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édito
Cette année a marqué notre retour dans les lieux de culture et vous avez été très
nombreux à fréquenter les théâtres, les salles d’exposition et les manifestations
de notre ville !
L’équipe municipale et les services culturels sont heureux de vous montrer la
richesse et la diversité proposées par les artistes. La création artistique est une
fenêtre ouverte sur le monde à travers laquelle nous pouvons voir sa diversité,
sa complexité et sa beauté !
Cette saison présente à nouveau des esthétiques variées : théâtre, danse,
chanson et humour se partagent la scène. Notre programmation s’enrichit aussi
de propositions de spectacles dans les autres villes de notre agglomération…
N’hésitons pas, partons à la découverte d’autres lieux, d’autres pratiques.
Pensons à la planète et partageons nos trajets en co-voiturant avec d’autres
spectateurs...
Les tout-petits retrouveront des évènements choisis spécialement pour eux à
Ormédo, dans une salle à leur dimension, simple et chaleureuse !
Le festival Premières Bobines fera son retour cet automne pour un public jeune et
familial avec des propositions cinématographiques et théâtrales étonnantes !
Des occasions nous seront données de nous rencontrer et d’échanger afin de
recueillir votre avis sur la vie culturelle à Orvault !
Au plaisir de vous retrouver dans nos salles,
Armelle Chabirand
Adjointe à la culture et à la jeunesse

Ce programme est disponible
en version adaptée aux
malvoyants, sur demande

Bar ouvert
certains
soirs de
spectacle

au 02 51 78 32 00
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THÉÂTRE - HUMOUR

Phèdre!
Phèdre! est une comédie aux allures de
conférence sur Phèdre, la tragédie de Racine,
écrite en 1677, qui dépeint les ravages de la
passion et des amours impossibles.
François Gremaud crée une partition
enthousiasmante pour un acteur qui depuis sa
passion pour le théâtre convoque une irrésistible
exclamation de joie. Sans être délestée de
sa langue et de l’émotion qu’elle suscite, la
tragédie est détournée en une comédie truffée
de références actuelles et de calembours
inénarrables. Une manière originale de réviser
ses classiques !

2bCompany
Avec : Romain Daroles
Texte : François Gremaud d’après Jean Racine
Assistant à la mise en scène : Mathias Brossard

6

mardi 4 octobre

20h30 | L’Odyssée
durée : 1h45
tarif : B - de 7 à 20 €
à partir de 12 ans

« Escaladant toutes les branches
de l’humour, du premier au
énième degré, « Phèdre! » réussit
à faire comrendre et rire de
Phèdre sans jamais perdre non
plus la saveur de l’incarnation. »
Libération
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MUSIQUE CELTIQUE
CLASSIQUE

Carlos Núñez

et l’Orchestre National
de Bretagne
BEETHOVEN LE BARDE
L’Orchestre National de Bretagne revisite le
répertoire oublié d’un compositeur classique
majeur, pour un concert de musique de chambre
insolite et populaire ! Le programme convoque
en effet, autour de la Septième symphonie,
un Beethoven méconnu. Celui des chansons
écossaises, irlandaises et galloises, soit près
de deux cents mélodies populaires celtes
arrangées pour une ou deux voix et trio à cordes
avec piano par le compositeur allemand qui se
passionnait pour les poèmes d’Ossian, barde
écossais du IIIe siècle remis au goût du jour par
le romantisme naissant.
Pour servir ce répertoire rare, les solistes de l’ONB
s’associent aux frères Carlos et Xurxo Núñez, et et
au baryton gallois Gwilym Rhys pour un voyage
inédit entre les mondes de la musique classique
et de la fantaisie celtique.
Un concert-récit comme seul l’ONB sait les
présenter, avec les meilleurs musiciens du
monde traditionnel.
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mardi 11 octobre

20h30 | L’Odyssée

durée : 1h30
tarif : A - de 9 à 24 €

Un spectacle accueilli dans
le cadre du festival Les
Celtomania

Une création et production de
l’Orchestre National de Bretagne
Carlos Núñez : Gaïta, flûtes et
instruments celtiques
Fabien Boudot : Violon
Xurxo Núñez : Percussions
Gwilym Rhys : Baryton
Sayat Zaman : Piano
Olivier Lacour : Violoncelle
Bleuenn Le Friec : Harpe
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HUMOUR

Élodie Poux
LE SYNDROME DU PAPILLON
Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire
à humoriste ?
À cette question très souvent posée, Elodie Poux
a voulu répondre de la plus belle des manières :
avec un spectacle !
De la cour de récré à la scène, de la chrysalide
au papillon, Élodie se raconte, nous raconte
comment la scène a changé sa vie, dans un
stand-up énergique et toujours accompagnée
d’une ribambelle de personnages plus ou moins
ravagés, pour notre plus grand bonheur !

Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna
Mise en scène : Florent Longépé
Musique originale : Oldelaf
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samedi 22 octobre
20h45 | La Fleuriaye

durée : 1h30
tarif : La Fleuriaye - 26 €
Un spectacle à voir à La
Fleuriaye (Carquefou).
Uniquement disponible sur
abonnement. Nombre de
places limité.

CINÉ - CONCERT

Planète Félix
Né de l’imagination d’Otto Messmer et Pat Sullivan
voilà un siècle, Félix le chat a fait le bonheur de
générations d’enfants, grâce à son inaltérable
bonne humeur qui l’accompagne au gré de ses
péripéties poétiques, drôles et insolites.
Petits bijoux d’animation au noir et blanc graphique
et à l’humour surréaliste, les cinq épisodes présentés
lors de ce ciné-concert promettent rires aux éclats
et yeux écarquillés. Quant aux oreilles, elles seront
charmées par une création musicale de haute voltige,
conçue au plus près de l’image avec force, trucs et
astuces : une basse, des percussions, une flûte
traversière et des objets du quotidien savamment
détournés. Et puis, il y a les voix de Leah Gracie et Suzy
LeVoid, riches de parcours très différents, jazz pour la
première, rock pour la deuxième, utilisées comme
des instruments à part entière.
Cie Mus’azik
Suzy LeVoid : Création musicale, interprétation et
arrangements chant, basse, pads, percussions
Leah Gracie : Interprétation et arrangements, chant, flûte
traversière, claquettes, percussions
Patrice Guillerme : Ingénieur son
Noémie Crespel : Création lumière
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dimanche 23 octobre
15h30 | La Gobinière
durée : 45 min
tarif : D - de 5,5 à 7 €
à partir de 4 ans
Un ciné-concert programmé
dans le cadre du festival
Premières Bobines

Premières
B bines
Le festival de cinéma Jeune Public

Du 22 au 30 octobre

MUSIQUE
FOLK-ROCK

Poètes
d’Amérique

BOB DYLAN - LÉONARD COHEN
NEIL YOUNG - JONI MITCHELL
Portés par leurs idéaux humanistes, Dylan,
Cohen, Young et Mitchell sont les quatre
songwriters incontournables d’une Amérique
des années 60-70 populaire, militante et
littéraire. Ensemble, ils incarnent l’esprit
contestataire de toute une époque. Leurs
chansons, empreintes d’une prose raffinée, ont
participé au renouveau musical de la grande
tradition folk américaine. Salués tous les
quatre pour leur qualité d’écriture – Bob Dylan
obtient en 2016 le prix Nobel de littérature – ces
musiciens sont aussi des poètes extraordinaires.
Le temps d’une nuit orageuse, rassemblés dans
un grenier plein de souvenirs, dix talentueux
musiciens et chanteurs revisitent les chansons de
ces Poètes d’Amérique avec respect et créativité,
pour vous donner à entendre la musicalité de leur
langue et la finesse de leur écriture.
Que cette musique ait bercé votre enfance,
ou qu’elle vous soit étrangère, ce concert est
fait pour vous, un peu à la manière du fameux
concert hommage au rock anglais des années
soixante auquel vous avez peut-être eu l’occasion
d’assister, la saison passée à L’Odyssée.
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mardi 8 et
mercredi 9
novembre

20h30 | L’Odyssée

durée : 1h45
tarif : B - de 7 à 20 €

Chanteuses et chanteurs
principaux : Louis Durdek (guitare
folk), Anna Greenwood (guitare
folk), Alex de Vree (guitare folk),
Julie Lepont
Musiciens : Erwan Le Fichant :
Guitares folks et électriques, piano,
harmonica, choeur

Vincent Duval : Basse, clavier, choeur
Charly Delille : Batterie,
percussions
Suzanne Fischer : Violoncelle,
chant, choeur

Tangi Miossec : Claviers, piano
Roman Gaume : Chant, guitare folk
Régie son : Yann Bouillet

Régie lumière, vidéo : Noémie Crespel
Photo : Margaux Martin’s
Mise en scène : Camille Saintagne
Cie Satin Rose
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DANSE
ACCROBATIQUE

Glaucos
Glaucos, figure marine de la mythologie
grecque, agite les mers, fait swinguer le navire,
cabrer la poupe et amène les interprètes
à d’impressionnantes torsions et à de
spectaculaires propulsions qui défient la gravité
terrestre.
Avec beaucoup d’humour, nos énergiques
matelots nous transportent dans un monde
de marins loufoques et déjantés. Les éléments
de scénographie deviennent des mâts de
voiliers, la scène se transforme en un pont de
bateau, devient un bar où les hommes oublient
leur solitude… Une composition originale à la
guitare accompagne cette odyssée et confère
à la traversée un charme de conte populaire,
à la croisée d’influences diverses, en mêlant
savamment danse hip-hop, cirque et parkour,
discipline sportive rarement représentée sur
scène.
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dimanche 13
novembre

17h30 | L’Odyssée

durée : 1h
tarif : C - de 7 à 11 €
à partir de 6 ans
« C’est rythmé, athlétique,
imaginatif et visuel... Un gros
coup de cœur. »
La Provence

Cie Bakhus
Auteur, Chorégraphe : Mickaël Six
Musicien : Nicolas Houssin
Danseurs : Sami Loviat-Tapie, Gabriel
M’Bouba Magangua, Loup Frheaven,
Nicolas Baurens, Marius Fanaca

HUMOUR

Madame
Fraize
Vous n’avez pas pu passer à côté de Monsieur
Fraize, clown timide au pantalon trop court, trop
vert et au polo rouge moulant, dont le triomphe
sur scène aura valu à son créateur Marc Fraize
de devenir le plus inclassable des humoristes
français. De retour sur scène et toujours à
contre-courant des lois de l’humour, ce génie
de l’absurde nous présente aujourd’hui Madame
Fraize et fête avec ce nouveau spectacle ses
vingt ans de scène.
Longs gants roses aux mains, Madame Fraize
apparaît dans une robe verte et fendue. Moins
farouche que Monsieur, elle reste fidèle à ce
trouble plein de subtilités, tout en l’égayant, le
sociabilisant en quelques sortes. Rayonnante,
elle chante l’amour, évoque les petits riens de
la vie à deux, l’absurde du quotidien, cette lutte
d’être en couple, le bonheur aussi. Madame
Fraize crée une bulle poétique, délicieusement
hors du temps, une parenthèse de douceur et de
joie dans un monde fatigué.
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jeudi 24 novembre
20h30 | L’Odyssée

durée : 1h15
tarif : A - de 9 à 24 €
à partir de 14 ans
« Tout en subtilité et encore une
fois méchamment drôle, Marc
Fraize nous parle d’amour, de
couple et de manque comme
personne… Un clown à la gestuelle
délicate et précise qui montre
une fois de plus son potentiel
comique hors norme, absurde et
totalement fou. »
Télérama

THÉÂTRE D’OBJETS

Joueurs
Sur les traces de sa famille, Youssef part en
Palestine pour rejouer une dernière partie
d’échecs avec son grand-père. Accompagné
de son meilleur ami Thomas, il vivra un voyage
auquel il ne s’attendait pas.
Pour parler de l’amitié mise à l’épreuve de
l’engagement politique, la compagnie Les
Maladroits met en scène une fiction intime
documentée sur fond de conflit israélopalestinien.
Plongés
dans
un
échiquier
géopolitique qui les dépasse, les deux amis
empruntent des chemins différents, entre
activisme artistique et politique.

Joueurs dessine les contours d’un conflit presque
séculaire aux facettes multiples, dans un décor
fait de bois brut et de briques. Au travers de
l’histoire captivante racontée, ils s’interrogent :
Qu’est-ce que ça fait de militer ? Qu’est-ce que
ça procure, comme émotions ? Et jusqu’où faut-il
aller pour avoir gain de cause ?
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jeudi 8 décembre
20h30 | La Gobinière
durée : 1h30
tarif : B - de 7 à 20 €
à partir de 14 ans
L’instant d’après
Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue du
spectacle

Cie Les Maladroits
Texte et mise en scène : Benjamin
Ducasse, Valentin Pasgrimaud,
Hugo Vercelletto et Arno
Wögerbauer
Jeu : Benjamin Ducasse et Hugo
Vercelletto
Collaboration artistique : Éric de Sarria
Création sonore : Erwan Foucault
Création lumières : Jessica Hemme
Création costumes : Sarah Leterrier
Scénographie : Maité Martin

DANSE

No man’s land
No man’s land est à la fois un espace vierge,
inexploré, un terrain de jeu et un espace
de rencontre sur lequel trois hommes, trois
danseurs vont dessiner leurs traces. Peu à peu
ils se dévoilent, oscillant entre vulnérabilité et
force brute, individualité et solidarité, assurance
et hésitation, pour dire l’urgence de trouver sa
place, son identité, de se définir intimement et
collectivement.
Avec cette pièce, la chorégraphe Milène
Duhameau déploie une danse hybride, qui tient
du hip-hop pour son énergie spontanée, de la
danse contemporaine pour sa recherche d’états
de corps, du théâtre physique pour son travail
sur la présence. Les trois danseurs partagent
ainsi avec le public un regard émouvant sur
l’humanité, mais aussi la masculinité et ses
multiples nuances, avec une sensibilité infinie.
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jeudi 15 décembre
20h30 - L’Odyssée
durée : 50 min
tarif : B - de 7 à 20 €
à partir de 9 ans
À noter : En raison du dispositif
scénique du spectacle, le public
pour le spectacle No man’s land
sera accueilli en placement non
numéroté
Cie Daruma
Chorégraphe : Miléne Duhameau
Interprètes : Ayoub Kerkal, Romain
Veyssere, Marino Vanna
Composition musicale : Romain
Serre
Création lumière : Lise Poyol

THÉÂTRE

L’Île
Sur une île non-répertoriée perdue au milieu des
océans, un groupe tente d’inventer une façon
d’être soi et de vivre avec les autres. À l’écart du
bruit du monde, ces naufragés de leur propre
existence se forgent une nouvelle identité, de
nouveaux codes émancipateurs, d’autres façons
improbables de vivre ensemble. Mais des éclats
de leurs vies passées refont bientôt surface…

mardi 10 janvier

Avec L’Île, les membres du collectif Bajour
questionnent l’éclatement du monde connecté
dans lequel nous évoluons en de courtes
scènes drôles et caustiques, entremêlant fiction
et flash-back. Avec un plaisir communicatif,
ils
interprètent
ces
insulaires
tentant
désespérément de se réapproprier une existence
qui leur a échappé. Et affirment, au travers de
cette allégorie, leur amour du théâtre et du jeu.

« Plume corrosive, univers
déjanté et ton burlesque, font
de cette pépite une farce noire
et dystopique, un tourbillon
scénique hilarant, qui attrape
le spectateur dès les premières
secondes sans qu’une seule
minute, il relâche son attention
ou sa jubilation contagieuse. »

Collectif BAJOUR
Mise en scène et écriture collective dirigée par Hector
Manuel
Avec : Leslie Bernard, Julien Derivaz, Matthias Jacquin,
Margaux Grilleau, Georges Slowick, Alexandre Virapin,
Adèle Zouane
Musique originale : Hector Manuel et Joaquim Pavy
Création lumière : Damien Caris
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20h30 | L’Odyssée

durée : 1h15
tarif : A - de 9 à 24 €
à partir de 14 ans

L’Oeil d’Olivier
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MUSIQUES DU MONDE
ET TRADITIONNELLES

Sages comme
des sauvages
+ San Salvador
Un plateau partagé par deux groupes aux
musiques vagabondes pour une soirée sage
comme une grande folie !
Le temps d’un concert, laissez-vous envoûter par
la musique voyageuse du quartet Sages comme
des sauvages, une musique folk à cheval sur
les frontières, et venez vibrer au rythme des
polyphonies vocales hypnotiques de San
Salvador et de ses rythmiques sauvages.
Un concert partagé entre ces deux groupes
étonnants, pour une soirée aux confluents des
musiques traditionnelles et du monde, d’une
intensité musicale rare et haletante.
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mercredi 18 janvier
20h30 | Capellia

durée : 2h
tarif : Capellia - de 10 à 14 €

Un spectacle à voir à Capellia
(La Chapelle-sur-Erdre).
Uniquement disponible sur
abonnement. Nombre de
places limité.

MUSIQUE
CHANSON FRANÇAISE

Lou Casa
BARBARA & BREL
Avec son timbre prenant et une émouvante
sincérité, Marc Casa qui se produit avec son
groupe sous le nom de Lou Casa, avait déjà
conquis le public en revisitant les chansons de
Barbara dans un style bien à lui. Aujourd’hui il
associe Barbara à une autre grande figure de la
chanson, Jacques Brel.
Ainsi les chansons de Brel se jouent en écho aux
chansons de Barbara, dont l’ensemble trouve
une sensualité et une osmose inattendue. Si
leurs liens d’amitié, leurs histoires d’amis, de
deuils, de révoltes et de passions y sont au cœur,
l’humour et la folie aussi.
Des chansons connues aux mélodies rares, Lou
Casa fait revivre avec une incroyable sensibilité
et beaucoup d’élégance ces deux grandes
personnalités de la chanson française.
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mardi 31 janvier
20h30 | L’Odyssée

durée : 1h15
tarif : B - de 7 à 20 €
« Leurs arrangements pianobasse-orgue-percussions,
portés par la voix saisissante du
chanteur, nous ont conquis par
leur intensité contemporaine,
mais aussi par la délicatesse de
leur interprétation. » Télérama
« Une voix inoubliable qui vous
suit bien après le spectacle. »
Médiapart
Chant, percussions, orgue,
direction artistique : Marc Casa
Basse, chœurs : Julien Aellion
Piano, orgue, tom bass, chœurs :
Stéphane Gasquet
Lumières : Bastien Peratta

THÉÂTRE

Cactus
C’est l’histoire d’une rencontre entre Martin,
universitaire coincé et enfermé dans une vie
sociale mondaine qui ne lui convient pas
toujours et Stéphane, « tueur » dans un abattoir,
au bord de la chute.
C’est une histoire d’amitié bien sûr mais aussi de
révélation réciproque ou comment l’altérité, une
fois qu’on a accepté de l’envisager, est toujours
source d’apprentissage et de déplacement du
regard.
C’est une histoire de chair plus que de sang, une
interrogation sur cet univers complexe qu’est
l’abattoir, un jeu de miroirs, troublant, entre
l’homme et l’animal, entre l’homme et l’homme,
entre deux mondes qu’a priori tout oppose mais
qui vont se retrouver autour de la question du
choix : Est-ce qu’on peut vraiment choisir sa vie ?
D’après : À l’Abattoir de Stéphane Geffroy (Collection
Raconter la vie ; éditions le Seuil) et 180 jours d’Isabelle
Sorente
Mise en scène : Marie-Laure Crochant
Interprétation : Jérémy Colas et Matthieu
Dehoux (percussions)
Regard chorégraphique : Anne Reymann
Scénographie : Lise Mazeaud
Régie générale : Simon Demeslay
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mardi 9 février

20h30 | La Gobinière
durée : 1h15
tarif : B - de 7 à 20 €
à partir de 14 ans
L’instant d’après
Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue du spectacle
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DANSE
HIP-HOP

Masonn (murs)
La danse contemporaine, mêlée de hip-hop et
de house de la compagnie Boukousou tire ses
racines de l’univers du gwoka guadeloupéen qui
est à la fois une danse, une musique et un art de
vivre traditionnel. Les notions de rapport à la terre
et d’énergie y ont une grande importance.

dimanche 26 février

Masonn (Murs) est le 3 ème volet d’un triptyque
chorégraphique qui explore la question des
similitudes et différences chez l’autre sur fond
de hip-hop, de house et de jeux de projections
vidéo et lumières envoûtantes. Pour ce projet, le
chorégraphe s’est entouré de quatre danseursinterprètes issus des danses urbaines et de la
danse afro-contemporaine.

« Max Diakok a tissé une
poétique de la relation au
gwoka, qu’il décline depuis
dans des transpositions
contemporaines ou plus
récemment en rapprochement
avec le hip-hop, ou la house.
Coup de pied guerrier, sens du
défi, travail sur l’axe, l’asymétrie,
rapport au sol, rapport
articulaire, sont autant d’outils
pour établir un langage gestuel,
qui fait émerger une danse en
soi, faite de traces. » Libération

Chorégraphe : Max Diakok
Interprètes : Esther Trusendi, Eva Julliere, Omar Cretella,
Jérémie Polin
Vidéo-scénographie : Claudio Cavallari
Lumières : Anthony Valentin
Composition de la bande originale : Rico Toto
Interprètes bande son : Jaklin Etienne, Nathalie Jeanlys,
Franck Nicolas, Olivier Juste et Rico Toto
Costumes : Peggy Housset
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17h30 | L’Odyssée
durée : 55 min
tarif : C - de 7 à 11 €
à partir de 6 ans

Un spectacle
accueilli dans le
cadre du festival
Hip Opsession

LECTURE MUSICALE

Mathias Malzieu
& Daria Nelson
LE DÉRÈGLEMENT JOYEUX
DE LA MÉTRIQUE AMOUREUSE
Le leader et chanteur du groupe Dionysos revient
et met en scène son dernier recueil de poésie : Le
dérèglement joyeux de la métrique amoureuse
illustré par sa compagne, la plasticienne et
photographe ukrainienne Daria Nelson.
Sur scène, le duo est accompagné par le
compositeur, musicien et arrangeur, Olivier
Daviaud, pour un concert intime et généreux, en
forme de machine à voyager dans le temps.
Un parcours littéraire et musical où Mathias
Malzieu lit, chante et raconte, en piochant
dans ses derniers textes ou en convoquant ses
frères aînés, Boris Vian, Serge Gainsbourg et
Alain Bashung, s’accompagnant de quelques
chansons en version acoustique et des travaux
de Daria Nelson. Tous deux racontent leur
première rencontre qui a « déréglé joyeusement
la métrique amoureuse », mêlant le réel à
l’imaginaire, le quotidien aux fantasmes et aux
rêves, comme un voyage poétique.
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jeudi 2 mars

20h30 | Salle Paul Fort
durée : 1h30
tarif : Bouche d’Air - 23 €
Un spectacle en partenariat
avec la Bouche d’Air, à voir
à la Salle Paul Fort (Nantes).
Uniquement disponible sur
abonnement. Nombre de places
limité.

THÉÂTRE

Normalito
Si vous aviez des supers pouvoirs, quel superhéros seriez-vous ? Déçu d’être jugé pour son
manque d’imagination parce qu’il a inventé
le super-héros Normalito , Lucas rencontre
l’étonnante Iris, « enfant-zèbre », une surdouée
qui ne rêve que d’intégration. Leur aventure les
amène, de rebondissements en quiproquos,
jusqu’aux toilettes publiques de la gare. Ils y
rencontrent la charmante Lina, qui en a fait un
lieu d’accueil dans lequel elle guérit les chagrins
bénins et cache son secret.
Pauline Sales crée avec Normalito une pièce
d’une émouvante subtilité. Elle esquisse les
contours d’une autre réalité, celle où la différence
est une force, une richesse. Dans un décor de
portes battantes digne d’un vaudeville, l’autrice
et metteuse en scène interroge, avec humour et
tendresse, le combat des petits et des grands
pour trouver leur place dans la société.
Normalito est une fable moderne et tendre,
étonnante sur la normalité et la différence.
Cie À l’envie
Avec : Antoine Courvoisier, Anthony Poupard, Cloé Lastère
Lumière : Jean-Marc Serre
Son : Simon Aeschimann
Scènographie : Damien Caille-Perret
Stagiaire en scénographie : Elsa Nouraud
Maquillage, coiffure : Cécile Kretschmar
Costumes : Nathalie Matriciani
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mardi 7 mars

20h30 | L’Odyssée
durée : 1h15
tarif : B - de 7 à 20 €
à partir de 9 ans
« Pauline Sales questionne
avec subtilité et profondeur
les notions de normalité,
de différence, mais aussi
de tolérance. Le ton y est
léger, les événements
rocambolesques, le jeu des
trois comédiens excellent.
Une histoire qui invite à
garder un regard ouvert et
empathique sur l’autre. »
Télérama

27

MUSIQUE
DU MONDE

Assmaha
Assmaha rend hommage aux chansons
populaires et traditionnelles d’Algérie et aux
artistes qui ont marqué les différentes époques
et courants musicaux, des années 30 jusqu’à
nos jours. Un répertoire musical typiquement
algérien reflétant ainsi toutes les influences,
culturelles, religieuses, géographiques, ethniques
et coloniales qui font la richesse et toute la
diversité de la musique algérienne d’hier et
d’aujourd’hui.
On y entend ces chants d’exils, de révoltes, de
nostalgie du grand Lili Boniche, de la célèbre
Rose algérienne, Warda El Djazaira, d’Oum
Kalsoum ou de Cheb Khaled. Accompagnée de
Samir Aouad et de Bachir Rouimi, la chanteuse
franco-algérienne Leila Bounous nous renvoie
aux sources d’un patrimoine musical méconnu.
Un voyage spatio-temporel aux senteurs
d’Afrique du Nord avec des images d’archives
émouvantes, porté par un chant envoûtant
qui revisite et transcende le côté mystique des
mélodies orientales.
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jeudi 16 mars

20h30 | La Gobinière
durée : 1h15
tarif : B - de 7 à 20 €
Chant : Leila Bounous
Oud : Samir Aouad
Percussions : Bachir Rouimi

THÉÂTRE

Ces filles-là
Elles sont vingt et ont grandi ensemble, toujours
dans la même classe. Elles sont «meilleures
amies», jusqu’au jour où, au lycée, toute la classe
reçoit un texto : une photo de Scarlett, toute nue.
Commentaires, rires, insultes, agressions… C’est le
début d’un match impitoyable au cours duquel
un groupe de filles en affronte une seule. Pour
raconter cette histoire, un seul personnage, les
filles de la classe. Scarlett n’a pas le droit à la
parole, c’est le groupe qui condamne ou acquitte.
Sur scène, face au public, six comédiennes,
en ligne, baskets bien lacées, jouent, courent,
dansent et nous regardent droit dans les yeux
pour nous dire : « entre filles, il faut se serrer les
coudes ».
Les comédiennes s’engagent pour une cause loin
d’être acquise, celle de la lutte féministe. Elles
lancent ainsi un appel à la vigilance, au ralliement.
Ces filles-là est un spectacle parlé, dribblé, un
texte choral à la distribution improvisée, motrice
de complicité et qui donne corps à la force du
collectif face à l’individu.

29

mercredi 29 mars
20h30 | L’Odyssée

durée : 1h10
tarif : B - de 7 à 20 €
à partir du 12 ans
« À la fin de la partie de
ce spectacle-match, les
comédiennes-joueuses se
congratulent et elles ont bien
raison : elles ont toutes gagné. »
Médiapart
L’instant d’après
Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue du spectacle
Texte : Evan Placey
Traduction : Adélaïde Pralon
Conception : La Collective Ces
Filles-Là
Mise en scène : Suzanne Gellée,
Zoé Poutrel
Jeu : Elsa Canovas; Lola Haurillon ;
Ariane Heuzé ; Pauline Masse ;
Audrey Montpied ; Zoé Poutrel

CIRQUE

Les madeleines
de poulpe
L’humour et la performance constituent
la marque de fabrique de la compagnie
Kadavresky. Ces cinq garçons multiplient
prouesses techniques en acrobatie, mât
chinois, sangle aérienne, avec une particularité
empruntée au territoire montagnard, puisqu’ils
exécutent chacune de ces disciplines, skis aux
pieds !
Avec une virtuosité impressionnante, ils
enchaînent saltos, roues et acrobaties en
tout genre, tout en étant chaussés par cet
encombrant attirail, et de ce décalage naît la
drôlerie. Les personnages, plus farfelus les uns
que les autres, passent d’un numéro à l’autre
au son de chansons et de la musique live. Tous
musiciens, ils accordent clavier, trompette,
saxophone, percussions, guitare, basse et
chants, dans une harmonie joyeuse.
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dimanche 2 avril
17h30 | L’Odyssée
durée : 1h
tarif : C - de 7 à 11 €
à partir de 6 ans
Cie Kadavresky
Interprètes : Sébastien Barat,
Léo Blois, Maël Deslandes,
Noé Renucci, Alejandro Soto
Mise en scène : Fred Blin, Patrick
Yohalin et Emmanuel Gravoille
Musique : Romain Baranger
Création lumière : Tony Dreux

THÉÂTRE
CONTE

La leçon
de français
Dans une salle de classe imaginaire, Pépito Matéo
nous invite à une pseudo-conférence sur la
langue. Il nous raconte un imbroglio qui va nous
trimbaler d’un lieu de rétention administrative, à
un atelier sur la parole auprès de demandeurs
d’asile, en passant par des souvenirs d’enfance.
Face aux difficultés de la grammaire, aux
situations absurdes et aux décalages d’une
langue à l’autre, nous allons revisiter notre
habitude de nommer les choses, pour essayer de
saisir ce que parler « veut dire ».
Le langage, acteur principal du spectacle
convoque le quotidien de façon poético-politique,
en nous faisant découvrir, grâce à ceux qu’on
appelle les étrangers, des choses auxquelles
nous ne faisons plus attention. On prendra ici les
mots à bras le corps et au pied de la lettre. D’une
ambiguïté langagière à une autre, Pépito Matéo
joue avec les mots et tisse un récit aux méandres
savoureux, en toute complicité avec le public.
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jeudi 6 avril

20h30 | La Gobinière
durée : 1h10
tarif : B - de 7 à 20 €
à partir de 12 ans
« Égal à lui-même, Pépito Matéo
excelle comme toujours dans
le maniement des mots avec
un texte impeccable, tout en
subtilités linguistiques. »
Le Monde
De et par : Pépito Matéo
Regard extérieur à la mise en
scène : Nicolas Petisoff
Avec la complicité de : Gwen Aduh,
Maël Le Goff et Olivier Maurin
Création lumière : Cécile Le
Bourdonnec

THÉÂTRE-HUMOUR

Le temps
de vivre

«Ce
monde
où
tout
est
minuté
m’angoisse beaucoup. Je ne veux pas savoir
l’heure de mon arrivée, ni celle de ma mort,
merci. Je veux descendre de chez moi sans
savoir ce qui va m’arriver. Je ne veux pas de
certitudes sur ce que je vais manger, boire,
obtenir, et dans quels délais… En même temps,
j’ai bien compris que la vie est une matière
première non renouvelable.»
Avec ces quelques mots, la comédienne et
humoriste Camille Chamoux présente la
genèse de son nouveau spectacle, que Vincent
Dedienne a mis en scène. Si Épicure, Proust et
Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de
trouver le plaisir du moment présent, si votre vie
ressemble à un décompte Waze et votre pire
angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous
essayer à une tentative de dédramatisation.
70 minutes pour défier le temps, et peutêtre, comme pourrait le dire Marcel Proust,
brièvement « cesser de se sentir médiocre,
contingent, mortel ».
De et avec : Camille Chamoux
Avec la complicité de : Camille Cottin
Mise en scène : Vincent Dedienne
Scénographie et lumière : Nicolas Marie
Costume : Constance Allain
Régie générale : Charly Lhuillier
Production : ACME
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vendredi 14 avril
20h30 | L’Odyssée

durée : 1h10
tarif : A - de 9 à 24 €
à partir de 12 ans
« Piquante et pince-sans-rire à
souhait, avec une énergie folle,
la comédienne dédramatise
par le rire. Son humour,
dénoué de toute méchanceté
et terriblement efficace,
comme son autodérision, font
mouche. » Télérama
« Une bouffée d’oxygène,
un seule-en-scène d’une
pétillance salutaire. » Le Monde
Spectacle nommé aux Molières
2022 dans la catégorie Humour
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DU MONDE

Odeia
Le groupe Odeia s’est fait une spécialité de
se réapproprier des répertoires de tous les
coins du monde, en traversant les détroits qui
séparent les mers et les océans. Poussé par un
vent nouveau associant musique traditionnelle
et improvisation, ce quatuor unique joue sur la
corde sensible. Et ses musiciens n’en ont pas
qu’une à leur arc : vocales, frottées, pincées,
expérimentales, elles leur font franchir les
frontières et s’entrelacer des musiques voisines
pour mieux les métisser.
Le bagage du quatuor, est le mélange de
leurs racines profondes et des souvenirs qu’ils
ont rapportés des pays traversés. Par ses
évocations chantées en grec, français, italien,
la voix envoûtante d’Elsa Birgé entraîne le public,
dans une nouvelle Odyssée où le coeur chavire
sans que jamais l’équipage s’y noie.
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jeudi 11 mai

20h30 | La Gobinière
durée : 1h20
tarif : B - de 7 à 20 €
« Un trio de cordes sensibles
entoure une voix profonde et
caressante... Sur un répertoire
élégamment réarrangé et
des reprises à l’interprétation
émouvante, la musique de ce
quatuor mène vers des ailleurs
étrangement familiers ! »
Médiapart
Chant : Elsa Birgé
Violon : Lucien Alfonso
Violoncelle, guitares : Karsten
Hochapfel
Contrebasse : Pierre-Yves LeJeune
Composition : Karl Naegelen,
Jean-François Vrod
Création lumière : Samuel Mary

expositions
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PAYSAGES : PHOTOS, DESSINS,
SCULPTURES VÉGÉTALES

Aurélie Prouff,
Raphaël Zamora
Gwenaëlle Hugot

Poète et photographe originaire de l’île
d’Ouessant, aujourd’hui installée au cœur des
Monts d’Arrée, Aurélie Prouff raconte cette terre
de contrastes, abrupte, viscérale mais toujours
attachante, qu’est pour elle, la Bretagne. « C’est
un territoire où la nature est généreuse et donc
très inspirante. Je photographie tout autant les
chemins creux, les lumières brumeuses des p’tits
matins d’hiver, les turbulences du courant du
Fromveur au large du Caillou… ». La photographe
nous invite au voyage, un road-trip souvent
immobile, empreint d’une poésie tendre,
personnelle, un murmure à l’oreille…
Raphaël Zamora dessine au graphite. Cette
technique lui permet de réaliser des détails
précis mais aussi de créer des atmosphères
vaporeuses. L’artiste présente à La Gobinière
une très belle série sur les montagnes.
Artiste et jardinière, Gwenaëlle Hugot se
revendique du mouvement slow art. « Mon
travail questionne avec onirisme et poésie le
rapport que nous entretenons avec la nature,
parle de la fragilité de notre écosystème tout en
rendant hommage à son incroyable résilience.
Mes sculptures principalement crées à partir de
cueillettes fonctionnent comme des extraits de
paysages ».
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du 17 septembre
au 10 novembre

Château de La Gobinière
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Le dimanche de 15h à 18h
(sauf mention contraire)
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CONCOURS
INTERNATIONAL

Art textile
contemporain

Au sein de l’association France Patchwork, le
mouvement Artextures organise tous les deux
ans un concours international. La Ville soutient
cette démarche en exposant au château de La
Gobinière les œuvres sélectionnées. On y verra
donc des créations minimalistes, exubérantes,
colorées, légères, en somme de véritables
prouesses techniques et artistiques.
Une invitée d’honneur
Coup de projecteur sur le travail de Sandrine
Pincemaille qui, dans son atelier de Chalonnessur-Loire, imagine et crée des œuvres aériennes,
sorte de dentelles de fils transparents. Superbe !
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du 1er décembre
au 29 janvier

Château de La Gobinière
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Le dimanche de 15h à 18h
(sauf mention contraire)

Mélange de surréalisme et d’abstraction, les
peintures de Roman Proniaev virent à l’étrange.
« Je ne réalise pas de dessins ou de croquis. Ma
démarche est inconsciente. Je laisse aller, puis les
formes apparaissent. » Avec une technique bien
maîtrisée, l’artiste diplômé de l’école des BeauxArts de Voronej (Russie) nous donne au regard des
volumes insolites, des modelés délicats, des formes
organiques « qui naissent de mes observations et
de mon grand intérêt pour la nature ».
Des formes épurées
Nathalie Cirino est sculptrice. Alliant la pierre
et le bois, elle sculpte des formes épurées afin
de révéler la force et la complémentarité des
matériaux. « Cette recherche de pureté est ma
volonté de révéler l’essentiel, de transmettre un
message de poésie, d’apporter de la douceur
et du rêve. » L’artiste qui obtient en 2000 son
diplôme tailleur-sculpteur sur pierre à Fribourg
(Allemagne), vit et travaille à Romorantin où elle
a fondé « Sculpt’en Sologne », une biennale de
sculpture monumentale contemporaine.
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ART
CONTEMPORAIN

Roman
Proniaev,
Nathalie Cirino

du 16 février
au 23 mars

Château de La Gobinière
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Le dimanche de 15h à 18h
(sauf mention contraire)

BIODIVERSITÉ :
PHOTOS-OBJETS

Oiseaux

Philippe Jarno, Anne-Gwenaël Conan, JeanLuc Trimoreau et Jean-Marc Rabiller sont
photographes animaliers. Tous quatre s’intéressent
aux oiseaux « parce qu’ils nous émerveillent avec
leurs chants, leurs couleurs, leurs comportements
et puis n’oublions pas leur rôle écologique
majeur ». Et les quatres artistes citent la disparition
de certains oiseaux : « À l’échelle mondiale ce sont
40 % des espèces qui sont en déclin. Exposer des
photos d’oiseaux c’est aider le public à les identifier,
à mieux les connaître et donc à améliorer leur
protection ». Afin de toucher le plus grand nombre
d’Orvaltais, cette exposition sera présentée dans
les quartiers avec le camion l’ExplOrateur.
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du 10 mai au 30 juin
Exposition itinérante
dans les quartiers

EXPOSITIONS

L’Atelier
des créateurs

Depuis 2015, l’Atelier des créateurs est occupé régulièrement par des artistes
plasticiens, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

du 1er au 25 septembre 2022

janvier 2023

JINKS KUNST street art

COMITÉ DE JUMELAGE peintures de
Ludmilia UKROW

du 30 septembre au 2 octobre 2022

du 2 au 26 février 2023

GROUPE CLIN D’OEIL photos

Atelier de sculpture de l’ALPC Raku

du 5 octobre au 30 octobre 2022

du 2 au 29 mars 2023

Thibault COUTURIER photos

Anne-France LEROY peintures

du 3 au 27 novembre 2022

d’avril à juin 2023

Ismaël PERDOMO peintures

Les Ateliers de la Gobinière peintures

les 10/11 et 17/18 décembre 2022

Association ORVAULT OUAGA arts créatifs

©Jinks Kunst
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RÉSIDENCE
D’ARTISTES

Ouverture des
ateliers d’artistes

Si vous êtes curieux, passionné d’art ou à la
recherche d’un week-end de découverte aux
arts plastiques et visuels, réservez les 17 et 18
septembre. Ce week-end là, plusieurs artistes de
la commune ouvriront leur atelier !
Les artistes
Jean-Michel Van der Camere (peintre), Malo (sculpteur),
Sylvie Douézy (céramiste), Cédric Brancourt (peintre),
Jean-Pierre Picheny (sculpteur), Joseph Aubineau (peintre
et sculpteur art-récup), Roman Proniaev (peintre), Artak
Sakanyan (peintre), Michel Pigrée (peintre), Bertrand Vuigner
(sculpteur), Jinks Kunst (street artiste), Nicole Legault
(peintre), Chantal Delanoë (peintre), Fred Mazère (peintre),
Danielle Lecarpentier (peintre), Karl Krug (sculpteur).
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Les 17 et 18 septembre
de 14h à 19h
Plus d’informations et
parcours disponible en
septembre sur orvault.fr

cinéma

43

CINÉMA

Premières
B bines
Le festival de cinéma Jeune Public

Du 22 au 30 octobre
Théâtre de La Gobinière | Ormédo

Premières Bobines revient pour une nouvelle édition prometteuse,
pour vous en mettre plein les mirettes ! Des films pour petits et grands
enfants, des trésors du cinéma à découvrir ou revoir sur grand écran,
des ateliers pour s’essayer et expérimenter quelques techniques… Mais
aussi un ciné-concert décoiffant, et une rencontre avec un réalisateur…
Un rendez-vous à savourer en famille, les yeux grands ouverts.
Programmation détaillée disponible en septembre sur orvault.fr
Ateliers gratuits, Projections de film gratuits ou 2€ la place, Ciné-concert
Planète Félix (p.11) de 5.5€ à 7€
Réservations à partir du 20 septembre au 02 51 78 33 17 du mardi au
vendredi (8h30-12h30 / 13h30-18h30)

le ciné-concert

des professeurs d’OrigaMi
Mardi 24 janvier 2023
20h30 | L’Odyssée

Les professeurs de l’école des musiques se produisent sur scène pour
vous faire (re)-découvrir des œuvres musicales avec
originalité, dans des styles et répertoires variés allant du
classique au rock… Cette année, le cinéma est à l’honneur
avec la complicité du compositeur Julien Tattevin !
Tarif adulte : 9€/ Tarif -26 ans : 3€
Réservations au 02 51 78 33 34
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Premières
B bines
Le festival de cinéma jeune public

Du 22 au 30 octobre

Ormédo - La Gobinière

orvault.fr
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CINÉMA

CinéCens
DU CINÉMA À ORVAULT SOUS TOUTES SES FORMES !

Proposer du cinéma au plus grand nombre et sous toutes ses formes,
tel est le credo de CinéCens, le ciné-club d’Orvault. Plus que du cinéma,
l’association œuvre pour promouvoir un cinéma de qualité et de
proximité, pour divertir le public, mais aussi pour l’informer en favorisant
les échanges et les débats.
Plusieurs rendez-vous vous sont proposés chaque mois, généralement
au Théâtre de La Gobinière, mais pas seulement :
une soirée “docu-débat”, avec des interventions de spécialistes de
la thématique abordée, une soirée “fiction”, à l’occasion de laquelle
vous pourrez profiter d’une buvette, avec boissons et grignotages.
Pour les plus jeunes, CinéCens s’associe à Ormédo pour créer les
Bobinocinoches. Quelques dimanches dans l’année, ces projections ont
lieu dans la médiathèque du bourg d’Orvault et sont gratuites.
Infos pratiques :
> Cotisation de 4€ pour assister à une projection (2€ pour les moins de 16 ans)
> Programmation et billetterie en ligne : www.cinecens.net
> Contact du Ciné-club : cinecens@riseup.net

Le ciné-club est aussi ouvert à toute proposition de partenariat avec
les associations qui souhaiteraient faire connaître leur activité au plus
grand nombre, en organisant conjointement la projection d’un film et
les animations associées.
Alors n’attendez pas : renseignez-vous sur le site www.cinecens.net,
inscrivez-vous à la newsletter ou suivez sur les réseaux sociaux
(Instagram, Facebook) pour connaître la programmation et toute
l’actualité ciné d’Orvault !
Enfin, si vous souhaitez rejoindre l’équipe CinéCens pour participer en
tant que bénévole à cette belle aventure, vous pouvez envoyer un mail
avec vos coordonnées, à l’adresse suivante : cinecens@riseup.net
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conférences
& pratiques
amateurs
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OrigaMi
LES RENDEZ-VOUS D’ORIGAMI, ÉCOLE DES MUSIQUES

L’artiste-invité de la saison : le compositeur Julien Tattevin sera le complice
d’OrigaMi tout au long de l’année, notamment avec ses arrangements pour pièces
d’orchestres.

CONCERTS DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE

L’Orchestre d’Harmonie de l’école des musiques vous invite à partir en voyage à
travers deux thématiques ouvertes sur le monde… et au-delà !

« L’Espace à L’Odyssée »

Jeudi 8 décembre, 20h30, L’Odyssée

« Folklore et traditions du monde »

Vendredi 7 avril 2023, 20h30, L’Odyssée
Tarif unique : 3€

CONCERTS DES ÉLÈVES AU THÉÂTRE À LA GOBINIÈRE

Les élèves d’OrigaMi vous invitent à partager leur plaisir de monter sur scène,
sur des répertoires allant du classique au rock, en passant par l’Opérette et les
Musiques du monde ! Entrée libre.
Mercredi 14 décembre, 19h – Concert de Noël
Lundi 30 janvier, 19h – Pop Rock Party !
Mardi 14 mars, 19h – Musiques du Monde
Mardi 11 avril, 19h– Carte blanche aux élèves
Mercredi 12 avril, 19h– Soirée Jazz
Mardi 9 mai, 19h – Potes et famille
Vendredi 26 mai, 20h30 – Café de l’Opérette
Mercredi 31 mai, 19h – Musiques de films
Mercredi 7 juin, 19h – Rencontre de percussions d’Orvault et St-Aignan-de-Gd-Lieu

SOIRÉE DES GROUPES DU STUDIO

Les groupes amateurs répétant au studio de la « ferme du Bignon » se réunissent
le temps d’un après-midi, dans le cadre des « Dimanche à la Gobinière ». Tous les
styles sont au programme !
Dimanche 14 mai 2023, Théâtre de la Gobinière
Entrée libre
Réservations au 02 51 78 33 34
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CONFÉRENCES

Histoire
de l’Art

« OH MY GOODNESS ! »

L’ART BRITANNIQUE DU XIXE SIÈCLE AU XXIE SIÈCLE.
L’art britannique du XIXe siècle au XXIe siècle. Une saison de sept conférences pour
découvrir ou redécouvrir deux siècles d’expression artistique chez nos voisins
d’outre-Manche. De Gainsborough à Constable, de Turner à David Hockney en
passant par Francis Bacon (le peintre, pas le philosophe) et Lucian Freud (le
peintre, pas le fondateur de la psychanalyse). Venez prendre une tasse de thé
offerte à la fin de chaque conférence, avec ou sans nuage de lait !

Jeudi 6 octobre 2022

Séances à 20h30
Théâtre de La Gobinière

Jeudi 24 novembre 2022

Pas de réservation
Tickets à l’entrée
> Abonnement 7 conférences :
45 €
> Abonnement 7 conférences
(adhérents) : 39 €
> Tarif plein : 9 €
> Tarif réduit (étudiants, -25 ans,
demandeurs d'emploi, RSA sur
justificatifs) : 6 €

L’Âge d’or du portrait anglais
Conférencière : Diane Gouard
Le Romantisme, une révolution venue d’Angleterre
Conférencière : Diane Gouard

Jeudi 19 janvier 2023

Turner et Constable : une rencontre au sommet
Conférencière : Élodie Evezard

Jeudi 2 février 2023

Les Préraphaélites, une confrérie en quête
d’esthétisme
Conférencière : Diane Gouard

Jeudi 9 mars 2023

Les supers stars de la sculpture britannique
Conférencière : Diane Gouard

Jeudi 13 avril 2023

Francis Bacon et Lucian Freud : portraitistes de
l’extrême
Conférencière : Élodie Evezard

Jeudi 1 juin 2023

David Hockney entre piscines et pommiers
Conférencière : Élodie Evezard
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Renseignements :
Les Ateliers de la Gobinière
02 40 59 28 99
atelierslagob.org

BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques
municipales
d’Orvault
On vient en bibliothèque pour toutes sortes de raisons : emprunter des livres,
consulter la presse, se plonger dans une bande dessinée, réviser ses cours, se
retrouver entre amis pour jouer, accéder à internet, assister à la projection d’un
film ou à une conférence, participer à un atelier, voir une exposition, écouter un
concert, entendre de la poésie ou du théâtre, converser en anglais ou en espagnol,
parmi tant d’autres rendez-vous possibles.
La bibliothèque c’est ça : un endroit où on passe un bon moment, où on fait des
découvertes imprévues, où on débat, un espace de liberté, liberté d’accès, liberté
de paroles.
Les bibliothèques à Orvault sont plus que jamais ces lieux de croisement et de
rencontre, ces lieux de culture et de convivialité.
Le magazine des bibliothèques d’Orvault parait chaque trimestre. Vous y trouvez
toutes les animations proposées à la médiathèque Ormedo mais aussi à la
bibliothèque Le Petit ChantiLire et à la bibliothèque Tulitujou. Vous pouvez le
découvrir en version papier ou en numérique sur bibliotheques-orvault.fr
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PRATIQUES
AMATEURS

Pratiques
amateurs

«WEEK-END AU CHÂTEAU» FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

Nouvelle édition du festival de théâtre amateur organisé par l’association
Les Petites Coupures… un succès grandissant ! Théâtre de boulevard, théâtre
classique, théâtre contemporain, … Trois jours pour découvrir cette passion
commune qui anime les troupes participantes.
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022 | La Gobinière
Organisation : Association Les Petites Coupures - Orvault
Programme consultable à partir de septembre 2022 sur la page facebook :
www.facebook.com/weekendauchateau

RENCONTRES CHORALES ORVALTAISES

Une dizaine de chorales, avec plus de 200 chanteurs, se produisent sur
scène dans tous les styles et pour tous les âges !
Mardi 23 mai 2023, 20h30, l’Odyssée
Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.
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THÉÂTRE AMATEUR AU THÉÂTRE DE LA GOBINIÈRE
Chaque année, la saison théâtrale amateur est riche
de rencontres et de découvertes.

NOVEMBRE 2021

MARS 2022

15, 16 et 17 novembre | 20h30

3 et 4 mars | 20h30 & 5 mars | 17h

Cie Proscenia – « L’Épreuve » de
Marivaux et « La Leçon » de Ionesco

Les Vraies Têtes à l’Ouest – Choix de
la pièce en cours

Tous les détails des pièces jouées,
jours et horaires sur www.proscenia.
sitew.fr
Renseignements: 02 40 40 38 84 /
proscenia.theatre@yahoo.fr

Renseignements : 06 16 39 48 20
lvto.theatre@gmail.com

Sa’muse Comédie – Choix de la
pièce en cours

10 et 11 mars | 20h30 & 12 mars | 15h

CALIOP Théâtre –« Espèces
menacées » de Ray Cooney

Renseignements : 06 34 28 81 77 /
samusecomedie2019@laposte.net

18, 19, 25 et 26 nov. | 20h30
& 20, 27 nov. | 15h

ORA Théâtre – Choix de la pièce en cours

23 et 26 mars | 14h30 & 24 et 25
novembre | 20h30

Renseignements : 06 07 78 77 79 /
caliop.orvault@gmail.com

Renseignements : 02 51 78 33 31

JANVIER 2022

Cie Proscenia – « Groucha ou Le jeu
du cercle »–Conte prodigieux de
B.Brecht 29, 30, 31 mars & 1er avril |

Les InCensés – Choix de la pièce en cours

12, 13 et 14 janv. | 20h30 & 15 janv. | 17h

20h30 & 2 avril | 17h

Renseignements : 07 83 07 46 97 /
jedistheatre@gmail.com

Tous les détails des pièces jouées,
jours et horaires sur www.proscenia.
sitew.fr Renseignements: 02 40 40 38 84
/ proscenia.theatre@yahoo.fr

ARBR Théâtre
« Cendrillon » de Joël Pommerat

20, 21, 27 et 28 janv. | 20h30
& 22 et 29 janv. | 17h

JUIN 2022

Renseignements : 06 16 70 62 81 /
theatre.arbr@gmail.com

Z’Événements - Choix de la pièce en cours

10 juin | 20h45 & 11 juin | 15h

Renseignements :
zerodeconduite44.wordpress.com
(réservation obligatoire)

FÉVRIER 2022

Z’Événements – Choix de la pièce en cours

4 février | 20h45 & 5 février | 15h

Les InCensés - Choix de la pièce en cours

Renseignements :
zerodeconduite44.wordpress.com
(réservation obligatoire)

22, 23 et 24 juin | 20h30 & 25 juin | 17h
Renseignements : 07 83 07 46 97 /
jedistheatre@gmail.com

53

Mentions légales
PHÈDRE ! Conception, mise en scène : François Gremaud, Assistant à la
mise en scène : Mathias Brossard, Lumière : Stéphane Gattoni, Texte :
Jean Racine, François Gremaud, Romain Daroles, Avec : Romain Daroles,
Production : 2b company Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne,
Avec le soutien de : Loterie Romance - Pour-cent culturel Migros Fondation Hirzel - Ville de Lausanne. Crédit photo : Cloan Nguyen.
CARLOS NUNEZ & L’ONB L’Orchestre National de Bretagne est
financé par la Région Bretagne, le Ministère de la Culture – DRAC
Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Département d’Ille-etVilaine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et
de Rennes Métropole
ÉLODIE POUX Crédit photo : Elena Ramos
PLANÈTE FÉLIX Partenaires : Fuzz’Yon, Festival international du film
de La Roche-sur-Yon, La Soufflerie (Rezé), Le Camji (Niort), Région
Pays de La Loire. Crédit photo : Harry Hadler
POÈTES D’AMÉRIQUE Un spectacle créé à L’Odyssée, Accueil de
résidences : Théâtre de La Gobinière, L’Odyssée, Crédit Photo :
Margaux Martin’s
GLAUCOS Mise en scène, Chorégraphie : Mickaël Six, Interprétation :
Sami Loviat-Tapie, Nicolas Baurens, Iftikhar Jaha, Loup Frheaven,
Mickaël Six, Musique : Nicolas Houssin, Soutiens : Ville de Cannes, Pré
des Arts (ville de Valbonne Sophia Antipolis), école de formation
professionnelle de cirque Piste d’Azur (La Roquette sur Siagne).
Crédit photo : Frédéric Blanchet
MADAME FRAIZE Production : TS3 – Fimalac Entertainment, Crédit
Photo : Sébastien Marchal
JOUEURS Compagnie les Maladroits, Texte et mise en scène :
Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et
Arno Wögerbauer, Jeu : Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto,
Collaboration artistique : Éric de Sarria, Création sonore : Erwan
Foucault, Création lumières : Jessica Hemme, Création costumes :
Sarah Leterrier, Scénographie : Maité Martin, Collaboration à
l’écriture : Guillaume Lavenant, Chargée de diffusion : Mélanie Fortin,
Chargée de production et de la logistique des tournées : Pauline
Bardin, Isabelle Yamba en tant que directrice et responsable de la
diffusion. Crédit photo : Damien Bossis
NO MAN’S LAND Production Cie Daruma Milène Duhameau,
Coproduction La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale, La
Coloc’ De La Culture scène conventionnée régionale de Cournond’Auvergne, Le Caméléon, Ville de Pont-du-Château, Accueils en
résidence La Diode - pôle chorégraphique de la Ville de ClermontFerrand, Studio Dyptik à Saint-Etienne, Le Caméléon - Ville de Pontdu-Château, CCN2 – Centre Chorégraphique National de Grenoble,
La Cour des 3 Coquins, Scène Vivante – Clermont Ferrand, La Coloc’
de la Culture - Scène conventionnée régionale de Cournond’Auvergne, Aide à la création Fonds SACD pour la musique de
scène, Spedidam, Adami, La compagnie est conventionnée par la
Ville de Clermont-Ferrand. Elle bénéficie d’une aide à structuration
du Ministère de la Culture – Drac Auvergne-Rhône-Alpes et d’un
conventionnement du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
(2018-2021). Crédit photo : Fanny Reuillard
L’ÎLE Musique originale Hector Manuel et Joaquim Pavy, Création
lumière Damien Caris - Production BAJOUR, Coproduction CPPC /
Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques-de-la-Lande (35), Avec le soutien
du Groupe des 20 Théâtre Île de France, du Fond d’Insertion du
Théâtre National, de Bretagne et de Spectacle Vivant en Bretagne,
Le collectif BAJOUR bénéficie du soutien de la Région Bretagne et
de la Ville de Rennes. Crédit photo : Loëwen Photographie
SAGES COMME DES SAUVAGES + SAN SALVADOR Photo du groupe
San Salvador, Crédit photo : Kristof Guez
LOU CASA, BREL & BARBARA Elico Production ; Crédit photo : Paul Prim
CACTUS Administration / Production : Charles Éric Besnier Bora
Bora Productions), Production : Un pas puis l’autre (Langueux) en
association avec La Réciproque (Nantes), Coproduction : Vertical
Détour / Le Vaisseau - lieu de création artistique, au Centre de
Réadaptation de Coubert ; Le Théâtre du Champ de Bataille
(Angers). Avec le soutien du TU-Nantes, du Théâtre de l’Arc-enciel, scène conventionnée de Rungis, du 7bis (22), de l’Adec 56,
du Théâtre de la Paillette (35), du Théâtre du Grand Pré (22), du
Petit Echo de la mode (22), du Théâtre de l’Echappée (53), de Bora
Bora productions (44), du Quai CDN (49). Avec l’aide des Villes
de Langueux (22) et de Nantes (44), du Département des Côtes
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d’Armor, du Département de Loire-Atlantique, de la Région des
Pays de la Loire, de la DRAC Pays de la Loire. Remerciements à
Stéphane Geffroy et à Pauline Peretz de la collection Raconter la
vie. Crédit photo : David Reinhardt
MASONN (MURS) Création soutenue par le Ministère de la
Culture et le Ministère des Outre-mers (FEAC), Spedidam, CDCN
Toukadanse de Cayenne, ANCT, Ville St-Denis, FME et la Région
Ile-de-France (en diffusion) Crédit photo : Nathalie Stemalsky
MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON Auguri Productions, Crédit Photo :
Ed Alcock
NORMALITO Production Théâtre Am Stram Gram – Genève et A L'ENVI,
Coproduction Le Préau CDN de Normandie – VireUne 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, Co-réalisation aux Plateaux Sauvages, Paris, en partenariat
avec le Théâtre de la Ville, La compagnie À L’Envi est conventionnée
par le Ministère de la culture. Texte paru aux Solitaires intempestifs
(février 2020), Crédit photo : Arianne Catton Balabeau
ASSMAHA Diffusion : Fine mouche, Crédit Photo : Jérôme Botté
CES FILLES-LA Partenaires : Le programme Création en cours 16/17
subventionné par les Ateliers Médicis soutenus par le ministère de
la Culture et de la Communication et le ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DAC
de la Ville de Lille, aide à la création 2019, Lille (59), Le Tripostal, lieu
dédié aux expositions d’art contemporain, Lille, Le Boulon - CNAREP,
Vieux-Condé (59), La Ruche, théâtre universitaire de l’université
d’Artois, Arras (62), Soutiens : L’école du Nord et Le Théâtre du Nord/
CdN de Lille, JTN, Jeune Théâtre National, Paris (75), Librairie Dialogue
Théâtre, Spécialisée dans les arts du spectacle, Lille, Lycée Henri
Senez, Hénin-Beaumont (62), Artonik, compagnie art de rue, Friche la
Belle de Mai, Marseille (13), e-Enfance, association d’informations et
de prévention dans la lutte contre le cyber-harcèlement, Paris, L’ange
Carasuelo compagnie, L’équipe féminine du Valenciennes Foot Club,
Valenciennes (62). Crédit photo : Suzanne Gellée
LES MADELEINES DE POULPE Production : Agence Crocodile et
Alpes Concerts, Chargés de production : Vincent Corbasson et
Anne Guégan, Regards extérieurs Fred Blin (Les Chiche Capon),
Lan N’Guyen (Cirque Plume), Patrick et Manu (Cie pas Vu pas
pris), complicité musicale Pédro (Le Mouton Carré). Soutiens
institutionnels : RA Auvergne-Rhône-Alpes, Région AuvergneRhône-Alpes, Dépt de la Savoie, Ville de Bourg-Saint-Maurice (73),
Spedidam, Adami. Co-producteurs : PJP Le Revest-les-Eaux (83),
PNAC La Cascade à Bourg St Andéol (07), Les Zaccros d'ma rue à
Nevers (58), PRAC Cité du Cirque Le Mans (72), La Déferlante à Notre
Dame de Monts et Noirmoutier (85), Ville de Billom (63). Avec le
soutien de : « Les Jardins de Brocéliande » à Bréal-Montfort (35), à La
Lisière avec La Constellation La Bruyère les Chatels (91), Association
Graines de Rue Bessines (87), Le Caméléon à Pont du Chateau (63)
Crédit photo : A. Veldman
LA LEÇON DE FRANCAIS Production : Cie Imagistoires, Production
déléguée : CPPC, Accueils en résidences et soutiens théâtres : L’aire
Libre (35), Festival Mythos (35), Théâtre des sources (92), La maison
du conte et maison de l’oralité (40), Communauté de communes
Maremne Adour côté sud (40), Union régionale des foyers ruraux de
Poitou-Charente (79), Théâtre Berthelot (93), La Mouche (69). Crédit
Photo : Lowën Photographies
LE TEMPS DE VIVRE Spectacle créé au Théâtre du Petit Saint Martin ;
Co production : La Chouette – Théâtre du Petit Saint Martin ;
Diffuseur : ACME Diffusion: Céline Buet ; De et avec : Camille
Chamoux, Avec la complicité de Camille Cotin, Mise en scène :
Vincent Dedienne, Scénographie et Lumière : Nicolas Marie,
Costume : Constance Allain, Régie générale : Charly Lhuillier. Crédit
Photo : Christophe Raynaud
ODEIA Diffusion : Fresch touch, Production : Wopela, Crédit photo :
Sylvain Gripois
EXPOSITIONS/CREDITS PHOTOS : p.37 : Raphaël Zamora, p.38 :
Sandrine Pincemaille, p. 39 Roman Pronaiev, p.40 : Jean-Luc
Trimoreau, p.41 : Jinks Kunst
TARIFS DE SAISON CULTURELLE ont été votés en délibération du
Conseil municipal du 28 mars 2022, DCM2022S2N37_Tarifs_Culture

billetterie
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BILLETTERIE

S’abonner

dès 3 spectacles
par personne
À PARTIR DU 14 JUIN

À L’ACCUEIL DU CHÂTEAU DE LA GOBINIÈRE

Château de La Gobinière - 37 Avenue de la Ferrière, 44700 Orvault - 02 51 78 37 47
> Mardi 14 juin de 17h30 à 22h30 : Soirée d’ouverture des abonnements (sans CB)
> À partir du 21 juin jusqu’au 8 juillet, du mardi au vendredi (8h30 -12h30 / 13h30-17h30)
> À partir du 6 septembre : réouverture de la billetterie
Modes de règlement : cartes bancaires, espèces, chèques*, ANCV, E-Pass
Mode de retrait : à l'accueil du château, à partir du 13 septembre

EN LIGNE

sur Orvault.fr
> Disponible à partir du 21 juin jusqu’au 8 juillet
> À partir du 6 septembre : réouverture de la billetterie
Modes de règlement : cartes bancaires (paiement sécurisé)
Mode de retrait : places reçues par mail ou à retirer à la billetterie le soir du
premier spectacle

RÉSERVATION PAR CORRESPONDANCE : COURRIER

Service Culturel – Ville d’Orvault - 9 rue Marcel Deniau, 44700 Orvault
> À partir du 17 juin : traitement des demandes reçues par courrier
Modes de règlement : chèques*, ANCV
Mode de retrait : retrait des places au château de La Gobinière dès le 13
septembre, ou lors du premier spectacle.
*Chèques à l’ordre du Trésor Public

LES + DE L’ABONNEMENT
+ Un tarif particulièrement avantageux tout au long de la saison
+ Priorité sur la réservation (dès le 14 juin)
+ Accès à trois propositions dans les salles partenaires
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BILLETTERIE

Acheter

ses places à l’unité
À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE
À L’ACCUEIL DU CHÂTEAU DE LA GOBINIÈRE

Château de La Gobinière - 37 Avenue de la Ferrière, 44700 Orvault - 02 51 78 37 47
> Dès le 6 septembre : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30
Modes de règlement : cartes bancaires, espèces, chèques*, E-Pass
Mode de retrait : à l'accueil du château, à partir du 13 septembre

EN LIGNE

sur Orvault.fr
> Disponible à partir du 6 septembre
Modes de règlement : cartes bancaires (paiement sécurisé)
Mode de retrait : places reçues par mail ou à retirer à la billetterie le soir du
premier spectacle

RÉSERVATION PAR CORRESPONDANCE : COURRIER

Service Culturel – Ville d’Orvault
9 rue Marcel Deniau, 44700 Orvault
> À partir du 6 septembre : traitement des demandes reçues par courrier
Modes de règlement : chèques*
Mode de retrait : retrait des places au château de La Gobinière dès le 13
septembre, ou lors du premier spectacle.
*Chèques à l’ordre du Trésor Public

QUELQUES INFORMATIONS
> Les jours de spectacle, les billetteries de L’Odyssée et du Théâtre de La Gobinière
sont ouvertes 30 minutes avant les représentations.
> Les billets sont en vente dans la limite des places disponibles. Ils ne sont ni repris,
ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle.
> Nos spectacles sont en placement numéroté, celui-ci est effectué par nos soins,
dans l’ordre d’arrivée des demandes, sous réserve de disponibilité.
> Nos salles de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les
spectateurs sont invités à se faire connaître au moment de la réservation des places.
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BILLETTERIE

TARIFS AVEC ABONNEMENT
ABONNEMENT

Abonné
15 / 25 ans

(3 spectacles minimum dont au moins
2 dans les tarifs A, B, C ou C et D)

Abonné
+ 25 ans

TARIF A

18 €

11 €

9€

TARIF B

15 €

9€

7€

TARIF C

9€

8€

7€

TARIF D (jeune public)

6€

6€

5,5 €

TARIF Capellia (1)

14 €

10 €

10 €

TARIF La Fleuriaye (1)

26 €

26 €

26 €

TARIF La Bouche d’Air (1)

23 €

23 €

23 €

Bénéficiaires des
minimas sociaux (2)

Abonné
- 15 ans

TARIFS HORS ABONNEMENT
HORS ABONNEMENT

Plein

Réduit (2)

15-25 ans (3)

- 15 ans

TARIF A

24 €

21 €

11 €

9€

TARIF B

20 €

17 €

9€

7€

TARIF C

11 €

9€

8€

7€

TARIF D (jeune public)

7€

6€

6€

5,5 €

TARIF TRÈS RÉDUIT (4)

2€

2€

2€

2€

(1) Les spectacles ayant lieu au Théâtre de La Fleuriaye, à Capellia et à la Bouche d’Air ne sont disponibles
que sur abonnement, et à condition que cet abonnement comporte au moins deux spectacles à Orvault
(l’Odyssée ou le Théâtre de la Gobinière).
(2) Titulaire de la carte Cézam, Titulaire de la carte Tourisme et Loisirs, Titulaire de la CartS, abonné salles de
l’agglomération, groupe de + de 10 personnes.
(3) Tarif réservé aux bénéficiaires des minimas sociaux : Revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé,
allocation supplémentaire d’invalidité, allocation solidarité spécifique, allocation temporaire d’attente, allocation
de solidarité aux personnes âgées, allocation veuvage (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois)
(4) Tarif réservé aux personnes bénéficiaires de Quotients Familiaux 1 et 2
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ABONNEMENT

Bulletin
d’abonnement

Merci de remplir un bulletin par personne. Des formulaires d’abonnement sont
téléchargeables sur orvault.fr / rubrique Culture. Le placement est effectué par nos
soins et par ordre d’arrivée des demandes. Si vous souhaitez être installé à côté
d’une autre personne, merci de déposer les demandes en même temps et de nous
le préciser. Nous essaierons d’en tenir compte dans la mesure du possible.
Nom ......................................................................... Prénom....................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................... ..................
Code Postal ........................................................... Ville ……………………………..……......................................................
Téléphone ................................................................. Portable..............................................................................
Mail……………......................................................................................................................................................................
 J’accepte de recevoir des informations concernant L’Odyssée/La Gobinière, par
courrier et mail
 J’accepte d’être placé sur strapontin s’il n’y a plus de fauteuil disponible pour les
spectacles ayant lieu au théâtre de La Gobinière.
Choisissez dans le tableau ci-dessous au minimum trois spectacles, dont au moins
deux spectacles à Orvault (à L’Odyssée ou au Théâtre de La Gobinière)
À ORVAULT

Abonné
15 / 25
ans

Abonné
- 15 ans

HEURE

LIEU

Phèdre !

04.10.22

20h30

Odyssée

B



15 €



9€



7€

Carlos Núňez (...)

11.10.22

20h30

Odyssée

A



18 €



11 €



9€

Planète Félix

23.10.22

15h30

Gobinière

D



6€



6€



5,5 €

Poètes d’Amérique

08.11.22

20h30

Odyssée

B



15 €



9€



7€

Poètes d’Amérique

09.11.22

20h30

Odyssée

B



15 €



9€



7€

Glaucos

13.11.22

17h30

Odyssée

C



9€



8€



7€

Madame Fraize

24.11.22

20h30

Odyssée

A



18 €



11 €



9€

Joueurs

08.12.22

20h30

Gobinière

B



15 €



9€



7€

No man’s land

15.12.22

20h30

Odyssée

B



15 €



9€



7€

L’Île

10.01.23

20h30

Odyssée

A



18 €



11 €



9€

Lou Casa

31.01.23

20h30

Odyssée

B



15 €



9€



7€
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TARIF

Abonné
+ 25 ans

DATE

À ORVAULT

Abonné
15 / 25
ans

Abonné
- 15 ans

HEURE

LIEU

Cactus

09.02.23

20h30

Gobinière

B



15 €



9€



7€

Masonn

26.02.23

17h30

Odyssée

C



9€



8€



7€

Normalito

07.03.23

20h30

Odyssée

B



15 €



9€



7€

Assmaha

16.03.23

20h30

Gobinière

B



15 €



9€



7€

Ces filles-là

29.03.23

20h30

Odyssée

B



15 €



9€



7€

Les madeleines (...) 02.04.23 17h30

Odyssée

C



9€



8€



7€

La leçon de français

06.04.23

20h30

Gobinière

B



15 €



9€



7€

Le temps de vivre

14.04.23

20h30

Odyssée

A



18 €



11 €



9€

Odeia

11.05.23

20h30

Gobinière

B



15 €



9€



7€

CHEZ NOS PARTENAIRES

TARIF

Abonné
+ 25 ans

DATE

TARIF

Abonné
+ 25 ans

Abonné
15 / 25
ans

Abonné
- 15 ans

DATE

HEURE

Élodie Poux

22.10.22

20h45

La Fleuriaye



26 €



26 €



26 €

Sages comme des (...)
+ San Salvador

18.01.23

20h30

Capellia



14 €



10 €



10 €

Mathias Malzieu & Daria
Nelson

02.03.23

20h30

La Bouche d’Air



23 €



23 €



23 €

Réservé au service billetterie :

Ci-joint mon règlement de ................................... €
Pour les tarifs jeunes moins de 15 ans, 15/25 ans et bénéficiaires des minimas sociaux,
merci de joindre un justificatif à votre abonnement. Paiement par :
 Chèque à l’ordre du Trésor Public
 Espèces
 Chèques vacances (uniquement dans le cadre de la souscription d’un abonnement)
 E-Pass/ Pass Culture
À retourner, accompagné du règlement à l’adresse suivante :
Ville d’Orvault - Service culturel - 9 rue Marcel Deniau – CS 70616 - 44706 Orvault Cedex
Votre abonnement est à retirer le soir de votre 1er spectacle ou à la billetterie (Château
de La Gobinière, horaires page 56) à partir du 13 septembre 2022.
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Accès
aux salles
Ormédo
Ver
s

La
Pâ
q

Vers La Chapelle / Erdre

Orvault
Bourg

Vers Rennes

uela

is

Route de Rennes
Vers Paris / Angers

L’Odyssée

Vers Sautron

Vers Vannes

Porte
d’Orvault

Porte
de Sautron

Grand Val

La Cholière
Forum
d’Orvault

Pont
du Cens

Pont de Cheviré
Vers Bordeaux

Ro

ut
e

Saint-Herblain

de

Va
n

Arrêt
Ferrière

Centre
culturel de
La Gobinière

ut

e

de

Re

ne

nn

es

s

Nantes

lig

ne

Centre Culturel de La Gobinière
37 avenue de la Ferrière
44700 Orvault
Tél : 02 51 78 33 33
Tramway ligne 3 : arrêt Ferrière
Bus ligne 79 : arrêt Gobinière

Ro

de

Tr
am
w
ay

3

L’Odyssée
Bois Cesbron
44700 Orvault
Tél : 02 51 78 37 47
Bus ligne 89 : arrêt Bois Cesbron
Pour vos déplacements,
pensez au co-voiturage
et au vélo !

Médiathèque Ormédo
2 promenade de l’Europe
44700 Orvault
Tél : 02 51 78 98 60
Bus ligne 79 : arrêt Frébaudière
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Service Culturel
9 rue Marcel Deniau
CS 70616
44706 Orvault Cedex
02 51 78 33 33
Billetterie
Château de La Gobinière
37 Avenue de la Ferrière
44700 Orvault
02 51 78 37 47

orvault.fr

facebook.com/Orvault.Culture

