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T au Théâtre ! Loire-Atlantique

« Découvrir et vivre le théâtre ! »
Cette formule, combien de fois l’avons-nous partagée sans
toujours nous rendre compte combien elle est à la fois précieuse
et fragile.
Un invité inattendu de quelques microns est parvenu à tout
fragiliser, désorganiser, empêcher ; s’attaquant au cœur battant
du spectacle vivant comme de l’éducation : la relation à l’autre.
Mais à l’approche de cette rentrée 21-22 nous savons la
nécessité de remettre l’ouvrage sur le métier. Le fil de nos vies,
de notre travail, n’a pas tenu sans blessures mais il est là, prêt à
reprendre le sens de la trame.
Nous avons entendu, subi parfois, tellement de choses sur son
caractère plus ou moins essentiel qu’il nous faudra plus que
jamais revendiquer et convaincre de l’importance de la culture
pour toutes et tous, à tous les âges de la vie. Nous reprendrons
ce flambeau avec conviction et enthousiasme.
Parce que nous savons la manière dont la rencontre avec l’art
peut déterminer le cours d’une vie, je sais que nous portons
l’invitation aux jeunes à « grandir avec la culture » parmi nos
priorités.
Chaque année, avec vous, le Département et Le Grand T
proposent aux collégien.ne.s de Loire-Atlantique de découvrir
et vivre le théâtre. Nous sommes de nouveau au rendez-vous,
impatients de vous retrouver, convaincus que les temps à
venir s’inventent aussi dans les silences et les tumultes des
apprentissages du savoir sensible.

Malgré la motivation sans faille dont vous, chers enseignants,
avez fait preuve en vous inscrivant avec vos élèves à nos
dispositifs d’éducation artistique et culturelle, malgré notre
volonté farouche de maintenir ce qui pouvait l’être, malgré
l’implication des artistes intervenant dans vos classes pour
pratiquer le théâtre, la saison 20-21 n’était pas encore celle,
pleine et joyeuse, que nous attendions tous.
Il faut donc rêver encore, tenter de se retrouver quand c’est
possible et surtout profiter de l’instant présent, de la rencontre
qui jaillit quand l’art arrive à se glisser dans les interstices.
Comme c’est beau de voir avec quel enthousiasme les jeunes
accueillent nos propositions artistiques même minuscules,
même à toute petite échelle !
Pour la saison 21-22 et au vu des annulations de la saison
passée, nous avons décidé collectivement avec nos partenaires
du RIPLA d’implanter Passerelle Théâtre et le niveau Pratique
accompagnée (niveau 2) de T au Théâtre ! sur les mêmes
territoires qu’en 20-21. La Sensibilisation (niveau 1) reste
accessible à tous quelle que soit la commune où votre collège est
implanté et l’Itinéraire artistique et culturel (niveau 3) est, quant à
lui, modifié et ouvert à l’ensemble des collèges du territoire.
Je nous souhaite à tous que le spectacle vivant revienne à la
vie grâce à des salles de théâtre bruissantes de collégiens !
Catherine Blondeau
Directrice du Grand T

Catherine Touchefeu
Vice-Présidente à la culture et au patrimoine
Présidente de l’EPCC Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
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Passerelle
Théâtre

P
Transports
des
collégiens

Tarifs

C’est un jumelage entre une classe de CM2 (ou de CM1-CM2) et une classe de 6e pour partager
une même expérience artistique.

5 € par spectacle
et par écolier
7 € par spectacle
et par collégien

Organisation
par les établissements
Remboursement
par Le Grand T
pour les 2 spectacles

Passerelle Théâtre

Passerelle Théâtre : présentation

Tentez l’aventure de Passerelle Théâtre avec vos élèves si :
- Vous aimez mener des projets en lien avec votre territoire.
- Vous êtes à l’aise à l’idée de partir d’un projet prédéfini et d’en inventer les contours.
- Débutants en Éducation Artistique et Culturelle (EAC) bienvenus !
Comment trouver sa classe partenaire ?
Le conseil école-collège peut être le bon endroit. Le théâtre partenaire sur votre territoire (→ p. 42) peut
aussi vous mettre en lien avec un enseignant du 1er degré intéressé par le projet. À vous de jouer !
Les territoires concernés :
Communauté de communes Erdre et Gesvres — Pont-Château
Guérande — Saint-Lyphard
Machecoul-Saint-Même — La Chevrolière

Formation
Pearltrees

Une plateforme
ressource dédiée
aux enseignants

Côté enseignants
La formation : Une journée autour du 1er spectacle — Ma 19 oct 2021 — Le Grand T
Une journée autour du 2e spectacle — Me 5 jan 2022 — Le Grand T

Pour les enseignants
Sur les 2 spectacles
du parcours

1 CLASSE DE CM2
OU CM1-CM2

PAF +
Formiris
OK

+ 1 CLASSE DE 6E

S

Au total 12 classes d’écoliers
+ 12 classes de collégiens
= 12 binômes d’enseignants

le
ctac 1
e
p

L’Endormi
Cie Hippolyte a
mal au coeur

Sp

Animée par un artiste et des enseignantes formatrices, elle se compose de deux jours de stage
où vous retrouvez votre binôme. Au programme : pratiquer le théâtre et le cirque, apprendre à
le transmettre à vos élèves grâce à des exercices simples, entrer dans l’univers des spectacles,
inventer ce que sera le parcours de votre classe et comment elle rencontrera les élèves de la
classe jumelée…

Pearltrees : faites vivre cette plateforme numérique qui vous est dédiée en postant
les réalisations de vos élèves et en échangeant entre collègues sur vos expériences et bonnes pratiques !
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique (→ p. 41)

ectacle 2

•
Côté élèves

Un
contre un

Deux spectacles à voir dans deux théâtres partenaires (→ p. 25 et 33) : 
L’Endormi Sylvain Levey, Marc Nammour | Cie Hippolyte a mal au cœur
Un contre un Raphaëlle Boitel | Cie L’Oubliée

Cie l’Oubliée

Une action de médiation par classe :
3h d’atelier écriture-chant
pour les classes de 6e avant
le spectacle

- Atelier écriture-chant (3h) pour les classes de 6e : 15 nov > 3 déc 2021 dans votre établissement
Animé par Marc Nammour, rappeur et interprète du spectacle

4h d’atelier cirque
pour les classes de CM2
avant le spectacle

- Atelier cirque (4h) pour les classes de CM2 : 17 mars > 5 avr 2022 dans votre établissement
Animé par un intervenant-pédagogue cirque de l’association Lézards animés (Chapidock - Nantes)
En : visites des coulisses, rencontres et ateliers entre classes, correspondances, posts de photos
et vidéos sur la plateforme Pearltrees, présentation de saynètes au théâtre…
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T au
Théâtre !
Loire-Atlantique

T au Théâtre ! : présentation

Quels sont les trois niveaux et à quels enseignants
s’adressent-ils ?

T au Théâtre ! Loire-Atlantique,
c’est :
•

•

•

Trois niveaux
d’engagement
différents
pour les équipes
enseignantes
et des parcours plus
ou moins développés
pour les élèves.

Une inscription
annuelle pour
les établissements
avec une confirmation
des réservations avant
l’été pour pouvoir
commencer la rentrée
en toute sérénité.

Une offre qui couvre
l’ensemble de la
Loire-Atlantique
mais différente
selon les territoires.

1 Sensibilisation (60 classes) → p. 12-13

C’est la première marche vers la découverte du spectacle vivant.
C’est pour qui ?
• Vous n’êtes encore jamais allé au théâtre avec vos élèves mais vous souhaitez vous lancer
dans l’aventure.
• Vous venez d’achever un ambitieux projet d’éducation artistique et vous aimeriez vous engager
dans un projet plus léger.
• Vous pouvez suivre ce parcours en solo.

2 Pratique accompagnée (30 classes) → p. 14-15

C’est un parcours plus construit qui introduit la pratique artistique des élèves.
C’est pour qui ?
• Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire au sein de votre établissement.
• Vous souhaitez profiter d’un parcours fléché dans lequel la pratique artistique prend tout son sens.

En 20-21, la crise sanitaire nous a contraints à annuler tous les
spectacles du dispositif mais les ateliers de pratique artistique
et les formations des enseignants ont été maintenus. Nous
avons testé le visionnage de captation de spectacle en classe et
la rencontre avec un comédien en visio-conférence !

• Débutants en EAC, vous profiterez de l’énergie et de l’expertise de vos collègues !

3 Itinéraire artistique et culturel (6 classes) → p. 16-17-18

	C’est une plongée dans la création avec sa classe et un/des artiste(s)
pour vivre une expérience collective.
C’est pour qui ?
• En 21-22 ce niveau s’adresse à tous les collèges de Loire-Atlantique (hors Nantes-agglo et
CARENE).

Quelques chiffres de la saison 20-21 :
29 collèges partenaires, 90 classes et 2548 élèves impliqués
123 enseignants engagés dans les trois niveaux
225h de pratique artistique pour les élèves
42 heures de formation pour les enseignants

• Vous menez des projets d’éducation artistique et culturelle depuis plusieurs années
et vous souhaitez aller plus loin.
• Vous avez envie de travailler avec un artiste sur le long terme.
• Vous avez identifié un collègue qui sera votre binôme au sein de votre collège.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les spectacles ?
Faites un tour sur Pearltrees (→ p. 41) : vous trouverez des informations complémentaires
qui vous aideront à vous décider !
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T au Théâtre ! : présentation

Tarif
Transports

Organisation
par les établissements
Remboursement
par Le Grand T pour
le spectacle et la visite

1

7 € par spectacle
et par élève

Côté enseignants
La formation : Je 14 oct 2021 de 9:00 à 16:30
Carré d’argent/Pont-Château, Le Quatrain/Haute-Goulaine
PAF +
Formiris
OK

Formation

Pearltrees

Une plateforme
ressource dédiée
aux enseignants

POUR 2 OU 4
CLASSES D’UN MÊME
ÉTABLISSEMENT

(ou 2**)

à choisir parmi :

•
Côté élèves
Le spectacle (→ p. 24 à 33) : grâce à la formation et aux outils mis à votre disposition, vous avez
les moyens pour faire de cette sortie au théâtre une véritable étape du parcours d’éducation artistique
et culturelle de vos élèves. Nous comptons sur vous pour préparer au mieux vos élèves.

Visite des
coulisses

La visite : découvrez d’autres facettes du théâtre, de ses aspects techniques (découverte des métiers
du son, de la lumière et du plateau) jusqu’aux espaces habituellement cachés aux spectateurs.
Cette visite, en option, est à demander lors de votre inscription. Elle peut avoir lieu au Grand T ou dans
les théâtres partenaires.

en option

8 spectacles et 8 représentations en
soirée dans les théâtres partenaires
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
4 spectacles et 23 représentations
scolaires dans les théâtres partenaires

C’est par la pratique théâtrale que nous souhaitons vous accompagner dans la découverte du
spectacle vivant. Nous faisons le pari que les élèves qui auront testé, même modestement, les
ressentis du comédien seront des spectateurs plus à l’écoute. En vivant vous-même des activités
théâtrales au cours de cette journée, vous les partagerez plus facilement avec vos élèves.
Formation ouverte à tous, obligatoire pour les enseignants qui n’ont jamais suivi de stage
avec Le Grand T.

Pearltrees : pensée comme un espace de ressources spécialement dédié aux enseignants, cette
plateforme vous permet de retrouver toutes les informations sur les spectacles (dossier réalisé par les
compagnies artistiques, extrait du texte, revue de presse, vidéo, affiche du spectacle…) et aussi des
ressources plus généralistes (histoire et vocabulaire du théâtre, métiers du spectacle vivant…)
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique (→ p. 41)

Une journée
obligatoire pour
les nouveaux
enseignants de
T au Théâtre !

Entre 36 et 60 classes au total*
Entre 36 et 60 enseignants partenaires
Ouvert aux classes
de 6e, 5e, 4e, 3e selon
les spectacles

1
spectacle

Sensibilisation

Pour 2 classes
12 créneaux de visites au Grand T
ou dans les théâtres partenaires

•
Territoires concernés
Offre territorialisée. Consultez le tableau p. 36-37 pour voir quelle offre est envisageable dans votre
collège.
La proximité géographique : c’est le principe retenu pour que vos élèves découvrent les équipements
culturels de leur territoire et prennent l’habitude de les fréquenter. Le souci écologique a aussi guidé
notre réflexion.

* Selon l’évolution de la situation sanitaire (cf. p. Bon à savoir → p. 40)
** Possibilité de demander 2 spectacles pour les mêmes classes, l’arbitrage se fera en fonction des demandes.
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T au Théâtre ! : présentation
Tarif

Transports
Organisation
par les établissements
Remboursement
par Le Grand T
pour les 2 spectacles

2

7 € par spectacle
et par élève

Pratique accompagnée

Côté enseignants
La formation : 1 journée autour du 1er spectacle — Lu 11 ou Ma 12 oct 2021 — Le Grand T
		
1 journée autour du 2e spectacle — Ma 11 jan 2022 — Le Grand T*
PAF +
Formiris
OK

Formation
Pearltrees
Pearltrees
Une plateforme
ressource dédiée
aux enseignants

S

pe

* La formation autour de La Mécanique du hasard ayant déjà eu lieu en septembre 2020, nous
favoriserons sur cette nouvelle formation les enseignants qui n’y ont pas déjà assisté.

POUR 2 OU
4 CLASSES*
D’UN MÊME
ÉTABLISSEMENT

Joueurs

Cie Les Maladroits

Pour les élèves de 4e et de 3e
2h30 d’atelier théâtre
par classe après le spectacle

Spectacle

La préparation au second spectacle  : elle se fait en autonomie au sein des équipes enseignantes
sur la base des activités proposées dans le cadre de la formation. Pour susciter la curiosité de vos élèves,
une vidéo tournée avec l’équipe artistique leur sera adressée avant la représentation. Vous pourrez
à votre tour filmer vos travaux et les poster sur la plateforme Pearltrees.

Une ou deux journées
obligatoires pour
tous les enseignants
partenaires

30 classes au total
45 enseignants partenaires
Ouvert aux classes
de 4e et 3e

le 1
ctac

Pendant deux jours de stage, les artistes (qui ont créé les spectacles que vous verrez) et
les enseignantes-formatrices vous fournissent des outils et vous proposent des ateliers de
pratique théâtrale et des exercices à réinvestir en classe. Vous repartez avec un petit travail à
réaliser avec vos élèves (présentation théâtrale, petits textes…), qui sera présenté à l’artiste
lorsqu’il se rendra dans votre classe. Comme un cadeau de bienvenue !

Pearltrees : Cette plateforme vous permet de retrouver toutes les informations sur les spectacles (dossier
réalisé par les compagnies artistiques, extrait du texte, revue de presse, vidéo, affiche du spectacle…) et
aussi des ressources plus généralistes (histoire et vocabulaire du théâtre, métiers du spectacle vivant…).
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique (→ p. 41)

2

•

La
Mécanique
du hasard

Côté élèves
Les spectacles : Joueurs, Cie les Maladroits (→ p. 26)
		 La Mécanique du hasard, Catherine Verlaguet - Olivier Letellier, Théâtre du Phare (→ p. 32)

Catherine Verlaguet
Olivier Letellier

Préparation par les enseignants sur la base
des activités pratiquées en formation

Le plus souvent issus du répertoire contemporain, ils s’adressent directement aux adolescents
et permettent d’aborder les grandes questions de notre société : citoyenneté, solidarité, quête identitaire,
immigration, liens familiaux...

Vidéo tournée avec l’équipe artistique
et adressée en amont du spectacle aux
collégiens pour leur donner envie

L’atelier théâtre autour de Joueurs : il se déroule, en classe entière, sur une demi-journée dans votre
collège. Il a lieu après la représentation pour tous les élèves (du 29 nov au 10 déc 2021) avec les comédiens
de la Cie Les Maladroits.

Rencontre en bord de scène avec
les comédiens à l’issue des représentations

•
Territoires concernés

* Possibilité de demander l’inscription de 4 classes, l’arbitrage se
fera en fonction des demandes. Nous favoriserons la participation
du plus grand nombre de collèges.

Pornichet — Pont-Château • Ancenis — Haute-Goulaine • Nort-sur-Erdre — Châteaubriant
Consultez le tableau p. 36-37 pour voir si votre collège est concerné par ce niveau.
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T au Théâtre ! : présentation
Transports

Tarif

Organisation par
les établissements
Remboursement
par Le Grand T
pour les 4 sorties

3

Participation forfaitaire
de 220 € par collège
+ 21 € par élève
pour les 3 spectacles

Itinéraire artistique et culturel

Côté enseignants

Pearltrees

POUR
1 OU 2 CLASSES*
D’UN MÊME
ÉTABLISSEMENT

Une plateforme
ressource dédiée
aux enseignants

La formation : Lu 4 oct 2021 — Le Grand T (9h > 17h)
Mars 2022 (date à préciser) — Quai des Arts (14h > 17h)

Formation et
accompagnement

PAF +
Formiris
OK

L’accompagnement : la préparation aux spectacles se fait par les enseignants partenaires grâce
aux activités pratiquées en formation. Pour chaque classe, un suivi sur toute l’année scolaire par une
médiatrice du Grand T permettra à chaque équipe enseignante d’échanger régulièrement sur le déroulé
des ateliers et d’avoir un appui en cas de besoin.

Une journée et demie de
formation obligatoire pour les
12 enseignants partenaires

6 classes au total
1 binôme d’enseignants
pour chaque classe
Ouvert aux classes
de la 5e à la 3e

Pendant un jour et demi de stage, le metteur en scène-interprète de Rose et les enseignantesformatrices vous fournissent des outils et et des exercices à réinvestir en classe. Cette
formation sera l’occasion de traverser les fondamentaux en théâtre et en cirque.

Pearltrees : emparez-vous de cet espace numérique pour montrer aux autres classes partenaires des
petits bouts de travaux (écrits, photos, vidéos…) et pourquoi pas, créer l’effervescence avant la restitution
finale ? pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique (→ p. 41)

Un suivi par une médiatrice
du Grand T pour chaque classe

cle 1
cta
e
p

S

S

•
R=OG

Cie Nawar

cle 2
cta
e
p

Rose

Juan Pablo
Miño

Spectacle

La Mécanique
du hasard
C. Verlaguet
O. Letellier

Les 6 classes voient
le spectacle 1

L es 6 classes voient
le spectacle 2

Les 6 classes voient
le spectacle 3

Préparation par les
enseignants sur la base
des activités pratiquées
en formation

Préparation par les
enseignants sur la base
des activités pratiquées
en formation

Préparation par les
enseignants sur la base
des activités pratiquées
en formation

2 classes ont
un atelier de
25h avec un
artiste autour
du spectacle 1.

2 classes ont
un atelier de
25h avec un
artiste autour
du spectacle 2.

* Possibilité d’inscrire deux classes d’un même établissement sur
un parcours autour du même spectacle, l’arbitrage se fera en
fonction des demandes.

Côté élèves

3

2 classes ont
un atelier de
25h avec un
artiste autour
du spectacle 3.

Les spectacles dans les théâtres partenaires (→ p. 24, 30, 32) :

Restitution

R=OG - Tommy Entresangle et Jules Sadoughi - Cie Nawar
Rose - Juan Pablo Miño - La Caravelle Théâtre
La Mécanique du hasard - Catherine Verlaguet | Olivier Letellier - Théâtre du Phare

à Quai des Arts
Mardi 17 mai
2022

NB : si la situation sanitaire reste tendue, chaque classe assistera à deux représentations sur les trois spectacles prévus dans le parcours.

L’atelier : animé par un ou des artistes partenaires, l’atelier est conçu comme une mini-résidence de
recherche et de création pour expérimenter avec les élèves les joies de créer en équipe et les doutes qui
assaillent les artistes. Les contenus et formats varient selon les artistes.

Les 6 classes
se retrouvent
et présentent
le travail qu’elles
ont réalisé.

La restitution : Ma 17 mai 2022 - Quai des Arts à Pornichet
Elle est l’aboutissement du parcours. En présence des artistes intervenants, chaque classe présente
son travail aux autres classes engagées dans ce niveau. Les familles des participants sont les bienvenues.

Les familles
des participants
sont invitées
à cette
présentation.

•
Territoire concerné
Offre destinée à tous les collèges de la Loire-Atlantique (hors Nantes-agglomération et CARENE).
Un collège peut participer avec une ou deux classes.
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T au Théâtre ! : itinéraire artistique et culturel

3

Les ateliers

Vous choisissez un atelier parmi les six propositions suivantes et une option de
remplacement. Chaque classe bénéficie de 25h d’intervention. Les périodes ainsi que
les contenus des ateliers en classe seront à construire à la rentrée avec le(s) artiste(s) et
l’équipe du Grand T.

C’était stressant,
impressionnant et incroyable.
Une merveilleuse aventure de
préparation et un immense
soulagement à la fin.

Ateliers 1 & 2 : Autour de R=OG
Axes thématiques : la confiance en l’autre, l’urgence des corps, le risque
Intervenant atelier 1 : : Jules Sadoughi, metteur en scène et interprète

Ateliers 1 & 2
Jeu corporel
et cirque

Intervenant atelier 2 : Tommy Entresangle, metteur en scène et interprète

Ateliers 3 & 4 : Autour de Rose
Axes thématiques : transmission des histoires familiales
Intervenant atelier 3 : Juan Pablo Miño, metteur en scène et interprète

Ateliers 3 & 4
Écriture et
jeu théâtral

Intervenant atelier 4 : Anaïs Harté, assistante à la mise en scène

Parole d’élève après un passage sur la scène du Grand T
Ateliers 5 & 6 : Autour de La Mécanique du hasard
Axes thématiques : rencontre entre deux langages artistiques
Intervenants atelier 5 : Axelle Lerouge, comédienne
		
Valia Beauvieux, circassien et assistant à la mise en scène
Intervenants atelier 6 : Loïc Renard, comédien
		
Antoine Prost, créateur sonore du spectacle

Atelier 5
Écriture et
jeu corporel

Atelier 6
Son et
jeu théâtral

18

19

Collège Saint-Michel de Nort-sur-Erdre
Atelier autour du cirque
Passerelle Théâtre

20
Collège Jean Mounès de Pornic
Atelier théâtre autour de Désobéir
T au Théâtre ! niveau 3

21
Collège Sainte Anne de Legé
Atelier théâtre d’objets autour de Joueurs
T au Théâtre ! niveau 3

Stage enseignant autour de La Mécanique du hasard
T au Théâtre ! niveau 2

Les
spectacles

Les spectacles

3 Itinéraire artistique et culturel – 6 classes

1 Sensibilisation – 8 classes
P Passerelle – 24 classes

R=OG

L’Endormi

Pris dans une seule roue Cyr, armé de protections sportives, un duo d’acrobates déploie des figures
audacieuses et expérimente la notion de risque, sans danger. L’un et l’autre semblent si opposés.
Pourtant, ils vont devoir cohabiter. Telles deux forces contraires qui s’attirent et se rejettent, ils luttent et
jouent, s’expulsent et se rattrapent. Matelassés, coqués, les corps surprotégés deviennent des silhouettes
surhumaines. Avec cet agrès atypique qu’est la roue Cyr, les deux talentueux Jules Sadoughi et Tommy
Entresangle posent la formule Risque = Occurrence x Gravité comme équation artistique. Quelle part
de risque comporte le fait de s’ouvrir à l’inconnu ? Et celui de donner sa confiance ? À quel moment une
protection peut-elle nuire ? À rebours des discours de prudence, c’est à travers l’expérience physique
qu’ils interrogent le risque de vivre, pleinement.

Lorsqu’il n’a pas les mots pour dire sa colère ou sa peur, Isaac, le « boss » du quartier, ferme les poings
pour frapper fort. Victoire croit que son grand frère se repose. « Les bastons ça épuise » dit Victoire. Mais
Isaac est entre la vie et la mort. En 2017, au pied de l’immeuble où vit Sylvain Levey, un garçon de 15 ans
meurt, poignardé par un membre d’une autre bande. Ému par ce drame, l’auteur écrit une ode à la vie. Sa
rencontre avec Marc Nammour, poète fondateur du groupe de rap rock La Canaille donne naissance à un
récit théâtral qui, par précipitation rythmique de la scansion, devient rap, porté par la musique en direct
de Valentin Durup. Dans la mise en scène délicate d’Estelle Savasta, l’écriture sensible de l’un et le flow
affûté de l’autre s’appuient sur le réel, s’évadent et invitent à croire qu’il est possible de réinventer sa vie.

Tommy Entresangle et Jules Sadoughi | Compagnie Nawar

Sylvain Levey et Marc Nammour | Cie Hippolyte a mal au coeur

# conte théâtral hip hop
CM1– CM2– 6e– 5e

# langage acrobatique
5e – 4e – 3e

Théâtre de l’Espace de Retz
– Machecoul-Saint-Même
Lu 29 nov - 14:15
Ma 30 nov - 10:00 et 14:15

Le Champilambart - Vallet
Ma 9 nov - 20:00
Quai des Arts - Pornichet
Ve 12 nov - 20:00

Le Préambule - Ligné
Je 5 mai - 20:30

© Erwan Le Coniat

Nozay - En extérieur
Ma 3 mai - 19:00

Espace culturel - Saint-Lyphard
Je 2 déc - 10:00 et 14:15
Ve 3 déc - 10:00
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Carré d’argent - Pont-Château
Lu 6 déc - 10:00 et 14:15
Ma 7 déc - 14:15
25

© Philippe Malone

Les spectacles

Les spectacles

1 Sensibilisation – 18 classes
2 Pratique accompagnée – 30 classes

Les spectacles

Joueurs

1 Sensibilisation – 4 classes

La Conquête

Compagnie Les Maladroits

Nicolas Alline et Dorothée Saysombat | Compagnie à

Sur l’invitation d’un ami palestinien, Thomas et Samuel, la vingtaine, partent en Cisjordanie. Pour parler de
l’amitié mise à l’épreuve de l’engagement politique, Les Maladroits nantais écrivent une fiction documentée
sur fond de conflit israélo-palestinien. Immergés au cœur d’une partie d’échecs géopolitique qui les
dépasse, les deux amis réagissent différemment : l’un d’eux s’engage dans la lutte pro-palestinienne
jusqu’à l’activisme, l’autre non. Après Frères et Camarades, Joueurs vient clore un cycle sur l’engagement,
les utopies et leurs héritages. Le jeu – d’échecs, de construction, de guerre – et le bois brut permettent à
ces artistes-bricoleurs de fabriquer les outils du récit, d’élaborer les métaphores qui éclaireront l’histoire.
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 ? Jusqu’à donner sa vie ?

Dans un bazar organisé où trainent des sacs de riz, des bidons d’essence, des figurines de cow-boys
et d’indiens et une vieille radio, deux femmes se racontent. Dorthée Saysombat, d’origine chinoise et
laotienne, et Sika Gblondoumé, d’origine béninoise, relient leur histoire intime à l’Histoire mondiale,
remuent le passé colonial et ses séquelles. Par la métaphore, elles explorent les processus qui conduisent
à l’asservissement des consciences et font le lien entre domination héritée et racisme ordinaire. Ce corps
morcelé, déshumanisé, objet d’enjeux politiques, devient un territoire de conquête, d’appropriation,
d’exploitation, de soumission et luttes, de résistance. D’où que vous soyez, la conquête vous invite à voir
autrement la question des origines.

# passé colonial
5e– 4e– 3e

# engagement
4e– 3e

Quai des Arts - Pornichet
Je 2 déc - 10:00 et 14:30
Ve 3 déc - 14:30
Théâtre de Verre - Châteaubriant
Lu 6 déc - 10:00 et 14:30
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Cœur en scène - Rouans
Ma 14 déc - 20:30
27

© Jeff Rabillon

Le Préambule - Ligné
Ve 10 déc - 20:30

© Christian Chauvet

Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
Je 9 déc - 14:30
Ve210 déc - 10:00 et 14:30

Les spectacles

Les spectacles

1 Sensibilisation – 8 classes

Un furieux désir
de bonheur

1 Sensibilisation – 2 classes

Vies de papier
Benoît Faivre et Tommy Laszlo | La Bande passante
Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo tombent nez-à-nez avec un étrange
document : un album de photos de famille, en excellent état. Les clichés reflètent les souvenirs d’une
femme née en 1933 en Allemagne, de son enfance jusqu’à son mariage en Belgique. Qui est cette
personne prénommée Christa ? Pourquoi nos deux artistes se sentent-ils aussitôt liés intimement à
l’album ? Sur scène, ils restituent les étapes de cette investigation au long cours. Ils manipulent les images
de cet album, des vidéos et des cartes géographiques. Peu à peu, apparaît, en pointillés, le portrait d’une
inconnue et celui d’une Europe encore balafrée des cicatrices du dernier conflit mondial.

Catherine Verlaguet et Olivier Letellier | Théâtre du Phare

Léonie a 70 ans. Elle s’allonge et attend. Mais la mort ne vient pas. Alors elle se dit qu’elle va vivre tout
ce qu’elle a toujours eu envie de vivre, et surtout (enfin) être heureuse. Et ça marche ! Mais elle cherche
encore quelqu’un, perdu il y a longtemps. L’autrice Catherine Verlaguet, le chorégraphe Sylvère Lamotte
et le compositeur Mikael Plunian ont composé une partition pour sept artistes. Après Oh Boy ! et La Nuit
où le jour s’est levé, Olivier Letellier, artiste associé du Grand T, crée ce conte de la joie à portée de bras :
si le désir est moteur de nos existences, si l’écouter nous permet d’être en accord avec ce qui nous anime,
et si ça nous rend heureux, alors pourquoi « ça s’dit pas » ? Sur scène, acteurs, danseurs et artistes de
cirque propagent ce que peut être le bonheur partagé.

# histoire intime et grande Histoire
4e – 3e

# bonheur partagé
6e–5e– 4e– 3e

Le Champilambart - Vallet
Je 13 janv - 20:00

Carré d’argent - Pont-Château
Je 24 fév - 20:30

28

Théâtre de l’Espace de Retz Machecoul-Saint-Même
Ma 25 janv - 20:00
29

© Thomas Faverjon

Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
Ma 22 fév - 20:30

© Christophe Raynaud de Lage

Théâtre de Verre - Châteaubriant
Ma 18 janv - 20:30

Les spectacles

Les spectacles

3 Itinéraire artistique et culturel – 6 classes

1 Sensibilisation – 2 classes

Rose

Étienne A.

Vingt ans après avoir épousé, en jeune fille docile, un homme qui plaisait à sa famille et au curé, Rose,
devenue femme, prend la décision radicale de quitter son mari et ses deux filles pour vivre son premier
véritable amour. Sans revendication, ni justification. Depuis ses fiançailles en 1949 à son départ du foyer
familial en 1972, l’histoire de Rose est celle d’une émancipation. Sur scène, Stéphanie Gaillard est Louise,
petite-fille de Rose. Elle danse et raconte la vie de sa grand-mère, sa lignée de femmes, sa féminité.
À ses côtés, Juan Pablo Miño est Omar, son compagnon. Il conte ce que cette histoire d’injustice et
d’émancipation remue en lui. Comment déconstruire les rapports de domination cachés dans les plus
simples gestes ? Par le conte, le théâtre et la danse, avec délicatesse, la pièce témoigne des avancées
silencieuses de générations de femmes sur le chemin de l’égalité.

Étienne A., 31 ans, termine son service de nuit à l’entrepôt Amazon de Saran, rentre chez lui dans sa
Citroën ZX Tonic et, comme tous les jours quand il s’endort, rêve de cartons à expédier.
Son père a un problème à la hanche. Son ex-femme travaille chez Patàpain. Son fils joue à cache-cache
sous la plateforme de la voie d’essai de l’aérotrain. Et en cette nuit de Noël, alors qu’ailleurs on termine
la bûche et on ouvre ses cadeaux, Étienne A. s’offre, pour la première fois, l’occasion de rêver sa vie
autrement : il entre dans un carton de l’entrepôt, s’y enferme et attend d’être expédié ailleurs.

Florian Pâque

Juan Pablo Miño | La Caravelle Théâtre

# comédie humaine
4e – 3e

# émancipation féminine
5e – 4e – 3e

Le Grand Lieu - La Chevrolière
Ve 28 janv - 20:30

30

Le Quatrain - Haute-Goulaine
Ve 25 fév - 20:30
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© Xavier Cantat

Athanor - Guérande
Ma 1er mars - 20:30

© Bojana Kovac

Escale Culture - Sucé-sur-Erdre
Ve 25 fév - 20:30

Les spectacles

1 Sensibilisation – 12 classes
2 Pratique accompagnée – 30 classes
3 Itinéraire artistique et culturel – 6 classes

La Mécanique
du hasard

Les spectacles

1 Sensibilisation – 6 classes
P Passerelle – 24 classes

Un contre un
Raphaëlle Boitel | Cie L’Oubliée

Un homme et une femme, un contre un dans un espace contraint. Ils se croisent, il la cherche, elle lui
échappe et leurs regards jamais ne se rencontrent. Orphée et Eurydice de notre temps, couple d’un conte
revisité, le duo bouleverse la relation, défie les stéréotypes, interroge la dualité, l’unité, la dépendance
et la liberté. Avec sa première création pour l’enfance et la jeunesse, Raphaëlle Boitel poursuit sa délicate
écriture acrobatique, théâtrale, chorégraphique et musicale. Dans des espaces sculptés par la lumière,
jonglages, contorsions au sol et acrobaties aériennes rythment cette poésie surréaliste.

D’après Holes (Le Passage) de Louis Sachar
Catherine Verlaguet, Olivier Letellier | Théâtre du Phare
Accusé du vol de baskets tombées sur sa tête, Stanley Yelnats est envoyé dans un camp de redressement
pour adolescents. Tous les jours, sous un soleil brûlant, il doit creuser des trous au milieu d’un lac
asséché. Un trésor serait-il enfoui sous les moqueries et les réprimandes? Autour de la carcasse d’un
vieux frigidaire, un garçon et une fille content ce « western à suspens » teinté de légendes amérindiennes.
Après Oh Boy! et Un furieux désir de bonheur, Olivier Letellier et sa complice Catherine Verlaguet adaptent
le truculent roman américain de Louis Sachar (Holes ou Le Passage en français). Alors, peut-on enrayer
cette mécanique qui dicterait nos destinées ?

# solidarité et persévérance
CM1 – CM2 – 6e – 5e

Escale Culture - Sucé-sur-Erdre
Je 31 mars - 10:00 et 14:15
Ve 1er avril - 14:15

Le Quatrain - Haute-Goulaine
Je 10 mars - 10:00 et 14:00
Ve 11 mars - 14:00

Athanor - Guérande
Lu 4 avril - 10:00 et 14:15
Ma 5 avril - 14:15

Cap Nort- Nort-sur-Erdre
Je 17 mars - 14:00
Ve 18 mars - 14:00

© Christophe Raynaud de Lage

Carré d’argent - Pont-Château
Lu 7 mars - 10:00 et 14:00
Ma 8 mars - 14:00
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Le Grand Lieu - La Chevrolière
Je 7 avril - 10:00 et 14:15
Ve 8 avril - 14:15
33

© Raphaëlle Boitel

# ton destin t’appartient
5e – 4e – 3e

Mode
d’emploi

L’offre par territoire : quelles possibilités pour mon établissement ?
T AU TH

2 PRATIQUE

T AU TH 1 SENSIBILISATION
L’Endormi
p. 25

COMMUNES
DES COLLÈGES CIBLÉS

Rep. scolaires
6e / 5e
8 classes

Joueurs
p. 26

Rep. scolaires
4e / 3e
18 classes

AIGREFEUILLE-SUR-MAINE

Quartier Libre

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

Quartier Libre

BLAIN
CHÂTEAUBRIANT
CLISSON
CORDEMAIS

Carré d'argent

La Conquête
p. 27

Rep. en soirée
5e / 4e / 3e
4 classes

Un furieux
désir de
bonheur
p. 28
Rep. en soirée
6e / 5e / 4e / 3e
8 classes

La Mécanique Un contre un Vies de papier
du hasard
p. 33
p. 29
Rep. scolaire
5e / 4e / 3e
12 classes

Le Champilambart

Le Quatrain
Le Quatrain

Théâtre de Verre

Théâtre de Verre

Cap Nort

Théâtre de Verre

Théâtre de Verre

Cap Nort

Quartier Libre

Le Champilambart

Le Quatrain

Quai des Arts

Carré d'argent

Carré d'argent

DERVAL

Théâtre de Verre

Théâtre de Verre

Cap Nort

GORGES

Quartier Libre

Le Champilambart

Le Quatrain

GUÉMENÉ-PENFAO
GUÉRANDE
HERBIGNAC

Cap Nort
Carré d'argent

Athanor

Quartier Libre

Le Champilambart

Le Quatrain

Le Grand Lieu

Esp. Saint-Anne

Quai des Arts

Carré d'argent

Carré d'argent

LE POULIGUEN

Esp. Saint-Anne

LEGÉ

Espace de Retz

Cap Nort

Escale Culture
Athanor

Quai des Arts

Carré d'argent

Carré d'argent

Quartier Libre

Le Champilambart

Le Quatrain

Quai des Arts

Carré d'argent

Carré d'argent

Athanor
Escale Culture

Cœur en scène

Le Grand Lieu

LIGNÉ

Le Préambule

Quartier Libre

Le Quatrain

LOIREAUXENCE

Quartier Libre

Le Préambule

Quartier Libre

Le Quatrain

Quai des Arts

Carré d'argent

Carré d'argent

Athanor

NORT-SUR-ERDRE

Théâtre de Verre

Théâtre de Verre

Cap Nort

Escale Culture

NOZAY

Théâtre de Verre

PAIMBŒUF

Quai des Arts

Espace de Retz

MISSILLAC

Carré d'argent

PONT-CHÂTEAU

Carré d'argent

PORNIC

Espace de Retz

PORNICHET

Esp. Saint-Anne

Cœur en scène

Cœur en scène

Quai des Arts

Le Grand Lieu

Théâtre de Verre

Cap Nort

Carré d'argent

Carré d'argent

Carré d'argent

Carré d'argent

Carré d'argent

Carré d'argent

Quartier Libre

Le Préambule

Quartier Libre

Le Quatrain

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS

Quai des Arts

Cœur en scène

Carré d'argent

p. 25

Un contre un
p. 33
Rep. scolaires
CM1 - CM2 / 6e
24 classes

Les salles
de spectacles
partenaires
•
Théâtre Quartier Libre
Ancenis – Saint-Géréon
•

Le Quatrain

Athanor
Guérande

Le Quatrain

Le Quatrain
Haute-Goulaine

Le Quatrain

Le Grand Lieu
La Chevrolière

•

•
Th. de l’Espace de Retz
Machecoul – St-Même
•
Le Préambule

Espace de Retz

Ligné
•
Cap Nort
Nort-sur-Erdre

Espace de Retz

•
En extérieur
Nozay
Carré d’argent
Pont-Château

Espace de Retz

RIAILLÉ

Rep. soirée et scolaires
5e / 4e / 3e
6 classes

L’Endormi

•

Cœur en scène
Quai des Arts

Rep. scolaires
4e / 3e
30 classes

Le Quatrain

Quartier Libre

MACHECOUL-SAINT-MÊME

Rep. en soirée
4e / 3e
2 classes

THÉÂTRE

•

Théâtre de Verre

Esp. Saint-Anne

Rep. en soirée
4e / 3e
2 classes

R=OG p. 24
Rose p. 30
La Mécanique
du hasard p. 32

P PASSERELLE

•

Carré d'argent

LE LOROUX-BOTTEREAU

Joueurs p. 26
La Mécanique du
hasard p. 32

ARTISTIQUE

Théâtre de Verre
Châteaubriant

Théâtre de Verre

Théâtre de Verre

p. 31

Le Quatrain

Quai des Arts

HÉRIC
LA BAULE

Rep. scolaire
6e / 5e
6 classes

Esp. Saint-Anne

HAUTE-GOULAINE

Étienne A.

p. 32

Quartier Libre

Le Préambule

ACCOMPAGNÉE

T AU TH

3 ITINÉRAIRE

•

Athanor

Quai des Arts
Pornichet

Carré d'argent

•

SAINT-GILDAS-DES-BOIS

Carré d'argent

Quai des Arts

Carré d'argent

Carré d'argent

SAINT-JOACHIM

Carré d'argent

Quai des Arts

Carré d'argent

Carré d'argent

Cœur en scène
Rouans

SAINT-PÈRE-EN-RETZ

Espace de Retz

Cœur en scène

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

Espace de Retz

Cœur en scène

SAINTE-PAZANNE

Espace de Retz

SAVENAY

Carré d'argent

Espace de Retz
Le Champilambart

Le Quatrain

Carré d'argent

Carré d'argent

Cœur en scène
Quai des Arts

TREILLIÈRES

Théâtre de Verre

VALLET

Quartier Libre

VALLONS-DE-L’ERDRE

Quartier Libre

Cap Nort
Le Préambule

Le Champilambart

Le Quatrain

Quartier Libre

Le Quatrain

Comment lire ce tableau, exemple : le collège Julie-Victoire Daubié à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu peut candidater au niveau 1
Sensibilisation pour les spectacles L’Endormi et Vies de papier au Théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul-Saint-Même, La Conquête à
Cœur en scène à Rouans, Un furieux désir de bonheur au Champilambart à Vallet, La Mécanique du hasard et Étienne A. au Quatrain à
Haute-Goulaine et Un contre un au Grand Lieu à La Chevrolière. Le collège ne peut pas candidater au niveau 2 Pratique accompagnée
mais peut s’inscrire au niveau 3 Itinéraire artistique et culturel et au dispositif P Passerelle Théâtre.

Le Grand Lieu

Espace de Retz

Le Grand Lieu

Espace de Retz

Le Quatrain

•
Escale Culture
Sucé-sur-Erdre

Escale Culture
Le Quatrain

36

•
Espace cult. Saint-Anne
Saint-Lyphard

37

•
Le Champilambart
Vallet

Cartographie de l’offre

Théâtre de Verre
2
1
Châteaubriant
Derval
Guéméné-Penfao

Nozay
3
Saint-Gildasdes-Bois

Missillac
Carré d’argent
P 1 2

Herbignac
Saint-Lyphard P
Espace culturel
Sainte-Anne

Riaillé
Blain
Cap Nort
1 2 3

Pont-Château

1

Héric

Le Préambule
Ligné
Ancenis –
1 3
Théâtre
Saint-Géréon
Quartier Libre
1 2

Nort-sur-Erdre

Saint-Joachim

Athanor
P 1 3
Guérande
La BauleEscoublac
Le Pouliguen

Quai des Arts
1 2 3
Pornichet

Savenay
Treillières

Saint-Brévinles-Pins

Paimbœuf

Sucé-sur-Erdre
Escale Culture
P 1 3

Cordemais

Saint-Père-en-Retz

1 T au Théâtre ! Sensibilisation

Cœur en Scène
Rouans 1

Le Grand Lieu
La Chevrolière
P 1 3

Sainte-Pazanne

Collèges publics
Collèges privés
Agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire
Pour Nantes Métropole, téléchargez la brochure qui vous est dédiée sur
leGrandT.fr
Pour la CARENE, renseignez-vous sur l’offre du théâtre de Saint-Nazaire

Le Quatrain
1 2
Haute-Goulaine

Pornic

2 T au Théâtre ! Pratique accompagnée
3 T au Théâtre ! Itinéraire artistique et culturel *

Le LorouxBottereau

Le Grand T
Nantes

P Passerelle Théâtre

Vallonsde-l’Erdre

Théâtre de
l’Espace de Retz
P 1
Machecoul
Saint-Même

* Ouvert à tous les collèges de Loire-Atlantique hors agglomérations
de Nantes et Saint-Nazaire

Saint-Philbertde-Grand-Lieu

Legé

38

Le Champilambart
Vallet
1 3

Gorges Clisson
Aigrefeuillesur-Maine

Loireauxence

Bon à savoir
Pearltrees
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique

Offre valable pour des groupes classe uniquement
Candidature possible pour les classes ULIS et SEGPA
Une même classe peut postuler sur un seul dispositif (Passerelle Théâtre ou T au Théâtre !)
et sur un seul niveau de T au Théâtre !

Rendez-vous sur cette plateforme numérique qui vous est dédiée pour :

Un même établissement peut postuler sur plusieurs dispositifs (Passerelle Théâtre et T au Théâtre !)
et sur plusieurs niveaux de T au Théâtre !

•	
Vous inscrire : inscription en ligne pour Passerelle Théâtre et T au Théâtre !
• 	Faire votre choix : vidéos, photos, dossiers, articles de presse des spectacles
de la saison 2021-2022… sont disponibles.

Vous hésitez entre les spectacles ? Rendez-vous sur Pearltrees ! (→ p. 41)

•	
Compléter vos ressources : compte-rendus des stages auxquels vous avez participé,
charte du spectateur, vidéos sur les métiers du spectacle : autant d’outils
qui vous permettront d’aller plus loin dans l’accompagnement de vos élèves.

En prévision du maintien de jauges réduites en salle (60% des places disponibles dans les théâtres) du fait de la
crise sanitaire, nous limitons les inscriptions. Des classes seront inscrites en liste d’attente.
En cas d’amélioration de la situation sanitaire en cours de saison, ces classes seront recontactées pour valider
leurs pré-réservations. Nous resterons bien entendu entièrement disponibles pour échanger et vous conseiller.

•	
Partager : poster les vidéos des travaux de vos élèves ou vos enregistrements sonores,
montrer les activités théâtrales que vous avez menées en classe… afin de créer
une communauté entre enseignants, artistes programmés et médiateurs du Grand T.

Calendrier pour Passerelle Théâtre
• Ouverture des inscriptions : jeudi 3 juin 2021
• Inscription en ligne sur pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique

•

•	Vous avez déjà trouvé votre enseignant partenaire du premier degré ?
Notez son nom et celui de son établissement lors de votre inscription en ligne.
•	Vous n’avez pas encore trouvé votre binôme-enseignant du premier degré ?
Signalez votre intérêt au théâtre partenaire le plus proche de votre établissement
(pour le localiser → p. 36-37).

Présentation de la saison 21-22 :
le mercredi 2 juin 2021 à 14:30
au Grand T

• Clôture des inscriptions : vendredi 11 juin 2021
•	Confirmation de votre inscription (ou proposition de remplacement) par le théâtre
partenaire : début juillet 2021
• Ultime confirmation de votre part avant le départ en vacances d’été

Calendrier pour T au Théâtre !
• Ouverture des inscriptions : jeudi 3 juin 2021
• Inscription en ligne sur pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
• Clôture des inscriptions : vendredi 11 juin 2021
•	Jury de sélection avec le Département de Loire-Atlantique, la DAAC, la DDEC,
Le Grand T et des représentants des théâtres partenaires : vendredi 18 juin 2021
•	Confirmation de votre inscription (ou proposition de remplacement) par Le Grand T :
fin juin 2021

Les projets d’éducation artistique et culturelle du Grand T sont développés
en partenariat avec avec l’Éducation Nationale (Délégation Académique
à l’Éducation Artistique et à l’Action culturelle (DAAC) et Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)) et la
Direction diocésaine de l’enseignement catholique. Avec Christelle
Lambert, coordinatrice académique théâtre, les formatrices Aurélia Garnier,
Catherine Gicquiaud, Aurélie Chevillard et Priscille Michel pour la DAAC et
Chantal Saulnier, conseillère pédagogique pour la DSDEN.

• Ultime confirmation de votre part avant le départ en vacances d’été
Selon le niveau ( 1 , 2 ou 3 ) sur lequel vous souhaitez vous inscrire, nous vous demanderons
d’argumenter votre motivation lors de votre inscription en ligne.
40
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Vos contacts

Le Grand Lieu

Hôtel de Ville, 2 place de l’Hôtel de Ville
44118 La Chevrolière
Christophe Lefrançois
02 40 13 30 00 / c.lefrancois@mairie-lachevroliere.fr
•

Communauté de communes
d’Erdre et Gesvres

1 rue Marie Curie - P. A La Grande Haie
44119 Grandchamp des Fontaines
Manon Lerat
09 75 12 11 17 / manon.lerat@cceg.fr

Centre culturel Athanor
2 avenue Anne de Bretagne
44350 Guérande

Marion Sidoli
02 40 24 73 39
marion.sidoli@ville-guerande.fr
•

Espace culturel Sainte-Anne
2 rue des Ajoncs
44410 Saint-Lyphard

Anne-Cécile Ibry
02 40 24 34 44
service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

Conception : Département de Loire-Atlantique - Photo : © C. Blanchard
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