
ven. 18 oct. 
> Le Théâtre Simone Veil
18h30 – Fiesta sucrée
[dès 8 ans]

19h30 – M Comme Méliès
Comédie de Caen – CDN de Normandie
[théâtre / dès 8 ans]

dim. 20 oct. – 16h
lun. 21 oct. – 15h
> Le Théâtre Simone Veil
Le Roi des rats
compagnie Loba
[théâtre / dès 8 ans]

mer. 23 oct.  
– 10h30 et 16h
> Le Théâtre Simone Veil
Eugenio
Jean-Jacques Prunès  
et Catherine Taillefer
[ciné-concert / dès 3 ans]

jeu. 24 oct.  
– de 14h30 à 16h30
> Bibliothèque Anne Frank
Explorateurs du numérique
[atelier / dès 9 ans]

ven. 25 oct.  
– 15h et 19h 
> Espace Bois Savary (Athénor)

Open Eyes
Nicolas Desmarchelier, Toma Gouband 
et Christian Pruvost
[musique / dès 5 ans]

sam. 26 oct.  
– 10h30
> Bibliothèque Anne Frank
– 16h30
> Médiathèque Étienne Caux
Cube
compagnie Icidence
[conte / de 0 à 3 ans]

mar. 29 oct.  
– de 9h30 à 12h30 
mer. 30 oct.  
– de 14h30 à 17h30 
> Espace Bois Savary (Athénor)

Pour rêver le monde
compagnie Les Mauvaises Herbes
[atelier / dès 6 ans]

jeu. 31 oct. – 10h30 et 15h
> Cinéma Jacques Tati
Lanterne magique d’Halloween
Anne Gourdet-Marès
[ciné-spectacle / dès 5 ans]

jeu. 31 oct. – 16h 
> du cinéma au VIP
Fanfare
proposée par Athénor

jeu. 31 oct. – 17h30
> Le VIP
Boum d’Halloween
avec DJ Solexman
[dès 4-5 ans]

sam. 2 nov.  
– 10h30
> Médiathèque Étienne Caux
P’tits bouts, P’tits contes
[conte / de 0 à 4 ans]

sam. 2 nov.  
– 10h30
> Médiathèque Étienne Caux
Les araignées… même pas peur
Christine Rollard
[rencontre / tout public]

Dans le cadre de 

saut-de-mouton

Open Eyes
[spectacle musical]

Pour rêver le monde
[atelier de création d’images]

Fanfare
25—31 octoBre 

Saint-Nazaire, 
Espace Bois Savary

toute la programmation 
de saut-de-mouton

<<<<<
un rendez-vous familial  
proposé pendant les  
vacances de la Toussaint 
par Le Théâtre Simone Veil  
et le cinéma Jacques Tati,  
Athénor scène nomade,  
le VIP et la médiathèque  
de Saint-Nazaire

saut-de-mouton 
18 OCT. — 2 NOV. 



[spectacle musical]

Open Eyes — création
Association SO 

 Vendredi 25 oct. 
 — 15h et 19h 
 Saint-Nazaire, Espace Bois Savary 
 > 82 rue du Bois Savary 

[dès 5 ans] 
tarifs : de 5 € à 7 €
—
Évoluant dans la pénombre, trois musiciens arpentent 
la scène, grattant, frottant, soufflant. Tracés à même 
le sol, de grands dessins abstraits se déploient sous nos 
yeux. Telle une partition musicale, ces traces semblent 
transcrire les sons qui peu à peu emplissent l’espace. 
Au fil d’une rêverie poétique, archaïque, les trois 
musiciens nous invitent au fond de la grotte, au cœur 
d’un art premier qui se réinvente sous nos yeux grands 
ouverts : open eyes !

---
De et avec : nicolas desmarchelier, guitare et dessin / 
christian Pruvost, trompette et objets sonores /  
toma Gouband, percussions / 
Regard extérieur : Brigitte Lallier-Maisonneuve 
Lumières : Bernard Poupart
—
Production : Association SO 
Coproduction : Athénor scène nomade – CNCM Saint-Nazaire.  
Avec le soutien de la Drac Bretagne, du Conseil régional de Bretagne  
et de l’association Ancre, coopérative de production.

→  Après deux résidences de travail la saison dernière, 
l’équipe artistique sera accueillie à Athénor  
du 21 au 25 octobre pour la dernière phase de création.

Fanfare

 jeudi 31 oct. 
 — 16h 
 Saint-Nazaire,  
 du cinéma Jacques Tati au VIP 

Souffleurs de sons et souffleurs de mots déambulent 
dans les rues de la ville, du cinéma Jacques Tati au VIP, 
pour accompagner en musique petits et grands jusqu’à 
la Boum d’Halloween et susciter la curiosité des passants. 
Olivier Besson et Florent Abadie au saxophone, Micha 
Passetchnik à la trompette, Alexandre Passetchnik à 
la percussion, Frédéric Béchet et des jeunes des Ateliers 
d’Athénor aux mots et à la voix constitueront cette 
joyeuse fanfare.

[atelier de création d’images]

Pour rêver le monde
compagnie Les Mauvaises Herbes  

 mardi 29 oct. 
 — de 9h30 à 12h30 
 mercredi 30 oct. 
 — de 14h30 à 17h30 
 Saint-Nazaire, Espace Bois Savary 
 > 82 rue du Bois Savary 

[dès 6 ans] 
tarifs : de 5 € à 7 €
réservation conseillée  
(jauge limitée) : 02 51 10 05 05

—
Le temps d’une matinée ou d’un après-midi, plongez 
dans l’univers de l’image en venant participer à un 
atelier de fabrication et de créativité. À partir d’objets 
et de matériaux – verres, végétaux, encres… —, deux 
artistes vous invitent à explorer un de leurs outils 
créatifs pour réaliser, à plusieurs, une image projetée 
pour « rêver le monde ». Les images se créent à l’infini, 
en parcourant un chemin artistique entre abstraction 
et figuration et en suivant l’inspiration, l’imaginaire 
et l’instinct de chacun.
Cet atelier d’expérimentation et de jeu s’adresse 
aux enfants à partir de 6 ans et il est plus que permis 
aux adultes d’y participer aussi.

---
Avec : Stéphane delaunay et Jean-François orillon / 
compagnie Les mauvaises Herbes

→  Cet atelier de découverte et de pratique est proposé 
en amont de l’accueil de la compagnie avec le spectacle 
Lundi l’être à deux, du 2 au 4 avril 2020 dans le cadre 
d’Un campement scientifique, notre temps fort autour 
des arts et des sciences.

athénor scène nomade 
Centre national de création musicale

82 rue du Bois Savary 44600 Saint-Nazaire
02 51 10 05 05 – contact@athenor.com

 fb.com/athenorStNazaire
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