
Co ectif SeR

EErrrraanncceess  ((bbiiss))
Initialement prévu du 13 mars au 25 avril, le festival Errances, coordonné par le Collectif SeR, 
se dévoile à l'automne. Quelques uns des partenaires ont réussi à reporter leurs évènements. 
Voici l'agenda de ces Errances (bis). 

sam. 10 octobre (12h30)

AAVVEECC  DDAANNIIEELL  MMAAXXIIMMIINN

La Bernitude à La Bernerie en Retz
Organisé par : Librairie L’Embellie + Coeur en Scène

sam. 10 octobre (20h30)

RROOUUGGEE 
Derrière les paupières

La Bernitude à La Bernerie en Retz 

Organisé par : La Bernitude + Rock' N Dal

dim. 11 octobre (16h30)

EELLIISSAABBEETT HH  PPAANNIIEEZZ
L'âge des forêts vierges

Coeur en Scène à Rouans 
Organisé par : Coeur en Scène + Musique et Danse 44

ven. 16 octobre (20h30)

  CCHHLLOOEE  LLAACCAANN  &&  NNIICCOOLLAASS  CCLLOOCCHHEE
J'aurais aimé savoir ce que ça fait d'être libre

Espace de Retz à Machecoul-St-Même 
Organisé par : ville de Machecoul-St-Même

sam. 7 novembre (15h & 17h30)

LLEESS  VVOOIILLAA  VVOOIILLAA
Jazzons-nous dans les bois

Escale de Retz à Ste-Pazanne 
Organisé par : Collectif SeR + ville de Ste-Pazanne

Errances c'est quoi : inviter tous les acteurs culturels du territoire, à se réunir, sur un même thème, pour offrir, 
au printemps, un programme riche et varié de stages, créations partagées, spectacles, lectures, expositions, 
films... Il s’appuie en particulier sur les écoles de musiques et les bibliothèques ou médiathèques. L’édition 
2020 s'est centrée sur la thématique du "jazz et musiques actuelles".

Plus d'infos : spectacles-en-retz.com - 02 40 31 73 67

sam. 14 novembre (20h30)

CCEELLIINNEE  BBOONNAACCIINNAA  TT RRIIOO  

Etoile de Jade à St-Brevin Les Pins 
Org. par : Collectif SeR + Musique et Danse 44 + ville de St-Brevin

sam. 21 novembre (20h30)

TTCCHHAAVVOOLLOO  SSCCHHMMIITT TT  QQUUAARRTT EETT
  

Salle St Roch à St-Père-en-Retz 
Organisé par : La Brévinoise

ven. 27 novembre (20h30)

JJ--LL  CCOOUUSSSSEEAAUU    &&  AA..  DDUUPPAASS
Jazz & Poetry

Organisé par : Médiathèque de Bouaye

sam. 28 novembre (19h)

JJ--LL  CCOOUUSSSSEEAAUU    &&  AA..  DDUUPPAASS
Jazz & Poetry

Organisé par : Médiathèque de St-Jean-de-Boiseau 

ven. 4 décembre (20h30)

AANNNNEE  PPAACCEEOO
Circles

Amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic 
Organisé par : Pornic Agglo Pays de Retz + Rock' N Dal

sam. 5 décembre (20h30)

GGEEOOFFFFRROOYY  TTAAMMIISSIIEERR  
++  BBRROOKKEENN  CCOOLLOORRSS

Amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic
Organisé par : Pornic Agglo Pays de Retz + Rock'N Dal

sam. 12 décembre (11h)

LLEESS  VVOOIILLAA  VVOOIILLAA

Bibiothèque La Virgule
Organisé par : bibliothèque de Machecoul-St-Même

VOIR AU DOS

VOIR AU DOS

Les concerts des 7 et 14 novembre devaient réunir huit écoles 

de musique du territoire pour des créations partagées avec les 

artistes. Les concerts sont maintenus, sans la participation 

des élèves.
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LLEESS  
VVOOIILLÀÀ  VVOOIILLÀÀ

OOn les appelle les "French Blues 
Brothers" de la chanson pour enfants, 
maintes fois récompensés pour la qualité 
de leurs compositions vers le jeune 
public. Un chic trio de choc au ton 
espiègle, à la veine rieuse et à la plume 
tendre où le chant d'une maman arrête la 
pluie, où des poux plantent leurs 
chapiteaux sous les chapeaux et où 
Papa rouspète en vacances au volant. 
Les Voilà Voilà nous offrent un concert 
qui fait la part belle au jazz et à 
l'improvisation, avec un swing du 
tonnerre et la classe des grands 
musiciens. Rien de moins !

L'Escale de Retz à Ste-Pazanne

Réservations : 
En ligne : spectacles-en-retz.com

Billetterie sur place 30 min avant le concert
Informations : 

Collectif SeR - 02 40 31 73 67

SAM. 7 NOVEMBRE 
À15H & 17H30

Jazzons-nous 
dans les bois

L'Etoile de Jade à St-Brevin-les-Pins

Réservations : 
O.T Paimboeuf & St-Brevin

En ligne : spectacles-en-retz.com
Billetterie sur place 30 min avant le concert

Informations : 
Collectif SeR - 02 40 31 73 67

CCÉÉLLIINNEE  BBOONNAACCIINNAA  
TTRRIIOO  

SAM. 14 NOVEMBRE 
À 20H30

CCéline Bonacina est l’une des grandes 
révélations féminines de la scène jazz ces 
dernières années. Après un séjour 
fondateur sur l’Ile de la Réunion, elle a 
inventé, autour de son incroyable 
saxophone baryton, un univers multicolore 
qui invite à la danse. 
Céline Bonacina présente avec ce trio 
régulier le caractère le plus fort de sa 
musique, qui s’est forgé lors de son long 
séjour sur l’Ile de la Réunion, où elle s ‘est 
initiée aux fameux rythmes maloya. Une 
musique toute chaloupée mais à l’énergie 
également orientée vers le funk. 

Voix-piano-composition : cédric Levaire / 
contrebasse : Maurice Spitz / batterie : Bertrand Dabo.

saxophones baryton, alto & soprano, compositions : Céline 
Bonacina / Olivier Carole  : basse électrique / Hary Ratsimbazafy : 
batterie.
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. 10 euros (tarif normal)

. 5 euros (12-18 ans) 

. gratuit -12 ans. 5 euros 

(tarif unique) 


