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ESPACE CULTUREL - MÉDIATHÈQUE

S ’ É V A D E RÀS ’ É V A D E RÀS ’ É V A D E R
N O U V E A U  !

LES WACKIDS
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022

S a i s o n
c u l t u r e l l e
2 2 / 2 3

•ODEIA 
Jeudi 25 mai_20h
Chant et musique du monde avec MDLA 44 / Dispositi f Traverses
Elsa BIRGÉ chant / Lucien ALFONSO violon, Karsten HOCHAPFEL violoncelle, guitares Pierre-Yves LE JEUNE 
contrebasse.

Le bagage du quatuor, composé de chant, de musique traditi onnelle, classique, et jazz... est un 
mélange des souvenirs que le groupe a rapportés des pays traversés.
Par ses évocati ons chantées en grec, français, 
italien..., Odeia entraîne le public dans une nouvelle 
Odyssée méditerranéenne.  
Odeia, c’est aussi la voix envoûtante d’Elsa BIRGÉ. 
Après son interprétati on remarquée dans la 
réadaptati on de l’Opéra de Carmen de Bizet, 
Elsa BIRGÉ nous entraîne à nouveau vers des 
horizons solaires, comme la Sicile ou la Grèce.   
Elsa BIRGÉ, le public chevrolin la connaît bien 
puisqu’elle est déjà venue avec son projet «Söta 
Sälta» à l’Espace culturel Le Grand Lieu.

• Tarifs : 13 € /  réduit : 6 € / abonné : 9 € / 
• Famille (4 personnes même famille) : 7,50 €

•MAIS AUSSI... 
De l’Éducati on arti sti que et culturelle pour 
les écoles, les collèges.... Des projets pour l’École 
municipale de musique, danse et théâtre... 
et le Festi val d’été «Les Rives en fête». 

•ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DANSE ET 
THEÂTRE 
/Récital de Noël : mercredi 7 décembre_ 17h

/Auditi ons de musique de fi n d’année : 
- 11 et 12 mai
/Représentati on ateliers théâtre : 
- 3 juin
/Galas de danse : 
- 9 et 10 juin

•CONCERTS GRATUITS FESTIVAL 
RIVES EN FÊTE

/Vendredi 16 juin au Stade
/Vendredi 23 juin à Passay : 
- Place des pêcheurs
/Vendredi 30 juin à Tréjet 
- Port des Roches

Passerelle Théâtre - Mardi 22 novembre 
 «J’ai trop d’amis» - Cie Kaïros

Molière du meilleur spectacle jeune public 2022 - 
avec le Grand T pour les CM2 et 6ème 

A b o n n e m e n t …
Abonnez vous et profi tez du tarif abonné !  
Vous choisissez au minimum 3 spectacles et vous bénéfi ciez du tarif abonné sur toute la saison. 
Téléchargez sur le site internet de la Ville, le bulleti n d’abonnement en page « Saison culturelle ».

R é s e r v a t i o n  b i l l e t t e r i e … 

NOUVEAUTE 2022 / Billett erie en ligne : 
RESERVEZ ET IMPRIMEZ VOS BILLETS EN LIGNE

Rendez vous sur le site internet de La Chevrolière, page d’accueil : www.mairie-lachevroliere.com
. rubrique «en un clic Saison culturelle»
. ou rubrique culture... culture et animati on... saison culturelle 22-23
ou bien fl ashez ce QR code : 

•EN MAIRIE 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H 
Tél. : 02 55 58 03 72 - mail : billett erie.legrandlieu@mairie-lachevroliere.fr
Service culturel - 2 place de l’Hôtel de ville - 44118 La Chevrolière

Les billets des spectacles sont également en vente dans les deux bureaux d’informati on 
touristi que, à La Maison des pêcheurs de Passay et à l’Abbati ale de St-Philbert-de-Grand-Lieu. 

LE JOUR DU SPECTACLE, LA BILLETTERIE EST OUVERTE  
UNE DEMI-HEURE AVANT LE DÉBUT DE LA REPRÉSENTATION.

•  Les spectacles commencent à l’heure (sauf impérati fs techniques contraires)   
et nous ne vous garanti ssons pas l’accès à la salle ainsi que votre place réservée après cet horaire.

•  Accès personnes handicapées /  
Afi n de pouvoir vous recevoir dans les meilleures conditi ons, nous vous prions de bien vouloir  
nous prévenir de votre venue.

• Tarif Abonné : à parti r de 3 spectacles au choix, et carte Cezam.
• Tarif Réduit : RSA,  - 25 ans, demandeur d’emploi.
• Tarif Famille : 4 personnes de la même famille.

 «Traverses» est un dispositi f d’accompagnement des équipes arti sti ques professionnelles 
de Loire-Atlanti que, qui vise à soutenir l’innovati on et la diversité dans le domaine de la créati on 
musicale.
Les Pôles Musique et Danse en Loire-Atlanti que réunissent 9 salles de spectacles du Département 
qui souhaitent donner une place parti culière à la musique et à la danse. Prenant appui sur la 
programmati on, de nombreux projets d’Educati on arti sti que et culturelle sont mis en œuvre pour les 
élèves, les écoles de musique et de danse...

*Numéro licence entrepreneur de spectacle : PLATESV-R-2021-000058

ANIMATIONS AU FIL DES SAISONS 
(VOIR SITE DE LA MÉDIATHÈQUE)

• Bébés lecteurs_ de 12 mois à 3 ans
Mélangez une pincée de compti nes, de jeux de doigts 
et d’histoires et vous obti endrez un moment de partage 
et de douceur en famille. A consommer sans modérati on. 
/2 séances par mois mercredi mati n et samedi mati n 
à 10h30.

• Bébés signeurs_de 8 à 30 mois (signes associés au conte)
6 dates par trimestre.

• Contes en cavale de Mlle RaConte_de 3 à 7 ans
Mademoiselle puise ses histoires dans le grand livre des Contes traditi onnels du Monde enti er.     
Un mercredi par mois.    

Toutes les animati ons de la Médiathèque sont sur inscripti ons et gratuites.

MÉDIATHÈQUE LE GRAND LIEU    - 3 PLACE SAINT MARTIN - 02 40 31 32 58
mediatheque@mairie-lachevroliere.fr - htt ps://mediatheque-lachevroliere.fr

•LES 3 COUPS DE SENNE  
Associati on de théâtre amateur 

•SOIRÉES PLAYBACK  
Associati on «Soirée costumée»

Toujours avec un immense succès la Compagnie de théâtre amateur de La Chevrolière vous donne 
rendez-vous pour la prochaine saison autour d’une comédie  Vaudeville  (choix  en  cours).

•DATES DE REPRÉSENTATIONS
/Samedi 25 février_20h30
/Dimanche 26 février_15h
/Vendredi 3 mars_20h30
/Samedi 4 mars_20h30
/Dimanche 5 mars_15h
/Vendredi 10 mars _20h30
/Samedi 11 mars_20h30

  Réservati ons : 02 40 31 35 24 
                  

              

5  soirées  cabaret  (dîner/spectacle)  sont  
organisées  avec  plus  de  70  parti cipants  
sur  scène.  Une vingtaine de numéros variés 
s’enchainent, danses, sketches, chansons 
en playback, le tout avec des costumes, des 
décors et des chorégraphies très travaillés. 
Le public est amené en fi n de soirée à voter 
pour le meilleur des groupes. 
Ambiance garanti e et magie du cabaret assurée.

•DATES DE REPRÉSENTATIONS
/Vendredi 31 mars /Samedi 1er avril /Samedi 8 mars /Vendredi 14 avril /Samedi 15 avril

Réservati ons : en février
Infos : asc-lachevroliere.jimdofree.com
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SUCCÈS 
AVIGNON 2022

L’ESPACE CULTUREL LE GRAND LIEU
«S’évader à nouveau»

 Après deux années en demi-teinte, l’envie de s’évader à nouveau est grande. Pour  
répondre à ces besoins de détente, de rire, de moments de rêverie, d’escapades musicales, nous 
avons élaboré une saison culturelle particulièrement empreinte d’humour, de musique et de 
théâtre afin de nous retrouver et partager ensemble l’enchantement du spectacle vivant. 

Florence BERTHELOT Adjointe à la culture - Johann BOBLIN, Maire

•DANIEL CAMUS «HAPPY HOUR»
Vendredi 23 septembre_20h30
Humour / en partenariat avec le Café théâtre de Nantes / à partir de 10 ans

Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens différents : des alcooliques, des excentriques, 
des altruistes, des marrants, des suicidaires et des allumés en tout genre. Tout ça parfois dans la 
même journée ! A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur chemin ? Non, non, il 
bossait juste dans un bar, son bar.
Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, 
Daniel Camus prend les commandes et entraîne 
le spectateur, tournée après tournée, dans un 
univers riche de rencontres et de diversité. 
C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en 
terrasse de son théâtre ! Et oui Happy Hours 
oblige !

• Tarifs : 18 € /  réduit : 8 € / abonné : 14 € / 
• Famille (4 personnes même famille) : 10 €

• Tarifs : 14 € /  réduit : 6 € / abonné : 12 € / 
• Famille (4 personnes même famille) : 9 €

• Tarifs : 13 € /  réduit : 6 € / abonné : 9 € / 
• Famille (4 personnes même famille) : 7,50 €

• Tarifs : 13 € /  réduit : 6 € / abonné : 9 € / 
• Famille (4 personnes même famille) : 7,50 €

• Entrée gratuite - bar proposé par l’association ACL

• Tarif unique : 5 €

• Entrée gratuite - Bar proposé par l’association «Passerelle du Lac»

•NOUVEAU CAFÉ CONCERT «GROUPE PHÉNIX»

Vendredi 7 octobre_20h30
Phénix construit son univers autour d’un mélange soul 
et alimenté par le groove de ces 4 musiciens.
Natif du 44, le groupe voit le jour en 2021 avec l’objectif 
de vous transmettre son énergie sur scène.

•PARPAING 
Jeudi 20 octobre_20h30
Théâtre avec le Grand T de Nantes / à partir de 10 ans / 114 Cie

Sensation du Festival d’Avignon 2021, Nicolas Petisoff réussit à nous livrer 
une histoire poignante et intime. L’enfant unique découvre un frère et une 
sœur. L’enfant adopté apprend l’histoire de sa mère biologique. Ses racines 
ne sont pas celles qu’il croyait. To be or not to be ? Quel homme être ? 
Quel homme devenir ? De ce choc, Nicolas Petisoff construit un spectacle. 
Comme une solution pour interroger sa construction personnelle, et partager 
avec nous les questions qui l’animent.

•WACKIDS - BACK TO THE 90’S…
Dimanche 13 novembre_16h
Concert rock/ à partir de 6 ans  - 1h30

Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de 
vues sur Internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. Ils fédèrent 
3 générations autour de leurs concerts.. Un voyage 30 ans en arrière, à l’époque des radio-K7, des 
CD 2 titres et des clips sur MTV. À l’époque où les papas (en jeans extra-larges) et les mamans (en 
chaussures compensées) écoutaient Oasis, Metallica ou les Spice Girls ! Les Wackids reprennent les 
tubes de leur jeunesse sur des instruments jouets.Ce trio de trublions – le rouge, le bleu et le jaune 
– s’amuse avec les codes du rock’n’roll, joue des standards et amène les enfants à chanter, danser, 
sauter sur des morceaux qui rappellent plein de souvenirs aux parents.

Ces trois super héros du rock vous feront traverser les années 90 avec humour et énergie.
Un véritable voyage sonore et visuel.  Faites du bruit ! Oh Yeah.

• Tarif unique : 8 €
• Famille (4 personnes même famille) : 7,50 €

• Tarifs : 13 € /  réduit : 6 € / abonné : 9 € / 
• Famille (4 personnes même famille) : 7,50 €

•L’ORCHESTRALE 44
Dimanche 11 décembre_16h

Orchestre symphonique + 50 musiciens / pour toute la famille 

Créée en 1997, l’Orchestrale 44 évolue depuis maintenant plusieurs générations de musiciens dans 
le paysage culturel nantais et bien au-delà de nos frontières.
Son but : permettre aux musiciens d’avoir le plaisir de jouer de grandes œuvres pour orchestre  
symphonique et partager ce plaisir avec le public en proposant des spectacles de qualité. 
Programme : Debussy - Chabrier - Massenet ...

•STELLA MARIS
Mercredi 21 décembre_10h30 et 16h 
Spectacle jeune public / à partir de 6 mois / Cie Digital Samovar - 35 mn

Avec le ciel pour couverture, la terre comme matelas et le chant d’une anémone de mer pour 
oreiller, plongez dans un univers aquatique et onirique où le temps se suspend.  Dans une scéno-
graphie « textile » d’éclairages minutieux et d’objets connectés, la Compagnie Digital Samovar fait 
vivre, aux jeunes spectateurs et à leurs parents, une parenthèse enchantée soulignant la beauté 
des rêveries et du monde marin. Un cocon de douceur pour écouter nos paysages intérieurs.

•THE STORKS CLUB - ROCK’OVER - ROCK  WITH LULU
CAFÉ CONCERT_Samedi 28 janvier_20h30

The Storks Club ramène de la fraîcheur 
sur scène avec des reprises pop 
rock indé. / Rock’Over a été crée 
en 2011, ce trio de deux guitaristes 
et un chanteur n’a qu’un seul but : 
faire rimer acoustique avec énergique. 
De Elvis à Trust, en passant par 
AC/DC et Led Zeppelin, Rock’Over 
vous fera traverser les grandes 
époques du rock… / Rock With Lulu balaiera d’un vent de fraicheur 
les classiques du Rock toutes périodes confondues !!!

•LES POLYSONANTES DIVAGUENT

Dimanche 12 février_16h
Spectacle musical / pour toute la famille / Quatuor vocal féminin a cappella

Que se passe t-il quand on fait un lâché de 4 chanteuses 
lyriques sur une scène… Un feu d’artifice vocal ! Dans 
un désordre savamment réglé, elles nous enchantent 
et nous entraînent dans leur univers musical. Du baroque 
au jazz, en passant par les musiques du monde, les BO 
de film, le gospel, les musiques actuelles, l’opéra, le 
blues…
Avec la complicité du public, ces quatre divas rivalisent 
d’adresse. Qu’il s’agisse des vocalises ébouriffantes, 
des danses millimétrées, et d’humour incisif, elles nous 
offrent une brillante démonstration de leurs multiples 
talents !

•COW-BOY OU INDIEN
Samedi 18 mars_20h30
Théâtre - Coup de cœur du festival  
du Chaînon manquant / à partir de 10 ans / 
Cie Groupe déjà

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? 
Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus 
adultes, ils traînent avec eux les traces indélébiles de 
l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Dès 
l’enfance, des choses se mettent en place, jalousie, différence 
d’éducation, secrets qui peuvent, s’ils perdurent, devenir 
des blessures à l’âge adulte. L’abandon, l’incompréhension, 
l’éloignement, la perte des êtres chers… Tout y est. On 
sort de là avec l’envie farouche d’appeler ses frères et 
sœurs et de leur dire : « Je t’aime. Malgré tout, je t’aime. »

•NOUAGE
Mercredi 3 mai_16h

Danse et cirque - en partenariat avec Musique et Danse 44 /  
à partir de 5 ans / Groupe fluo - 45 mn

Comme un enfant, empiler des cailloux les uns sur 
les autres jusqu’à ce qu’ils vacillent…Puis c’est le 
départ magique d’un rocher qui bouge tout seul. 
Cet assemblage de déséquilibres frémissants aboutira, 
si tout va bien, à une grande machine fonctionnant 
à merveille. Pour y arriver il va falloir dompter les 
dangers, dont la rencontre avec des pierres pas toujours 
coopératives.

• Tarif unique : 5 €

•CES FILLES LÀ !
Mercredi 10 mai  20h
Théâtre avec le Grand T de Nantes / à partir de 14 ans  /  
au Complexe sportif salle 1 / Cie La Collective ces filles là

À l’école de Sainte-Hélène, 20 filles grandissent 
ensemble, toujours dans la même classe. De 
la maternelle au lycée, elles sont “meilleures 
amies” jusqu’au jour où : Biiip - Tweeet - Clic !
Nous sommes en cours d’histoire et toute la 
classe reçoit un texto : une photo de Scarlett, 
toute nue. C’est le début du harcèlement, 
d’un match impitoyable au cours duquel un 
groupe de filles en affronte un autre. Des 
comédiennes, en ligne, baskets bien lacées,  
regardent le public droit dans les yeux pour lui 
dire “entre filles, il faut se serrer les coudes”.
Avec cette histoire de cyber-harcèlement, 
six comédiennes investissent les salles et les  
terrains de sport pour livrer un match contre l’humiliation, la violence, le phénomène de groupe. 
Une pièce hyper actuelle qui percute.

• Tarifs : 14€ /  réduit : 6 € / abonné : 12 € / 
• Famille (4 personnes même famille) : 9 €

Consécration du  
public chaque 

après-midi au Palace
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