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1L’accès à la Culture est un droit fondamental. 
Impossible d’imaginer un monde sans culture, sans livres, 
sans musiques, sans théâtres, sans artistes, sans échanges, 
car la culture est un générateur du lien social contribuant 
par ses actions à développer un esprit d’ouverture propice au vivre ensemble.
C’est sous le signe du partage que nous souhaitons vivre cette saison avec vous.
En ces temps de crise où s’installent dans nos quotidiens, enfermement 
et morosité, choisissons pour y résister, de sortir, de nous ouvrir, de rêver.
Le Théâtre ONYX-La Carrière, soucieux d’ouvrir ce lieu à tous les publics 
et d’entretenir ces liens de convivialité si précieux, vous invite 
cette prochaine saison à d’étonnants voyages à travers des spectacles 
variés et inattendus, entre danse, théâtre, musique, cirque…
Venez nous retrouver, et à ceux qui n’ont pas encore osé franchir la porte, 
venez nous rencontrer et laissez-vous surprendre, bouleverser, questionner 
car trop rares sont de nos jours les endroits qui suscitent ces émotions.
Très belle saison à tous !  
Guylaine Yharrassarry
Adjointe à la Culture
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6 OCTOBRE 2015 / 19H15 
Opus 14 - Kader Attou 
(CCN La Rochelle/Cie Accrorap) 
Une traversée des premiers temps 
du mouvement hip hop. Du Bronx 
à Brooklyn en passant par Harlem,
ces quartiers sont, dans les années
70, les théâtres d’une nouvelle forme
d’expression portée par une jeunesse
en colère. Attardons-nous sur 
la musique, la danse, le cercle 
du battle, les arts plastiques, 
les codes vestimentaires... 
Tout ce qui constitue l’état d’esprit
hip hop des premiers B-boys.

7 NOVEMBRE 2015 / 19H15
Lâche prise - Brice Bernier (KLP) 
Au travers de ce deuxième temps 
de discussion, abordons la naissance
du hip hop en France qui, 
dix ans après sa naissance 
de l’autre côté de l’Atlantique, 
était porté sur les scènes 
des théâtres et franchissait 
difficilement le seuil de l’institution.
Attardons-nous donc sur ce cas
franco-français si particulier.

6 AVRIL 2016 / 19H15
Rouge - Mickaël Le Mer (Cie S’Poart)
Pour prolonger les échanges autour
du hip hop, Killian Le Dorner propose
de décrire et commenter les écritures
chorégraphiques hip hop contempo-
raines, lieux de croisements culturels
et esthétiques. En parcourant la 
diversité des créations, nous verrons
que le mouvement hip hop s’inscrit
dans le pan plus large des danses
urbaines, aujourd’hui en pleine 
expansion : entre hip hop, krump,
dub-step, voguing, pantsula, kuduro
et danse contemporaine, nombreuses
sont les formes hybrides qui nous
font voyager de la rue à la scène.  LES MEETINGS

A chaud, s’autoriser à échanger avec les artistes sur le spectacle que vous 
venez de vivre, leur poser des questions sur les secrets d’inspiration et de création.
Opus 14 / Kader Attou > le 6 octobre 
Lâche prise / Brice Bernier > le 7 novembre
Gerro, Minos and Him / S. Tanguy, R. Sala Reyner, A. Marchal > le 17 novembre
Le bruit des os qui craquent / Cie Tourneboulé > le 27 novembre
Looking for Alceste / Nicolas Bonneau > le 12 janvier
Quand je pense qu’on va vieillir ensemble / Les Chiens de Navarre > le 20 janvier 
La douceur perméable de la rosée / Paco Dècina > le 15 mars
Rouge / Mickaël Le Mer > le 6 avril 

THÉMATIQUE 
La manipulation, un phénomène toxique ? 
D’Hannibal Lecter au magicien, de l’ostéopathe au mentaliste, 
du pervers narcissique à la manipulation positive, 
si vous en êtes la victime ou le bénéficiaire, c’est que vous 
en êtes aussi le complice. La manipulation, c’est un travail 
d’équipe. Comment la reconnaître, la contrer, s’en séparer
ou en guérir ? Est-on manipulé, manipulable, sommes-nous 
manipulateur ? Est-ce grave, docteur ? 
Cette saison, notre concours d’écriture s’inscrit dans 
le sillage de la création Albertine, Hector et Charles, 
nouveau projet de notre artiste associé, Denis Plassard. 
Les textes lauréats seront lus et manipulés publiquement 
les 11 et 12 mai 2016, en ouverture des représentations. 

RÈGLES DU CONCOURS 
> seul ou en équipe, écrire un texte 
de 1000 mots maximum. 
> un jury délibèrera pour choisir 4 textes.
> la date limite de remise des textes : 
29 fév. 2016 minuit.
> vous pouvez envoyer vos productions 
par mail à : 
concours.ecriture@onyx-culturel.org 
ou par courrier : 
ONYX-La Carrière
1 place Océane / BP 30224
44815 Saint-Herblain cedex

ONYX, scène conventionnée pour la danse, ayant inscrit
dans son projet la question du répertoire comme une des
clefs de compréhension de la danse contemporaine, vous
propose cette saison un focus sur la danse hip hop. Killian
Le Dorner, jeune conférencier de l’Université de Rennes II,
retracera les époques caractéristiques de l’évolution du 

mouvement hip hop, ses différentes formes d’expression
(musique, danse, graff, slam) et leurs influences sur 
les autres mouvements. Il conclura par les dernières 
évolutions dans ce début de siècle : les nouvelles 
formes d’écriture du hip hop, la fusion avec la danse
contemporaine, la persistance de l’influence de la rue.

ACCÈS AU 
SPECTACLE VIVANT
Pour les habitants 
du Sillon de Bretagne et 
de Bellevue Saint-Herblain, 
un dispositif est mis en
place avec les centres 
socioculturels des deux
quartiers, les bailleurs 
sociaux et les acteurs 
associatifs de prévention et
de lutte contre l’exclusion.
ACTION SOUTENUE 
PAR LA POLITIQUE DE LA VILLE. 

SORTIES 
SOLIDAIRES
ONYX poursuit son 
partenariat avec 
l’association Sorties 
Solidaires qui œuvre sans
relâche pour un public pour
qui la culture reste un luxe.
Vous, publics, nous, théâtre, 
soutenons cette action 
en maintenant 
l’abonnement solidaire. 

infos pratiques > p 49

L’ART 
N’A PAS D’ÂGE
Aux habitants des 
résidences de retraite 
et des domiciles collectifs,
chaque saison, nous 
proposons des instants 
artistiques collectifs 
ou individuels. 
En 2016, nous nous 
aventurons sur le terrain de 
l’intergénérationnel avec 
la Cie Les Aphoristes 
autour de deux textes 
de Fabrice Melquiot 
“Bouli miro” et 
“Bouli reboule”. 
AVEC GÉRARD GUÉRIF ET 
CLAUDINE BONHOMMEAU.
AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE RÉGIONALE 
DE LA SANTÉ ET LA DRAC PAYS DE LA LOIRE

RÉVEILS ARTISTIQUES 
DE SAINT-HERBLAIN
Actions artistiques de très
grande proximité, les petits
déjeuners artistiques 
investissent salons, 
cuisines, salles à manger
des herblinois de bon
matin. Les hôtes herblinois
invitent des personnes 
qui se laissent chahuter
avec douceur, café en main
et croissant à la bouche. 
Ces réveils s’inventent 
au fur et à mesure que 
la saison avance. 
Si vous êtes un(e) 
herblinois(e) intéressé(e)
et hospitalier(e), n’hésitez
pas à nous contacter !

L’action d’ONYX en direction des populations et du 
territoire herblinois vise à faciliter l’accès aux œuvres 
artistiques et aux pratiques culturelles. Happy Culture 
est le nom d’un dispositif territorial, social et culturel
posé par le théâtre depuis la saison 2013-2014. 
Depuis, il se renforce et se développe. Les rencontres 
avec les œuvres et les artistes sont toujours un moment

marquant dans la vie de chacun et participent 
à la construction d’un lien social et au partage 
de valeurs collectives. Avec de nombreux partenaires 
sociaux et socioculturels de la ville, nous portons 
la responsabilité d’agir pour inventer, créer 
et construire les actions qui vont faire sens 
pour les publics.

LES COACHINGS
Voyages en répertoire : les nouvelles écritures hip hop

HAPPY CULTURE

CONCOURS D’ÉCRITURE
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Rue de la bascule
Cie Les Becs Verseurs
[THÉÂTRE D’OBJETS] 
à partir de 7 ans
mer. 28 oct.
10h | 14h30 | ONYX
Tous les jours, Germain le facteur
sillonne le quartier et discute 
avec les gens qui vivent là : 
le voisin grincheux, la concierge 
suspicieuse, la voisine de droite 
pétillante, le petit Léo... Un jour, 
Germain trouve dans la rue une lettre
avec une drôle d’adresse dessus 
et décide, par jeu, de trouver 
le destinataire. Un fantastique récit
du quotidien raconté avec les objets
les plus simples.

durée > 45 mn

Igen/again 
Aaben Dans
[danse] de 6 mois à 4 ans
mer. 18 nov. | 9h15 | 10h45 
sam. 21 nov. | 9h45 | 11h30 
Maison des Arts
Dans ce spectacle, tout est 
sensation : tapis de danse moelleux,
délices de la musique, jeux de 
lumière, mise en mouvement 
des danseurs… Un spectacle doux 
et sensible pour les tout-petits 
sur le bonheur de vivre.

durée > 30 mn + 15 mn 
d’interactivité

dans le cadre de Transcendanse 

Geminus
Cie UBI
[danse] à partir de 3 ans
mer. 6 janv. | 15h
sam. 9 janv. | 9h45 | 11h30 
Maison des Arts
A partir de jeux de miroirs et de
mimes, deux danseuses jouent avec
fantaisie de leurs reflets et se laissent
surprendre par l’enchaînement des si-
tuations cocasses. Conçu comme un
conte chorégraphique fantastique,
Geminus réinterprète l’aventure de la
reconnaissance de soi et de l’autre,
avec humour, poésie et délicatesse.

durée > 30 mn

Lettre pour Elena
La Parenthèse
[danse-théâtre] à partir de 7 ans
mer. 3 fév. | 15h | ONYX
Au bord d’une route de campagne,
trois jeunes filles fouillent 
une montagne de lettres déposées là,
pour elles. Il y en a de tout le monde
sauf d’Elena, leur meilleure amie, 
qui reste muette. Un spectacle dansé
et joué, très sensible, poétique mais
aussi franchement explosif, sur la vie,
l’absence et l’amitié.

durée > 50 mn
dans le cadre de Voisinages 

Pince-moi, je rêve....
Cie Ouragane
[danse-marionnette] 
à partir d’1 an
mer. 3 fév. | 9h15 | 10h45 
sam. 6 fév. | 9h45 | 11h30 
MJC Bouvardière
Pince-moi, je rêve… est un dialogue
entre une danseuse et une 
marionnette. D’un igloo de tissus 
colorés, sort un petit être étrange 
à qui une danseuse légère et 
volontaire enseigne le mouvement.
Une histoire sans parole, 
à regarder et à ressentir.
durée > 25 mn

Pas un poisson 
dans un bocal 
Cie Syllabe
[danse-vidéo-musique]
à partir de 2 ans
mer. 2 mars | 9h15 | 10h45
sam. 5 mars | 9h45 | 11h30 
Maison des Arts 
La compagnie nantaise Syllabe 
propose un voyage subaquatique.
Dans le sillage du poisson bleu, 
plongez dans les profondeurs 
de la mer, affrontez le vent, la pluie,
croisez les méduses et les baigneurs.
Danse, vidéo, jonglerie et musique
vous immergent dans l’univers 
du poisson bleu pour un instant doux,
poétique, presque en apnée..

durée > 30 min

Le bruit des os 
qui craquent
Cie Tourneboulé
[THÉATRE] à partir de 11 ans
ven. 27 nov. | 20h30 | ONYX
Tarifs 
plein ...................................19 €
réduit..................................16 €
abonné ...............................13 €
-25 ans non herblinois .......10 €
-25 ans herblinois ................6 €
(voir page 19)

Lento
Cie Nuua
[CIRQUE] à partir de 11 ans
jeudi 10 déc. | 20h30 | ONYX
ven. 11 déc. | 20h | ONYX
Tarifs 
plein ...................................19 €
réduit .................................16 €
abonné ...............................13 €
-25 ans non herblinois .......10 €
-25 ans herblinois ................6 €
(voir page 20)

NoUS
Stéphane Pauvret
Aurélie Marchand
[DANSE-THÉÂTRE] à partir de 8 ans
mer. 10 fév. | 15h | 20h | ONYX
Tarifs 
plein .....................................8 €
Family Tik .............................6 €
(voir page 27)

Ma leçon 
de hip hop
Cie C’Mouvoir
[CONFÉRENCE DANSÉE] 
à partir de 9 ans
dim. 14 fév. | 16h | ONYX
Tarif unique .......................10 €
(voir page 28)

Face Nord
Cie Un loup pour l’homme
[CIRQUE] à partir de 8 ans
jeu. 31 mars | 20h30
ven. 1er avril | 20h
La Carrière
Tarifs 
plein ..................................19 €
réduit..................................16 € 
abonné ...............................13 € 
-25 ans non herblinois .......10 €
-25 ans herblinois ................6 €
(voir page 34)

Rouge
Cie S’Poart
[DANSE HIP HOP] à partir de 8 ans
mer. 6 avril | 20h30 | ONYX
Tarifs 
plein ...................................19 €
réduit..................................16 €
abonné ...............................13 €
-25 ans non herblinois .......10 €
-25 ans herblinois ................6 €
(voir page 35)

L’Île d’Elle
Collectif Extra Muros
[FABLE MUSICALE] à partir de 5 ans
ven. 22 avril | 20h | ONYX
Tarifs plein ..........................8 €
Family Tik ............................ 6 €
(voir page 36)

Ensemble
Cie Jupon
[CIRQUE] à partir de 8 ans
mardi 26 avril | 20h30 | ONYX
Tarifs 
plein ...................................19 €
réduit..................................16 €
abonné ...............................13 €
-25 ans non herblinois .......10 € 
-25 ans herblinois ...............6 €
(voir page 37)

Lo’Jo
310 lunes
[musique]
samedi 21 mai | 21h | ONYX
tarifs
plein ...................................19 €
réduit..................................16 €
abonné ...............................13 €
-25 ans non herblinois .......10 € 
-25 ans herblinois ...............6 €
(voir page 41)

tarifs
Plein .....................................8 €
Family Tik .............................6 €
Bénéficiez du tarif à 6 € pour l’achat minimum de 3 places. 
Elles sont utilisables par un ou plusieurs adultes et enfants 
pour 1 ou plusieurs spectacles de la catégorie jeune public.

Abonnement “Sortir en famille” 
24 € / enfants herbinois 18 €
(minimum 1 adulte + 1 enfant pour 3 spectacles) 
conditions de l’abonnement page 52
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MAR. 29 - MER. 30 SEPT. 20H30 | JEU. 1ER - VEN. 2 OCT. 20H30 | ONYX

mise en scène 

Laurent Maindon
interprètes

C. Bonhommeau / L. Huby
G. Del Pino / L. Anberrée
C. Gravouil / N. Sansier
Y. Josso / L. Auffret
scénographie 

Marc Tsypkine de Kerblay
Jean-Marc Pinault
Laurent Maindon
conception vidéo

Machine Machine

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €
placement libre

DURÉE....................................1h45
en partenariat avec FIP 
Co-production et résidence 
de création à ONYX
soutenu par la Ville de Saint-Herblain
en co-réalisation avec Le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique
dans le cadre de Voisinages

La ville de l’année longue 
Théâtre du Rictus (PREMIÈRE NATIONALE)

Sur une île isolée quelque part dans le grand nord norvégien, 
se croisent une vieille femme férue d’Hitler, sa fille et son mari, 
un ours polaire journaliste radio à ses heures perdues, 
leur ami médecin (grand neurologue à tendances perverses), 
un prix Nobel d’économie et deux ex-banquiers français. 
S’ensuit alors une discussion mouvementée sur la crise économique,
le nazisme et le sens de la vie. L’auteur William Pellier signe ici 
une pièce atypique, inventive et audacieuse qui n’est pas 
sans rappeler l’atmosphère de Twin Peaks de David Lynch 
et l’humour décalé des Monty Python. 
Après une période de résidence à ONYX, le Théâtre du Rictus 
présente sa pièce pour la première fois. Le metteur en scène 
Laurent Maindon poursuit son exploration des textes contemporains 
où les questions existentielles sont au cœur du quotidien.

THEATRE

9

Si vous souhaitez aller de l’avant, 
les BEFORE sont faits pour vous ! 

Dès 19h, venez assister à l’un 
des 5 rendez-vous musicaux, inscrits

dans la ligne artistique du festival  
Soleils Bleus. Les BEFORE ont 
une parenté thématique avec 

le spectacle de 20h30, mais ils 
peuvent aussi être savourés seuls.

Bienvenue au club BEFORE !

06/10 KA [groove-slam]
avant Opus 14 [danse hip hop]  > soirée page 10

Goulven KA est un violoncelliste, chanteur et slameur 
ouvert sur le monde. Sa musique se joue des cases. 
Portant le rythme au bout de son archet, il habille son flow 
de groove de basse et d’accords jazzy aux effluves d’Orient. 
Une invitation au voyage entre énergie et finesse.

20/11 PAVANE [classical electronic]
avant Les Limbes [cirque]  > soirée page 18

Tout en conservant une dimension pop, PAVANE est en quête 
d’un son intemporel fait d’arabesques électroniques 
et de montages impressionnistes. Électro aquatique 
et samples de flûtes de Ravel dans “La Danse des Daphnis”
ou “Berceuse” électro aux faux airs de trip-hop font 
de ce premier EP une pure merveille d'entêtement mélodique. 
La rencontre réussie de la musique classique et de l’électro !

20/01 FRÉDÉRIC FROMET [Chansons vaches] 
avant Quand je pense qu’on va vieillir ensemble [théâtre] > soirée page 24

Un duo à décorner les bœufs. L’un joue au méchant à la guitare, 
l’autre fait le gentil à l’accordéon. Toujours avec le sourire. 
A la fois vache et plein d’humanité. Le chroniqueur à guitare - 
qui officie sur FRANCE INTER dans l'émission “Si tu écoutes, 
j'annule tout” - passe tout le monde à la scie chirurgicale : 
les politiques, les sportifs, les patrons, les gens qui croivent, 
les gamins, les vieux…

06/04 MIXCITY [hip hop/jazz/slam/pop]
avant Rouge [danse hip hop] > soirée page 35

La formation nantaise n’a de cesse de se réinventer. 
Son dernier album  en quartet, “Less is more”, se place 
dans la lignée des albums les plus électriques d’Erik Truffaz, 
dans un registre soulful/hip hop/jazz/slam/pop, percutant 
sur scène, avec un répertoire à la fois brillant et accrocheur.

26/04 LA DANSE DU CHIEN [jazz punk circus] 
avant Ensemble [cirque] > soirée page 37

Les musiciens, issus du jazz et de la scène rock-punk, 
semblent tout droit sortis des premiers films de Jarmush. 
Quelque chose de Nick Cave, une touche de Tom Waits et un peu 
de John Spencer. Sur scène, ils donnent tout et vous vous retrouvez
projeté dans le pire des tripots en écoutant leurs sales histoires 
de filles, de marginaux et de cramés du cigare !

20
15

20
16

LIEU > sous-sol  ONYX > 19h | 45 mn
RESTAURATION > repas sur réservation 

>  p.49 /  formule à 10 €
autre restauration légère sur place

PLACEMENT ASSIS

TARIFS
1 € spectateurs de 20h30 

6 € pour Before uniquement
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VEN. 9 OCT. 20H30 | ONYX

Ma famille
Cie KF association
CONTE GÉNÉALOGIQUE TRUCULENT ET CRUEL

Ici en Uruguay, on vend les enfants comme on respire : pour survivre.
Aucun jugement moral n’est donné. Les enfants comme les parents
trouvent cette situation normale. On en vend un quand on a du mal 
à finir le mois ou quand il faut un nouveau frigidaire. On les rachète
parfois aussi,  pour une fête de famille. Ici, c’est l’histoire d’un petit
garçon que ses parents n’arrivaient pas à vendre sur le marché parce
qu’il était différent des autres. Tout naturellement, l’homme qu’il 
est devenu s’est mis à vendre son père. Un récit virtuose de Carlos 
Liscano qui nous offre une description guignolesque d’une société
de consommation “en crise” et une critique caustique du 
pouvoir libéral et marchand qui fragilise la cellule familiale.

De cette tragi-comédie contemporaine sur les liens familiaux à la fois
drôle et critique, loufoque et cruelle servie par le jeu magistral 
de deux comédiennes exceptionnelles, on se dit que nous venons 
de vivre un moment de théâtre absolument éblouissant et réjouissant.

mise en scène et jeu 

Camille Kerdellant 
Rozenn Fournier
collaboration artistique 

Michaël Egard

TARIF
unique....................................10 €

DURÉE..................................55 mn
placement libre
à partir de 12 ans

en partenariat avec Jet FM

THEATRE

11

OPUS 14 KADER ATTOU

CCN La Rochelle - Cie Accrorap
Kader Attou, figure emblématique du hip hop en France, dirige 
le Centre Chorégraphique National de La Rochelle depuis 2008. 
Le public aura l’occasion cette saison de découvrir son travail avec
deux pièces : The Roots en février au Grand T et OPUS 14 à ONYX.

Dans OPUS 14, Kader Attou donne rendez-vous à seize danseurs 
d’excellence. Se mêlent intimement une danse poétique, 
fragile et sensuelle avec un hip hop virtuose. 
Les interprètes sont porteurs d’une étourdissante puissance physique.
Des hommes et des femmes qui dansent comme ils sont, 
à la fois galvanisés par le groupe, fragilisés par le solo, 
sensibles aux éléments qui les entourent. 
Dans cette quatorzième pièce, Kader Attou renoue 
avec un hip hop énergique, vertigineux et acrobatique.

Before 1 > 19 h > KA   / TARIFS 1€/6€ (p.8)
GOULVEN KA : violoncelle, voix | GAËTAN GRANDJEAN : guitares, bouzouki 
MARTIN JAUSSAN : basse, contrebasse | RONAN DESPRÉS : batterie, machines 

Goulven KA est un violoncelliste, chanteur et slameur ouvert sur le monde. 
Sa musique se joue des cases. Portant le rythme au bout de son archet, 
il habille son flow de groove de basse et d’accords jazzy aux effluves d’Orient. 
Une invitation au voyage entre énergie et finesse.

MAR. 6 OCT. 20H30 | ONYX
DANSE
interprétation

M. Arnaud / S.Benhalima 
D. Bourletsis / A. Boussa
S. Bouyahyaoui / B. Chiefare
B.”B” Cissé / V. Dagneaux
E. Godard / N. Majou
K. Mischel / J. Ntcham
A. Orlov / M. Ouachek
N. Ouelhadj / Soria Rem
assistant chorégraphie 

Mehdi Oauchek
Nabil Ouelhadj 
musique 

Régis Baillet-Diaphane 
scénographie 

Olivier Borne 

TARIFS
plein ......................................24 € 
réduit ....................................20 €
abonné ..................................17 € 
-25 ans non herblinois ..........10 € 
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE ...................................1h10
salle placée
en co-réalisation avec Le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique
coaching à 19h15 > p.4
meeting à l’issue du spectacle > p.4

10
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DIM. 25 OCT. 17H | LA CITÉ, CENTRE DE CONGRÈS DE NANTES

piano 

Chick Corea 
saxophones 

Tim Garland 
guitare 

Charles Altura
contrebasse 

Christian McBride 
batterie 

Marcus Gilmore

TARIFS 
plein.......................................25 €
réduit .....................................21 €
abonné...................................19 €
-25 ans ..................................12 €
-25 ans herblinois ...................9 €
salle placée

Le pianiste de légende à Nantes pour la première fois en 50 ans 
de Carrière ! Il a débuté avec Miles Davis, collaboré 
avec Herbie Hancock, formé le groupe mythique Return to Forever, 
sorti plus de 100 albums en 30 ans et remporté 18 Grammy Awards.
Chick Corea, aujourd’hui considéré comme un des pianistes 
les plus importants depuis les années 1970, n’a plus rien à prouver.
Mais celui qui a écrit les plus belles pages de l’histoire du jazz aime 
se lancer de nouveaux défis. D’où la création de cet épatant quintet
The Vigil. L’idée ? Une merveilleuse machine à swing pour revisiter 
les classiques et s’ouvrir sur de nouveaux horizons en compagnie 
de jeunes musiciens talentueux dont le petit-fils de Roy Haynes 
à la batterie et le génial Christian McBride à la contrebasse…
Attention, géant du jazz !
un spectacle proposé par Les Rendez-vous de l’Erdre 
dans le cadre de Jazz en phase, le parcours
une co-réalisation l’arc scène conventionnée de Rezé, La Cité, le Centre des Congrès 
de Nantes, le Théâtre de La Fleuriaye Carquefou, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, 
le lieu unique scène nationale de Nantes, Nantes Jazz Action (Pannonica), 
ONYX-La Carrière scène conventionnée danse de Saint-Herblain, 
le Piano’cktail à Bouguenais, Les Rendez-vous de l’Erdre, l’Espace culturel Cap Nort
à Nort-sur-Erdre, l’Espace culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre

Chick Corea and the Vigil 
MUSIQUE

UN PARCOURS JAZZ
DANS L’AGGLOMÉRATION NANTAISE

Dix salles de l’agglomération nantaise s’associent 
pour proposer aux habitants de la métropole 
un parcours jazz de salle en salle, de ville en ville, 
à la découverte de toutes les tendances du jazz 
actuel. Avec Chick Corea, une légende pianistique 
vivante, pour ouvrir la saison à La Cité des Congrès.

De l’hyper-centre de Nantes à La Chapelle-sur-Erdre, 
de Saint-Herblain à Nort-sur-Erdre, de Bouguenais 
à Carquefou, partez dans le jeu de piste 
musical de Jazz en phase !

Chick Corea & The Vigil 
� DIMANCHE 25 OCTOBRE 17H | LA CITÉ, LE CENTRE DES CONGRÈS DE NANTES

Armel Dupas / David Linx Quartet
� VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H30 | CAP NORT – NORT-SUR-ERDRE

Trio Sylvain Cathala / Sarah Murcia / 
Christophe Lavergne + Kamilya Jubran
� VENDREDI 11 DÉCEMBRE 21H | PANNONICA - NANTES

Jaga Jazzist
� VENDREDI 8 JANVIER 20H30 | ONYX - SAINT-HERBLAIN

Johnny’s Scrapbook
� VENDREDI 15 JANVIER 20H30 | CAPELLIA - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

J’ai horreur du printemps - M. Von Vépy / S. Oliva
� MARDI 19 JANVIER 20H00 � MERCREDI 20 JANVIER 20H00 
� JEUDI 21 JANVIER 20H00 � VENDREDI 22 JANVIER 20H30
� SAMEDI 23 JANVIER 19H00 | LE GRAND T - NANTES

Mulatu Astatke
� MARDI 02 FÉVRIER 20H30 | LE LIEU UNIQUE - NANTES

Shadows : Songs of Nat King Cole - Hugh Coltman
� MARDI 15 MARS 20H45 | THÉÂTRE DE LA FLEURIAYE - CARQUEFOU

Kind of Pink (Another side of Pink Floyd) - Philippe Laloy
� JEUDI 28 AVRIL 20H00 | PIANO’CKTAIL - BOUGUENAIS

Papier Jungle - Matthieu Donnarier Trio 
� MERCREDI 11 MAI 21H | PANNONICA - NANTES

13
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Jay-Jay Johanson 
Dandy crooner d’exception, Jay-Jay Johanson s’emploie 
depuis le début de sa carrière à brouiller les pistes musicales. 
Bercé par Elvis, inspiré par Chet Baker, il livre régulièrement 
une musique oscillant entre trip hop, jazz, hip hop 
et sonorités plus pop. Avec son dernier album Opium, 
sorti en mai 2015 encensé par les critiques, Jay-Jay Johanson 
nous deale un son délicat, guitares et cordes tout 
en finesse, pour une ambiance mystérieuse et planante. 
Accompagné sur scène de trois musiciens, il présentera 
aussi sa nouvelle création vidéo. 
Un artiste d’exception qui s’est fait trop rare.

VEN. 16 OCT. 20H30 | ONYX
MUSIQUE
voix

Jay-Jay Johanson
piano / Fender Rhodes

Erik Jansson
guitare électrique 

Johan Skugge (sous réserve)

batterie

Magnus Frykberg

TARIFS
plein.......................................24 €
réduit .....................................20 €
abonné...................................17 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €
salle placée
en partenariat avec FIP 

14

Avec 19 compagnies présentes 
et plus de 40 représentations, la 5e édition 
de TranscenDanse promet une édition riche 
et éclectique pour tous les publics. 

Près de 5 semaines s’offrent à vous pour découvrir 
ou redécouvrir la création chorégraphique contemporaine. 
Cette année, les pays nordiques sont à l’honneur, 
représentés par 8 compagnies 
(Finlande, Norvège, Danemark et Suède).

ONYX soutient 3 spectacles 
dans le cadre de Transcendanse :
le 7 nov. > Lâche prise | Brice Bernier 
le 17 nov. > Gerro, Minos and Him | S. Tanguy, R. Sala Reyner, A. Marchal
le 21 nov. > Igen/Again | Aaben Dans

ainsi qu’une rencontre professionnelle :
3+4 déc. > Rencontre nationale danse

3 NOVEMBRE > 6 DÉCEMBRE 2015
TRANSCENDANSE

••exe plaquette bonne version ok.qxp_Mise en page 1  10/06/2015  08:47  Page14



MAR. 17 NOV. 20H30 | ONYX

Gerro, Minos and Him
Roger Sala Reyner
Simon Tanguy
Aloun Marchal
Gerro, Minos and Him est un trio où d’étranges personnages 
entretiennent une relation tour à tour ludique, enfantine 
ou cruelle. Avec le public, ils partent pour un voyage surréaliste 
où les jeux sont aussi drôles que dangereux, aussi touchants 
que repoussants, aussi impérieux qu’absurdes. 
Le corps dénudé, uniquement couvert d’un t-shirt, 
trois hommes sont jetés dans une pièce vide et trouvent 
les moyens de s’occuper en utilisant seulement ce qu’ils ont : 
leur imagination, leur propre corps et ceux de leurs partenaires. 
Dans une énergie intense et une performance décalée, le spectacle
éprouve les différents degrés de toute relation : la cruauté de l’amitié,
les rapports de pouvoir, la relation entre danseurs, créateurs et public. 

chorégraphie / danse 

Roger Sala Reyner
Simon Tanguy
Aloun Marchal
création lumière

Pablo Fontdevila
regard extérieur 

Katerina Bakatsak
Benoît Lachambre
Igor Dobricic

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE..................................50 mn
salle placée
en partenariat avec FIP et Jet FM
dans le cadre de Transcendanse
meeting à l’issue du spectacle, p. 4

DANSE

Lâche prise
Brice Bernier - KLP
(CRÉATION 2015)

Brice Bernier, l’un des membres fondateurs du collectif de danse 
hip hop KLP, se lance dans l’écriture de son premier solo, 
sous le regard complice de Sofian Jouini, 
compère des premières heures. 
A l’origine de cette création, une envie : 
avoir le temps de se retrouver seul. 
Se libérer des contraintes horaires. 
Se défaire de toutes ces connexions 
qui sont devenues notre quotidien. 
Sortir de la recherche d’efficacité, de rentabilité. 
Chercher l’espace d’expression pour mieux se retrouver.

Un solo, imaginé en équipe avec le compositeur 
Guillaume Bariou et le vidéaste Loïs Drouglazet. 
 

DANSE
SAM. 7 NOV. 20H30 | ONYX

chorégraphie
mise en scène
texte et interprétation 

Brice Bernier
assistant - œil extérieur 

Sofian Jouini 
composition musicale et régie son 

Guillaume Bariou 
création lumière et régie lumière 

Willy Cessa 
création vidéo et régie vidéo 

Loïs Drouglazet 
construction et régie plateau 

Manfred Schäfer

TARIFS 
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €
placement libre
en partenariat avec FIP et Jet FM
dans le cadre de Transcendanse
dans le cadre des PLATONYX
coaching à 19h15 > p. 4
meeting à l’issue du spectacle > p. 4

16
17
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VEN. 27 NOV. 20H30 | ONYX

Le bruit des os 
qui craquent
Cie Tourneboulé
“si le fusil tue le corps de celui qui a peur, 
il tue aussi l’âme de celui qui le porte”

La compagnie Tourneboulé a eu un vrai coup 
de foudre pour ce texte de Suzanne Lebeau. 
Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du jour 
au lendemain dans une guerre civile. Enlevée à sa famille 
par les rebelles, elle devient enfant-soldat. Dans sa fuite, 
sa rencontre avec Joseph, 8 ans et Angélina, infirmière, 
lui donne le courage de briser la chaîne de la violence. 
Une histoire à trois voix où se mêlent récit et action. 
Un texte intense pour un spectacle magnifique et poignant. 

mise en scène 

Marie Levavasseur
dramaturgie 

Laurent Hatat 
collaboration artistique 

Gaëlle Moquay
ass. mise en scène 

Charlotte Thomas
jeu

Fanny Chevallier 
Lisa Hours 
Baptiste Toulemonde    
création lumière, vidéo et son 

Antoine Birot
Stéphane Delaunay 
Nicolas Lebodic
costumes et accessoires 

Mélanie Loisy

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE....................................1H10
à partir de 11 ans / salle placée
en partenariat avec Jet FM
meeting à l’issue du spectacle, p. 4

THEATRE

Les limbes 
Etienne Saglio / Monstre(s)
Etienne Saglio nous emmène aux frontières de l’irréel, dans les limbes,
cet endroit indéfini où s’égarent les âmes des morts qui ne méritent 
pas le paradis. Le personnage, aux faux airs d’un Petit Prince, 
lutte contre un bestiaire d’âmes errantes, de fantômes étranges. 
Apparitions, disparitions, effets spéciaux et jeux de lumière, 
les âmes sont rendues visibles, l’inanimé prend vie. Créatures 
insoupçonnées, méduse illuminante et baleine éblouissante, 
accompagnent le personnage et son double-marionnette dans 
cette exploration d’un autre monde. Le spectateur assiste à 
des moments suspendus, éphémères, à la féérie rare. 
Le circassien Etienne Saglio développe un univers atypique (...). Comme
dans un conte, il insuffle la vie et donne une âme à toutes sortes 
d’ustensiles. Un univers fascinant. Prodigieux. S. Barrioz Télérama Sortir

Before 2 > ven. 20 nov. 19 h > Pavane / TARIFS 1€/6€ (p.8)
Damien Tronchot (pavane) : piano / machine | Ronan Tronchot : guitare / machine

Tout en conservant une dimension pop, PAVANE est en quête d’un son intemporel 
fait d’arabesques électroniques et de montages impressionnistes. Électro aquatique 
et samples de flûtes de Ravel dans “La Danse des Daphnis” ou “Berceuse” électro 
aux faux airs de trip-hop font de ce premier EP une pure merveille d'entêtement 
mélodique. La rencontre réussie de la musique classique et de l’électro !

CIRQUE
VEN. 20 NOV. 20H30 - SAM. 21 NOV. 17H | ONYX

création / interprétation 

Etienne Saglio
écriture et regard extérieur 

Raphaël Navarro
écriture 

Valentine Losseau

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE........................................1h
à partir de 9 ans / placement libre
en partenariat avec WIK et Bigre
en co-réalisation avec 
l’Arc de Rezé et Capellia
en partenariat avec Les Hivernales

18
19
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JEU. 10 DÉC. 20H30 - VEN. 11 DÉC. 20H | ONYX

Lento
Cie Nuua 
Au commencement était une forêt, belle et surprenante, 
peuplée de ballons d’hélium. Deux artistes tour à tour circassiens, 
jongleurs, danseurs et marionnettistes vont jouer dans cet univers 
onirique pour le faire évoluer vers un nouveau monde qui fera appel 
à nos images d’enfance à tous. Mais loin d’être des objets ordinaires,
les ballons ont leur propre existence et ne se laissent pas si facile-
ment manipuler ! Les négociations, aussi douces et magiques soient-
elles, obligent les artistes à user de leurs nombreux talents. 
Mêlant la manipulation d’objets, la jonglerie, l’acrobatie et le théâtre
physique, avec une pincée de magie et d’arts de la marionnette, 
Lento est un spectacle sur le risque, le contrôle, l’obsession 
et la nostalgie. Avec des images fortes et des situations poétiques, 
le spectateur est invité à célébrer le miracle de l’envol.
Attention, vous n’aurez plus jamais le même regard sur les ballons !

CIRQUE20
2120

Temps fort exceptionnel, cette rencontre est l’occasion 
de réunir les acteurs du milieu chorégraphique 
dans leur plus grande diversité et de susciter réflexions 
et débats autour de deux plénières et d’ateliers thématiques.

ONYX, scène conventionnée pour la danse, 
Musique et Danse en Loire-Atlantique 
et la Fédération Arts Vivants et Départements 
organisent la seconde Rencontre Nationale Danse
lors de la Biennale de danse contemporaine 
Transcendanse.
Intitulée “De la fabrique des œuvres 
à la fabrique du regard”, elle permet :
- d’interroger, avec les artistes, les différentes
étapes de la construction des œuvres, 
depuis leur production jusqu’à leur réception 
par le public avec une journée dédiée 
à la “fabrique du regard”.
- de questionner les logiques de coopération, 
l’articulation entre les réseaux de production 
et de diffusion, pour mieux accompagner 
l’émergence, les nouvelles formes artistiques 
et l’ensemble des trajectoires existantes avec 
une journée consacrée à la “fabrique des œuvres”.

La rencontre sera placée sous le regard 
de Solange Dondi, conseillère danse à l’ONDA 
(Office National de Diffusion Artistique) 
de 1994 à 2008, présidente de l’association 
Réseau en Scène Languedoc-Roussillon, 
membre des conseils d’administration 
des Centres Chorégraphiques 
Nationaux de Caen et de Biarritz.

rens. / inscriptions > 02 28 25 25 00
avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication - DGCA, du Conseil général 
de Loire-Atlantique, de la Ville de Nantes 
et de la Ville de Saint-Herblain

DE LA FABRIQUE DES ŒUVRES À LA FABRIQUE DU REGARD

3 > 4 DÉCEMBRE
conception et interprétation

Olli Vuorinen
Luis Sartori do Vale
création lumière

Jere Mönkkönen
Musique / Bande son

Petteri Rajanti
Regard extérieur

Isak Lindberg
costumes

Anne Jämsä

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE..................................50 mn
à partir de 6 ans / salle placée
en partenariat avec FIP et Jet FM
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MAR. 12 JANVIER 20H30 | ONYXVEN. 8 JANVIER 20H30 | ONYX

Looking for Alceste
Nicolas Bonneau
(CRÉATION 2015)

Le soir de l’anniversaire de ses quarante ans, un homme traverse 
une crise de lucidité et semble découvrir le monde qui l’entoure. 
Il trouve alors dans le personnage d’Alceste son double fantasmé. 
Alceste, c’est ce personnage emblématique et fascinant 
du Misanthrope qui hait l’humanité toute entière, 
l’hypocrisie et la compromission.
On peut aborder le thème du misanthrope de bien des manières. 
Nicolas Bonneau, lui, se confronte au texte classique de Molière, 
en partant de l’histoire au présent de cet homme et en y insérant 
une enquête documentaire à la recherche d’Alceste. 
Il est parti à la rencontre de philosophes, lycéens, Alceste des rues,
hommes et femmes qui ont choisi de se retirer de la société 
pour comprendre qui sont les misanthropes d’aujourd’hui. 
Que nous disent-ils de notre société contemporaine ?

Au croisement de l’écriture et du collectage de témoignages, 
Nicolas Bonneau s’appuie sur la pièce de Molière pour donner 
naissance à une nouvelle histoire et à de nouveaux personnages.

Jaga Jazzist
CONCERT ÉVÉNEMENT ! 

Après 5 ans d’absence, le groupe est de retour en France.
Jaga Jazzist, dit Jaga pour les intimes, voit le jour en Norvège 
en 1994 à l’initiative des frères Horntveth. Le groupe, 
en constante évolution, ne cesse d’expérimenter, 
de mêler les genres musicaux faisant fi de toutes les frontières.
Aujourd’hui, le groupe est reconnu comme l’un des grands ensembles
les plus créatifs d’Europe, métissant des influences aussi diverses
que John Coltrane, Soft Machine, Talk Talk, Stereolab ou Aphex Twin.
Ces 9 musiciens mélangent à merveille le jazz et le classique 
aux musiques électroniques avec un instrumentarium atypique.
En 2002, l’album A Livingroom Hush gagne le Alarm Award
norvègien et est nommé “album jazz de l’année” 
par les auditeurs de la BBC. En 2005, la sortie de leur 
nouvel album les désigne précurseurs de la scène nu-jazz. 
Leur prochain album Starfire, prévu en juin 2015, 
s’annonce déjà comme le chef-d’œuvre du groupe. 

conception 

Nicolas Bonneau
interprétation 

Nicolas Bonneau 
Fannytastic 
Juliette Divry
coll. mise en scène /écriture

Cécile Arthus 
Camille Behr
composition musicale 

Fannytastic
création lumière 

Hervé Bontemps
costumes

Cécile Pelletier
scénographie 

Blandine Vieillot
conseil à la dramaturgie 

Chantal Dulibine
régie lumière et régie générale

Rodrigue Bernard

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €
DURÉE....................................1H15
à partir de 14 ans / placement libre
en partenariat avec Jet FM
meeting à l’issue du spectacle > p. 4

THEATRE

23MUSIQUE
trompette / contrebasse
claviers / vibraphone

Mathias Eick 
guitare / effets

Marcus Forsgren
Basse / claviers

Even Ormestad 
vibraphone / guitares 
batterie / machines

Andreas Mjøs
tuba / percussions

Line Horntveth
batterie / boîte à rythmes 

Martin Horntveth
saxophone ténor / clarinette basse 
guitares / claviers

Lars Horntveth
claviers

Øystein Moen
trombone / percussions

Erik Johannessen

TARIFS 
plein.......................................24 €
réduit .....................................20 €
abonné...................................17 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €
salle placée
en partenariat avec FIP 
dans le cadre de Jazz en phase

22

••exe plaquette bonne version ok.qxp_Mise en page 1  10/06/2015  08:47  Page22



MER. 20 JANVIER 20H30 | ONYX 

chorégraphie

Claude Brumachon 
danseurs

Steven Chottard
Julien Grosvalet
Benjamin Lamarche
Martin Mauriès
Arthur Orblin
distribution en cours

musique

Christophe Zurfluh
lumières

Olivier Tessier

TARIFS 
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €
placement libre
en partenariat avec FIP et WIK
résidence de création à ONYX

DANSE

25THEATRE
création collective des 
Chiens de Navarre dirigée par 

Jean-Christophe Meurisse
avec 

C. Binder / C. Fuhrer
R. Hatisi / M. Laskar
T. Scimeca / A.-E. Sorlin
M. Tual / J.-L. Vincent
création lumière

Vincent Millet
création et régie son

Isabelle Fuchs

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE....................................1h45
à partir de 15 ans / salle placée
en partenariat avec FIP, WIK et Jet FM
dans le cadre des BIS
meeting à l’issue du spectacle > p. 4

24

Mutants
Claude Brumachon 
(PREMIÈRE NATIONALE)

Après 23 ans à la tête du CCN de Nantes, Claude Brumachon signe
une nouvelle création, la première en tant que compagnie indépendante.
“Il y a d’abord l’idée d’un souffle ténu, secret, mystérieux, une 
renaissance, un élan, un aller vers… L’air frais, le vent, une bise 
matinale douce puissante régénérante, et puis il y a l’idée de 
ce souffle qui monte, se développe se construit, s’étoffe se nourrit. 
Une vie, un chemin, six danseurs sur scène, trois sont oniriques,
étranges, tourmentés peut-être. Les trois autres sont assis, puissants
répétitifs, organisés. Dans ce souffle-son, les duos se développent
comme des chrysalides, papillons aux mille couleurs. La montée dure
vingt minutes, arrivée à son paroxysme, la musique devient crue,
cruelle, urbaine, presque terrible à l’humain. Du souffle-respire, 
éclats d’atomes, germes d’énergie, l’organisation se fait envahissante, 
tonitruante, possessive, étouffante. Là, les danseurs arrivent dans
l’œil du cyclone. Dix minutes de silence. Tranquilles, attentionnés,
doux. Puis le silence éclate en mille notes, et revient au paroxysme 
assourdissant, ankylosant, robotisant et se défait petit à petit vers 
le souffle en vingt minutes vers une paix, un calme, une renaissance.
Fin d’un cycle retour vers autre chose ; ouvert.” Claude Brumachon

VEN. 29 JANVIER 20H30 | ONYX

Quand je pense qu’on 
va vieillir ensemble
Les Chiens de Navarre
Attention, ces chiens sont vifs, fougueux, féroces, extrêmement talentueux
et pour la première fois dans notre région ! Avec rage et dérision, ils 
explosent sans aucun complexe les codes du théâtre et se créent une
place d’une justesse et d’un à-propos hors du commun. Ici, ils s’attaquent
à l’inéluctable : nous allons vieillir ensemble. En couple peut-être, 
avec les autres certainement et avec eux-mêmes assurément.
Cette fable sociétale n’est pas tendre avec une communauté 
qui s’invente une foultitude de groupes de paroles, de coachings 
et de formatages pour trouver des codes d’intégration à cette société 
libérale et omnivore. La pièce, construite sur une succession 
de situations brutales, poétiques, violentes, drôles, grotesques et 
émouvantes, nous fait ainsi naviguer du rire aux larmes sans crier gare.

Before 3 > 19 h > Frédéric Fromet / TARIFS 1€/6 € (p.8)
FRÉDÉRIC FROMET : chant, guitare | FRANÇOIS MARNIER : accordéon

Un duo à décorner les bœufs. L’un joue au méchant à la guitare, l’autre fait le gentil 
à l’accordéon. Toujours avec le sourire. A la fois vache et plein d’humanité. 
Le chroniqueur à guitare - qui officie sur FRANCE INTER dans l'émission 
“Si tu écoutes, j'annule tout” - passe tout le monde à la scie chirurgicale : 
les politiques, les sportifs, les patrons, les gens qui croivent, les gamins, les vieux…
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La troisième édition d’un festival qui explore une culture 
chorégraphique contemporaine et singulière, celle qui place 
l’enfance au cœur de son langage, de son mouvement 
et de son esthétique. Unique en son genre dans l’ouest 
de la France, NIJINSKID 2016 accueille deux créations originales,
l’une sensible et poétique, qui parle d’absence et d’amitié, 
l’autre ludique et fantaisiste qui transgresse la normalité 
du regard sur le corps. De son côté, tout en douceur, 
la compagnie Ouragane insuffle ses premiers pas 
à une marionnette. Denis Plassard, artiste associé, 
à qui nous avons confié une carte blanche sur le festival, 
fait le pari de “batailles (dé)rangées”, sortes d’affrontements 
chorégraphiques interactifs pensés sur le modèle des “battles” 
hip hop. Hip hop encore, en une leçon absolument spectaculaire,
Céline Lefèvre, fait le tour des quarante ans d’un mouvement 
qui en est toujours à sa prem ière jeunesse. En 2016, le festival
confirme ses amitiés avec le théâtre Boris-Vian de Couëron 
qui propose le spectacle de la compagnie Pernette Les Ombres 
blanches et avec Piano’cktail de Bouguenais qui y inscrit 
un de ses rendez-vous du mercredi avec Geminus de la Cie Ubi.

en partenariat avec 
Wik, Jet FM et Bigre 

DANSE ET JEUNE PUBLIC

NIJINSKID
FESTIVAL

2 > 14 FÉVRIER
PROPOSÉ PAR ONYX-LA CARRIÈRE, VILLE DE SAINT-HERBLAIN, LE THÉÂTRE BORIS-VIAN,
VILLE DE COUËRON, PIANO’CKTAIL, VILLE DE BOUGUENAIS

mise en scène / scénographie 

Stéphane Pauvret
argument / écriture / 
collaboration dramaturgique 

Aurélie Marchand
avec 2 danseurs 
(en cours de distribution) 

lumière & régie générale 

Yohann Olivier

TARIFS 
plein.........................................8 €
family Tik .................................6 €
à partir de 8 ans
placement libre
dans le cadre de NIJINSKID
en partenariat avec WIK et Bigre
dans le cadre des PLATONYX
soutenu par la Ville de Saint-Herblain

DANSE

NoUS 
Stéphane Pauvret - Aurélie Marchand
(PREMIÈRE)

NoUS ? Une création réjouissante autour 
de la nudité dans l’histoire des arts. L’étincelle ? 
Une polémique autour du livre jeunesse Tous à poil ! 
Une question ? Comment parler de la nudité aux enfants ?
NoUS tous en scène, les vénus pudiques aux longs cheveux, 
les odalisques lascives en drapés, les figures bleu 
outremer de Klein, les marcheurs sculptés de Giacometti... 
Des métaphores poétiques prennent forme sous nos yeux 
pour une relecture réjouissante de notre histoire du nu. 
Entre danse et arts visuels, là où les corps modelés 
et projetés s’incarnent.
Avez-vous déjà remarqué que les demoiselles 
d’Avignon de Picasso étaient nues ?

MER. 10 FÉVRIER 15H - 20H | ONYX 27
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28

DIM. 14 FÉVRIER 16H | ONYX

Ma leçon de hip hop
Sylvain Groud - Céline Lefèvre
Connaissez-vous le krump ? 
Le smurf ? Ou encore le poppin’ ? 
Vous doutiez-vous que le magazine Vogue 
et le mime Marceau ont été source d’inspiration pour le hip hop ? 
Céline Lefèvre retrace 40 ans d’histoire 
de la danse hip hop en 40 minutes. 
En stand-up dansé, elle raconte comment le style 
est né, explique les pas, les différents courants, 
leur philosophie, et bien sûr leurs inspirations. 

Seule en scène, Céline Lefèvre use de beaucoup d’humour 
et d’énergie pour cette conférence enlevée et éclairante.

DANSE
texte et interprétation

Céline Lefèvre
mise en scène

Sylvain Groud
lumière

Pascal Mérat
musique

Jean-Charles Zambo

TARIF
unique....................................10 €

DURÉE..................................40 mn
à partir de 9 ans
salle placée
dans le cadre de Hip OPsession
dans le cadre de NIJINSKID
en partenariat avec 
FIP, WIK, Jet FM et Bigre

29

direction artistique et chorégraphie

Kader Attou
interprétation

B.”B.” Cissé / B. Chiefare
V. Dagneaux / E. Godard
M. Gouicem / A. Goulinet
K. Mischel / A. Orlov
M. Ouachek / N. Ouelhadj
M. Vicente
scénographie

Olivier Borne
création des peintures originales

Ludmila Volf
création sonore originale

Regis Baillet
création lumière

Fabrice Crouzet
création des costumes

Nadia Genez

RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
abonné...................................17 €
-25 ans ..................................10 € 
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE....................................1h30
à partir de 12 ans / salle placée
en co-réalisation avec 
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
dans le cadre de Hip OPsession

DANSE

The Roots KADER ATTOU

CCN La Rochelle - Cie Accrorap
Comment à partir d’une technique, d’un mouvement mécanique, 
d’un code, avec la virtuosité, naît cette émotion ? Cette question 
fonde The Roots. The Roots, c’est avant tout une aventure humaine, 
un voyage. Onze danseurs hip hop d’excellence en sont les interprètes
et m’accompagnent dans cette aventure. Tableau après tableau, 
la performance transforme, ouvre vers un ailleurs, emmène vers 
un autre. L’univers est celui du quotidien, ordinaire, une table… 
un vinyle craque sur un tourne-disque, souvenir d’enfance. 
La musique joue là un rôle important, évocateur, la masse 
des danseurs lui répond. Brahms, Glazounov, la musique électro 
notamment, ouvrent des portes à cette humanité qui danse. 
Cette pièce fait appel à l’histoire de chacun, de chaque danseur 
avec leurs richesses et leur singularité. De leur danse nourrie 
au fil des années, je pars des racines pour aller vers la mémoire 
des corps. The Roots représente le fruit de cette quête : 
puiser dans cette danse généreuse pour découvrir 
des nouveaux chemins. Kader Attou

MER. 24 20H | JEU. 25 20H | VEN. 26 FÉV. 20H30 | LE GRAND T
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JEUDI 3 MARS 20H30 | ONYX

MAS-SACRE
Maria Clara Villa Lobos
A l’occasion du centième anniversaire du Sacre du printemps, 
Maria Clara Villa Lobos revisite cette œuvre mythique en 
traitant de son sujet de prédilection : les dérives de la société 
de consommation, et notamment les abus menés par 
l’industrie alimentaire. Ce mode de production déshumanisé 
inspire à l’artiste une chorégraphie décalée, avec 
manipulations et lancers de poulets, où les danseurs 
incarnent les employés à la chaîne d’une usine à viande, 
mais aussi les machines elles-mêmes, voire les gallinacés 
qu’ils décortiquent. Créant des liens entre la chair humaine 
des danseurs et celles des animaux sur scène, le spectacle 
questionne notre rapport à la viande en tant que simple 
produit de consommation. Dans un dispositif alternant 
images projetées et chorégraphie, MAS-SACRE explore 
et s’approprie le grand classique de Stravinsky 
via un regard actuel et volontairement provocant !

DANSE
chorégraphie / conception

Maria Clara Villa Lobos
interprètes

Barthélémy Manias
Coral Ortega
Alberto Velasco
Clément Thirion
scénographie / costumes

Frédérique de Montblanc
musique

Igor Stravinsky
analyse musicale et rythmes

Michel Debrulle
montage sonore

Gaetan Bulourde
vidéo

Lucas Racasse assisté de 

Robin Yerlès

TARIFS 
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE..................................50 mn
à partir de 14 ans / salle placée
en partenariat avec FIP, WIK et Jet FM

30

chorégraphie et prise de son 

Paco Dècina
Musique / programmation / machines 

Fred Malle
danseurs 

Vincent Delétang
Jérémy Kouyoumdjian
Sylvère Lamotte
lumières 

Laurent Schneegans
vidéo interactive / installation 

Serge Meyer

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE........................................1h
salle placée
co-production ONYX
soutenu par la Ville de Saint-Herblain
en partenariat avec Jet FM
Meeting à l’issue du spectacle > p. 4

DURÉE....................................1h15
suivi d’un échange avec le public
entrée libre sur réservation

DANSE

31

Carnet de voyage
Récit d’un voyage au bout du monde par Paco Dècina
Le chorégraphe raconte, au travers des images filmées 
de son journal de voyage, son expérience australe aux 
Iles Crozet et le processus de création de son spectacle.

La douceur 
perméable de la rosée
Cie Post-Retroguardia
De retour d’une résidence exceptionnelle sur les Iles Crozet, 
Paco Dècina nous livre un spectacle témoin de son expérience australe. 
Durant quatre mois, il a expérimenté, ressenti et contemplé 
la générosité et l’harmonie de la nature vierge de toute pollution 
humaine. Il en rapporte des souvenirs sonores et visuels authentiques
pour créer un poème chorégraphique et sensoriel. Sur scène, 
trois danseurs interrogent ce qui nous relie à cette puissance 
originelle et inviolée. Quel est l’effet de cette puissance intacte 
sur l’organisme humain ? Comment celle-ci vient-elle réorchestrer 
les souffles et les rythmes de notre relation aux autres et aux choses ? 
Dans le temps suspendu de la représentation, Paco Dècina 
crée un rapport à la plénitude, un retour à l’état primitif du corps, 
ouvert à la contemplation et à l’écoute de soi.

LUN. 14 MARS 18H - MARDI 15 MARS 20H30 | ONYX

MAR.
15/03
20H30

LUN.
14/03

18H
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JEU. 24 MARS 20H30 - VEN. 25 MARS 19H | ONYX

conception / mise en scène 

Anne Astolfe
écriture collective 

LE LAABO
avec

P. Beuchat / G. Gauvian
B. Guichardon / G. Servely
lumière / scénographie

Julie-Lola Lanteri-Cravet
son

Clément Vercelletto

TARIFS 
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €
placement libre
en partenariat avec WIK et Jet FM

penseur émérite 

Roland Gori
plaisantateur

Fred Tousch
désordonnatrice

Fabienne Quéméneur
artiste performeur

Denis Plassard

TARIF 
unique....................................10 €
placement libre
en partenariat avec WIK et Jet FM

(EX) LIMEN (CRÉATION 2015)

LE LAABO
Remarqué la saison dernière avec le spectacle Hold On et sa 
critique sur les conditions de travail des plateformes téléphoniques, 
Le Laabo poursuit de manière encore plus incisive son immersion 
dans le monde de l’entreprise. Avec un humour grinçant et décalé, 
(EX) LIMEN nous plonge dans la cruauté des rapports humains 
en s’attaquant au processus d’élimination d’un salarié : 
la placardisation. Au travail, sans travail !

A

B

A
THEATRE

33

En collaboration avec Le Théâtre du Rictus, 
l’association Théâtre et monde du travail
et le Centre Culturel Populaire de Saint-Nazaire,
ONYX propose de poursuivre le cycle 
CREATION ARTISTIQUE et MONDE DU TRAVAIL 
débuté en 2014. Deux journées de rencontres, 
débats, tables rondes, conférences et 
spectacles sur le toujours vaste 
et “dramatique” sujet du travail.

Quelles relations la culture entretient-elle 
avec le monde du travail aujourd’hui ? 
Pourquoi les artistes s’emparent-ils du sujet 
pour le transformer en matière de création ? 
A l’heure où l’on parle de politiques de résultats, 
d’optimisation des outils de création, nouvelles 
méthodes managériales, de gestion responsable,
d’évaluation et de conformité, quel rôle est donné
aux acteurs culturels et artistes dans ces espaces qui
semblent réduire le champ des libertés individuelles
au profit d’une conformité et d’un formatage 
du langage et par là-même de la pensée ?

Le rendez-vous de la cervelle
Cie Le Nom du Titre 
Fred Tousch et Fabienne Quéméneur invitent le professeur Roland Gori 
et sa Folie évaluation. Une conférence tout à fait sérieuse mêlant 
hardiment savoir et convivialité. Une sorte d’université populaire 
joyeuse essaimée de dégustations et de happenings artistiques. 
À la tribune, Roland Gori délivre un savoir sur le thème de l’évaluation
dans le monde du travail et, à ses côtés, en trublion avisé, 
Fred Tousch qui l’interrompt de manière pertinente et iconoclaste. 
Rendez-vous agrémenté d’une dégustation culinaire 
concoctée par un chef et d’une performance artistique 
savamment cohérente avec le thème. 

B

VEN.
25/03

19H

JEU.
24/03
20H30
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MER. 6 AVRIL 20H30 | ONYX

Rouge
Cie S’Poart
Remarqué dès ses premières créations pour son écriture 
et sa sensibilité à la fois poétique et urbaine, le chorégraphe 
Mickaël Le Mer présente à ONYX sa nouvelle pièce. Si le hip hop 
était une couleur, ce serait le rouge. Tel est le défi lancé par 
Mickaël Le Mer : rendre cette couleur omniprésente sans 
qu’elle n’apparaisse sur scène. Le rouge est donc exprimé 
par l’univers sonore, traduit par les émotions de la pièce 
et interprété par les corps. La réussite de la pièce tient 
tant à la virtuosité des sept “ B-Boys” qui évoluent avec 
force et grâce qu’à la richesse de la composition musicale.
Fidèle à son style, Mickaël Le Mer mixe habilement danse 
contemporaine, danse-contact et hip hop pour traduire 
sur scène les sensations que cette couleur suscite et génère. 
Une belle expérience sensorielle.

Before 4 > 19 h > Mixcity / TARIFS 1€/6 € (p.8)
ARTHUR PELLOQUET : guitare, chant | JEAN-PATRICK COSSET : claviers 
SYLVAIN DIDOU : basse | GILLES DELAGRANGE : batterie

La formation nantaise n’a de cesse de se réinventer. Son dernier album 
en quartet, « Less is more », se place dans la lignée des albums les plus 
électriques d’Erik Truffaz, dans un registre soulful/hip hop/jazz/slam/pop, 
percutant sur scène, avec un répertoire à la fois brillant et accrocheur. 

DANSE

Face Nord
Cie Un loup pour l’homme
Quatre hommes, porteurs et voltigeurs, s’attaquent 
à la face nord du cirque. Ici, point de sommet 
à gravir mais l’ascension du corps de l’autre. 
A partir de jeux acrobatiques, les compères 
se jaugent et se lancent des défis.
Les corps s’agrippent, s’escaladent, se survolent 
et... chutent. La tension monte, le risque pris est palpable. 
Avec beaucoup d’humour, les artistes testent leurs limites 
physiques en s’inventant des montagnes à franchir. 
La Cie Un loup pour l’homme signe un spectacle 
brut et puissant, à découvrir en famille.

CIRQUE
JEU. 31 MARS 20H30 - VEN. 1ER AVRIL 20H | LA CARRIÈRE

acrobates 

Fred Arsenault
Alexandre Fray
Mika Lafforgue
Sergi Parés
mise en scène

Un loup pour l’homme
Pierre Déaux
dramaturgie

Bauke Lievens
création sonore

Jean-Damien Ratel
création lumière

Thierry Robert
costumes

Emmanuelle Grobet

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE..................................50 mn
à partir de 8 ans / placement libre

34 chorégraphie

Mickaël Le Mer 
regard extérieur 

Laurent Brethome 
danseurs interprètes

T. Badreau / A. Desobry
D. Gangnant / G. Leocadie
N. Sannier / T. Verardo
Dara You
création lumière 

Nicolas Tallec 
composition originale 

Julien Camarena 
costumes

Amandine Fonsin 
scénographie 

Olivier Menanteau “Moon “

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE........................................1h
salle placée
à partir de 8 ans
en partenariat avec FIP et Jet FM
dans le cadre de Voisinages
coaching à 19h15 > p. 4
Meeting à l’issue du spectacle > p. 4

34
35
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L’Île d’Elle
Collectif extra-muros
(CRÉATION 2015)

“Il était une fois, il était une seule fois, il était plusieurs fois. 
Ainsi commence l’histoire de la toute petite fille 
qui prend le train de son voyage..”
L’Île d’Elle est le récit initiatique d’une enfant en partance, 
qui va traverser des paysages réels et fantasmés. 
Le train de son périple avance sur un rail fait de sons, 
de musiques, de paroles et d’images. Au travers de son voyage 
poétique, elle devra surpasser ses peurs pour libérer son secret 
et se révéler à elle-même. L’Île d’Elle c’est l’histoire 
de notre enfant intérieur façonnant notre identité.

THEATRE / MUSIQUE
VEN. 22 AVRIL 20H | ONYX

texte / adaptation

Amandine Dolé
Sébastien Prono
mise en scène

Amandine Dolé
assistanat mise en scène

Sébastien Prono
avec 

Amandine Dolé (jeu, violoncelle)

Benjamin Jarry (violoncelle, basse) 

Sébastien Prono (jeu)

Alan Regardin (trompette, bugle,
électronique, percussions)

composition musicale

Alan Regardin
scénographie / regard extérieur

Cécile Favereau

TARIFS
plein.........................................8 €
Family Tik.................................6 € 

DURÉE..................................50 mn
à partir de 5 ans
placement libre
soutenu par la Ville de Saint-Herblain
en partenariat avec WIK, Jet FM et Bigre

36

MAR. 26 AVRIL 20H30 | ONYX 

Ensemble 
Cie Jupon 
On s’assied tout autour d’une piste de bois ronde, rappelant la piste
d’un cirque traditionnel, surmontée d’une armature métallique 
en forme de dôme. Piste de jeux à deux où chaque numéro est un défi
lancé à l’autre. Comme deux gosses ou deux potes, ils se cherchent, 
se défient, se chamaillent, s’amusent ou s’enlacent. Tantôt l’un prend
le dessus, tantôt l’autre. Parfois, les rapports s’équilibrent. Les deux
artistes ne semblent pas être soumis aux mêmes lois de gravité 
que le commun des mortels. Ils parviennent de ce fait à enchanter 
petits et grands qui, les yeux rivés sur ce combat où se mêlent danse
et acrobatie, se laissent porter par cette intense représentation. 
Un duo de cirque tout en sensibilité, où la difficulté d’être ensemble
est dépassée par l’impossibilité d’être sans l’autre.

Before 5 > 19 h >  La Danse du chien / TARIFS 1€/6 € (p.8)
PAUL MELNOTTE : batterie, percussions | GUILLAUME CHRISTOPHEL : saxophone baryton, alto
ERIC LETINIER-SIMONI : chant, harmonica | FRED DEBRAINE : contrebasse 
SÉBASTIEN TEULIE : guitare, banjo

Les musiciens, issus du jazz et de la scène rock-punk, semblent tout droit sortis 
des premiers films de Jarmush. Quelque chose de Nick Cave, une touche 
de Tom Waits et un peu de John Spencer. Sur scène, ils donnent tout et vous 
vous retrouvez projeté dans le pire des tripots en écoutant leurs 
sales histoires de filles, de marginaux et de cramés du cigare !

CIRQUE

37

  auteurs et interprètes

Julien Scholl
Jérôme Pont
regard extérieur

Marine Mane

TARIFS
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €

DURÉE..................................50 mn
à partir de 8 ans
placement libre
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conception
chorégraphie
mise en scène

Denis Plassard
marionnettes

Emilie Valantin
interprètes

en cours

TARIFS 
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 € 
placement libre
en partenariat avec WIK et Jet FM
une co-production ONYX
résidence de création à ONYX
soutenu par la Ville de Saint-Herblain

DANSE

39

Albertine, 
Hector et Charles 
Cie Propos | Denis Plassard
(PREMIÈRE NATIONALE)

Albertine, Hector et Charles sont les réincarnations, sous forme 
de marionnettes, des personnages de Suivez les instructions, 
spectacle accueilli dans NIJINSKID édition 2015. 
Ces trois individus ont subi depuis lors, une métempsychose : 
leur âme a migré dans un nouveau corps et se retrouve précipitée
dans un monde infernal. L’adoption de ce nouveau corps 
peut s’avérer difficile. La gestuelle diaboliquement précise 
fait naître de curieuses chorégraphies, exécutées avec 
le plus grand sérieux mais goupillées avec malice et goût du jeu. 
Les trois héros emportés et manipulés malgré eux sont victimes 
de télescopages improbables, l’enfer devient alors désopilant.

Denis Plassard signe une folle partition dansée pour 3 marionnettes
imaginées par Emilie Valantin, 3 danseurs manipulateurs et 3 voix. 

MER. 11 - JEUDI 12 MAI 20H30 | ONYX 

Artiste associé à ONYX depuis la saison 
2013-2014, Denis Plassard est partout, 
tout le temps et par tous les temps 
à Saint-Herblain : sur la scène du théâtre 
où nous avons accueilli ses dernières créations 
et une déclinaison de différents bals, 
à Jours de Fête avec la mémorable 
Saintherblaine, les fils rouges et stages 
des Indisciplinées, la création d’un jeu 
chorégraphique au festival des Jeux, 
des interventions à La médiathèque Hermeland, 
à l’hôpital, dans les résidences de personnes
âgées… Il est même allé chez les voisins !

Pendant la saison 2015-2016, se préparent : 
une résidence dans un lycée, une création 
participative dans le cadre de NIJINSKID, 
une performance durant le rendez-vous 
de la Cervelle, un concours d’écriture 
et bien sûr la résidence et l’accueil 
de sa prochaine création.

Depuis qu’il s’est retrouvé emmitouflé dans 
du papier crépon pour le spectacle de fin 
d’année à la maternelle, Denis Plassard 
a une obsession chorégraphique : 
que dit-on en bougeant ? 
Après une formation en danse classique 
et contemporaine au Conservatoire National 
de Région puis au CNSMD de Lyon, il danse 
pendant deux saisons avec la Cie de la Place
Blanche (Josette Baïz). Il fonde la compagnie 
Propos en 1991. Son écriture chorégraphique

se nourrit du décalage et utilise le ressort 
de la dérision et de l’humour. 
Tenace et curieux, il recherche inlassablement
les frottements, les rencontres avec 
des esthétiques et des univers différents. 
De Kafka à Mermet, de Bizet à Labiche, 
des planches à la piste, les idées se bousculent
et les genres se rencontrent : hip hop, 
vaudeville, cirque, musique classique 
ou électronique, danse et textes.
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SAM. 21 MAI 21H | ONYX

Lo’Jo / 310 lunes 
CRÉATION EXCEPTIONNELLE RÉUNISSANT LO’JO, 
UN ENSEMBLE À VENT ET UNE ÉPOPÉE PHOTOGRAPHIQUE

Lo’Jo et l’ensemble à vent nous offrent leur 
“cinéma du monde” au son de tambours battants,
de chœurs fougueux, de dubs féériques et 
de fervants cuivres. C’est toute la culture 
d’un siècle qu’on goûte à travers la musique 
et les images : le jazz, la musique des répétitifs
américains, des souvenirs d’Inde, les parfums 
harmoniques de la vieille Europe, un soupçon 
des Balkans... Un spectacle unique chargé 
de mille histoires sensibles.

chant / melodica
Denis Péan
violon / imzad / kora
Richard Bourreau
contrebasse / basse
Nicolas Meslien
batterie
Cyril Aveque
chant / saxophone soprano / 
percussions
Yamina Nid El Mourid
chant / percussions
Nadia Nid El Mourid

trombone / tuba / euphonium
Michel Massot
trombone / baryton / flûte
Elisabeth Herault
basson
Stéphane Coutable
trompette / bugle
Mickael Gasche
clarinettes
Yuka Okazaki
saxophones/ flûtes / 
clarinettes / arr.orchestre
Renaud-Gabriel Pion

écriture / mise en scène 
avec complicité des Femmes 
Claudine Merceron 
création musicale
C. Cartier / J. Ju Lee

chorégraphie
Flora Théfaine 
avec
E. Retière-Henry / M. Ritz
C. Cartier / J. Ju Lee
F. Théfaine / C. Merceronspectacle coproduit 

par Tissé Métisse 

dans le cadre 
de Voisinages

La vieille qui lançait 
des couteaux
Cie Amaranta
Une vieille roulotte. Une arène à ciel ouvert. Deux
cibles de lancer. Nous voilà dans le petit monde
théâtro-circassien de la famille Amaranta. La fille
et le père nous y accueillent et nous attendons la
vieille, celle qui a vu tant de pays, traversé tant
d’époques. Mais la vie en roulotte n’a pas toujours
été facile… Viendra-t-elle nous en parler ? 
Aura-t-elle la force de nous rejoindre sous les
étoiles ? Acceptera-t-elle une fois, une dernière
fois, de nous lancer quelques couteaux ? 
Le récit d’une femme, d’une famille, d’un peuple,
qui nous rappelle que l’Histoire s’écrit avec 
nos histoires, nos regards et nos décisions. 
mise en scène / écriture / jeu
Martin Petitguyot
musicienne
Emmanuelle Ader

THÉÂTRE THÉÂTRE - MUSIQUE / CRÉATION
MER. 18 - JEU. 19 - VEN. 20 MAI 21H | LIEU ENCORE 

TENU SECRET !
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SAM. 21 MAI 17H | ONYX

Elles en ont vu de
toutes les couleurs
Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs
“Pas besoin d’être d’accord sur tout pour bien
vivre ensemble.” Des femmes se posent des
questions. Elles écoutent, elles discutent, elles 
aiment, elles crient, elles “paradoxent”, elles 
pardonnent… au fil d’une trentaine de scènes
révoltantes, émouvantes,  joyeuses et drôles 
de leur vie quotidienne. Un spectacle théâtral et
musical autour d’une valeur commune essentielle :
la Fraternité ! Cette nouvelle aventure des
“femmes” de Tissé Métisse et des artistes du
Théâtre d’Ici ou d’ailleurs prend une dimension
résolument pluriculturelle et universelle.

En partenariat avec L’Office Municipal 
des Relations Internationales et des Jumelages
(OMRIJ) de Saint-Herblain, le rendez-vous 
Cultures des Autres investit le territoire 
herblinois par des actions culturelles 
et artistiques de proximité. Langues 
maternelles, exil, exode et parcours de vie 
ont nourri les éditions précédentes. 
En 2016, Cultures des Autres se penche 
sur la question de la mixité culturelle, 
du brassage des âmes et des arts pour 
valoriser la diversité culturelle d’un territoire. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ AVRIL 2016

BA C

A
C

B

tarif unique ............................10 €
placement libre

ÉCHANGE sur la laïcité après 
spectacle animé par “ces” femmes :
la laïcité est-elle l’uniformité ou la
diversité des pratiques culturelles ?

tarif unique ............................10 € 
à partir de 12 ans (durée 1h30 )
en extérieur / placement libre
accueil du public à partir de 20h
en co-réalisation avec Ici ou là, 
saison culturelle de la Ville d’Indre

tarifs 
plein.......................................19 €
réduit .....................................16 €
abonné...................................13 €
-25 ans non herblinois...........10 €
-25 ans herblinois ...................6 €
placement libre
en partenariat avec FIP et Jet FM

PA
SS

 A
 +

B 
+ 

C 
> 

33
 €

PA
SS

 B
 +

 C
 >

 2
4 

€ 

MUSIQUE
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RENCONTRES ARTISTIQUES JEUNES

INDISCIPLINÉES
LES

Les Indisciplinées réveillent les planches d’ONYX 
pour une fin de saison pleine de vie, de créativité 
et de diversité. Un festival de rencontres artistiques jeunes, 
oui, mais un festival avant tout. Plus de 300 jeunes artistes, 
comédiens, musiciens, chanteurs, circassiens, danseurs, 
faiseurs de sons ou d’images… qui s’emparent de la scène 
pour nous faire partager leurs cultures, leurs idées, 
leurs espoirs, leurs (r)évolutions, leurs regards 
sur la société. Âgés de 6 à 20 ans, ils témoignent 
d’une vitalité positive, avancent et construisent ensemble 
et, sans le savoir, tricotent pour les cultures du futur. 
Pour cette 29e édition, comme pour les précédentes, 
un fil rouge rythmera les représentations. 
Encore inconnu pour nous, découvrez-le au cours 
de la saison, sur le site d’ONYX, dans le programme 
des Indisciplinées et bien sûr sur scène.

24 > 28 MAI | ONYX

LES INDISCIPLINÉES ÉVEILS
17-19-20 MAI | LA CARRIÈRE

TARIFS INDISCIPLINÉES 24 > 28 mai
plein.........................................5 €
-18 ans ...................................3 €
gratuit pour les participants
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PARTENARIATS
Saint-Herblain
Le Théâtre ONYX-La Carrière travaille étroitement avec 
la bibliothèque et la Maison des Arts ainsi que l’Espace
Retraités, les centres socioculturels et la MJC de 
la Bouvardière. La politique des relations publiques 
s’appuie sur les réseaux éducatifs et socioculturels 
de Saint-Herblain, le Lycée St Dominique (option danse).

Agglomération nantaise
Acener, L’atelier des initiatives, L’arc scène conventionnée
voix Rezé, Capellia - La Chapelle-sur-Erdre, la Cité 
le centre des Congrès de Nantes, Le CRDJ en Pays-de-la-
Loire, Le Crédit Mutuel, Cultures du cœur, Le Grand T
théâtre de Loire-Atlantique, le lieu unique - Nantes, 
Musique et Danse en Loire-Atlantique, Le Pannonica -
Nantes, Les Rendez-vous de l’Erdre. 

Partenaires du Grand Ouest
ONYX-La Carrière participe au réseau des Partenaires
Culturels du Grand Ouest qui regroupe les directeurs 
de 40 théâtres de Bretagne et des Pays-de-la-Loire.

Nos partenaires institutionnels 
Le Ministère de la Culture / DRAC des Pays de la Loire, 
le Conseil départemental de Loire-Atlantique, 
et le Conseil régional des Pays de la Loire 
soutiennent ONYX-La Carrière. 
L’Office National de Diffusion Artistique (ONDA) 
apporte son concours en faveur de la diffusion 
de plusieurs spectacles. Musique et Danse 
en Loire-Atlantique, permet notamment 
l’inscription d'ONYX-La Carrière dans le réseau 
des Pôles danse en Loire-Atlantique.

Voisinages
Voisinages est un dispositif soutenu par 
la Région des Pays de la Loire pour encourager 
la diffusion des équipes artistiques. 
Lettre pour Elena, La ville de l'année longue, 
Lo'Jo 310 Lunes sont en tournée dans les Pays de la Loire.
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 

PARTENAIRES PRIVÉS
Espace Culturel E. Leclerc - Atlantis Le Centre, 
Crédit Mutuel, ERDF, Carrefour, LOD, Brémond, 
Harmonie Mutuelle, Ataraxia - CM-CIC Immobilier, 
Atlantique Habitations, Habitat 44, 
Harmonie Habitat, LNH, ID Verde, 
Pepiniere Du Val d’Èrdre, Ikea, Hertz, 
Mercedes, Melpomen, CPO.

ACTIVITÉS PARTENARIALES
ONYX-La Carrière a pour principale mission la diffusion 
et le soutien à la création de spectacles vivants. 
Attentif à la création locale, régionale, nationale 
et internationale, il met en valeur la grande diversité 
des œuvres de notre temps et il permet aux publics les
plus larges d’enrichir leur perception de notre société. 
Particulièrement sensibles à cette mission, un certain
nombre de partenaires privés s’engagent aux côtés
d’ONYX-La Carrière. Ils contribuent ainsi activement 
à la circulation des œuvres et favorisent l’accès 
à la culture pour tous. Pour rejoindre le groupe des 
entreprises déjà engagées et/ou devenir mécène* 
des différentes activités et nombreux projets 
d’ONYX-La Carrière, renseignements : 
France Prou, chargée des relations partenariales
02 28 25 25 12 / france.prou@onyx-culturel.org
* ONYX-La Carrière est éligible à la loi relative au mécénat 
qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt 
correspondant à 60% de la valeur du don.

ACTIVITÉS RESPONSABLES 
ONYX-La Carrière s’est engagé dans une démarche 
de développement durable et plus particulièrement 
dans une stratégie de Responsabilité Sociétale des 
Organisations (RSO). Cela signifie que le théâtre initie 
réflexions et actions sur la question de la diversité 
culturelle d’un territoire et de l’accessibilité des œuvres 
à tous les publics. En 2016, ONYX se mobilise autour 
d’un projet culturel de grande envergure sur la question
de la biodiversité, des abeilles et du miel avec le collectif
artistique Le Parti Poétique. Ces aventures humaines, 
sociales et culturelles sont à suivre sur notre site internet.

LA MAISON DES ARTS
La Maison des Arts est un service municipal de la Ville
de Saint-Herblain, classé Conservatoire à Rayonnement
Communal par le Ministère de la Culture et de la 
Communication pour son enseignement musical. Elle a
pour mission de faciliter l’accès à la culture et de
développer l’offre culturelle par la pratique artistique,
plus particulièrement dans les domaines de la musique,
des arts plastiques et des arts numériques. Elle compte 
actuellement environ 1 300 élèves. La Maison des Arts 
est également un “lieu ressource”susceptible de renseigner
les habitants sur l’ensemble des pratiques artistiques 
(musique, danse, théâtre, arts visuels et arts circassiens)
existantes sur le territoire.

LA BIBLIOTHÈQUE 
La Bibliothèque est le nom générique du réseau des sept
équipements de lecture publique et de culture ludique 
de la Ville. On y trouve près de 200 000 documents pour
petits et grands, en accès libre : livres, revues, CD, DVD,
jeux, jeux vidéo, applications et ressources numériques…
Un vaste horizon de découvertes que les bibliothécaires
vous aideront à explorer au fil de vos envies ou des vos
besoins. La Bibliothèque abrite également des collections
spécialisées autour de la création contemporaine, plus
spécifiquement dans les domaines des arts graphiques,
de la danse et du théâtre. Tout au long de l’année, 
des animations multiples et variées (expositions, 
rencontres, concerts...) vous sont proposées sur 
l'ensemble du réseau. Autant d'occasions de découvertes,
de connaissances, de loisirs et d’émotions. Retrouvez 
en ligne le programme de ces animations ainsi que 
le catalogue des documents et l'ensemble des 
informations pratiques : www.la-bibliotheque.com

SAINT-HERBLAIN ET LA DANSE
Saint-Herblain est une ville référente en matière de danse,
de longue date. Nous l'entendons dire régulièrement de la
part des acteurs chorégraphiques et culturels, au niveau
local comme au niveau national. Quotidiennement, sur le
territoire herblinois, de nombreuses structures contribuent
à cette reconnaissance : la médiathèque Hermeland, avec
notamment son fonds danse reconnu au niveau national ;
le Lycée St-Dominique, avec son option facultative et son
enseignement de spécialité danse ; ONYX-La Carrière, 
avec son conventionnement / Label d'Etat danse ; 
la Direction des affaires culturelles de la Ville 
de Saint-Herblain, avec sa coordination danse ; 
les compagnies et les écoles de danse implantées 
sur le territoire. La création par ONYX-La Carrière 
du festival danse et jeune public NIJINSKID en 2014 
a permis de franchir un pas de plus dans cet élan.

PLATONYX
ONYX-La Carrière, scène conventionnée pour la danse, 
assume sa mission de service public. A ce titre, il suit
l’actualité artistique dans un périmètre régional, national
et international. Conscient de la difficulté que rencontrent
aujourd’hui les compagnies travaillant en région, 
notamment en termes de recherche de coproduction et 
de lieu d’accueil, ONYX-La Carrière propose les PLATO-
NYX.
Ce dispositif soutient, chaque année, trois compagnies
professionnelles chorégraphiques des Pays de la Loire.
En 2015-2016, il s’agit de :
Brice Bernier - KLP (Nantes) > Lâche prise
Stéphane Pauvret - Pourparler Prod. (Nantes) > NoUS
Mickaël Le Mer - Cie S’Poart (La Roche/Yon) > Crossover

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Louer une salle
Pour l’organisation réussie de tout événement, 
La Carrière ou ONYX offrent de multiples opportunités. 
Soirées de galas, concerts, road shows, congrès, 
séminaires, conférences, tout projet y rencontre le profes-
sionnalisme de nos équipes.
LA SALLE DE LA CARRIÈRE : au bord d’un vaste plan d’eau,
votre événement bénéficie d’un côté inattendu de moment
à la campagne au cœur de la ville. Dehors ou dedans, 
jardin méditerranéen ou parois de verre, vous êtes en prise
directe avec la nature. L'architecture épurée, aux accents
vintage, restitue une chaleur communicative à votre public.
Tous les espaces y sont très facilement privatisables.
ONYX : idéalement placé au cœur d’Atlantis, ONYX, 
le cube noir, participe à l'attractivité de ce quartier 
d'affaires. La salle ONYX, de signature Jean Nouvel, se
présente, par sa situation et son architecture, comme un
outil naturel de marketing au service de votre événement.
Son aménagement en théâtre rend confortable et simple
l’organisation de vos manifestations.

contact > La Carrière ou ONYX
location@onyx-culturel.org
02 28 25 27 10 et 02 28 25 25 01
accès > La Carrière
2Bis rue du Souvenir Français / 44800 Saint-Herblain 
Tramway et bus > Ligne 1 François Mitterrand
(Arrêt Frachon) ou Tramway Ligne 1 jusqu’à Bellevue
correspondances vers bus ligne 91 (Arrêt Carrières).
Accès périphérique Porte 31 
accès > ONYX
1 Place Océane / 44800 Saint-Herblain 
Tramway : Ligne 1 François Mitterrand (Arrêt Schœlcher)
Accès périphérique Porte 33 

Au fil des années, Saint-Herblain s’est forgée l’image d’une ville porteuse d’une vie culturelle
dense, qui a su concilier qualité artistique et ouverture au plus grand nombre. 
La Ville soutient la diversité culturelle et l'accès de tous aux cultures.
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Mutants 
photo © Benjamin Lamarche 
production : Association Sous la Peau 
co-productions : CCN de Nantes
Lettre pour Elena 
la parenthèse/ Christophe Garcia est 
subventionnée, coproduite et soutenue 
par La Drac/ Pays de la Loire, Le Conseil 
Général du Maine et Loire, La Région Pays 
de la Loire, La Région Provence Alpes Côte
d’Azur, La Ville de Marseille, Le Pays 
des Vallées d’Anjou, Le Centre National 
De Danse Contemporaine d’Angers, 
Le Centre Chorégraphique National 
de Belfort en Franche Comté, KLap /
Maison pour la Danse à Marseille, 
La Ville de Baugé en Anjou, La Ville de Tiercé,
La Communauté de Commune de Beaufort 
en Anjou | Le Petit Théâtre de Sherbrooke 
est subventionné et soutenu par Le Conseil
des Arts et des Lettres du Quebec, 
Le Conseil des Arts du Canada, La Ville 
de Sherbrooke, La CRÉ Estrie, Le Ministère 
de la Culture et des Communications 
du Québec, Le Conseil de la culture de l’Estrie
Pince-moi, je rêve
co-production : Cie Ouragane, Conseil Général
de l’Essonne, Ville de Palaiseau 
avec le soutien de la MJC Théâtre des 
3 Vallées de Palaiseau, la Ville d’Igny, 
la Ville de Romainville, la MJC de Douarnenez,
“Ticâlins” d’Audierne et du R.A.M . d’Igny.
NoUS 
photo © Pourparler productions 
production : Pourparler productions 
co-productions : ONYX-La Carrière scène
conventionnée danse de Saint-Herblain 
partenaires : Centre Chorégraphique National
de Franche-Comté à Belfort, Théâtre 
universitaire de Nantes et La Fabrique 
Dervallières, Nantes
aides à la création : Ville de Nantes, 
Conseil général de Loire-Atlantique, Conseil
régional des Pays de la Loire, Ministère de la
Culture - DRAC des Pays de la Loire.
The Roots 
photo © Julien Chauvet 
production : CCN de La Rochelle 
et du Poitou-Charentes / Cie Accrorap, 
Direction Kader Attou 
co-productions : La Coursive - Scène Natio-
nale de La Rochelle, MA Scène Nationale - 
Pays de Montbéliard / avec l’aide 
de CHATEAUVALLON centre national 
de création et de diffusion culturelles 
dans le cadre d’une résidence de création | 
Le Centre Chorégraphique National 
de La Rochelle et du Poitou-Charentes / 
Cie Accrorap, Direction Kader Attou 
est soutenu par le Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC de 
Poitou-Charentes, le Conseil régional 
de Poitou-Charentes, la Ville de La Rochelle
et par l’Institut français pour certaines 
de ses tournées à l’étranger.

Ma leçon de hip hop 
photo © Dan Aucante 
production : Suresnes cités danse 2013 /
Cités danse connexions
Pas un poisson dans un bocal
production : Cie Syllabe / partenaires : 
Stereolux à Nantes, Le Piment familial de
Mortagne sur Sèvre, La Gobinière d’Orvault
MAS-SACRE 
photo © SMagnone
une co-production Maria Clara Villa Lobos /
XL Production & Théâtre Les Tanneurs
avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles / Service de la danse 
avec le soutien du Centre culturel de Huy et
du Grand Studio | Maria Clara Villa Lobos / 
XL production est artiste en résidence 
au Théâtre Les Tanneurs.
La douceur perméable de la rosée 
photo © Laurent Schneegans 
production : Association Post-Retroguardia /
Cie Paco Dècina |Coproductions : Le Théâtre
71 Scène Nationale, Le FRAC - La Réunion, 
la direction des affaires culturelles Océan 
Indien (Dac-OI) et l’administration des Terres
australes et antarctiques françaises (Taaf),
ONYX, scène conventionnée danse de Saint-
Herblain, le Centre de Développement 
Chorégraphique / Les Hivernales, Avignon. 
avec le soutien d’Air France , 
du Centre National de la danse, 
de Micadanses, de l’ADAMI et du Fonds SACD
Musique de Scène. | La Cie Paco Dècina 
est soutenue par le ministère de la culture
Drac Ile de France / aide à la compagnie. 
Par la direction des affaires culturelles Océan
Indien (Dac-OI) dans le cadre de la résidence
de création “Ateliers des ailleurs 2”.
(EX) LIMEN 
photo © Fabien Gailledrat 
co-productions : L’Onde - Théâtre Centre 
d’Art de Vélizy-Villacoublay, Ville de 
Champigny-sur-Marne, Groupe Geste(s), 
Festival Théâtral du Val d’Oise 
avec le soutien de la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication, La Ferme du Buisson, 
Scène nationale de Marne-la-Vallée, 
le Fracas - CDN de Montluçon, 
le Centre culturel Jean Vilar 
de Champigny-sur-Marne, le Théâtre 
de Privas Scène conventionnée - 
Scène Rhône-Alpes avec le soutien 
de la Fondation d’Entreprise Syndex
Rendez-vous de la cervelle 
production : Le Nom du Titre 
et la Ville de Rouen
L’Ile d’Elle 
photo © MorGane Isilt Haulot
création soutenue par le festival “ce soir, 
je sors mes parents” - Communauté 
de communes du pays d’Ancenis.

Face nord 
photo © Milan Szypura 
production : Un Loup pour l’homme 
co-productions : L’Hippodrome de Douai - 
Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque -
Festival Theater Op de Markt, Neerpelt 
(Belgique) - Cirque théâtre d’Elbeuf, 
Centre des arts du cirque 
de Haute-Normandie - Le Sirque, 
Pôle Cirque de Nexon en Limousin - 
EPPGHV, La Villette, Paris - Equinoxe - 
Scène nationale de Châteauroux 
partenaires publics : Drac Nord pas de calais
- Région Nord pas de calais - DGCA
Rouge 
photo © Le Poulpe 
production : Cie S’poart 
partenaires : DRAC des Pays de la Loire / 
Aide à la compagnie chorégraphique, 
Région des Pays de la Loire 
aide à la création, Ville de La Roche sur Yon /
aide à la création, SPEDIDAM, ADAMI 
co-productions : CCN de Créteil et du Val 
de Marne / Cie Käfig, dans le cadre 
de l’accueil studio, CCN de la Rochelle / 
Cie Accrorap, dans le cadre de l’accueil studio
CCN de Rillieux-la-Pape / Yuval Pick, 
dans le cadre de l’accueil studio, 
CNDC d’Angers / Robert Swinston, 
Le Grand R - Scène nat. de La Roche/Yon
Ensemble
photo © Yetibox 
production déléguée : ay-roop 
partenaires et soutiens : Theater Op de Markt
festival de cirque et de rue à Neerpelt 
(Belgique), Bleu Pluriel, Centre Culturel 
de Trégueux, La Tribu Familia - association
culturelle à Mayenne, La Fileuse- friche 
artistique de Reims, le Conseil Régional 
de Bretagne, la Ville de Rennes
Albertine, Hector et Charles
photo © Christian Ganet
La Vieille qui lançait des couteaux 
photo © Johann Michalczak 
co-productions : Les Ateliers Frappaz - 
Centre métropolitain des arts urbains, 
Villeurbanne, Le Parapluie - 
Centre International de création artistique,
Aurillac, L’Abattoir - Centre national des arts
de la rue, Chalon sur Saône, Le Fourneau -
Centre national des arts de la rue 
en Bretagne, Brest, La Vache qui rue - 
Lieu de fabrique des arts de la rue, 
Moirans en Montagne / 
la Cie est subventionnée par la DRAC 
Bourgogne, le Conseil Régional 
de Bourgogne, la Ville de Dijon
310 Lunes 
photo © Bogdan Konopka

MENTIONS
CRÉDITS PHOTOS
La Ville de l’année longue 
visuel © STUDIO leraf.com
OPUS 14 
photo © Michel Cavalca
production : Centre Chorégraphique National
de La Rochelle / Poitou-Charentes, 
Cie Accrorap, direction Kader Attou 
co-productions : Biennale de la danse 
de Lyon, La Coursive, Scène Nationale 
de La Rochelle, Les Gémeaux, Scène 
Nationale de Sceaux, MA, Scène Nationale
Pays de Montbéliard, et CHÂTEAUVALLON
Centre National de Création et de Diffusion
Culturelles | Le CCN est soutenu par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC de Poitou-Charentes,
le Conseil régional de Poitou-Charentes, la
Ville de La Rochelle et par l’Institut français
pour certaines de ses tournées à l’étranger 
et dans le cadre des années croisées.
Ma Famille
photo © En-phase
Chick Corea & The Vigil
photo © Taylor Crothers
Rue de la bascule
coll. / co-productions : Amalia Modica (aide 
à la mise en scène), Cie La Vache Bleue (Lille),
La Maison Folie Moulins (Lille), La Cie Zusvex
(Parigné), Le Théâtre du Cercle (Rennes).
Lâche prise
photo © Sofian Jouini
production déléguée, communication, 
diffusion, administration de tournée : Hikari
prod. | co-productions : Association Kebrea
lock pop / Théâtre de la Ville de Paris / Initia-
tive d’artistes en danse urbaine - La Villette -
Paris / ONYX Scène conventionnée danse de
Saint-Herblain / Musique et danse en 
Loire-Atlantique. Aides à la création 
(demandes en cours): Ville de Nantes, Région
des Pays-de-la-Loire Accueils en résidence :
ONYX-La Carrière - Scène conventionnée
danse de Saint-Herblain (44) // Le Théâtre 
de Saint-Nazaire - Scène Nationale (44) // 
Le Théâtre Universitaire de Nantes (44) // 
La Halle aux Cuirs - La Villette (IADU) à Paris
(75) // Le Graner - Mercat de les Flors à Bar-
celone (Espagne) // Cap’Nort - Nort-sur-Erdre
(44) // Le 783 - Nantes (44) // La Fabrique 
de Chantenay - Nantes (44)
Gerro, Minos and him 
photo © Laurent Paillier 
production : Musée de la danse /CCNRB, 
Het Veem Theater Amsterdam, Zeitraumexit
Mannheim | Le projet a reçu le support de :
L’Institut Français Amsterdam, Institut 
Néerlandais de Paris, Dansbyrån 
Gothenburg, Konstnärsnämnden / 
Swedish Arts Grants Committee 

Les Limbes 
photo © Etienne Saglio 
production : Monstre(s) 
co-productionss, aides et soutiens : Festival
Mettre en scène (structures associées : 
TNB à Rennes, Le Carré Magique pôle 
national des arts du cirque à Lannion, 
Théâtre Le Grand Logis / Ville de Bruz ), 
le TJP - CDN d’Alsace 
en partenariat avec Le Maillon Théâtre 
de Strasbourg, La Brèche pôle national 
des arts du cirque à Cherbourg, 
Le CREAC pôle national des arts du cirque 
Méditerranée, La Faïencerie Théâtre de Creil,
EPCC Le Quai à Angers, l’Espace Jéliote 
à Oloron-Ste-Marie, l’Espace Jean Vilar à Ifs,
La Méridienne scène conventionnée 
de Lunéville, L’Estran à Guidel. 
avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication - DGCA et 
Drac Bretagne, de la Région Bretagne 
et de la Ville de Rennes. | un grand merci à :
Barbara, Mickael, Sandra, Anna et Martin... |
résidences : Théâtre Le Grand Logis / 
Ville de Bruz, le Centre Culturel Jacques 
Duhamel à Vitré, L’Intervalle à 
Noyal-sur-Vilaine, La Paillette à Rennes, 
Le Channel scène nationale de Calais, 
L’Estran à Guidel, L’Hectare scène 
conventionnée de Vendôme, Les Passerelles
Espace Culturel de Pontault-Combault, 
La Brèche pôle national des arts du cirque 
à Cherbourg, Le Théâtre de Laval, 
Le Carré Magique pôle national des arts 
du cirque à Lannion.
Le bruit des os qui craquent 
photo © Fabien Debrabandere 
production : Cie Tourneboulé 
co-productions : Culture Commune Scène 
Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais,
La Comédie de Béthune Centre Dramatique
Nord Pas-de-Calais, le Centre André Malraux
à Hazebrouck, Le Grand Bleu Etablissement
National de Production et de Diffusion 
Artistique Lille - Nord Pas-de-Calais, 
La Manivelle Théâtre. Avec le soutien de la
DRAC Nord-Pas-de-Calais, de la Région Nord
Pas-de-Calais, du Conseil Général du 
Pas-de-Calais et de l’ADAMI.
remerciements : 
la Cie de l’Oiseau-Mouche à Roubaix, 
La maison Folie Beaulieu à Lomme, 
L’Espace Culturel Avionnais et 
Le Festival À Pas Contés à Dijon. 
texte publié chez Théâtrales Jeunesse (2008),
éditeur de l’ensemble de l’œuvre 
de Suzanne Lebeau.

Lento
photo © Luis Sartori do Vale 
production : Cie Nuua 
co-productions : WHS, Maison des Jonglage
partenaires : Jeunes Talents du Cirque 
Europe, Circus Next, Subtopia, Cirko, 
La Central del Circ, Les Migrateurs / 
associés pour les Arts du Cirque, Le Maillon, 
Ilmapallokeskus, BELBAL, Finnish Circus 
Information Center, Finnish Culture 
Foundation, Koneen Säätiö, Samuel Huberin
Säätiö, Taiteen Keskustoimikunta.
Geminus 
co-productions : Cie UBI, South East Dance (GB) 
avec le soutien de Dansce Dialogue 2 
soutien : The Point - Eastleigh (UK), 
Spectacle Vivant en Bretagne, Très Tôt 
Théâtre à Quimper (29), le Collectif Danse
Rennes Métropole pour un prêt de salle au
Garage à Rennes (35), L’intervalle - 
Noyal Sur Vilaine (35), Service Culturel 
de Montfort sur Meu (35) pour un accueil 
en résidence au Confluent. - pré achat : 
Le Triangle, Cité de la Danse à Rennes (35),
Le Grand Logis - Bruz (35) et Lillico - 
Rennes (35) dans le cadre du festival 
Marmaille, L’intervalle - Noyal Sur Vilaine (35),
le Mac Orlan - Brest (29).
Jaga Jazzist 
photo © Anthony P. Huus
Looking for Alceste 
photo © Richard Volante 
production : Cie La Volige / N. Bonneau (79) 
co-productions : La Coupe d’Or (Scène 
conventionnée de Rochefort), L’Aire Libre
(Saint Jacques de La Lande), Le Moulin du
Roc (Scène Nationale de Niort), La Méridienne
(Scène conventionnée de Lunéville), 
La Passerelle (Scène Nationale de Gap), 
Le Théâtre ( Scène de Territoire de Bressuire),
Centre culturel et Maison du Conte de 
Chevilly Larue, Ville de Bayeux (en cours…)
avec le soutien de : La Cie La Volige bénéficie
du soutien au projet sur deux ans de la 
DRAC Poitou-Charentes, et est conventionnée 
par la Région Poitou-Charentes et 
le Conseil Général des Deux-Sèvres.
Quand je pense qu’on va vieillir ensemble 
Photo © Ph. Lebruman 
production déléguée : Le Grand Gardon 
Blanc / Les Chiens de Navarre 
résidence et co-productions : 
Les Subsistances, Lyon ; Parc de la Villette
(résidence d’artistes 2012) ; 
Le Parapluie, centre international 
de création artistique, Aurillac ; 
C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord
co-productions : Maison des Arts de Créteil ;
TAP Théâtre Auditorium de Poitiers ; 
ARCADI (Action Régionale pour la Création 
Artistique et la Diffusion en Île-de-France) 
avec le soutien du Fonds SACD Théâtre 
et de la SPEDIDAM | Spectacle répété 
également au Théâtre de la Bastille 
avec son soutien technique.
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TARIFS 
tarif -25 ans herblinois ......................................6 €
(et détenteurs CartS - sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité)

tarif -25 ans non herblinois .............................10 €
(et détenteurs CartS - sur présentation d’un justificatif)

Ces tarifs s’appliquent sur l’ensemble de la saison. 

tarif abonné......................................................13 €

tarif réduit ........................................................16 €
Pour les abonnés des salles partenaires (liste disponible 
à la billetterie ou sur le site internet), demandeurs d’emploi,
paiement par chèque-vacances, carte Cezam, 
adhérents FNAC et adhérents tourisme et loisirs. 
Un justificatif vous sera demandé.

tarif plein..........................................................19 €

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
tarif plein............................................................8 €
family tik (à partir de 3 places) .........................6 €
Profitez d’un tarif unique à 6 € pour l’achat minimum 
de 3 places. Ils sont utilisables par un ou plusieurs
adulte(s) et enfant(s), pour un ou plusieurs spectacle(s)
de la catégorie Jeune Public.

TARIFS EXCEPTIONNELS
OPUS 14, Jay-Jay Johanson, Jaga Jazzist
tarif plein .................................................24 €
tarif réduit ................................................20 €
tarif abonné .............................................17 €
tarif -25 ans non herblinois .....................10 €
tarif -25 ans herblinois ..............................6 €
Chick Corea & The Vigil
tarif plein .................................................25 €
tarif réduit ................................................21 €
tarif abonné .............................................19 €
tarif -25 ans non herblinois .....................12 €
tarif -25 ans herblinois ..............................9 €

ONYX
1 place Océane - Pôle Atlantis / BP 30224
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX
02 28 25 25 00
billetterie@onyx-culturel.org
www.theatreonyx.fr

HORAIRES BILLETTERIE
lundi > vendredi 
12h30 > 18h
samedi 
13h30 > 17h30 
(uniquement 29 août > 7 nov. 2015)

Comment réserver vos places individuelles ?
- sur place, au guichet d’ONYX.
- par téléphone (réglement CB) au 02 28 25 25 00 
- en ligne : frais de gestion 1 €/place
- par courrier adressé à ONYX en indiquant 
vos coordonnées (prénom, nom, adresse, téléphone 
et email), le nom et la date du spectacle choisi 
et en joignant un chèque à l’ordre du Trésor Public. 
Si vous le souhaitez, supplément de 4 € 
pour l’envoi en recommandé chez vous.

Modes de règlement 
Carte bancaire, chèque (à l’ordre du Trésor Public), 
espèces, chèque-vacances, chèque culture. 
Les places payées seront disponibles à la billetterie
d’ONYX jusqu’au soir de la représentation choisie.
N’oubliez pas de présenter un justificatif 
pour tout retrait de place au tarif réduit. 
Dans le cas contraire, la différence 
vous sera demandée.

ABONNEMENT SORTIR EN FAMILLE
ONYX vous propose une sélection de spectacles
à découvrir en famille : Le bruit des os qui craquent 
Lento / NoUS / Ma leçon de hip hop / Face Nord / Rouge 
L'île d'Elle / Ensemble / Lo'Jo.
Les modalités > au minimum 1 adulte et 1 enfant
Abonnement p. 52
Tarifs 24 € / enfant herblinois 18 €

ABOCADONYX 
Offrez un abonnement ou des places de spectacles 
tout en laissant l’heureux bénéficiaire choisir. 
Ce cadeau est valable 
pour toute la saison 2015/2016.

À partir de 3 spectacles (et + si affinités)
Les avantages
- le tarif abonné sur l’ensemble de la programmation
ainsi que les spectacles que vous achetez en plus 
de votre abonnement, tout au long de la saison.
- une place offerte si vous prenez 5 spectacles dans un
abonnement libre à choisir dans une sélection proposée.
- place Ami : faites profiter du tarif abonné 
à une personne de votre choix pour 
l’un des spectacles de votre abonnement
- tarif réduit dans les salles partenaires de la saison
- vous abonner, c’est aussi défendre le projet culturel d’ONYX.

Offre parrainage
Bénéficiez d’une invitation pour un spectacle supplémen-
taire en parrainant un nouvel abonné !  Si vous amenez une
personne n’ayant jamais été abonnée à ONYX à souscrire
un abonnement pour la saison 15/16, vous bénéficiez d’une
place offerte par personne parrainée pour un spectacle de
votre choix dans la saison (excepté tarif exceptionnel).

Où et comment souscrire à un abonnement
- sur place, aux guichets d’ONYX : 
les abonnements sont nominatifs. 
Remplissez votre bulletin, vos billets 
vous seront remis directement.
- en ligne : l’abonnement individuel peut être souscrit 
en ligne sur le site d’ONYX. Frais de gestion 2 €
- par courrier adressé à ONYX : remplissez 
un abonnement par personne et envoyez-le accompagné 
de votre règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public) 
si vous le souhaitez, supplément de 4 € 
pour l’envoi en recommandé chez vous.

Modes de règlement
carte bancaire, chèque (à l’ordre du Trésor Public), 
espèces, chèque-vacances, chèque culture. 
Le Pass Culture-Spectacle vous donne accès 
à un abonnement 3 spectacles 
(hors tarifs exceptionnels).

FAIRE UN DON SOLIDAIRE
Rejoignez le partenariat entre Sorties solidaires et ONYX
en acceptant de majorer votre achat de places 
de 1 €, 2 €, 5 € ou plus ! Ces dons permettront 
d’inviter aux spectacles de la saison, une personne 
en situation de précarité. Ce don peut bénéficier de 
déduction fiscale (justificatif fiscal envoyé sur demande).

SPECTACLES COMPLETS
Tentez votre chance au dernier moment, des places 
se libèrent toujours ! Pour des raisons techniques, 
dans une salle placée, il est très fréquent que des places
initialement bloquées soient libérées (absence des 
spectateurs, montage technique...). ONYX remet 
donc en vente au dernier moment quelques places. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur liste d’attente, 
l’équipe de billetterie vous contactera ou 
présentez-vous aux guichets les soirs de spectacle. 

PASSER LA SOIRÉE À ONYX
Avant de venir, pensez à vérifier lieu et heure du spectacle.
La billetterie ouvre une heure avant le spectacle.

RESTAURATION
Menu sur réservation
ONYX vous propose une restauration du soir sur réservation,
48h au plus tard, avant votre venue. Pensez à réserver 
et régler votre repas auprès de la billetterie. Nous vous
proposons pour 10 € une formule entrée+plat+dessert.
Le menu, cuisiné par M’Kitchen (produits frais de saison)
change chaque mois, renseignez-vous sur notre 
site internet. 
Petite restauration
Une petite restauration sur place est servie 
(soupe, fromage) tous les soirs de spectacle.

ABONNEMENT

••exe plaquette bonne version ok.qxp_Mise en page 1  10/06/2015  08:48  Page48



50

RESTEZ CONNECTÉ
Site internet www.theatreonyx.fr
Retrouvez toutes les informations d’ONYX, 
visionnez des extraits de spectacles ou 
des témoignages de spectateurs, réservez en ligne…
La lettre d’information
Inscrivez-vous sur le site internet ou laissez votre adresse
à la billetterie. La lettre d’information vous permettra
de ne manquer aucun rendez-vous et d’être 
toujours informé de l’actualité d’ONYX.
Facebook, Twitter
Suivez l’actualité, participez aux jeux en ligne, 
discutez en ligne avec ONYX et les autres spectateurs…

LIEUX DES SPECTACLES
ONYX 
Pôle Atlantis - Saint-Herblain
Tramway ligne 1 > arrêt Schoelcher
Voiture : périphérique ouest, sortie 33 

LA CARRIÈRE
rue du souvenir français 
Tramway ligne 1 > arrêt Bellevue 
puis bus 91 > arrêt Carrière
Voiture : périphérique ouest, sortie 31

MJC LA BOUVARDIÈRE 
Avenue Alain Gerbault - Saint-Herblain
Bus lignes 54 et 59 (arrêt Bouvardière)
Voiture : Accès à partir de la route de Vannes

MAISON DES ARTS 
26 rue de Saint-Nazaire
Tramway ligne 1 > arrêt Romanet
Bus 23, 25, 29, 81, 91

ACCÈS AUX SPECTACLES
accessibilité
Personnes à mobilité réduite : certaines places vous sont
réservées pour votre confort avec un accès ascenseur.
Merci de nous le préciser lors de la réservation, 
afin que l’équipe d’accueil public vous accueille 
dans les meilleures conditions.

> ces spectacles très visuels 
et sans paroles sont accessibles naturellement 
pour les sourds et les malentendants. 
horaires
Les spectacles commencent à l’heure précise. 
L’accès de la salle aux retardataires, 
même munis de billets, ne peut se faire que dans 
la mesure où elle est compatible avec le bon déroulement 
du spectacle. L’admission des retardataires est parfois
impossible pour des raisons techniques et artistiques.
Merci de votre compréhension.

à noter
A l’heure du début du spectacle, les places numérotées 
ne sont plus réservées. Les billets ne sont ni repris 
ni échangés. En cas de perte ou d’oubli de votre billet, 
un duplicata pourra exceptionnellement être imprimé 
au tarif de 1 € pour les spectacles en placement 
numéroté. Aucun duplicata ne sera délivré 
pour les salles non placées. 
Les téléphones portables doivent être impérativement
éteints avant l’entrée dans la salle.
Il est interdit de photographier, avec ou sans flash, 
de filmer ou d’enregistrer pendant le spectacle. 
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Un bulletin d’abonnement par personne. Il est téléchargeable sur le site ou peut vous être envoyé sur simple demande.

NOM  � M. � Mme............................................................................................................................................................

PRÉNOM..............................................................................................................................................................................

N°............RUE.....................................................................................................................................................................

CODE POSTAL..............................VILLE ...............................................................................................................................

TÉLÉPHONE .........................................................................................................................................................................

E-MAIL ................................................................................................................................................................................
N° de tél. et e-mail nous sont nécessaires pour faciliter nos relations (confirmation de réservations, informations pratiques sur la saison…)
� je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle

BULLETIN D’ABONNEMENT
3 SPECTACLES MINIMUM POUR BÉNÉFICIER DE L’ABONNEMENT
A PARTIR DE 5 SPECTACLES, UN 6E VOUS EST OFFERT DANS UNE SÉLECTION

SPECTACLE DATE TARIF

… /… / … €

… /… / … €

… /… / … €

… /… / … €

… /… / … €

+ 1 SPECTACLE OFFERT

… /… / … €

… /… / … €

L’utilisation des informations relevées est conforme à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
et à fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives vous concernant.

ABONNEMENT CULTUREL SOLIDAIRE 
� je souhaite faire un don Abonnement Culturel Solidaire / 5 € = 1 place €
et j’offre des places de spectacles pour des personnes en situation de précarité (pages 5+49)

ENVOI DES BILLETS
� je souhaite recevoir les billets à mon domicile (en recommandé) 4 €
� je souhaite retirer mes billets à ONYX  (jusqu’au soir de mon premier spectacle) pas de frais

SORTIR EN FAMILLE
UN ABONNEMENT SPÉCIAL FAMILLE (AU MINIMUM UN ADULTE ET UN ENFANT) : 
CHOISISSEZ 3 SPECTACLES ET BÉNÉFICIEZ DU TARIF DE 18 € OU 24 € PAR PERSONNE
ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
choisir au minimum l’un de ces spectacles compléter votre abonnement TOTAL

� NoUS
� L’île d’Elle
� Ma leçon de hip hop

� Le bruit des os qui craquent
� Face nord
� Rouge
� Ensemble
� Lento
� Lo’Jo

� tarif unique ...............24 €
� enfant herblinois ..........18 €

� Ma famille  � Gerro, Minos and Him  � L’île d’Elle  � Ma leçon de hip hop 

€TOTAL

SCÈNE CONVENTIONNÉE DANSE 
licences 
1/1059330 1/1059331 
2/ 1059332 3/ 1059333

ONYX
1 place Océane
Pôle Atlantis / BP 30224
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX

02 28 25 25 00
www.theatreonyx.fr
billetterie@onyx-culturel.org

dir. artistique / créa.graphique | mathieu desailly
www.lejardingraphique.com
assistante | shannon honnibal
prise de vue | nicolas joubard
construction robot | vincent gadras 
ass. construction | mathieu desailly
conseil impression | francis voisin
écriture / relectures | hélène berthier - virginie trichet
impression média graphic © 2015
imprimé sur des papiers FEDRIGONI 
Sirio White White 240g / Arcoprint Milk 70g

partenaires presse

partenaires institutionnels

directeur général 
et artistique
Stéphane Leca

ACTIONS CULTURELLES
dir. artistique adjointe 
responsable des actions
culturelles et des 
relations publiques 
Gaëlle Lecareux
chargée des relations 
partenariales
France Prou
chargé d’actions culturelles
assistant programmation
jeune public 
Jean-Noël Charpentier
chargée 
d’actions culturelles 
Elise Denier

ADMINISTRATION
administratrice
Véronique Colin
assistante de direction
Corinne Herbreteau
attachée d’administration
Florence Dufour
chef comptable
François Bideau
comptable
Armelle Grit
assistante RH / comptable
Julie Herbreteau

CONSEILLER 
ARTISTIQUE MUSIQUE
Jérôme Binet

COMMUNICATION
responsable 
communication et billetterie 
Hélène Berthier
assistante communication
Virginie Trichet
responsables billetterie 
secrétaires d’accueil
Sandrine Damani 
Bérangère Setiawan

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
directrice adjointe
responsable de 
l’action économique
Nadine Pierre
secrétaire d’accueil 
et locations de salles 
Sylvie Costa

TECHNIQUE
directeur technique 
Marc Tissot
régisseurs généraux
Cati Rauzet
Frédéric Tréguier
régisseur principal scène
Thierry Gourdon
régisseur principal lumière
Arnaud Drevillon
régisseur principal son
David Marie-Antoinette
agents techniques 
polyvalents
Chloé Gobin
Stéphane Jardin
Loïc Leroux
Thierry Zielinski

ÉQUIPE
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