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Depuis 1991, le Piano’cktail ouvre ses portes 
aux spectacles vivants : théâtre, danse, musique, 
marionnette, cirque… autant d’ingrédients qui 
constituent l’identité plurielle de cet espace atypique 
de la métropole nantaise.

Lieu de divertissement et d’émerveillement, 
le Piano’cktail, salle de spectacles municipale, remplit 
pleinement son rôle de service public en demeurant 
également un lieu de réflexion accessible, où l’on 
vient comprendre la société d’aujourd’hui et penser 
le monde de demain.

La saison 2019-2020 ne déroge pas à la règle : humour, 
rêve, plaisir et émotions seront au rendez-vous. 
Ce nouveau cru propose aussi quelques nouveautés : 
une offre de spectacles plus intense ; des soirées 
Grand Angle, petites cousines des Lundis Philo, où le 
spectacle est précédé d’une rencontre durant laquelle 
journalistes, artistes, responsables associatifs ou 
philosophes sont invités à débattre ; un nouveau site 
Internet, plus intuitif, vous proposant de (re)découvrir 
la saison ; une nouvelle solution de billetterie vous 
permettant de réserver plus facilement vos places.

Belle saison à toutes et tous,

—  
 Martine Le Jeune, Maire 
Armelle Sadir, Adjointe à l'Action Culturelle
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et toujours 
facebook.com/pianocktail.bouguenais

→  SuIvez-nouS Sur FaCeBook !  
Clins d’œil en coulisses, places à gagner…

nouveau
sur pianocktail-bouguenais.fr
→  nouveau SIte Internet 

+ pratique, + visuel 
Retrouvez toute la programmation,  
les actus, les infos pratiques…

→  nouveLLe BILLetterIe 
Achetez vos places et vos abonnements  
sans frais supplémentaires 
Téléchargez vos e-billets

→  newSLetter  
Inscrivez-vous pour recevoir  
toutes les actus du mois
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3 soirées pour s’agiter les méninges !  
Rendez-vous à 19h pour échanger sur  
des sujets de société avant le spectacle.

Femmes révélées, sans tabous !   p. 16-17 
De l’idéal à la révolte : émancipation et dangers   p. 28-29 
au bout du périple, l’accueil   p. 40-41

L’affaire Sardines   p. 4
Intarsi   p. 5
tout est bien !   p. 15
réfugiée Poétique   p. 19
Sol bémol   p. 25
La Guerre des Buissons   p. 40-41
Les 4 saisons #générations   p. 44-45
+ 
les mercredis  
du piano’cktail 
> 8 spectacles de 6 mois à 10 ans

Grrrrr   p. 48
Loin et si proche   p. 49
tuiles   p. 50
Pourquoi pas !   p. 51
Lumières !   p. 52
tout allait bien…   p. 53
Je suis plusieurs   p. 54
zorro   p. 55

 

Intarsi   p. 5
tout est bien !   p. 15
réfugiée Poétique   p. 19
odyssey   p. 20
Pode Ser + Compact   p. 34
Dans l’engrenage   p. 42
Les 4 saisons   p. 45
Grrrrr   p. 48
tuiles   p. 50
Pourquoi pas !   p. 51
tout allait bien…   p. 53

  Venez en famille ! Les spectacles  
identifiés raviront adultes et enfants :

  Spectacles visuels 
naturellement accessibles 
aux spectateurs sourds  
et malentendants :

 Septembre 
Samedi 28 
L’affaire Sardines (p. 4)

 OctObre 
mercredi 2
Intarsi (p. 5)

dimanche 6 
the art ensemble  
of Chicago (p. 7)

mercredi 9
Bot (p. 9)

Jeudi 17 
Hamon-Martin  
Quintet (p. 10)

mercredi 23 [Jeune public]

Grrrrr (p. 48)

 NOvembre 
mercredi 6 [Jeune public] 
Loin et si proche (p. 49)

Vendredi 8 
vania (p. 11)

mercredi 13 
Youn Sun nah (p. 13)

mardi 19 
titi robin (p. 14)

du 22 noV. au 2 déc.
tout est bien ! (p. 15)

mardi 26 [grand angle] 
une légère  
blessure (p. 16-17)

Jeudi 28 
Delgres (p. 18)

 décembre 
mardi 3 
réfugiée Poétique (p. 19)

du 4 au 31 déc.
2020#1  
#Cvousquiledites (p. 22)

mercredi 11 
odyssey (p. 20)

mercredi 18 [jeune public]

tuiles (p. 50)

Jeudi 19 
vardan Hovanissian  
et emre Gültekin (p. 23)

 jaNvier 
Vendredi 10 
Sophia aram (p. 24)

mercredi 22 [Jeune public]

Pourquoi pas ! (p. 51)

Vendredi 24 
Sol bémol (p. 25)

mercredi 29 
La Folle Journée (p. 26)

Vendredi 31 
Les ogres de Barback (p. 27)

 février 
mardi 4 [grand angle] 
antioche (p. 28-29)

Jeudi 13 
Les Monstrueuses (p. 30)

mercredi 19 [Jeune public]

Lumières ! (p. 52)

 marS 
Jeudi 5 
Madame Marguerite (p. 31)

Jeudi 12 
renaud Garcia-Fons (p. 32)

mardi 17 
Pode Ser  
+ Compact (p. 34-35)

mardi 24 
Harold López-nussa (p. 36)

mercredi 25 [Jeune public]

tout allait bien… (p. 53)

mardi 31 
Si loin si proche (p. 38)

 avril 
Vendredi 3 
Les Secrets d’un  
gainage efficace (p. 39)

Vendredi 10 [grand angle] 
La Guerre  
des Buissons (p. 40-41)

mercredi 15 [Jeune public]

Je suis plusieurs (p. 54)

mardi 28 
Dans l’engrenage (p. 42)

 mai 
mercredi 6 
Prévert (p. 43)

mercredi 13 [Jeune public]

zorro (p. 55)

Samedi 16 
Les 4 saisons 
#générations (p. 44-45)

2019—2020



mer.  
2 oct.
— 20h

Sam.  
28 Sept.
— 18h
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intarsi
Compagnie eia

Les quatre artistes de la compagnie eia ne tiennent pas 
en place. Leur langage : le cirque. Leurs outils : trampo-
line, bascule, praticables, corde à sauter… D’acrobaties 
spectaculaires en moments drôles et poétiques, ils 
transportent le public dans une farandole de frag-
ments de vie. De rivalités en complicités, d’affronte-
ments en partages, les quatre hommes s’observent, 
se jaugent, se cognent, se lancent. Un plaisir de jouer 
communicatif.

idée originale : compagnie eia // mise en scène : compagnie eia et Jordi aspa // 
avec : armando rabanera muro, Fabio nicolini, Fabrizio giannini  
et manel rosés moretó // direction musicale : cristiano della monica // 
chorégraphie : michelle man

 CIrQue 

À partir de 6 ans 
1h 
tarif 3 : de 11 € à 24 € 
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l’affaire sardines 
Erick Sanka

L’Affaire Sardines est une enquête politico-judiciaire 
bien huilée menée par un conférencier fou. À l’aide 
de diapositives et de multiples boîtes de sardines, 
Erick Sanka coupe les cheveux en quatre pour dévoiler, 
preuves à l’appui, les détails de ce scandale digne d’une 
affaire d’État. Tout y est : des sous-marins russes, des 
princesses, un capitaine de gendarmerie corse nommé 
Cook… Le spectacle, qui devait être éphémère, fête 
aujourd’hui ses vingt ans au Piano’cktail et approche 
de sa millième représentation. Vous voilà prévenus : 
cette ultime conférence dit tout pour que tout soit 
dit et pour qu’il n’y ait plus rien à dire. 

de et avec : erick Sanka // direction d’acteur : philippe chasseloup

 tHéâtre / HuMour 

À partir de 8 ans 
45 min 
tarif 1 : de 7 € à 15 € 

>  oFFert aux aBonnéS 
PIano Sur réServatIon



dim.  
6 oct.
— 18h
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• Hors les murs • la cité des congrès de nantes

the art ensemble 
of chicago
50th Anniversary (1969-2019)

Première partie : will Guthrie 

L’exubérant groupe The Art Ensemble of Chicago, 
pionnier de la fusion du jazz et des musiques afri-
caines, reprend la route pour fêter son demi-siècle 
avec le public. Ses concerts invoquent le pouvoir de 
la musique dans un déploiement kaléidoscopique de 
percussions, de rythmes libres, d’influences rock et 
de lignes free jazz qui sont leur marque de fabrique. 
Avec treize musiciens emmenés par Roscoe Mitchell 
au saxophone, ce grand retour plonge le public dans 
la transe de la Great Black Music.

saxophones, flûte et percussions : roscoe mitchell // tambours, congas,  
bongos et percussions : Famoudou don moye // trompette, bugle  
et trompette piccolo : hugh ragin // trompette, bugle : Fred barry // 
flûtes : nicole mitchell // violon et voix : mazz Swift // violon : Jean cook // 
viole : Stephanie griffin // violoncelle : Tomeka reid // contrebasse : 
Silvia bolognesi et Jaribu Shahid // contrebasse et objets : Junius paul // 
percussions africaines : dudu Kouaté

Une coréalisation La Cité des Congrès de Nantes, La Soufflerie 
Scène conventionnée de Rezé, Le Théâtre de la Fleuriaye Carquefou, 
Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, le lieu unique scène 
nationale de Nantes, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-
Herblain, le PIANO’CKTAIL Théâtre de Bouguenais, Les Rendez-vous 
de l’Erdre, Cap Nort à Nort-sur-Edre, Espace culturel Capellia  
à La Chapelle-sur-Erdre, Pannonica Jazz Nantes Action

 Jazz 

tarif spécial :  
de 12 € à 25 € 
en abonnement 
uniquement 

Dans le cadre de  
Jazz en phase, le parcours

luN. 26 aOût — 19h
la cité des congrès de nantes – parvis
émile Parisien / vincent Peirani duo

dim. 6 Oct. — 18h
la cité des congrès de nantes
the art ensemble of Chicago 

mer. 9 Oct. — 20h45
Théâtre de la Fleuriaye – carquefou
omar Sosa et Yilian Cañizares 

mer. 13 NOv. — 20h
piano’cktail – bouguenais
Youn Sun nah 

jeu. 28 NOv. — 20h
le grand T – nantes
erik truffaz et abdullah Miniawy 

luN. 9 déc. — 20h30
la Soufflerie – rezé, Théâtre municipal
Mélanie de Biasio

mer. 22 jaNv. — 20h45
Théâtre de la Fleuriaye – carquefou
Marion rampal - Sextet  
avec anne Pacéo

veN. 24 jaNv. — 20h
le lieu unique – nantes
kokoroko 

veN. 7 fév. — 20h30
espace culturel capellia  
– la chapelle-sur-erdre
L’affaire Moussorgsky

mar. 24 marS — 20h30
Théâtre onYX – Saint-herblain
Papanosh + roy nathanson  
& napoleon Maddox 

veN. 27 marS — 20h
cap nort – nort-sur-erdre
alban Darche & L’orphicube 

veN. 3 avr. — 21h
pannonica – nantes
Chris Potter trio

> un concert dans la saison Jazz en phase  
permet de bénéficier du tarif réduit pour  
les autres concerts de ce parcours.

jazz en phase
Le ParCourS 2019-2020

un parcours jazz dans l’agglomération nantaise
Les partenaires culturels de la métropole nantaise vous invitent  
à sillonner l’agglomération à la découverte des tendances 
du jazz actuel, et à (re)découvrir des artistes renommés. 
Ils s’associent également pour présenter the art ensemble 
of Chicago à La Cité des Congrès. 
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bot
Ramkoers

Au fil de ce concert-spectacle, la scène se trans-
forme en un chantier où des artistes fabriquent de 
curieuses machines sonores. Tantôt musiciens, méca-
niciens, chanteurs ou forgerons-poètes, ils soufflent 
des flots d’ingéniosité. La ferraille claque, les gout-
tières pleurent, les tuyaux hurlent, tandis qu’une voix 
rauque livre des chants puissants et sensibles à la fois. 
Le groupe néerlandais BOT sort ses muscles et se laisse 
envahir par la folie avec une énergie communicative 
exaltante. Un ovni musico-industriel intense et fou-
traque. Une expérience !

avec : Job Van gorkum, Tomas postema, doan hendriks et geert Jonkers // 
mise en scène : Vincent de rooij

 MuSIQue / MaCHIneS 

tarif 2 :  
de 9 € à 19 € 

mer.  
9 oct.
— 20h



Ven.  
8 noV.
— 20hJeu.  

17 oct. 
— 20h
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vania – une même nuit  
nous attend tous
By Collectif

Dans le huis-clos d’une maison de campagne se joue 
la comédie des sentiments humains. Désillusions, 
désirs inassouvis, espoir d’un monde meilleur, peur 
de perdre, fureur de vivre… Incarnés par des comé-
diens au plus juste, les personnages témoignent de 
leur impuissance à agir face au bouleversement du 
monde. Ils se débattent avec leur solitude mais ils 
le font ensemble, dans le lieu familial, autour d’une 
table. Ils boivent, ils parlent, ils dansent… ils nous 
ressemblent. By Collectif nous offre un moment de 
théâtre vivant, sincère, actuel, qui touche à l’essentiel. 
Une bouffée d’air !

d’après Oncle Vania de Anton Tchekhov 
mise en scène : Julien Sabatié-ancora //  
avec : lucile barbier, delphine bentolila, Stéphane brel, nicolas dandine,  
magaly godenaire, lionel latapie, laurence roy, Julien Sabatié-ancora

> Sam. 9 noV. à 10h30 — médiathèque condorcet 
petit déjeuner littéraire avec les artistes autour de l’univers  
de Tchekhov (voir p. 61)

 tHéâtre 

1h30 
tarif 2 : de 9 € à 19 € 

hamon-martin 
quintet 
Clameurs

Le Hamon-Martin Quintet offre ici sa définition d’un 
folk francophone d’aujourd’hui, dans une anthologie 
très subjective de la chanson française. Porté par la 
voix inimitable de Mathieu Hamon, le groupe mêle 
aux grandes complaintes traditionnelles bretonnes 
des reprises de Brassens, Trenet, Vigneault ou Brigitte 
Fontaine. Un mélange sans étiquette d’une expression 
collective et populaire, sociale, amoureuse et révoltée. 
Avec Clameurs, la chanson francophone se réinvente 
et porte haut le chant du peuple.

chant : mathieu hamon // bombarde, flûte traversière en bois : erwan hamon // 
accordéon diatonique : Janick martin // cistre : ronan pellen //  
basse : erwan Volant 

En partenariat avec Le Nouveau Pavillon,  
scène de musiques trad’actuelles

 CHanSon 

tarif 2 :  
de 9 € à 19 € 
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youn sun nah
Immersion

Faut-il encore présenter la chanteuse sud-coréenne 
Youn Sun Nah, étoile du jazz vocal, double disque d’or 
avec Same Girl et Lento ? On l’aime pour son réper-
toire jamais exclusif, de ses reprises originales de 
standards de jazz, rock ou chanson, à ses composi-
tions aux accents pop. En 2019, Youn Sun Nah signe 
un nouvel opus, Immersion, en étroite collaboration 
avec l’arrangeur Clément Ducol (Camille, Melody 
Gardot, Christophe). Musique acoustique et électrique 
y côtoient des sonorités électro et des arrangements 
de cordes subtiles. De l’énergie, de la délicatesse… et 
bien sûr, la voix de Youn Sun Nah, pure et puissante. 
Un concert exceptionnel !

voix : Youn Sun nah //  
guitares, piano, synthétiseur, programmation : Tomek miernowski //  
batterie, contrebasse, basse électrique, programmation : rémi Vignolo  
(sous réserve de modifications)

mer.  
13 noV.
— 20h

 Jazz 

tarif 3 : de 11 € à 24 €

Dans le cadre de Jazz en phase,  
le parcours (voir p. 6)



22 noV. 
→ 2 déc. 
— 20h (lun.-ven.)
— 19h (sam.)
— 17h (dim.) 
relâche le 28 nov.

mar.  
19 noV.
— 20h
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• Hors les murs • parc des chantiers – île de nantes

tout est bien !
– catastrophe  
et bouleversement
NIkOLAUS / Compagnie PRÉ-O-COUPÉ

Bienvenue dans un monde où rien ne marche ! Le cha-
piteau ne tient plus droit. D’ailleurs il est à vendre… 
tout est à vendre, tout doit disparaître ! Clown-jongleur 
génial, NIKOLAUS a imaginé ce spectacle comme une 
joyeuse apocalypse auquel le spectateur est invité 
à participer. Un monde précaire et dangereux qui 
sublime l’essence même du cirque. Car quoi de plus 
précaire qu’un équilibre sur une main ? Quoi de plus 
touchant que l’enthousiasme du clown face à une 
situation sans issue ? 

idée et conception : niKolauS // mise en scène : christian lucas //  
avec : niKolauS, noémie armbruster, Julien cramillet, mathieu hedan,  
Karim malhas, YannoS

Une coréalisation Le Théâtre de La Fleuriaye Carquefou, Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre ONYX scène conventionnée 
de Saint-Herblain, le PIANO’CKTAIL Théâtre de Bouguenais, 
La Soufflerie scène conventionnée de Rezé, Espace culturel Capellia  
à la Chapelle-sur-Erdre / Avec le soutien du Voyage à Nantes

> rencontre avec les artistes en bord de scène  
après le spectacle : Sam. 23 eT 30 noV.

 CIrQue 

À partir de 8 ans 
1h40 
tarif spécial :  
de 9 € à 25 € 

titi robin
Ma Gavali

Il était temps pour moi de revenir aux sources gitanes, 
de replonger dans la force du compas catalan et de 
ses palmas, de retrouver la voix unique et brûlante 
de Roberto Saadna. — Titi Robin

Avec Ma Gavali, Titi Robin renoue avec la saveur 
gitane et la puissance rythmique de ses premières 
formations, avec lesquelles il a fait le tour du monde. 
Compagnon de longue date, le guitariste et chanteur 
Roberto Saadna est un spécialiste réputé de la rumba 
catalane. En sextet, ils nous emmènent en voyage sur 
les terres de Catalogne et les rives de la Méditerranée. 
Un retour flamboyant aux premières amours !

bouzouq, guitare, oud : Titi robin // chant, guitare, palmas : roberto Saadna // 
accordéon : Francis Varis // percussions : Ze luis nascimento //  
chœurs, palmas : roberto Saadna Junior et chris mailhe

 MuSIQue Du MonDe 

tarif 3 :  
de 11 € à 24 €



mar.  
26 noV. 

 17            16 

— 20h30
une légère blessure
Compagnie Solaris

Une femme livre sa vie en fragments morcelés. On y croise beau-
coup d’hommes, quelques amies, la solitude. Lucide, ironique et 
sans concession, c’est une femme à la fois blessée, orgueilleuse, 
incisive et touchante. Derrière la distance et les petites plaies, 
se cache une vérité nue. Un flash, comme un clash. Tout ici est 
savamment dosé, tissé, pour résonner intimement à travers 
chacun de nous : le texte magnifique de Laurent Mauvignier, 
la subtile mise en scène d’Othello Vilgard et l’époustouflante 
interprétation de Johanna Nizard. 

texte et dramaturgie : laurent mauvignier //  
mise en scène, scénographie et son : othello Vilgard // avec : Johanna nizard

> rencontre avec les artistes en bord de scène après le spectacle

 tHéâtre 

1h 
tarif 1 : de 7 € à 15 € 

— 19h
femmes révélées,  
sans tabous !
Dresser des portraits de femme, lever des 
tabous, réécrire des histoires effacées… Pour 
quoi faire ? Arts, médias, société… Les femmes 
sont-elles données à voir telles qu’elles sont, 
pleines et entières, dans leur intégralité ?

Liste des invité(e)s dévoilée sur pianocktail-bouguenais.fr

> du 13 noV. au 11 déc., l’exposition LadydeNantes 
donne à voir nantes à travers des portraits de femmes 
photographiées aux quatre coins de la ville  
/ ouverture les soirs de spectacle

 CauSerIe 

1h 
> entrée LIBre



Jeu.  
28 noV.
— 20h
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 CLown 

À partir de 7 ans 
1h 
tarif 2 : de 9 € à 19 € 

réfugiée poétique 
Claire Ducreux

Un vagabond découvre un coin de rue qu’il choisit 
comme refuge provisoire. Un pont devient bateau, 
une sculpture s’improvise compagnon de voyage… 
Le spectacle se construit comme un poème visuel, 
rythmé par la neige qui tombe, flocon après flocon, 
jusqu’à la tempête. Merveilleuse clown catalane, Claire 
Ducreux nous emporte dans cet univers poétique. 
Danse, clown et théâtre gestuel s’unissent au service 
des émotions qui se créent avec le public. Un moment 
de grâce et d’humanité, à partager.

de et avec : claire ducreux

mar.  
3 déc.
— 20h

• Hors les murs •  
la Fabrique bellevue-chantenay – nantes

delgres
Première partie : képa 

Delgres crève le silence et réinvente le blues. À la 
touche caribéenne de Pascal Danaë s’ajoutent la 
puissante pulsation des fûts de Baptiste Brondy et 
les lignes de basse reptiliennes du tuba de Rafgee. 
Leur musique est proche des univers de Black Keys et 
de Hanni El Khatib, entre rock féroce, soul tellurique 
et garage abrasif. Rebelle et brûlante, elle s’inspire de 
l’héroïsme de Louis Delgrès, figure de la lutte contre 
l’esclavage en Guadeloupe. « Vivre libre ou mourir », 
et vibrer avec Delgres !

chant, guitare : pascal danaë //  
batterie : baptiste brondy // tuba, saxophone : rafgee

En partenariat avec La Bouche d’Air

 BLueS 

tarif spécial : 20 € 
en abonnement 
uniquement
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odyssey
Compagnie Hervé koubi et Natacha Atlas

Après Les nuits barbares et Ce que le jour doit à la 
nuit, la Compagnie Hervé Koubi signe son grand retour 
au Piano’cktail avec une nouvelle création pour douze 
danseurs et trois musiciens. À travers une relecture des 
poèmes d’Homère, le chorégraphe compose une ode 
à la Femme… à toutes les femmes, incarnées par la 
chanteuse anglo-égyptienne Natacha Atlas. S’agirait-il 
de la princesse Nausicaa ? De la magicienne Circé ? De la 
nymphe Calypso ? Ou de Pénélope, l’épouse d’Ulysse ? 
Nul besoin de résister aux chants des sirènes : laissez-
vous envoûter par le parfum délicieux de ce voyage 
chorégraphique et musical inédit.

chorégraphie : hervé Koubi, assisté de guillaume gabriel et Fayçal hamlat // 
danseurs : distribution en cours //  
musique : natacha atlas, Samy bishay, imed alibi

> rencontre avec les artistes en bord de scène après le spectacle

 DanSe 

À partir de 7 ans 
1h 
tarif 3 : de 11 € à 24 € 

mer.  
11 déc.
— 20h



Jeu.  
19 déc.
— 20h30

4 déc. 
→ 31 déc. 
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• Hors les murs • centre marcet

vardan 
hovanissian  
et  
emre gültekin
Karin

Vardan Hovanissian est un ambassadeur talentueux 
du duduk, dont les sons mélancoliques reflètent 
l’âme arménienne. Emre Gültekin excelle dans le jeu 
du tanbûr et du saz, instruments emblématiques de 
Turquie. En se rencontrant, ces deux virtuoses ont 
trouvé leur âme sœur musicale. Ils explorent les 
liens entre les traditions turques et arméniennes, et 
célèbrent à leur manière une belle amitié qui se moque 
des frontières, symbole de réconciliation. Un message 
d’espoir vibrant.

duduk : Vardan hovanissian // saz, baglama tanbûr, chant : emre gültekin // 
contrebasse : Joris Vanvinckenroye // percussions : marat Jeremian

En partenariat avec Le Nouveau Pavillon,  
scène de musiques trad’actuelles

 MuSIQue Du MonDe 

tarif spécial :  
de 9 € à 16 €  
Gratuit pour les -10 ans

LeS 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 27, 28, 30 eT 31 DÉC. — 20h  
VeN. 6 DÉC. — 19h et DIM. 29 DÉC. — 15h

• Hors les murs • centre marcet

2020#1 
#cvousquiledites
Théâtre de l’Ultime

Une panoplie de personnages livre ses secrets, ses 
joies, ses peines et ses rêves. Ils sont vos voisins, vos 
amis, vous, nous. Car cette pièce s’inspire de confi-
dences collectées auprès de la population. Comédiens 
et spectateurs sont de chaque côté du miroir, où se 
reflète un regard sur notre époque. Drôle et saisissant. 
L’inconnu sort de l’ombre et l’ordinaire s’avère parfois 
inattendu. À voir ou à revoir !

mise en scène collective sous la direction de georges richardeau //  
avec : loïc auffret, claudine bonhommeau, Julia gomez, delphy murzeau, 
christine peyssens, Fabrice redor, damien reynal

> deux soirées spéciales 
6 déc. : 2020#1#Cvousquiledites + concert de baltazar montanaro
En partenariat avec Le Nouveau Pavillon,  
scène de musiques trad’actuelles

31 déc. : 2020#1#Cvousquiledites + cocktail du réveillon et surprises
En partenariat avec Maison pour Tous

 tHéâtre 

1h30 
tarif 2 : de 9 € à 19 € 
tarif spécial :  
les 6 et 31 déc. 



      24  25      

Ven.  
24 JanV.
— 20h

 CIrQue 

À partir de 6 ans 
1h 
tarif 2 : de 9 € à 19 € 

sol bémol 
Compagnie d’irque & fien

Un couple cherche à jouer de concert la partition d’une 
vie à deux. À la recherche d’un équilibre toujours ins-
table, les acrobates s’envolent et le piano joue, à moins 
que ce ne soit l’inverse ! Car ici les pianos, malgré leur 
pesanteur, prennent de la hauteur. De défis en sur-
prises, ces irrésistibles clowns-équilibristes distillent 
une gaieté simple et onirique, entraînant le public 
dans une frénésie vertigineuse. Ces artistes belges 
titillent avec douceur notre âme d’enfant et se font 
créateurs de bonheur.

mise en scène : dirk Van boxelaere, Fien Van herwegen, leandre ribera // 
avec : dirk Van boxelaere, Fien Van herwegen //  
techniciens : Fill de block, nicolas charpin

sophia aram
À nos amours…

Le prince charmant a-t-il bonne haleine ? Blanche-
Neige a-t-elle de l’ambition ? Dieu est-il féministe ? 
L’éjaculation précoce est-elle compatible avec l’impuis-
sance ? Dans ce nouveau spectacle, Sophia Aram nous 
parle de contes de fées, de rêves d’enfance, de désir 
et de sexualité, mais aussi de politique, d’actualité, 
de religion… et bien sûr d’amour. Elle livre un regard 
personnel sur les faits marquants de notre époque, 
en s’amusant de nos préjugés, nos héroïsmes et nos 
petits arrangements avec l’amour. Son acuité et son 
impertinence ne laissent personne indifférent. 

avec : Sophia aram // textes : benoît cambillard, Sophia aram //  
musiques : raphaël elig

 HuMour 

1h20 
tarif 3 : de 11 € à 24 € 

Ven.  
10 JanV.
— 20h



Ven.  
31 JanV.
— 20h

      26  27      

les ogres  
de barback
Amours grises & colères rouges

Les Ogres de Barback le disent : ils ont l’impression 
d’être montés dans un camion il y a 25 ans et de n’en 
être plus descendus depuis. Après 2 000 concerts, c’est 
parti pour une tournée anniversaire qui les mènera 
jusqu’à Bouguenais ! Au menu : de nouvelles chan-
sons avec une flopée d’instruments, une scénographie 
léchée et de vraies surprises ! Et toujours, la chanson 
française comme ils l’aiment et la défendent : géné-
reuse et ouverte sur le monde, poétique ou survoltée, 
amoureuse ou contestataire… Les Ogres savent faire 
la fête, et plus encore, la partager !

leS ogreS de barbacK 
violoncelle, contrebasse, trombone, guitare, basse, scie musicale, theremin, 
chant… : alice burguière // piano, tuba, flûte traversière, accordéon, chant… : 
mathilde burguière // chant, guitares, accordéon… : Fred burguière // guitares, 
trompette, violon, bugle… : Sam burguière

eT leurS inViTéS 
trompette, bugle, percussions, chant : mathieu ahouandjinou //  
trombone, percussions, chant : Jean ahouandjinou //  
batterie, percussions, chant : christian ahouandjinou //  
soubassophone, percussions, chant : rock ahouandjinou //  
batterie, percussions, chœurs… : Tarek maaroufi //  
cornemuse, flûtes, chant : guillaume lopez 

 CHanSon 

tarif 3 :  
de 11 € à 24 € 

la folle journée
– concert d’ouverture

Le Piano’cktail a le plaisir d’accueillir, pour la première 
fois, un concert qui marque l’ouverture des festivités 
de l’édition 2020 de La Folle Journée, en hommage 
à Beethoven. Dans plusieurs villes de la métropole 
nantaise, des solistes interprètent au même moment 
un programme autour d’un thème commun. Pour 
résonner à l’unisson !

> billets disponibles exclusivement : 
sur www.follejournee.fr 
espaces culturels e.leclerc atlantis (Saint-herblain)  
et paridis (nantes) 
> ouverture de la billetterie : Sam. 14 déc. — 9h

 MuSIQue CLaSSIQue 

mer.  
29 JanV.



mar.  
4 féV. 

 CauSerIe 

1h 
> entrée LIBre

 29            28 

— 20h30
antioche
Théâtre Bluff

C’est l’histoire de trois femmes rebelles. Inès, la mère, immigrante 
intégrée. Jade, la fille, adolescente mal dans sa peau, révoltée 
perpétuelle. Antigone, l’amie, à la fois lycéenne et héroïne de tra-
gédie. Ces trois femmes rêvent d’un monde meilleur, de manière 
parfois contradictoire. De la vie de banlieue à la mythologie 
grecque, le temps et l’espace se mêlent… jusqu’à Antioche, cette 
ville de Turquie entre Orient et Occident, là où tout pourrait 
encore changer. Une pièce coup de cœur sur la révolte et la 
transmission, portée par les jeunes comédiennes québécoises 
du Théâtre Bluff.

texte : Sarah berthiaume //  
mise en scène : martin Faucher, assisté de emmanuelle Kirouack-Sanche //  
avec : Sharon ibgui, Sarah laurendeau, mounia Zahzam

> rencontre avec les artistes en bord de scène après le spectacle

 tHéâtre 

À partir de 14 ans 
1h15 
tarif 1 : de 7 € à 15 € 

— 19h
de l’idéal à la révolte : 
émancipation  
et dangers
L’adolescence : moment de basculement entre 
l’enfance et l’âge adulte, passage déterminant 
dans la construction de soi. Alors que les rêves 
et les idéaux se confrontent à la réalité, l’en-
thousiasme peut laisser place à la désillusion, 
voire la révolte. Qu’est-ce qui peut amener à 
risquer la mort plutôt que de se résigner à vivre 
dans un monde insatisfaisant ?

Liste des invité(e)s dévoilée sur pianocktail-bouguenais.fr



Jeu.  
13 féV.
— 20h

      30  31      

Jeu.  
5 marS
— 20h

madame 
marguerite
On l’aime un peu, beaucoup, à la folie… à sa folie ! 
Institutrice de CM2 atypique, Madame Marguerite 
se sent investie d’une mission vitale : apprendre à ses 
élèves l’essentiel de l’existence. Son cours est totale-
ment baroque, tour à tour absurde, cynique, comique, 
tragique, jusqu’au pétage de plombs ! Le texte de 
Roberto Athayde, riche en ruptures et en émotions, a 
été rendu célèbre par l’interprétation d’Annie Girardot 
dans les années 1970. Aujourd’hui, Stéphanie Bataille 
redonne vie à ce personnage avec les félicitations du 
jury. Une leçon de vie !

texte : roberto athayde // mise en scène : anne bouvier //  
avec : Stéphanie bataille

 tHéâtre 

1h20 
tarif 2 : de 9 € à 19 € 

les monstrueuses
Compagnie de l’Œil Brun

Ella, jeune femme d’aujourd’hui, perd connaissance 
devant un laboratoire d’analyse médicale. Elle se 
réveille dans une chambre d’hôpital… en 1929. Un 
médecin décide de l’aider. Ella lui raconte les souvenirs 
qui l’habitent. Des souvenirs d’autres temps, d’autres 
femmes, celles de sa lignée : Jeanne, Rosa, Joséphine, 
Zeïna… Brillamment interprétée par Leïla Anis, Ella 
parcourt le sillon emprunté par les filles et les mères, 
de 1929 à nos jours, du Yémen à la France. Un récit des 
origines, intime, haletant, victorieux. 

mise en scène : Karim hammiche // texte : leïla anis (lansman éditeur) //  
avec : leïla anis, Karim hammiche

> rencontre avec les artistes en bord de scène après le spectacle

 tHéâtre 

1h05 
tarif 1 : de 7 € à 15 € 



Jeu.  
12 marS
— 20h

 33      

renaud  
garcia-fons
Le souffle des cordes 

Virtuose de la contrebasse, Renaud Garcia-Fons 
navigue depuis plus de vingt ans entre les musiques 
du monde, le jazz, la musique classique et les musiques 
traditionnelles. Avec Le souffle des cordes, il réunit 
des instruments à cordes d’Orient et d’Occident : 
kemence, kannun, guitare flamenca, violons… et bien 
sûr la contrebasse à cinq cordes. Alliant composition 
et improvisation, le répertoire original respecte l’au-
thenticité de chaque instrument et stimule l’imagi-
nation. Une musique métissée, envoûtante, en quête 
de spiritualité !

contrebasse cinq cordes : renaud garcia-Fons // kemence : derya Türkan // 
kannun : Serkan halili // guitare flamenca : Kiko ruiz //  
violon : Florent brannens et amandine ley // alto : aurélia Souvignet //  
violoncelle : nicolas Saint-Yves  
(sous réserve de modifications)

 MuSIQue Du MonDe 

tarif 2 :  
de 9 € à 19 € 
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compact
Compagnie BurnOut

Deux danseurs, une contrainte : le contact extrême et permanent. 
Les corps s’imbriquent, s’entremêlent jusqu’à ne faire plus qu’un. 
Tour à tour violents, délicats, sévères ou burlesques, les dan-
seurs nous embarquent dans un tourbillon d’émotions jusqu’à 
l’harmonie attendue. Poussé à l’extrême, leur corps-à-corps 
questionne la relation entre deux êtres. Comment avancer 
ensemble ? Quelle place accorder à l’autre ? Une performance 
technique et poétique !

chorégraphie : Jann gallois //  
avec : Jann gallois et rafael Smadja

pode ser
Leïla ka

Pode Ser nous parle de tout ce qu’on a été, des rôles qu’on a 
joués, certains assignés ; et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… 
Ballerine furieuse, Leïla Ka se bat avec ces identités multiples. 
Entrée dans la danse par les portes du hip-hop, elle mêle avec 
force et sincérité différents styles chorégraphiques. Un solo 
percutant sur la difficulté d’être soi, qui a trouvé en quelques 
mois une reconnaissance internationale.

de et avec : leïla Ka

mar.  
17 marS
— 20h

 DanSe 

2 spectacles : 
50 min 
tarif 1 :  
de 7 € à 15 € 



mar.  
24 marS
— 20h
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harold  
lópez-nussa
Le pianiste Harold López-Nussa est l’un des phéno-
mènes de la scène jazz actuelle. Héritier de la plus 
grande tradition du jazz cubain, il n’en est pas moins 
avide de nouveaux horizons. Ses compositions mêlent 
habilement improvisations jazz, éléments classiques 
et populaires. Harold López-Nussa est ici accompagné 
de musiciens complices : « Lorsque l’on joue ensemble, 
il y a toujours quelque chose d’unique qui se passe. 
Je me sens à l’aise et libre, parce qu’ils savent où je veux 
aller avant même que j’y aille ! » Un voyage enivrant, 
audacieux et passionné. 

piano : harold lópez-nussa //  
batterie et percussions : ruy adrián lópez-nussa //  
basse : gaston Joya 
(sous réserve de modifications)

 Jazz 

tarif 2 :  
de 9 € à 19 € 



si loin si proche
Abdelwaheb Sefsaf

Dans les années 1980, après une vingtaine d’années 
passées en France, il était temps pour les immigrés 
maghrébins de construire la maison au pays. Un retour 
aux sources avec femme et enfants. Des enfants nom-
breux, nés en France, spécialistes de l’art du grand 
écart identitaire. Abdelwaheb Sefsaf raconte, dans 
un humour « à l’algérienne » fait d’autodérision et 
de fatalisme, les souvenirs heureux d’une enfance 
des banlieues et la tentative ratée de retour au bled. 
Un conte épique et émouvant où le texte se mêle inti-
mement à la musique, entre rock, sonorités arabes 
et électro. 

écriture, mise en scène et jeu : abdelwaheb Sefsaf //  
co-mise en scène : marion guerrero // musique : aligaTor (georges baux, 
abdelwaheb Sefsaf, nestor Kéa) // direction musicale : georges baux

 Conte MuSICaL 

À partir de 12 ans  
1h20 
tarif 2 : de 9 € à 19 € 
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Ven.  
3 aVr.
— 20h

les secrets d’un 
gainage efficace
Les Filles de Simone

Cinq trentenaires se réunissent pour élaborer un livre 
sur le corps des femmes. Un corps pas vraiment 
libéré, enchaîné de complexes intériorisés. Elles (se) 
débattent avec les hontes, les tabous, les douleurs. 
Elles explorent l’Histoire, les religions, la presse autant 
que leur vécu intime. Elles disent tout haut ce que 
tout le monde vit tout bas. Elles appellent un chat un 
chat ! Après C’est (un peu) compliqué d’être l’origine 
du monde, Les Filles de Simone reviennent pulvériser 
les clichés. C’est désopilant, c’est émouvant et ça fait 
du bien, aux femmes comme aux hommes ! 

création collective Les Filles de Simone // avec : Tiphaine gentilleau,  
cécile guérin, claire méchin, chloé olivères, géraldine roguez //  
texte : Tiphaine gentilleau et les Filles de Simone //  
direction d’actrices : claire Fretel

> rencontre avec les artistes en bord de scène après le spectacle

 tHéâtre / HuMour 

À partir de 15 ans  
1h25 
tarif 2 : de 9 € à 19 € 

mar.  
31 marS
— 20h



Ven.  
10 aVr. 
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— 20h30
la guerre  
des buissons
Théâtre des 4 Mains

Dans le pays de Toda, sept ans, les uns se battent contre les 
autres. Il faut fuir. La petite fille ne comprend pas bien le conflit. 
Elle s’interroge : qui sont les uns et qui sont les autres ? À quoi 
reconnaît-on une frontière ? Et si je ne connais pas mes tables 
de multiplication, quelle famille voudra de moi ? Le specta-
teur suit l’exode de Toda pour atteindre ce « là-bas », le pays 
où elle sera en sécurité : le départ, les passeurs, l’errance, les 
rencontres qui sauvent, et cette adresse conservée comme un 
espoir. Marionnettes de toutes tailles et castelets mouvants 
donnent vie au voyage. Bouleversant !

d’après le roman de Joke Van Leeuwen,  
Quand c’était la guerre et que je ne comprenais pas le monde, éd. Alice 
adaptation et mise en scène : Jérôme poncin //  
avec : anaïs pétry, marie-odile dupuis, Simon Wauters

> rencontre avec les artistes en bord de scène après le spectacle

 MarIonnetteS 

À partir de 7 ans 
1h 
tarif 1 : de 7 € à 15 € 

— 19h
au bout du périple, 
l’accueil
Frontières, exil, migration… Après avoir fui et 
effectué un voyage périlleux, ces enfants, ces 
femmes et ces hommes sont-ils encore consi-
dérés comme tels ou seulement comme des 
« migrants », dépouillés de leur humanité ? 
Leur arrivée met l’hospitalité des accueillants 
à l’épreuve… 

Liste des invité(e)s dévoilée sur pianocktail-bouguenais.fr

 CauSerIe 

1h 
> entrée LIBre



mer.  
6 mai
— 20h
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prévert
Yolande Moreau et Christian Olivier 

Yolande Moreau (hors des Deschiens) et Christian 
Olivier (hors des Tête Raides) dressent leur portrait 
de Prévert dans un surprenant inventaire joué et 
chanté. Les souvenirs des récitations se transforment 
en moments de grâce. Je suis comme je suis, La grasse 
matinée, Étranges étrangers… Accompagnés de musi-
ciens complices, ils redonnent toute sa verve à la prose 
du tendre anarchiste, génie des mots. Quel bonheur de 
redécouvrir les écrits imparables du poète, portés avec 
panache par ce magnifique duo ! Une interprétation 
émouvante, truculente et engagée.

avec : Yolande moreau et christian olivier // guitare : Serge begout //  
clavier, cuivres, scie musicale, bruitages : pierre payan //  
accordéon, cuivres, percussions : Scott Taylor

 MuSIQue / PoéSIe 

1h30 
tarif 3 : de 11 € à 24 € 

dans l’engrenage
Compagnie Dyptik

Trouver une place. Se battre pour y arriver. Se battre 
pour la garder. Quitte à porter préjudice. Quitte à ce que 
ceux qui le subissent se soulèvent. Les sept danseurs 
de la Compagnie Dyptik sont pris dans l’engrenage de 
la course au « toujours plus », à l’ascension sociale. 
Ils se dépensent sans compter. Ils donnent tout. Ils sont 
prêts à tout pour réussir. Leurs virtuosités disent les 
affrontements et les rapports de force. Leur danse est 
puissante et métissée, entre hip-hop contemporain et 
danse traditionnelle du monde arabe. Une expérience 
percutante ! 

direction artistique : Souhail marchiche et mehdi meghari //  
chorégraphie : mehdi meghari //  
avec : elias ardoin, evan greenaway, Samir el Fatoumi, Yohann daher,  
Katia lharaig, émilie Tarpin-lyonnet, marine Wroniszewski

 DanSe 

50 min 
tarif 2 : de 9 € à 19 € 

mar.  
28 aVr.
— 20h



Sam.  
16 mai
— 16h
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une création partagée 
multigénérationnelle !
Le spectacle réunit 100 danseurs, amateurs et 
professionnels. Élèves d’élémentaire et de col-
lège, danseurs amateurs, seniors, se retrouvent 
à partir d’octobre pour vivre l’expérience de 
la scène aux côtés de la compagnie NGC 25.

Vous souhaitez participer ?
Vous avez :  
> entre 18 et 81 ans 
> une condition physique permettant de danser 
> et surtout, la motivation !

Vous êtes disponible :  
> dim. 6 ocT. — de 10h à 13h 
un atelier de danse permettra aux danseurs  
et au chorégraphe hervé maigret d’apprendre à se 
connaître avant de valider l’entrée dans l’aventure 
> 7 dimanches matin et 4 week-ends  
pour les répétitions

ReJoIgNez L’AVeNTuRe !

>  GratuIt Sur InSCrIPtIon

> InForMatIonS et InSCrIPtIonS 
ngc25@ngc25.com – 09 70 96 77 08 

les 4 saisons
#générations
Compagnie NGC 25

4 saisons, 4 générations incarnées par près de 100 danseurs. 
Ils dansent le cycle de la nature et de la vie. L’hiver qui les réunit 
tous, dans l’attente du renouveau. Le printemps, où les jeunes 
pousses célèbrent l’innocence et la découverte. L’été, sa cha-
leur, son énergie, où les adultes croquent les fruits du soleil. 
L’automne, les feuilles fanées découvrant l’essentiel, la sagesse 
de nos aînés. Les tableaux s’enchaînent, rythmés par le chef-
d’œuvre de Vivaldi revisité par Max Richter. Avec cette création 
partagée unique, la compagnie NGC 25 met en scène la beauté 
des générations. 

chorégraphe : hervé maigret // assistant chorégraphique : Stéphane bourgeois //  
avec : nathalie licastro, Julie cloarec-michaud, adèle chouret,  
christine labadie, emilia benitez, pedro hurtado et près de 100 danseurs amateurs 

 DanSe 

À partir de 6 ans  
45 min

>  GratuIt  
Sur réServatIon
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/ C’eST quoI ?
Des spectacles spécialement créés  
pour les enfants, à vivre en famille.

/  TRop peTIT ? TRop gRAND ?
L’âge minimum des spectateurs est 
indiqué : veillez à le respecter. Trop petit, 
votre enfant risquerait de ne pas prendre 
plaisir au spectacle. L’âge maximum  
est indicatif : les plus grands, enfants  
et adultes, peuvent aussi apprécier !

/ C’eST quAND ?
une fois par mois (entre octobre et mai), 
le mercredi matin et/ou après-midi. 
Essayez d’arriver en avance pour entrer 
en douceur dans l’univers du spectacle. 

/ C’eST où ?
au Piano’cktail ou au Centre Marcet : 
pensez à vérifier le lieu du spectacle 
sur votre billet !

/ C’eST CoMbIeN ?
De 3 € à 6 € la place. À partir de trois 
spectacles par personne, abonnez-vous 
pour bénéficier du meilleur tarif.

Toute une expérience !
avant Le SPeCtaCLe 
Où est-ce qu’on va ? Une salle  
de spectacle, c’est quoi ? Qu’est-ce  
qu’on va voir ? De quoi ça parle ? 
N’hésitez pas à discuter de votre  
venue avec votre enfant.

aPrèS Le SPeCtaCLe 
Restez goûter ! Le « Bar à mômes »  
est ouvert. Confortablement installés, 
vous pouvez échanger sur vos ressentis 
de petits et grands spectateurs. 
Une fiche avec des jeux et des  
activités est distribuée pour garder  
un joli souvenir du spectacle. 

les mercredis  
du piano’cktail
> SPeCtaCLeS Jeune PuBLIC
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mer. 6 noV. — 10h30 et 14h30

 CIrQue / MuSIQue  6-10 ans et +  

45 min | tarif de 3 € à 6 €

Où vont les objets perdus ? Chaque jour, nous perdons quelque chose : des 
clés, l’équilibre, une dent, la tête parfois… Perdus parmi les objets trouvés, 
deux hommes se croisent sans se voir : l’un est circassien, l’autre musicien 
beatbox. L’un virevolte sur ses trapèzes, l’autre rythme ces envolées. Placé à 
même la scène, « loin et si proche » à la fois, le public entre dans leur univers 
burlesque et poétique. Et s’il existait un monde où chaque chose disparue 
trouvait sa place ?

mise en scène : andré mandarino // avec : andré mandarino et Ya-ourt //  
musique : Ya-ourt // chorégraphie : Sibille planques

loin et  
si proche
perdre, chercher, trouver…
— Compagnie Les Escargots Ailés

 mer. 23 oct. — 10h30 et 14h30
(c’est les vacances !) 

 DanSe  3-6 ans et +  

35 min | tarif de 3 € à 6 €

Mais quelle est donc cette étrange créature à poils et à plumes ? La voilà qui 
s’éveille, se met en mouvement, se transforme, du tigre au cheval, du cheval 
à l’oiseau… La voilà qui rampe, qui marche sur quatre pattes, sur deux pattes, 
qui s’envole ! La voilà qui s’avance, qui nous regarde dans les yeux, si proche… 
Expérience douce ou sauvage, Grrrrr nous invite à partager un rituel magique, 
comme un retour aux origines. Entrez dans la danse !

chorégraphie : Sylvie balestra // avec : aude le bihan

grrrrr
— Compagnie Sylex 
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pourquoi  
pas !
— Tof Théâtre 

• Hors les murs • centre marcet

 mer. 22 JanV. — 14h30

 CLown / MarIonnette  3-10 ans et + 

40 min | tarif de 3 € à 6 €

Parent d’un nouveau genre, « Papan » tricote et attend… un heureux événe-
ment ! Pourquoi pas ? L’enfant chéri a du caractère… Il est né avec un zizi, de 
grosses lunettes comme Papan mais il est lui, à la fois semblable et différent. 
Ensemble, l’homme et l’enfant jouent, se confrontent et s’apprivoisent dans les 
clowneries du quotidien. Les Belges du Tof Théâtre reviennent au Piano’cktail 
avec ce duo doux et fou, qui bouscule gentiment les a priori sur les rôles des 
papas et des mamans.

conception, réalisation marionnettes, scénographie et mise en scène : alain moreau //  
avec : pierre decuypere et Sybille Van bellinghen

 mer. 18 déc. — 14h30

 CLown / JonGLerIe  3-10 ans et + 

45 min | tarif de 3 € à 6 €

Parfois les objets du quotidien nous font des malices… Les Tancarville se rêvent 
oiseaux, les tabourets ont des velléités d’évasion, les boîtes de chips ont le swing ! 
Personnage burlesque digne des films de Jacques Tati, Fred Teppe jongle avec 
tout ça, au sens propre comme au figuré. Il défie les lois de la gravité et reprend 
des forces en dévorant des tuiles chips par boîtes entières. Un gourmand ? Pire, 
un « Chips’chopate » ! Réussira-t-il à garder l’équilibre ?

de et avec : Fred Teppe

>  SPeCtaCLe oFFert aux éLèveS DeS éCoLeS PuBLIQueS  
De BouGuenaIS LeS 19 et 20 DéC. (voir p. 59)

tuiles 
le chips’chopate 
— Compagnie Fred Teppe
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tout  
allait bien
… quand quelque chose  
de bizarre arriva !
— Compagnie Grizzli

• Hors les murs • centre marcet

 mer. 25 marS — 14h30

 tHéâtre D’oBJetS  5-10 ans et + 

40 min | tarif de 3 € à 6 €

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture bien rangé, quand 
arriva un petit bouton… rouge ! Ce bouton venant d’ailleurs cherche sa place, 
bouscule les habitudes, dérange les certitudes des deux couturières… Bobines 
de fils, meuble de couture, fer à repasser sont détournés pour retracer ses 
aventures. Ce spectacle inspiré de l’album jeunesse de Franck Prévot fait 
écho à l’actualité avec délicatesse et ingéniosité.

d’après Franck Prévot, Tout allait bien…, éd. Le buveur d’encre 
mise en scène : christophe Sauvion // avec : odile bouvais, aude rivoisy

mer. 19 féV. — 14h30
(c’est les vacances !) 

 CIné-ConCert  3-10 ans et +  

40 min | tarif de 3 € à 6 €

Une chanteuse-musicienne, une multitude d’instruments, quatre films d’ani-
mation et un thème : la lumière ! Ellie James (Bumpkin Island, Mermonte, 
Mha) a brodé sur mesure un concert électro-pop pour habiller les aventures 
d’un Trop Petit Prince, d’un loup voyageur, d’un fabriquant d’ampoules, d’une 
chauve-souris… En français et en anglais, la voix d’Ellie James s’élève, revient 
en boucles, s’accorde à des instruments connus (claviers en tout genre) et 
moins connus (glockenspiel, harmonium, hangdrum). Un rêve éveillé pour 
les yeux et les oreilles ! 

musique et chant : ellie James

lumières !
— Ellie James 
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• Hors les murs • centre marcet

mer. 13 mai — 14h30
 

 tHéâtre  5-10 ans et + 

45 min | tarif de 3 € à 6 €

Julien, le grand frère, joue à être Zorro : le justicier masqué, son héros, son 
alter ego. François, le petit frère, trop petit pour tout, c’est Bernardo. Après 
l’école, le salon devient le terrain d’aventures rocambolesques où l’imagination 
est reine… Mais si, pour changer le monde, il fallait commencer par changer 
son petit monde et finir ses brocolis ? Un spectacle sur l’enfance pour mime, 
aspirateur et trompette, qui fera rire toute la famille. 

écriture : rémy Vachet, François guillemette, nicolas Turon //  
// mise en scène : nicolas Turon // avec : François guillemette, Julien athonady 

zorro
manuel du justicier  
à l’usage de la jeunesse
— Cirque Rouages

mer. 15 aVr. — 10h30* et 14h30**
(c’est les vacances !) 

 MuSIQue   

* 10h30 : version 6 mois-5 ans | 30 min 
** 14h30 : version 6-10 ans et + | 45 min 
tarif de 3 € à 6 €

Au plus proche du public, une chanteuse-danseuse dialogue avec son com-
plice contrebassiste. La voix, les instruments, les mots du monde ou inventés 
nous emportent vers un ailleurs, vers un autre. Connu ou inconnu ? Semblable 
ou différent ? Peut-être un peu les deux… Exploratrice sonore, Mathilde Lechat 
a créé au contact des jeunes spectateurs ce délicat spectacle. Une invitation 
à écouter, imaginer, rêver, à rencontrer l’autre, librement.

direction artistique, création musicale et textes : mathilde lechat //  
avec : mathilde lechat, Samuel Foucault //  
arrangements musicaux : Samuel Foucault

je suis 
plusieurs
— Compagnie Charabia
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Le théâtre de l’ultime
Le Théâtre de l’Ultime travaille 
un répertoire éclectique, allant de 
Shakespeare à Hervé Blutsch, en passant 
par la création totale. Les projets ont pour 
constante le travail de troupe et font 
la part belle aux acteurs. La compagnie 
se veut exigeante tout en proposant 
des spectacles populaires et accessibles. 
Elle interroge notre monde et nos sociétés 
contemporaines que ce soit par le biais 
de créations dramaturgiques, de textes 
contemporains ou anciens.
> 2020#1 #Cvousquiledites :  
du 4 au 31 décembre (voir p. 22)

La compagnie nGC 25
La création de la compagnie en 1998 
par Hervé Maigret est la concrétisation 
d’un élan qui ne le quitte pas : imaginer 
et créer des univers, des histoires, où 
l’homme et son rapport au monde et 
aux autres reste central. Sa danse porte 
en elle l’émanation brute de l’expression 
humaine face aux émotions, elle incarne 
l’universalité des rapports humains dans 
leurs particularités quotidiennes.
> Comme le vent dans les voiles – création 2020 :  
répétition publique le mercredi 4 décembre à 18h 
gratuit sur réservation, 3-6 ans et +

Le théâtre pour 2 Mains
Créée en 2001 par Pascal Vergnault, 
la compagnie défend l’art de la 
marionnette comme une forme 
dramatique singulière, riche, inventive et 
active. Piliers de sa démarche artistique, 
l’expérimentation et le croisement avec 
d’autres arts permettent à la compagnie 
de diversifier son langage artistique. 
À travers son activité de création et de 
diffusion, elle contribue à la création 
artistique contemporaine pour le jeune 
public et le tout public. Ses créations, 
marquées d’esthétisme et de poésie, 
laissent une large place à l’imaginaire.

les compagnies  
associées
Le Piano’cktail s’associe  
à plusieurs compagnies  
afin de soutenir la création  
artistique.
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/ RegARD eN CouLISSeS
visite du théâtre, découverte des métiers  
du spectacle : les groupes sont accueillis  
sur demande.
> contactez-nous pour élaborer votre projet

/ gRAINeS De SpeCTATeuRS
un livret est remis aux jeunes spectateurs des Mercredis  
du Piano’cktail. À l’intérieur, des activités à faire pour garder  
un joli souvenir du spectacle ! 

 e.a.C. pour éducation artistique et Culturelle ! Il s’agit du 
travail mené conjointement par le Piano’cktail, les compagnies 
et l’Éducation Nationale pour accompagner les élèves dans 
leur parcours de spectateur. Les spectacles Loin et si proche, 
Comme le vent dans les voiles, Pourquoi pas !, Tout allait 
bien, Barbe bleue (en partenariat avec le Nouveau Pavillon) et 
La Guerre des Buissons sont proposés aux écoles maternelles 
et élémentaires publiques de Bouguenais en séances scolaires, 
assorties d’un accompagnement pédagogique. 

En décembre, la Ville de Bouguenais et les Amicales laïques  
du Bourg et des Couëts s’associent pour offrir le spectacle 
Tuiles aux 1 800 élèves des écoles publiques de Bouguenais.

un théâtre,  
des publics
Dans le sillage de la programmation, l’action 
culturelle contribue à tisser des liens entre 
les artistes, les spectateurs et le Piano’cktail. 
S’appuyant sur les partenariats avec les écoles, 
les services municipaux et les réseaux locaux 
pour toucher un public le plus large possible, 
les actions prennent des formes diverses et 
s’adressent à tous les publics, de tous horizons, 
primo-spectateurs ou habitués.

/  CARTeS bLANCheS à L’eSpACe JeuNeS
trois fois par an, les ados de l’espace Jeunes de Bouguenais 
conçoivent des scénographies inspirées de l’univers des 
artistes pour créer une ambiance dans le hall du Piano’cktail. 
Ils participent à l’accueil des spectateurs et profitent  
d’un moment privilégié avec les artistes.
> pour participer, contactez l’espace Jeunes : 06 17 36 46 09
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/ boRD De SCèNe
après la représentation, les artistes 
invitent le public à une rencontre  
en toute simplicité pour discuter  
du spectacle. Où ça ? Juste là, en bord  
de scène…

SamediS 23 et 30 NOv. 
tout est bien !  
– NIKOLAUS /  
compagnie PRÉ-O-COUPÉ (voir p. 15)

mercredi 11 déc. 
odyssey  
– Compagnie Hervé Koubi  
et Natacha Atlas (voir p. 21)

jeudi 13 fév. 
Les Monstrueuses  
– Compagnie de l’Œil Brun (voir p. 30)

veNdredi 3 avr. 
Les Secrets d’un gainage efficace  
– Les Filles de Simone (voir p. 39)

/ peTIT-DÉJeuNeR
vous êtes plutôt thé ou café ?  
au lendemain de la représentation, 
retrouvez les artistes lors d’un  
petit-déjeuner pour échanger  
autour du spectacle Vania (voir p. 11).

Samedi 9 NOv. — 10h30 
médiathèque condorcet
Une plongée dans l’univers de Tchekhov à travers  
les lectures du groupe Bouguenais Bouquine

> entrée LIBre

/ à LIRe, à ÉCouTeR…
Pour aller plus loin, la Médiathèque 
Condorcet propose une sélection  
de livres et de disques en lien avec  
les spectacles accueillis. 

> www.mediatheque-bouguenais.fr

échanger autour  
des spectacles
→   Si vous êtes curieux,  

plongez dans les soirées Grand Angle !
→   Si vous êtes couche-tard,  

restez discuter après les spectacles aux Bords de scène 
→   Si vous êtes lève-tôt,  

on vous attend avec le café au petit-déjeuner

un nouveau rendez-vous pour s’agiter les méninges ! 
La parole est donnée à des invité(e)s qui échangent sur 
des sujets de société abordés dans le spectacle qui suit. 
Artistes, philosophes, psychologues, journalistes, militants… 
éclairent la question en croisant leurs regards et leurs 
expériences. 

> rendez-vous à 19h (entrée libre), spectacle à 20h30  
suivi d’un bord de scène

mardi 26 NOv. 
Femmes révélées,  
sans tabous !  
suivi de une légère 
blessure (voir p. 16)

mardi 4 fév. 
De l’idéal à la révolte : 
émancipation et dangers  
suivi de antioche  
(voir p. 28)

veNdredi 10 avr. 
au bout du périple, 
l’accueil suivi de  
La Guerre des Buissons 
(voir p. 40)
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à partir du 3 juillet

→ en LIGne : pianocktail-bouguenais.fr  
sans frais supplémentaires

mode de règlement : carte bancaire (paiement sécurisé) 
mode de retrait : recevez vos e-billets par mail

→ À L’aCCueIL : au Piano’cktail 
rue Ginsheim-Gustavsburg à Bouguenais 
du lundi au vendredi de 14h à 17h30 
et 1h avant le début des spectacles  
(30 min pour Les Mercredis du Piano’cktail)

mode de règlement : carte bancaire, espèces, chèque, chèques-vacances 
ancV, retz’l, e.pass culture Sport (sauf spectacles hors les murs) 
mode de retrait : retirez immédiatement vos billets

→ Par téLéPHone : 02 40 65 05 25 
du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Votre réservation est confirmée à réception  
de votre règlement dans un délai de 15 jours.

mode de règlement : chèque à l’ordre du Trésor public,  
chèques-vacances ancV
à déposer à la billetterie ou à envoyer par courrier 

adresse postale :  
piano’cktail, mairie de bouguenais 
bp 4109 – 44341 bouguenais cedex
En cas de tarifs réduits (Bouguenais, réduit, très réduit),  
joignez la copie de votre justificatif

mode de retrait : téléchargez vos e-billets  
ou retirez vos billets à l’accueil

ac
he

te
r 

se
s 

pl
ac

es
  

(h
or

s 
ab

on
ne

m
en

t)
  

/ ouVeRTuRe DeS VeNTeS
Pour les abonnements : à partir du mercredi 12 juin
Pour les places à l’unité : à partir du mercredi 3 juillet

/!\ fermeture de l’accueil :
du 27 juillet au 25 août
du 21 décembre au 5 janvier

/ NouVeAu LogICIeL De bILLeTTeRIe
→ une nouvelle billetterie en ligne 
Vous pouvez :

-  acheter vos places et vos abonnements  
sans frais supplémentaires

-  créer votre compte pour accéder à vos e-billets  
et vos factures 

-  ajouter des places à votre abonnement  
en cours de saison

→ Des e-billets à imprimer chez vous ou à télécharger  
sur votre smartphone pour vos places achetées en ligne,  
par téléphone et par courrier 
Fini les files d’attente et les envois postaux !

des questions ? contactez la billetterie :  
02 40 65 05 25 — billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr 

mailto:billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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à partir du 12 juin

→ en LIGne  
pianocktail-bouguenais.fr  
sans frais supplémentaires
1 — choisissez votre formule d’abonnement

2 — renseignez vos coordonnées

3 — composez votre abonnement

4 — identifiez-vous ou créez votre compte
Recommandé : votre compte vous permet 
d’accéder à vos e-billets, factures et d’ajouter  
des spectacles à votre abonnement en cours  
de saison

5 — payez par carte bancaire  
(paiement sécurisé)

6 — recevez vos e-billets par mail

→ Par CourrIer
1 — remplissez votre bulletin  
d’abonnement (voir p. 67-70)

2 — Joignez votre règlement :  
chèque à l’ordre du Trésor public  
et/ou chèques-vacances ancV
En cas de tarifs réduits (Bouguenais, réduit,  
très réduit), joignez la copie de votre justificatif

3 — envoyez l’ensemble à :  
piano’cktail, mairie de bouguenais  
bp 4109 – 44341 bouguenais cedex

4 — Téléchargez vos e-billets ou retirez  
vos billets à l’accueil à partir du 26 août

→ À L’aCCueIL  
au Piano’cktail 
rue Ginsheim-Gustavsburg  
à Bouguenais 
> du 12 au 21 juin :  
du lundi au vendredi de 10h à 13h  
et de 14h à 17h30 
> à partir du 24 juin :  
du lundi au vendredi de 14h à 17h30
> fermeture du 27 juillet au 25 août

du 12 juin au 26 juillet : 
abonnement par dépôt 
1 — remplissez votre bulletin  
d’abonnement (voir p. 67-70)

2 — Joignez votre règlement :  
chèque à l’ordre du Trésor public  
et/ou chèques-vacances ancV
En cas de tarifs réduits (Bouguenais, réduit,  
très réduit), joignez la copie de votre justificatif

3 — déposez l’ensemble auprès  
des billettistes

4 — Téléchargez vos e-billets ou retirez  
vos billets à l’accueil à partir du 26 août

à partir du 26 août :  
abonnement en direct
1 — remplissez votre bulletin  
d’abonnement (voir p. 67-70)

2 — réglez : carte bancaire, espèces,  
chèque à l’ordre du Trésor public,  
chèques-vacances ancV, retz’l

3 — retirez immédiatement vos billets

s’
ab

on
ne

r 
 

abonnez-vous dès 3 spectacles  
par personne (hors spectacles gratuits) 

→  aBonneMent PIano  
3 spectacles tout public et + (p. 4 à 45)

→  aBonneMent MerCreDIS  
3 spectacles jeune public Les Mercredis  
du Piano’cktail et + (p. 48 à 55)

/ LeS + De L’AboNNeMeNT 
→  un tarif abonné avantageux

→  priorité pour la réservation dès le 12 juin  
(plutôt que le 3 juillet) pour vos places  
et celles de vos accompagnateurs

→  une grande souplesse pour composer votre  
abonnement et l’enrichir en cours de saison

→  un tarif réduit dans les structures partenaires  
de la saison (voir p. 71)

→  le premier spectacle de la saison offert  
pour les abonnés Piano (voir p. 4)

des questions ? contactez la billetterie :  
02 40 65 05 25 — billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr 

mailto:billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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 Madame  Monsieur

Nom   

Prénom   Date de naissance   /  / 

Adresse  

Code postal   Ville  

Téléphone*   

Mail*  

 Je souhaite recevoir par mail la newsletter mensuelle du Piano’cktail.

  Je souhaite recevoir ponctuellement par mail des offres  
et des suggestions du Piano’cktail.

* obligatoire : votre téléphone et votre mail sont importants pour vous informer  
en cas de besoin (traitement de vos abonnements, annulation de spectacle…).

Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier  
informatisé à l’usage exclusif du Piano’cktail. Notre politique de confidentialité est  
consultable dans nos Conditions Générales de Ventes sur pianocktail-bouguenais.fr. 

Nom et prénom   Date de naissance 
merci de respecter l’âge minimum indiqué

      /  / 

     /  / 

     /  / 

     /  / 

/ Je conSulTe leS conSigneS p. 69

/ Je renSeigne meS coordonnéeS :

/ Je renSeigne le nom eT l’âge deS enFanTS :

Remarques :

TARIFS plein réduit* bouguenais très réduit** groupes 
scolaires

TARIF 1
hors abo. 15 € 13 € 11 € 8,50 € 7 €

abonné piano 12 € 11 € 9 € 7 € 6 €

TARIF 2
hors abo. 19 € 17 € 14 € 10 € 9 €

abonné piano 14 € 13 € 11 € 9 € 8 €

TARIF 3
hors abo. 24 € 22 € 19 € 13 € 10 €

abonné piano 17 € 15 € 13 € 11 € 9 €

TARIFS SpÉCIAuX plein réduit* bouguenais très réduit** enfant  
-10 ans

The Art ensemble 
of Chicago abonné piano 25 € 21 € 21 € 12 € ---

 Tout est bien !
hors abo. 25 € 21 € 21 € 12 € ---

abonné piano 19 € 16 € 16 € 9 € ---

Delgres abonné piano 20 € 20 € 20 € 20 € ---

Vardan 
hovanissian  
et emre gültekin

hors abo. 16 € 14 € 16 € 9 € gratuit

abonné piano 12 € 12 € 12 € 9 € gratuit

2020#1 
#Cvousquiledites  
> le 6 déc.

hors abo. 24 € 22 € 19 € 13 € ---

abonné piano 24 € 22 € 19 € 13 € ---

2020#1 
#Cvousquiledites  
> le 31 déc.

hors abo.
Tarif unique : 24 €

abonné piano

* Le tarif réduit est accordé, sur présentation d’un justificatif, aux groupes à partir de 10 personnes  
choisissant les mêmes spectacles, aux abonnés 2019-2020 des salles partenaires (voir p. 71),  
aux titulaires de la Carte Cezam, Carte Loisirs, Carte SRIAS et Carte CCP.

** Le tarif très réduit est accordé, sur présentation d’un justificatif, aux jeunes de moins de 25 ans,  
aux demandeurs d’emploi, aux titulaires de la CartS. 

*** Le tarif réduit est accordé, sur présentation d’un justificatif, aux jeunes de moins de 25 ans, aux demandeurs 
d’emploi, aux groupes à partir de 10 personnes choisissant les mêmes spectacles, aux abonnés 2019-2020  
des salles partenaires (voir p. 71), aux titulaires de la CartS, Carte Cezam, Carte Loisirs, Carte SRIAS et Carte CCP.

LeS MeRCReDIS  
Du pIANo’CKTAIL 
spectacles jeune public

plein réduit*** enfant -12 ans bouguenais 
adulte

bouguenais 
enfant -12 ans

hors abonnement 6 € 5,50 € 5,50 € 5 € 4,50 €

abonné mercredis 4,50 € 4 € 4 € 3,50 € 3 €ta
ri

fs
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1 — Je rempliS mon / meS bulleTin(S) d’abonnemenT

→ Si je choisis les mêmes spectacles,  
je remplis un même bulletin d’abonnement  
en précisant les coordonnées de chaque abonné.
Bulletins « Coordonnées abonnés » supplémentaires téléchargeables  
sur pianocktail-bouguenais.fr (Billetterie > S’abonner)

→ Si je choisis des spectacles différents,  
je remplis un bulletin d’abonnement par abonné.
Bulletins d’abonnement supplémentaires téléchargeables  
sur pianocktail-bouguenais.fr (Billetterie > S’abonner)

2 — J’enVoie ou Je dépoSe meS bulleTinS d’abonnemenT

→  Par courrier à partir du 12 juin :  
Piano’cktail, Mairie de Bouguenais 
BP 4109 – 44341 Bouguenais Cedex

→  À l’accueil du Piano’cktail :  
à partir du 12 juin  
Fermeture du 27 juillet au 25 août

3 — Je reTire meS billeTS

→ Je télécharge mes billets ou je les retire  
à l’accueil à partir du 26 août selon le mode  
de retrait choisi dans mon bulletin d’abonnement.
/!\ L’envoi par courrier n’est plus proposé.

Bon à savoir :
→ Les abonnements sont traités par ordre de réception.

→  Les spectacles sont en placement libre, à l’exception de The Art Ensemble  
of Chicago à la Cité des Congrès. Si vous désirez être placés à côté  
pour ce spectacle, envoyez ou déposez vos bulletins d’abonnement  
dans une même enveloppe. 

  Si vous rencontrez des difficultés de mobilité ou que vous êtes  
en fauteuil roulant, précisez-le dans la case « Remarques »  
de votre bulletin d’abonnement.

→  Groupez-vous ! À partir de 10 personnes choisissant les mêmes spectacles, 
vous bénéficiez du tarif réduit.

→  Les billets ne sont pas remboursés, sauf en cas d’annulation par le Piano’cktail. 

Nos Conditions Générales de Vente sont consultables sur pianocktail-bouguenais.fr 

abonnement mercredis  
plein réduit*** enfant -12 ans bouguenais 

adulte
bouguenais 

enfant -12 ans

Nombre d’abonnements ×  ×  ×  ×  ×  

TARIF AboNNÉ MeRCReDIS

spectacle salle âge 
mini. date heure plein réduit*** enfant  

-12 ans
bouguenais 

adulte 

bouguenais 
enfant  
-12 ans 

grrrrrr Piano’cktail 3 ans 23/10  10h30 
 14h30   × 4,50 €   × 4 €   × 4 €   × 3,50 €   × 3 €

Loin et  
si proche Piano’cktail 6 ans 06/11  10h30 

 14h30   × 4,50 €   × 4 €   × 4 €   × 3,50 €   × 3 €

Tuiles Piano’cktail 3 ans 18/12 14h30   × 4,50 €   × 4 €   × 4 €   × 3,50 €   × 3 €

pourquoi 
pas ! Centre Marcet 3 ans 22/01 14h30   × 4,50 €   × 4 €   × 4 €   × 3,50 €   × 3 €

Lumières ! Piano’cktail 3 ans 19/02 14h30   × 4,50 €   × 4 €   × 4 €   × 3,50 €   × 3 €

Tout allait 
bien… Centre Marcet 5 ans 25/03 14h30   × 4,50 €   × 4 €   × 4 €   × 3,50 €   × 3 €

Je suis 
plusieurs Piano’cktail

6 mois 15/04 10h30   × 4,50 €   × 4 €   × 4 €   × 3,50 €   × 3 €

6 ans 15/04 14h30   × 4,50 €   × 4 €   × 4 €   × 3,50 €   × 3 €

zorro… Centre Marcet 5 ans 13/05 14h30   × 4,50 €   × 4 €   × 4 €   × 3,50 €   × 3 €

      € +      € +      € +      € +         €

total =        €

/ Je Valide meS abonnemenTS :

→  Je joins mon règlement correspondant  
au total de mes abonnements.

  Modes de règlement : voir p. 65 
Un même règlement peut être utilisé  
pour régler plusieurs abonnements.

→  Je joins, en cas de tarifs réduits  
(réduit, enfant et Bouguenais),  
la copie de mon justificatif et des 
justificatifs d’âge des enfants.

  Les abonnements ne seront traités que 
s’ils sont accompagnés de leur règlement  
exact et des justificatifs de réduction.

/ Je choiSiS le mode de reTraiT deS billeTS :

  Je télécharge mes e-billets  
sur mon compte en ligne.  
J’ai déjà créé mon compte  
ou les billettistes créent mon compte  
à partir de mon adresse mail.

  Je retire mes billets à l’accueil  
du Piano’cktail à partir du 26 août  
et avant mon premier spectacle.

*** Le tarif réduit est accordé, sur présentation 
d’un justificatif, aux jeunes de moins de 25 ans, 
aux demandeurs d’emploi, aux groupes à partir  
de 10 personnes choisissant les mêmes spectacles, 
aux abonnés 2019-2020 des salles partenaires  
(voir p. 71), aux titulaires de la CartS, Carte Cezam, Carte 
Loisirs, Carte SRIAS et Carte CCP.

/ Je choiSiS au moinS 3 SpecTacleS par abonné (adultes et enfants)
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→  PartenaIreS  
De ProGraMMatIon

LA bouChe D’AIR* Nantes
CAp NoRT* Nort-sur-Erdre
CApeLLIA* La Chapelle-sur-Erdre
LA CITÉ DeS CoNgRèS De NANTeS
Le gRAND T* théâtre de Loire-Atlantique, Nantes
Le LIeu uNIque* scène nationale de Nantes
Le NouVeAu pAVILLoN* scène de musiques 
trad'actuelles, Bouguenais
Le pANNoNICA* Nantes jazz Action, Nantes
LeS ReNDez-VouS De L’eRDRe Association 
culturelle de l’été
LA SouFFLeRIe* scène conventionnée de Rezé 
ThÉÂTRe De LA FLeuRIAYe* Carquefou
ThÉÂTRe oNYX* scène conventionnée  
de Saint-Herblain 

*  abonnés 2019-2020 de ces salles, vous bénéficiez  
du tarif réduit (et réciproquement !) sur présentation  
de votre justificatif d’abonnement.

→  PartenaIreS InStItutIonneLS
DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
NANTES MÉTROPOLE
RÉGION PAYS DE LA LOIRE

→  LeS réSeaux
PCGO : Partenaires Culturels du Grand Ouest
LE CHAINON FNTAV : Fédération des Nouveaux 
Territoires des Arts Vivants
CRDJ : Collectif Régional de Diffusion du Jazz  
en Pays de la Loire
ONDA : Office National de Diffusion Artistique
ASSITEJ : Association Internationale du Théâtre  
pour l’Enfance et la Jeunesse
PLATO : Plateforme Jeune public des Pays de la Loire

→  PartenaIreS MéDIaS
FIP, WIK, HAUT PARLEUR, GRABUGE

→  PartenaIreS BILLetterIe
E.PASS CULTURE ET SPORT – RÉGION PAYS DE LA 
LOIRE, CARTS – ATELIER DES INITIATIVES, LE KIOSQUE 
NANTAIS, CEZAM, TOURISME ET LOISIRS, CENTRE 
DE CULTURE POPULAIRE, TICKETNET, FRANCE BILLET

→ PôLe aDMInIStratIon
direction et programmation : 
Sandrine Rauck / François baunez 
adjointe : Marie Aguillon
administration et location de salles (sur RDV) : 
Catherine Le Dus
médiation culturelle : Mariette Dronne
communication : Rachel guérin
accueil artistes et communication numérique :  
Sandra Vermot-gaud
accueil et billetterie : Morgan braud  
(en remplacement de Soizic guillard),  
Sandra Vermot-gaud

→ PôLe teCHnIQue
direction technique : olivier Redureau
régie générale : pierre-Yves baudry
régie son : Fabrice Moreau
régie lumière : Éric Senot
avec le concours de techniciens  
intermittents du spectacle

l’équipe  

les partenaires  

      70 abonnement piano  

 Madame  Monsieur

Nom   

Prénom   Date de naissance   /  / 

Adresse  

Code postal   Ville  

Téléphone*   

Mail*  

 Je souhaite recevoir par mail la newsletter mensuelle du Piano’cktail.

  Je souhaite recevoir ponctuellement par mail des offres  
et des suggestions du Piano’cktail.

 Madame  Monsieur

Nom   

Prénom   Date de naissance   /  / 

Adresse  

Code postal   Ville  

Téléphone*   

Mail*  

 Je souhaite recevoir par mail la newsletter mensuelle du Piano’cktail.

  Je souhaite recevoir ponctuellement par mail des offres  
et des suggestions du Piano’cktail.

* obligatoire : votre téléphone et votre mail sont importants pour vous informer  
en cas de besoin (traitement de vos abonnements, annulation de spectacle…).

Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier  
informatisé à l’usage exclusif du Piano’cktail. Notre politique de confidentialité est  
consultable dans nos Conditions Générales de Ventes sur pianocktail-bouguenais.fr. 

Remarques :

/ Je conSulTe leS conSigneS p. 69

/ Je renSeigne meS coordonnéeS :
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CeNTRe MARCeT 
2 rue Célestin Freinet, Bouguenais 
Tramway 3 arrêt Les Couëts

LA CITÉ DeS CoNgRèS De NANTeS 
5 rue de Valmy, Nantes

FAbRIque beLLeVue-ChANTeNAY 
30 place Jean Macé, Nantes

 pARC DeS ChANTIeRS 
Boulevard Léon Bureau, île de Nantes 
(à côté des Machines de l’île)

hors les murs  

nous 
contacter
→ pianocktail@ville-bouguenais.fr
→  02 40 65 05 25 

Accueil téléphonique et physique  
du lundi au vendredi de 14h à 17h30

→  adresse géographique 
Piano’cktail, rue Ginsheim-Gustavsburg  
44340 Bouguenais

→   adresse postale 
Piano’cktail, Mairie de Bouguenais 
BP 4109 – 44341 Bouguenais Cedex

vous 
accueillir
→   ouverture du hall et de la billetterie  

du Piano’cktail 1h avant le début  
des spectacles (30 minutes pour  
Les Mercredis du Piano’cktail).

→   un bar est à votre disposition  
dans le hall du Piano’cktail et vous 
propose boissons locales, biologiques  
et équitables, et grignotages.

→   Les spectacles sont en placement libre 
(sauf The Art Ensemble of Chicago).  
Les portes de la salle ouvrent en général 
30 minutes avant le début du spectacle.

→   en cas de retard, les spectateurs sont 
placés par l’équipe d’accueil. L’accès  
à la salle peut être refusé par respect 
des artistes et du public. 

 
aCCeSSIBILIté    
Si vous avez des difficultés de mobilité 
ou que vous êtes en fauteuil roulant, 
prévenez-nous lors de votre réservation 
pour un placement adapté en salle.

centre marcet

piano’cktail

pour venir

→  en voIture 
grand parking / Covoiturez sur ouestgo.fr ! 

→  en tranSPort en CoMMun  
tramway 3 arrêt Neustrie  
et/ou bus 36 / 78 / 88 arrêt piano’cktail  
/!\ après 21h : un bus par heure (36)

→  en véLo 
abri vélo sur place 

illustrations :  | conception graphique : atelier informationCare
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Tél. : 02 40 65 05 25 
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