


ÉDITO

Les trois coups de la saison culturelle 2015-2016  viennent de retentir. Le rideau 
va se lever et les artistes, comédiens, chanteurs et danseurs vont apparaître 
sous vos yeux pour votre plus grand plaisir.

À partir de l’enquête réalisée auprès de vous, un vrai travail collectif a été effectué 
pour faire émerger une programmation variée qui répond à vos attentes. La nouvelle 
plaquette de la saison culturelle est illustrée par nos collégiens et les artistes de 
l’Atelier du Petit Chemin. La commission communale culturelle et l’Association Saint-
Mars Culture et Animation se sont associées pour vous offrir une programmation riche 
et diversifiée.
Au rythme d’un spectacle par mois, vous êtes invités à l’Espace Culturel Paul Guimard 
où un large choix de représentations vous est proposé : de la danse moderne à la danse 
classique, du théâtre aux spectacles familiaux avec tout en haut de l’affiche Axelle Red, la 
chanteuse aux cheveux de feu, qui viendra couronner ce nouveau visage de notre saison 
culturelle.
Nous vous donnons rendez-vous le 25 septembre prochain sur la piste de danse 
avec « Le Bal des Variétistes » qui ouvrira la saison pour un show musical avec 
une quinzaine de chanteurs et musiciens qui rejoueront les grands tubes des trente 
dernières années.

Le Maire, Michel Gasnier
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L’ÉQUIPE DE L’ESPACE CULTUREL
Marieke Lépicier
Virginie Voisine-Barbin
Yannick Robert

L’ASSOCIATION
SAINT-MARS-CULTURE ET ANIMATION
Depuis 1999, les quarante bénévoles de cette association apportent 
une aide au bon déroulement des spectacles de la saison culturelle : 
contrôle des billets, placement du public, vestiaire, bar, préparation, 
rangement de la salle et, depuis cette année, participation à la 
programmation.
Contact : saint.mars.culture@gmail.com

PASS3 spectacles36 €
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Soirée cabaret festive et dansante
Ils sont une quinzaine de comédiens, musiciens et 
chanteurs animés par la passion de la variété. Vêtus 
de paillettes et de chemises colorées, ils nous offrent 
trois heures de show et nous transportent des années 
60 aux années 90. Elvis Presley, Otis Redding, Joe 
Dassin, Bruce Springsteen, Tina Turner, AC/DC, Lio... 
Les reprises s’enchaînent dans une belle complicité 
et un réel esprit de partage avec le public. Le bal 
décoiffe, enflamme et transmet irrémédiablement 
l’envie de danser !

LE BAL DES VARIÉTISTES
Madame Suzie

« Les artistes ont assuré 
le show ! Dotés d’une 
pêche incroyable, ils 
n’ont pas eu beaucoup 
de peine à la transmettre 
au public !» 
La voix du Nord

BAL - VARIÉTÉS
12/ 10/ 8/ 6/ 5€

SOIRÉE CABARETrestauration sur placeassiette campagnarde



Avec : Antoine Soulard, Corinne 
Gazull, David Humeau, Florent 
Gravouil, Michel Arnoult, Frédérique 
Espinasse, Guillaume Escoffier, 
Gwenaël Péron, Héléna Bourdaud, 
Laurent Bouvron, Marc Chauvigné, 
Ronan Daniel, Sandra Costa, 
Sébastien Gazull, William Courtais, 
Willy Hé, Stéphane Brière ou Philippe 
Malgogne l Backline : Thierry 
Wathier l Son : Patrice Guillerme et 
Eric Planchot ou Jérôme Aunillon l 
Lumières : Philippe Renaud
© Guy Yoyotte-Husson

www.madamesuzie.com

VEN. 25 SEPT.
20h30 [3h]
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Le festival pour petits et grands 
« Ce soir, je sors mes parents » 
est de retour ! Pour sa 12ème 
édition, le festival investit le nord 
du Pays d’Ancenis les 16, 17 et 
18 octobre 2015. Marionnettes, 
théâtre, musique, danse... Il y en 
aura pour tous les goûts ! Pour 
terminer l’événement en fête, 
des spectacles gratuits et des 
animations vous seront proposés le 
dimanche à Saint-Mars-la-Jaille. Alors 
enfants, parents, tous au festival !



L’ÎLE D’ELLE
Collectif Extra Muros

L’OGRELET
9 Thermidor

L’Île d’Elle est l’épopée d’une enfant 
qui prend le train à la découverte du 
monde et d’elle-même. Fait de sons, 
de musiques, de paroles et d’images, 
ce voyage poétique nous transporte 
entre le rêve et l’émotion à travers des 
paysages réels et imaginaires.

Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec 
sa mère dans une maison isolée 
dans la forêt. Quand il découvre avec 
horreur qu’il est le 7ème enfant d’un 
ogre, Simon décide de s’affranchir de 
son ogreté. Son plus grand désir est 
de vivre comme les autres enfants et 
de croquer le monde.

VEN. 16 OCT.
19h30 [50min] - 4/ 3 €
FABLE MUSICALE - dès 5 ans

DIM. 18 OCT.
18h [55min] - 4/ 3 €
MARIONNETTES - dès 6 ans

Ecriture : Amandine Dolé, Sébastien Prono l Mise en scène :
Amandine Dolé l Avec : Amandine Dolé, Benjamin Jarry, 
Sébastien Prono et Alan Regardin l Composition musicale : Alan 
Regardin l Scénographie : Cécile Favereau l Lumière : Aurore 
Baudouin l Son : Julien Climent 

Ecriture : Suzanne Lebeau l Mise en scène : Stéphane Boireau l 
Jeu, marionnette : Tamara Incekara et Stéphane Boireau
© Bertrand Lenclos
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animations et spectacles gratuitsl’après-midi



Pan est une fiction qui parle de la vie du spectacle vivant 
et de sa mort annoncée. Pan s’inspire de la forme du 
cabaret. Les interprètes usent de multiples disciplines : 
danse contemporaine, tango, rock, acrobatie, musique, 
théâtre pour attirer l’attention du public. Pan utilise 
l’absurde et la maladresse comme une arme pour viser 
et toucher. Pan explore la force et la faiblesse du geste 
artistique, la maitrise et la perte de contrôle, le prévu 
et l’imprévu. Stéphane Fratti poursuit sa quête d’une 
danse contemporaine accessible à tous.

PAN
Compagnie Bissextile - création 2015

DANSE
14/ 12/ 11/ 8 €

Au ThéâtreQuartier Libreà Ancenis

 C
HEZ NOS VOISINS



Chorégraphie : Stéphane Fratti l 
Avec : Claire Meguerditchian, Albin 
Gérôme, Cécile Fradet et Stéphane 
Fratti l Lumière : Soraya Sanhaji
© Eric Chandra

www.cie-bissextile.fr

VEND. 6 NOV.
20h30 [1h]
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SAM. 12 DÉC.
20h30 - Église Saint-Médard

Concert de la Cantaria
DIM. 13 DÉC.

10h à 18h - Espace P. Guimard
Le Marché de Noël

avec Articom

MER. 16 DÉC.
14h à 18h - Salle Lecoq et bibliothèque
Les Ateliers du Père Noël 
avec La Boîte à Malice, le R.A.M. (Relais 
Assistants Maternels) et la bibliothèque

SAM. 19 DÉC.
15h à 18h - Espace P. Guimard

Animations autour du jeu
avec Mémory et La Boîte à Malice

20h30 - Espace P. Guimard
Concerto pour deux clowns

LES FLÂNERIES DE NOËL



Voyage musical et acrobatique
Elle, poudrée comme une petite marquise et alto à 
la main. Lui, un peu voûté, la barbe hirsute, titube 
encombré d’un tuba. À la fois clowns, acrobates et 
musiciens, les Rois Vagabonds transportent une 
poésie hors du temps. Sans un mot ou presque, on 
se laisse submerger par les prouesses musicales et 
acrobatiques pleines de drôlerie. Ces artistes nous 
offrent un véritable concerto tout en mouvement, 
interprétant Vivaldi, Ravel ou Bach dans des voltiges 
aériennes surprenantes.

CONCERTO
POUR DEUX CLOWNS
Les Rois Vagabonds

De et avec : Igor Sellem, Julia Moa Caprez l 
Son : Sacha Pinget l Lumière : Florian Euvrard
© Philippe Rappeneau

www.lesroisvagabonds.com

« Un spectacle 
exceptionnel, poétique, 
magnifique.» 
Michel Drucker 
Vivement Dimanche

« Une partition musicale 
et corporelle de haute 
volée. Un enchantement 
à découvrir !»
France 3

SAM. 19 DÉC.
20h30 [1h05]
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CIRQUE - MUSIQUE
dès 6 ans - tarif unique 5 €

Prix du publicAvignon 2013

DU SAM. 12 AU SAM. 19 DÉC.



Adaptation dansée du conte de Charles Perrault
« Il était une fois… » À ces mots magiques, le temps 
s’arrête et nous glissons doucement vers un monde 
imaginaire où le merveilleux comme l’effroyable sont 
délicieux. Ici, pas de texte parlé mais de la musique 
chantée et dansée, des jeux d’ombres où le pire 
comme le meilleur devient fantastique, un univers 
baroque, raffiné et surréaliste. Une interprétation 
parfois décalée et anachronique qui provoque le rire 
et contribue à rendre la peur délicieuse. En 2011, 
nous avions accueilli la Compagnie L’Éventail avec 
son spectacle Voyage en Europe.

SI PEAU D’ÂNE M’ÉTAIT CONTÉ
Compagnie L’Éventail - création 2016

Olivier Bériot, le 
créateur des costumes, 
travaille pour le cinéma.
Il collabore notamment 
avec  Luc Besson et a 
été nominé aux César à 
trois reprises.

BALLET
dès 6 ans - 14/ 12/ 11/ 8 €



Chorégraphie : Marie-Geneviève 
Massé l Décors : Jacques Noël et 
Claire Niquet l Costumes : Olivier 
Bériot l Lumières : Carlos Perez l
Avec : Anne-Sophie Berring, 
Bérengère Bodénan, Olivier Collin 
et Artour Zakirov 
© Nick Nguyen et Jean-François Rabillon

www.compagnie-eventail.com

À la bibliothèque (page 31)

MAR. 5 - DIM 31 JANV.
EXPOSITION « De la belle 
danse à la danse baroque »

MER. 13 JANV.
14h30 - 18h 
GOÛTER BAROQUE

LUN. 18 JANV. 
10h : représentation scolaire

DIM. 17 JANV.
16h [1h10]
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Chant, guitare et piano : Axelle Red l 
Choeurs : Stefy Rika l Cuivres : Yves 
Fernandez Solino l Piano : Dominique 
Vantomme l Guitare : Wigbert Van Lierde

www.axelle-red.com

JEU. 4 FÉV.
20h30 [1h30]

PASS

3 spectacles

36 €
page 36
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Entre émotion et sensualité, Axelle Red interprète 
ses plus grands succès.
Chevelure et tempérament de feu, Axelle Red parcourt 
les scènes internationales depuis une vingtaine 
d’années. Albums et tubes s’enchaînent avec pour 
marque de fabrique sa voix chaleureuse, délicatement 
éraillée, reconnaissable entre toutes. En 2015, elle sort 
l’album « Acoustic » où elle reprend ses tubes en toute 
simplicité. Avec ses chansons réduites à l’essentiel, 
son talent d’auteur-compositeur saute immédiatement 
aux yeux. Cette tournée lui fait parcourir le monde : 
Belgique, France, Suisse, Canada et, pour notre plus 
grand plaisir, Saint-Mars-la-Jaille !

AXELLE RED
Acoustic

15
CONCERT
28/ 26/ 24/ 18/ 15 €



Éclats de rire garantis avec cette joyeuse comédie
Le Théâtre de l’Ultime vous propose une farce joyeuse 
et observe avec malice les méandres de la création 
théâtrale. Une compagnie désargentée monte une 
comédie pour mettre un peu de pain dans les ventres 
vides de la troupe. Avec un poste de bruitage de fortune 
et des tréteaux dans la tradition du théâtre de foire, les 
comédiens cumulent emplois et contre-emplois. Tour 
à tour bruiteurs, chanteurs ou encore cascadeurs, ils 
tentent tant bien que mal une représentation improbable 
qui vire au cauchemar burlesque. Une pièce déjantée, 
pleine de péripéties et de rebondissements, qui 
entraine le public dans un fou rire sans fin ! 

LES MURS ONT DES OREILLES
Théâtre de l’ultime

COMÉDIE BURLESQUE
dès 10 ans - 14/ 12/ 11/ 8/ 6 €



D’après «Las Paredes Oyen» de Juan 
Ruiz De Alarcón
Mise en scène : Georges Richardeau l 
Direction technique : Vincent Ravanne  l 
Lumière : Vincent Ravanne et Sandra 
Rouault l Costumes : Cathy Le Corre l 
Décors : Jean-Marc Pinault l Avec : Loïc 
Auffret, Julia Gomez, Delphy Murzeau, 
Christine Peyssens, Fabrice Redor, 
Damien Reynal et François Praud
© Théâtre de l’Ultime

www.theatredelultime.fr

SAM. 12 MARS
20h30 [1h30]
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Mona Lisa - Direction artistique : Louis 
Robitaille l Chorégraphie : Itzik Galili l
Assistante chorégraphe : Elisabeth 
Gibiat l Concept musical et composition 
sonore : Thomas Höfs et Itzik Galili
Harry - Chorégraphie : Barak Marshall l
Assistantes chorégraphes : Inbar 
Nemirovsky et Osnat Kelner l Coaching 
danseur : Christian Lalumière l Musique : 
Tommy Dorsey, Taraf Ionel Budisteanu, 
Balkan Beat Box, The Andrews Sisters, 
Anatol Stefanet, Dejan Petrovic, Sidney 
Bechet, Warsaw Village Band, The 
Hungarian Quartet, Goran Bregovic, 
Maria Callas, Wayne Newton l Lumière : 
Daniel Ranger l Costumes : Anne-Marie 
Veevaete
Kosmos - Chorégraphie : Andonis 
Foniadakis l Musique : Julien Tarride l 
Lumière : James Proudfoot l Costumes:
Philippe Dubuc
© Leda & St Jacques

www.bjmdanse.ca

JEU. 17 MARS
20h30 [1h30]



Compagnie de répertoire contemporain de renommée 
internationale, Les Ballets Jazz de Montréal (BJM) 
proposent une danse hybride alliant l’esthétique du 
ballet classique à plusieurs autres styles de danse. Ils 
présentent trois œuvres remarquables par l’excellence 
de l’exécution et la sensualité qui s’en dégage. Les 
chorégraphies explorent divers univers musicaux et 
chorégraphiques offrant aux spectateurs une riche 
illustration du talent des interprètes. Sur une trame 
sonore où alternent jazz, folklore israélien et musique 
traditionnelle, ce nouvel opus est rempli d’espoir et 
d’humour.

MONA LISA / HARRY / KOSMOS
Les Ballets Jazz de Montréal

19
BALLET
14/ 12/ 11/ 8 €

Au ThéâtreQuartier Libreà Ancenis

 C
HEZ NOS VOISINS



Quarante jeunes choristes chantent Haydn et Mozart. 
Ce programme nous transporte à la rencontre de deux 
stars de la scène viennoise classique. Si le respect et 
l’admiration régnaient entre les compositeurs, l’amitié 
n’empêche pas une dose de rivalité ! D’ailleurs, ça 
s’agite un peu sur scène ; la tension monte. Deux 
camps se forment : les uns soutenant la famille Mozart, 
les autres la famille Haydn. Haydn ou Mozart ? C’est 
le public qui désignera le vainqueur ! La Maîtrise des  
Pays  de  la  Loire  propose  une  approche  nouvelle  
et participative de la musique sacrée où le public 
devient lui aussi acteur du concert.

BATLLE HAYDN - MOZART
La Maîtrise des Pays de la Loire

Ce spectacle vous est 
proposé par l’Association 
Saint-Mars Culture et 
Animation associée 
pour ce rendez-vous à la 
programmation.

CHORALE
14/ 12/ 11/ 8/ 6 €



Direction : Sophie Siegler l Orgue :
Philippe Chevalier l Violon : Anne 
Chevallereau et Perrine Chagnaud l 
Violoncelle : Jean-Baptiste Noujaim 
© La Maîtrise des Pays de La Loire

www.ecole-maitrise.org

SAM. 2 AVRIL
20h30 [1h20]
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Chorégraphie : Mickaël Le Mer l 
Regard extérieur : Laurent Brethome l
Interprétation : Thomas Badreau, 
Aurélien Desobry, Dylan Gangnant, 
Giovanni Leocadie, Nicolas Sannier, 
Teddy Verardo et Dara You l Lumière :
Nicolas Tallec l Son : Fabrice Tison l
Composition originale : Julien 
Camarena l Costumes : Amandine 
Fonsin l Scénographie : Olivier 
Menanteau
© Le Poulpe

www.spoart.fr

SAM. 30 AVRIL
20h30 [1h]



Quand les danses se mêlent : du hip-hop au classique.
Rouge, c’est le leitmotiv de Mickaël Le Mer pour cette 
nouvelle pièce. En costumes noirs, les sept interprètes 
masculins, tous virtuoses de break dance, évoluent 
avec force et sensibilité à travers une danse qui s’inspire 
de différents styles : danse contemporaine, capoeira, 
hip-hop et danse classique. Rouge colère, rouge sang 
et rouge plaisir, ils apportent chacun une qualité de 
mouvement pour développer ensemble les contrastes 
et les passions que la couleur contient.

ROUGE
Compagnie S’poart

« Grâce à une bande 
son remarquable, à des 
interprètes au top et 
à une mise en espace 
pertinente, Rouge 
parvient aisément à 
mêler avec cohérence et 
force les codes du hip-
hop et ceux de la danse 
contemporaine.»
Le Courrier de l’Ouest

23
HIP-HOP
14/ 12/ 11/ 8 €



Journée conviviale au cœur de la Renaissance
La compagnie Outre-Mesure investit une nouvelle fois 
le parc du Château de la Ferronnays ! Cet événement 
réunit neuf compagnies françaises et espagnoles. Plus 
de 70 musiciens et danseurs amateurs interprètent 
des danseries de la Renaissance mais aussi du 
répertoire traditionnel, baroque et flamenco. Les 
festivités commencent en fin de matinée dans le 
centre-bourg et se poursuivent tout l’après-midi dans 
le parc du château. Un bal Renaissance clôture cette 
belle journée.
Réservation auprès de l’association Saint-Mars-Culture :
Contact : saint.mars.culture@gmail.com

MUSIQUE ET DANSE RENAISSANCE,
BAROQUE ET FLAMENCO
À la conquête de l’Ouest !

Cette journée est 
prise en charge par 
l’Association Saint-Mars 
Culture et Animation.

Parc du Château de la Ferronnays
MUSIQUE - DANSE
3 €

RESTAURATIONle midi au châteaucochon grillé(sur réservation)



Compagnie Outre-Mesure (Tiffauges)    
Direction chorégraphique : Robin Joly l 
Danse et musique Renaissance
Compagnones Studiantes (Nantes)   
Danse et musique Renaissance
Ensemble Chorea Ficta (Tours) 
Danse Renaissance
Sonneurs de veuze (Bretagne)   
Direction : Thierry Bertrand l Cornemuse 
du marais breton-vendéen
Ensemble Donaïres (Almeria, Espagne) 
Direction : Ana Yepes l Danse ancienne
Classe de danse (Almeria, Espagne) 
Chorégraphie : Carmen Rubí l Danse 
espagnole
Conservatoire (Evreux)
Musique : Anne Dumont l Danse : Ana 
Yepes l Musique et danse anciennes
Conservatoire (Saint-Jean-de-Monts) 
Ensemble de musique 
Conservatoire (La Roche-sur-Yon)  
Ensemble de musique
© Dominique Morel

www.compagnie-outre-mesure.com

DIM. 29 MAI
11h - 18h
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LES PARTENAIRES

Les « Pôles Musique et Danse » sont constitués de salles 
de spectacles du département qui souhaitent donner une 
place particulière à la musique et à la danse dans leur 
programmation. Organisés en réseau avec Musique et 
Danse en Loire-Atlantique, les pôles sélectionnent sur la 
base d’un choix commun les spectacles de la saison. Les 
artistes sont invités pour leur qualité artistique mais aussi 
pour leur capacité à participer à de nombreux projets 
d’actions culturelles à destination de différents publics.

LE PÔLE DANSE
Ancenis / Saint-Mars-la-Jaille

Théâtre Quartier Libre à Ancenis / Espace Culturel Paul Guimard à Saint-
Mars-la-Jaille / Le Quatrain à Haute-Goulaine, Com. de com. Sèvre, 
Maine et Goulaine / Théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul / Carré 
d’argent à Pont-Château / Quai des Arts à Pornichet

Cap Nort à Nort-sur-Erdre / Saint Philbert de Grand Lieu /  Champilambart 
à Vallet / Espace Culturel Athanor à Guérande

LE CHAINON
L’Espace Culturel Paul 
Guimard est membre du 
réseau Chainon Pays 
de la Loire, association 
qui soutient la création 
régionale dans le domaine 
du spectacle vivant.



JOHNNY’S SCRAPBOOK
Compagnie Frasques
Surnommé le Chaplin noir, Johnny Hudgins était 
l’un des plus grands comédiens et danseurs 
« blackface » des années 20. Sur scène, il côtoie 
Duke Ellington, Louis Armstrong ou encore 
Josephine Baker. La compagnie Frasques 
déploie des trésors d’inventivité graphique 
et musicale pour lui redonner vie et lui rendre 
hommage.

Dessin live : Guillaume Carreau l Piano : Guillaume Hazebrouck l Clarinette : 
Olivier Thémines l Guitare et banjo : Pascal Maupeu l Vidéo et lumière : Yohann 
Olivier l Son : Etienne Maurin l Scénario : Guillaume Hazebrouck, Guillaume 
Carreau et Patrick Ama
© Guillaume Carreau

MAR. 24 NOV - 14h [1h]
dès 8 ans - CINÉ CONCERT

PROGRAMMATION SCOLAIRE
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PROGRAMMATION SCOLAIRE

POUCETTE
Digital Samovar

Née dans une fleur, Poucette n’est pas plus haute 
qu’un pouce. Entraînée dans des aventures 
colorées, elle affronte bien des épreuves avant 
de trouver le chemin du bonheur sur les ailes 
d’une hirondelle. Entre le théâtre gestuel, le 
film d’animation et la création numérique, ce 
conte invite petits et grands à voyager dans des 
mondes qui chatouillent l’imaginaire.

MAR. 1 DÉC - 10h [35min]
dès 4 ans - CONTE GESTUEL

Mise en scène : Pia Appelquist l Interprétation : Pascaline Marot l Films animés :
Sophie Roze l Vidéo : Grégoire Gorbatchevsky l Musique : Yannick Donet et 
Frédéric Bailly
© Sophie Roze
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PROGRAMMATION SCOLAIRE

J’ARRIVE
Théâtre pour deux mains

J’arrive est un voyage imaginaire dans le ventre 
de la mère, une rêverie autour de la naissance 
et du mystère d’être en vie. Avec pour héros un 
petit poète plein de promesses, J’arrive cherche 
à répondre d’une manière poétique, tendre et 
amusée à la question des origines.

Direction artistique : Pascal Vergnault l Écriture : Jean Cagnard l Mise en scène : 
Delphine Lamand l Jeu et manipulation : Sandrine Decourtit et Pascal Vergnault l 
Musique : Frédéric Di Crasto l Lumière et vidéo : Erwan Tassel
© Tristan Vergnault

MAR. 26 AVR. - 9h30 et 11h [45min]
dès 3 ans - MARIONNETTES



AGENDA BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT

CONTE ANIMÉ (titapis) «Quel radis dis-donc !»
d’après une histoire de Praline Gay-Para
L’histoire d’un radis géant, racontée avec un tapis animé qui 
met en scène les personnages de l’album.

DÉCOUVERTE D’ALBUMS
Petits jeux autour de l’univers d’Ilyan Green et réalisation de 
bateaux en papier

ATELIER (avec l’association Grante Egle)
Atelier de cartographie  imaginaire  et création d’une carte 
collective de 4 mètres

REMISE DES PRIX
Exposition « Couleurs et lumières de Dame Nature »
du 6 au 30 octobre

LE FESTIVAL SE FAIT LA MALLE !
Des animations ludiques et variées en lien avec les 
spectacles du festival « Ce soir je sors mes parents »

FESTIVAL CINÉMA (avec Plan Large Production)
Avec le pass-doc Handicap : découverte de 3 films sur le 
handicap dont un documentaire Le fils de la famille suivi d’un 
échange avec Mickaël Hamon, le réalisateur.

SAM. 5 SEPT.
[11h] 0-3 ans
gratuit sur inscription

MER. 16 SEPT.
[16h30] 5-10 ans

MER. 7 OCT.
[14h30-17h30] 
dès 8 ans

VEN. 9 OCT.
[18h]

MER. 14 OCT.
[15h-17h30]

JEU. 5/12/19 NOV.
[20h30]
Cinéma Jeanne d’Arc

illustration : Ilyan Green

Animations mensuelles :mandala, scrabble, heure du conte,petits lecteurs,ateliers d’écriture...



CONTACT : 02.40.97.37.26 / lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr

LIRE C’EST PARTIR (Marché de Noël)
Vente de livres neufs à 1€ 

CONTE ANIMÉ (titapis)  «Trotro et son lit»
(avec le R.A.M)
d’après une histoire de Bénédicte Guettier
Trotro aime son lit mais il ne veut jamais dormir dedans...

DÉCOUVERTE DU JEU « KESKI »
Un jeu pédagogique pour informer et faire évoluer le regard 
sur le handicap tout en s’amusant.

EXPOSITION « De la belle danse à la danse baroque»
Avec cette exposition, vous serez incollables sur cet art très 
apprécié par le Roi Soleil.

GOÛTER BAROQUE
Au cours de cet atelier encadré par deux artistes de la Compagnie 
l’Éventail, les enfants créeront une petite chorégraphie qui sera 
présentée aux parents le dernier quart d’heure.
(exposition et goûter baroque en lien avec le spectacle «Si Peau d’âne m’était conté»)

CONTES ANIMÉS (patatis) « Jojo la Mâche »
et « Les orteils n’ont pas de nom » 
d’après les histoires d’Olivier Douzou, Jean Leroy et Matthieu Maudet
Deux histoires racontées avec des tableaux à scratch

DIM. 13 DÉC. 
[10h-16h]
Espace Paul Guimard

MER. 16 DÉC.
[11h et 16h30]
Les Ateliers du Père Noël

SAM. 19 DÉC.
[15h - 18h] ouvert à tous
Espace Paul Guimard

DU MAR. 5 AU 
DIM. 31 JAN.

MER. 13 JAN. 
[14h30-18h] 5-11 ans
gratuit sur inscription

SAM. 2 AVR.
et 14 MAI
[11h] 2-5 ans
gratuit sur inscription 31

illustration : Olivier Bériot



AGENDA DES ASSOCIATIONS

VEN. 23 / SAM. 24 OCT. [20h30]
DIM. 25 OCT. [15h] Espace Culturel Paul Guimard
THÉÂTRE DU PASSANT - Chien ou chat ? 
Création du Théâtre du Passant
Mamie Lucienne est dans sa salle à manger. Elle regarde Motus avec 
le son de la télé à fond quand, soudain, silence. Plus de courant. 
Elle se lève, se dirige vers le téléviseur et s’écrie : Jeannot, qu’as-tu 
encore fait comme bêtise ? Mais Jeannot ne répond pas car il vient de 
s’électrocuter en mordant le câble de la télé. Pièce pleine d’humour 
et de rebondissements. 
5€ 
Contact : theatredupassant@outlook.fr

DIM. 29 NOV. [16h] Église Saint-Médard
LES AMIS DE L’ORGUE - Concert de Noël
Ce concert sera interprété par des musiciens professionnels qui 
participent tous à de nombreux ensembles instrumentaux des 
Régions Bretagne et Pays de Loire. 
Orgue : Christophe  Gauche (titulaire du  diplôme d’étude musicale, professeur 
aux écoles de musique de Rezé et de Saint- Nazaire et titulaire à la collégiale 
de Guérande) l Trompettes : Claude Legal, Christian Belz et  Paul Boisseau l 
Percussions : Nathalie Texier
8 € (gratuit pour les enfants)
Contact : 02.40.97.03.28



AGENDA DES ASSOCIATIONS

SAM. 12 DÉC. [20h30] Église Saint-Médard
LA CANTARIA - Balade de Noël en chansons
Avec l’Harmonie d’Ancenis en première partie
Sous la direction de Sylvie Lebeau et accompagnés par Michel Duvet 
aux claviers, les choristes interpréteront des chants traditionnels de 
Noël mais aussi des standards de la chanson française dans l’esprit 
de Noël : l’amour, le partage, la tolérance.
8/ 4 € (moins de 12 ans)
Contact : 02.40.97.07.03 / la.cantaria@gmail.com 

SAM. 9 AVR. Espace Culturel Paul Guimard
COMITÉ DES FÊTES - Concours de la chanson française 
Divisée en deux parties, l’après-midi pour les moins de 17 ans et le 
soir pour les plus de 17 ans, cette journée est l’occasion de découvrir 
une cinquantaine de chanteurs qui interpréteront les plus belles 
chansons du répertoire français.  
Pour les participants, les inscriptions sont à retourner avant le 26/03/2016.
5/ 2 € (moins de 12 ans)
Contact : 06.76.77.60.10 / comitedesfetes.smlj@hotmail.fr
SAM. 11 JUIN [14h30 et 20h30] Espace Culturel Paul Guimard
RYTHM’JAZZ DANSE - Spectacle de fin d’année 
Chorégraphie : Lara L’Hermitte
Contact : 02.40.97.48.13 33



MODES DE RÈGLEMENT
Chèque, espèces, pass spectacle, chèques-
vacances (les cartes bancaires ne sont pas 
acceptées)

Les billets ne sont ni remboursés, ni 
échangés.

ACCUEIL 
Les soirs de spectacle, la billetterie est
ouverte 1h avant le début de la 
représentation à l’Espace Culturel.

Nous vous remercions de respecter les 
horaires des spectacles. L’Espace Culturel 
se réserve le droit de refuser l’accès aux 
retardataires, même munis d’un billet.

L’Espace Culturel est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Merci de nous 
informer au moment de la réservation.

INFO SPECTATEUR

La billetterie est transférée à la 
mairie de Saint-Mars-la-Jaille
18 avenue Charles-Henri de Cossé Brissac
Tél : 02.40.97.00.34
Mail : espace.guimard@wanadoo.fr

OUVERTURE
La billetterie est ouverte à partir du lundi 29 juin 2015
aux heures d’accueil de la mairie :
lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
jeudi de 9h à 12h30
samedi de 9h à 12h

RÉSERVEZ VOS PLACES
• À la billetterie aux horaires d’ouverture 
• Par téléphone
• Par mail
• Par courrier au plus tard une semaine avant le spectacle en 
joignant une enveloppe timbrée libellée à votre adresse et votre 
chèque à l’ordre du Trésor Public.
• Par internet : www.ticketnet.fr (E. Leclerc, Auchan...) 
ou www.francebillet.com (Fnac, Carrefour, Système U, Géant)

PASS3 spectacles36 €
page 36
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Spectacles  Dates / Heures Tarif 
plein

Tarif
partenaire ⃰

Tarif
abonné

Tarif
réduit ⃰

Tarif
jeune ⃰

Le bal des variétistes VEN. 25 SEPT. [20H30] 12€ 10€ 8€ 6€ 5€

Concerto pour deux 
clowns SAM. 19 DÉC. [20H30] 5€

Si Peau d’âne m’était 
conté DIM. 17 JAN. [16H] 14€       12€ 11€ 8€ 8€

Axelle Red JEU. 4 FÉV. [20H30] 28€ 26€ 24€ 18€ 15€

Les murs ont des 
oreilles SAM. 12 MARS [20H30] 14€ 12€ 11€ 8€ 6€

Battle Haydn / Mozart SAM. 2 AVR. [20H30] 14€ 12€ 11€ 8€ 6€

Rouge SAM. 30 AVR. [20H30] 14€ 12€ 11€ 8€ 8€

Tarif partenaire ⃰ : cartes Cézam, Cap Privilèges et Tourisme et Loisirs, groupes d’au moins 10 personnes.
Tarif abonné : pratiqué à partir de 3 spectacles choisis librement. 
Peuvent bénéficier du tarif abonné les abonnés des structures voisines (Varades, Ligné, Mésanger, Teillé et Ancenis)
Tarif réduit ⃰ : scolaires et étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
Tarif jeune ⃰ : moins de 16 ans
 ⃰Sur présentation d’une pièce justificative 35



INFOS PASS ET ABONNEMENT

LE PASS 3 SPECTACLES À 36 €
Pour 36 € seulement, vous avez accès à 3 spectacles 
choisis librement parmi les spectacles accueillis à 
Saint-Mars-la-Jaille (concert d’Axelle Red inclus). 
• Le choix des spectacles peut se faire
après l’achat du PASS (dans la limite
 des places disponibles)
• Le PASS n’est pas un billet d’entrée. Il est 
indispensable de réserver vos places pour les 
spectacles souhaités.
Comment vous procurer le PASS ?
Entre le lundi 14 septembre et le samedi 3 
octobre 2015 :
• en renvoyant le bulletin par courrier ⃰
• en déposant votre bulletin à la billetterie
Pour un quatrième spectacle,le plein tarif sera appliqué. L’ABONNEMENT PÔLE DANSE

Passionnés de danse ? Choisissez l’abonnement Pôle 
Danse. Il vous suffit de choisir au moins trois spectacles 
parmi les quatre spectacles de danse du Pôle Danse 
Ancenis / Saint-Mars-la-Jaille pour bénéficier d’un tarif 
préférentiel. (voir page 38)

ATTENTIONLe nombre de PASS est limité !

L’ABONNEMENT
Choisissez librement au moins trois spectacles de 
la saison.

Les avantages 
• tarif abonné sur l’ensemble des spectacles de la 
programmation culturelle
• tarif abonné dans les salles du Pays d’Ancenis 
(Varades, Ligné, Mésanger, Teillé et Ancenis)
• meilleures places réservées jusqu’à 5 minutes 
avant le début du spectacle
Comment vous abonner ?
• en renvoyant ce bulletin par courrier ⃰  au plus 
tard une semaine avant le premier spectacle choisi
• en déposant votre bulletin à la billetterie

PASS ou abonnement : à vous de choisir !

idée
cadeau



BULLETIN PASS ET ABONNEMENTINFOS PASS ET ABONNEMENT
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      PASS 3 spectacles               Abonnement
         ne pas remplir le tableau au verso

Nom                                                             Prénom
Année de naissance
Adresse
Code postal                                  Ville            
Téléphone                                                    Portable
Mail
Abonné saison 2014/2015 :       oui             non
Règlement :        Espèces :            €                          Chèque :            €
                           Chèques-vacances :            €         Autre :            €
Les chèques pour les spectacles de l’Espace Culturel Paul Guimard sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.

Merci de remplir un bulletin par personne

⃰ Envoi par courrier : joindre votre règlement ainsi qu’une enveloppe affranchie à votre adresse

PASS ou abonnement : à vous de choisir !



Spectacles Dates / Heures Abonné
3 spect. min.

Abonné 
Pôle danse

adulte
3 spect. min.

Abonné
Pôle danse

jeune
3 spect. min.

Le bal des variétistes VEN. 25 SEPT. [20h30] 8€

Concerto pour deux clowns SAM. 19 DÉC. [20h30] 5€

Si Peau d’âne m’était conté DIM. 17 JAN. [16h] 11€ 10€ 6€

Axelle Red JEU. 4 FÉV. [20h30] 24€

Les murs ont des oreilles SAM. 12 MARS [20h30] 11€

Battle Haydn / Mozart SAM. 2 AVR. [20h30] 11€

Rouge SAM. 30 AVR. [20h30] 11€ 10€ 6€

Danse au Théâtre Quartier Libre (ANCENIS) Tarif abonné

Pan VEN. 6 NOV. [20h30] 11€ 10€ 6€

Mona Lisa / Harry / Kosmos JEU. 17 MARS [20h30] 11€ 10€ 6€

TOTAL                                                  €                                               
Tableau à remplir uniquement pour les abonnements



La municipalité remercie M. Éric Gauthier et Mme Céline Berguel, 
Principal et enseignante en arts plastiques du collège Louis Pasteur, ainsi 
que Mme Tiphaine Gasnier, professeur de dessin de l’Atelier du Petit 
Chemin et bien sûr l’ensemble des participants pour leur investissement.

Les membres de l’Atelier du Petit Chemin :
Martine Ménager, Marie-Anne Courtois, Natacha Mondeville, Annie Guy et Claude Martin.

Les élèves des cinq classes de 6ème du collège Louis Pasteur :
6E l Yoni El-Imam l Pierre Berthaud l Théo Bézias l Maëlis Blain l Marius Bourse l Maëla 
Brossard l Lory Collard l Dorian Crossouard l Simon Crouilbois l Emilia Folta l Lilian 
Garnier l Lilou Gasnier l Louison Gauthier l Gwenaëlle Giroux l Cathie Heigelmann l 
Line Jolivel l Thomas Lecomte l Chloé Lhériau l Lise Macé l Albert Meneboode l Auréa 
Merchez l Baptiste Michelot l Marine Provost l Alycia Réaux l 6D l Tonin Auray l Dorian 
Bretonnier l Lucie Cherpeau l Tom Delanoue l Luc Gauthier l Laura Glémin l Maëlle Gouré 
l Emeline Guyot l Emilien Hamon l Matéo Hy l Lou-Anne Jouault l Amélia Leclerc l Talia 
Malgogne l Tom Mallo l Fanny Martineau l Reia Matohi l Emma Olivier l Maria Palmer l 
Maëlle Proux l Louison Ravard l Fabian Renou l Typhaine Ricaud l Valentine Selin l Ethan 
Si-Ali l 6C l Pauline Adam l Anaïs Aubin l Daphné Belaud l Mathys Bidaud l Marty Boulo l 
Laura Degand l Joey Desormeau l Louison Doussot l Svetlana Fowler l Bérénice Frémont 
l Laura Garnier l Cassandra Illana-Jimenez l Appoline Laurent l Clara Lhériau l Léa Loréal 
l Stanislas Picaud l Noah Rialland l Adrien Stefenelli l Lucas Tesnier l Martial Tessier l 
Sajid Zouggari l 6B l Lynn Adam l Maëlle Adam l Guillaume Adreit l Stéphan Boulo l 
Brandon Bugeon l Jérémy Cadeau l Périg Chouard l Marie Deschamps l Liam Grande 
l Charlène Jousseaume l Anthony Lacroix l Arthur Lambert l Shannon Lecrosnier l Hugo 
Legout l Manon Leray l Ambre Mahé l Chloé Narcisse l Théo Ouairy l Nathan Pereira l 
Alexis Picquet l Mylène Rabiller l Pauline Rousseau l Juliette Vallée l Florine Watterlot l 
6A l Raylé Azaïs l Kalissa Baussay l Noham Bellanger l Jean Botreau l Juliette Boublin 
l Timmy Charruau l Lydia Chestoux l Léa Deniaud l Margo Gaucher l Dolorès Grimault l 
Laurenna Guéry l Gautier Guist’hau l Chloé Hannesse l France-Guy Heïssat l Bastien 
Hélias l Siméon Lecomte l Nathan Marqué l Mathis Mérot l Sakyna Pigré-Malali l Théo 
Prévost l Jean Robin l Mathis Robin l Leila Ruiz-Minano 39

UN NOUVEAU LOOK 
POUR LA PLAQUETTE 
CULTURELLE !
En février, le collège Louis Pasteur 
et l’Atelier du Petit Chemin 
participent à un concours de dessin. 
Aujourd’hui, nous vous présentons 
cette nouvelle plaquette illustrées 
par les lauréats. Un nouveau 
format, de belles illustrations et un 
contenu alléchant : tous les atouts 
pour vous séduire.

LES LAURÉATS
Couverture : Kalissa Baussay
et Sakyna Pigré-Malali
Page 3 et 20 : Daphné Belaud
et Clara Lhériau
Page 15 : Appoline Laurent
et Cassandra Illana-Jimenez
Page 16 : Hugo Legout
et Liam Grande
Page 23 : Lory Collard
et Maëla Brossard
Page 26 et quatrième de couverture : 
Martine Ménager




