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16•17•18 octobre
C’est dans un contexte inédit que se déroule le festival Ce soir, je sors mes parents.
Initialement prévu dans les communes d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire, Montrelais,
Loireauxence et Vair-sur-Loire, l’évènement s’est adapté à la crise sanitaire et se concentre
sur une seule commune : Loireauxence (Varades).
Cette décision fut délicate à prendre, d’autant que cette 17e édition est aussi ma première
en tant que Président de la communauté de communes. Élus, équipes techniques,
programmateurs, professionnels, équipes pédagogiques, nous avons tenu à maintenir
cet évènement convivial et festif. Plus que jamais, nous souhaitons offrir aux familles
un bol d’air, un moment de partage et de déconnexion dans cette période si particulière.
Une programmation, certes réduite, mais toujours de qualité.
Danse, marionnette, ciné-concert, théâtre,
musique, autant d’esthétiques à découvrir sur les trois jours.
Cette année, en amont du festival, les habitants découvrent le Café Poïpoï,
lieu de rencontres et de convivialité tenu par un collectif de dix artistes dans l’ancien
Jockey Club de Loireauxence (Varades). Petits et grands profitent déjà, depuis
plusieurs jours, d’une large palette d’animations à la bibliothèque.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.
Enfin et pour conclure, je remercie chaleureusement ceux et celles qui œuvrent
au succès de cet évènement fédérateur. Ensemble, retrouvons-nous
pour vivre des moments de partage en famille !

Maurice PERRION,
Président de la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
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Danse

DéDALE

© Benoit Teissier

COMPLEXE PAUL PELTIER, 450 Rue du Parc
LOIREAUXENCE (VARADES)

16

VEN.
OCT.

20h

Cie BISSEXTILE
Dans ce spectacle construit autour du Labyrinthe,
le public rencontre Dédale, le Minotaure, Ariane,
Thésée et Icare dans une écriture mêlant la danse,
la narration et le chant. Abordés de manière
ludique, les différents thèmes mythologiques
sont confrontés à la société d’aujourd’hui.
Avec poésie et humour, l’histoire est contée,
les liens sont tissés, l’imaginaire est attisé
et le spectateur est invité à participer.

6 ans et +

Chorégraphie : Stéphane Fratti et Claire Meguerditchian • Interprètes :
Angel Gabriel Cubero Alconchel, Claire Meguerditchian, Stéphane Fratti
Création sonore : David Kern
Soutiens : Département Loire-Atlantique, Région Pays de la Loire, Adami
Accueils en résidence : Ville de Vertou, La fabrique de la danse - Nantes, le CND Pantin, Le Quatrain - Haute-Goulaine
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Danse

CRÉATION 2020
COMPAGNIE EN RÉSIDENCE

LES JOUES
ROSES

© Alain Pellerin

ESPACE ALEXANDRE GAUTIER, Rue du Patronage
LOIREAUXENCE (VARADES)

17

SAM.
OCT.

10h et 11h30

Cie KOKESHI
Des histoires de femmes et de liens maternels
sont au cœur de cette création qui s’inspire
des matriochkas, figurines symboliques du concept
d’histoire générationnelle, mais aussi du livre
De maman en maman d’Emilie Vast, qui aborde
la filiation en mots et en dessins. À travers
l’exploration de la généalogie et la notion
de racines, ce spectacle s’interroge sur l’existence :
d’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ?

2 ans et +

Création chorégraphique : Capucine Lucas • Interprétation : Capucine Lucas
et Stéphanie Gaillard • Création musicale : Guillaume Bariou • Scénographie :
Lise Abbadie • Création lumières : Stéphanie Sourisseau assistée d’Alex Lefort
Regards extérieurs : Françoise Cousin • Costumes : Marie-Lou Mayeur
Production : Compagnie Kokeshi
Co-productions : THV de Saint-Barthélémy d’Anjou (49), Le Kiosque – Mayenne Communauté (53),
Scènes de Pays – Mauges Communauté (49), ECAM du Kremlin Bicêtre (94), Le Carroi de La Flèche (72),
Pôle Sud de Chartre de Bretagne (35), Centre Culturel de La Ville Robert – Pordic (22)
Accueils en résidence : La Minoterie, scène conventionnée Arts, enfance & jeunesse de Dijon (21),
La Soufflerie de Rezé (44), Espace Cour et Jardin de Vertou (44)
Soutiens : Ville de Nantes, SPEDIDAM
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Théâtre
musique

LES MOTS SONT
UNE FENÊTRE
COMPLEXE PAUL PELTIER
LOIREAUXENCE (VARADES)

17

SAM.
OCT.

11h et 16h

© Nicolas Lebreton

Cie ÎLOT 135

5 ans et +

Mise en scène, scénographie, conception et interprétation : Amandine Dolé,
Sébastien Prono • Musique : Amandine Dolé, Sandy Ralambondrainy • Réalisation décor :
Clara Robert, Bambi, Fanny Massebiau • Regards extérieurs : Bambi, Clara Robert
Couture : La couture des possibles • Production, diffusion : Fanny Massebiau
Soutiens : Ville de Nantes, Ville de Saint-Herblain, Ville de Donges
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Telle une bulle poétique mêlant théâtre, musique,
manipulations et rétroprojections, ce spectacle
s’articule autour de cinq histoires. Trois personnages
sont là pour raconter une grande histoire, mais personne
ne sait vraiment par où commencer. Car même si une
histoire a un début, il y a toujours un avant et un après.
La fenêtre s’ouvre sur un monde tendre et sensible ;
d’elle, vont surgir mots, sons et images, créant
ainsi des histoires à partager.

Théâtre

voyage musical

MONSIEUR,
BLANCHETTE
ET LE LOUP

© Pascal Antonini

COMPLEXE PAUL PELTIER
LOIREAUXENCE (VARADES)

17

SAM.
OCT.

14h
8 ans et +

Mise en scène : Pascal Antonini
Avec : Julie Berducq-Bousquet,
Claude-Bernard Perot, Eric Verdin
Bande son : œuvres diverses
d’Igor Stravinsky • Accompagnement
chorégraphique : Mariangela Siani
Création lumières : Julien Barbazin
Création costumes : Anne Rabaron
Résidence de création – saison 2015/2016 :
La ferme de bel ébat - theatre de Guyancourt (78)
Spectacle présenté dans le cadre
des tournées Chaînon

© Alice Grégoire

TASCABILISS
ESPACE ALEXANDRE GAUTIER
LOIREAUXENCE (VARADES)

Cie PÉRIPHÉRIQUES

D’après le texte de José Pliya
Monsieur est éleveur de chèvres.
Tous les matins, il se rend
compte qu’une nouvelle chèvre
s’est échappée de sa ferme
pour aller rejoindre le voisin, le
Loup. Lorsque la dernière bête
du troupeau disparaît, il décide
de se consacrer à une unique
chèvre, Blanchette, qu’il va
chercher dans des contrées
lointaines. Mais le Loup n’a pas
dit son dernier mot...
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17

SAM.
OCT.

17h
4 ans et +

Interprètes : Victoria Delarozière et
Marta Dell’Anno • Mise en scène, regard extérieur :
Anne Reymann • Scénographie : Fabien Leduc
Lumière : Bruno Teutsch • Son : Xavier Gentil
ou François Turpin
Co-producteurs : La Bouche d’Air-Nantes, Le TrianonSotteville lès Rouen, Service culturel-Morsang Sur Orge
Partenaires : DRAC Pays de la Loire, Conseil départemental
de Loire-Atlantique, Ville de Nantes. ADAMI, SACEM (dispositif Salles
Mômes) / Production : Plusplusproduction

Ciné-concert

SIMO !

CONTES
CHINOIS

© DR

ESPACE ALEXANDRE GAUTIER
LOIREAUXENCE (VARADES)

MARTA DELL’ANNO ET
VICTORIA DELAROZIERE
Embarquez pour un petit tour
du monde à deux voix et trois
instruments : le violon, l’alto et
l’accordéon diatonique, et
laissez-vous envoûter par
les deux musiciennes.
L’une a traversé l’Europe des
Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre
l’Amérique du Sud jusqu’à la
Louisiane. Aujourd’hui, elles
re-visitent des tubes issus de
répertoires populaires méconnus
du grand public, y glissant
deci-delà, des compositions
et des textes originaux.

18

DIM.
OCT.

11h

BOCAGE

5 ans et +

Plongez dans l’univers des courts
métrages d’animation des studios
chinois de Shanghai. A travers ces
histoires et contes ancestraux, les
deux musiciens nous invitent à un
voyage initiatique dans le monde
de la peinture chinoise, aussi drôle
que touchant. Le duo crée un savant
dialogue entre sa pop mélodique
et créative, et ces petits chefsd’œuvre picturaux, mettant ainsi en
musique et en lumière, de précieuses
techniques artisanales traditionnelles
et une peinture alliant calligraphie et
poésie.

Voix, sampler, mélodica,
percussions, clavier : Claire Weidmann
Guitare électrique, clavier, ukulélé :
Timothée Demoury
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18
DIMANCHE EN FÊTE !
DIMANCHE
OCTOBRE

GRATUIT / ESPACE ALEXANDRE GAUTIER, LOIREAUXENCE (VARADES)
Spectacles gratuits sur inscription obligatoire
auprès de la billetterie du festival.

© Marc Barotte

© Younna Tiksi

© Nina La Gaine

L’HIPPODROME DE POCHE

[YOUNNA] CONCERT

À LA RENVERSE

COURSE HIPPIQUE DE POCHE
14h15 et 17h
Tout public
Cie LEZ’ARTS VERS…
Vous avez toujours rêvé de monter
sur un fougueux destrier, sentir la
puissance du galop, le nez couché dans
la crinière d’un mustang ? Sentir le
stress hurlant des parieurs qui ont misé
leur fortune sur un valeureux cheval et
son jockey ? Oui ? Et bien l’hippodrome
de poche est fait pour vous !

SIESTE MUSICALE
14h30 et 16h15
Tout public
Cie TIKSI
Confortablement installés, venez
rêver, somnoler, divaguer, écouter
et laisser votre esprit vagabonder
au son d’étonnantes machines
électroniques, douces et pop.
Entre sieste musicale et séance
d’écoute récréative, profitez
d’un voyage musical à demi-éveillé,
une gourmandise pour tous
les siesteurs et siesteuses.

THÉÂTRE ITINÉRANT D’OBJET ET D’IMAGES
15h30 et 17h
6 ans et +
Cie NINA LA GAINE
Nina La Gaine raconte des courtes histoires
d’eau : portraits sensibles, instantanés
liquides, cartes postales fugaces. À l’aide
de son vélo-scène, d’images et d’objets
de tous les jours, entre fugue de poisson
rouge et folles histoires de piscine,
elle redessine votre quotidien aquatique !

Création : Cie Lez’Arts Vers... • Comédiens :
Gérald Aubert, Christophe Aubert, David Robichon
Construction décors : Marc Barotte et Francois Villain
Regard extérieur : Phil Devaud
Partenaires : Département du Maine et Loire et Ville d’Angers (en cours)

De et avec : Pascaline Baumard, Boris Papin,
Vivien Janneau • Production : Cie Tiksi
Partenaire : Musique et Danse en Loire-Atlantique

En extérieur
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Direction et jeu : Stéphanie Zanlorenzi • Aide à l’écriture
et à la mise en scène : Benjamin Ducasse
Illustrations, visuels, graphisme : Anne Merceron
Construction décor : Marie-Hélène Fer • Communication,
administration : Anaïs Blais (Les Gesticulteurs)
En extérieur, repli en cas de mauvais temps

Conte burlesque
et philosophique

le petit
phil rouge

© Eric Courtet

ESPACE ALEXANDRE GAUTIER,
LOIREAUXENCE (VARADES)

18

DIM.
OCT.

18h30

LA JO COOP CIE

4 ans et +

De et avec : Jean Quiclet (comédien, mise en scène), Catherine Pouplain (Peintre)
et Stéphane le Tallec (Musicien) • Avec la complicité en mise en scène de : Marie-Paule Guillet
Regard extérieur : Achille Grimaud sur l’écriture.
Avecle soutien de la Ville de Lorient, Addav 56, Office culturel du Pays de Mauron (56), la Caille qui rit (29).
CDDB-Théâtre de Lorient, La Lucarne-Pôle culturel d’Arradon, le Bouffou-Théâtre à la Coque.
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Le petit Phil est un enfant solitaire qui
se pose beaucoup de questions. Face
à son jeu de cubes, ses pinceaux et ses
rêves, il s’interroge : « C’est quoi la vie ? »
Où donc trouver une réponse sinon dans
son imaginaire et ses fantasmes d’enfant ?
À la fois petit traité de philosophie
et conte burlesque, ce road-movie
à trois voix raconte avec folie et émotion
le difficile chemin vers la maturité.
Chaque artiste apporte son « verbe »
en écho et en complément aux deux
autres : la musique, la peinture et l’image,
la comédie, le jeu et la parole.

DU12 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE

AUTOUR DU

le café poïpoï

S’INSTALLE AU JOCKEY CLUB

124, PLACE DE LA VICTOIRE / LOIREAUXENCE (VARADES)
Le Café Poïpoï fait
référence au Poïpoïdrome
de l’architecte Joachim
Pfeufer, et de l’artiste
Robert Filliou qui déclarait
dans les années 70 :
« L’art est ce qui rend
la vie plus intéressante
que l’art ». Ce Café
Poïpoï, ouvert de façon
temporaire, est tenu par
dix artistes, qui peignent,
écrivent, enregistrent,
brodent, mettent en
scène, sérigraphient,
construisent… Au fil des
jours, ils vous invitent
à faire avec eux, à raconter des histoires d’ici autour d’un verre
ou d’un repas. Un récit alors s’écrit, s’invente, se colore et
se construit, une grande fête se prépare, jusqu’à envahir
l’espace, invitant public et habitués à déambuler dans le café et
à y partager ce qui s’y sera raconté et ce qu’il reste encore à dire.
OUVERTURES :

Mercredi, jeudi et vendredi > 13h-20h
Samedi > 10h-21h > À 12h, retour de marché - repas partagé
Dimanche > 10h-18h > À 10h, petit déjeuner
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LES RENDEZ-VOUS :

Samedi 12 septembre > 12h > inauguration – verre offert
et pique-nique partagé
Samedi 19 septembre > 19h30 > apéro Loire coucher de soleil en bord de Loire
Samedi 26 septembre > 19h55 > cinéma –
films de famille en plein air
Vendredi 2 octobre > 19h > banquet Poïpoï avec La grande Tablée

Samedi 17 octobre > 18h et 20h
Spectacle performance (gratuit sur réservation
à la billetterie du festival)
Le café accueillera également des animations
de la bibliothèque de Loireauxence (Varades)
(voir en page suivante), Antoine Dalègre du MAT
(centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis)
pour des ateliers hebdomadaires délocalisés,
l’association Trampoline et Marie-Odile
Houssais autour de leurs cours de Français
Langue Etrangère, quelques meubles de
la Meilleraie animation, les rillettes de Mathieu
Perraud et Nicolas Guérin, marins de Loire
de Loireauxence (Varades). Il reste ouvert
à toute proposition !
Avec : Super Terrain, Louise Hochet, Coline Huger, Mathilde
Monjanel, Geoffroy Pithon, Oriane Poncet, Simon Poulain,
Timothée Raison et Fanny Sintès
Projet produit par la COMPA et mis en œuvre dans le cadre du Projet Culturel
de Territoire proposé par le Département. Avec le soutien de la DRAC et la Région
des Pays de la Loire. En partenariat avec la commune de Loireauxence, Le MAT
(centre d’Art contemporain du Pays d’Ancenis) et l’association Trocantons.
Remerciements à Mr et Mme Godineau pour la mise à disposition du Jockey Club.
Production déléguée : Mobil Casbah.

FESTIVAL
DES ANIMATIONS
EN BIBLIOTHÈQUES

POUR PROLONGER LE FESTIVAL…

AU CAFÉ POÏPOÏ,
LOIREAUXENCE (VARADES)

(à l’heure de l’impression du programme,
certaines animations se sont déjà déroulées)
En partenariat avec la bibliothèque :

BIBLIOTHÈQUE D’INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE

• 21 octobre > 10h > 2h > 5-10 ans :
Bricol’Histoires – Spécial « Cabanes »
avec Gaëlle de la boutique Rosanis *

• 19 septembre > 10h > 3h : La bibliothèque FMR
« Mon Fabuleux et Merveilleux Refuge »

BIBLIOTHÈQUE, LOIREAUXENCE (VARADES)

• 20 septembre > 11h > 1h30 : Katulu - Céline Poullain
présente son métier et son second roman *

• Du 1er novembre au 1er décembre :
Exposition « Maisons du monde ».
Prêtée par la BDLA44

• 23 septembre > 15h > 45 min :
Kicontkoi - « Histoires de cabanes » *

BIBLIOTHÈQUE, LOIREAUXENCE (BELLIGNÉ)

UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES

Cette année, le festival apporte son soutien à la dernière création
de la Cie Kokeshi, Les joues roses, en résidence à l’Espace Alexandre Gautier
(voir p.4). À découvrir en avant-première dans la programmation
du festival (pour les tout-petits).

• 8 octobre > 9h30 1h :
Contons les comptines - « Ma cabane » *

BIBLIOTHÈQUE, LOIREAUXENCE (VARADES)

• Du 1er octobre au 1er novembre :
Exposition « Les refuges » - Sculptures suspendues
de Thierry Beaupère
• 17 octobre > 15h > 1h > dès 5 ans :
La bobine des bambins – Projection d’un film
sur le thème des cabanes. *

DES ACTIONS SCOLAIRES

Le festival, c’est aussi l’occasion de proposer des projets spécifiques en direction
des élèves du Pays d’Ancenis. Chaque année, au moment du festival, des classes
bénéficient de spectacles accompagnés d’un atelier de sensibilisation.
D’autres actions, à plus long terme, sont menées avec des classes qui participent
à des itinéraires artistiques et culturels qui permettent aux élèves de bénéficier
d’un cycle d’ateliers de pratique avec des artistes pendant l’année scolaire.

*sur inscription auprès de la bibliothèque concernée
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JOUR HEURE DURÉE COMPAGNIE

SPECTACLE

GENRE

ÂGE

LIEU

16 oct 20h

50 min

Bissextile

Dédale

Danse

6 ans +

Complexe Paul Peltier

10h
11h30

35 min

Kokeshi

Les joues roses

Danse

2 ans +

Espace Alexandre Gautier

11h
16h

45 min

Îlot 135

Les mots sont
une fenêtre

Théâtre, musique

5 ans +

Complexe Paul Peltier

1h

Périphériques

Monsieur, Blanchette
et le Loup

Théâtre

8 ans +

Complexe Paul Peltier

17h

50 min

M. Dell’Anno
et V. Delarozière

Tascabilissimo !

Voyage musical

4 ans +

Espace Alexandre Gautier

18h
20h

1h

Collectif Poïpoï

Spectacle performance

Tout
public

Café Poïpoï / GRATUIT

11h

40 min

Bocage

Contes Chinois

Ciné-concert

5 ans +

Espace Alexandre Gautier

14h15
17h

1h

Lez’arts vers...

L’hippodrome de poche

Course hippique
de poche

Tout
public

14h30
18 oct 16h15

35 min

Tiksi

[Younna] concert

Sieste musicale

Tout
public

15h30
17h

25 min

Nina La Gaine

À la renverse

Théâtre itinérant
6 ans +
d’objets et d’images

18h30

50 min

La Jo Coop Cie

Le petit Phil rouge

Conte burlesque
et philosophique

17 oct 14h

4 ans +

Espace Alexandre Gautier /
GRATUIT

Sur inscription obligatoire auprès
de la billetterie du festival

Espace Alexandre Gautier

Le festival est organisé dans les conditions règlementaires liées à l’épidémie de Covid-19 et par conséquent, le public sera accueilli dans le respect des protocoles
en vigueur. Si la situation sanitaire le requiert, nous vous remercions de vous présenter aux spectacles munis d’un masque (>11 ans) et de respecter les gestes barrière.
Merci d’arriver en avance pour prendre en compte l’installation du public qui pourra être rallongée.

BILLETTERIE À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE 2020

4 € la place, 3 € la place à partir du deuxième spectacle acheté.
Billetterie sur place 30 min avant chaque représentation
(dans la limite des places disponibles)

Attention, places limitées. Réservation conseillée.
Il est recommandé de respecter l’âge indiqué (trop petit,
votre enfant risquerait de ne pas apprécier le spectacle).

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
• Office de Tourisme du Pays d’Ancenis
(accueil Ancenis-Saint-Géréon)
au 02 40 83 07 44 du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Mairie de Loireauxence (Varades)
au 02 40 98 33 03
• www.pays-ancenis.com

• Licence 2 - n° 2-1078438 • Licence 3 - n° 3-1078437 • Cet imprimé est certifié PEFCTM 10-31-1240

Programme

