Vendredi 21 mars

© Théâtre du Contretemps

Matelots !
Mise en en scène et interprétation : Xavier Doizy - Théâtre - A partir de 12 ans
20h30 (durée : 1h05) – Salle culturelle – Vay – Tarifs : 7€/5€
Tristan Corbière, un des trois poètes maudits révélés par Paul Verlaine, mêlant sa vie vraie et
imaginée aux destins de tous ces marins, matelots, capitaines croisés sous les embruns des
quais de la Bretagne océane. Escales arrosées, amours embrouillées,
partances mouvementées… naufrages définitifs…à chaque tranche de
vie résonne sa chanson partagée.
Mettant en jeu les textes de Gens de Mer de Tristan Corbière et
des chants marins accompagnés à l’orgue de barbarie, Xavier
Doizy incarne un vieux matelot reconverti chanteur des rues,
brocardant Hugo, trop terrien pour goûter l’océan, et évoquant
avec ardeur ses ancêtres corsaires et leurs fiers appétits, les
novices légers et leur amour d’un jour, les mousses, pour qui
l’apprentissage est dur…
Tous ces gens de mer sanglés dans leur trinité marine : la
Mer, la Mort… l’Amour.
Parrainé par Hors Jeu Collectif et Vay Théâtre

theatre-contretemps.monsite-orange.fr

Samedi 22 mars

Petit-Bleu et
Petit-Jaune
Par la Cie Gestuaire Danse Théâtre
Spectacle très jeune public à partir de 15 mois
10h30 et 11h30 (durée : 25 min)
Accueil périscolaire, rue Belle étoile - Saffré
Gratuit, réservation vivement conseillée
« Petit-Bleu a beaucoup d’amis. Mais son meilleur ami c’est
Petit-Jaune ! Où est Petit-Jaune ? Il le cherche par-ci, il le
cherche par-là, il le cherche partout… Jusqu’à ce que, soudain,
à l’angle d’une rue… Le voilà ! Tout heureux, ils s’embrassent. Ils
s’embrassent si fort… si fort... Qu’ils deviennent tout vert. »
Personnages de papier, comptines, jeux de doigts, coucou-caché… La compagnie Gestuaire
Danse Théâtre créée un univers coloré dans un décor intimiste et épuré, sonore, délicat et
ludique inspiré de l’œuvre de Léo Lionni.
Organisé par le POP avec le soutien des accueils petite enfance du territoire

www.lisbethandlisbeth.com/gestuaire

Samedi 22 mars

Soirée irlandaise
Ouverture des portes à 19h
Salle polyvalente - Abbaretz
Tarif : 18€ avec repas, kir celtique offert
Repas suivi d’un concert de musique irlandaise par le groupe Beltaine et
chorégraphies explosives sur la musique en live avec la troupe Nantes Irish Dance.
amicalelaiqueabbaretz.wordpress.com
Réservations auprès de l’Amicale Laïque d’Abbaretz au 07 88 30 10 72

© Cie Gestuaire Danse Théâtre

Ce 2ème temps fort de la saison culturelle 2013-2014 met l’accent sur la poésie sous toutes ses
formes. Entre théâtre, musique, lecture, comptine, danse et... bulles, ce week-end familial organisé
par le P.O.P de la Communauté de Communes de la Région de Nozay, devrait laisser rêveurs les
tout-petits comme les très grands.

Dans’A Bulle

Par la Compagnie Syllabe - Danse
Spectacle familial dès 2 ans
15h (durée : 30 min de spectacle)
Salle polyvalente – Abbaretz
Entrée avec participation gourmande
Poésie de bulles...
Une bulle de savon, c’est tendre, brillant.
S’envole en soufflant délicatement.
Bulle douce, balle et bientôt ballon
Aime voler...ne dure qu’un moment
Sa lumière est un éblouissement avec ses reflets qui éveillent l’imaginaire.
Un spectacle mêlant bulles, danse et jonglerie pour un moment poétique et féerique en
musique, suivi de 30 minutes d’échanges avec les comédiens et d’un goûter offert aux enfants.
Parrainé par l’Amicale Laïque d’Abbaretz

www.compagniesyllabe.fr
amicalelaiqueabbaretz.wordpress.com

Les temps forts « De l’un à l’autre »
sont soutenus par le Conseil général
de Loire-Atlantique et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des
Pays de la Loire dans le cadre du Projet
Culturel de Territoire.

Renseignements et réservations
Office de tourisme intercommunal
de la Région de Nozay
Tél. : 02 40 79 31 64
accueil@tourisme-nozay.fr /
www.spectacles-pierrebleue.info
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