du 16 janvier
AU 12 février
> à Saint-Nazaire

et dans des communes du département

Coïncidences

[kɔ.ɛ̃.si.dãs]

À l’écoute des sons,
des mots et des langues
Lectures musicales
Théâtre sonore
Performances
Rencontres auteur·e·s…

Du 16 janvier
au 12 février
> à Saint-Nazaire

et dans des communes du département

Coïncidences

[kɔ.ɛ̃.si.dãs]

>>>
Coïncidences nous convie à rencontrer des
compositeur·trice·s, musicien·ne·s, chanteur·se·s,
artistes sonores et auteur·e·s à l’écoute de
la musicalité des sons, des mots et des langues.
Leurs écritures, aussi plurielles soient-elles
– musicales, littéraires, poétiques, radiophoniques –
nous disent l’intime, l’universel, l’imaginaire et
nous invitent à porter une attention sur le monde.

PROGRAMME 2O21
À l’heure à laquelle nous éditons ce programme,
nous sommes bien sûr dans l’incertitude des mesures
sanitaires qui auront cours à la période. Toutefois, il nous
paraît essentiel et nécessaire d’entrevoir, avec les artistes
et vous, des « possibles »…
En fonction de la situation, nous prendrons, autant que
nous le pourrons, toutes les dispositions pour réaliser,
adapter, (ré)inventer ces rendez-vous avec les artistes,
pour partager avec tou·te·s leur recherche, leur travail,
leur création.
Aussi, nous vous invitons à vous rendre sur notre site,
suivre nos newsletters ou tout simplement nous appeler,
pour rester en lien, tout savoir de ces moments à venir
et avoir le plaisir, d’une manière ou d’une autre, de nous
retrouver prochainement…

Samedi 16
janvier
> diffusion en direct sur Internet
(réservation sur le site d’Athénor)

Écoutez ce fa
Pièce théâtrale et sonore

Collectif Trafic / Álvaro Martinez León
>>>
Comment une assemblée se laisse-t-elle
entraîner par un personnage médiatique ? Est-ce
la voix, le langage corporel, l’émotion transmise
par le personnage qui font émerger l’extase
de la foule ? Le compositeur Álvaro Martinez
León signe là, avec ses complices Antoine
Fraval et Mélanie Panaget, une pièce ludique et
participative qui nous questionne sur le pouvoir
de la voix et sur de nouvelles formes d’opéra.
> Álvaro Martinez León mènera, de janvier à mai,
un projet de création de théâtre musical au sein
d’un des Ateliers d’Athénor.

Du 18 janvier
au 27 janvier
Rencontres avec
les auteur·e·s
Sarah Carré, Eddy Pallaro et Michel Simonot
>>>
Auteur·e·s de textes de théâtre d’aujourd’hui
dédiés à l’enfance et à la jeunesse, Sarah Carré,
Eddy Pallaro et Michel Simonot sont invités dans
les écoles, collèges et lycées de Saint-Nazaire,
Herbignac et Saint-Brévin, et pour des rencontres
tout public.

du 21 au 23
janvier
> en scolaire

Charabia

du 27 au 30
janvier
> tout public : samedi 30 janvier (en matinée)
> en scolaire : du 27 au 29 janvier

Lecture en papillote

Performance théâtrale et musicale

à partir de 2 ans
Lecture musicale et gourmande

Sandrine Roche (auteure et comédienne)
et Guillaume Saurel (violoncelle)

Aurélie Maisonneuve (voix parlée et chantée)
et Christophe Havard (électroacoustique et instruments)

>>>
Noémie vit dans un monde de crapauds
où la bave des mots ne lui suffit pas pour
comprendre et dire qui elle est. Alors elle devient
Nemo, et part dans un toad movie à la recherche
d’elle-même. Sandrine Roche fait sonner
son propre texte dans une performance en duo
avec le violoncelliste Guillaume Saurel.
>R
 égulièrement invitée par Athénor, Sandrine Roche
est aussi l’auteure d’un « documentaire poético-chanté »
écrit suite à une résidence menée en 2017-2018 au
collège Jean Moulin de Saint-Nazaire. Depuis septembre,
le compositeur et metteur en scène Richard Dubelski
se saisit de ce texte, Mon île, pour imaginer un spectacle
théâtral et musical joué par des habitants des quartiers
Prézégat, Robespierre et la Berthauderie, des collégiens
de Jean-Moulin et des élèves musiciens du CRD
de Saint-Nazaire.

mardi 26
janvier
> tout public

Sophie Agnel
& Catherine Vinatier
sortie de résidence

Sophie Agnel (piano) et Catherine Vinatier (voix)
>>>
La pianiste et la comédienne nous dévoilent
leur travail en cours autour du livre saisissant
La Passion selon G.H. de Clarice Lispector, femme
de lettres brésilienne, dont l’œuvre fait entendre
une voix unique que cerne une écriture d’une
précision implacable. Ici, elles prennent le
livre à bras-le-corps, décidant de vivre d’abord
une expérience dans la matière des images,
des sons et des émotions de l’histoire de cette
femme, G.H., et traverser ensemble les puissances
de la vie et ses transformations.
> En résidence du 23 au 27 janvier.

>>>
S’amusant autour d’albums jeunesse et de livres, de recettes,
d’expressions, de pièces de compositeurs, d’improvisations…
Christophe Havard et Aurélie Maisonneuve entraînent
petits et grands dans tout un univers sonore et musical,
pour un moment de lecture et de mise en bouche qui invite
à goûter aux saveurs des mots, des sons et des sens du jardin,
de la cuisine et de la gourmandise.

> et aussi…
semaine
Du 25 janvier
Laboratoire
de recherche
Karl Naegelen, Julien Gaillard
et l’ensemble InSitu
>>>
Le compositeur Karl Naegelen invite l’auteurpoète et acteur Julien Gaillard pour un laboratoire
d’expérimentation partagé avec chaque membre
de l’ensemble InSitu, autour de la dramaturgie
du rythme et de la notion de battement.

du 10 au 12
février
> en scolaire

Une histoire que
tu connais déjà
Lecture électro-radiophonique

Frédéric Béchet (texte et voix),
Delphine Lamand (voix) et Christophe Havard
(électroacoustique et guitare)
>>>
Un objet artistique singulier qui souligne
la richesse rythmique d’une écriture gourmande
de poésie sonore.
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au 12 février
> à Saint-Nazaire

et dans des communes du département
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Temps fort à l’écoute des sons,
des mots et des langues
Pour en savoir plus sur les rendez-vous
qui s’établiront en fonction de la situation
et des mesures sanitaires en cours :
www.athenor.com
(Les Rendez-vous > Coïncidences)
ou par téléphone au 02 51 10 05 05 ou 06 75 89 33 21

athénor

scène nomade – CNCM
82 rue du Bois Savary
44600 Saint-Nazaire

fb.com/athenorStNazaire

