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ÉDITO
La vie culturelle a résisté et reprend ses droits à Sucé-surErdre pour cette 6ème saison culturelle à l’Escale Culture
et nous fêterons en 2023 les 5 ans de la Médiathèque.
Nous démarrons cette saison par une très belle édition des
Rendez-vous de l’Erdre, sur le Port et au parc Germaine
Le Goff. Tout au long de l’année, une douzaine de spectacles,
enchanteront petits et grands à l’Escale Culture dont le
Tout Petit Festival. Répondant à notre projet culturel,
tous les arts vivants trouveront leur place : le théâtre,
la danse, la musique, le cirque pour le bonheur de tous.
Nous initierons des propositions « hors les murs » pour
aller à la rencontre de nouveaux publics. La saison se
clôturera avec un concert et bal guinguette sur le port à
l’occasion de la fête de la musique.
Les associations reprendront aussi le chemin de l’Escale
pour des représentations inédites et toujours variées. Afin
de créer des synergies, nous favoriserons les passerelles
entre les amateurs et les professionnels grâce à une action
de médiation renforcée.
La Médiathèque poursuivra son rythme de croisière et
nous offrira des animations thématiques dont un temps
fort dans le cadre d’Octobre rose, des expositions d’artistes locaux et des sélections d’ouvrages tant appréciées.
Le Salon du Livre Jeunesse reprendra aussi sa place en avril
2023. De très jolis moments en perspective que je vous
invite à découvrir.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison
culturelle !
Marie-Laure Couffy-Morice
Adjointe à la Culture
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LES RDV DE L’ERDRE 2022

Un site de festival qui s’étend du port au parc Germaine Le Goff, avec des concerts
de Blues, de Jazz, des fanfares et différentes animations dont l’arrivée des bateaux.

MERCREDI 24 AOÛT
> La Tchoutchouka

19H30 AU PARC G. LE GOFF.
Pique-nique musical

VENDREDI 26 AOÛT
> Le Sensationnel MajoR Ut
18H AU PORT
> Muddy Gurdy
20H30 AU PARC G. LE GOFF
Mélange de musique traditionnelle
d’Auvergne et Blues du Mississippi

> Guilty Delight

21H45 AU PARC G. LE GOFF.
Subtil mélange entre Blues et Soul,
avec des touches de funk et jazz,
porté par la voix puissante d’Orel.

SAMEDI 27 AOÛT
> Concert lever de soleil

8H AU PORT. Alban Darche (saxophoniste)

> Fanfare Fissa Papa
18H AU PORT

> La Bedoune

20H30 AU PARC G. LE GOFF.
Ce duo, dévoile leur « frenchy blues »
avec passion et sincérité
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> Ivy Ford

21H45 AU PARC G. LE GOFF
Ivy Ford incarne la nouvelle génération du
Blues de Chicago avec son jeu de guitare
très énergique et son sens du spectacle.

DIMANCHE 28 AOÛT
> Fanfare Le Grand Machin Chose
12H30 AU PORT

> Little Mouse et the Hungry Cats

15H00 AU PARC G. LE GOFF
Porté par une pétillante chanteuse et la
rythmique enjouée des Hungry Cats pour
franchir les frontières du blues sans jamais
s’en éloigner.

> Rick Estrin & the Nightcats

16H15 AU PARC G. LE GOFF
Rick Estrin se classe parmi les meilleurs
harmonicistes, chanteurs et compositeurs de
Blues américain, et un show-man hors pair.
BAR ET RESTAURATION
SUR LES DEUX SITES
Infos : suce-sur-erdre.fr
et rendezvouserdre.com
FESTIVAL OFF
Jeudi 25 août (soir): Concert au « Maïna »
Samedi 27 août : concert sur le port dès 14h.

© Looking for

DIM 25
SEP.
15H30
Cirque et chant
Tout public
à partir de 5 ans
Durée
50 min
Gratuit

Ouverture de saison
Looking for
COMPAGNIE ALLÉGORIE

Katell Le Brenn et David Coll Povedano, artistes de cirque,
proposent à Chloé Cailleton, chanteuse improvisatrice, de
les rejoindre. Ensemble, ils s’intéressent à la question de
l’exil, au voyage, à la quête d’un lieu. Avec eux, trois chaises,
petite, moyenne et grande, symboles de cette place qu’ils
espèrent trouver, de ce lieu de repos qui leur manque. Au fil
des chants, un jeu de manipulation de chaises et de corps en
mouvement se déploie. Looking for est un périple à l’adresse
des plus jeunes et des adultes, faisant écho à notre âme
d’enfant.
De : Katell Le Brenn et David Coll Povedano
Avec : Chloé Cailleton, Katell Le Brenn et David Coll Povedano
Regard extérieur : Morgan Cosquer

> Spectacle précédé de la présentation de la saison culturelle.
Réservation sur www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr
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© William Belle

SAM 15
OCT.
20H30
Percussions
corporelles
et musique
Tout public
dès 6 ans
Durée
1h
Tarifs
Plein 13€
Réduit 9€
Très réduit 5€
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Soleo

LES ENTÊTÉS PRODUCTION

Mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles. On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans
le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve
et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à
transcender les contraintes du quotidien. Ils s’activent, se
rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en
musique. Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers
et guitares au service du délire, de la poésie, de l’humour et
de l’amour. Une performance créative et explosive.
Avec : Sophie Boucher (percussions corporelles, basse, guitare, voix), Julien Vasnier
(percussions corporelles, kalimba, voix) et François Daniel (percussions
corporelles, piano, vibraphone, voix).
Musique : compositions de Soleo
Aide à la mise en scène : Simon Filippi
Aide à la chorégraphie : Thomas Guerry

Tout petit festival
Dédié aux plus petits et aux grands curieux, le Tout Petit Festival revient pour une
11ème édition sur le territoire d’Erdre et Gesvres.

SAM 22
OCT.
10H

Durée
30 min
Tarif unique
3€

© Michel Petit

Danse
Jeune public
dès 3 ans

L’eau douce

CIE NATHALIE PERNETTE

Dans cette rêverie chorégraphique, aquatique et fantastique,
Nathalie Pernette remue la part étrange et légère de cet
insaisissable élément qu’est l’eau. Un solo poétique et
mystérieux qui stimule les imaginaires et pique la curiosité des
petits comme des grands.

LUN 24
OCT.

9H • 10H30
16H

MAR 25
OCT.
Jeune public
dès 6 mois
Durée
45 min
Tarif unique
3€

© DR

9H30 • 11H

Petites traces
CIE NOMORPA

Expérience sensorielle interactive où les plus jeunes laissent
libre court à leur imagination et à leurs émotions pour créer
une œuvre picturale collective. Spectacle participatif à la
craie. Prévoir des vêtements non fragiles.
> Info et billetterie sur hors-saison.fr
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JEU 10
NOV.
20H30
Musique
trad. actuelle
du Québec
Tout public
Durée
1h30
Tarifs
Plein 13€
Réduit 9€
Très réduit 5€
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Les Grands
Hurleurs
DANS LE CADRE DU FESTIVAL CELTOMANIA
En 10 ans d’existence, les Grands Hurleurs, se sont contruits
une solide réputation en réalisant de multiples concerts
en Amérique du Nord et en Europe. Le quatuor modernise
la musique traditionnelle québécoise, avec une réelle
ouverture sur le monde, aux influences folk, classique,
bluegrass. Les violons, la mandoline, la guitare, la contrebasse,
les pieds et les riches harmonies vocales se marient à
merveille afin d’explorer une multitude d’émotions.
Avec : Nicolas Pellerin (chant, violon, pieds, cajon), Simon Lepage (contrebasse),
Olivier Rondeau (guitare) et Tommy Gauthier (violon, mandoline)

© Pascal Boudet

VEN 18
NOV.
20H30
Théâtre
Tout public
à partir de 10 ans
Durée
1h10
Tarifs
Plein 13€
Réduit 9€
Très réduit 5€

Cowboy
ou indien ?
GROUPE DÉJÀ
Cowboy ou indien ? est né d’un désir intuitif de parler de la
complexité des liens familiaux, et en particulier fraternels
à travers deux frères à l’âge adulte, qu’apparemment tout
oppose. Ils traînent avec eux les traces indélébiles de
l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Au sein de
la fratrie, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles.
Chercher à saisir cette infime frontière entre amour et haine,
disputes et complicités. Une fresque théâtrâle drôle, incisive
et tendre à la fois.
De et avec : Sébastian Lazennec et Antoine Meunier
Regard extérieur - mise en scène : Stanislas Hilairet
Regard extérieur et direction d’acteurs : Servane Deschamps
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© Jérôme Blin

VEN 16
16H30
SAM 17
DÉC.
10H30
Musique
et danse
Jeune public
à partir de 6 mois
Durée
30 min
Tarif unique
5€

10

Je suis plusieurs
CIE CHARABIA

Ce concert poétique est un jeu de rencontres entre
la voix, la musicalité des mots et le chant, les instruments,
le silence et le rythme, le geste et le corps dansant. Les deux
interprètes invitent les spectateurs, petits et grands, à écouter,
imaginer, rire, deviner, rêver. Un voyage sensible, fait de
douces rêveries et de belles rencontres.
Avec : Mathilde Lechat (voix, musique et danse) et Samuel Foucault (contrebasse)
Direction artistique, création musicale et textes : Mathilde Lechat
Arrangements musicaux : Samuel Foucault
Spectacle proposé aux enfants du Multiaccueil et du Relais Petite Enfance
vendredi 16 décembre.

© Christophe Beaussart

VEN 13
JAN.
20H30
Chanson
Humour
Tout public
Durée
1h15
Tarifs
Plein 13€
Réduit 9€
Très réduit 5€

Heureuses
par accident
LES BANQUETTES ARRIÈRES
Ces trois drôles de dames, comédiennes et chanteuses
par accident, ont en commun un sens inné de la dérision et
du jeu improvisé. « La vie, elle est belle belle belle ! »
Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. La vie est
belle, mais pas pour tout le monde. Les Banquettes Arrières
sont heureuses… mais par accident. À grands coups
d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio joue et chante
des portraits de femmes mordants et irrésistiblement drôles.
Avec : Fatima Ammari-B, Vanessa Grellier et Marie Rechner
Mise en scène : Benoît Gérard
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© L’oeil à la page

SAM 28
JAN.
20H30
Concert Conférence
Tout public
Durée
1h30
Tarifs
Plein 13€
Réduit 9€
Très réduit 5€
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Soul Power

THOMAS DOUCET & THE G-LIGHTS

Thomas Doucet & the G Lights proposent un voyage en
Amérique, des années 50 à nos jours. Ils nous racontent le
rôle d’artistes phares et de leurs chansons dans l’évolution
de la Soul musique, de leur pays et des droits civiques des
afro-américains. Musique live, vidéo, images s’entremêlent
pour nous faire revivre l’histoire de cette lutte, avec Ray
Charles, Nina Simone, Marvin Gaye et bien d’autres pour ce
concert-conférence orignal, vibrant et captivant.
De : Thomas Doucet
Mise en scène : Maxime Gilbert, Dimitri Baizeau et Thomas Doucet.
Avec : Thomas Doucet (conférence, chant, saxophone), Maxime Gilbert (basse,
contre-basse, guitare, trompette, chant), François Gilbert (clavier, chant) et Bruno
Guilbault (batterie, percussions).

© Thierry Guillaume

MAR 14
FÉV.
15H30
Conte
et musique
Jeune public
à partir de 6 ans
Durée
50 min
Tarif unique
5€

La légende
de Tsolmon
GOBI RHAPSODIE
Lorsque la pianiste classique Susanna rencontre Mandaakhai,
virtuose de la vièle et du chant diphonique mongoles, le
duo Gobi Rhapsodie naît comme une évidence. Ils revisitent
la légende du morin-khuur (vièle à tête de cheval) pour
nous offrir une histoire folle et émouvante, au grand galop
dans l’immensité des steppes. Entre mythe et réalité, ce
spectacle résonne comme un hymne au voyage et à l’amour.
Avec : Mandaakhai Daansuren (vièle mongole, guitare, guimbarde, flûte, chant,
conte) et Susanna Tiertant (piano, accordéon, conte)
Mise en scène : Ulysse Barbry
Texte et adaptation : Susanna Tiertant
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© Alejandro Guerrero

VEN 17
MARS
20H30
Théâtre
Tout public
à partir de 14 ans
Durée
1h
Tarifs
Plein 13€
Réduit 9€
Très réduit 5€
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La métamorphose
des cigognes
La métamorphose des cigognes est l’histoire d’un homme
enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant
une heure, cet homme essaie de suivre le protocole sans
lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par
fécondation in vitro. Au gré des apparitions de personnages
qui se veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques,
Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait de
l’endroit austère où il est enfermé, le pays fantastique de son
imagination. Molière 2022 du spectacle « Seul en scène ».
De et avec : Marc Arnaud
Mise en scène : Benjamin Guillard
Co-production ACME et 964 Productions

© Émile Zeizig

JEU 23
MARS
20H00
Théâtre
Jeune public
à partir de 9 ans
Durée
1h15
Tarif unique
5€

Normalito
CIE A L’ENVI

Lucas est en CM2 et il est « normal ». Il n’est pas dyslexique,
il n’est pas surdoué, il n’est pas réfugié… Lorsque la maîtresse
demande aux élèves d’imaginer un super-héros, il dessine
Normalito qui rend tout le monde « normaux ». En rencontrant
Iris qui rêve d’être normale, il commence à relativiser. Dans
cette fable pleine de rebondissements, sur la normalité et
la singularité l’auteure, Pauline Sales interroge, avec humour
et tendresse, le combat des petits et des grands pour
trouver leur place dans la société.
Texte et mise en scène : Pauline Sales
Scénographie : Damien Caille-Perret
Avec : Antoine Courvoisier, Anthony Poupard et Cloé Lastère
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© David Moreau

JEU 4
MAI
20H00
Théâtre
Tout public
à partir de 15 ans
Durée
1h15
Tarifs
Plein 13€
Réduit 9€
Très réduit 5€
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Parpaing
114 CIE

À qui les secrets de famille font-ils du bien ? Comment
peut-on se sentir exister quand on n’a pas le bon récit de
soi ? Nicolas Petisoff raconte son parcours, d’un abandon,
d’une adoption d’un gamin qui va grandir dans une zone
industrielle et d’une construction de soi.
Tout en sobriété, la voix, le texte et le corps produisent un
imaginaire aussi robuste qu’un parpaing. Une pièce façonnée
d’émotions, bouleversante, interprétée par un comédien à
l’humilité rayonnante.
De et avec : Nicolas Petisoff
Musicien, compositeur : Guillaume Bertrand
Collaborateur artistique, régisseur son, régisseur lumière : Denis Malard
Direction d’acteur : Emmanuelle Hiron

FÊTE DE

LA MUSIQUE

SAM 17 JUIN À PARTIR DE 20H AU PORT
A l’occasion de la fête de la musique, 5 musiciens de la compagnie
Dérives en Lumière proposeront une soirée en deux parties :

Kino Quizz : à vous de jouer !
Vous êtes cinémanes et mélophiles, euh ? Enfin bref, vous êtes
joueurs ! Les musiciens exposent, magnifient et déguisent les plus
grandes musiques de film que vous tenterez de reconnaître. C’est
insolite, interactif et drôle. Vous testerez votre culture générale
autour du cinéma des années 1960 jusqu’à nos jours.

Le petit bal retrouvé !
Au programme : valse musette, tango, java, boléro, paso-doble,
flamenco, madison, foro, rock, disco… Concert proposé par ces
5 improvisateurs qui prendront un grand plaisir à vous faire danser
lors de ce bal guinguette. À découvrir sans modération.
Avec : Laurent Jaulin (guitare), Guillaume Saint-James (saxophones), Geoffroy
Tamisier (trompette), Jérôme Séguin (basse), Didier Ithursarry (accordéon)

Gratuit / Buvette et petite restauration sur place
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SPECTACLE POUR LES ABONNÉS
JEU 20
OCT.
20H30
À CAPELLIA,
Musique
cubaine
Tout public
Durée
1h30
Tarifs
Abonnés
de l’Escale 18€
Moins de
25 ans 14€

© Alejandro Azcuy

LA CHAPELLESUR-ERDRE

Yesun
Roberto Fonseca Trio
Entre histoire musicale afro-cubaine et sonorités résolument
tournées vers l’avenir, Roberto Fonseca nous partage son
désir de voyage. Après avoir fait ses gammes avec le Buena
Vista social Club, il n’a de cesse depuis de répandre son style
à travers le monde. Son trio combine musique classique
traditionnelle, funk, jazz latin, bossa, slam, musique urbaine,
rythmes afro-cubains, des samples de percussions, des beats
et musique électronique.
Avec : Roberto Fonseca (piano, clavier, voix), Ruly Herrera (batterie), Yandy
Martinez (basse électrique et contrebasse)

AUTOUR
DES
SPECTACLES

Les bénévoles de l’Escale en Scène vous accueillent les jours
de spectacles et permettent de se retrouver autour d’un verre
avant ou après le spectacle.
Représentations scolaires organisées par Erdre et Gesvres
dans le cadre d’Hors Saison : Normalito les 23 et 24 mars et
L’eau douce le 21 octobre.
Programmation du spectacle Looking for, de la compagnie
Allégorie, dans un format court, à l’EHPAD de Sucé-sur-Erdre,
dans le cadre de la Semaine Bleue, en partenariat avec
le service solidarité le 5 octobre.
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NOS PARTENAIRES
LE GRAND T
L’Escale Culture est membre du RIPLA (Réseau d’information
des programmateurs de Loire-Atlantique), initié par le Grand T.
L’Escale Culture accueille ainsi des spectacles en partenariat
avec le Grand T et participe à un fonds de soutien pour des
compagnies départementales pour la création et la diffusion
d’un spectacle chaque année.
www.legrandt.fr

LE CHAÎNON
L’Escale Culture adhère au Chaînon des Pays de la Loire, qui
organise le festival Région en Scène, visant à favoriser
l’émergence de compagnies régionales et au réseau national qui
organise le festival du Chaînon Manquant à Laval.
chainonpaysdelaloire.com et www.lechainon.fr

ERDRE ET GESVRES
Hors-saison, une programmation de spectacles en itinérance
sur le territoire d’Erdre & Gesvres, à destination des élèves, de la
maternelle au lycée et des familles, le Tout Petit Festival pour les
plus jeunes et le Salon du Livre Jeunesse, dans le cadre du Projet
Culturel de Territoire.
www.hors-saison.fr

CELTOMANIA
L’Escale Culture participe au festival Celtomania, temps fort
culturel breton et celtique en Loire-Atlantique chaque automne.
www.celtomania.fr

LES PLACES SOLIDAIRES
Hors saison, Cap Nort et l’Escale Culture, proposent à des
personnes accompagnées dans le cadre de l’action sociale,
de bénéficier de places de spectacles gratuites. Ce dispositif
est financé par Erdre et Gesvres dans le cadre du Projet Culturel
de Territoire.
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BILLETTERIE
OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE
LUNDI 12 SEPTEMBRE À 14H
LES TARIFS
> Tarif plein : 13€
> Tarif réduit : 9€
pour les abonnés à partir de
3 spectacles à 9€ à l’Escale Culture
et pour les demandeurs d’emplois.
> Tarif très réduit : 5€
pour les moins de 25 ans, les étudiants
et les bénéficiaires du RSA, de l’AAH,
les places solidaires

COMMENT ACHETER
SES PLACES ?
ABONNEMENTS
ET HORS ABONNEMENT
> En mairie
Lundi : 14h-17h30, du mardi
au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30,
samedi : 9h-12h30
> Par courrier
Mairie, 25 rue de la Mairie,
44240 Sucé-sur-Erdre

HORS ABONNEMENT
> Sur www.escaleculture.
suce-sur-erdre.fr :
Pour les tarifs réduits, se munir
Les tarifs réduits et très réduits s’appliquent
d’un justificatif le jour du spectacle.
sur présentation d’un justificatif récent.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

LES + DE L’ABONNEMENT
> Des tarifs avantageux sur l’ensemble
des spectacles de la saison
> Un tarif réduit pour les spectacles
au Grand T

Modes de paiement : espèces,
chèques (à l’ordre du trésor public),
Pass Culture et Sport ou par carte
bancaire sur www.escaleculture.
suce-sur-erdre.fr

LE JOUR DU SPECTACLE
> L’Escale Culture ouvre 30 min
avant le début du spectacle.
> Billetterie sur place
(chèques ou espèces)
> Le placement est libre

Toutes les conditions sont mises
en place pour accueillir le public
dans le respect des règles sanitaires.
Actualisation en fonction de
Renseignements :
la situation sanitaire sur
au 02 40 77 70 20 ou à
www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr billetterieescale@suce-sur-erdre.fr
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BULLETIN DE

RÉSERVATION
POUR UN ABONNEMENT
OU UNE RÉSERVATION HORS ABONNEMENT
1er abonné ou réservation hors abonnement
Nom - Prénom............................................................................
Adresse.......................................................................................
Code postal............................ Ville..............................................
Téléphone...................................................................................
Courriel.......................................................................................

2ème abonné
Nom - Prénom............................................................................
Adresse.......................................................................................
Code postal............................ Ville..............................................
Téléphone...................................................................................
Courriel.......................................................................................

> Bulletin à retourner à :
Mairie, 25 rue de la Mairie, 44240 Sucé-sur-Erdre
> Au-delà de 2 abonnements, prendre un nouveau bulletin
de réservation.
> Joindre son règlement et la copie du justificatif
en cas de tarif réduit.
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POUR S’ABONNER :
3 SPECTACLES MINIMUM

PARMI CEUX À 9€ À L’ESCALE CULTURE
SPECTACLE

DATE

ABONNEMENT

Abonné 1

Abonné 2

Ouverture
de saison

25/09

Gratuit
Hors abonnement

Soléo

15/10

¨ 9€

Les Grands
Hurleurs

10/11

Cowboy ou
indien ?

HORS
ABONNEMENT

TOTAL

….......pers

….......€

¨ 9€

13€ x ….......pers
9€ x ….......pers
5€ x ….......pers

….......€

¨ 9€

¨ 9€

13€ x ….......pers
9€ x ….......pers
5€ x ….......pers

….......€

18/11

¨ 9€

¨ 9€

13€ x ….......pers
9€ x ….......pers
5€ x ….......pers

….......€

Je suis plusieurs

16/12
17/12

Hors abonnement

5€ x ….......pers
5€ x ….......pers

….......€

Heureuses
par accident

13/01

¨ 9€

¨ 9€

13€ x ….......pers
9€ x ….......pers
5€ x ….......pers

….......€

Soul Power

28/01

¨ 9€

¨ 9€

13€ x ….......pers
9€ x ….......pers
5€ x ….......pers

….......€

La légende
de Tsolmon

14/02

Hors abonnement

5€ x ….......pers

….......€

La métamorphose
des cigognes

17/03

¨ 9€

¨ 9€

13€ x ….......pers
9€ x ….......pers
5€ x ….......pers

….......€

Normalito

23/03

Hors abonnement

5€ x ….......pers

….......€

Parpaing

04/05

¨ 9€

¨ 9€

13€ x ….......pers
9€ x ….......pers
5€ x ….......pers

….......€

Roberto Fonseca
Trio*

20/10

Uniquement
pour les abonnés

18€ x ….......pers
14€ x ….......pers

….......€

Pour les réservations de spectacles « hors abonnement », utiliser la colonne dédiée.
*Roberto Fonseca trio est réservé aux abonnés de l’Escale Culture qui ont choisi au minimum 3 spectacles
à 9€ à l’Escale Culture. Tarif à 18€ et à 14€ pour les moins de 25 ans.
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LES RDV

DES ASSOCIATIONS
LES PRODUCTIONS

ÉCOLE DE MUSIQUE
ESCALE MUSIQUE
> SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 18H
Concert de Noël des élèves
> SAMEDI 21 JANVIER À 16H
Concert des classes de technique
vocale, éveil, chorale enfants
et chorale adultes, dirigées
par Amélie Clerc.
> SAMEDI 3 JUIN À 18H
Concert de fin d’année
www.escale-musique.fr
ou page Facebook de l’Escale Musique

THÉÂTRENFANCE
> SAMEDI 4 FÉVRIER À 20H
Spectacle au profit du Téléthon.
> VENDREDI 9 JUIN À 19H30,
SAMEDI 10 JUIN À 15H ET À 19H30
ET DIMANCHE 11 JUIN À 15H
Spectacle de fin d’année
Chaque année les enfants
et adolescents artistes des ateliers
vous proposent de venir les applaudir
sur scène.
Contact :
erdre.theatrenfance@gmail.com
ou page Facebook de Théâtrenfance

JULUHERIKIMA
> LES 4, 7, 10 ET 11 MARS À 20H30
ET LES 5 ET 12 MARS À 16H
Cette saison, Juluherikima a hâte
de vous retrouver en mars pour
une nouvelle pièce de théâtre !
Pour plus d’information sur la pièce
rendez-vous sur la page Facebook
Julu44.
Contact : julu44@laposte.net
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ENSEMBLE CHORAL
DU VAL DE L’ERDRE
> VENDREDI 5 MAI À 20H30
L’Ensemble Choral du Val d’Erdre,
dirigé par son chef de chœur,
Léo Nicolas, présente son concert
surprise pour découvrir son nouveau
répertoire : chants sacrés, musiques
de films et variété française.
Contact : ecve44@gmail.com

24

UN AIR DE THÉÂTRE
> LES 12, 13, 17 MAI À 20H30
ET LE 14 MAI À 16H
Un Air de Théâtre est une association
de théâtre amateur. Une troupe
dans laquelle il fait bon de préparer
une pièce tout en partageant des
moments de détente et d’échanges.
Le théâtre où on s’éclate !
Contact :
unairdetheatre44@gmail.com

LES RDV

DES ASSOCIATIONS
LES PROGRAMMATIONS

Ensemble Choral du Val de l’Erdre + photo
•
Vendredi 5 mai à 20h30 :
Concert de l’Ensemble Choral du Val d’Erdre
Dirigé par son chef de chœur, Léo Nicolas, l’Ensemble Choral du Val d’Erdre a le plaisir de vous
inviter à son concert surprise et découvrir son nouveau répertoire : chants sacrés,
musiques
films et
LOÏC LE NORMAND
SILENCE
ONde
TOURNE
variété française.
> VENDREDI 28 OCTOBRE À 20H30
> DIMANCHE 22 JANVIER À 15H
Contact : ecve44@gmail.com
Concert organisé par ELA
Pièce de théâtre organisée
(Association européenne contre
par Les Enfants de la Grande Ile
Un air de Théâtre + photoComédie théâtrale par la troupe
les leucodystrophies)
•
Les 12,
17 mai àde20h30
et le
Concert du groupe de Loïc
Les13,
Balcons
l’Oudon
au profit
14interprète
mai à 16h Maxime
Le Normand, qui
des enfants de Madagascar.
Le Forestier & Georges
Un Air deBrassens
Théâtre est uneContact
association
de théâtre
: assoegi@hotmail.fr
au profit de l’association
ELA.troupe dans laquelle il fait bon de préamateur. Une
parer une pièce tout en partageant des moments de
Contact : letortorec44@gmail.com
détente et d’échanges. Le théâtre où on s’éclate !
Contact : unairdetheatre44@gmail.com

L’HIVER SERA COURT
> SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30
Organisé par Aux Films de l’Erdre
Le festival présente un florilège
des meilleurs courts métrages
du moment. Les spectateurs voteront
pour désigner le prix du Public.
Un jury de professionnels choisira
également son film préféré.
En présence des réalisateurs.
Le festival bénéficie du soutien
de la ville de Sucé-sur-Erdre
et de la Communauté de Communes
Erdre et Gesvres.
Contact : contact@hiverseracourt.fr
www.hiverseracourt.fr/resa
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LA MÉDIATHÈQUE

Octobre rose

Exposition sur le cancer du sein
du 4 au 30 octobre, à la Médiathèque.
Trois femmes, trois parcours, trois
univers artistiques pour un engagement
commun : la sensibilisation au cancer
du sein. Dans le cadre d’Octobre
Rose, l’association l’Art en mon sein,
en partenariat avec les photographes
Bénédicte Lacroix et Camille Saada,
présente une exposition photo
ponctuée par les mots de Krystell
Lebrun pour rappeler que derrière
la maladie, il y a l’humain.
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INFORMATIONS PRATIQUES
> Exposition du 4 au 30 octobre
aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque.
> Vernissage, samedi 1er octobre
à 11h en présence des artistes et
des modèles.
> Journée prévention et sensibilisation, par le Téléthon et son
atelier Pouet-Pouet par l’association
Jeune et Rose. Date à venir.
> Soirée rencontre avec le Dr AnneSophie Oger, chirurgienne gynécologue, spécialisée en oncologie
sénologie et pelvienne à la Clinique
Jules Verne de Nantes, vendredi
21 octobre à 20h.

Le mois
du film documentaire

Depuis 2000, le documentaire est
à l’honneur au mois de novembre.
Le mois du doc est un rendez-vous
incontournable pour découvrir des
films et échanger ses idées sur le
monde. Cet événement organisé par
Images en Bibliothèque est soutenu
par le Ministère de la Culture et de la
Communication et le centre national
du cinéma et de l’image animée.
Soirée projection / rencontre
vendredi 25 novembre à 20h,
à l’Escale Culture.

Les nuits de la lecture

Le Centre National du Livre organisera
la 7ème édition des Nuits de la lecture
sur le thème de la peur, du 19 au 22
janvier 2023.
« Des contes aux histoires fantastiques, des récits de science-fiction
dystopiques aux enquêtes policières,
jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes
et collectifs face aux crises que nous
traversons, le motif de la peur traverse
la littérature et nous invite à explorer
toutes les formes de narration, tous
les formats de lecture… en particulier
la nuit ! »
À la Médiathèque le vendredi 20 et
samedi 21 janvier 2023, le programme
détaillé sera communiqué ultérieurement.
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La semaine
des petits lecteurs
Nourrir l’imaginaire des tout petits
en passant par la lecture, tel sera
le programme de la semaine des
Petits Lecteurs qui aura lieu du 9 au 13
mai, en partenariat avec les structures
Petite Enfance de la commune (Relais
Petit-Enfance et Multi-Accueil).
Un prix des Petits Lecteurs sera proposé
ainsi que des animations et spectacles
adaptés aux 0-3 ans.
Le programme détaillé sera diffusé
ultérieurement.
Certaines animations seront proposées
en association avec Au Fil des Pages.

Anniversaire
de la Médiathèque
Le 26 mai 2023 la Médiathèque fêtera
ses 5 ans !
Professionnels et bénévoles de l’association Au Fil des Pages s’associeront
pour proposer un moment festif et
convivial autour du livre et de la lecture
les 26 et 27 mai.
Spectacles, animations, ateliers...
seront de rigueur. Notez la date, de
belles surprises vous attendent pour
marquer cet événement.
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DES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
À LA MÉDIATHÈQUE

Les Racontines*

> 10H30, LES MERCREDIS 5 OCT,
9 NOV, 7 DÉC, 1ER FEV, 1ER MAR,
5 AVR, 3 MAI, 7 JUIN.
• Pour les 4-8 ans

Les Racontines
pour les tout petits*

> 10H15 LES SAMEDIS 10 DÉC, 18 MAR,
24 JUIN
• Pour les 0-3 ans

Ciné-bambin

> LES 1ERS MERCREDIS DES VACANCES
SCOLAIRES
• 10H30 pour les 4-6 ans
• 14H pour les 6-10 ans
* en collaboration avec l’Association Au Fil des Pages

Animations
pour les 11-14 ans

ELLE
NOUV TION
ANIMA

> LE 2ÈME MERCREDI DES VACANCES
SCOLAIRES (SAUF NOËL)

Atelier numérique

> MERCREDI 16 NOVEMBRE 14H30
> MERCREDI 22 FÉVRIER 14H30

Atelier numérique
des petits
> MERCREDI 24 MAI 11H

Prix des Lecteurs en Erdre
Prix du Cinéma en Erdre

> LANCEMENT VENDREDI 14 OCTOBRE,
AUX HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE.
> CLÔTURE LE 31 MAI
ET PROCLAMATION LE SAMEDI 10 JUIN
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19ÈME SALON
DU LIVRE JEUNESSE
EN ERDRE & GESVRES

> 1ER & 2 AVRIL 2023 | SITE DE LA PAPINIÈRE | SUCÉ-SUR-ERDRE
Entrée libre et gratuite

D’un monde à l’autre
En 2023, le salon du livre jeunesse propose de partir à la rencontre
d’autres cultures, d’autres langages, de découvrir la richesse
du monde et de ceux qui l’habitent. Apprendre à connaître l’autre,
quel qu’il soit, proche ou éloigné, permet souvent de mieux
se connaître soi-même et de s’enrichir. Editeurs, auteurs et
artistes invités partageront leur expérience sensible du monde.
Cette 19e édition promet d’être dépaysante !
Rencontres, expositions, lectures, ateliers, il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges. Et avant le salon, jetez un œil au
programme des bibliothèques et médiathèques d’Erdre & Gesvres
où de belles surprises vous attendent…
Programme complet communiqué début 2023.
Retrouvez toute l’actualité du Salon du Livre, les évènements,
les exclusivités sur les auteurs et illustrateurs sur la page Facebook
@salondulivrejeunesseerdreetgesvres et sur www.hors-saison.fr
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LES JOURNÉES

EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

C’est l’évènement culturel national de la rentrée !
Cette 39ème édition est placée sous le thème du patrimoine
naturel et durable et se déroulera les 17 et 18 septembre 2022
partout en France et à Sucé-sur-Erdre.
Enfants, adultes et séniors sont attendus nombreux pour
découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel et durable très
présent sur la commune. Merci à tous les participants qui vont
partager leur domaine, passion et savoir-faire.
AU PROGRAMME :
> une exposition de l’EDENN sur les zones humides,
> une sélection de livres par la médiathèque sur le patrimoine
naturel,
> des visites avec des professionnels et passionnés : Tourbières
de Logné, ruches de Mazerolles, animation avec la Ligue de
Protection des Oiseaux - LPO, fermes du Blanc Verger et celle
de Malabry, jardins de la Goutte d’eau…,
> mais aussi des croisières en bateaux au départ du port,
> et même un raid Nature « Sucé-sur-Raid ».
Ce programme vous est proposé par la Ville et ses partenaires.
Il est évolutif, rendez-vous sur le site www.suce-sur-erdre.fr
pour obtenir le programme définitif et les informations pratiques
(inscriptions, horaires, lieux…)
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101 rue de la mairie, 44240 Sucé-sur-Erdre
mediatheque@suce-sur-erdre.fr • 02 40 77 95 21
www.bibliotheques.cceg.fr
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