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Toutes les émotions au Théâtre Ligéria
L’univers drôle et poétique de François Morel, l’irrévérence de Guillaume Meurice,
l’émotion de Laëtitia Casta, les fous rires de Blond and Blond and Blond ou des Faux
British…
Toutes les émotions seront présentes au Théâtre Ligéria durant la saison culturelle
2017/2018.
Cette saison, nous l’avons souhaitée dans la lignée des précédentes, qui ont réuni
un public chaque année plus nombreux, plus varié.
Les têtes d’affiche et les valeurs sûres sont des repères pour le public, mais aussi
des portes d’entrées vers un univers artistique nouveau : le talent de Laëtitia Casta
et de Raphaël Personnaz est au service d’un texte bouleversant, Scènes de la vie
conjugale ; François Morel est là où on ne l’attend pas, un récital de chanson.
Cette saison culturelle nous entraînera dans d’autres univers : celui de la danse hip
hop ou du cirque rencontrant la musique classique (Ballet 2 rue, Concerto pour 2
clowns) ou celui de la chanson française rencontrant le rock (Saule).
Les artistes ne restent pas dans leur case : ils nous aident à regarder le monde
autrement, avec des yeux neufs.
Cette année, encore plus que les années précédentes, nous avons aussi pensé aux
familles et aux enfants, avec 4 spectacles pour les moins de 12 ans, dont un pour
les moins de 3 ans, leur premier concert pop !
Dans ce programme, nous avons intégré les 60 rendez-vous qui seront proposés
par la médiathèque-ludothèque René Goscinny : cinéma et lectures pour enfants,
ateliers dédiés au numérique, café-conférences sur la culture, soirée jeux, club de
lecture et une participation à la nuit nationale de la lecture, le 13 janvier.
Enfin, nous avons souhaité faire figurer les rendez-vous culturels des associations,
qui contribuent à l’animation de Sainte-Luce.
Vous voici parés pour une saison 2017/2018 riche en émotions, en découvertes, en
rires et en larmes.
Nous serons heureux de la partager avec vous.
						Jean-Guy Alix, Maire
						Philippe Brasselet,
						Conseiller municipal
						délégué à l’animation de la ville
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©Miss Terre photographe

BALLET 2 RUE

UN BALLET
PAS COMME
LES AUTRES

COMPAGNIE METAMORPHOZ
DANSE HIP-HOP
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS

VENDREDI
6 OCT.
20 H 30
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 1 H
TARIF 3 :
DE 9 À 15 €,
ABONNÉ : DE 6 À 12 €

Quand Mozart rencontre le hip hop...
De la danse urbaine sur de la musique classique ! C’est le pari du
chorégraphe Mohamed Rouabah. Sur scène, 5 danseurs épatants, issus
de formations hip hop et circassienne, posent leur chorégraphie sur des
airs mondialement connus, vêtus de blancs et masqués comme des
Pierrots. Sur des morceaux allant de Vivaldi à Yann Tiersen, ils enchaînent
les prouesses techniques et bousculent les codes. Ce spectacle décalé
séduira tous les publics, amateurs de ballets, auditeurs de musique
classique et fan de hip hop.
Le collectif originaire de Saint-Étienne a été primé dans de nombreux
championnats de danse hip hop ou sur les plateaux tv (Le plus grand
cabaret du monde, Star Academy).
Chorégraphie et mise en scène par Mohamed Rouabah.

« Ce spectacle est sensationnel ! Une prouesse physique, technique et artistique !
Un spectacle touchant à voir absolument en famille ». FRANCE Ô
4

LES CLÉS DU JAZZ
GROUPE INTERPLAY

Le quartet Interplay réunit quatre musiciens de la région Nantaise.
Animés du désir de partager leur passion du jazz avec les enfants, ils
ont conçu le projet « les clés du jazz ». S’appuyant sur un répertoire de
standards (Duke Ellington, Roy Hargrove, Cedar Walton...), le concert
sera l’occasion d’aborder plusieurs notions «clé» du jazz comme le
swing, l’after beat, ou l’improvisation... le tout dans la bonne humeur.
Les enfants seront plusieurs fois invités à participer. Ce concert ludique
et pédagogique offre un moment privilégié et l’occasion d’apprendre à
aimer le jazz.
Avec :
Peggy Buard: Piano Rhodes
Gael Coutier: Trompette
Rémi Allain: Contrebasse
Guillaume Ozanne: Batterie

CONCERT
JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS

MERCREDI
18 OCT.
17 H
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 45 MIN.
TARIF UNIQUE :
4€ ENFANT / 6€ ADULTE,

© DR

LES MERCREDIS
DU JEUNE PUBLIC

UN CONCERT
PARTICIPATIF !
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ATTENTION
À VOS
ZYGOMATIQUES !

©Christophe Guillet

GUILLAUME MEURICE
QUE DEMANDE LE PEUPLE ?

HUMOUR
TOUT PUBLIC

VENDREDI
10 NOV.
20 H 30
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 1 H 30

Chroniqueur impertinent sur France Inter (« Si tu écoutes, j’annule tout »),
Guillaume Meurice livre sa vision incisive et hilarante du monde politique
dans son one-man show.
Il y campe Xavier, numéro 2 d’une boite de com’, cadre décomplexé,
dynamique et nouveau communicant du Premier Ministre. Malgré les
sondages en chute libre, les courbes qui ne s’inversent pas, les scandales
d’État, la crise de confiance, il a accepté une mission quasi impossible :
redonner le moral au peuple de France et le réconcilier avec ses dirigeants.
Un constat mordant de l’état actuel de la société.
De et avec Guillaume Meurice

TARIF 2 :
DE 15 À 22 € ,
ABONNÉ DE 10 À 17 €
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« Sans détour, sans tabou, il manie avec talent les mots et la pensée». Théâtrorama.

H2OMMES
Original, magique, amusant et surprenant, ce spectacle touche autant
au concert, au cinéma qu’au théâtre d’objets.
Il bouscule joyeusement les codes du ciné-concert. Sur scène, un
chanteur-musicien-bruitiste et son régisseur-bricolo donnent vie à un
tendre personnage. Les ennuis de ce personnage animé commencent
lorsqu’il se trouve aspiré par une canalisation. Torchons de cuisine,
bâches de travaux et rideaux de tulles se transforment en écran de
cinéma. Accompagné par de douces mélodies, le jeune public suit avec
bonheur et émotion ce drôle de bonhomme dans ses rencontres avec
la glace, les nuages et la pluie. Une incroyable odyssée à découvrir en
famille.

CINÉ-CONCERT ET
THÉÂTRE D’OBJETS
À PARTIR DE 4 ANS

MERCREDI
22 NOV.
17 H
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 40 MIN.
TARIF UNIQUE :
4€ ENFANT / 6€ ADULTE,

Avec Gérald Aubert et Jerem
Production : Adone

« Un duo complice pour un spectacle plein d’humour et de poésie. »
© Vincent De Pommery

Télérama Sortir TT

LES MERCREDIS
DU JEUNE PUBLIC
UNE PLONGÉE
À VIVRE
EN FAMILLE

7

ELLE EST
PAS BELLE
LA VIE ?

©Christophe Manquillet

FRANÇOIS MOREL
LA VIE (TITRE PROVISOIRE)

CONCERT
TOUT PUBLIC

VENDREDI
1ER DEC.
20 H 30
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 1 H 40
TARIF 1 :
DE 21 À 30€ ,
ABONNÉ DE 16 À 25 €

Comédien à la scène et à l’écran, François Morel est un artiste rare qui ne se
départit jamais de sa sacoche bourrée d’histoires.
Entouré de ses excellents multi-instrumentistes et mis en scène par Juliette,
François Morel chante en installant un univers poétique empreint d’humour
et d’humanité. Teintées d’une certaine mélancolie depuis les terribles
événements de janvier 2015, ses chansons sonnent comme un baume
musical, une douce consolation, tout en délicatesse et sans tristesse.
Ses textes sont si beaux, chaleureux et brillamment tissés que le public
aimerait les partager avec le plus grand nombre. Un récital déconcertant
et surprenant dans lequel François Morel enrobe ses mots de subtilité. Sa
voix est belle, ses chansons racontent, elles nous font du bien quand le
vivre-ensemble est trop souvent malmené. François Morel n’est pas qu’un
humoriste, c’est aussi un grand chanteur !
Texte François Morel - Mise en scène Juliette - Musique Antoine Sahler
Lumières Gaelle de Malglaive Son Yannick Cayuela Costumes Elisa Ingrassia
avec François Morel, Antoine Sahler, Sophie Alour ou Tullia Morand , Muriel Gastebois, Amos Mah
Production : Les Productions de l’Explorateur , La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle,
La Filature, Scène Nationale de Mulhouse avec l’aide de l’ADAMI, de la SACEM et du CNC
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«Un récital de poésie et de drôlerie» - Le canard enchainé

JE ME REVEILLE
MOSAI ET VINCENT

Et si vous emmeniez bébé à son tout premier concert pop ?
Un concert spécialement imaginé pour lui. Et pour vous ! Mosai et Vincent,
chanteurs pour enfants, s’adressent ici aux plus petits avec leurs
compositions acoustiques, mélange de mélodies pop, de percussions
corporelles et de samples electro.
Sur un îlot lumineux, rassemblés autour des musiciens, les enfants se
laissent doucement bercer par des mélodies pop.
Petit à petit, ils sont invités à s’éveiller et, pour les plus grands, à se lever
et à danser sur des compositions électro.
Avec : Cédric Guyomard (chant, ukulélé, guitare) et Vincent Perrigault (chant, percussions et
samples électroniques)
L’Armada Productions

Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017

CONCERT POP TRÈS
JEUNE PUBLIC
DE 0 À 3 ANS

MERCREDI
17 JANV.
9 H 30 ET 11 H
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 30 MIN.
TARIF UNIQUE :
4€ ENFANT / 6€ ADULTE,

©Laurent Guizard

LES MERCREDIS
DU JEUNE PUBLIC
MÊME LES
TOUT-PETITS
ONT LEUR
CONCERT !

9

©Pascal Victor

THÉÂTRE

SCÈNES DE LA VIE
CONJUGALE

QUAND LE
CINÉMA
S’INVITE AU
THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

LUNDI
22 JANV.
20 H 30
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 1 H 30
TARIF 1 :
DE 21 À 30 € ,
ABONNÉ DE 16 À 25 €
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Un duo glamour et magnétique arrive sur les planches du Théâtre Ligéria.
Laetitia Casta et Raphaël Personnaz interprètent avec brio Marianne et
Johan, un couple apparemment modèle.
Tiré du célèbre film du cinéaste Ingmar Bergman (à l’origine une série
télévisée), la pièce retrace vingt ans de la vie d’un couple, vingt ans d’amour
et de désamour. Cette vie de couple est à l’image de notre société, avec des
hauts et beaucoup de bas, des retrouvailles et des déchirements intenses.
Et surtout l’amour et la passion, toujours présents malgré les années.
Encensée par la critique, cette adaptation est portée par deux grands
acteurs et saura à coup sûr conquérir le cœur du public du Théâtre Ligéria.
De Ingmar Bergman
Mise en scène : Safy Nebbou
Adaptation : Jacques Fieschi et Safy Nebbou
Avec Laetitia Casta et Raphaël Personnaz

« Une magnifique interprétation de la part d’une comédienne et de son partenaire, tous
deux parvenus au point de pertinence le plus fiable… à apprécier à sa haute et juste
valeur ». Agoravox

BLOND AND BLOND AND BLOND
HUMOUR MUSICAL

Après avoir fait salle comble à l’Européen à Paris, le phénomène
« Blond and Blond and Blond » débarque à Sainte-Luce.
Tø, Mår et Glär ont quitté leur Scandinavie natale pour mieux découvrir
la culture française qui les passionne depuis leur enfance, lorsqu’ils
écoutaient religieusement Radio Nostalgie.
Leur spectacle rend justement hommage aux chansons de notre
répertoire, revues et corrigées, ré-écrites parfois. Leurs interprétations
déjantées provoquent l’hilarité générale : Gainsbourg anime des soirées
anti-tabac, Barbara chante pour les petits enfants et la Compagnie
Créole fait du théâtre contemporain… Comédiens et chanteurs émérites,
ils mettent leur talent au service d’un spectacle réjouissant, drôlissime,
irrévérencieux et faussement kitch. Z’est bo et z’est bien !
Mise en scène : Eric Metayer
Avec : Tø, Mår et Glär

« Très drôle et complètement azimuté ». Europe 1

TOUT PUBLIC

VENDREDI
9 FEV.
20 H 30
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 1 H 20
TARIF 3 :
DE 9 À 15 €,
ABONNÉ : DE 6 À 12 €

©Pascalito

UN CROISEMENT
ENTRE LES
MONTY PYTHON
ET ABBA
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©Les Rois Vagabonds

CONCERTO POUR
2 CLOWNS

DU RIRE ET
DE LA
GRANDE
VIRTUOSITÉ
POUR TOUS

LES ROIS VAGABONDS
CLOWN/CIRQUE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS

VENDREDI
23 FÉV.
20 H 30
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 1 H 10
TARIF 3 :
DE 9 À 15 € ,
ABONNÉ DE 6 À 12 €
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Vivaldi, Strauss, Bach et Ravel dans un concerto interprété par deux
clowns acrobates : voilà de quoi insuffler de la fantaisie au répertoire
classique !
Sur scène, ce duo improbable s’invite à nous. Il est composé d’une belle
altiste aristocrate, poudrée et « perruquée » comme au XVIIe siècle, et
d’un clown auguste trapu, paysan portant ballots de paille et vieux tuba.
Spectacle à lui seul, leur duo détonne. Sans presque une parole, avec
pour uniques partenaires les grands noms de la musique classique,
Les Rois vagabonds nous emmènent vers les rives heureuses où règne
un rire enfantin, spontané et irrésistible. Mêlant le mime, le clown et
l’acrobatie, leur spectacle est un enchantement visuel, un instant
suspendu entre grâce et rire.
De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez

« Un spectacle extrêmement original, exceptionnel, plein de poésie, magnifique ».
Michel Drucker, Vivement Dimanche

BOITE À GANTS
Solitaire et abandonnée, la chaussette a un concurrent : le gant !
M. Paul et M. Michel se sont donné pour mission de recueillir tous les
gants abandonnés, oubliés, usés. Dans leur boîte-atelier, ils s’activent
et redonnent vie aux gants, qui deviennent les héros d’histoires
complètement loufoques... Tout y passe : une bataille intergalactique,
un poulailler déjanté, deux araignées du Bengale ou encore une star
du music-hall ! Comédiens et musiciens, les deux artistes mettent en
scène des aventures rocambolesques en chansons, en comptines ou en
histoires. Ce spectacle dope l’imaginaire et colle des crampes aux joues
(même aux plus grands !)
Création, scénographie : Clément Paré et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène : Nicolas Turon
Création lumières : Ensatt Promo 73 Vaclav Havel
Distribution : Gregory Truchet en alternance avec Antoine Truchi et Clément Paré
en alternance avec Florent Vivert

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS

MERCREDI
14 MARS
17 H
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 45 MIN.
TARIF UNIQUE :
4€ ENFANT / 6€ ADULTE,

« Drôle, sauvage, décalé et déjanté ». Le Dauphiné Libéré

LES MERCREDIS
DU JEUNE PUBLIC

©Laurent Ferrigno et Clement Pare

SPECTACLE
BURLESQUE
POUR TOUTE
LA FAMILLE
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UN CONCERT
QUI FAIT DU
BIEN AUX
OREILLES
©Paul Rousteau

CONCERT
TOUT PUBLIC

SAMEDI
24 MARS
20 H 30
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 1 H 30

SAULE
5 ans après le succès de Dusty Men en duo avec Charlie Winston, Saule est
de retour sur le devant de la scène.
Le chanteur-compositeur belge se définit comme le couteau suisse de
la chanson française, offre au public un magnifique retour autour de son
dernier album, L’éclaircie. Ce disque a été produit par Mark Plati (David Bowie,
Louise Attaque, les Rita Mitsouko...) et mélange savamment les mélodies
accrocheuses et les chansons plus intimistes. Sa musique sonne folk, blues
et rock. Saule sait convaincre en quelques secondes avec des titres pleins
d’énergie et une voix prenante et brisée. C’est ce qui fait sa force en concert
: toucher son public quelle que soit la salle dans laquelle il se trouve. Nous
vous recommandons vivement cet artiste, il saura vous changer de votre
quotidien avec des titres efficaces et emprunts d’une grande générosité.

TARIF 2:
DE 15 À 22 € ,
ABONNÉ DE 10 À 17 €

« Avec L’éclaircie, les planètes sont parfaitement alignées pour Saule ». RFI Musique
14

L’OEIL DE LA BÊTE
COMPAGNIE LA PLAINE DE JOIE

CIRQUE
TOUT PUBLIC

Artiste virtuose de la roue cyr et allemande, Tanguy Simonneaux
avait touché le cœur du public lucéen avec son spectacle Une fin en
soi. Il revient au Théâtre Ligéria entouré de deux artistes de cirque,
Stéphanie Constantin et Domingos Lecomte, pour présenter sa nouvelle
création. Mêlant théâtre, magie et cirque, L’œil de la bête nous plonge
dans l’ambiance des foires et des fêtes foraines d’autrefois. Créatures
mystiques et féeriques surgiront sous vos yeux sur une scène occupant
la salle de spectacle à 360°. Assis autour d’une piste de bois et de
métal, le public embarquera pour un voyage inspiré de l’imaginaire
forain d’autrefois.

À PARTIR DE 8 ANS

JEUDI
5 AVR.
20 H 30
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 1 H

De et avec Stéphanie Constantin, Domingos Lecomte et Tanguy Simonneaux
Création et régie lumière : Vincent Maire / Costumes et scénographie : Ludivine Sibelle

TARIF 3 :
DE 9 À 15 €,
ABONNÉ : DE 6 À 12 €

©DR

CRÉATION
2017
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©Emilie Brouchon

LES FAUX BRITISH

HUMOUR
SO
BRITISH

MOLIÈRE DE LA COMÉDIE 2016
THÉÂTRE - COMÉDIE
TOUT PUBLIC

VENDREDI
13 AVRIL
20 H 30
THÉÂTRE LIGERIA
DURÉE : 1 H 25
TARIF 1 :
DE 21 À 30 € ,
ABONNÉ DE 16 À 25 €

Après une tournée au Royaume-Uni à guichets fermés et un triomphe à
Paris depuis plusieurs mois, Les Faux British débarquent à Sainte-Luce !
Imaginez sept « amis du roman noir » qui décident de créer un spectacle alors
qu’ils ne sont jamais montés sur scène : un meurtre, plusieurs suspects,
un inspecteur à la retraite, le tout dans un manoir anglais. Le décor est
kitch à souhait, l’intrigue est bien ficelée (enfin, c’est ce qu’ils prétendent).
Mais tout dérape très vite et la pièce s’emballe. Dans ce joyeux désordre,
les comédiens d’un soir feront tout pour interpréter ce thriller qui leur tient
tant à cœur. Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les
retrouver ? Ce qui est sûr, c’est que le spectateur, lui, n’en finira plus de rire
devant une telle succession de gags… so british !
Auteur : Henri Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
Artistes : En alternance : Jean-Pascal Abribat, Gwen Aduh, Dominique Bastien, Aurélie de
Cazanove, Michel Crémadès, Henri Costa, Yann de Monterno, Nikko Dogz, Lula Hugot, Jean-Marie
Lecoq, Miren Pradier, Michel Scotto Di Carlo, Herrade Von Meier, Christophe de Mareuil
Metteur en scène : Gwen Aduh

« La salle est pliée en deux ! ». EUROPE 1
16

ACTIONS CULTURELLES

©Georges Pons

©DR

JEUNES EN SCÈNES
Durant 3 soirs, 150 jeunes comédiens de Sainte-Luce, Mauves et Thouaré jouent dans des conditions
professionnelles sur la scène de Ligéria. L’occasion pour eux de se confronter à un public attentif,
d’affiner leur jeu, surmonter le stress et surtout de partager leur passion du théâtre.
Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 mai 2018 à 20h – Théâtre Ligéria
Tarif unique : 4€ et gratuit pour les -de 18 ans

RÉSIDENCE
Le Théâtre Ligeria soutient la création et le travail de compagnies théatrales. Cette saison,
elle accueillera pendant 15 jours la Cie La plaine de Joie. Ce temps de résidence permettra
à la compagnie de travailler à la création de son spectacle L’œil de la bête qui sera donné en
représentation le jeudi 5 avril au Théâtre Ligéria.
Des temps de la résidence seront ouverts aux écoliers pour leur permettre de rencontrer les artistes
et découvrir les coulisses de la création d’un spectacle.
Résidence du 6 au 21 novembre 2017 - Théâtre Ligéria

SÉANCES SCOLAIRES
Afin d’accompagner les élèves lucéens dans leur parcours d’éveil artistique et culturel, le Théâtre
Ligéria leur réserve certaines représentations.
Le jeudi 5 avril, les CM1 et CM2 pourront ainsi découvrir le spectacle L’œil de la Bête.

17

©DR

ÉVÉNEMENTS

DIMANCHE
17 SEPT. 17
DE 9 H À 18 H

JOURNÉE
DU PATRIMOINE
Visite du château de Chassay.
L’association Au Bord du fleuve vous propose des visites guidées du
château-mairie de Chassay , qui fut pendant des siècles la résidence de
campagne préférée des évêques de Nantes. Découvrez son histoire et
son architecture en vous promenant librement ou en suivant les visites
commentées.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre par l’allée Eudes de Frémont.

GRATUIT

Visite guidée du bourg
Une balade commentée du bourg de Sainte-Luce vous est proposée
par l’association Au Bord du Fleuve . Des panneaux illustrés de photos
anciennes et de vues actuelles vous feront découvrir l’évolution du
bourg tout au long du parcours.
Balade d’1 heure environ - point de rendez-vous au parking de la maison de retraite
« La Rose des vents », rue du Chassay – gratuit

Course d’orientation
Partez pour une course et découverte à travers le domaine de Chassay.
Saurez-vous vous repérer et trouver les balises disséminées dans
le parcours ?
De 14 h à 18 h - gratuit
18

Á VOUS DE JOUER !
Retrouvons-nous en plein hiver au coin du jeu ! Le Théâtre Ligéria
avec ses 1000 m2 se transforme en une salle de jeux géante. Tout au
long du week-end, en famille ou entre amis, vous pourrez tester les
nouveaux jeux de la boutique Sortilèges, accompagner votre enfant
sur les parcours de motricité, développer votre dextérité avec les jeux
surdimensionnés en bois ou régresser avec les incontournables Lego ou
Playmobil…

©DR

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI
27 JANV.
DIMANCHE
28 JANV. 18
DE 14 H À 19 H
THÉÂTRE LIGÉRIA
GRATUIT

SAINTE-LUCE
EN FÊTE

© Valentin Loppé

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI
23 JUIN 18

Feu d’artifice, spectacle, musique et animations pour enfants seront
de nouveaux au rendez-vous pour fêter l’été !

DE 18 H À MINUIT
TERRAIN DE CHASSAY

programme détaillé en mai

GRATUIT
19
19

À LA MÉDIATHÈQUE

©DR

D’OCTOBRE
À JUIN

©DR

Toutes les animations proposées par la médiathèque-ludothèque sont en accès libre.

LES HEURES DU CONTE

Chaque mois, Carmen et Lucie, les bibliothécaires jeunesse, vous lisent à voix haute leurs coups
de cœur et les nouveautés, pour rire et pour rêver. Au programme également, des comptines et
chansons pour les enfants. Un moment intimiste et ludique pour s’initier au plaisir des livres.
Séances à 11h
Mercredi 4 et samedi 7 octobre
Mercredi 15 et samedi 18 novembre
Mercredi 13 et samedi 16 décembre
Mercredi 10 et samedi 13 janvier

Mercredi 28 et samedi 31 mars
Mercredi 18 et samedi 21 avril
Mercredi 16 et samedi 19 mai
Mercredi 6 et samedi 9 juin

LE CONTE MUSICAL

Accompagnée par les élèves de l’école de musique, Carmen, la bibliothécaire jeunesse, met à
l’honneur un album. Son récit est ponctué d’intermèdes musicaux !
Mercredi 31 janvier à 16h30 et le samedi 3 février à 11h dans l’heure du conte.

LES CINÉMARMAILLES

Franck, le monsieur cinéma de la médiathèque, sélectionne les meilleurs films pour les enfants,
connus ou à découvrir. Des projections vous sont proposées durant chaque période de vacances.
Les titres des films diffusés sont affichés dans la médiathèque. Séances à 15h
Le mardi 24 et mercredi 25 octobre
Le mardi 31 octobre et jeudi 2 novembre
Le mardi 26 et mercredi 27 décembre
Le mardi 2 et mercredi 3 janvier
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Le mardi 27 et mercredi 28 février
Le mardi 6 et mercredi 7 mars
Le mardi 24 et mercredi 25 avril
Le mercredi 2 et jeudi 3 mai

À LA MÉDIATHÈQUE

LES SAMEDI DU NET’

Venez profiter de conseils, astuces et nouveautés au cours de ces rendez-vous mensuels.
Patrice, animateur multimédia, vous accompagnera dans vos pratiques numériques. Ces ateliers
permettent d’apprendre, de comprendre et de découvrir le monde informatique omniprésent.
Ils s’adressent aussi bien aux novices qu’aux plus aguerris !
Séances à 11h
Samedi 14 octobre
Samedi 25 novembre
Samedi 20 janvier
Samedi 17 février

Samedi 17 mars
Samedi 14 avril
Samedi 26 mai
©DR

LES CAFÉS CONFÉRENCES
Café littéraire : coup de cœurs et rentrée
littéraire
Autour d’un café, Sandrine, bibliothécaire, vous
présente ses coups de cœur et ce qu’elle a
retenu de la rentrée littéraire.
Samedi 18 novembre à 11h
Conférence « Revisitons nos classiques »
animée par Chantal VOLZ
Carte blanche à Chantal Volz qui partage sa
passion des livres en vous faisant découvrir
une œuvre classique de façon ludique et
décontractée. Des littératures les plus
anciennes aux plus contemporaines, on
trouve des récits de métamorphoses. Qu’estce qui peut expliquer cet intérêt intemporel
et universel pour ce thème? Chantal Volz
présentera quelques exemples de ces récits
avant d’analyser plus profondément celui de
Franz Kafka, La Métamorphose, 1915.
1h15.
Samedi 9 décembre à 11h

Café musique : le Best of 2017
Franck présente sa sélection des meilleurs
albums de l’année !
Samedi 16 décembre à 11h
Café poésie
Dans le cadre du Printemps des poètes,
Sandrine et Carmen vous concoctent un voyage
à travers les mots et les rimes...
Samedi 24 mars à 11h
Café littéraire
Dans une ambiance bistrot, Sandrine propose
de venir échanger autour d’un thème, d’un
événement littéraire, d’un livre, d’un auteur...
Samedi 7 avril à 11h
Café musique : Les Musiques électroniques
De Jean-Michel Jarre aux Daft Punk, Franck
propose un panorama de la galaxie variée des
musiques électroniques !
Samedi 12 mai à 11h

SOIRÉES JEUX

En famille, seul ou accompagné, profitez d’une soirée ouverte à tous.
Carine et Marie, les ludothécaires, sont là pour vous accueillir sur trois espaces : jeux de règles,
animés par Damien, expert du jeu (de la boutique Sortilèges), jeux d’imitation, parcours de motricité
pour les plus petits, construction (Kapla) dans la ludothèque, jeux géants et surdimensionnés en
bois.
Vendredi 17 novembre de 19h30 à 22h30
Vendredi 25 mai de 19h30 à 22h30 : exceptionnellement, et si le temps le permet, venez nous
retrouvez en extérieur, sur le parvis de la mairie pour des parties de jeux endiablées !
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D’OCTOBRE
À JUIN

©DR

LA NUIT DE LA LECTURE
Samedi 13 janvier, la médiathèque-ludothèque sera exceptionnellement ouverte de 18h à 22h30
dans le cadre de la nuit nationale de la lecture, initiée par le Ministère de la culture et de la
communication. Pour l’occasion, des animations pour tous vous seront proposées.

CERCLE DE LECTURE
Chaque mois, d’octobre à mai, le cercle de lecture vous propose de découvrir une œuvre ou un
auteur… Romans, romans policiers, bandes dessinées, presque tous les genres sont au programme !
De 14h30 à 16h30

Mardi 17 octobre
Mardi 21 novembre
Mardi 19 décembre
Mardi 23 janvier

Mardi 20 février
Mardi 20 mars
Mardi 17 avril
Mardi 29 mai
Mardi 19 juin

LE PRIX LITTÉRAIRE DE L’ÉTÉ
Vous aimez lire ? Vous aimez découvrir de nouveaux écrivains?
Devenez membre du jury du Prix littéraire organisé par la médiathèque !
De juin à octobre, six livres à lire, un à élire !
Lancement le samedi 16 juin 2018 à 11h
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LES EXPOSITIONS

À LA MÉDIATHÈQUE

14-18 La Loire inférieure dans la grande guerre, exposition
des archives départementales
Par sa durée, sa violence et sa dimension planétaire, le
premier conflit mondial annonce une nouvelle forme de guerre
industrielle. Ses 10 millions de morts font entrer le monde
dans le XXe siècle par la tragédie. Toutes les familles et tous
les territoires sont touchés. Les sociétés sont bouleversées.
Cette exposition cherche à interroger l’histoire d’une guerre
souvent réduite à la seule figure du poilu et au seul univers
des tranchées, afin de montrer que les zones de combat
et l’arrière sont unis dans un même effort de guerre.
Du 14 au 29 novembre
Atelier/conférence « Faire l’histoire d’un poilu »
Face au foisonnement ou, au contraire, à la pénurie de
sources, retracer en détail le parcours d’un parent ayant
combattu pendant la Grande Guerre peut parfois s’avérer
complexe. Fabrice Cheignon, chargé de la médiation culturelle
aux Archives départementales de Loire-Atlantique ainsi que
Didier Besseau, médiateur aux Archives départementales,
font le point sur les ressources disponibles et les méthodes de
recherche pour faire l’histoire des combattants de ce conflit.
Vendredi 24 novembre de 15h à 17h

©DR

«Une plongée dans l’urbain» No.
Cette exposition, proposée par
No. (jeune photographe résidant
au Mans), présente plusieurs
photographies tirages argentiques
en couleur qui interrogent la place
de l’Humain dans le paysage urbain.
No. nous entraîne dans une chute
vertigineuse au cœur d’un univers
urbain incandescent privé de toute
vie et de temporalité précises.
Du 16 janvier au 17 février

©NO.
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LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

CÔTÉ MUSIQUE – PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert d’orchestres de l’école de musique
Une rencontre entre l’orchestre d’harmonie Vents de Loire (classique/contemporain) et le big band
(jazz) sous la baguette de Vianney Paviot et Benoît Fauvet. Venez découvrir leur nouveau répertoire !
Dimanche 7 janvier à 18h - Théâtre Ligéria. 3€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation directement sur le site de l’école de musique : www.em-sl.fr ou 02 40 25 90 92
Les années 60 en musique
La belle période musicale de Jimi Hendrix, des Beatles, d’Elvis Presley et des Rolling Stones sera
revue par des musiciens de l’école de musique.
Vendredi 16 février à 20h - Théâtre Ligéria. Gratuit.
Réservation directement sur le site de l’école de musique : www.em-sl.fr ou 02 40 25 90 92

CÔTÉ EXPOSITIONS
17ème salon des peintres amateurs
organisé par l’ALAP
L’exposition est composée d’aquarelles, d’acryliques et d’huiles réalisées selon différentes
techniques. Vous pourrez y rencontrer les artistes débutants ou confirmés de l’Association
Lucéenne de l’Art Pictural devant leur toile. Des démonstrations réalisées par les animateurs
auront lieu pendant le week-end.
Du vendredi 1er au lundi 4 juin de 9h à 19h – salle Renée Losq – entrée gratuite
Contact : Arnaud RUVOEN 02 51 85 00 96 ou www.alap44.e-monsite.com
Exposition de peintures et sculptures
L’exposition fera la part belle aux artistes confirmés et amateurs, avec pour thème la musique pour
la peinture et un invité d’honneur. L’invité d’honneur sera le sculpteur lucéen Paul Billard.
Samedi 7 et dimanche 8 octobre – salle Dagorne 2 – entrée gratuite
De 9h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche
Contact : Michèle LEROY : 06 86 79 76 80 – Mail : micheleleroy@yahoo.fr

CÔTÉ CINÉMA
Ciné-reportage à 20h30 – Théâtre Ligéria
1 mardi par mois, retrouvez un large éventail de thèmes et de reportages qui privilégie les récits de
rencontres et d’aventures humaines...
Les séances ont lieu le mardi à 20h30 sauf le mardi 5 décembre 2017 qui comporte 2 séances, une
à 14h30 et l’autre à 20h30.
Mardi 10 octobre : MEKONG, la mer des rivières de Vu Van Cong Calibre
Mardi 14 novembre : ANDALOUSIE de Claude PORET
Mardi 5 décembre : ALGÉRIE, la mer retrouvée de Guillaume PITRON (séance supplémentaire à
14h30)
Mardi 6 février : OCEAN INDIEN, à l’ ombre des manguiers de Danielle et Gilles HUBERT
Mardi 13 mars : LA BAVIERE, la Romantique de Claude PORET
Mardi 10 avril : La DOMINIQUE, joyau des peuples oubliés de Pierre Marie HUBERT
Renseignements Cinéreportages- section de l’ ALCL : 06 95 48 30 25 ou 02 28 23 09 54
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INFOS (TRÈS) PRATIQUES
Ouverture
du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30

Ouverture des abonnements
à partir du vendredi 16 juin

Ouverture des ventes individuelles

SERVICE CULTUREL- HÔTEL DE VILLE
02 40 68 16 39
culture@sainte-luce-loire.com
Esplanade Pierre Brasselet
BP 88109
44981 Sainte-Luce-sur-Loire cedex

à partir du mercredi 16 août

La billetterie sera fermée
du 14 juillet au 15 août
Les abonnements restent possibles
tout au long de l’année.

Les spectacles commencent à l’heure
indiquée !
Par respect pour les spectateurs et
les artistes, l’équipe du Théâtre Ligéria
se réserve le droit de différer ou refuser l’accès en salle aux retardataires.
Les retards, quels qu’ils soient,
ne donnent lieu à aucun report ni
dédommagement.
Les spectacles ne sont pas placés.

COMMENT ACHETER VOS PLACES
au service culturel
aux horaires d’ouverture.

en ligne
www.sainte-luce-loire.com
(paiement sécurisé)

par courrier
au plus tard, une semaine avant le spectacle,
en joignant une enveloppe timbrée libellée à votre
adresse et un chèque à l’ordre du Trésor Public.

par téléphone
réservation uniquement. Les places réservées doivent
être confirmées par un règlement dans les 5 jours
qui suivent l’appel. Au-delà, les places seront remises
en vente.

au Théâtre Ligéria
seulement les soirs de spectacles – 1h avant.

points de vente extérieurs

Les abonnés et les personnes
à mobilité réduite disposent d’une file
prioritaire pour l’accès en salle.
Les personnes à mobilité réduite
sont invitées à se signaler lors de la
réservation afin de les accueillir dans
les meilleures conditions.
Les billets ne sont ni échangés,
ni remboursés sauf en cas
d’annulation du spectacle.
Les prises de vue avec ou sans flash
et les enregistrements ne sont pas
autorisés et les téléphones portables
doivent être éteints avant l’entrée en
salle.
Merci de respecter l’âge conseillé pour
les spectacles.
Un bar est ouvert 30 min avant
le spectacle et 1h après.
Merci aux techniciens intermittents et
à notre équipe de bénévoles
qui œuvrent les jours de spectacle.

Fnac, Auchan, E.Leclerc, Magasins U, Cultura,
Intermarché, Géant
www.ticketmaster.fr – www.francebillet.com
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TARIFS
Seule la billeterie du service culturel propose l’intégralité des spectacles et
l’ensemble des catégories tarifaires.

HORS ABONNEMENT :
Plein

Réduit *

Lucéen

Très réduit **

Tarif 1

30 €

27 €

25 €

21 €

Tarif 2

22 €

19 €

17 €

15 €

Tarif 3

15 €

13 €

11 €

9€

TARIF UNIQUE :
pour Les mercredis du Jeune Public :

pour Jeunes en Scènes :

Enfants

Adultes

- de 18 ans

Adultes

4€

6€

gratuit

4€

Abonn Nouvea
e
u!
sur w ment pos
ww.sa
sible
en
inte-lu
ce-loir ligne
e.com

ABONNEZ-VOUS !

Le parcours libre :
dès 3 spectacles par personne (hors Les mercredis du Jeune Public et Jeunes en Scènes).
Le parcours les yeux fermés :
abonnement aux 9 spectacles (hors Les mercredis du Jeune Public et Jeunes en Scènes).
Les plus de l’abonnement :
> des tarifs avantageux.
> une priorité pour la réservation : ouverture de la billetterie dès le vendredi 16 juin.
> une priorité pour l’accès en salle.
> un abonnement extensible : tarif abonné appliqué aux spectacles ajoutés en cours de saison.

ABONNEMENT :
Plein

Réduit *

Lucéen

Très réduit **

Tarif 1

25 €

22 €

20 €

16 €

Tarif 2

17 €

14 €

12 €

10 €

Tarif 3

12 €

10 €

8€

6€

Parcours
les yeux fermés
(9 spectacles)

149 €

126 €

108 €

81 €

* groupe de 7 personnes minimum, Carte Cézam, Carte Loisirs
** Jeunes de – de 25 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation de veuvage).
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Pour tous tarifs réduits, merci de vous munir de vos justificatifs.

BULLETIN D’ABONNEMENT
Choisissez au moins 3 spectacles.
Merci de remplir un bulletin par personne.
Des formulaires d’abonnements sont disponibles sur www.sainte-luce-loire.com
En cas d’erreur ou de spectacle indisponible, votre demande vous sera renvoyée.
Pensez à joindre vos justificatifs en cas de tarifs réduits ou lucéens.
NOM............................................................................... PRÉNOM.................................................................
DATE DE NAISSANCE...................................................................................................................................
ADRESSE.......................................................................................................................................................
CODE POSTAL............................. VILLE........................................................................................................
TEL..............................................MAIL...........................................................................................................

Spectacle

Date

Tarif

Plein

Réduit

Ballet 2 rue

Ven. 6 oct

Guillaume Meurice

Tarif 3

c 12€

c 10€

c 8€

c 6€

Ven. 10 nov.

Tarif 2

c 17€

c 14€

c 12€

c 10€

François Morel

Ven. 1 dec.

Tarif 1

c 25€

c 22€

c 20€

c 16€

Scènes de la vie
conjugale

Lun. 22 janv.

Tarif 1

c 25€

c 22€

c 20€

c 16€

Blond and Blond
and Blond

Ven. 9 fev.

Tarif 3

c 12€

c 10€

c 8€

c 6€

Concerto pour 2
clowns

Ven. 23 fév

Tarif 3

c 12€

c 10€

c 8€

c 6€

Saule

Sam. 24 mars

Tarif 2

c 17€

c 14€

c 12€

c 10€

L’Oeil de la bête

Jeu. 5 avr.

Tarif 3

c 12€

c 10€

c 8€

c 6€

Les faux british

Ven. 13 avr.

Tarif 1

c 25€

c 22€

c 20€

c 16€

Total abonnement

Parcours Les yeux fermés (9 spectacles)

Lucéen

.................. .................. ..................
c 149€

c 126€

Très réduit

..................

c 108€ c 81€
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Médiathèque-Ludothèque
René-Goscinny,
Esplanade Pierre Brasselet

Théâtre Ligéria
80 rue de la Loire

THÉ ÂT R E L I G É RIA
80 rue de la Loire 44 980 Sainte-Luce-sur-Loire
infos et réservations : 02 40 68 16 39
culture@sainte-luce-loire.com
www.sainte-luce-loire.com
En voiture : Périphérique – sortie 42 - porte de Sainte-Luce
En transports en commun :
Ligne 80 – Direction Chassay/Bellevue – Station Mignonnerie

MÉ D I AT H È Q U E-LUDOT H ÈQUE
R E NÉ-G O S C I N N Y

Esplanade Pierre Brasselet 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h*
*Fermé le samedi après-midi pendant les vacances d’été

Médiathèque : 02 40 68 16 51 - mediatheque@sainte-luce-loire.com
Ludothèque : 02 40 68 16 54 - ludotheque@sainte-luce-loire.com
www.mediatheque.sainte-luce-loire.com
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