falsifier son apparence 
extérieure pour être admis dans le cadre imposé.
Cette farce sombre, qui navigue entre tragédie, comédie et grotesque, 
décrit l’obsession des apparences. Dans une mise en scène minimale 
et efficace, quatre comédiens mettent toute leur belle énergie
à interpréter huit personnages avec une remarquable virtuosité.

Texte de Marius von Mayenburg / Traduction : Hélène Mauler et René Zahnd / 
Mise en scène : Camille Jouannest / Avec Vincent Breton (en alternance avec Jean- Frédéric Lemoues), 
Hubert Girard, Axelle Lerouge et Laurine Villalonga / Création Lumières : Ivan Marquez /
Régisseur lumière : Benjo Trottier

SAM. 4 FÉVRIER . 20H30

CHANSON 

Durée : 1h15
+ 8 ans
Tarifs : Plein 13 € 
Réduit 12 €
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 €
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €

Durée : 1h30 environ
+ 6 ans
Tarifs : Plein 13 €
Réduit 12 €
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 €
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €
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Cas Public

Cas Public, compagnie de danse québécoise héberge en son sein
un danseur atypique. Cai Glover est malentendant. Ce handicap qu’il 
a surmonté pour devenir danseur professionnel, la chorégraphe Hélène 
Blackburn en fait le point de départ de sa création. La danse éloquente 
et la langue des signes vont alors dialoguer. 
Beethoven, atteint de surdité, se joint au ballet avec son chef d’œuvre : 
la 9e symphonie. Conçu pour tous les publics, ce spectacle mélange 
les genres, passant de techniques très classiques à un style plus 
contemporain. Les chorégraphies suscitent une réflexion et posent 
un regard sur la normalité. Percevoir, éprouver, comprendre, tous
les sens sont mis en éveil.
Dans 9, la danse ne connaît aucune limite et nous prouve qu’il faut 
croire en ses rêves et vivre ses passions

Chorégraphie et direction artistique : Hélène Blackburn / 6 danseurs / Adjoint à la direction artistique : 
Cai Glover / Dramaturgie : Johan De Smet  / Musique : Martin Tétreault / Conception d'éclairages : 
Emilie B-Beaulieu et Hélène Blackburn  / Scénographie : Hélène Blackburn / Costumes : Michael Slack / 
Films : Kenneth Michiels / Avec la participation des enfants du quartier Gantois Rabot : Seymanur Kizilca, 
Evgeni Miroslavov, Chaz Keith Salfamones, Ramzi Serrai, Burhan Zambur / Direction technique et son : 
Emmanuel Landry / Une coproduction de Cas Public & Kopergietery

MAR. 28 FÉVRIER . 20H30

HUMOUR

Ad Vitam
Alex Vizorek

Il fallait oser, Alex Vizorek l’a fait ! 
L’humoriste Alex Vizorek revient à Scènes de Pays avec son nouveau 
seul en scène, Ad Vitam. Après l’immense succès de son premier 
spectacle consacré à l’art, il fallait un nouveau défi de taille pour 
l’artiste belge. Pourquoi ne pas proposer un spectacle sur la mort ? 
Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens.  
Avec un esprit décalé et brillant, Alex Vizorek signe un nouveau  
one-man-show cocasse, onirique, sur le grand voyage… 
Ad vitam æternam ! Une hilarante ode à la vie !

« C’est brillant et classe. Drôle, bien évidemment. Autour du thème 
de la mort, l’humoriste convoque Heidegger, Bruegel et Baudelaire,
 tout en dissertant sur l’orgasme et la reproduction des animaux. »
Le Parisien

Interprétation : Alex Vizorek / Mise en scène : Stéphanie Bataille / 
Scénographie : Julie Noyat & Johan Chabal / Lumières : Johan Chabal

DANSE 

Durée : 1h30 
Offre réservée
aux adhérents du théâtre :
Tarif unique 
Adulte et Jeune : 17€
Placement numéroté

Durée : 55 min.
+ 9 ans
Tarifs : Plein 13 € 
Réduit 12 €
Très réduit 6 € 
Adhérent Adulte 8 €
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €
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VEN. 24 FÉVRIER À 20H30
À LA LOGE / BEAUPREAU-EN-MAUGES
DANS LE CADRE DE SCÈNES DE PAYS (SCÈNE CONVENTIONNÉE 
D’INTÉRÊT NATIONAL « ART EN TERRITOIRE »)
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Normalito
Compagnie À L’Envi

Lucas a 10 ans. C’est un garçon normal. Il ne se sent ni beau, ni laid.
Il possède un QI dans la moyenne et ses parents sont toujours 
ensemble. Il n’a aucun trouble, ni aucun handicap. Tandis que tous
 ses camarades de classe ont une particularité, lui, se sent trop 
ordinaire. Un jour, la maîtresse demande à ses élèves d’inventer
leur super-héros. Lucas dessine Normalito, le super-héros 
« qui rend tout le monde normal ». Iris, qui aimerait être normale, 
devient son amie. Chacun rencontre la famille de l’autre et découvre 
une manière de vivre qui leur correspond mieux. 
Dans cette fable sur la normalité et la singularité, l’auteure et metteuse 
en scène Pauline Sales interroge, avec humour et tendresse, le combat 
des petits et des grands pour trouver leur place dans la société.

Texte et mise en scène : Pauline Sales / Avec Antoine Courvoisier, Anthony Poupard, Cloé Lastère / 
Lumière : Jean-Marc Serre / Son : Simon Aeschimann / Scénographie : Damien Caille-Perret /
Stagiaire en scénographie : Elsa Nouraud / Maquillage - coiffure : Cécile Kretschmar / 
Costumes : Nathalie Matriciani / Une commande de Fabrice Melquiot pour le Théâtre Am Stram Gram /
Une production : Théâtre Am Stram Gram, Genève, Suisse et À L’ENVI / 
En coproduction avec Le Préau CDN de Normandie – Vire / Avec le soutien de la Ville de Paris

VEN. 10 MARS . 20H30

RECIT - THEATRE 

La leçon de français
Pépito Matéo

Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme 
de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l’humanité
et ses différences, sur les cultures et les a priori. Nous y découvrons 
les conséquences d’un drôle d’imbroglio qui nous promène d’une piste 
de ski, à un lieu de rétention administrative où des migrants attendent 
d’être fixés sur leur sort. 
À travers cette traque du français, propice à faire ressurgir 
des souvenirs d’enfance, le conteur réinterroge les différents aspects 
de la langue et de son apprentissage.
Pépito Matéo jongle en virtuose avec les mots, les images
et les émotions, histoire de faire tenir debout un petit théâtre 
de la parole en grande complicité avec le public.
Avec Pépito Matéo la langue devient savoureuse, épicée, vivante, 
puissante...

De et par Pépito Matéo / Regard exterieur à la mise en scène : Nicolas Petisoff
Avec la complicité de Gwen Aduh, Maël Le Goff et Olivier Maurin / Création lumières : Cécile Le Bourdonnec 
/ Régie : Cécile Le Bourdonnec ou Soizic Tietto / Production : Cie Imagistoires / Production déléguée : 
Cppc, Centre de Production des Paroles Contemporaines

SAM. 4 MARS . 20H30

THEATRE 

Durée : 1h15
+ 12 ans
Tarifs : Plein 13 €
Réduit 12 €
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 €
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €

Durée : 1h15
+ 9 ans
Tarif unique : 5 €
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J’aurais préféré 
que nous fassions 
obscurité ensemble 
Compagnie Franche Connexion

La compagnie Franche Connexion met en scène et en musique 
le recueil de poèmes d’amour écrit par Claire Audhuy après l’attentat 
du Bataclan. Le quartet piano-batterie-violoncelle-chant prend
à bras le cœur ce poème d’amour et relaye l’indicible. Stéphane Titelein 
endosse avec délicatesse le personnage de cette femme abasourdie, 
oscillant de la douleur à l’acceptation.
Les poèmes et les morceaux portent tour à tour la surprise, 
l’incrédulité, la colère et la tristesse de cette femme. C’est par l’histoire 
personnelle que nous abordons le fait historique bouleversant

De Claire Audhuy / Mise en scène de Stéphane Titelein / Avec Antoine Chartier, Timothée Couteau, 
Charlie Giezek et Stéphane Titelein

Claire Audhuy, autrice a été en résidence en 2019 à La Turmelière 
avec de nombreuses rencontre des les Mauges et sur le territoire du Pays d’Ancenis.

THEATRE - HUMOUR

La Métamorphose 
des cigognes 
ACME et 964 Productions

La Métamorphose des cigognes est l’histoire violente et légère 
d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. 
Pendant une heure, cet homme essaye de suivre le protocole 
sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant
par fécondation in vitro. 
D’une grande justesse, Marc Arnaud pose les questions sur la paternité, 
le couple, et cette naissance à venir qui ne correspond pas
à ce qu’il avait imaginé. De quoi être parfois pris de panique !
Nomination aux Molières 2022 du meilleur seul en scène.

« Dans un solo remarquablement interprété, Marc Arnaud livre ses états 
d’âme de père en devenir et joue tous les personnages croisés au fil de 
cette aventure à la fois grave et joyeuse, intime et poétique. » Le Monde

Auteur : Marc Arnaud / Mise en scène de Benjamin Guillard / Avec Marc Arnaud / Créateur lumière : 
François Leneveu

JEU. 16 MARS . 20H30

SPECTACLE MUSICAL 

Durée : 1h05
+ 13 ans
Tarifs : Plein 19 €
Réduit 18 €
Très réduit 12 €
Adhérent Adulte 14 €
Adhérent Jeune 10 €
Demandeur d’emploi 14 €

Offre réservée
aux adhérents du théâtre : 
Durée : 1h
+12 ans 
Tarifs :
Adulte : 12€ 
Jeune : 5€
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VEN. 24 MARS . 20H30
À CAP NORT / NORT-SUR-ERDRE
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Le Nécessaire
Déséquilibre des choses
Les Anges au plafond

Un cœur qui bat tout seul, un minotaure perdu dans son labyrinthe, 
une meute de loups, un homme de papier : le spectacle fait appel à 
différentes figures pour tenter de rejouer nos complexités intérieures. 
Deux quatuors se font face, se jaugent, s’interpellent. Le premier est 
constitué de deux chercheurs-marionnettistes, d’une plasticienne 
et d’un homme-échelle; le second, à cordes, interprète une musique 
composée par Jean-Philippe Viret. Il en résulte une fresque complète 
où le geste, la prose, et la musique se dévoilent au rythme des jeux 
d’ombres et de lumière. Après Une Antigone de Papier, Au fil d’Œdipe, Les 
mains de Camille, et R.A.G.E, que le public du Théâtre Quartier Libre a pu 
découvrir, les Anges au Plafond, virtuoses de la marionnette, explorent 
le sentiment amoureux avec humour et poésie. 

Les marionnettistes : Camille Trouvé et Jonas Coutancier / Les créateurs d’images et de lettres 
en direct : Amélie Madeline en alternance avec Vincent Croguennec / L’homme échelle et régisseur 
plateau : Philippe Desmulie  / Le quatuor à cordes : Jean-Philippe Viret (Contrebasse), Mathias Lévy 
(Violon) Maëlle Desbrosses (Alto), Bruno Ducret (Violoncelle) / Mise en scène : Brice Berthoud 
avec Marie Girardin / Dramaturgie : Saskia Berthod / Composition musicale : Jean-Philippe Viret / 
Scénographie : Brice Berthoud avec Adèle Romieu

MAR. 11 AVRIL . 20H30

SPECTACLE MUSICAL

Prévert
Yolande Moreau & Christian Olivier

Enfants, nous avons tous récité des poèmes de Prévert. Mais, que 
savons-nous de cet auteur ? Yolande Moreau, loin de la famille 
Deschiens, et Christian Olivier, hors du groupe Têtes Raides, ont 
décidé de croquer son portrait. En musique, ils revisitent sa douce 
folie. Tendre et mordant à la fois. Jacques Prévert a plusieurs facettes 
: il y a le sage poète des bancs d’école, mais également le libertaire, 
l’anarchiste qui racontait son époque à travers des textes courts 
et puissants. Pour redécouvrir son œuvre, la comédienne Yolande 
Moreau et le chanteur Christian Olivier conjuguent leurs talents 
dans ce spectacle musical. Accompagnés de trois musiciens, 
ils nous proposent une balade rythmée dans l’univers de l’auteur 
alternant chansons, poèmes mis en musique et passages parlés.
« (…) On rit, on sourit, parfois jaune, et on est émerveillé par la qualité
des mots que l'on savoure grâce à la musique et aux subtils éclairages. » 
Le figaro magazine

Yolande Moreau & Christian Olivier : Voix / Serge Begout : Guitare / Pierre Payan : Clavier, cuivres, scie 
musicale, bruitage / Clarisse Catarino : Accordéon, percussions / Benoît Bloch : Régisseur général / 
Wladimir Sorokine : Régisseur son / David Conier : Régisseur lumière / Production Astérios Spectacles / 
Coproduction La Coursive, Scène Nationale - La Rochelle

SAM. 1 AVRIL . 20H30
THÉÂTRE VISUEL, MARIONNETTES, 
MUSIQUE EN DIRECT

Durée : 1h45
+ 13 ans
Tarifs : Plein 16 €
Réduit 14 €
Très réduit 7 €
Adhérent Adulte 10 €
Adhérent Jeune 6 €
Demandeur d’emploi 10 €
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Durée : 1h20
+ 8 ans
Tarifs : Plein 35 €
Réduit 32 €
Très réduit 23 €
Adhérent Adulte 30 €
Adhérent Jeune 18 €
Demandeur d’emploi 30 €
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Harpes au max 
Édition 2023

En 2023, le festival international de harpes en Pays d’Ancenis 
fait son grand retour. Après deux années de report à la suite 
de la crise sanitaire, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
et ses partenaires Les Harpes Camac et la ville d’Ancenis-Saint-Géréon 
sont très heureux de vous donner rendez-vous les 11, 12, 13  
et 14 mai 2023.
 
Prenez date ! 
La programmation est en cours : la qualité des artistes 
et la diversité des sonorités seront les mêmes  que pour les éditions 
précédentes. Êtes-vous prêts à vibrer de nouveau aux sons des cordes
de différentes harpes : celtique, électro, classique, jazz… 

Infos sur : www.harpesaumax.com et sur la page Facebook harpesaumax

Organisé par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
en partenariat avec les Harpes Camac et la ville d’Ancenis-Saint-Géréon.

Reflets
Cie 3 x Rien

Dans cette nouvelle création, les deux frères acrobates, David et Pierre 
Cluzaud  jouent de leur ressemblance physique pour nous surprendre 
et nous tromper. Les jeux d’équilibre, les portés acrobatiques et les 
manipulations d’objets croisent de nouvelles disciplines tels que le fil,
la roue Cyr et la roue allemande. Leur univers poétique et fantasque 
nous fera voyager à travers les siècles, à la découverte 
des extraordinaires machines à voler de Léonard de Vinci.
Après Entre chien et loup, la compagnie 3 x Rien nous propose 
un spectacle enchanteur où tout devient possible.

Artistes : David et Pierre Cluzaud / Mise en scène et mise en piste : Pierre et David Cluzaud, Philippe 
Chaigneau / Scénographie : Cie 3 x rien et Isabelle Payet / Création musicale : Duo Oolithe : Jeannick 
Launay et Régis Raimbault / Techniciens lumière et son : Lucas Martin Dupré et David Brochard / 
Costumes : Adèle Aigrault, Mathilde Augereau, JC Moreau / Chargé de production : David Brochard

FESTIVALCIRQUE
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Durée : 1h
+ 5 ans
Tarifs : Plein 13 € 
Réduit 12 €
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 €
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €

VEN. 5 MAI . 20H30 
SAM. 6 MAI . 16H30
SOUS CHAPITEAU AU GOTHA                            
(ANCENIS-SAINT-GÉRÉON)

DU 11 AU 14 MAI
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2 systèmes solaires
Delphine Coutant

Les créations de Delphine Coutant sont nourries d’une relation très 
forte à la nature (elle a eu une activité de paludière dans les marais 
salants de Guérande durant vingt ans). Elle se produit dans des arbres 
remarquables avec Le concerto perché, elle organise dans les marais 
salants des Concerts sur Saline, ou réalise avec Le piano du Lac 
des transhumances flottantes qui, chaque été, la mènent de lac en lac, 
de rivière en mer. Delphine Coutant signe ici des compositions insolites  
à la croisée des musiques populaires et savantes, nourrie de la poésie  
et de la nature. Elle s’entoure d’un quatuor à cordes et d’un trio de cuivres 
pour faire naître une œuvre singulière aux accents parfois romantiques, 
baroques où s’invitent délicatement quelques sons électroniques.

Delphine Coutant : piano, chant, écriture, composition, arrangements et réalisation / Quatuor à cordes : 
Ronan Prual (contrebasse), Suzanne Fischer ou Cécile Lacharme (violoncelle), Stéphanie Blet (violon alto), 
Elise Kusmeruck (violon) / Trio de cuivres : Jenny Violleau et Benjamin Lebert (trombones), Geoffroy 
Tamisier (trompette) / Erwan Foucault : production sonore, arrangements électroniques / Olivier Ménard : 
son, enregistrement et mixage / Jean-Pierre Sabiron : lumière / Pascale Béréni : costumes

« Ce concert est soutenu dans le cadre de Traverses, dispositif départemental d’aide à la 
création et à la diffusion musicale coordonné par Musique et Danse en Loire-Atlantique ».

Infinité
Cie Yvann Alexandre

Porteurs de tous nos êtres, tour à tour glissants, solitaires, amoureux, 
en élan ou en tension, deux interprètes nous transportent au coeur 
d’une île, vaste champ des possibles, et laissent la rencontre
et l’humanité surgir d’un paysage karstique.
Infinité est un voyage en abstraction, qui s’attache aux mondes 
intérieurs et extérieurs, et qui caresse de manière intemporelle 
les espaces et les intimités.
Chaque geste est pour Yvann Alexandre celui d’un monde, voire même 
de plusieurs mondes. Des mondes poétiques qui s’ouvrent à chaque 
pas, et qui dessinent des lignes et des paysages d’êtres et de corps. 
Infinité se nourrit d’une liberté à jouer avec le temps, de confondre hier 
et aujourd’hui, et d’incarner tous nos êtres, même ceux oubliés.
Yvann Alexandre s’approprie l’espace de la Chapelle des Ursulines
pour y faire vivre sa nouvelle création.

Conception et chorégraphie Yvann Alexandre / Interprètes en duo Alexis Hedouin, Louis Nam Le Van Ho, 
Denis Terrasse, Evan Loison / Création lumières Yohann Olivier / Création musicale Jérémie Morizeau / 
Direction de production adjointe Angélique Bougeard / Chargée de production Andréa Gomez

DANSE

Durée : 50 min. environ
+ 7  ans
Tarifs : Plein 13 €
Réduit 12 €
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 €
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €
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MAR. 23 MAI . 20H30
À LA CHAPELLE DES URSULINES 
AVENUE DE LA DAVRAYS/ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

Durée : 1h environ
+ 8 ans
Tarifs : Plein 13 €
Réduit 12 €
Très réduit 6 €
Adhérent Adulte 8 €
Adhérent Jeune 5 €
Demandeur d’emploi 8 €

MAR. 30 MAI . 20H30

CHANSON
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Mon journal de bord
Ma liste de spectacles de la saison 22.23 :
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Résidences. Le Théâtre Quartier 
Libre soutient les compagnies 
régionales en accompagnant  
les artistes dans leurs créations 
de spectacles.
Chaque année, des compagnies 
sont accueillies par l’équipe  
du théâtre afin de permettre  
aux équipes artistiques d’avoir 
des temps de recherche,  
de répétitions indispensables  
à la création d’un spectacle. 
Le Théâtre Quartier Libre 
participe aux coproductions  
de certains spectacles soutenant 
fortement la création artistique.
Les résidences sont également 
co-construites dans le cadre  
de projets d’éducation artistique 
et culturelle en partenariat  
avec des structures éducatives, 
sociales et des établissements 
scolaires.

Cette saison culturelle,  
les compagnies bénéficiant  
d’un accueil en résidence :

Hanoumat Compagnie
 
Pour la création de Carrément Cube. 
Ce spectacle sera présenté le mardi 
15 novembre en séance scolaire et le 
mercredi 16 novembre en séance scolaire 
et en séance tout public. Ce spectacle est 
co-produit par le Théâtre Quartier Libre.

Compagnie Zig Zag
 
Pour la création d’ENFANCE. Des ateliers 
autour du thème « Raconte-moi ton 

Les artistes  
en résidence 
et les actions 
culturelles

Compagnie BRUMES

pour la création de Vivantes. Un spectacle 
– documentaire autour du vin nature et 
de celles qui tissent le vivant dont il est 
issu. La compagnie est présente sur le 
territoire du Pays d’Ancenis depuis plus 
d’un an et s’installera à la Chapelle des 
Ursulines pour finaliser l’écriture de ce 
projet du 9 au 13 janvier 2023. La création 
est prévue au second trimestre 2023.

enfance » seront proposés au public 
scolaire et des personnes âgées (actions 
culturelles en cours d’élaboration).
Plusieurs représentations sont prévues 
en séance scolaire en partenariat avec 
la COMPA et une séance tout public, le 
vendredi 21 octobre dans le cadre du 
festival Ce Soir, je sors mes parents. Ce 
spectacle est co-produit par le Théâtre 
Quartier Libre.

Compagnie du Poulpe

Pour la création d’ On répéte Andromaque. 
Ce spectacle est une commande 
théâtrale faite à l'auteur et directeur  
de la classe d'Art dramatique du 
Conservatoire à Rayonnement Région 
d'Angers, Stanislas Sauphanor.
Une première lecture du projet aura lieu 
fin septembre au Théâtre Quartier Libre 
et sera ouverte à une ou deux classes  
de collège.

©
 P

i
©

 C
ieZ

igZ
ag

    
©

  C
ie 

Br
um

es
 



4746

De nombreux rendez-vous 
sont proposés à destination 
des élèves de la maternelle 
au lycée.

Découvrir un spectacle, 
rencontrer des univers différents, 
vivre des émotions, éduquer 
le regard, développer un sens 
critique, faire naître des esprits 
éclairés et curieux, telle est 
l’ambition du spectacle vivant.
Dans cette dynamique et en 
collaboration avec le Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique, 
Musique et Danse en Loire-
Atlantique et la Communauté 
de Communes du Pays 
d’Ancenis, le Théâtre Quartier 
Libre mène chaque année des 
actions culturelles en direction 
des établissements scolaires, 
des écoles locales de danse, de 
musique et d’art dramatique.

Le public scolaire :
Sensibilisation
et éducation artistique

Réservé jusqu'à maintenant
 aux jeunes de 18 ans, le pass Culture 
est élargi aux 15-17 ans !
Depuis janvier 2022, le pass Culture, 
dispositif national mis en place par 
le ministère de la Culture, accompagne 
les jeunes de moins de 18 ans au quotidien 
en leur offrant un plus grand accès
à la culture à travers une aide 
dans le cadre scolaire et une aide
 à titre individuel.
L’offre collective destinée aux 
établissements scolaires du pass Culture 
permet aux professeurs de financer 
des activités d’éducation artistique 
et culturelle pour leurs classes. Ce volet 
s’applique aux élèves de la quatrième 
à la terminale.
En tant que lieu culturel, le Théâtre 
Quartier Libre est référencé auprès 
du Ministère de l'Éducation Nationale 
et du Ministère de la Culture et propose 
des offres à destination des groupes 
scolaires via le pass Culture.

En savoir plus sur pass.culture.fr

Spectacles à destination
des écoles maternelles 
et élémentaires :
ENFANCE
Carrément Cube
Grou !
Tascabilissimo
Concert pédagogique autour de Brassens
Normalito
La Méthode du Dr Spongiak 
Reflets

Spectacles à destination 
des collèges et lycées :
Le Dragon
Grou !
Concert Pédagogique dans le cadre
de la Folle Journée en Région
Le moche
Aux plus adultes que nous

Séances scolaires :
Dossier complet sur demande à
e.mainguy@ancenis-saint-gereon.fr

Grou !
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THÉÂTRE
 Collège (dès la 6ème)

Présentation spectacle p.28

JEUDI 9 FÉVRIER
Concert pédagogique 
autour de Brassens
Joël Favreau

CHANSON
 Primaire (CM1-CM2)

JEUDI 9 MARS
Normalito
Cie À L’Envi

THÉÂTRE
Primaire (CM1-CM2) et Collège (6ème)
Présentation spectacle p.33

MARDI 21 MARS
Aux plus adultes que nous
Et Alors Cie

THÉÂTRE
Collège (3ème) et Lycée (dès la 2de)

MARDI 10 JANVIER
Grou !
Renards / Effet Mer

THÉÂTRE
 Primaire (dès le CP) et collège 

(6ème et 5ème)

JEUDI 26 JANVIER
Concert pégagogique
dans le cadre de la Folle
Journée en Région

MUSIQUE CLASSIQUE
 Lycée

JEUDI 2 FÉVRIER
Tascabilissimo
Plus Plus Prod

CONCERT À DANSER
 Maternelle (dès MS) et primaire (CP)

VENDREDI 3 FÉVRIER
Le Moche
Cie 15000 cm2 de peau

JEUDI 20 OCTOBRE
ENFANCE
Cie Zig Zag

THÉÂTRE / ARTS VISUELS
 Primaire (dès le CP)

Présentation spectacle p.13
Deux séances sont également proposées, les 20 et 21 
octobre par la COMPA (Inscriptions auprès du Service 
Culturel COMPA)

JEUDI 10 NOVEMBRE
Le Dragon
Compagnie Staccato

THÉÂTRE MASQUÉ
 Collège (dès la 4ème) et lycée (2de)

Présentation spectacle p.15

MARDI 15 & MERCREDI 16 
NOVEMBRE
Carrément Cube
Hanoumat cie

DANSE & OBJETS
 Maternelle (dès PS)

Présentation spectacle p.16

VENDREDI 24 MARS
La méthode du Dr Spongiak
Moquette Productions

THÉÂTRE D’OMBRES
 Primaire (dès le CP)

LUNDI 27 ET MARDI 28 MARS
Peace & Lobe
Muzazik

CONCERT PEDAGOGIQUE
 Lycée

Les inscriptions se font uniquement via le site internet: 
www.peaceandlobepaysdelaloire.fr

JEUDI 4 MAI
Reflets
Cie 3xRien

CIRQUE
 Maternelle (GS) 

et primaire (dès le CP)
Présentation spectacle p.38

Tascabilissimo La Méthode du Dr Spongiak Aux plus adultes que nous  Normalito
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Expositions
& Événements

Expositions au logis
Renaissance au château 
d’Ancenis-Saint-Géréon

Le Roi Pêcheur
La Maison du Lac de Grand-Lieu
Du 9 juillet au 18 septembre 2022
Entrée libre, de 14h30 à 18h30, du mercredi au 
dimanche 
Plongez dans l’univers du Martin-pêcheur 
à la découverte de son habitat, des 
mythes qui l’entourent mais également 
des menaces qui pèsent sur cette espèce.
Au sein du parcours d’exposition, un 
dispositif ludique permet aux enfants de 
se familiariser avec les habitudes de vie 
du Martin-pêcheur et des oiseaux des 
zones humides. 
Un moment privilégié en famille pour 
partager, apprendre et s’amuser.

Mon quartier...
Exposition du concours photo
Enfants, adultes et professionnels ont été 
invités à illustrer le thème du concours 
photo de l’année : Mon quartier...
Sélectionnés par le jury, les clichés sont 
présentés au premier étage du logis 
Renaissance. Les prix du jury seront 
dévoilés mais le visiteur aura la possibilité 
d’attribuer le prix du public en votant pour 
ses photos préférées.

Traditions orales de Loire-Atlantique
Du 17 septembre au 20 novembre 2022
Les samedis et dimanches en septembre, 
les dimanches en novembre, de 14h30 à 
18h30. En dehors des jours d’ouverture au 
public, visites possibles pour les groupes 
sur réservation (renseignements au  02 51 
14 17 14)
L’agence départementale Musique et 
Danse en Loire-Atlantique et Dastum 44 
présentent les missions de collectage, 
sauvegarde et transmission du 
patrimoine culturel immatériel (musique, 
chanson, contes, histoires, danse...)  
sur le territoire de Loire-Atlantique.
À travers 12 panneaux richement illustrés 
et commentés, le visiteur découvre 
les modes et occasions de diffusion 

de la musique et des chants traditionnels 
tout en prenant conscience de la diversité 
des répertoires et des instruments.

Fest-Noz
Dastum 44 organise en parallèle de l’exposition
un grand Fest-Noz, salle du Gotha,
le samedi 19 novembre à partir de 20h30.
Programme complet sur http://dastumla.blogspot.fr/

Rétrospective Gabriel Godard
60 ans de peinture
Du 3 au 18 décembre 2022
Entrée libre, de 14h30 à 18h30, mercredi, 
samedi et dimanche 
Lieu : Chapelle des Ursulines et logis Renaissance
Installé prés d'Ancenis-Saint-Géréon, 
face à la Loire, le peintre Gabriel Godard 
présente pour la première fois au logis 
Renaissance une rétrospective de son 
œuvre. Plus de 60 ans de dessins et 
peinture qui témoignent du parcours 
atypique de l’artiste et surtout de son 
talent. Le visiteur découvrira ainsi une 
sélection d’œuvres de chaque décennie, 
avec ses premiers portraits, ses paysages 
de la Tunisie qui a marqué sa jeunesse 
jusqu’à ce qui, encore aujourd’hui lui font 
peindre, toujours et encore.
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Centre d’art contemporain 
du Pays d’Ancenis

Le MAT – Centre d’art contemporain 
du Pays d’Ancenis est né de la fusion, en 
janvier 2020, de deux lieux d’exposition : 
la Chapelle des Ursulines à Ancenis-Saint-
Géréon et le Centre d’art contemporain 
de Montrelais. Ces deux espaces 
patrimoniaux, situés à 20 km l’un de 
l’autre, accueillent trois expositions par 
an, ainsi que des résidences, des ateliers 
de pratique artistique, des rencontres et 
des conférences.

Le MAT – Centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis, 
bénéficie du soutien de la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis , des villes d’Ancenis-Saint-Géréon, 
Montrelais et  Loireauxence, du département de Loire- 
Atlantique, du ministère de la Culture – DRAC des Pays 
de la Loire et de la Région des Pays de la Loire. 
Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter le 
site internet du MAT:http://lemat-centredart.com/

Du 10 juillet au 4 septembre 2022  
Extraire, Elise Eeraerts et Julie Hascoët – 
Expositions suite à une résidence sur 
le territoire du Pays d’Ancenis 
Du mercredi au dimanche de 15h à 18h sur les deux lieux. 
Entrée libre

Du 25 septembre au 27 novembre 2022
Mascarade et liberté, Laurent Lacotte, 
Quentin Faucompré, Suzanne Husky, 
Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, 
Charles Fréger, Thierry Verbeke, Louise 
Porte, Rémy Drouard, Guerilla Girls
Les samedis et dimanches de 15h à 18h 
dans les deux lieux. Entrée libre

Le MAT Ancenis-Saint-Géréon 
Les Ursulines  
Av de la Davrays - 44150 Ancenis-Saint-Géreon 
T 02 40 09 73 39 
mediation-ancenis@lemat-centredart.com

Le MAT Montrelais 
19 bis place de l’Abbaye 44370 Montrelais 
T 02 40 98 08 64 
mediation-montrelais@lemat-centredart.com

Couleurs Parasol
Les mercredis de l’été
Le retour au Théâtre de Verdure !

Après deux années privées du Théâtre 
de Verdure, les spectacles de Couleurs 
Parasol retrouvent la grande scène 
adossée à la Loire. Dès le 29 juin et 
jusqu’au 24 août, les mercredis de l’été 
accueillent des spectacles variés, pour 
rassembler le public familial, ligériens  
et touristes de passages, autour d’artistes 
locaux ou venus d’ailleurs !
Spectacles à 20h30. Entrée libre.
Organisation/coordination : service événementiel 
de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon.
Adèle Thiboult 02 40 83 87 07

29 juin : Concert de fin d’année de l’école 
de musique Arpège

6 juillet : Concert de l’Harmonie Municipale

13 juillet : Pas de spectacle mais grand 
feu d’artifice

20 juillet : The Rookies (Danse hip-hop)  
et Assoc'Bolo (Improvisation théâtrale)

27 juillet : Broglii - Cie Lapin 34 
(Théâtre de rue) 

3 août : Concert du  Sensationnel Black 
Music Stars Orchestra (standard de jazz)

10 août : Du Plomb dans le gaz (cirque 
burlesque) par La famille Goldoni

17 août: La Gapette (chansons festives 
et populaires)

24 août : Offre spéciale - Joe Sature  
et ses osselets (théâtre de rue)

D’autres spectacles et contes sont proposés  
pour les enfants certains mardis en juillet et en août 
au logis Renaissance.  
Programme complet sur ancenis-saint-gereon.fr



Les évènements 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Au Château d’Ancenis
Fête Renaissance 

La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon célèbre 
le 500ème anniversaire de la naissance 
de Du Bellay en proposant plusieurs 
rendez-vous en 2022 en complément du 
programme proposé par Orée d’Anjou 
(Liré): Temps fort de l’année, la fête 
Renaissance se déroulera dans le parc 
du Château d’Ancenis-Saint-Géréon et 
dans le centre historique. Les festivités 
s’ouvrent par une cérémonie devant 
la statue Du Bellay samedi 2 juillet à 
14h et se poursuivent samedi après-
midi et dimanche avec la Compagnie 
Outre Mesure (danse et musique de 
la Renaissance), le RAMDAM (14e 
Rencontres d’Amateurs de Musique, 
de Danse et d’Art Ménétrier), des 
artisans, des tirs de canon, des lectures, 
expositions, dégustations...
Entrée gratuite.

Dimanche 24 juillet à 17h
Au Théâtre Quartier Libre
ONPL
Festival Loire et Océan

Dans le cadre de la tournée Loire Océan 
portée par la Région Pays de La Loire, 
le Théâtre Quartier Libre accueille 
l’Orchestre National des Pays de la Loire, 
le dimanche 24 juillet à 17h.

Au programme: 
Concerto pour violoncelle de LALO (26’)
Symphonie en Ut de BIZET (34’)
Direction : Chloé Dufresne  
Soliste : Paul BEN SOUSSAN, violoncelle
Durée du concert : 1h sans entracte
Entrée libre dans la limite des places.
Réservation conseillée 
billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr  
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La Carte Libre

Tout au long de la saison, la Carte 
Libre vous permet de choisir des 
spectacles au gré de vos envies, tout 
en bénéficiant de tarifs avantageux.

La Carte Libre Adulte coûte 10€ 
pour les personnes de 26 ans 
et plus. 
Elle est valable sur tous les spectacles 
de la saison de septembre 2022 à juin 
2023 et donne droit au tarif adhérent 
Adulte de chaque spectacle. 

La Carte Libre Jeune coûte 5€ 
pour les personnes de moins 
de 26 ans  ou étudiants. 
Elle est valable sur tous 
les spectacles de la saison 
de septembre 2022 à juin 2023 
et donne droit au tarif adhérent 
Jeune de chaque spectacle.

La billetterie et vous !

La Carte Libre permet également
de bénéficier du tarif réduit dans 
les salles du Pays d’Ancenis 
(le Préambule, l’Espace Alexandre Gautier, 
le Phoenix, Salle W. Turner, l’Espace Paul 
Guimard, Nouveau Théâtre de Teillé), 
Scènes de Pays et au Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique.

Achat des Cartes Libres :
À partir du jeudi 16 juin dès 15h 

Achat des places pour les 
détenteurs de Cartes Libres :
À partir du jeudi 16 juin

Achat des places 
avec ou sans Carte(s) Libre(s) :
À partir du jeudi 30 juin
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Billetterie 

Vous pouvez acheter 
vos Carte(s) Libre(s) et vos places : 

Sur notre site internet : 
24h/24h 
https://theatre-ancenis.mapado.com
Imprimez vous-même vos billets 
ou présentez-vous le jour du spectacle 
avec votre smartphone.

Sur place à l’accueil billetterie 
du théâtre : 
Mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h 
et samedi de 10h à 12h 
(Fermé les samedis de juillet et tous les 
jours en août 2022)
Le jour du spectacle, l’accueil billetterie 
ouvre 30 minutes avant le début du 
spectacle.

Venir au Théâtre Quartier Libre 

Théâtre Quartier Libre, rue Antoinette
de Bruc 44150 Ancenis-Saint-Géréon
Train arrêt gare d’Ancenis-Saint-Géréon 
puis 20 minutes de marche
Voiture parking de la Charbonnière 
383 Rue Général Leclerc (gratuit)

Tarifs

Carte Libre Adulte : 10€
Carte Libre Jeune : 5 €

Réduit : Carte Cezam et groupe
 (+10 personnes, sur réservation).
Très réduit : Moins de 26 ans ou étudiants 
sur présentation d’un justificatif.
Adhérent Adulte : Détenteur de la Carte 
Libre Adulte ou abonnés des salles 
partenaires.
Adhérent Jeune : Détenteur de la Carte 
Libre Jeune ou abonnés des salles 
partenaires.
Demandeur d’emploi : sur présentation 
d’un justificatif de moins de 3 mois.

Règlement

Espèces, carte bancaire sur place ou 
à distance, chèque à l’ordre du Trésor 
public, e-pass culture, pass culture, pass 
loisirs, chèques vacances, chèque K’Ado, 
chèque culture et bon Manitou. En attente 
de votre règlement, les places sont 
bloquées cinq jours ; passé ce délai, 
elles sont remises en vente.

Retrait des places

Les billets achetés par téléphone 
peuvent être retirés au guichet aux jours 
et horaires d’ouverture de la billetterie. 
Afin d'éviter toute attente et dans
 un souci de vous accueillir et de vous 
conseiller au mieux, la prise de cartes 
est impossible les soirs de spectacle.  

Le jour du spectacle

Accueil
Ouverture de la billetterie : 30 minutes 
avant le spectacle.
Un bar est ouvert sur certains spectacles. 
Accessibilité
Des places sont réservées aux personnes 
à mobilité réduite. Merci de le signaler 
lors de votre réservation.
La salle : 490 places. 
Placement libre pour tous les spectacles.
Retard
Pour certains spectacles, l’accès 
en salle après le début du spectacle 
est impossible pour des raisons 
artistiques ou techniques. Dans ce cas, 
aucun remboursement n’est possible.
Remboursement
Les billets ne sont ni repris, ni échangés 
sauf annulation d’une représentation.

Par téléphone au 02 51 14 17 17 :
Mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h 
et samedi de 10h à 12h 
(Fermé les samedis de juillet et tous les 
jours en août 2022)
Le jour du spectacle, nous sommes 
joignable à partir de 15h. 

Par correspondance :
Les bulletins envoyés par courrier postal 
ou déposés dans la boîte aux lettres ne 
seront pas traités en priorité et sous 
réserve de places disponibles.

Adresse :  Théâtre Quartier Libre
 service billetterie – Rue A. de Bruc – 
44150 Ancenis-Saint-Géréon.
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Fonds Solidarité Culture
& Place partagée

Fonds Solidarité Culture.
En 2021, en raison de la crise 
sanitaire, un fonds Solidarité 
Culture a été créé et a permis 
de participer au financement 
de plusieurs interventions 
d’artistes en direction 
des structures sociales :

En décembre, le Noël Solidaire 
a réuni plus de cinquante personnes 
accompagnées par différentes 
associations caritatives au théâtre 
où était présenté le spectacle 
de la cie Albaricate : Ulysse,maudit
sois tu ?... 

En avril, l'équipe de la compagnie NGC 25 
dirigée par Hervé Maigret a présenté 
"La Danse du Présent" au Foyer 
de vie Adapei et à l'Ehpad des Corolles 
d'Ancenis-Saint-Géréon .

Les résidents ont partagé un moment 
d’intimité chaleureuse avec les danseurs. 
Durant l’intervention, ils sont entrés 
en interaction avec les personnes qui
les entourent, créant alors des instants 
de complicité.

En mai, la comédienne marionnettiste 
Stéphanie Zanlorenzi est allée avec « Le 
Minot »,  à la rencontre des résidents de 
la Maison d’Accueil Spécialisée Anaïs, aux 
Corolles et à la Résidence Autonomie de 
la Davrays.

Place partagée

Dès 5€ récoltés,  vous permettez 
à des personnes et des familles
en situation de difficultés économiques 
et/ou sociales de pouvoir assister 
à des spectacles et de partager la culture.

Les modalités sont à retrouver 
sur le bulletin d’adhésion.
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Associations Partenaires

Le Théâtre Quartier Libre
est un service de la Ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon.
Afin de garantir un véritable 
service public de la culture,
il bénéficie de l’aide de 
nombreux partenaires.

Presse

Le théâtre remercie la presse qui l’aide
à partager la passion du spectacle vivant 
et en particulier Ouest-France, l’Echo 
d’Ancenis et Presse Océan.

Institutionnels

Le département de Loire-Atlantique 
accompagne les collectivités, dont la ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon, qui participent  
à la diffusion de nouvelles créations afin 
de promouvoir les artistes locaux  
et d’irriguer l’ensemble du territoire.

Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis - COMPA

La COMPA est partenaire du théâtre 
pour l’éducation artistique et culturelle 
notamment autour des expositions 

présentées à la Chapelle des Ursulines. 
Elle facilite l’accès des groupes scolaires 
du Pays d’Ancenis.

Cinéma Eden 3

Le Théâtre Quartier Libre et le Cinéma 
Eden 3 sont partenaires. 
Nous vous proposerons différentes 
animations et des échanges en lien  
avec la programmation 22-23.
 
Voisinages

Voisinages est une initiative  
de la Région Pays de la Loire et de vingt-
sept structures culturelles, dont l’objectif 
est de permettre aux équipes artistiques 
implantées en région de présenter leurs 
créations aux Ligériens, tout au long 
de la saison et sur tout le territoire.

Programmation

Le Théâtre Quartier Libre est membre 
de plusieurs réseaux de programmation 
dont le Chaînon Manquant, les Partenaires 
Culturels du Grand Ouest et le Réseau 
d’information des programmateurs 
de Loire-Atlantique initié par le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique.

Le Théâtre Quartier Libre
a pour mission d’accueillir 
les associations locales 
et de mettre en valeur
la diversité et la richesse
de leurs activités culturelles.

Programme donné sous réserve de modifications. 
Chaque association assure elle-même sa billetterie. 
Les réservations ne peuvent être faites au théâtre.

AGENDA 22 -23 :

SEPTEMBRE :
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Le théâtre du Symbole : Faust (Théâtre)

NOVEMBRE : 
Dimanche 20 novembre à 14h30 et 17h30
Adapei (Chœurs de France : répertoire 
de Jean-Jacques Goldman)
Infos & réservations : Espace culturel 
Leclerc, noeldelaunay@orange.fr
06 81 80 05 08

FEVRIER :
Dimanche 19 à 14h30, jeudi 23 à 14h30, 
samedi 25 à 20h30 
et dimanche 26 février à 14h30
Amira (Théâtre)

MARS : 
Mardi 7 mars à 20h30
Miam (Théâtre)
Beaucoup de bruit pour rien
Samedi 25 mars à 20h30
Arpège (Concert)
Infos & réservations : 
Ecole de musique – 02 40 83 13 68

AVRIL : 
Dimanche 16 avril à 14h30
(sous réserve) 
Amira (Variétés)
JUIN : 
Samedi 10 à 20h30
et dimanche 11 juin à 16h
Harmonie d’Ancenis-Saint-Géréon 
(Concert)
Infos & réservations :
harmonie.ancenis@gmail.com
Samedi 17 juin à 20h30
Ecole d’art dramatique (Spectacle)
Infos & réservations : 
contact@ecoleda.fr / 06 26 46 64 76
Vendredi 23 juin à 20h 
et samedi 24 juin à 14h30 et 20h
Rythm’jazz danse (Gala de danse)
Infos et réservations : 
rythmjazzdanse@gmail.com
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Direction

Dominique Dahéron
d.daheron@ancenis-saint-gereon.fr

Administration

Françoise Testard-Aillerie
f.testard-aillerie@ancenis-saint-gereon.fr

Communication, médiation 
culturelle et relations publiques

Elise Mainguy
e.mainguy@ancenis-saint-gereon.fr

Accueil, billetterie et secrétariat

Anne Tronche
billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr 
a.tronche@ancenis-saint-gereon.fr

Régie générale

Arnaud Ploquin
a.ploquin@ancenis-saint-gereon.fr

L'équipe
Régie principale

Vincent Bénèche
v.beneche@ancenis-saint-gereon.fr

Et de nombreux techniciens, 
intermittents du spectacle.

L’Association Culturelle d’Ancenis (A.C.A.) 
est conventionnée et subventionnée
par la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon
pour contribuer à la vie du théâtre.
Merci aux nombreux bénévoles
qui la composent et qui participent
à l’accueil du public et des artistes.

Rédaction : Elise Mainguy
Graphisme : Belle-Saison.fr
Impression : Imprimerie Planchenault
N° de licences d’entrepreneurs de spectacles :
1-1121808 – 2-1121809 – 3-1121810
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Théâtre Quartier Libre 
Place Rohan, rue A. de Bruc
44150 Ancenis-Saint-Géréon

Billetterie : 
Mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h
02 51 14 17 17

Billetterie en ligne : 

https://theatre-ancenis.mapado.com/

www.ancenis-saint-gereon.fr

          facebook.com/theatrequartierlibre

          instagram.com/theatrequartierlibre


