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 Vendredi 23 novembre 2018 > 20 h 30.

Lisa Hurt
Concert / durée 1 h 15 / tout public
Tarifs : 19 m tarif plein / 18 m pour les paimblotins / 14 m - de 15 ans
Salle Cutullic

Lisa Urt décline tous les styles : jazz, blues, soul, bossa nova et chan-
son française. La nièce du saxophoniste Manu Di Bango, swingue entre 
reprises adaptées de jazz classique ou vocal et ses propres composi-
tions. Dotée d’une voix fascinante alliant puissance, groove et fragilité, 
elle compose ses titres avec une touche de jazz manouche servie par 
d’excellents musiciens. Coloré de toutes ces infl uences, l’univers cosmo-
polite de Lisa Urt se déploie aux côtés de Marc Pouplin guitariste soliste 
jazz, Dimitri Halasz guitariste rythmique manouche et Sergiu Brasovean 
contrebassiste soliste et compositeur, que l’on a pu voir sur scène avec 
Biréli Lagrène ou encore Rona Hartner. Ensemble, ils composent ce pre-
mier album Frenchy & Jazzy, au son frais, vibrant et émouvant. La voix 
chaleureuse de Lisa Urt se nourrit du swing raffi né de ses musiciens pour 
former ce quartet renversant.

Production DEKALAGE en accord avec DEKALAGE production partenaire associé Musique 
et Danse en Loire-Atlantique. Ce concert bénéfi cie de l’aide à la diffusion du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique pour les diffuseurs (associations, communes) 
de Loire-Atlantique.

Les spectacles à Paimbœuf
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 Vendredi 22 mars 2019 > 20 h 30.

Ma famille
Théâtre / durée 55 min / à partir de 12 ans
Tarifs : 13 m tarif plein / 7 m - de 15 ans / Salle Cutullic

Voici un conte drôle et cruel, dans lequel onze personnages interprétés 
par deux comédiennes livrent une farce caustique sur les liens fami-
liaux. Dans cette histoire qui se déroule en Uruguay, on vend les enfants 
comme on respire. Déraillement d’une société de consommation pous-
sée à l’extrême, il n’existe plus de limites pour ces “affreux, sales et 
méchants”. L’étrange histoire familiale d’un jeune garçon se profi le sous 
nos yeux stupéfaits. Fort éloigné de nos mœurs, l’endroit où se déroule 
cette fi ction est enclin à d’étranges pratiques. Ici, si le frigidaire tombe en 
panne, ou si les fi ns de mois sont diffi ciles, on vend sa progéniture. Les 
deux interprètes derrière leur table, éclairées par de simples lampes de 
bureau, distillent avec mordant, mimiques et grimaces. Elles utilisent les 
effets de voix et de jeu pour donner vie à chacun des personnages de ce 
récit grinçant. Camille Kerdellant et Rozenn Fournier de la compagnie KF 
interprètent avec férocité ce texte au vitriol de Carlos Liscano.

Traduit de l’espagnol par Françoise Thanas, Éditions Théâtrales, 2001.

 Vendredi 1er février 2019 > 20 h 30.

Don Quichotte
Théâtre / durée 1 h / à partir de 8 ans
Tarifs : 13 m tarif plein / 7 m - de 15 ans / Salle Cutullic

Un spectacle de cape et d’épée à voir en famille ! Anne-Laure Liégeois 
nous plonge dans le parcours initiatique de Don Quichotte. Enfi lez vos ar-
mures pour une traversée épique et énergique ! Dans sa quête impossible 
pour combattre l’injustice et défendre l’opprimé, Don Quichotte cherche 
un cœur qui l’accompagnerait. Car “un chevalier sans amour est comme 
un arbre sans fruit”. À la recherche de sa dulcinée, il nous entraîne dans 
ses aventures chevaleresques entre rêve et réalité. Et quel meilleur en-
droit que le décor d’un théâtre pour raconter toutes ces aventures ! Don 
Quichotte aime les récits où les chevaliers triomphent des dragons, il 
aime lire et devient ce qu’il lit. Accompagné de Sancho Panza, fi dèle 
témoin de tous ses exploits, il va son chemin et rencontre de terribles 
géants qui se transforment en moulins à vent. Et tous ces soldats qu’il 
aperçoit, ne s’agit-il pas plutôt de moutons ? Sancho Panza aime qu’on 
lui lise des histoires. Avec l’aide de Don Quichotte il apprendra à lire et 
retrouvera sa liberté. Au milieu des plaines espagnoles, des danseuses 
de fandango et des marchands aux allures de toréador, nos deux amis 
décrivent un périple joyeux, une histoire d’amitié et de chevalerie. L’éner-
gie survitaminée de trois formidables comédiens donne vie aux multiples 
personnages et à cette trépidante adaptation de Cervantès.

Création en novembre 2016 au Volcan. Production déléguée Le Festin - Cie Anne-Laure 
Liégeois coproduction Le Volcan - Scène nationale du Havre ; L’Agora - Scène nationale 
d’Evry ; Le Théâtre 71 - scène nationale de Malakoff ; Les 3T - Scène conventionnée de 
Chatellerault avec le soutien du Grand T.

Les spectacles à Paimbœuf
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 Jeudi 27 septembre 2018 > 20 h 30.

The Elephant in the room
Compagnie Cirque Le Roux
Cirque / durée 1 h 15 / à partir de 7 ans
Tarifs : 19 m tarif plein / 18 m pour les Paimblotins / 14 m - de 25 ans et demandeurs d’emploi

Trois dandys et une jeune mariée dans un salon des années trente. Une intrigue en noir et 
blanc se déroule entre quatre acrobates et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’ont pas 
froid aux yeux ! Entre main à main et haute voltige, ils n’ont aucune limite. C’est un véritable 
tour de force à mi-chemin entre théâtre, cirque et fi lm hollywoodien que nous offrent les 
artistes du Cirque Le Roux. Leur parcours est époustoufl ant ! Après avoir dansé à Broadway 
dans des comédies musicales et s’être produits avec la compagnie de cirque Les 7 Doigts de 
la Main, ils décident de créer leur propre show. Délicieusement burlesque et drôlement rétro, 
une intrigue se déroule sous les projecteurs. Quel est donc ce secret que Miss Betty, son mari, 
son amant et son majordome cherchent à cacher ? Entre vrilles et saltos, ce quatuor nous em-
barque dans une enquête pleine de rebondissements et les costumes chics des personnages 
ne les empêchent pas de se livrer à des acrobaties épatantes, bien au contraire…

Production Blue Line coproduction Pôle Cirque Méditerranée (CREAC de Marseille ; Théâtre Europe de La Seyne sur Mer 
spectacle créé en coproduction par le projet de coopération transfrontalière Pyrénées de cirque - dispositif Chemins 
de Création, dans le cadre du POCTEFA avec le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette).

 Mardi 18 décembre 2018 > 20 h 30.

Bigre
Compagnie le Fils du Grand Réseau
Théâtre / durée 1 h 25 / tout public
Tarifs : 25 m tarif plein / 24 m pour les Paimblotins /
16 m - de 25 ans et demandeurs d’emploi

Trois voisins, trois appartements, trois vies entrecroisées. 
Enchaînant maladresses et postures délicates, trois comé-
diens se livrent à de véritables prouesses. La précision de 
leur mécanique sans faille n’a qu’un seul but : vous faire rire ! 
On a tous des amis qui ont le don de se fourrer dans des 
situations improbables. Imaginez maintenant ces amis vivant sur le même palier que d’autres malchan-
ceux de la vie. Cela donnerait Bigre. Sans paroles, comme dans un fi lm muet à la Chaplin, ils échouent 
et ratent tout ce qu’ils entreprennent. Une jeune femme et son poisson rouge, un accro aux nouvelles 
technologies et un jeune homme se croisent, les affi nités se créent. L’infortune de chacun s’additionne à 
celle des autres, offrant une partition de gags millimétrés qui défi le dans un décor recelant mille et une 
surprises. Quand la solitude guette, il faut apprendre à vivre ensemble, peu importe si tout se transforme 
en pagaille générale ! Pierre Guillois signe avec succès un mélodrame burlesque qui a affolé la critique 
et décroché le Molière de la meilleure comédie en 2017. Certains l’ont alors comparé au génie de 
Mr Bean, à Jérôme Deschamps, ou encore, à un certain Jacques Tati…

Production Compagnie le Fils du Grand Réseau coproduction Le Quartz, Scène nationale de Brest ; Le Théâtre de L’Union, Limoges ; 
le Centre Dramatique National du Limousin ; Le Théâtre de la Croix Rousse, Lyon soutiens Lilas en scène, Centre d’échange et de 
création des arts de la scène. La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC de Bretagne remerciements l’Équipe du Quartz, Scène nationale de Brest, Norbert Aboudarham, Claire 
Acquart, Laurence Breton, Armelle Ferron, JeanMatthieu Fourt, Madame Martin, Christophe Noël, Mickaël Phelippeau, le Théâtre 
du Rond-Point, Le Théâtre de la Pépinière, LyonStores. Le spectacle a reçu le Molière de la meilleure Comédie en 2017.

Les spectacles à Saint-Nazaire
Théâtre Scène Nationale de Saint-Nazaire
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 Vendredi 1er mars 2019 > 20 h 30.

IT Dansa
Ballet de Barcelone
Danse / durée 1 h 15 / à partir de 10 ans
Tarifs : 25 m tarif plein / 24 m pour les paimblotins /
16 m - de 25 ans et demandeurs d’emploi

Ces seize jeunes danseurs issus des quatre coins du monde redonnent 
vie avec fougue à deux pièces issues du répertoire et présentent la 
création d’une chorégraphe catalane, dans cette soirée en trois parties.

Whim > Le chorégraphe suédois Alexander Ekman dresse le portrait de l’être humain à travers ses émotions. Heureux, triste, 
en colère, nerveux, stressé, inquiet, ou encore déçu… autant de sentiments contradictoires qui devraient, selon toute logique, 
nous conduire à la folie. De Vivaldi à Nina Simone, la musique souligne un impressionnant travail de chœur où les sentiments se 
succèdent dans ce voyage corporel et émotionnel.

Kaash > Nous retrouvons Akram Khan après son passage en 2014 au Théâtre avec Desh. Kaash, qui signifi e “si seulement” 
en hindi, est un pont entre la danse kathak indienne et la danse contemporaine créée par le chorégraphe anglais. Une gestuelle 
impressionnante soulève les corps pour évoquer les dieux hindous, la création du monde et sa destruction. Entre ombre et lumière, 
les percussions de la composition musicale imposent aux danseurs exigence et rigueur, pour composer avec précision cette 
traversée vers le chaos.

The Prom > Quand l’invitation à une fête se transforme en cauchemar ! Devoir interagir avec des inconnus et se sentir dévisagé 
peut mettre mal à l’aise. Certains cherchent une bonne excuse pour ne pas y aller, d’autres fi nissent par se forcer pour se prouver 
qu’ils en sont capables, mais en vain. Ces personnes n’ont pas encore enlevé leurs manteaux en franchissant la porte, qu’elles 
regrettent déjà d’être venues. La chorégraphe barcelonaise Lorena Nogal, sur des musiques des années 80, explore toutes ces 
situations inconfortables auxquelles nous sommes parfois confrontés au milieu d’une ambiance festive.

Whim, création 2006 ; Kaash, création 2002 ; La Fiesta, création 2018.

))) Tarif préférentiel accordé pour les Paimblotins sur présentation d’un justifi catif de domicile.
))) Information et billetterie à l’Offi ce de Tourisme de Paimbœuf - 02 40 27 53 82
Pour faciliter l’accès aux quatre spectacles proposés au Théâtre de Saint-Nazaire, un service de transport en minibus sera assuré 
au départ du Hangar de Paimbœuf. Le nombre de personnes pouvant être transportées est limité à 8 places. Seules seront prises 
en compte les inscriptions faites lors des réservations de billets à l’Offi ce de Tourisme de Paimbœuf dans la limite des places 
disponibles et sur la base d’au moins trois personnes à transporter au départ de Paimbœuf. Le trajet aller-retour est gratuit. L’heure 
de départ sera précisée lors de la réservation des billets.

 Vendredi 18 janvier 2019 > 20 h 30.

Dominique A
Chanson / durée 2 h (avec 1re partie) / tout public
Tarifs : 25 m tarif plein / 24 m pour les Paimblotins / 16 m - de 25 ans et demandeurs d’emploi

2018 est une année importante pour Dominique A. Après Toute Latitude, un album rock 
aux accents électro enregistré en groupe, il sort à l’automne un album solo acoustique : 
La Fragilité. C’est ce douzième opus qu’il nous livre sur scène. Dominique A, le Nantais 
d’adoption, fera une halte au Théâtre de Saint-Nazaire, pour nous offrir un concert solo aux 
sonorités intimes. Une manière de se livrer un peu plus dans ses textes et d’explorer tous 
les recoins de l’univers qu’il développe depuis vingt-cinq ans sur la scène rock de la chan-
son française. Deux appétits musicaux contradictoires se font sentir en lui après la tournée 
d’Éléor, son précédent opus. Plutôt que de choisir, il enregistre deux albums et se lance 
dans une grande tournée. Il fuit la routine, en proposant un retour à l’essentiel avec des 
titres épurés. Ses textes magnifi ques et ses compositions musicales font de lui un artiste 
complet et sensible qui sait conquérir un public toujours plus nombreux. Venez écouter 
son timbre et sa signature vocale qui ont déjà vagabondé aux côtés d’Étienne Daho, Yann 
Tiersen, Jane Birkin, Calogero, Kent ou encore Keren Ann.

En accord avec Auguri Productions.

© Eva Drann
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