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SAISON xx22-23
- atelier éveil artistique / 3-4 ans :
mercredi / de 17h10 à 17h55

- ateliers enfants et jeunes
5-6 ans : mercredi / de 15h30 à 17h
7-9 ans : mercredi / de 14h à 15h30
9-10 ans : mardi / de 17h15 à 18h45
10-11 ans : mercredi / de 18h à 19h30
11-13 ans : lundi / de 17h45 à 19h15

- ateliers ados
13-15 ans : mardi / de 18h45 à 20h45
15-18 ans : vendredi / de 18h30 à 20h30

- ateliers adultes

lundi / de 20h à 22h30
jeudi / de 20h à 22h30

CHANTIERS
PUBLICS

juin xx22

- atelier Yoga & Min Tanaka / dès 15 ans :
mercredi / de 20h à 21h30

Inscriptions dès le 1er juin

jusqu’au 13 juillet (puis à partir du 29 août, sous réserve des
places disponibles)

- par téléphone : 02 51 10 05 05
- sur place : 82 rue du Bois Savary, Saint-Nazaire
(du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30)

- par mail : contact@athenor.com
- sur le site : www.athenor.com

Athénor scène nomade | cncm
82 rue du Bois Savary 44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 51 10 05 05
www.athenor.com
Mail : contact@athenor.com
facebook.com/athenorStNazaire

Tout au long de l’année, les enfants, jeunes et
adultes des Ateliers d’Athénor se sont retrouvés
pour pratiquer ensemble, jouer avec les
mots, les sons, les mouvements, les espaces,
rencontrer les artistes en résidence ou invités,
traverser des projets et des aventures au gré
des évènements qui ont marqué cette saison.
Tout au long de l’année, des artistes ont mené
des projets de recherche et de création avec
des élèves et des enseignants d’établissements
scolaires du territoire. Des projets qui
permettent à chacun de développer sa
créativité, de vivre une expérience esthétique
forte et une rencontre sensible avec l’art.
En ce mois de juin, Les chantiers publics
les convient à se croiser et dévoilent la vitalité
de tout leur travail de création et d’exploration
des langages artistiques.
Nous vous invitons à venir les découvrir !

Mar. 31 mai / à 19h30

St-Nazaire, Théâtre Jean Bart
[classe de CM1 de l’école Victor Hugo
de Saint-Nazaire]

Feutairairo

La classe présente un travail poétique
et musical autour des quatre éléments.
Stéphanie Tassiot, intervenante musique au
conservatoire, a créé des paysages sonores
sur chaque élément auxquels répondent des
poèmes surréalistes écrits par les enfants
sous la houlette de Fréderic Béchet.

Ven. 3 juin / à 19h30

St-Nazaire, Théâtre Jean Bart
[3 classes de l’école Jean Jaurès
de Saint-Nazaire]
Trois classes présentent leurs coups de cœur
de la sélection jeunesse de Je lis du théâtre.
Dans le cadre des PEAC, en partenariat avec la
médiathèque Etienne Caux.

Dans le cadre des PEAC, en partenariat avec le CRD
de Saint-Nazaire. Avec l’enseignant Marc Paquet.

Sam. 4 juin / à 19h30

Mer. 1er juin / à 18h

[atelier adultes]

[atelier 7-9 ans de la ville de Guérande]

Sur l’échiquier vivent de drôles de
personnages sous l’autorité d’une reine
joueuse de verres. Mais un jour, d’on ne sait
où, débarque un garçon qui doit entreprendre
des épreuves auxquelles il ne comprend rien.
Et il faut bien l’avouer nous non plus…

[atelier 10-13 ans de la ville de Guérande]

Cendrillon

Mer. 8 juin / à 19h et 20h

Guérande, porte Saint Michel
[atelier 14-17 ans de la ville de Guérande]
cf. 2 juin

Mar. 14 juin / à 19h30

Saint-Malo-de-Guersac, école G. Grattier
[classes de CE1, CM1, CM2 et CM1-CM2
de l’école Geneviève Grattier de Saint-Malo
de-Guersac]

Qu’est-ce qu’on mange ?

D’une part des interviews de producteurs de
légumes, de fruits ou de céréales qui nous
parlent de leur rapport à leur terre, de l’autre
les enfants qui écoutent, commentent et
inventent des recettes de cuisines, plus ou
moins appétissantes.
Mattieu Delaunay et son équipe, en résidence
sur la Brière à l’invitation d’Athénor et du
PNR ont partagé cette aventure avec quatre
classes de l’école Geneviève Grattier.

Du 31 mai
au 18 juin

Guérande, salle Anne de Bretagne
L’échiquier

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary

Ven. 17 juin / à 18h

Extrait du journal intime d’une de ses bellessœurs : « Cendrillon est toujours présentée
comme la bonté même. Comme elle est
gentille, comme elle est bonne, comme elle
est douce. Elle était comme çà. Quand je l’ai
connue, elle était comme çà. Mais depuis… »

Jeu. 2 juin / à 19h et 20h

La cordée de Julie Aminthe et Fondre de
Guillaume sont deux textes de forme
chorale tirés du recueil Troisième regard
aux éditions Théâtrales Jeunesse. Deux
textes contemporains qui disent le monde,
racontent comment atteindre les sommets
et s’entraider quand tout dérive. Deux
propositions théâtrales qui mettent le groupe
en jeu dans un travail d’écoute sensible.

[atelier jeunes 2]

J’ai froid !

Le jeudi 2 décembre 2021, l’atelier est allé
voir Tumik un spectacle du compositeur
Philipe Le Goff. Il nous contait ses voyages
au Nunavut, le pays des Inuits. Cela nous
a donné envie de partir là-bas nous aussi.
Nous avons donc décollé de Nantes le 24
décembre pour atterrir trois jours plus tard à
Iqualuit. Au programme et sur les conseils de
Philippe : balade en traîneau, construction
d’igloo, cours de Katajak...

Guérande, porte Saint Michel
[atelier 14-17 ans de la ville de Guérande]
Un soir, deux jeunes filles en fugue entrent
dans un château inquiétant. Qui fera l’erreur
de les suivre, se verra plongé dans un univers
fait de présences fantomatiques, de sons
étranges et d’images inquiétantes. Espérons
qu’il ou elle pourra sortir avant que le comte,
propriétaire des lieux, apprenne sa présence.

Dim. 5 juin / à 17h30

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary
[atelier adultes]
cf. le 4 juin

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary

[rencontre entre les classes de CM1 de
l’école Léon Blum de Saint-Nazaire et
de l’école Geneviève Grattier de Saint-Malo
de-Guersac]

Poésies sonores extra-terrestres

Tout est parti de Là..., spectacle musical
issu d’une rencontre entre des musiciens et
un astrophysicien, programmé pendant le
festival Instants Fertiles. Le compositeur
Arturo Gervasoni, a travaillé avec les enfants
sur les sons imaginaires de l’espace pendant
que Frédéric Béchet leur faisait écrire de
courts poèmes sur le même thème. Les sons
sont venus rencontrer et percuter les mots
comme des comètes.

OXO

Tout au long de l’année, au fil de leurs
rencontres, recherches, essais et
observations, Aurélie Maisonneuve, les
enfants et leur enseignant ont contribué au
processus de création. Jeux de durée, de
timbres, de superpositions, d’accumulations
ont permis d’inventer des «règles du jeu»
pour écrire la partition graphique de leur
pièce sonore.
Dans le cadre des PEAC et du dispositif «Fabrique
à musique» de la Sacem. Avec les enseignant.e.s
Sandrine Peuziat et Guillaume Chartier.

Dans le cadre du Projet Culturel de Territoire, en
partenariat avec la médiathèque Colette de St-Malo
de-Guersac. Avec les enseignant.e.s Sofiane Vallée,
Clara Huteau, Adrien Tronçon et Hélène Homo.

Sam. 18 juin / de 13h à 15h

Besné, sur l’espace de «Besné en fête»
et dans le cadre du temps fort
Les Paysages d’été
[classes de CM1, CM2 et CM1-CM2 de l’école
Marcel Pagnol de Besné]
Avec son spectacle Tumik, le compositeur
électro-acousticien Philippe Le Goff a fait
plonger les élèves dans l’univers singulier
des Inuits et du katajjaq. En s’appuyant sur
ce fascinant chant de gorge qui imite les
sons des animaux et de la nature, les élèves
accompagnés de Pierrick Lefranc, artistechercheur, ont mené une enquête sonore sur
leurs propres rapports à la faune et à la flore
de leur territoire. ...à écouter parmi d’autres
créations réalisées par d’autres artistes
invités sur le territoire, au cours d’un «plateau
radio» joué en direct.

cf. 1er juin

Dans le cadre du Projet Culturel de Territoire.
Avec les enseignant.e.s Jeanne Templier, Lucie
Moyon et Franck Rouillé.

Lun. 20 juin / à 19h30

Jeu. 23 juin / à 19h30

Dim. 26 juin / à 16h

[atelier pré-ados]
Miche et Drate de Gérald Chevrolet (éditions

[atelier pré-ados]
cf. le 20 juin

[atelier ados 2]

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary

Théâtrales Jeunesse) est une succession de
scènettes dans lesquelles deux personnages
s’interrogent sur l’existence avec tendresse
et poésie. La partition simple et profonde
de ce texte ont accompagné les jeunes
interprètes dans leurs découvertes du jeu
scénique en questionnant leurs rapports à
l’autre et au monde.

[atelier 10-13 ans de la ville de Guérande]

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary

Sam. 25 juin

[atelier ados 1]

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary

Les enfants du Docteur Misletoe

/ à 10h

Le gaucher

Le gaucher est un des plus beaux westerns
qui soit. Sorti en 1957, réalisé par Arthur
Penn avec Paul Newman dans le rôle-titre,
ce film raconte l’histoire du hors-la-loi Billy
the Kid, en le présentant comme un jeune
homme perdu dans un monde de violence
qui tombe dans le crime après le meurtre du
seul homme qui lui avait témoigné un peu
d’affection et de confiance. Notre gaucher à
nous s’appelle Stan. Il va tomber amoureux de
ce film et finir par confondre son destin avec
celui de Billy.

Du 20 juin
au 28 juin

[atelier jeunes 2]

J’ai froid ! / cf. 4 juin

Mar. 21 juin / à 19h30

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary
[atelier jeunes 1]

L’idée de départ était de travailler sur le son
des mots et la rythmique des phrases. Très
vite est apparue l’idée de dire des recettes
de cuisines. Ces textes, souvent très courts,
vont à l’essentiel, pas de figure de style, des
verbes à l’infinitif. Les auteurs de recettes
sont des poètes qui s’ignorent, on se charge
de les en informer.

[atelier enfants 2]

J’ai descendu dans mon jardin

est une création originale pour 11 acteurs
qui a pour fil rouge l’exploration. Les
enfants-acteurs explorent leur jardin secret,
imaginaire, réel, familial, personnel en jouant
des scènes qui mettent en jeu ces différents
espaces de jardin, avec le texte, le corps, la
voix, la musique et l’imaginaire.

Après de nombreuses lectures, nous nous
sommes arrêtés sur ce texte de Stéphane
Michaka. Les improvisations ont commencé
et c’était comme si les enfants du Docteur
Mistletoe nous invitaient à faire, comme si on
était en train d’inventer l’histoire déjà écrite.
Bien sûr, vous nous direz : « oui, c’est du théâtre
quoi ! », oui, c’est vrai, mais là, c’est plus !!

Ven. 24 juin / à 19h30

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary
[atelier IME de Saint-Nazaire]

Deux histoires loufoques et tendres où
l’absurde teinté parfois de Lewis Carrol
nous fait voir le vrai monde autrement.
Des personnages se croisent, se plaisent,
se séduisent ou s’engueulent, se révoltent
ou se résignent mais toujours avec cette
distance indispensable au théâtre.

[atelier adultes]

Sur le fil d’Ariane

est une traversée théâtrale dans un dédale
d’œuvres littéraires choisies et partagées :
« La littérature pour mettre le désordre là où
l’ordre s’installe » - Paul Otchakovsky-Laurens.
Cette création s’inspire de la symbolique du
labyrinthe en association avec celui du mythe
de la caverne. Dans le dédale d’un monde
chaotique, comment ne pas perdre le fil face
à l’ignorance et l’obscurantisme qui soustendent la traversée de l’existence humaine ?

[atelier ouvert d’éveil]

Sous la forme d’un atelier ouvert, les enfants
de l’atelier reprennent des jeux travaillés
pendant l’année.

/ à 11h30

[atelier ouvert Yoga & Min Tanaka]

Atelier ouvert, porté par les pratiquants de
l’année. Venez accompagné d’un enfant,
parent ou ami pour découvrir l’écoute
intérieure et de l’autre en pratiquant un yoga
doux et adapté.

Lun. 27 juin / à 18h30

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary

/ à 14h

[classe de 6ème du collège Jean Moulin
de Saint-Nazaire]

Une « monstrueuse » galerie, créée par
l’ensemble des enfants à partir de leurs
différentes explorations corporelles et
sonores, en sollicitant leurs imaginaires
autour du toucher et du livre : un voyage au
cœur des émotions.

Le compositeur Sébastien Roux, le chercheur
Aymeric Stamm, les élèves et les enseignants
Ronan Cherdel et Gwendolina Bonnet, se sont
penchés sur la théorie mathématique des jeux
pour fabriquer et expérimenter, à partir de
jeux connus, des partitions sonores basées
sur des règles de jeux.

[atelier enfants 1]

[atelier enfants 2]

J’ai descendu dans mon jardin / cf. 21 juin
[atelier 10-13 ans de la ville de Guérande]
Cendrillon / cf.1er juin

/ à 19h30

[atelier ados 1]

Les enfants du Docteur Misletoe / cf. 23 juin
[atelier adultes]

Sur le fil d’Ariane / cf. 24 juin

Mar. 28 juin / à 18h30

St-Nazaire, Athénor / Espace Bois Savary
[classe de CE2/CM1 de l’école Andrée Chedid
de Saint-Nazaire]

Ma ville, un port...

Avec la complicité de l’artiste Sarah Clénet,
les enfants ont réalisé de courtes pièces de
musique électroacoustique, à partir de sons
enregistrés sur le port de St-Nazaire.
Dans le cadre des PEAC.
Avec l’enseignante Jessika Corazza.

