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La saison 2016-2017 marque une nouvelle étape dans la 
riche histoire d’ONYX-La Carrière, scène dont la spécificité 
demeure la pluridisciplinarité artistique. Cette singularité 
bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance institutionnelle. 
En effet, l’État soutient désormais notre théâtre municipal 
avec un conventionnement  qui confirme notre histoire avec 
les arts chorégraphiques et qui s’ouvre désormais aux arts 
du cirque. Les arts du cirque, déjà au cœur de Jours de 
Fête, trouvent naturellement leur place dans une saison 
culturelle qui favorise les échanges et les relations avec 
tous les publics du territoire.
Permettre à tous d’accéder à la culture, c’est également 
l’ambition de la nouvelle politique tarifaire voulue en 
faveur des jeunes et des abonnés ; c’est aussi un ensemble 
d’actions et de médiations qui encourage et accompagne 
chacun à venir partager ces moments magiques qu’offre  
le spectacle vivant. 
ONYX est le théâtre d’une expression artistique libre, 
populaire et insoumise. Un lieu, une équipe, un projet 
au service d’une diversité culturelle aux expressions 
plurielles et uniques.

Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole

Guylaine Yharrassarry
Adjointe à la culture de Saint-Herblain

  EDITO
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CALENDRIER

16 SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE 

9>11 >.... Jours de fête > festival   P. 10

6-7 >........ ApartéS > cirque/danse   P. 11
14 >.......... Le jeune homme et la nuit > opéra   P. 12
18-19 >... Jean, solo pour un monument aux morts > danse   P. 13
19 >.......... L’abattage rituel… > théâtre   P. 14
31 >.......... Jazz en phase / Omar Sosa, Paolo Fresu, Trilok Gurtu > musique   P. 16-17

4-5 >........ Popcorn Machine > cirque   P. 15
8-9 >........ Presque X > théâtre   P. 18
15 >.......... L’histoire spirituelle de la danse > conférence théâtre   P. 19
15 >.......... Plateau (H) / J. Grosvalet, L. Cebe, B. Bernier > danse   P. 19
19-20 >... Un jour, un loup frappa à la porte d’un livre… > marionnettes JP   P. 8-9
18 >.......... Jungle by Night > musique   P. 20
19 NOV >20 DÉC >... Bestias > cirque   P. 21
22 >.......... Impromptu : Homme (n.f)-Femme (n.m) – Autres (n.) > théâtre   P. 22
22 >.......... Canons > théâtre   P. 22
25 >.......... Condor live > musique   P. 23
29 >.......... L’Histoire spirituelle de la danse > conférence théâtre   P. 24
29 >.......... L’étranger au paradis indien > danse   P. 24
30 NOV > 3 DÉC >..... Dans les plis de mes rêves > musique JP   P. 8-9

3 >............ La piste à dansoire > bal   P. 25
6>8 >........ Pièces > danse   P. 26
8 >............ David Lafore > musique   P. 27
9 >............ Intérieur nuit > cirque/danse   P. 28
13 >.......... Jamais assez > danse   P. 29
15 >.......... Au vent mauvais > BD concert   P. 30
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17 6 >............. Les gens qui doutent > danse   P. 31
10-11 >... Les sonnets de Shakespeare > concert théâtre   P. 32
11>14 >... La vie de Smisse > théâtre JP   P. 8-9
20 >.......... Carte blanche Inüit > musique   P. 33 
23 >.......... Rhizomes > danse   P. 34
31 >.......... Plus loin que loin > théâtre   P. 35

1>3 >........ Plus loin que loin > théâtre   P. 35
7 >............ Sublime > danse   P. 37
8-9 >....... Au pied de la lettre > danse JP   P. 8-9
8>11 >..... Entre deux pluies > danse JP   P. 8-9 
8>11 >..... Jardin d’idées > danse JP   P. 8-9
11 >.......... Extreme Night Fever > bal circassien   P. 37
28 >.......... Bleu. > danse   P. 38

2 >............ Le cri > danse   P. 39
3 >............ Dr Jekyll and M. Hyde > ciné-concert   P. 40
9-10 >..... Les armoires normandes > théâtre   P. 41
17 >.......... Roland, la vérité du vainqueur > théâtre   P. 42
21 >.......... Je suis lent > conférence dansée   P. 43
21 >.......... Incognito et Gravité > danse   P. 43
23-24 >... Simon La Gadouille > théâtre JP   P. 44
30-31 >... 8m3 > cirque   P. 45

6 >............ Ivana Mer > musique   P. 46
26 >......... Smashed > danse/cirque   P. 47
29 >......... Si le sirocco s’y croit > musique JP   P. 8-9

10 >.......... Elf, la pompe Afrique > théâtre   P. 48
12 >.......... La grande saga de la Françafrique > théâtre   P. 49
.................. My Brazza > théâtre   P. 49
19 >.......... Malentendus, l’enfant inexact > théâtre   P. 50
23 >.......... Pleurage et scintillement > danse/cirque   P. 51
16 MAI > 3 JUIN > Les Indisciplinées > festival   P. 52

9-10 >..... Au point du jour > P’tit déj acrobatique   P. 53

29>3 >..... Soleils bleus > festival   P. 54

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUILLET

JUIN

nijinskid

cultures des Autres



“La danse s’inscrit dans le monde et le monde 
appartient à tous”, devise des Ballets C de la B - 
Alain Platel. 
Le Théâtre s’inscrit dans la ville, la ville 
appartient aux citoyens. ONYX, le Théâtre, livre 
une 29ème saison culturelle où la danse s’inscrit 
à nouveau avec force dans le quotidien de son 
activité et une soif d’ouverture au monde, 
d’aventures partagées et citoyennes.

Entrez dans la danse… 
avec des artistes chorégraphes et danseurs à 
découvrir ou à revoir avec grand plaisir comme 
Fabrice Lambert, Yvann Alexandre, David Rolland, 
Ambra Senatore, Patrice de Bénédetti. Aux 
parcours déjà bien affirmés sur le territoire 
national et international, chacun d’entre eux 
porte un univers et une écriture qu’ils mettent 
en mouvement, sur un plateau ou dans l’espace 
public, pour offrir leurs perceptions du monde. 
Il y a également ceux qui émergent et ont un 
très fort désir de dire leurs mots, de créer leurs 
espaces et de confronter leurs regards. Ainsi 
Laurent Cebe, Julien Grosvalet, Brice Bernier, 
Elise Lerat, jeunes chorégraphes et danseurs 
de l’agglomération nantaise sont accompagnés 
dans leurs projets de création et diffusion par le 
Théâtre afin de poursuivre et de consolider leur 
parcours d’artistes.

Entrez dans la danse… 
quand votre propre corps vous fait signe et 
cherche le mouvement, la valse, le passo ou tout 
simplement le tempo. Libérez ces pulsions avec  
La Piste à dansoire de Mobil Casbah et Extreme 
Night Fever du Cirque Inextremiste. Jetez-vous 
dans une expérience de danse hip hop avec la 
Cie Dyptik pour ceux qui veulent éprouver ce 
mouvement esthétique d’extérieur de l’intérieur.

  Entrez dans la danse… 
Entrez dans la danse… 
et laissez-vous “coacher” par ceux qui en parlent 
si bien. Avec le brio, l’érudition et l’humour de 
David Wahl, L’Histoire spirituelle de la danse est 
un vrai délice. Avec le tact, le geste assuré et le 
verbe posé de Loïc Touzé, l’histoire de son propre 
parcours nous apparait comme une évidence. Le 
verbe silencieux de Blandine Minot privilégie 
l’approche sensorielle de l’œuvre de Fabrice 
Lambert. Les mots mêlés de Carole Douillard, 
Lucane et Colyne Morange nous dévoilent l’homme 
qu’est l’artiste Laurent Cebe.

Entrez dans la danse… 
avec vos enfants car la danse, comme art d’un 
langage corporel et sensoriel, est nécessaire et 
indispensable pour prendre conscience de soi, 
de l’autre. Vous voilà happés par NIJINSKID, 
festival danse et jeune public. Pour sa quatrième 
édition, le festival resserre les liens entre les 
artistes, les écoles et les partenaires. Spectacles, 
échanges, jeux chorégraphiques, carnets ludiques, 
parcours dans Saint-Herblain et Couëron 
jalonneront le festival du 7 au 11 février. 

…faites-vous plaisir !
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  Entrez en piste… 
“Le cirque, ça sent la poudre de maquillage, 
la barbe à papa, ça sent la joie, l’insouciance et 
l’émerveillement. Le cirque, ça respire la vie. 
Ça respire la fête. Ça inspire l’amour”. 
François Morel. 
Oui, le cirque c’est ça… mais c’est aussi repousser 
les limites du corps, être à la croisée des 
disciplines, des esthétiques et des propos. 
Formes collectives sous chapiteau, soli ou 
trio sur le plateau, exhumation de techniques 
oubliées comme la ventriloquie ou les techniques 
capilotractées, magie nouvelle, les nouvelles 
écritures scéniques mettent en jeu ce que le 
cirque dit de la société.

En conjuguant toutes ces pistes du possible, ONYX 
offre un panorama circassien qui commence dès le 
mois de septembre à Jours de Fête avec Raphaëlle 
Boitel, Chloé Moglia, Jean-Baptiste André, Cirque 
Inextremiste, La Cie Toi d’Abord, La Folle Allure… 
pour finir en juin avec les petits déjeuners 
renversants de la Cie Les Presque Siamoises. Entre 
temps, les apartés de la Cie Singulière auront 
ouvert la piste d’une saison volontairement 
tournée vers les arts du cirque qui s’offrent la 
danse comme compagne de jeu avec les artistes 
londoniens de Gandini Juggling et bien sûr  
Jean-Baptiste André. Des propositions hors-pistes 
chahutent ce fil conducteur avec la fureur de 
vivre des italiens MY!Laïka, la magie poétique de 
Baro d’Evel Cirk et la malice de l’Atelier Lefeuvre 
et André.

Avec cette 29ème saison, Le Théâtre ONYX propose 
une entrée en matière circassienne qui va de la 
diffusion de spectacles à la résidence d’artistes 
en passant par des actions de cirque de proximité. 

…faites-vous encore plaisir !

  L’Artiste associé :
Jean-Baptiste André
Jean-Baptiste André commence par la 
gymnastique, poursuit par les arts du cirque, 
s’éveille au théâtre et la danse et finit par se 
pencher sur le clown. Jean-Baptiste André marche 
sur les mains comme nous marchons sur nos pieds. 
Il voit ainsi le monde en contre-plongée. 

Cette vision du monde lui offre un horizon hors du 
commun et le dote d’une sensibilité à l’équilibre 
assuré ! Depuis 2004, il crée plusieurs projets 
de cirque contemporain, il danse pour de grands 
chorégraphes, il conçoit des formes pour l’espace 
public, il chorégraphie des pièces de théâtre, il 
collabore avec des artistes plasticiens.

La complicité qui lie d’ores et déjà ONYX et 
l’artiste repose sur l’envie de faire chemin 
ensemble, de tisser des passerelles entre les arts 
du cirque, la danse, le théâtre, la littérature, la 
musique et les arts visuels, d’imaginer un nouvel 
espace consacré aux écritures du cirque et de la 
danse. Cet appétit partagé amènera le Théâtre 
à diffuser les pièces de son répertoire sur le 
plateau, à Jours de Fête, dans les lycées, dans 
l’espace public, à lui offrir des temps et espaces 
de travail, à l’accompagner dans ses futures 
créations, à lui confier des cartes blanches, à 
solliciter son imagination pour une création 
participative, à construire ensemble un temps 
fort cirque et danse. Association artistique à 
découvrir au fil des pages de ce programme et des 
saisons prochaines…

7



  Un jour, 
un loup frappa à la 
porte d’un livre 

 Cie Bélé-Bélé

sAm 19 novemBre > 10h et 11h30 
dim 20 nov > 15h et 16h30

 mjc BouvArdière
MArioNNetteS > 3 à 10 ANS

 Durée 45 MN

La compagnie Bélé-Bélé 
s’amuse à changer le statut 
du loup, éternel méchant, 
dans les contes pour enfants. 
Que devient l’histoire des 
3 petits cochons si le loup 
devient végétarien ? Dans ce 
spectacle de marionnettes, 
les personnages évoluent à 
l’intérieur et à l’extérieur des 
livres pop-up. Une ballade 
poétique et philosophique 
teintée d’humour.

Soutenu par la Ville de Saint-Herblain

  Dans les plis 
de mes rêves

 Cie Charabia

mer 30 novemBre / jeu 1er /
ven 2 > 9h30 et 10h45
sAm 3 décemBre > 10h et 11h30

 lA mAison des Arts
MuSiQue et CHANt > A pArtir De 1 AN 

 Durée 30 MN

JEUNE PUBLIC
Dans un écrin de lumière douce 
et de matières colorées, les 
tout-petits sont tout ouïe. 
Le froissement d’une étoffe, 
une note chuchotée, un doux 
carillon, un rythme insufflé…  
Mathilde Lechat, musicienne, 
chanteuse, conteuse et 
exploratrice de matière sonore 
a passé plusieurs semaines dans 
des crèches au plus près des 
bambins pour observer leur 
curiosité sonore.
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  La vie de Smisse
 Cie Voix Off

mer 11 jAnvier  > 15h 
sAm 14 jAnvier  > 10h30

 onYX, dAns le cluB
tHéâtre D’objetS > à pArtir De 3 ANS 

 Durée 45 MN

Chronique d’une journée 
à hauteur d’enfant
Smisse a trois ans et son 
quotidien n’a rien d’ordinaire.
Entre la maîtresse, ses jouets 
multicolores en plastique, Ouf 
le singe, ses baskets qui courent 
vite, les aventures trépidantes 
se succèdent. Stupéfiant de 
drôlerie, sans aucune caricature, 
Damien Bouvet incarne Smisse 
du haut de sa taille d’adulte. 
Parfaitement juste, le clown se 
glisse dans la peau de ce bambin, 
entre rires et pleurs, mimiques 
et mots d’enfant. Un moment 
à partager en famille.

tout le progrAMMe Du feStiVAl SerA 
DiSpoNible eN DéCeMbre 2016.

uN feStiVAl orgANiSé pAr le tHéâtre 
oNYX, Ville De SAiNt-HerblAiN 
et le tHéâtre boriS-ViAN, 
Ville De CouëroN.

NIJINSKID
festival danse et jeune public
> 4ème édition

7 > 11 février 2017

suBlime  > c ie Arcosm
oNYX (SAiNt-HerblAiN)

7 Fév

Projection vidéo
MéDiAtHèQue CHArleS-gAutier-
HerMelAND (SAiNt-HerblAiN)

8 Fév

eXtreme niGht fever  
> cirQue ineXtremiste
oNYX (SAiNt-HerblAiN)

11 Fév

l’Architecture du hAsArd  > c ie dk 59
MéDiAtHèQue ViCtor-jArA (CouëroN)

10 Fév

Atelier dAnse  /  PArent-enfAnt  
> Gilles vérièPe
SAlle De lA frAterNité (CouëroN)

11 Fév

Au Pied de lA lettre #2 
> A. senAtore / l. touzé 
MAiSoN DeS ArtS (SAiNt-HerblAiN)

8 > 9 Fév

entre deuX Pluies  > cie A k entrePôt
le CArré DeS SerViCeS  
(SAiNt-HerblAiN)

8 > 11 Fév

jArdin d’idées  > c ie lAB//sem  
MjC lA bouVArDière (SAiNt-HerblAiN)

8 > 11 Fév

kuBe  > c ie dk 59
tHéâtre boriS-ViAN (CouëroN)

9 > 11 Fév



  Simon La Gadouille 
 Théâtre des Lucioles 

vendredi 24 mArs > 20h > onYX
tHéâtre > à pArtir De 8 ANS 

 Durée 50 MN
 page 44

  8m3

 Atelier Lefeuvre et André
jeu 30 / ven 31 mArs  > 20h  >   onYX 
CirQue > à pArtir De 7 ANS 

 page 45
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  Si le sirocco 
s’y croit

 Cie Eclats

sAm 29 Avril  > 10h et 11h30>
 lA mAison des Arts  

SpeCtACle MuSiCAl > à pArtir De 4 ANS
 Durée 35 MN

Sous les alizés, Elise s’envole, 
portée par les voix du vent : vent 
de Noroît, vent de Suroît, front 
chaud, front froid. Elise hésite ! 
Dans les bruissements de son 
violon alto et le souffle de sa 
voix, l’archet devient hélice, 
surgissent poissons volants et 
loup en pantoufles, les mots 
s’envolent en petits poèmes… 
Dans un décor épuré aux allures 
de banquise, Elise nous entraîne 
dans un tourbillon d’où nous 
ressortons tout ébouriffés… 
Prêts pour le décollage ?

retrouvez les horaires des séances 
scolaires sur www.theatreonyx.fr
information tarifs, page infos 
pratiques  60

  Sublime 
 Cie Arcosm 

mAr 7 février  >  20h  >   onYX
DANSe et MuSiQue > à pArtir De 8 ANS

 page 37

  Au pied de  
la lettre #2

 Loïc Touzé + Ambra Senatore

mer 8 février > 15h  >
 lA mAison des Arts 

DANSe > à pArtir De 6 ANS
 Durée 1H

Voici Ulysse sur son bateau  
+ Quante storie
Le projet : confier l’écriture 
de deux pièces courtes à deux 
artistes de génération et 
d’esthétique différentes ayant 
pour base, un texte. Pour ce 
deuxième volet d’Au pied de la 
lettre, le choix s’est porté sur 
les chorégraphes nantais Loïc 
Touzé, qui s’inspire du mythe 
d’Ulysse et Ambra Senatore, 
quant à elle, s’est appuyée sur 
l’univers d’un auteur jeunesse 
italien : Gianni Rodari.

  Jardin d’idées 
 Cie Lab//Sem 

mer 8 / jeu 9 / ven 10 février  
> 9h30 / 10h45
sAmedi 11 février > 10h / 11h30

 mjc BouvArdière 
DANSe et MuSiQue > à pArtir De 2 ANS

 Durée 30 MN

Ce Jardin d’idées est un 
spectacle chorégraphique, vocal 
et instrumental. Au gré des sons, 
des mots, du souffle, de l’air, 

  Entre deux pluies 
 Cie a k entrepôt

mer 8  / jeu 9 / ven 10 février  
> 9h15 / 10h45
sAmedi 11 février > 10h / 11h30

 Au cArré des services 
DANSe > à pArtir De 2 ANS

 Durée 30 MN

Solo pour une danseuse, 300kg 
de galets noirs, quelques 
gouttes de pluie. Quelques 
notes de piano. Au sol, des 
galets noirs mouillés. Une 
danseuse entre, observe, 
s’approche, hésite puis soudain 
pénètre ce champ de galets. 
Progressivement, au milieu 
des galets, elle dessine au sol 
une multiplicité de paysages. 
Un spectacle plein de poésie 
et de douceur, invitant à la 
rêverie, avec une écriture 
chorégraphique fluide et 
ludique.

  Extreme 
Night Fever 

 Cirque Inextremiste 
 
sAmedi 11 février > 20h  >  onYX 
bAl CirCASSieN > à pArtir De 7 ANS

 page 37

une danseuse et une flûtiste 
cultivent un jardin où  s’éveille 
le langage du corps, 
où éclosent les pensées. 
Véritable espace-temps 
poétique, tendre et singulier, ce 
spectacle pour les plus petits 
met tous les sens en éveil.



jours 
de 

fête

Grandeurs 
Nature

Parc de La Bégraisière
Saint-Herblain

Les “Grandeurs Nature” de Jours de Fête nous invitent à partager des 
moments artistiques fous, décalés, caustiques, poétiques, à vivre des 
histoires humaines et des récits épiques, des prouesses corporelles 
et des visions improbables. A l’échelle 1 de notre perception, nous 
côtoierons les natures humaines avec leurs étonnantes ingéniosités 
mais aussi leurs grandes fragilités.  
A plus grande échelle, celle des quelques hectares du parc de  
La Bégraisière et celle de la ville, nous serons appelés à participer  
à ce grand élan collectif lancé par la fête et les artistes.  
Ces artistes, qui avec leurs regards et leurs talents, chahuteront 
nos “grandeurs” d’âmes, nos perceptions et nos engagements.

vendredi 9 sept.

> soirée payante  > tarifs : 10€  / 
gratuit pour les moins de 12 ans

 GenerAl elektriks 

 rAdio elvis

 cAlYPso rose

 ko ko mo

samedi 10 & 
dimanche 11 sept.

> Accès libre et gratuit

Compagnie du 2ème, Réverbère, 
Fred Tousch, Maboul Distorsion,  
Monsieur Le Directeur, Cirque 
Inextremiste, King Salamy,  
La Robe Rouge, The Summer 
Rebellion, Cie Ecart, La Folle 
Allure, Le Thermogène, Cie Toi 
d’Abord, V.O. Cie, Cie Ex-Nihilo, 
Impérial Orphéon, Magnétic 
Ensemble, Helmut Von Karglass, 
Chloé Moglia, Raphaëlle Boitel,  
Jean-Baptiste André, La Soi 
Disante Cie, Le Bar à Mômes, 
François Méchain, Le Parti 
Poétique…

9 - 10 & 11 Sept. 2016
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  ApartéS 
 Cie Singulière  

jeudi 6 et vendredi 7 octoBre > 20h30 >   onYX

Ça ne parle pas de catastrophes (naturelles), ni de prévention 
routière (quoique), ce n’est pas (encore) sponsorisé par k-way, 
ce n’est pas le tour du Burkina Faso (ni du Limousin), alors c’est 
quoi ? C’est du cirque, c’est de la danse et c’est de circonstance. 
ApartéS, comme son nom l’indique, envahit les marges, frôle 
l’imprévisible, flirte avec les limites… Ça tombe bien, c’est de 
cela dont veut parler La Compagnie Singulière ! Quand on voit un 
spectacle qui interpelle, qu’on lit un livre qui bouleverse, qu’on 
voit un film qui dérange, qu’en fait-on ? Comment peut-on l’inscrire 
dans son histoire personnelle ? S’en servir, se sentir libre, citoyen, 
responsable, repousser les frontières que l’on a mis tant de temps 
à tracer. Si les questions sont dans le spectacle, les réponses, elles, 
sont évidemment à imaginer tous ensemble.

interPrétAtion
th. bodinier

Ch. boiveau ou r. Koskinen 
(en alternance)

M. Vienot ou Ch. rousseau 
(en alternance) 

mise en scène
Ch. Coumin 

scénoGrAPhie
K. Nadjar et M. tebibi 

créAtion musicAle
o. Chaalane 

vidéo
H. benziane 

 durée 1h30
> à pArtir De 10 ANS

> Salle placée 

Cirque et danse

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ /  Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Le jeune homme et la nuit 
 Moongaï et le collectif Øpéra

vendredi 14 octoBre  > 20h30  >   onYX 

En création à ONYX, cet opéra ultramoderne pop et trip hop sort 
tout droit de l’imagination d’Eva&Greg, Nazairiens de naissance 
plus connus sous le nom de Moongaï. En couple sur scène et dans 
la vie, Eva, auteur et interprète et Grégoire Vaillant, compositeur 
multi-instrumentiste explorent avec passion les contrées magiques 
de leur alchimie. Une performance transdisciplinaire qui croise la 
musique, le cinéma, le théâtre, la danse, les arts graphiques… comme 
un miroir surréaliste d’une jeunesse made in France. 
Un opéra qui voyage dans une génération en quête de sens et aborde, 
par le parcours initiatique d’un jeune homme, le nihilisme, le 
relativisme, le complotisme, le conformisme et le consumérisme. 
À découvrir sur scène pour cette première !

Soutenu par la Ville de Saint-Herblain - en résidence longue à la Maison des Arts

 durée 2h
> Salle placée 

opéra en 6 actes

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Jean, solo pour un 
monument aux morts 

 Patrice de Bénédetti 

mAr 18 octoBre  > 19h  >   PlAce de l’éGlise 
mer 19 octoBre  > 10h  >   PArvis de l’hôtel de ville 
mer 19 octoBre  > 19h  >   monument de lA PAiX - rue f. mitterrAnd

2 août 1914, le tocsin sonne dans tous les villages de France. 
La première guerre mondiale se déclare comme un véritable 
cataclysme qui stoppera les progrès sociaux impulsés par le peuple. 
Un nombre de victimes encore inégalé donnera naissance à des 
monuments aux morts dans toutes les contrées. Avec cette pièce 
chorégraphique au texte bouleversant, Patrice de Bénédetti nous 
livre un corps à corps tendu avec les mots. Véritable hommage 
au monde ouvrier, à Jean Jaurès et à ses aïeuls, ce spectacle 
antimilitariste “donne les poils”. Le corps blessé du danseur évolue 
avec prouesse dans l’espace public, lieu de témoignage du passé où 
la prise de parole, même par le corps, devient possible.  
Un moment pour célébrer la vie, militant au sens noble du terme.

 durée 35 mn 
> Accès libre et gratuit

> spectacle en extérieur 

Danse

13



  L’abattage rituel 
de Gorge Mastromas / Création 

 Cie La Fidèle idée 

mercredi 19 octoBre > 20h30 >   onYX

Gorge est né un 31 mai 1973. Une enfance banale ne l’empêche pas de 
se questionner sur la violence et les injustices du monde actuel. Un 
jour, il force son destin et se donne trois règles d’or à suivre pour 
ne plus avoir à choisir, pour sauver sa vie. Lorsqu’il rencontre Louisa, 
la femme de sa vie, il faudra bien qu’il réussisse à la conquérir… 
Cette pièce aborde une partie de notre monde occidental dans 
ce qu’il a de moins glorieux : mensonge, lâcheté, désintérêt de la 
nature… Mais également la sincérité. Sincérité de la pensée, des 
sentiments, de la faiblesse lorsqu’elle se révèle. Gorge vit dans le 
monde d’aujourd’hui, celui du règne du capitalisme outrancier et 
ravageur, menteur et destructeur, qui contient en lui-même les 
gènes obscurs de sa propre perte. Et Gorge est comme ça !

Dans le cadre de Voisinages, dispositif soutenu par la région des  
pays de la loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques.  
tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr

de dennis kelly
 

traduit de l’anglais 
par Gérard Watkins 

mise en scène
guillaume gatteau 

collABorAtion ArtistiQue 
jean-luc beaujault 

Avec philippe bodet,  
emmanuelle briffaud, gilles gelgon, 

frédéric louineau, Arnaud Ménard 

 > placement libre 

théâtre

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Popcorn Machine 
 My!Laïka

vendredi 4 / sAmedi 5 novemBre > 20h30 >   onYX

Une Argentine, une Allemande, une Néerlandaise et un Sicilien 
voltigent de trapèzes en acrobaties. Voici Popcorn Machine,  
un spectacle aussi melting-pot que d’une insolence maîtrisée 
par une bonne dose d’absurde proche du dadaïsme. Alliant les 
arts du cirque à la théâtralité, un agglomérat d’objets du 
quotidien contribue à une mise en scène qui enchaîne d’incroyables 
événements, façon cadavres exquis. Ces quatre virtuoses issus de 
cirques internationaux collent ensemble des éléments improbables, 
convoquent des personnages connus ou inconnus, oscillent entre 
humour et gravité, le tout accompagné d’une musique hétéroclite 
à sensation. Comme un chaos de sentiments, ce spectacle ne laissera 
personne indifférent.

Avec
philine Dahlmann
Salvatore frasca
elske van gelder

eva ordonez benedetto

mise en scène
My!laïka avec florent bergal

créAtion lumière
My!laïka avec luca baraldo

 durée 55 mn
> Salle placée

Cirque

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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31 octoBre  > 20h30  >   cité des conGrès - nAntes
omar Sosa / paolo fresu / trilok gurtu

18 novemBre  > 20h30  >   onYX - sAint-herBlAin 
jungle by Night

23 novemBre   > 21h  >   PAnnonicA - nAntes 
Sacre du tympan de fred pallem / 

Soul Cinéma

2 décemBre  > 20h30  >   cAP nort - nort-sur-erdre 
Malted Milk & toni green

11 jAnvier  > 20h  >   le GrAnd t - nAntes
regards de breizh /

Nautilis joue guy le Querrec

13 jAnvier  > 20h30  >  
 cAPelliA - lA chAPelle-sur-erdre 

terez Montcalm 

14 mArs  > 20h45  >   théâtre de lA fleuriAYe
cArQuefou 
Sarah McKenzie

24 mArs  > 20h30  >  
 lA soufflerie - l’Auditorium - rezé

the peacocks invite Sara lazarus

5 Avril  > 21h  >   PAnnonicA - nAntes
Crystal Quartet de Céline bonacina

7 Avril  > 20h  >   PiAno’cktAil - BouGuenAis
Kyle eastwood

  Un parcours jazz 
dans l’agglomération nantaise

Avis aux amateurs ! 10 salles s’associent pour 
proposer aux habitants de la métropole nantaise 

un concert à la Cité des Congrès en ouverture 
de saison, et vous invitent ensuite à sillonner 

l’agglomération à la découverte de toutes les 
tendances du jazz actuel.

  Le parcours

16

JAZZ 
EN PHASE Du luNDi 31 oCtobre 

Au jeuDi 7 AVril



Concert

  Paolo Fresu, Omar Sosa, Trilok Gurtu
 1ère PArtie  > coluniA

lundi 31 octoBre  > 20h30  >   lA cité  

Trois ténors du jazz actuel s’unissent pour un trio haut en couleurs 
et en sons. Composé du talentueux et décontracté trompettiste 
sarde Paolo Fresu, du facétieux pianiste cubain Omar Sosa et de 
l’inventif percussionniste indien Trilok Gurtu, ce plateau joue des 
différences et crée la connivence. Les rythmes cubains de Sosa 
flirtent avec les incantations chamaniques de Gurtu, tandis que 
les envolées spatiales de Fresu frémissent d’une interprétation 
personnelle et vibrante. Chacun possède une personnalité affirmée, 
mais ce qui les rassemble, par-delà leurs cultures différentes, c’est 
un lyrisme que l’on pourrait qualifier de romantique et le goût des 
expériences musicales. À découvrir.

Concert coréalisé par Cap Nort à Nort-sur-erdre, la Cité des Congrès  
de Nantes, Capellia à la Chapelle sur erdre, le théâtre la fleuriaye à 
Carquefou, le grand t théâtre de loire-Atlantique, le lieu unique scène 
nationale de Nantes, Nantes jazz Action (pannonica), oNYX-la Carrière théâtre 
de Saint Herblain, le piano’cktail à bouguenais, les rendez-vous de l’erdre,  
la Soufflerie scène conventionnée de rezé, dans le cadre de jazz en phase.

> salle placée 

Abonné : Tarif plein    19€ / Tarif réduit    16€ / Tarif très réduit    9€
Non abonné : Tarif plein    25€ / Tarif réduit    21€ / Tarif très réduit    12€
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  Presque X (titre provisoire)
 David Humeau 

mArdi 8 et mercredi 9 novemBre > 19h >   cluB onYX 

André Poze, artiste touche-à-tout, nous raconte les étapes 
marquantes de sa longue carrière dans le champ de l’érotisme 
et de la pornographie. Sous forme de conférence-spectacle, les 
souvenirs de cet érudit explorent l’histoire de l’art, des grottes 
du paléolithique jusqu’au numérique. Dans cette fiction, l’homme 
joué par David Humeau seul en scène, réinvente les performances 
qu’il a présentées dans les plus grands musées d’art contemporain 
comme dans les plus grands music-halls. Souvenirs de tournages, 
de rencontres avec Marcel Duchamp, Alfred Hitchcock ou encore 
George Bataille… André Poze tente d’élever le regard et questionne 
avec humour et souplesse la morale, les goûts comme les peurs.  
Une représentation de la sexualité sous toutes ses formes 
artistiques !

ecriture et jeu 
David Humeau 

Aide à l’écriture / drAmAturGe 
jérôme rouger 

mise en scène
Anaïs Allais

collABorAteurs ArtistiQues 
philippe bodet, Sophie renou, 

Delphy Murzeau 

créAtion vidéo
Corinne gazull

 durée 55 mn
> placement libre 

théâtre

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Causeries
L’Histoire spirituelle de la danse

 David Wahl

mArdi 15 novemBre  > 19h  >   cluB onYX  

Après un travail de recherche fouillé parmi des 
textes philosophiques, historiques ou religieux, 
les causeries de David Wahl cherchent à tisser 
un lien particulier avec l’auditeur. Histoires 
oubliées, audaces philosophiques ignorées, 
découvertes scientifiques encore confidentielles, 
faits inconnus, surprenants ou incroyables, c’est 
toute l’histoire spirituelle de la danse qui est ici 
exprimée. L’aura du personnage à la posture d’un 
savant érudit, accessible et délicieux, transmet 
l’émerveillement d’un texte qui invite au voyage. 
Des histoires vraies qui pourtant sèment le doute 
et remettent la danse en perspective…

 durée 1h10
> placement libre

  Plateau (H) 
 Brice Bernier, Laurent Cebe, Julien Grosvalet 

mArdi 15 novemBre  > 20h30  >   onYX 

Nouveau souffle de la danse ! Spontanés, 
sincères dans leur parcours d’interprète et 
leur positionnement au sein du paysage nantais, 
trois chorégraphes nous présentent 3 pièces 
complémentaires sur un plateau partagé. Pièce 
pour Pièce (Laurent Cebe - Des individualisé(e)s, 
La première vague (Julien Grosvalet – Cie R14) 
et The Flood (Brice Bernier – Cie KLP) sont des 
créations contemporaines, choisies pour leur 
accessibilité au plus grand nombre. La volonté ? 
Participer à la démocratisation du spectacle 
vivant et encore plus de la danse ! À découvrir, 
que l’on soit initié ou non.

Production (h)ikAri 
> placement libre

Conférence théâtre

Danse

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ 
Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€Tarif unique    5€
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  Jungle by Night 
vendredi 18 novemBre  > 20h30  >   onYX 

“Ce que tu fais n’a pas d’importance tant que tu le fais avec 
passion et avec ton âme”. Voici la devise de Jungle by Night, groupe 
réunissant neuf instrumentistes originaires d’Amsterdam qui 
ont, depuis leur création, visité bien des pays. L’esprit funk les 
fédère mais leurs inspirations sont multiples, leur enthousiasme 
inépuisable. Une énergie débordante produit un mélange unique de 
styles, souvent comparé à de l’afro-beat mais qui dépasse  
le genre. Leur notoriété s’est étendue des Pays-Bas à la France, 
de l’Angleterre au Japon en passant par Istanbul. Uniques et 
multiples, ils nous entraînent dans leur groove intense qui flirte 
avec des rythmes hip hop ultramodernes et des sons rock.  
So, let’s dance !

un spectacle proposé dans le cadre de jazz en phase, le parcours.

Pieter van exter – saxophone tenor
ko zandvliet – trombone

Bo floor – trompette, 
jac van exter – guitare, 
Pyke Pasman – clavier, 
Peter Peskens – basse, 

sonny Groeneveld – batterie 
tienson smeets – djembé
Gino Groeneveld – congas

> Salle placée 

Musique

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Bestias
 Baro d’Evel Cirk

du 19 novemBre Au 16 décemBre 
mAr / mer / ven  > 20h   
sAm  > 19h
dim  > 17h 
(relâche lundi et jeudi)

 Île de nAntes - PArc des chAntiers 
à proximité des machines - sous chapiteau 

Sur la piste, tout un petit monde défile sous nos yeux. Une tribu 
d’hommes dansants, deux magnifiques chevaux alezans, de drôles 
d’oiseaux. bestias joue sur la fragile frontière entre humanité et 
bestialité, ce lien subtil entre hommes et bêtes.
Dans ce monde qui bouge, qui tourne et ne s’arrête jamais, acrobates, 
musiciens, chevaux et oiseaux livrent une ode à la liberté, aux 
mouvements sans fin. bestias, c’est une entrée dans un labyrinthe, 
un voyage au rythme fou, une sensibilité offerte et une poésie  
à tout-va. bestias, c’est un rêve éveillé,  sensible et magique.  
Délicieux frissons !

une coréalisation le grand t, théâtre de loire-Atlantique /  
théâtre de la fleuriaye / le Voyage à Nantes /  
oNYX – la Carrière, théâtre de Saint-Herblain / le piano’cktail à bouguenais / 
la Soufflerie, scène conventionnée de rezé.

concePtion et direction
Camille Decourtye et blaï Mateu trias

collABorAtions ArtistiQues
Maria Muñoz et pep ramis / 

Mal pelo, bonnefrite

les Artistes
lali Ayguade, Noëmie bouissou, 
Camille Decourtye, taïs Mateu 

Decourtye, blaï Mateu trias, 
julian Sicard piero Steiner et 

Marti Soler gimbernat ; les Chevaux 
bonito et Shengo, le corbeau-pie gus 

et les perruches Zou, Albert, 
farouche et Midinette

trAvAil et soin des AnimAuX
Camille Decourtye, Nadine Nay 

et laurent jacquin

 durée 1h45
 A PArtir de 8 Ans 
> placement libre 

Cirque

Abonné : Tarif plein    19€ / Tarif réduit    16€ / Tarif très réduit    9€
Non abonné : Tarif plein    25€ / Tarif réduit    21€ / Tarif très réduit    12€
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  Impromptu : Homme (N.F.) – 
Femme (N.M.) – Autres (N)

 La fidèle idée

mArdi 22 novemBre  > 19h  >   cluB onYX

Petites formes dramatiques légères, les 
Impromptus sont des mises en espace et en 
images de fictions et pensées issues de textes 
contemporains. Ici, avec Homme (n.f.) – Femme 
(n.m.) – Autre (n.), la compagnie explore les 
questions liées au genre, à l’identité sexuelle et 
aux droits des individus. Elle s’amuse des préjugés, 
des certitudes, et profite de la littérature et de 
l’art pour reconsidérer ces questions sociétales 
et politiques. Plongeant dans la puissance 
dramatique d’un couple en prise avec les limites 
du bolchévisme et rebondissant dans un monde 
extra-plastique de Barbie&Ken©, les déclarations 
se font entendre, textes en main, dans une 
scénographie au dispositif simple. 
Léger, accessible et énergique !

concePtion et interPrétAtion
emmanuelle briffaud et frédérique louineau

 durée 55 mn
à PArtir de 15 Ans 
> placement libre

  Canons 
 Naparo Prod.

mArdi 22 novemBre  > 20h30  >   onYX 

À la frontière du théâtre, de la performance et 
de la forme chorégraphique, Canons présente à 
tour de rôle trois femmes aux prises avec les 
“canons” de beauté actuelle qu’elles utilisent ou 
détournent. Adaptée d’un texte de Patrice Bouvet, 
cette pièce aborde la question de la féminité 
et de la place de la femme dans notre société 
occidentale. Assujetties aux clichés ou injonctions 
sociales, comment les femmes peuvent-elles 
sortir de la place qui leur est assignée ? Entre 
pression médiatique et inconscient collectif par 
des années d’endoctrinement, Naparo Prod lève le 
voile sur la condition féminine en jouant avec les 
codes, pour soulever des questions essentielles.

texte de Patrick Bouvet publié par les editions de l’olivier 

Avec Delphy Murzeau, julia gomez, ludivine Anberrée, 
guillaume bariou, emmanuel larue 

 durée 1h10
A PArtir de 12 Ans 
> Salle placée

théâtre

théâtre

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ 
Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€Tarif unique    5€
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  Condor live 
 Projet : Caryl Férey, Bertrand Cantat, Marc Sens, Manusound

vendredi 25 novemBre  > 20h30  >   onYX 

Le nouveau roman Condor de Caryl Férey s’adapte à la scène sous 
forme d’un live et invite à une plongée en apnée, à la fois poétique, 
sombre et électrique, dans un Chili post-Pinochet. Un concert polar 
qui explore des extraits du texte interprétés par l’incandescent 
Bertrand Cantat, accompagné du guitariste Marc Sens et de 
l’homme machines/basse Manusound. L’univers rock se juxtapose ici à 
une allégorie du Chili où l’intrigue se situe au lendemain de la mort 
d’Allende. Le trio incarne l’histoire apocalyptique de Victor Raja, 
chanteur musicien chilien tué en plein stade de Santiago et celle 
d’une jeune disparue, incarnation des espoirs déçus d’une jeunesse 
chilienne sacrifiée. Un texte noir qui renvoie furieusement au Chili 
actuel comme une part d’enfer qui nous démontre que le capitalisme 
financier n’en a pas fini avec nous. Dark, mais bon !

d’après condor de caryl férey, 
edition série noire Gallimard

 durée 50 mn 
> Salle placée

Concert

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Causeries 
L’Histoire spirituelle de la danse

 David Wahl

mArdi 29 novemBre  > 19h  >   cluB onYX

Après un travail de recherche fouillé parmi des 
textes philosophiques, historiques ou religieux, 
les causeries de David Wahl cherchent à tisser 
un lien particulier avec l’auditeur. Histoires 
oubliées, audaces philosophiques ignorées, 
découvertes scientifiques encore confidentielles, 
faits inconnus, surprenants ou incroyables, c’est 
toute l’histoire spirituelle de la danse qui est ici 
exprimée. L’aura du personnage à la posture d’un 
savant érudit, accessible et délicieux, transmet 
l’émerveillement d’un texte qui invite au voyage. 
Des histoires vraies qui pourtant sèment le doute 
et remettent la danse en perspective…

Auteur et interPrète
David Wahl

collABorAtrice ArtistiQue 
gaëlle Hausermann

Production
incipit

 durée 1h10
> placement libre

  L’étranger  
au paradis indien 

 David Rolland

mArdi 29 novemBre  
> 20h30  >   onYX

David Rolland invite ici deux autres chorégraphes, 
les indiennes Padmini Chettur et Preethi Athreya, 
à partager son concept d’écriture pour un 
spectacle aux géométries hypnotiques. Au sol, des 
tapis imprimés forment des espaces multiples aux 
fortes dimensions plastiques et géométriques, et 
révèlent ainsi divers trajets tracés. En suivant ces 
lignes graphiques, dix danseurs audio-guidés à la 
milliseconde interprètent une partition distincte, 
ne faisant appel ni à l’improvisation, ni à la 
mémoire. Dans cette complexité du déplacement, 
on guette le moindre faux pas généré par les 
effets de variations de rythme, de pauses et de 
reprises inattendues. Le spectateur entend des 
morceaux musicaux qui viennent se fondre ou non 
avec les pulsations créées sur le plateau. Une 
expérience qui joue avec l’abstraction.

Dans le cadre de Voisinages, dispositif soutenu par la 
région des pays de la loire pour encourager la diffusion 
des équipes artistiques. tout le programme sur  
www.culture.paysdelaloire.fr

Soutenu par la Ville de Saint-Herblain

choréGrAPhes
David rolland, preethi Athreya, padmini Chettur 

AssistAnte à lA choréGrAPhie
Valeria giuga 

interPrètes 
V. Aarabi, preethi Athreya, Madhusree basu, Sébastien 
Chatellier, Valeria giuga, Vikram iyengar, Anoushka Kurien, 
Morgan orleach, Anne reymann, Marc têtedoie

 durée 1h
> Salle placée 

Conférence théâtre

Danse

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ 
Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€Tarif unique    5€
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  La Piste à Dansoire 
 Collectif Mobil Casbah

sAmedi 3 décemBre  > 20h30  >   onYX

Le bal où l’on écoute la musique avec ses pieds !

Sur la piste à Dansoire, vous pourrez danser, vous pourrez apprendre 
à danser, vous pourrez même inviter ou être invité. Cette piste-là, 
elle vous fait goûter à tous les styles musicaux. Artistes et musiciens 
accompagnent la danse comme de véritables meneurs de foule.  
La danse seule, à deux, à dix, à cent. Une danse en couple, en cercle, 
en carré, en ligne ou en abondance. la piste à Dansoire, c’est un bal 
où l’on écoute avec ses pieds, c’est interactif, c’est une chorégraphie 
express, c’est un endroit où se mêlent comédiens et danseurs d’un soir, 
danseurs d’une vie ou d’une envie. Place à la danse !

en coréalisation avec les Hivernales

Avec 
Marchais brice, biron fanny, 

Siret emmanuel ou Champain 
Anne-Sophie, gutierrez paloma 

ou elodie Henry,  olivier 
emilie, juliot françois, Cartier 

Cédric, Detailleur joseph  
ou Aymeric torel, langlais 

geoffroy ou Arnaud lebreton, 
Macé benoît ou Martin 
feuvrais, rialland Noé

> tout public
> pas d’âge minimum

ni maximum

bal

Tarif unique    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Pièces (titre provisoire)
 Ambra Senatore / CCN de Nantes 

mAr 6  / mer 7  / jeudi 8 décemBre  > 20h30  >   lieu uniQue 

Dans l’intérieur de pièces d’appartement apparemment réalistes, 
la nouvelle création d’Ambra Senatore joue des actions de gestes, 
des moments de relations ou de dialogues autour de sujets du 
quotidien. Entre danse et théâtre, cette pièce s’entrevoit comme 
un dîner avec plusieurs plats où tout est décomposé et recomposé. 
Décontextualiser le quotidien, c’est aussi suggérer par fragments 
un discours sur l’être humain. Un être humain avec ses faiblesses, 
ses désirs, ses tragédies, ses joies. À la fois surréelle et concrète, 
drôle et tragique, cette création laisse une place onirique à une 
danse abstraite, comme un contrepoids au réel. Par un traitement 
chorégraphique du temps et de l’espace, plusieurs actions sont 
répétées, tantôt avec une approche absurde, tantôt en ouverture 
à des paysages émotionnels différents. 

en coréalisation avec le lieu unique, scène nationale de Nantes

> lire la danse Ambra Senatore / date sur www.la-bibliotheque.com
Médiathèque Charles-gautier-Hermeland > entrée libre et gratuite.
Ambra Senatore dévoile son univers chorégraphique, ses débuts dans la danse 
et les moments clés de sa carrière en s’appuyant sur des extraits de films 
issus de la collection Danse de la bibliothèque.

choréGrAPhie 
Ambra Senatore

sur scène 
Caterina basso, Matteo Ceccarelli,  

elisa ferrari, Ambra Senatore…

lumières 
fausto bonvini

  
 durée 1h

> placement libre 

Danse

Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  David Lafore
jeudi 8 décemBre  > 19h  >   cluB onYX

Atmosphère déjantée pour ce concert de David Lafore qui nous a 
habitués à ne se refuser aucune extravagance. Depuis la sortie de 
son 4ème album J’ai l’amour, David écume les scènes avec ses sons 
vrillés et percutants, ses tempi enlevés, ses basses disco, ses riff 
post-rock ou encore ses arrangements organiques. Certains le 
placent entre un Philippe Katerine et Elmer Food Beat, c’est dire 
comme cet excentrique sait manier l’ironie de sa plume et comme 
son insolence et son premier degré peuvent surprendre. 
Humour et sensibilité avec des envolées électro, des textes toujours 
tordus et tordants. La chanson givrée a un nouvel ambassadeur, 
poète naïf et dandy espiègle et désinvolte. Un vrai régal sur scène !

> Showcase David lafore – le 7 décembre
Médiathèque Charles-gautier-Hermeland  > entrée libre et gratuite.
Avant son concert à oNYX, faites la connaissance de David lafore  
et discutez avec lui de son univers en écoutant quelques morceaux  
qu’il interprétera seul à la guitare.

david lafore  - guitare, voix
marc Gauthier - Synthétiseurs

romain Piot - batterie

Concert

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Intérieur nuit
 Association W – Jean-Baptiste André

vendredi 9 décemBre  > 20h30  >   onYX

Deux murs perpendiculaires, une projection vidéo et une musique 
électronique tantôt envoûtante, tantôt oppressante : voici le 
décor de cette pièce pour un danseur. Cette œuvre créée en 2004 à 
ONYX était alors novatrice, à la frontière de plusieurs disciplines 
artistiques. Interrogé en lien avec l’espace, le concept de l’équilibre 
explicite ici la recherche du sens de l’identité. Comme une lente 
introspection, le corps se transforme, explose, traverse des états de 
tension extrême ou de relâchement total. La prouesse de l’équilibre 
fragile confronte le spectateur à la question de l’envers et de 
l’endroit, du haut et du bas, de l’intérieur ou de l’extérieur. Arêtes 
et lignes de fuite, la lumière multiplie les angles de vue et joue 
des ombres et lumières, déstructurant ainsi les repères visuels du 
spectateur. 

Cette pièce est la première création de Jean-Baptiste André, 
artiste associé pour trois saisons à ONYX.

Durant le mois de décembre, Jean-Baptiste André rencontrera les élèves 
des lycées nantais et herblinois avec sa pièce Millefeuille.

concePtion, mise en scène 
et interPrétAtion 

jean-baptiste André

créAtion musicAle 
Christophe Sechet

créAtion lumière décor 
jacques bertrand

conseillers ArtistiQues 
Céline robert, Michel Cerda, Hervé robbe

scénoGrAPhie 
jean-baptiste André 
et jacques bertrand

créAtion PArfum intérieur 
Marion Costero

 durée 1h
 > Salle placée

Danse / Cirque

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Jamais assez
 Fabrice lambert - l’expérience Harmaat

mArdi 13 décemBre  > 20h30  >   onYX

Dans cette pièce à la fois sombre et lumineuse, le chorégraphe 
s’intéresse à la mythologie du présent. Celle qui parle d’un 
enfouissement titanesque de déchets nucléaires en Finlande pensé 
sur 100 000 ans et qui questionne les relations qu’entretiennent les 
hommes sur le temps, l’énergie, le pouvoir des masses, la lumière et 
le feu. En évoquant le feu, il crée un écho à la mythologie grecque, 
celle où Prométhée est condamné à un châtiment éternel pour avoir 
volé le feu aux dieux. Le feu sacré, celui qui galvanise les corps des dix 
danseurs qui tels atomes vivants et incandescents forment un noyau 
prêt à exploser. Ils sont souples, débordent d’une énergie gracieuse 
et élégante et superbement rompus à des élans et contorsions 
constamment inventifs. Un spectacle absolument fascinant qui 
raconte une humanité qui n’en a jamais assez, qui court, qui s’essouffle, 
se relève et qui court encore jusqu’à se brûler les ailes.

Avec le soutien de l’oNDA, office National de diffusion artistique

  SAS 
mArdi 13 décemBre  > 19h 
 coAchinG  >   cluB onYX  

Forte d’une formation en danse 
contemporaine, un parcours 

d’interprète avec Odile Duboc, 
une formation en Body Mind 
Centering®, Blandine Minot 

propose aux spectateurs un sas 
leur permettant de déposer 

leur journée, en préambule au 
spectacle Jamais Assez. 

Elle les guidera dans une 
expérience sensible au cours 
de laquelle ils seront invités 

à être attentifs à leurs 
perceptions, leurs sensations.

> Accès libre

Avec la participation  
de la bibliothèque.

permanence de la bibliothèque
19h > 23h à oNYX.

choréGrAPhie 
fabrice lambert

lumières 
philippe gladieux

son 
Marek Havlicek

scénoGrAPhie et costumes 
thierry grapotte

vorteX 
guillaume Cousin

interPrétAtion 
Aina Alegre, jérôme Andrieu, 

Mathieu burner, Vincent Delétang, 
lorenzo De Angelis, Corinne garcia, 

julie guibert, Hanna Hedman, 
Yannick Hugron, jung-Ae Kim

 durée 1h
 > Salle placée

Danse

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Au vent mauvais
 The Hyènes

jeudi 15 décemBre  > 20h30  >   onYX

Zooms, travellings, fondus enchaînés… Cette BD-concert emprunte 
au cinéma tous les codes du film. Spectacle hybride, les musiciens 
de The Hyènes jouent en direct au rythme du récit. Planche par 
planche, les cases de la bande dessinée Au vent mauvais de Thierry 
Murat et Rascal défilent sur grand écran, offrant rythme et 
confort de lecture aux spectateurs. L’histoire est un road-movie 
contemporain noir, émouvant, désabusé et drôle. Le héros, un 
ex-taulard séduit par la voix d’une inconnue dont il vient de trouver 
le téléphone portable, taille la route pour le lui rapporter. 
L’univers sonore flirte avec un rock singulier, parfois mélancolique, 
héroïque, toujours varié et mené notamment par Denis Barthe et 
Jean-Paul Roy, deux ex-Noir Désir.

d’après Au vent mauvais
de t. murat et rascal

Avec
denis Barthe - batterie, 

percussions, samples
jean-Paul roy - guitare baryton

vincent Bosler - guitare
olivier mathios - basse

kiki Graciet - harmonica
hervé toukour - violon

 durée 1h
> Salle placée 

bD Concert

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Les gens qui doutent / création 
 Laurent Cebe

vendredi 6 jAnvier  > 20h30  >   onYX

Installé à Nantes depuis 2013, Laurent Cebe est un chorégraphe 
qui exprime son art dans l’interrogation et pour qui le doute est 
partie constituante de ses propositions. Avec Les gens qui doutent, 
il pousse l’expérimentation à son paroxysme en affirmant que le 
doute peut générer l’acte artistique. Les six danseurs se cherchent, 
s’interpellent, recherchent le regard du spectateur en interrogeant 
ce dernier sur la notion même du spectacle. Ici, tout est travail de 
rythme, d’un rapport à la position, d’un corps à corps, de contacts. 
Avec cette dernière création, Laurent Cebe nous donne à voir et 
ressentir que la légèreté est quelque chose de complexe et que 
le corps est le meilleur vecteur pour nous parler du doute. Cette 
pièce, c’est aussi affirmer que l’on peut créer sans savoirs, que l’on 
peut abandonner la posture de celui qui est sur scène pour “être” 
sur scène. 

Soutenu par la Ville de Saint-Herblain

> lire la danse laurent Cebe – le 7 janvier 2017 à 16h30  
Médiathèque Charles-gautier-Hermeland > entrée libre et gratuite.
extraits vidéo issus de la collection Danse de la bibliothèque à l’appui, laurent 
Cebe et Alice Masson cherchent à comprendre où et comment la sincérité, 
l’authenticité, la justesse et le vrai s’accrochent sur les corps des danseurs.

direction ArtistiQue / 
choréGrAPhie

laurent Cebe 

interPrétAtion 
Aïcha el fishawy, flora Detraz, Alice 

Masson, Quentin gibelin, Cédric Cherdel, 
Quentin ellias 

scénoGrAPhie
Collectif tHtf 

illustrAtions
laurent Cebe

> placement libre  

Danse

vendredi 6 jAnvier  > 
19h – coAchinG  >   cluB onYX

Un coaching canon et choral 
à trois voix avec LUCANE | 

Stéphane Imbert & Aëla Labbé, 
chorégraphes, sculpteur, 

photographe, Carole Douillard, 
artiste plasticienne, Colyne 
Morange, metteur en scène.

Trois démarches, trois regards 
différents sur une même 

création pour nous parler du 
travail de Laurent Cebe dans un 

moment singulier de partage 
et d’échange autour de ces gens 

qui doutent.

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Les sonnets de Shakespeare
 Norah Krief 

mercredi 11 et jeudi 12 jAnvier  > 20h30  >   onYX

Un plateau cabaret, des costumes… Voici un Shakespeare version 
chantée. Dans ses sonnets qui font écho à notre monde moderne, 
on découvre l’auteur anglais du XVIIe siècle sous un autre angle : 
sa vision politique, ses émois amoureux, le temps qui passe ou ses 
angoisses existentielles… Au micro, Norah Krief transcende le public, 
joue de son corps, danse, va et vient, se roule par terre, bondit et 
surtout chante sans trahir l’intention de l’auteur. Accompagnée 
de trois musiciens (piano, basse, batterie), notre Shakespeare au 
féminin explore ce répertoire en version plutôt rock, parfois world 
ou pop. Les textes, adaptés par Pascal Collin, défient le temps avec 
joie et mélancolie. Un voyage lyrique et théâtral porté par la grâce, 
l’audace et l’émotion.

textes : William shakespeare

trAduction / AdAPtAtion 
pascal Collin

comPosition /
 direction musicAle 

frédéric fresson

direction ArtistiQue 
richard brunel

norah krief  - Chant 
Philippe floris - batterie, 

percussions, voix 
frédéric fresson - piano, voix

Philippe thibault - basse, voix 

 durée 1h15
> Salle placée 

théâtre / musique

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Inüit
 Carte blanche

vendredi 20 jAnvier  > 20h30  >   onYX

La fusion des genres et des instruments est à l’origine d’Inüit, 
groupe nantais original, qui oscille entre électro et techno 
instrumentale. Une sorte de pop-tribale électrique où rythmes 
chaloupés et mélodies accrocheuses ne sont pas sans rappeler les 
univers de Radiohead, Foals ou encore Arcade Fire. Très mélodiques, 
lascives ou emportées, les compositions d’Inüit trouvent leur force 
dans une énergie magnétique. En résidence en amont du concert, Inüit 
invite un autre groupe à partager la scène d’ONYX avec lui., l’espace 
d’un soir. Affiche gardée surprise. Réponse courant de saison !

 coline rio - Chant
simon Quénéa - batterie

Alexis delong - Clavier basse 
Pablo charbonnier - trombone 

Pierre cheguillaume - Saxo, 
claviers, percussions 

rémy fanchin - Claviers 

> concert debout

Concert

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Rhizomes / création
 Collectif Allogène

lundi 23 jAnvier  > 20h30 >   tu-nAntes

Inspirée d’un cours de Gilles Deleuze sur le cinéma, la nouvelle 
création du Collectif Allogène s’empare du mouvement irréductible 
où chaque geste serait unique et ne pourrait être dupliqué à 
l’identique. Sur un rythme plutôt lancinant, les interprètes 
évoluent en séquences de mouvements mêlées de mots et créent 
ainsi des intervalles. À quel endroit la rencontre est-elle possible ? 
Quelle place laisse-t-on aux autres ? Les corps font et défont, 
trouvent leur énergie fondatrice et élaborent des principes de 
vie. Toutefois, des images peuvent parfois leur échapper, révélant 
le tragique de situation comme au sein de n’importe quelle 
communauté. 

en coréalisation avec le tu-Nantes / festival flash Danse

concePtion 
elise lerat

en collABorAtion 
Avec les interPrètes 

laurent Cebe, Delphy Murzeau, 
Antoine orhon, Marc têtedoie

teXte 
Delphine bretesché

> placement libre

Danse

Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Plus loin que loin / création 
 les Aphoristes 

mAr 31 jAnvier / mer 1er février / jeu 2 février / ven 3 février 
> 20h30  >   onYX
 
Tragédie. Lorsqu’une éruption volcanique menace les habitants 
d’une petite île perdue dans l’océan Atlantique, tous les projets de 
ces derniers sont ajournés, tout leur monde est bousculé. Partir. 
Ils n’ont plus le choix, l’exil est leur seule alternative. Direction 
l’Angleterre où chaque membre de cette communauté devient 
ouvrier dans l’usine de M. Hansen, un riche industriel qui souhaitait 
investir des capitaux sur leur île. Mais pourquoi ne pas rentrer ? 
Mensonge, histoires cachées, décisions politiques… tout sera révélé ! 
Cette pièce est un dialogue entre les éléments et l’environnement. 
Elle place la tragédie sur deux îles, l’une sauvage et volcanique, 
l’autre grande puissance économique, comme pour révéler le monde 
du “d’hors” et celui du “d’dans” : l’intérieur et l’extérieur. 
Un choc culturel rigoureux, drôle et émouvant.

en coréalisation avec le grand t, théâtre de loire-Atlantique

 rencontre avec les Aphoristes autour de leur répertoire contemporain. 
le 4 février à 16h30 / Médiathèque Charles-gautier-Hermeland.
> entrée libre et gratuite.  
le 2 février, permanence de la bibliothèque / 19h > 23h à oNYX.

teXte
Zinnie Harris 

– édition l’Avant Scène théâtre

trAduction 
Dominique Hollier et blandine pélissier

mise en scène 
françois parmentier

Avec : Claudine bonhommeau, 
bertrand Ducher, gérard guérif, 

(distribution en cours)

scénoGrAPhie 
françois parmentier & Marc jeager

créAtion lumière
Willy Cessa.

créAtion sonore
luc Saint loubert bié et Mathieu pichon.

> placement libre

théâtre

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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tout le progrAMMe Du feStiVAl SerA 
DiSpoNible eN DéCeMbre 2016.

uN feStiVAl orgANiSé pAr le tHéâtre 
oNYX, Ville De SAiNt-HerblAiN et le 
tHéâtre boriS-ViAN, Ville De CouëroN.

NIJINSKID
Festival danse et jeune public
> 4ème édition

7 > 11 février 2017

suBlime  > c ie Arcosm
 oNYX (SAiNt-HerblAiN)

Projection vidéo  
 MéDiAtHèQue CHArleS-gAutier-HerMelAND 

(SAiNt-HerblAiN)

Au Pied de lA lettre #2> A. senAtore / l. touzé 
 MAiSoN DeS ArtS (SAiNt-HerblAiN)

entre deuX Pluies  > c ie A k entrePôt
 le CArré DeS SerViCeS (SAiNt-HerblAiN)

jArdin d’idées  > c ie lAB//sem  
 MjC lA bouVArDière (SAiNt-HerblAiN)

kuBe  > c ie dk 59
 tHéâtre boriS-ViAN (CouëroN)

eXtreme niGht fever  > cirQue ineXtremiste
 oNYX (SAiNt-HerblAiN)

l’Architecture du hAsArd  > c ie dk 59
 MéDiAtHèQue ViCtor-jArA (CouëroN)

Atelier dAnse / PArent-enfAnt  >  
gilleS Vérièpe
 SAlle De lA frAterNité (CouëroN)

7 Fév

8 Fév

11 Fév

10 Fév

11 Fév

8 > 11 Fév

8 > 11 Fév

9 > 11 Fév

8 > 9 Fév



Tarif abonné    5€
Tarif plein adulte     10€
Le p’tit tarif    5€
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  Sublime 
 Cie Arcosm 

mArdi 7 février  > 20h  >   onYX

Bousculons les clichés, renversons les tendances, 
amusons-nous de nos différences et de nos 
tempéraments ! Dans Sublime, première pièce  
d’un dyptique autour de l’image, Arcosm 
transcende la beauté et idéalise les sujets qu’ils 
soient esthétiques, intellectuels ou moraux. Cette 
chorégraphie questionne en toute subjectivité le 
concept du beau pour nous procurer de l’émotion. 
Une quête de l’immuable dans une ère où la peur 
règne et où chacun, à sa mesure, multiplie les 
images, les idoles, les icônes. Avec l’ambition 
d’élaborer des trajectoires sans destinations 
préétablies, des stratégies et des bifurcations, 
l’écriture d’Arcosm se fait à quatre mains avec 
l’idée que la musique et la chorégraphie vont  
de pair. Un instant sensible à sublimer !

concePtion et mise en scène
thomas guerry & Camille rocailleux

Avec Anne-lise binard, tatanka gombaud, 
lucille Mansas, Marion parrinello

A PArtir de 8 Ans 
 durée 50 mn

> Salle placée

Danse

  Extreme Night Fever 
 Cirque Inextremiste 

sAmedi 11 février  > 20h  >   onYX

Bal déjanté, visuel et participatif, Extreme 
Night Fever est un spectacle pour tous les 
amoureux du risque, quel que soit l’âge. Cirque 
du danger, de l’extrême et de la transgression, 
chacun en prend plein les yeux et les oreilles 
dans un univers à fleur de peau. La mécanique 
musicale pleine de poésie, d’acrobaties et de 
virtuosité jubilatoire fait de cette soirée un 
moment où tout arrive. Mais c’est avant tout une 
fête à voir, à ouïr, à danser et surtout à vivre. 
Rassurez-vous, pour toutes les personnes ayant 
manqué la fête, une cellule psychologique est 
proposée !

en coréalisation avec le théâtre boris-Vian,  
Ville de Couëron

Avec Yann ecauvre, Sylvain briani Colin, rémi bezacier, 
Violette legrand, Véronique tuaillon, julien favreuille, 
géraldine gallois, julien Michenaud, jérôme Souchet, 
jérémy Manche, Sébastien Hérouart

A PArtir de 7 Ans 
 durée 2h

bal circassien

Tarif unique    10€
Le p’tit tarif     5€



  Bleu. / création 
 Cie Yvann Alexandre 

mArdi 28 février  > 20h30  >   onYX 

Créée en 1993, la Cie Yvann Alexandre ne s’est jamais enfermée 
dans une esthétique. Pour cette nouvelle création, il est question 
du corps et de l’impact physique, du choc que celui-ci peut subir, 
ressentir. Sept interprètes se confrontent avec subtilité à la 
question du temps et de l’écho, nous parlent de l’ecchymose BLEU, 
de ce qui remonte à la surface après les heurts. Ils forment un 
corps à corps sensible, parfois pudique, parfois tendu, interrogeant 
l’intime dans un écrin de silence et de pression parsemé d’œuvres 
baroques. L’écriture forte et incisive donne à voir une danse 
élégante de corps en errance, tour à tour porteurs de coups ou 
témoins de contrecoups. Une chorégraphie qui nous plonge au plus 
profond de la matière humaine, fluide et malléable, fragile.

Dans le cadre de Voisinages, dispositif soutenu par la région des  
pays de la loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques.  
tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr

concePtion et choréGrAPhie 
Yvann AleXANDre

Avec lA comPlicité des interPrètes 
Steven berg, lucile CArtreAu,  

Anthony CAZAuX, lucie gArAult,  
emma MoutoN, Claire piDouX  

et Marie VieNNot

 > réalisation des chimères avec l’aimable 
mécénat de pascal guYoN coiffeur

> placement libre

Danse

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Le cri
 Cie Dyptik

jeudi 2 mArs  > 20h30  >   onYX

Fondée à Saint-Étienne par Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, 
la compagnie attachée aux valeurs du hip-hop déploie un travail à 
la croisée de la recherche chorégraphique et de l’accompagnement 
artistique. Avec la création Le cri, il s’agit de mettre le corps au 
centre de la contestation, en développant le thème de la révolte. 
Questionnements sur la résistance, l’intégrité, les événements et 
soulèvements y contraignent le corps, le bouleversent. Cette pièce 
pour trois danseurs fait place à des révolutions marquant toujours 
une rupture. Rupture qui modifie le corps par la transformation, 
jusqu’au cri qui se produit lorsque le corps exulte. Du hip-hop dans 
son état brut, où la performance n’appartient plus à la technique 
mais à la capacité à résister, à s’adapter au mouvement.

Dans le cadre du festival Hip opsession 2017

envie de vivre une expérience unique ? intégrez la pièce le cri.
Danseur, pas danseur, amateur, curieux. peu importe l’âge, ce qui compte c’est 
l’envie de découverte et d’aventure, de rencontres, de bouger, et de se laisser 
aller. Découvrez la création d’un spectacle de l’intérieur, plongez dans une 
aventure collective. pour se réaliser...et en redemander
Pour qui > pour tous. Pas de sélection à l’entrée, ni par l’âge, ni par la pratique. 
les sessions de travail > sur la semaine du 20 au 26 février 2017, à onYX.  
le final : une représentation publique le jeudi 2 mars à 20h30 à onYX. 

direction ArtistiQue
Souhail Marchiche et Mehdi Meghari

choréGrAPhie 
Souhail Marchiche

interPrétAtion 
lucia Afonso, Valentina Corosu, 

toufik Maadi

créAtion lumière
richard gratas

créAtion musicAle
patrick De oliveira

 durée 40 mn
 > Salle placée

Danse

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Dr Jekyll and Mr Hyde
 Zone libre

vendredi 3 mArs  > 20h30  >   onYX 

Zone Libre est né de la rencontre entre Serge Teyssot-Gay  
(ex-guitariste de Noir Désir) et Cyril Bilbeaud (batterie).  
Tous deux adeptes de films noirs, ils multiplient les projets avec 
le cinéma, de la BO de Gainsbourg (de Joann Sfar) à des ciné-
concerts sur Nosferatu (Murnau) ou Le Cabinet du Docteur Caligari 
(Robert Wiene). Rock expérimental mâtiné de rap, le duo joue sur 
l’adaptation libre du roman de Robert Louis Stevenson.  
Ce film raconte comment Henry Jekyll, un brillant et irréprochable 
médecin de la société victorienne, invente un drôle de breuvage 
magique qui lui permet de se transformer en très vilain Hyde pour 
assouvir ses plus inavouables pulsions. Hélas pour lui, emporté par 
son invention, l’apprenti sorcier rejoindra la cohorte des tristes 
héros ayant pactisé avec le diable. À voir comme à écouter.

  1ère partie : ueno PArk  - mAnuel Adnot solo
le premier album de ueno park “Dix-mille yeux” est un carnet de voyage 
enregistré durant toute une année avec pour seul instrument une guitare nylon 
sans ampli et sans effets. guitariste d’avant-garde, musicien improvisateur, 
compositeur, Manuel Adnot, après de nombreuses collaborations nationales et 
internationales, lance un projet solo : ueno park.

d’après dr jekyll and mr hyde 
de john s. robertson 

Avec Serge teyssot-gay, Cyril bilbeaud
Création Cité de la Musique, paris 2012

 durée 1h
> Salle placée 

Ciné concert

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Les armoires normandes
 Les Chiens de Navarre

jeudi 9 et vendredi 10 mArs  > 20h30  >   onYX 

“Le sexe fait partie de la nature. J’obéis à la nature.” disait Marylin 
Monroe. 
Quand Les Chiens de Navarre s’emparent de la question de l’amour, 
on palpite, on espère, on tombe ou on devient un cheval fou. Cette 
compagnie préfère les créations collectives au dictat d’un érudit 
parce que “forcément avec un auteur, c’est plus compliqué”. Elle 
s’adresse directement au public, elle aborde nos joies et nos misères 
affectives, le meilleur et le pire, dans un esprit de théâtre de rue. 
Libre, populaire et insoumise, elle approche l’amour avec un petit 
brin de salade collé entre les dents. Elle joue avec le présent, fait 
ce qu’elle veut et surtout, elle nous fait rire. Septième création 
de la compagnie, Les armoires normandes, c’est comme toujours 
foutraque et jubilatoire !

en coréalisation avec le lieu unique, scène nationale de Nantes

mise en scène 
jean-Christophe Meurisse 

Avec Caroline binder, Solal bouloudnine, 
Claire Delaporte, Céline fuhrer, 

Charlotte laemmel, Manu laskar, 
pascal Sangla, thomas Scimeca, Anne-

elodie Sorlin, Maxence tual 
et la participation de robert Hatisi

> Spectacle en audiodescription
le 10 mars

 durée 1h30 
> Salle placée

théâtre

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Roland, la vérité du vainqueur 
 Théâtre de la Pire Espèce

vendredi 17 mArs  > 20h30  >   onYX

Objets, silhouettes découpées dans du papier, seau en métal ou 
rouleaux d’images qui défilent, le Théâtre de la Pire Espèce nous 
convie à un théâtre d’ombres le temps d’un conte. Mais quel conte ? 
Celui de Roland, un vrai chevalier, un héros historique tout droit 
sorti de La chanson de Roland, poème en français du XIIème siècle. 
Dans ce duo, ou plutôt duel de conteurs, chacun n’accorde pas la 
même crédibilité à ce récit barbare. Avec beaucoup d’humour et 
sans complaisance, cette histoire questionne notre perception 
ethnocentriste du monde et cache une œuvre de propagande 
encourageant les Chrétiens de l’époque à soutenir les Croisades. 
Illusionné par des mirages, l’ignorance d’un des conteurs de 
l’histoire l’empêche de percevoir les vérités partielles. 
Tomberont-ils d’accord sur la lecture de ce chef d’œuvre fictionnel 
de la littérature médiévale ?

teXte et mise en scène 
olivier Ducas

interPrétAtion 
etienne blanchette et Alexandre leroux

concePtion des rôles à lA créAtion
Daniel Desparois et geoffroy gaquère

AssistAnce à lA mise en scène
Claudia Couture

 durée 55 mn
à PArtir de 11 Ans
 > placement libre 

théâtre

Tarif abonné    5€ / Tarif plein adulte    10€ / Le p’tit tarif    5€

42



  Je suis lent
 Cie Oro / Loïc Touzé 

mArdi 21 mArs  > 19h  >   cluB onYX
 
Issu d’un cycle de conférences organisé à 
Lisbonne, Je suis lent raconte l’histoire de la 
danse de Loïc Touzé, artiste et chorégraphe 
qui multiplie les collaborations. Dans cette 
pièce, il évoque les figures inspirantes qui 
constituent la toile de fond de son imaginaire 
depuis les quarante dernières années. Se référant 
également à l’académisme du XIXème siècle, il 
commence son histoire aux côtés des fantômes 
du ballet, bifurque sur les chemins tracés des 
incontournables de la modernité, pour arriver 
à la nouvelle danse des années 80. Et même des 
sentiers conceptuels : il copie, se trompe, rate 
puis recommence, change de modèle, de motif, 
de terrain… mais il reste lent ! Un spectacle qui 
emprunte à la danse tous ses codes et qui va bien 
au-delà de ce qui la désigne !
 
collABorAtion ArtistiQue
eric Didry

soutien à lA drAmAturGie
Anne lenglet

 durée 1h
> placement libre

  Incognito + Gravité
 Fabrice Lambert – l’expérience harmaat

mArdi 21 mArs  > 20h30  >   onYX 

Au travers de ses deux pièces, découvrez l’univers 
du danseur chorégraphe Fabrice Lambert.
Incognito. Cette pièce, en collaboration avec 
l’auteur Gaëlle Obiegly, aborde le sujet de 
la disparition en deux temps. Tandis que l’un 
s’emploie à disparaître, l’autre produit le récit 
de cette absence. Des pensées projettent alors 
cette forme humaine comme un corps auquel on 
prête des sensations avec une animalité dont la 
subjectivité intrigue…

Gravité. À la fois installation et chorégraphie, 
Gravité est un travail sur le corps traversé par 
la lumière réfléchie sur un plan d’eau et le son 
qui révèlent d’infimes mouvements. Le dispositif 
donne au corps son environnement temporel et 
spatial qui, habité par ces contraintes, existe dans 
la pièce comme sous l’emprise de la gravité qui 
entrave nos corps au quotidien. 

Avec le soutien de l’oNDA, 
office national de diffusion artistique

Conférence dansée

Danse

GrAvité

l’incoGnito

 durée 25 mn

choréGrAPhie
fabrice lambert 

en collaboration avec l’auteur Gaëlle obiegly, 
à l’invitation du festival concordan(s)e

 durée 30 mn
> Salle placée

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ 
Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€Tarif unique    5€
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  Simon La Gadouille 
 Théâtre des lucioles

vendredi 24 mArs  > 20h  >   onYX
séAnces scolAires  >  jeudi 23 à 14h30  /  vendredi 24 à 10h

Tendre et cruel, ce spectacle retrace l’histoire d’une amitié brisée 
entre deux copains qui s’étaient jurés de rester amis pour toujours. 
Martin et Simon, d’abord tous deux rejetés par les autres élèves de 
leur école primaire, vont vivre un éloignement par la trahison de 
Martin qui aura réussi à s’intégrer aux autres. Trente ans plus tard, 
ce souvenir ressurgit. La qualité des tableaux, narrés par un Martin 
dorénavant quarantenaire, épris de remords et de culpabilité, 
offre une grande liberté d’imagination et d’interprétation. Dans 
une scénographie sobre accompagnée d’une composition sonore, des 
images projetées évoquent l’univers de l’enfance. Une pièce poétique 
et émouvante, qui traite des difficultés d’être courageux enfant et 
des remords qui nous poursuivent à l’âge adulte.

de rob evans

une pièce imaginée avec 
Andrew j. manley et Gill robertson

editions 
l’Arche éditeur

trAduction 
Séverine Magois

mise en scène 
philippe Marteau

Avec Catherine riaux, philippe Marteau

 durée 50 mn
A PArtir de 8 Ans
> placement libre

théâtre

Tarif abonné    5€ / Tarif plein adulte    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  8M3

 Atelier Lefeuvre & André 

jeudi 30 mArs et vendredi 31 mArs > 20h  >   onYX

Tout en finesse, ces deux solos indissociables se jouent dans un 
espace restreint de 8 mètres cube. Intimes, ces deux pièces pour 
artistes solitaires sont chargées d’illusions minimalistes, jouant 
tantôt du mime, de la clownerie ou de la manipulation d’objets. Avec 
Chez Moi Circus, Didier André rêve de la chance perdue du grand 
jongleur qu’il a été, sa partenaire l’ayant quitté après l’échec de 
leur duo de jonglage. Ce solo d’une tristesse à mourir de rire offre 
toute une série de moments de magie et d’illusions. 
Jean-Paul Lefeuvre, lui, conquiert cette boîte scénique de manière 
surprenante avec Ni Omnibus. Un défi à la pesanteur et aux lois 
physiques où l’espace n’est pas du tout à la dimension de ce grand 
échalas, l’amenant ainsi à d’aventureuses contorsions. Deux solos qui 
jouent sur la corde sensible, drôles et poétiques à la fois.

chez moi circus 
 

concePtion et interPrétAtion
Didier André

Avec le regard complice de 
jean-Paul lefeuvre

ni omniBus  

concePtion et interPrétAtion
jean-paul lefeuvre

Avec le regard complice de 
didier André et hyacinthe reisch

A PArtir de 7 Ans
 durée 2 x 50mn

> Salle placée 

Cirque

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Ivana mer
jeudi 6 Avril > 19h >   cluB onYX

Née en Slovaquie, cette auteure-compositrice et interprète 
s’inspire des chants de la mer, des forces de la nature ou des 
mondes intérieurs de l’âme pour exprimer son univers. Après avoir 
participé à plusieurs projets électro-acoustique à Prague, elle 
se lance en solo avec Lotus, une version acoustique exclusivement 
voix, violoncelle et santour. Au fil des collaborations, elle écrit 
un répertoire tout en fantaisie et expérimente différents styles. 
Son dernier album en collaboration avec Oskar Rozsa est reconnu 
comme l’un des meilleurs de la nouvelle scène Slovaque. Ivana Mer 
chante autant dans sa langue natale qu’en anglais mais se permet 
également d’inventer son propre langage. Une artiste atypique à 
rencontrer sur scène.

Chant : ivana Mer
électronique et visuels :

Cristian estrella 
Violon : Nina Marinová 

> placement libre

Concert

> Showcase ivana Mer - Mercredi 5 avril / 
Médiathèque Charles-gautier-Hermeland / entrée libre et gratuite
Avant son concert à oNYX, faites la connaissance d’ivana Mer et discutez 
avec elle de son univers, de son parcours et de ses influences en écoutant 
quelques morceaux qu’elle interprétera avec l’un de ses musiciens.

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  Smashed
 Gandini Juggling

mercredi 26 Avril  > 20h30  >   onYX

Inspiré par le Tanztheatre de Pina Bausch, Smashed est une pièce 
pour 9 jongleurs, 80 pommes rouges et 4 services de vaisselle.  
Il est question ici d’un mélange sensationnel de virtuosité, drôle, 
inventif et original. Les tableaux vivants se succèdent et évoquent 
la guerre, l’amour perdu ou encore le charme désuet du thé de 
l’après-midi. Le tout, interprété sur une bande son allant des 
chansons populaires de Tammy Wynette à Bach. Humour et élégance 
à l’anglaise, ce spectacle de cirque se situe aux frontières d’une 
danse théâtralisée avec des danseurs/jongleurs extrêmement 
expressifs. À l’avant-garde du cirque contemporain, la compagnie 
Gandini Juggling réinvente et dynamise le jonglage du 21ème siècle, 
perturbe gentiment les conventions de la bienséance, des costumes 
et du langage corporel, pour notre plus grand plaisir.

> projection vidéo autour de pina bausch - le 29 avril à 16h30
Médiathèque Charles-gautier-Hermeland / entrée libre et gratuite
permanence de la bibliothèque 19h > 23h à oNYX.

concePtion  
Sean gandini et Kati Ylä-Hokkala 

interPrétAtion 
Sean gandini, Kati Ylä-Hokkala, 

jon udry, Malte Steinmetz, 
Niels Seidel, Kim Huynh, iñaki Sastre, 

owen reynolds, Sakari Mannistö

 durée 55 mn
à pArtir De 8 ANS

> Salle placée

Danse / cirque

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ 
Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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CULTURES 
DES AUTRES

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 De 
proXiMité. lANgueS MAterNelleS, 

eXilS, eXoDeS, pArCourS De Vie, 
brASSAgeS iNterCulturelS oNt  

Nourri leS éDitioNS préCéDeNteS. 

eN 2017, CultureS DeS AutreS Se 
peNCHe Sur leS relAtioNS politiQueS, 

CulturelleS et HuMAiNeS eNtre lA 
frANCe et l’AfriQue eN réVélANt DeS 
pANS D’uNe grANDe HiStoire eNCore 

trop MéCoNNue.

  Elf, la pompe afrique 
 Cie un pas de côté

mercredi 10 mAi  > 20h30   onYX

Nicolas Lambert nous plonge dans “l’affaire Elf” 
où 300 millions d’euros ont été détournés par 
la direction de la société entre 1989 et 1993 
au profit de dirigeants africains ou de partis 
politiques français. Pendant les quatre mois du 
procès de cette affaire, Nicolas Lambert s’est 
tenu dans les rangs du public et a tout retenu. 
Il a saisi les phrases dignes des meilleurs 
dialogues d’Audiard, noté les petites lâchetés, 
les demi-vérités, les vrais mensonges et les 
faux aveux qui ont jalonné l’instruction de cette 
incroyable affaire. A mi-chemin entre le one-
man show et le journalisme, Nicolas Lambert 
joue, avec une dextérité peu commune, tous les 
personnages de ce procès. Une pièce théâtrale 
souvent drôle, parfois cruelle et ô combien 
citoyenne et nécessaire.

documentAtion, rePortAGes, écriture,  
scénoGrAPhie et mise-en scène
Nicolas lambert

collABorAtion ArtistiQue
erwan temple

Avec Nicolas lambert, Hélène billard 
ou éric Chalan (en alternance)

 durée 2h
> Salle placée 



Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ 
Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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  My brazza
 Centre Dramatique National  

de Haute Normandie – Direction David bobée
 
Florent Mahoukou est un danseur originaire du 
Congo-Brazzaville. C’est la danse qui l’a sauvé 
de l’enfer ! Dans ce spectacle atypique, il livre 
ses souvenirs, raconte sa ville et son pays 
tels qu’il les voit, tels qu’il les a rêvés, tels 
qu’il les a vécu avec ses problèmes, ses élans, 
ses déchirures. Aussi bien acteur que danseur, 
il donne une bouleversante chorégraphie qui 
suscite l’échange avec son auditoire : une salle 
de classe. Une salle de classe qui se trouve 
métamorphosée, sens dessus-dessous et les 
élèves immergés dans l’histoire de cet homme, 
de cet artiste. Servi par un texte incisif 
d’une grande finesse et par une mise en scène 
inventive et percutante, My Brazza est une pièce 
captivante où corps et mots se mêlent pour la 
plus belle leçon d’histoire-géographie qui soit.

pièce de “confidanse” uniquement pour les classes  
de collèges et lycées de Saint-Herblain participant  
à Cultures des Autres. 

teXte
ronan Chéneau

mise en scène
David bobée

interPrétAtion
florent Mahoukou acteur-danseur

 durée 40 mn
A PArtir de 14 Ans

  La grande saga 
de la Françafrique

 Cie les 3 points de suspension

vendredi 12 mAi  > 20h30   onYX

A l’aube des Indépendances, le maléfique 
Jacques Foccart, futur directeur des Affaires 
Africaines découvre un livre millénaire dans  
un village abandonné du sud du Dahomey.  
Le Livre du Mal lui dévoile comment installer 
des réseaux occultes qui permettront à la 
France de garder la mainmise sur les richesses 
de l’Afrique. Un one-man show documentaire qui 
met en perspective les principaux protagonistes 
de la Françafrique, les événements majeurs, 
les discours célèbres, jalons d’une histoire 
de France encore trop méconnue... avec un 
humour décapant. Véritable tour de force, 
une performance de comédien qui assure à 
la fois les bruitages, les imitations et les 
parties musicales. Une joyeuse leçon d’histoire 
républicaine à voir en famille.

ecriture et mise en scène
jérôme Colloud et Nicolas Chapoulier

interPrétAtion
jérôme Colloud

 durée 1h20
> Salle placée 



  Malentendus, l’enfant inexact
 Cie des lumas

vendredi 19 mAi > 20h30 >   onYX

Adaptation scénique du roman de Bertrand Leclair Malentendus, 
ce spectacle relate l’histoire d’un garçon sourd dans une famille 
bourgeoise d’entendants. Familier des langages non-conformistes 
et d’actions en direction des publics dits empêchés, l’auteur aborde 
la compréhension de ce handicap par les actes ; un père autoritaire 
qui contraint son fils à “l’oralisme”, et qui l’oblige à fuir pour “se 
sauver”. Sa fugue l’amène à Paris où il rencontre d’autres personnes 
comme lui et, par la même occasion, découvre la langue des signes. 
En silence jusqu’à la mort de ses parents, il ne retournera dans le 
Nord de la France que pour régler les questions d’héritage avec 
sa fratrie. Ici, la surdité dévoile son histoire aussi méconnue que 
violente et devient le révélateur de ce que projettent les parents 
(et par extension la société) sur leurs enfants.

Spectacle bilingue français-lSf

d’après le roman “malentendus” 
de Bertrand leclair publié 

aux editions Actes-sud 

AdAPtAtion & mise en scène 
eric Massé

Avec Angélique Clairand, Simon Delétang, 
Stève recollon, géraldine berger

en vidéo 
Anthony guyon

 durée 1h30
> Salle placée 

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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théâtre



  Pleurage et scintillement
 Association W – Jean-Baptiste André

mArdi 23 mAi  > 20h30  >   onYX

Rencontre de deux solitudes parfois un peu clownesques, ce 
spectacle de danse emprunte au cirque un jeu d’équilibre. À la 
lisière d’une réalité concrète et d’une fiction, les deux danseurs 
interrogent la fragilité qui nous fait homme ou femme. Ces deux 
personnages se rencontrent de manière inattendue et déclinent 
leurs émotions et sentiments. Une rencontre où s’écrit la complicité 
par le corps, le regard, comme une tranche de vie qui s’exprime 
dans la sincérité des présences. Un lieu curieux où tout n’est que 
passage, mouvement et déplacement. Dans ce duo fleurissent les 
paradoxes et les dualités qui tiraillent chaque identité tout en 
suivant le fil d’Ariane de leur relation, teintée d’amour provisoire et 
de fraternité. 
Cette pièce est la dernière création de Jean-Baptiste André, artiste 
associé pour trois saisons à ONYX.

 en écho au spectacle, un concours d’écriture
thématique  > le temps d’une rencontre
règles du concours  > Seul ou en équipe, écrire un texte de 1000 mots maximum. 
un jury délibèrera pour choisir 4 textes. date limite de remise > 13 mars 2016

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
permanence de la bibliothèque 19h > 23h à oNYX.

concePtion et interPrétAtion 
jean-baptiste André et julia Christ

drAmAturGie 
Michel Cerda

collABorAtion ArtistiQue 
Mélanie Maussion

 durée 1h10
> Salle placée

Danse / cirque

Tarif plein    20€ / Tarif réduit    15€ / Tarif abonné    10€ / Le p’tit tarif    5€
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LES
INDISCIPLINÉES
Voilà le MoiS De MAi, fAiS-Ce Qu’il te plAît et… 
HAppY birtHDAY ! 

Les Indisciplinées ont 30 ans ! 30 ans, c’est le double voire le 
triple de l’âge des jeunes qui révèlent chaque année leurs talents 
sur les planches d’ONYX et La Carrière. 30 ans, ce sont des 
chamboulements, ce sont des chemins, des remises en question,  
des quêtes et des réflexions. 30 ans, ce n’est pas vieux d’abord. 

Les Indisciplinées, ne vieillissent que sur le papier. Sur scène, 
ce sont toujours des jeunes âgés de 6 à 20 ans qui, chargés de 
leurs histoires et de leurs passions, se lancent. Des jeunes qui 
nous crient leurs énergies en dansant, jonglant, jouant, chantant, 
filmant, dessinant, bruitant… 

  30 ans ça se fête. Mais comment ? 
Avec vous, les 16 / 18 & 19 mAi  >   lA cArrière
les 30 & 31 mAi / 1er / 2 et 3 juin  >   onYX 



  Au Point du Jour
 Les Presques Siamoises

vendredi 9 juin  > 9h  >   onYX 
sAmedi 10 juin  > 10h  >   onYX

ONYX vous invite à un petit déjeuner un peu spécial…

Si les bonnes choses ont une fin, elles ont aussi un début.  
Au Point du Jour vous invite au petit matin à prendre le temps 
de célébrer la journée qui arrive autour de quelques tartines et 
d’un bon café. Se lever du bon pied reste avant tout une histoire 
acrobatique !

p’tit déj acrobatique

Tarif unique    10€ / Le p’tit tarif    5€
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SOLEILS 
BLEUS
29 / 30 juin / 1er et 2 juillet 2017  >   PArc de lA BéGrAisière

Les 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, les Soleils Bleus brilleront  
à nouveau. Ces astres musicaux venus de l’univers du jazz, 
fusionnant avec  les planètes électro, hip-hop, funk, world, 
chanson… vous invitent à voyager ensemble. L’attraction musicale 
sera forte, avec des artistes venus de différentes galaxies : 
internationales, nationales et locales. Le festival Soleils Bleus 
est un rendez-vous universel en accès libre ouvert au plus grand 
nombre. Laissez-vous éblouir par les musiciens invités, véritables 
pépites sur orbites, météorites émérites, astéroïdes hybrides, 
figures solaires… Alors, touchez la terre ferme, allongez-vous 
dans l’herbe et tendez vos oreilles vers ces étoiles montantes.

> entrée libre

  Mix Jazz Festival 16 e édition
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  La Banque du Miel
 Le Parti Poétique

Devenez acteur de la pollinisation de la ville,
ouvrez un compte épargne abeilles !

REJOIGNEZ L’ESSAIM !
Le Parti Poétique est composé de plasticiens, constructeurs, 
graphistes et chercheurs. Depuis sa création en 2004, il a pollinisé 
plusieurs villes comme Paris, Londres et Genève.
Il redonne leur place aux abeilles dans la ville en créant des 
œuvres plastiques abritant des ruches.
Le Théâtre ONYX vous invite à rejoindre la Banque du Miel en 
ouvrant un Compte Epargne Abeilles. Vous pourrez participer, 
partager, échanger sur le devenir des ruches, donner de votre temps 
sur l’organisation des futurs événements et les récoltes du miel 
herblinois.
Pour souscrire un Compte Epargne Abeilles, rendez-vous à ONYX en 
journée ou le soir avant les spectacles.

• InauguratIon des ruches
> 5 juin à oNYX lors de la présentation de saison 2016 / 2017
• PremIère récolte du mIel
> 9, 10 et 11 Septembre à jours de fête, parc de la bégraisière
• assemblée générale des socIétaIres
> 11 Septembre à jours de fête, parc de la bégraisière
• autres rendez-vous à venIr...

Contact - 02 28 25 25 00
billetterie.onyx@saint-herblain.fr

www.theatreonyx.fr
www.parti-poetique.org
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  Accessibilité
Pour permettre l’accès à la culture au plus grande nombre, le théâtre ONYX développe 
réflexions et actions auprès des personnes en situation de handicap.

 PuBlic à moBilité reduite

Le Théâtre ONYX est accessible aux personnes à mobilité réduite. Certaines places vous 
sont réservées pour votre confort avec un accès ascenseur. 

 sPectAcles visuels nAturellement AccessiBles

29 Nov . . . . . . . . . . . . . L’Étranger au paradis indien  p. 24
09 Déc . . . . . . . . . . . . . Intérieur nuit  p. 28
13 Déc . . . . . . . . . . . . . Jamais assez  p. 29
8 > 11 Fév . . . . . Entre deux pluies  p. 8-9
28 Fév . . . . . . . . . . . . . Bleu  p. 38
26 Avr . . . . . . . . . . . . . Smashed  p. 47
 

 sPectAcle BilinGue frAnçAis-lAnGue des siGnes

19 Mai . . . . . . . . . . . . . Malentendus, l’enfant inexact  p. 50 
+ échange après spectacle en présence d’une interprète
 

 sPectAcle en AudiodescriPtion 
(en coréalisation avec le lieu unique - nantes)

10 Mars . . . . . . . . . Les Armoires normandes  p. 41

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous informer de votre 
venue > billetterie.onyx@saint-herblain.fr

l’ABonnement culturel solidAire devient le hAPPY ticket
En 2016-2017, continuez à ouvrir les portes du théâtre aux spectateurs qui ne peuvent 
se le permettre, en majorant l’achat de votre place d’un ou plusieurs euros. Dès 5€ 
récoltés, c’est une place de spectacle offerte. 

un don, un geste solidaire qui permettra à des personnes en situation de précarité de profiter  
de notre programmation.
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  Projets participatifs

  Crédits
jean-baptiste André ©Association W
ApartéS ©Dominique Strée
le jeune homme et la nuit ©Dr
jean, solo pour un monument aux morts ©ludovic leleu
l’abattage rituel de gorge Mastromas ©jean-luc beaujault
popcorn Machine ©pH. philippe Cibille
paolo fresu, omar Sosa, trilok gurtu ©Massimo Mantovani
presque X ©Mme Suzie
Histoire spirituelle de la danse ©Mélina jaouen
plateau (H) – la première Vague ©ernest Mandap
jungle by Night ©Dr
bestias ©ian grandjean
impromptu ©jean-luc beaujault
Canons ©emmanuel larue
Condor live ©Dr
l’étranger au paradis indien ©Alliance française de Madras
la piste à dansoire ©Damien bossi
pièces ©Viola berlanda
David lafore ©Dr
intérieur Nuit ©Dr
jamais Assez ©laurent philippe
the Hyenes ©philippe gassies
les gens qui doutent  ©Camille Schneegans
les Sonnets de Shakespeare ©jean-louis fernandez
iNÜit  ©Chama Chereau

rhizomes ©Cie Allogène
plus loin que loin ©jeAN D CoNtrASte
Sublime ©Samuel poncet
extreme Night fever ©Solene Mossard 
bleu. ©franck ragueneau
le Cri ©rä2

Dr jekyll and Mr Hyde ©Dr
les Armoires normandes ©lebruman 2015
roland, la vérité du vainqueur ©Yanick McDonald
je suis lent ©Cosimo terlizzi
l’incognito ©D Micheli
Simon la gadouille ©théâtre des lucioles
8M3 ©Matthieu Hagene
ivana Mer ©ivo Kiapes
Smashed ©ryoko uyama
elf, la pompe Afrique ©benoit Acton
la grande Saga de la françafrique ©Vincent Muteau
My brazza ©David bobée
Malentendus, l’enfant inexact ©jean louis fernandez
pleurage et scintillement ©blandine Soulage
les indisciplinées ©luc bonaldi
Au point du jour ©Vincent Hanotaux
Soleils bleus ©Saint-Herblain
la banque du Miel ©Dr

> concours d’écriture
Retrouver les modalités du concours > p. 51

> envie d’intéGrer une Pièce, de vivre de l’intérieur lA créAtion d’un sPectAcle > p. 39
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onYX – 1 PlAce océAne – Pôle AtlAntis
BP 30224 - 44815 sAint-herBlAin cedeX
T. 02 28 25 25 00
billetterie.onyx@saint-herblain.fr
www.theatreonyx.fr

HORAIRES BILLETTERIE 
Lundi > Vendredi    12h30 > 18h
Samedi    13h30 > 17h30
(uniquement du 27 août au 5 nov. 2016.  
en soirée, 1 heure avant le spectacle)

 Avant de venir, pensez à vérifier le lieu du 
spectacle et l’heure du spectacle. 

COMMENT RÉSERVER VOS PLACES INDIVIDUELLES ?
 Sur place, aux guichets d’ONYX
 Par téléphone 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.

  Billetterie   Les horaires
EN CAS DE RETARD
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.
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.

  Lieux des spectacles
onYX - Pôle AtlAntis 

 Tram ligne 1 > arrêt Schoelcher
 Voiture > périphérique ouest > sortie 33

lA cArrière - rue du souvenir frAnçAis
 Tram ligne 1 > arrêt Bellevue
 puis Bus 91 > arrêt Carrière
 Voiture > périphérique ouest > sortie 31

mjc lA BouvArdière - Avenue AlAin GerBAult 
 Bus Lignes 54 et 59 > arrêt Bouvardière
 Voiture > accès à partir de la Route de Vannes

mAison des Arts - 26 rue de sAint-nAzAire
 Tram ligne 1 > arrêt Romanet
 Bus 23 / 25 / 29 / 81 / 91

le cArré des services - 15 rue d’ArrAs 
 Tram ligne 1 > arrêt Tertre
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ABOCADONYX
Offrez un abonnement ou des places de 
spectacles tout en laissant l’heureux 
bénéficiaire choisir. Ce cadeau est valable  
pour toute la saison 2016/2017.

OFFRE PARRAINAgE 
Bénéficiez d’une invitation pour un spectacle 
supplémentaire en parrainant un nouvel abonné ! 
Si vous amenez une personne n’ayant jamais 
été abonnée à ONYX à souscrire un abonnement 
pour la saison 16/17, vous bénéficiez d’une 
place offerte par personne parrainée pour un 
spectacle de votre choix dans la saison (excepté 
tarif exceptionnel).

RESTAURATION
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  
et de saison) change chaque mois,  renseignez-
vous sur notre site internet. 
Une petite restauration sur place est servie 
(soupe, fromage) sans réservation.

REPRÉSENTATIONS ANNONCÉES “COMPLèTES”
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. 

  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 ou laissez votre 
adresse à la billetterie. La lettre d’information 
vous permettra de ne manquer aucun rendez-
vous et d’être informé sur l’actualité d’ONYX.

 theatreoNYX  /   theatreoNYX

Suivez l’actualité, gardez le contact avec oNYX,  
ayez en avant–première les infos du théâtre.
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  Abonnement
 à partir de 4 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 6 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.

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).

  Tarifs
Tarif plein    20€
Tarif réduit    15€ *
Tarif abonné    10€
Le p’tit tarif    5€**

*tarif réduit appliqué pour les abonnés de salles 
partenaires, demandeurs d’emploi, carte CeZAM
et adhérents tourisme et loisirs.

**le p’tit tarif appliqué pour les moins de 25 ans, 
bénéficiaires du rSA.

Tarif plein    19€
Tarif réduit    16€
Tarif très réduit    9€

Tarif plein    25€
Tarif réduit    21€
Tarif très réduit    12€

TARIFS EXCEPTIONNELS POUR LES SPECTACLES  
PROgRAMMÉS EN PARTENARIAT

> Jazz en phase : Omar Sosa, Paolo Fresu, Trilok Gurtu  
> Bestias , Baro d’Evel Cirk

*tarif réduit appliqué pour les abonnés de salles 
partenaires, demandeurs d’emploi, carte CeZAM
et adhérents tourisme et loisirs.

**le p’tit tarif appliqué pour les moins de 25 ans, 
bénéficiaires du rSA.

pour tout renseignement, n’hésitez pas à envoyer  
un mail à billetterie.onyx@saint-herblain.fr

TARIFS SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Le p’tit tarif    5€
Tarif plein adulte    10€
Tarif abonné (à partir de 3 spectacles)    5€

ABonné

non ABonné
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  Abonnement
Un bulletin d’abonnement par personne. Il est téléchargeable  
sur le site ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Le numéro de téléphone et l’adresse e-mail nous sont nécessaires 
pour faciliter nos relations (confirmation de réservations, 
informations pratiques sur votre abonnement, modification 
éventuelle...)

 je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle

ABONNEMENT 
4 spectacles minimum pour bénéficier de l’abonnement.
A partir de 6 spectacles, un 7ème vous est offert dans une sélection.

NOM 

PRÉNOM 

N°   RUE

CODE POSTAL  VILLE

TÉLÉPHONE   DATE DE NAISSANCE

E-MAIL

sPectAcle tArifdAte

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

€

€

€

€

€

€

sPectAcle offert >
 Apartés   6 oct   7 oct  p. 11
 David lafore   p. 27
 roland, la vérité du vainqueur   p. 42
 Si le sirocco s’y croit   p. 8-9
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 je souhaite recevoir les billets à mon 
domicile (envoi en recommandé)

 je souhaite retirer mes billets à oNYX 
ou le soir de mon premier spectacle

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 a 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.

Happy ticket / Don solidaire  p. 56

sPectAcle 

totAl 

tArifdAte

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

… /… /…

€

€

€

€

€

€

€

€

 4 €

pas de
frais 

envoi des Billets



photo (couverture) / Conception graphique > 
rédaction > Valérie Marion - 

remerciements > romain, gildas, paulette, justine, Vincent, guillaume, ismaël

liCeNCeS 1-1087805 | 1-1087806 | 2-1087807 | 3-1087808

  L’équipe
Hélène BERTHIER
Responsable de communication 
et pôle billetterie

François BIDEAU
Chef comptable

Jérôme BINET
Conseiller artistique musique

Jean-Noël CHARPENTIER
Chargé programmation jeune 
public et d’actions culturelles
 
Véronique COLIN
Administratrice

Sylvie COSTA
Secrétaire d’accueil  
et locations de salles

Sandrine DAMANI
Chargée de billetterie 

Elise DENIER
Chargée de coordination 
et d’actions culturelles

Arnaud DREVILLON
Régisseur principal lumière

Florence DUFOUR
Attachée  d’administration 
et accessibilité 

Elianne FAVREAU
Intendante

Thierry GOURDON
Régisseur principal scène

Armelle GRIT
Comptable

Corinne HERBRETEAU
Assistante de direction

Stéphane JARDIN
Agent technique polyvalent

Gaëlle LECAREUX
Directrice 

Loïc LEROUX
Agent technique polyvalent

David MARIE-ANTOINETTE
Régisseur principal son

Nadine PIERRE
Responsable de l’action économique

France PROU
Chargée médiation et partenariats 

Cati RAUZET
Régisseuse générale 

Claude RENAUD
Agent technique polyvalent 

Bérangère SETIAWAN
Chargée de billetterie 

Marc TISSOT
Directeur technique

Frédéric TREGUIER
Régisseur général

Virginie TRICHET
Assistante de communication

Et les technicien(ne)s 
intermittent(e)s, les ouvreur(euse)s 
et les artistes intervenants.




