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Saison bleue
en Pays de Retz 

La "Saison Bleue" regroupe les spectacles programmés en journée.  Elle s'adresse aux  personnes et structures pour qui un déplacement en soirée est dif-
ficile à organiser. Vingt rendez-vous sont proposés lors du 1er semestre 2022, dans tous les genres du spectacle vivant (théâtre, musique, cirque, danse). 

Les réservations sont obligatoires. Elles se font directement auprès des organisateurs
Cette initiative repose sur une collaboration active entre les membres du Réseau Prog' du Collectif SeR et la Délégation  Départementale du Pays de Retz.



DIMANCHE 30 JANVIER

O. LEROY & A-L BOURGET

17H · durée 45' · Espace Culturel du 
Val St Martin · 3 à 7€ · dès 3 ans

Mairie de Pornic
02 40 82 31 11
culture@pornic.fr

PORNIC

Ciné-concert

Fantômes

Anne-Laure Bourget et Ollivier 
Leroy, dévoilent leur nouvelle 
création sur le thème des 
fantômes ! Ce ciné concert est une 
occasion unique de découvrir des 
films d’animation peu connus du 
grand public. Afin que l’on soit 
totalement immergé dans cet 
univers fantomatique, les artistes 
ont créé un petit fantôme en 2D 
capable d’interagir avec le public 
et les musiciens. Avec une palette 
sonore audacieuse mêlant 
l’acoustique, l’électronique et le 
bruitisme, le duo développe un 
univers musical actuel et novateur 
pour laisser transparaître toute la 
modernité de ces films.

© unitedmagicstudio

MERCREDI 2 FÉVRIER

MA COMPAGNIE

9H45, 10H50 ET 14H15 · durée 35'
Théâtre Espace de Retz · gratuit · dès 4 ans

Mairie de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© L’échangeurCDCN

MACHECOUL-SAINT-MÊME

danse, théâtre

La serpillère 
de Monsieur Mutt

Une serpillère c’est fait pour 
nettoyer les sols. Ce n’est pas tout 
à fait ça avec le chorégraphe Marc 
Lacourt, qui aime bricoler des 
histoires en donnant vie aux 
objets. 
Certains esquissent une danse, 
d’autres deviennent les stars de la 
piste. La serpillière de Monsieur 
Mutt nous invite à suivre la trace 
de l’histoire de l’art, la délicatesse 
du geste, le plaisir d’une danse 
avec la complicité des enfants.

3 & 4 FÉVRIER

CIE BISSEXTILE

le 3 à 14h, le 4 à 10h · durée 55'
Coeur en Scène · 7 à 14€ · dès 6 ans

Mairie de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

ROUANS

danse

Dédale

Création autour du Labyrinthe, 
Dédale, propose une entrée 
sensorielle dans l’univers immense 
et passionnant de la mythologie 
grecque.
Dans une écriture chorégraphique 
mettant en jeu la performance 
physique, la contrainte et 
l’absurde, les grands thèmes 
mythologiques sont confrontés à 
la société d’aujourd’hui. Nous 
rencontrons Dédale, le Minotaure, 
Thésée, Ariane et Icare dans des 
situations faisant écho à notre vie 
quotidienne. Avec poésie et 
humour, l’histoire est contée et 
l’imaginaire est attisé.

SAMEDI 5 FÉVRIER

CIE LES BALBUTIÉS

16H30 · durée 50' · Espace des 
Pierres-Blanches · 0 à 7€ · dès 4 ans

Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

© bk sine

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

théâtre d’impro

Les petits plats 
dans les grands

On entre dans un restaurant pas 
comme les autres : ici, la 
décoration est farfelue. Ici les 
cuisiniers sont fantasques. Ici, on 
monte en neige les idées des 
enfants pour en faire des histoires 
qui nourrissent l’imaginaire. Le 
public choisit les ingrédients  qu’il 
veut déguster : un zeste de 
dinosaure, une pincée de sorcière 
ou des dés d’arc-en-ciel, tout est 
possible. Les trois cuisiniers 
espiègles prennent toutes les 
commandes pour réaliser un menu 
unique et étonnant, qui ne 
manquera pas de piment. 



DIMANCHE 6 FÉVRIER

JAVIER ARANDA

16H · durée 1h · le Grand Lieu
8€ à 12€

Mairie de La Chevrolière
02 40 13 30 00
c.lefrancois@mairie-lachevroliere.fr

© hugo falcon 

LA CHEVROLIÈRE

marionnettes adultes

Vida

Acteur et marionnettiste, Javier 
Aranda développe un travail 
personnel de recherche autour de 
l’objet et de sa relation avec le 
marionnettiste. C’est le cas dans 
ce Vida où les deux mains de 
l’artiste et un simple panier à 
couture font naître des 
personnages et racontent une vie 
entière. Tour à tour drôle et 
infiniment émouvant, réflexion sur 
le temps qui passe, Vida laisse une 
empreinte indélébile.

MERCREDI 9 FÉVRIER

CYRIL GUILLOU

14H30 · durée NC · Théâtre Municipal 
Pazenais · 7€ · dès 5 ans

Mairie de Ste Pazanne
theatre@sainte-pazanne.com

SAINTE-PAZANNE

théâtre

Attention dragons !

Le Docteur Peter Drake, diplômé 
de la prestigieuse Royal Dragon’s 
Academy, a décidé de consacrer sa 
vie à chercher les dragons ! Il peut 
aujourd’hui prétendre que les 
dragons existent bel et bien. Au fil 
de ses nombreux voyages autour 
du monde, il s’est constitué une 
collection intéressante de traces, 
d’indices qui attestent de leur 
présence passée mais aussi… 
présente ! Il se propose de 
partager le fruit de ses recherches 
avec les plus incrédules d’entre 
vous, au cours d’une conférence 
sérieusement drôle !

JEUDI 17 FÉVRIER

CIE CHOC TRIO

15H30 · DURÉE 55' ·  Amphithéâtre T. 
Narcejac · 6€ · dès 5 ans
Pornic Agglo Pays de Retz
02 51 74 07 06
amphitheatre@pornicagglo.fr

PORNIC

musique, vidéo, théâtre

Prélude 
en bleu majeur

M. Maurice est enfermé dans un 
quotidien en noir et blanc, un 
monde à l’esthétique fade où 
fantaisies et couleurs sont 
absentes. Apparaissent soudain 
des événements visuels et sonores 
qui semblent s’être échappés d’un 
mystérieux tableau. Devant nous 
se matérialise l’oeuvre picturale de 
Kandinsky, qui inspire et libère la 
force créative du personnage.
La Cie Choc Trio propose ici une 
lecture originale de l’oeuvre du 
peintre grâce à un langage 
scénique qui emprunte au théâtre 
gestuel, visuel, musical. 

MARDI 22 FÉVRIER

CIE NGC 25 - HERVÉ MAIGRET

10H · durée 45' · Théâtre Espace de 
Retz · 8€ · dès 8 ans

Mairie de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© Ernest Mandap

MACHECOUL-SAINT-MÊME

danse, musique

Des pieds et des mains

Un musicien, un danseur, un seul 
homme. Rien ne pouvait présager 
que le concertiste équatorien 
Pedro Hurtado allait devenir 
danseur. Et pourtant, il joue du 
piano comme il danse. Sa 
performance permet de 
redécouvrir des œuvres classiques 
accessibles aux plus jeunes, de 
rentrer dans son imaginaire et de 
partager son intimité. Un petit 
moment de suspension où choisir 
entre deux vies n’est pas 
obligatoire.



DIMANCHE 27 FÉVRIER

ERRANCES : LE GRAND RDV

16h · durée 2h · salle Étoile de Jade · 
tout public
Collectif SeR - Réseau musique 
02 40 31 73 67 
contact@spectacles-en-retz.com

SAINT-BREVIN-LES-PINS

musiques de l'Est

Flying Orkestar +
Pelandruska

Huit écoles de musique répétent 
depuis des mois avec les artistes 
de Flying Orkestar et Pelandruska. 
Musique festive des Balkans, 
mélodies charmeuses, 
compositions aux rythmes rock et 
orientaux, textes à la sauce 
boukrave et chorés endiablées, le 
Flying Orkestar enivre l'assistance 
par son énergie et son humour. Pe-
landruska est une formation 
klezmer, musiques des balkans 
acoustique, à géométrie variable 
avec un principe : chacun·e peut 
devenir Pelandruska ! Ce dimanche 
sera la restitution de ce travail... 
avec d'autres surprises.

JEUDI 3 MARS

ONPL

14H15 · durée 1h · Théâtre Espace de 
Retz · gratuit · tout public

Mairie de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© lobster films

MACHECOUL-SAINT-MÊME

Ciné-concert

Charlot 
joue en concert

Un rendez-vous divertissant, 
familial et musical avec trois 
célèbres courts-métrages de 
Charlie Chaplin. Sous la direction 
de Jean Deroyer, l’ONPL interprète 
une musique originale, inventive, 
respectueuse des scénarii. Le plus 
célèbre des comiques américains 
rencontre l’orchestre 
symphonique. Ensemble, ils jouent 
ses aventures.  Une invitation à la 
musique...autant qu’au cinéma !
(festival ADOS 22)

DIMANCHE 6 MARS

17H · durée 1h15 · Espace Culturel du 
Val St Martin · 3 À 7€ · dès 4 ans

Mairie de Pornic
02 40 82 31 11 
culture@pornic.fr

PORNIC

musique

Henri Dès en solo

Partager un moment d'intimité 
exceptionnel avec Henri Dès et ses 
chansons. De petits bijoux dans un 
écrin, enveloppés juste du son de 
sa guitare. Plusieurs générations 
côte à côte, coeur à coeur, qui 
chantent à l'unisson ! Un spectacle 
qui va à l'essentiel, les yeux dans 
les yeux. En concert, c'est une 
véritable bouffée de générosité et 
de positivité qui porte un public 
multigénérationnel ! Entre le 
chanteur, les musiciens et les 
spectateurs, la complicité 
s'installe dès les premières notes.

MARDI 8 MARS

ÉLISE NOIRAUD

14H15 · durée 1h · Théâtre Espace de 
Retz · 8€ · dès 10 ans

Mairie de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© baptiste ribrault

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre

Le champ 
des possibles

Élise, 19 ans, part étudier à Paris. 
Avec ce brusque changement de 
vie, tout un champ de possibles 
s’ouvre à elle. La comédienne 
interprète remarquablement plus 
d’une dizaine de personnages de 
cette autofiction. D’une énergie 
folle, elle incarne la respiration de 
la jeunesse avec ses doutes, ses 
espoirs et ses déceptions. Elle 
pose un regard sans concession 
sur le monde des adultes, entre 
humour et émotion.
(festival ADOS 22)

 ERRANCES 
 ADOS 22



17 & 18 MARS

JEAN-FRANÇOIS HOËL ET HERVÉ MABILLE

10H ET 14H · durée 50' · Esp. Cult. du 
Val St Martin · 4€ · dès 8 ans

Mairie de Pornic + Jeunesse Musicale de Fran-
ce
06 82 49 92 39

©  christine francois

PORNIC

ciné-spectacle

Cinéklang

Comment compose-t-on la B.O. 
d’un film ? Comment la magie 
opère-t-elle entre musique et 
image ? Grâce à Cinéklang, vous 
saurez tout sur cette alliance 
mystérieuse et puissante. Jean-
François Hoël et Hervé Mabille ont 
amené sur scène de quoi 
composer, jouer et « bruiter » en 
direct : claviers, clarinette, ukulélé, 
violon-boîte de conserve… Mais 
voilà que, sans crier gare, ils 
apparaissent aussi à l’écran, 
acteurs principaux des films qu’ils 
accompagnent ! Et ils ne 
ménagent pas leur peine, entre 
poursuites, rencontres 
amoureuses, bagarres et duels...

SAMEDI 2 AVRIL

CIE SPECTABILIS

17H · durée 55' · Coeur en Scène
7 À 14€ · dès 8 ans

Mairie de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

ROUANS

théâtre

Anne Frank

Être éprise de liberté et vivre la 
guerre où tout nous est interdit 
parce qu'on est née juive. C'est ce 
qu'Anne Frank confie à son 
journal : son quotidien « à l'étroit », 
ses aspirations en tant que jeune 
femme en devenir, ses colères, ses 
peurs, ses espoirs, ses 
incompréhensions face au drame 
qui se noue. A travers cette 
adaptation théâtrale, la 
compagnie Spectabilis souhaite 
transmettre ce témoignage 
bouleversant et susciter une 
réflexion sur les dangers du 
racisme et de l’antisémitisme.

DIMANCHE 10 AVRIL

17H · durée 1h15 · Coeur en Scène
7 À 14€ · tout public

Mairie de Rouans
02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

 

ROUANS

musique

Victoria Delarozière 
et le Grand Orchestre 

Jo Zeugma
Jo Zeugma et Victoria Delarozière 
ont sillonné ensemble les routes 
d’Europe et des Amériques, 
portant leurs chansons en bandou-
lière. Noircissant des pages au 
détour d’un abribus abandonné, 
d’une station-service en perdition, 
ou sur la plage arrière d’un camion 
à bétail, Victoria rentre en France 
le sac chargé d’histoires et Jo d’un 
charango qu’il ne jouera jamais. 
Après « Chansons d’Amour au 
couteau » puis « Chansons cousues 
à vif », la chanteuse-auteure-
compositrice confie l’orchestration 
de ses nouveaux morceaux à son 
fidèle acolyte.

MARDI 5 AVRIL

CIE À

14H15 · durée 55' · Théâtre Espace de 
Retz · 6 À 16€ · dès 12 ans

Mairie de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

© jef rabillon

MACHECOUL-SAINT-MÊME

théâtre d’objets documentaire

La Conquête

Avec La Conquête, les 
marionnettistes Dorothée 
Saysombat et Sika Gblondoumé 
s’interrogent sur les héritages de 
la colonisation dans la société 
actuelle. L’une, d’origine laotienne 
et chinoise, et l’autre, d’origine 
béninoise, partent de leur histoire 
intime pour voir ce qu’il reste 
aujourd’hui de notre passé colonial. 
Comme à son habitude, la « 
compagnie à » utilise largement 
l’humour pour construire son 
spectacle, car savoir rire de nous 
est déjà un grand pas pour aller 
mieux. Un petit bijou de théâtre 
d’objets !
(festival ADOS 22)



VENDREDI 29 AVRIL

CIE YVANN ALEXANDRE

10H15 · durée 1h · Théâtre Espace de 
Retz · gratuit · dès 12 ans

Mairie de Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

©fc photografy

MACHECOUL-SAINT-MÊME

danse

Se méfier des eaux qui 
dorment

Avec cette nouvelle création, le 
chorégraphe Yvann Alexandre 
imagine un lointain Lac des cygnes. 
Dans une atmosphère clair-obscur 
d’une forêt amazonienne, emporté 
par un tourbillon d'ambiguïtés, les 
danseurs signent une grande 
réinterprétation de cette pièce 
répertoire. 

15, 16 & 17 JUILLET

24ÈME ÉDITION

à partir de 14h30 · Parc de la Cure
tout public

Collectif SeR
02 40 31 73 67
collectif.ser@wanadoo.fr

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS

festival

Les Zendimanchés

Fête annuelle et point d’orgue de la
saison du Collectif SeR, les
Zendimanchés sont devenus un
rendez-vous incontournable et
chaleureux des arts de la rue.
Confortablement installés au sein 
du parc de la cure de St Hilaire, ce 
sont une vingtaine de spectacles 
et qui seront proposés. Autant de 
rendez-vous drôles, émouvants, 
étonnants, poétiques ou 
envoûtants...

 LES ZENDIMANCHÉS 

SAMEDI 27 AOÛT

horaire NC · Château du Pé
gratuit · tout public

Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
02 40 65 61 00
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

pluridisciplinaire

Les Conviviales 
du Pé

Dernière pause estivale avant la 
rentrée ! Comédiens, jongleurs, 
chanteurs et musiciens nous 
invitent à rire, rêver, swinguer, 
écouter...Une journée de spectacle 
vivant dans le parc du Château du 
Pé.

MERCREDI 22 JUIN

16h · durée NC · place de l'église
gratuit · tout public

Arthon Animation Rurale
07 68 95 52 93
evs@aarpro.org

 

musique

Beretta Chic

Les Beretta revisitent des 
chansons, mais pas seulement. 
Aux sons des machines auxquelles 
ils ont associées banjo, 
contrebasse, voix (mais aussi toy 
piano, ukulélé, scie musicale, 
harmonica…), ils vous embarquent 
dans un univers bourré d’énergies.
On danse sur du Claude François 
qu’on se surprend à aimer en 
version rock, on découvre un autre 
Johnny Hallyday, Dalida n’a jamais 
été aussi rock et ne parlons pas de 
Renaud qui rap... Des tubes donc , 
mais revisités !

CHAUMES-EN-RETZ

 LES CONVIVIALES DU PÉ 



Saison Bleue
• l'objectif : faciliter l'accès aux spectacles pour les publics dont la mobilité en soirée est difficle

• l'idée : rendre visibles les offres de spectacles en journée
• les spectacles

 souvent des rdv programmés pour les scolaires

 mais aussi des rdv ouverts au public, programmés en journée

• le fonctionnement : 

 édition par SeR (le Réseau Prog) d'un agenda des spectacles disponibles en journée

 communication par la Délégation Départementale et SeR vers structures spécialisées 

• interlocuteurs : structures accompagnement des personnes âgées, associations "3ème âge", associations d'aide à domicile, foyers de vie 

personnes en situation de handicap...

• modalités :

 nécessité de réservations

 réservations, organisation accueil : auprès de l'organisateur (pas de centralication par SeR)

 tarifs : voir les tarifs pratiqués par l'organisteur

NB : la proposition "Saison Bleue" et le dispositif "Saison Solidaire" ne doivent pas être confondus

• Saison Bleue : communication sur spectacles disponibles en journée ; conditions et tarifs d'accès normales ; réservations auprès de 
l'organisateur

• Saison Solidaire : offre de places gratuites pour les usagers des structures sociales ; conditions d'accès liées à signature d'une conven
tion avec SeR ; dispositif réservé aux acteurs sociaux ; réservations centralisées par SeR



Théâtre de l'Espace de Retz
Machecoul-Saint-Même

02 40 02 25 45
saison-culturelle-machecoul.fr

Espace des Pierres Blanches
Saint-Jean de Boiseau 

02 40 65 61 00
saint-jean-de-boiseau.fr

Amphithéâtre Thomas Narcejac
Pornic Agglo Pays de Retz

02 51 74 07 16
pornicagglo.fr

Coeur en Scène
Rouans

02 40 64 18 32
rouans.fr

Le Grand Lieu
La Chevrolière
02 40 13 30 00

mairie-lachevroliere.com

Mairie de Pornic
02 40 82 31 11 

pornic.fr

Collectif Spectacles en Retz
Réseau Prog

02 40 31 73 67
spectacles-en-retz.com

Théâtre Municipal Pazenais
Sainte-Pazanne
02 40 02 43 74

sainte-pazanne.fr

Arthon Animation Rurale
Espace Vie Sociale

02 40 21 21 04
arthonanimationrurale.fr

Délégation Départementale
du pays de retz
02 44 48 11 00

loire-atlantique.fr

« Le Réseau Prog » 
    • réunit les opérateur∙trices des saisons culturelles du pays de Retz, membres du Collectif Spectacles en Retz (SeR)

    • poursuit plusieurs objectifs :

        ◦ concertation, coopérations

        ◦ réalisations agendas communs (Zorg)

        ◦ développement des programmations jeune public (Ma P'tite Saison)

        ◦ développement des actions vers publics « éloignés » (Saison Solidaire, Saison Bleue)


