Saison
2021 . 2022

ÉDITORIAL
L’année passée fût particulière pour tous. La vie culturelle rouansaise a également
été mise en suspens. Mais derrière les portes, derrière le rideau et sur scène les
artistes, les techniciens, tous ont continué de s’affairer afin de vous proposer à la
rentrée leurs créations. Cœur en scène a accueilli de nombreuses résidences
artistiques durant l’année. Nous avons été heureux de rouvrir nos portes en fin de
saison et de vous retrouver.
La nouvelle saison culturelle s’ouvre sur deux spectacles reportés. Deux créations
ligériennes soutenues, entre autres, par la commune de Rouans et qu’il nous tenait
particulièrement à cœur de vous présenter : le concert polyphonique de Sylvain
Giro et la pièce de théâtre de la compagnie Théâtre cabine. Deux
propositions artistiques différentes, qui illustrent notre souhait d’une
programmation de spectacles pluridisciplinaires, portés par des talents locaux.
Cette année, nous nous donnons rendez-vous un peu plus tôt que d’habitude.
La saison 2021-2022 sera encore une fois une saison riche de belles propositions,
en attendant la prochaine qui sera la vingtième de Cœur en Scène.
Sachez que nous nous y attelons déjà… Pour votre plus grand plaisir.
La commission culture de Rouans
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Sylvain Giro
et le chant
de la griffe
Vendredi 10 septembre
20h30

Ouverture de la saison

Concert

Concert organisé avec Musique et Danse en LoireAtlantique, dans le cadre du dispositif Traverses.

Après trois albums et trois répertoires de concerts, Sylvain Giro
s’entoure cette fois d’un véritable chœur pour une nouvelle création
vocale et polyphonique qui va puiser ses influences du côté des musiques populaires européennes et du monde.
Toujours porté par une poésie incandescente, Sylvain présente une
douzaine de nouveaux titres mais réarrange aussi pour chœur quelques
chansons comme Je t’écris de la France, Le batteur de grève ou encore
La rue des lilas. François Robin y ajoute sa patte de coloriste électroacoustique raffiné et de rythmicien ludique.
Avec au chant Sylvain Giro, Héléna Bourdaud, Elsa Corre, Youenn Lange et Sébastien Spessa.
Dispositif électro-acoustique, duduk, hautbois, violon et guitare préparés François Robin.

Tout public
Présentation de saison en introduction

1h

© Jérôme Sevrette

Entrée libre
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© Alban Lécuyer

L’étourdissement
cie Thé âtre cabine

Mardi 21 septembre
20h30

Théâtre

Dès 12 ans
1h15
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Spectacle programmé dans le cadre du RIPLA,
avec le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.

Entre humour noir et poésie, le narrateur nous invite à découvrir les us
et coutumes de son « étrange pays » : la maison décrépie qu’il partage
avec sa grand-mère acariâtre, la proximité avec la déchetterie, les
lignes à haute tension qui crépitent, l’aéroport, la rivière qui mousse, la
station d’épuration et l’abattoir où il est employé avec Bortch, son seul
et unique ami. Au pays de L’Étourdissement, les habitants ne sentent
plus rien ou presque, assommés comme les animaux qu’on zigouille.
Seul le narrateur garde un semblant de conscience, petite flamme
vacillante qui brûle encore. Avec opiniâtreté, il essaie de sauver ce qui
reste de vie…
D’après le roman éponyme de Joël Egloff (Éd. Buchet-Chastel). Adaptation de Sophie Merceron
et Rémi Lelong. Interprètes David Humeau et Rémi Lelong. Musique et interprétation Régis
Langlais. Mise en scène Cathy Castelbon. Régie lumière Aurore Beck.

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€

Temps
mort
cie Extra Muros

Vendredi 8 octobre
20h30

Théâtre

Dès 10 ans
1h

En 2017, Jean-Philippe Davodeau a filmé le combat de sa mère contre
la maladie. Il avait alors besoin d’arrêter le temps. À défaut d’y arriver
il a essayé de créer les conditions d’un temps mort et de poser des
questions aux siens.
« Nous avons eu notre temps de prise de conscience familiale. Et puis
j’ai eu la sensation que tout n’était pas dit. Sans doute parce que
la démarche, filmer, amène son lot de pudeur, d’intimité et de résistance. Alors j’ai voulu continuer à chercher ce qui, dans ce temps mort,
ne se disait pas. »
Par le théâtre, Jean-Philippe a décidé de donner la parole aux acteurs
du film en se projetant dans leurs univers respectifs.
Cette autofiction, sous forme de documentaire, porte son histoire
familiale comme elle s’en affranchit librement.
Écriture et jeu Jean-Philippe Davodeau. Scénographie Lise Abbadie. Assistant mise en scène
Juan-Pablo Miño. Régie vidéo, son et lumière Marie Giraudet. Production Collectif Extra Muros.

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€
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Qu’est-ce que
tu préfères ?

© YesEyePictures

Grandir

Festival
Jeune public

Croq’ la
Scène

Mercredi 3 novembre
Jeudi 4 novembre
Dès 6 ans
Salle des loisirs
et Cœur en Scène

6

~

Avec le Collectif Spectacles en Retz et son Réseau Enfance
Nord, constitué de centres de loisirs du Pays-de-Retz.

Grandir cie Commediamuse
Théâtre 45 min

Ils s’appellent Yacine, Léonie, Erwan, Morgane… Ils sont à l’école
élémentaire et ils grandissent, chacun à leur manière. Quand on a
entre 6 et 10 ans, difficile de mettre des mots sur ce que l’on ressent.
Pourtant entre l’envie et la peur de faire tout seul, le quotidien des
relations avec les adultes et les camarades, les enfants vivent parfois
de véritables tempêtes émotionnelles.
Un texte d’Emmanuel Darley interprété par Guillaume Alix et Laura Chapoux. Mise en scène
Véronique Alamichel et Marie Mellier. Création lumière d’Éric Guilbaud et création sonore de
Renaud Aubin. Scénographie et costumes d’Amandine Alamichel / Association CPR. Régisseur
technique Lee Armstrong.

Qu’est-ce que tu préfères ? cie Coucoucool
Concert 50 min

Pour son deuxième opus, Coucoucool revient avec une création très Rock’n
roll, ultra-actuelle et ludique, mêlant beatbox, loopstations, manettes de
Wii et autres trouvailles de geeks. « Qu’est-ce que tu préfères ? », c’est
une histoire de choix, d’opinion. Et surtout, c’est le concert de leur vie :
ils vont bientôt devenir des légendes du rock, c’est sûr. En tout cas ils ont
tout prévu pour !
Avec Richard Monnier et Simon Claude

Un spectacle 7€ Pass deux spectacles 12€

Crin blanc
cie anaya

Samedi 13 novembre
17h

Ciné-concert
Dès 6 ans
50 min

Un spectacle programmé à Rouans avec le soutien de Musique
et danse en Loire-Atlantique.

Crin Blanc a marqué notre enfance à tous.
Qui n’a pas de souvenir enfoui de ce cheval fougueux, galopant dans
les marais de Camargue sous les yeux émerveillés de Folco, le jeune
pêcheur ? Résolument actuel, ce film illustre la relation de l’homme à
la nature. Dans un monde en pleine mutation, cette œuvre démontre
combien il est essentiel de s’employer à conserver les espèces sauvages
tant elles sont menacées, combien il est urgent de maintenir nos
écosystèmes en équilibre.
Délibérément engagé, ce ciné-concert, comme un cri, a l’ambition
d’éveiller les consciences des publics, et surtout des plus jeunes.
Avec Camille Saglio (chant, guitare, sampler) et Matthieu Dufrene (accordéon, percussions).
Crin blanc, ciné-concert est soutenu par Scènes de Pays, Villages en Scène, Théâtre Quartier
Libre, Le Champilambart, Stereolux et le Théâtre Epidaure, le Conseil Régional des Pays de la
Loire, les conseils départementaux de Loire-Atlantique et du Maine et Loire.
Ce spectacle bénéficie de l’Aide à la Diffusion en Loire-Atlantique.

© Richard Volante

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€
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© Jef Rabillon

La
conquête
cie À

Mardi 14 décembre
20h30

Théâtre d’objets
Dès 12 ans
1h

Spectacle programmé dans le cadre du RIPLA,
avec le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.

S’approprier un territoire, en exploiter les ressources, transformer le
paysage, la religion et la culture, tracer de nouvelles frontières, séparer
les populations... En quoi consiste l’acte de coloniser une terre,
une population ? Que nous soyons issus d’un pays colonisateur ou
colonisé, que nous reste-t-il de notre passé colonial ? La Conquête »
se propose d’explorer les grands ressorts de la colonisation par le biais
du théâtre d’objets et du corps-castelet et questionne les stigmates
de la colonisation sur notre société actuelle. En « exploitant » le corps
comme territoire et terrain de jeu, « La Conquête » raconte comment
le geste de coloniser amène à l’asservissement des esprits et des
humains.
Conception et direction artistique Nicolas Alline et Dorothée Saysombat. Accompagnement à la
dramaturgie Pauline Thimonnier. Interprètes Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat. Régie
plateau Latifa Le Forestier. Création sonore Isabelle Fuchs. Création lumières Rodrigue Bernard.
Scénographie Nicolas Alline. Régie Rodrigue / Bernard et Donatien Letort (en alternance).
Accessoires Nicolas Alline, Géraldine Bonneton, Latifa Le Forestier, Arnaud Louski Pane,
Priscille du Manoir. Marionnette Géraldine Bonneton. Costumes Anne-Emmanuelle Pradier.
Construction du décor Olivier Guillemain, Nicolas Gallard, Manu Kaleido, Sébastien Matégot.

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€
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Joueurs
cie Les maladroits

Samedi 8 janvier
20h30

Théâtre d’objets

Dès 12 ans
1h15

Spectacle programmé dans le cadre du RIPLA,
avec le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.

Il s’agit du troisième volet d’un cycle théâtral, débuté avec Frères
(2016), poursuivi avec Camarades (2018), pour aborder les notions
d’engagement, d’utopie et d’héritage, entre histoires intimes et politiques. C’est l’histoire de deux amis dont le parcours sera mis à
l’épreuve de l’engagement politique. Il sera question d’un voyage en
Palestine. Ces deux jeunes hommes sont nés avant la chute du mur
de Berlin sans toutefois en avoir de souvenirs. Ils ont connu l’arrivée
d’internet, la fin des cabines téléphoniques, la coupe du monde 98, les
attentats du 11 septembre, les facs occupées. Ils ont cru au retour de
Mai 68 durant plusieurs printemps. Ils ont connu l’explosion des vols
low-cost, la liberté de s’envoler, à l’autre bout du monde.
Texte, mise en scène et scénographie Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto
et Arno Wögerbauer. Jeu Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto. Collaboration artistique Éric
de Sarria. Création sonore Erwann Foucault. Création lumières Jessica Hemme. Création
costumes Sarah Leterrier. Collaboration à la scénographie Maité Martin. Collaboration à
l’écriture Guillaume Lavenant. Directrice et responsable de la diffusion Isabelle Yamba. Chargée
de production et de la logistique Pauline Bardin. Régie générale Jeff Havart.

© Damien Bossis

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€
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Djusu
Concert

DJUSU, en langue malinké, veut dire « le cœur ».
Ce cœur bat en Afrique de l’ouest à Abidjan, capitale cosmopolite
foisonnante.
Avec une prédilection pour les formats psychés et hypnotiques des
années 70/80, Djusu emprunte les énergies du highlife, du mandingue,
du m’balax, de la rumba… Le trio (Evelyne Mambo au chant/Antoine
Passet à la guitare/Mathias Vaguenez aux gonis et percussions) élabore
une musique profondément organique, qui invite à un road trip sans
frontière, une transe de l’âme, une plongée dans les émotions.

1h

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€

Vendredi 28 janvier
20h30

Tout public
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Dédale
cie Bissextile

Vendredi 4 février
20h30
Danse

Tout public
55 min

Un spectacle programmé à Rouans avec le soutien de Musique
et danse en Loire-Atlantique.

Création autour du Labyrinthe, Dédale propose une entrée sensorielle
dans l’univers immense et passionnant de la mythologie grecque.
Dans une écriture chorégraphique mettant en jeu la performance
physique, la contrainte et l’absurde, les grands thèmes mythologiques
sont confrontés à la société d’aujourd’hui. Nous rencontrons Dédale,
le Minotaure, Thésée, Ariane et Icare dans des situations faisant écho
à notre vie quotidienne. Avec poésie et humour, l’histoire est contée et
l’imaginaire est attisé.
Comme les enfants s’inventent un monde avec trois bouts de ficelles,
les interprètes détournent, assemblent, construisent et intègrent le
spectateur à leur jeu. Ils entremêlent la danse, la narration et le chant
pour nous faire voyager au fil de l’espace et du temps.
Chorégraphie Stéphane Fratti et Claire Meguerditchian. Interprètes Angel Gabriel Cubero
Alconchel, Claire Meguerditchian, Stéphane Fratti. Création sonore David Kern.

© Richard Volante

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€
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© Cédric

Anne
Frank
cie Spectabilis

Samedi 2 avril
17h

Théâtre

Dès 9 ans
1h

12
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Avoir 13 ans et rester enfermée dans un appartement exigu pendant
deux ans, avec des adultes dont ses propres parents.
Avoir besoin de s’isoler et ne jamais pouvoir le faire.
Être éprise de liberté et vivre la guerre où tout nous est interdit parce
qu’on est née juive.
C’est ce qu’Anne Frank confie à son journal : son quotidien « à l’étroit »,
ses aspirations en tant que jeune femme en devenir, ses colères, ses
peurs, ses espoirs, ses incompréhensions face au drame qui se noue ;
et ce qu’elle écrit ressemble en bien des points aux questionnements
des adolescents d’aujourd’hui.
À travers cette adaptation théâtrale, la compagnie Spectabilis souhaite
transmettre ce témoignage bouleversant et susciter une réflexion sur
les dangers du racisme et de l’antisémitisme.
D’après Le journal d’Anne Frank et avec l’aimable autorisation de la Fondation Anne Frank. Mise
en scène Odile Bouvais. Avec Régis Huet, Cécile Schletzer et Olivier Algourdin. Scénographie
et décors Bruno Cury. Adaptation Nicolette Cook. Création lumières Patrick Touzard. Costumes
Zoé Lenglare. Mapping et vidéos Simon Astié. Construction ring Philippe Ragot. Production
Samuel d’Aboville.

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€

Victoria
Delarozière
et le Grand
Orchestre
Jo Zeugma
Dimanche 10 avril
17h

Concert

Tout public
1h15

Jo Zeugma et Victoria Delarozière ont sillonné ensemble les routes
d’Europe et des Amériques, portant leurs chansons en bandoulière
aux quatre coins du Globe.
Noircissant des pages au détour d’un abribus abandonné, d’une
station-service en perdition, ou sur la plage arrière d’un camion à
bétail, Victoria rentre en France le sac chargé d’histoires et Jo d’un
charango qu’il ne jouera jamais.
Après Chansons d’Amour au couteau puis Chansons cousues à
vif, lachanteuse-auteure-compositrice confie l’orchestration de
ses nouveaux morceaux à son fidèle acolyte.
Rassemblant les plus grandes pointures de la salsa, du jazz, du
bal populaire et de la musique classique, ils constituent un grand
orchestre hétéroclite aux multiples talents. Après des mois de travail
acharné, surmontant les clivages de géographie, d’emploi du temps
et de caractère des onze musiciens, la formation est fin prête à
brûler les planches.
Avec Victoria Delarozière et Jo Zeugma. Mise en scène Yael Rasooly. Regard extérieur François
Delarozière. Création lumière Hervé Dilé. Technique Xavier Gentil et François Turpin. Une
production Plus Plus Production.

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€
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© Tommy Poisson _ La Fidèle idée

Sortie
de route
cie la fidèle idée

Mardi 26 avril
20h30

Théâtre

Dès 14 ans
1h15
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Spectacle programmé dans le cadre du RIPLA,
avec le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.

« Face au besoin de récits de femmes, nous avons décidé d’inventer et
de construire le nôtre. »
C’est en substance la genèse du projet théâtrale des autrices et
interprètes Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou, pour parler de leur
liberté à être ce qu’elles veulent, à se rêver en dehors des injonctions
de genre et de classe sociale.
Par des morceaux choisis de leurs histoires personnelles et de leurs
parcours professionnels, individuels ou croisés, elles bâtissent
ensemble un récit sensible sur l’émancipation féminine dans le milieu
du spectacle vivant.
Deux voix pour tenter de répondre à une question : « la place des
femmes dans les distributions ne serait-elle pas un miroir de leur place
dans l’espace public ? »
Conception, écriture et jeu Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou. Mise en scène et costumes
Laure Fonvieille. Création lumière Cyrille Guillochon. Création Son Jérémie Morizeau. Travail
Chorégraphique Anne Reymann. Photographies Tommy Poisson. Production Tommy Poisson _
Compagnie la fidèle idée. Administration Muriel Barbotin _ Compagnie la fidèle idée.

Tarifs Plein 14€ Réduit 10€ Très réduit 7€

Un petit
pas pour
l’homme ?
cie À demi mot

Samedi 14 mai
20h30

Clôture de saison

Concert organisé avec Musique et Danse en LoireAtlantique, dans le cadre du dispositif Traverses.

Sur un texte original de Laurent Carudel (aux récit et chant, guitare
et percussions) on embarque pour une fresque presqu’historique et
musicale (avec Bruno Le Levreur au chant et aux percussions, Julie
Dessaint à la viole de gambe, au chant, aux percussions).
Du chasseur-cueilleur à l’homme dans l’espace, quel regard portonsnous sur notre évolution ? Le « pas de géant pour l’humanité » n’est
peut-être pas toujours là où on l’attend…
Suivons un groupe d’enthousiastes, genre tribu, qui marche ensemble
sur la surface de la Terre. Des hommes, des femmes et des enfants. Une
joyeuse bande qui avance sur le chemin de l’évolution. Ils marchent
avec cette sensation d’être connectés au reste du monde, unis par ce
destin commun.

Théâtre musical
Tout public
1h15

15
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Saison solidaire
La commune de Rouans et la salle Cœur en Scène adhère au dispositif Saison solidaire, initié par le Département
de Loire-Atlantique et le Collectif Spectacles en Retz. Il s’agit d’offrir aux bénéficiaires d’aides sociales, des entrées
à des spectacles sélectionnés parmi ceux des salles partenaires du Pays-de-Retz : l’Espace de Retz de Machecoul
Saint-Même, les Pierres Blanches de Saint-Jean-de-Boiseau, Le Grand lieu de la Chevrolière et l’amphithéâtre
Thomas Narcejac de Pornic.

Nos formules de billetterie
Le pass culture sport régional, l’e.pass :
Vous avez entre 15 et 19 ans ou, sans limite d’âge, vous êtes scolarisés en lycée, CFA, IME ou MFR en Pays de la
Loire : profitez, pour 8€ par an de 130€ d’avantages valables auprès de partenaires situés partout en Pays de la Loire.
Plus d’information sur :
La page www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
et sur l’appli e.pass jeunes Pays de la Loire
Offre intégrale à 89€
Assistez à l’ensemble des spectacles de la saison en cours.*
Prix par personne, pour une place à chaque spectacle de la saison culturelle de Cœur en Scène. (voir bulletin de
réservation)
Liberté : profitez en toute liberté des spectacles de la saison culturelle en cours.*
Adhésion nominative, sans engagement sur des dates particulières, elle permet de retenir de trois à six entrées,
au coût unitaire de 12€.
Et pour vos cadeaux, pensez places de spectacles !
(Contactez-nous pour plus de renseignements et de détails sur les conditions)
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Bulletin de réservation *

Tarifs
Plein : adultes (25 ans et plus)
Réduit : pour les abonnés
de Rouans (3 spectacles minimum), abonnés du Grand T,
de l’Espace de Retz à Machecoul, de l’Amphithéâtre à
Pornic, adhérents du Collectif
Spectacles en Retz, demandeurs d’emploi, intermittents.

t

1er abonné ou réservation hors abonnement t

NOM ........................................... Prénom ...........................................
Adresse ...............................................................................................
...........................................................................................................

Très réduit : pour les moins
de 25 ans, les étudiants, les
apprentis et les bénéficiaires
du RSA.

Code

Les réductions de tarif s’appliquent sur présentation d’un
justificatif récent.
Les billets ne sont ni repris,
ni échangés, même en cas
de retard.
Leur revente est interdite.

E-mail .................................................................................................
Je refuse de recevoir l’INFOLettre de Cœur en Scène

Pourquoi s’abonner :
(dès 3 spectacles)

un tarif avantageux pour
les personnes de 25 ans et
plus n’ayant pas de réduction
t le tarif réduit maintenu si
achat d’autres spectacles en
cours d’année
t des tarifs préférentiels sur
les programmations de nos
partenaires (Grand T, Machecoul, Amphithéâtre à Pornic,
Collectif Spectacles en Retz)
t et parce que sinon on oublie
souvent d’aller au spectacle !
t

postal ............... Ville ....................................................................

Téléphone ....................................................................................

t

2ème abonné t

NOM ........................................... Prénom ...........................................
Adresse ...............................................................................................
...........................................................................................................
Code

postal ............... Ville ....................................................................

Téléphone ....................................................................................
E-mail .................................................................................................
Je refuse de recevoir l’INFOLettre de Cœur en Scène
Ce bulletin est destiné à toutes les personnes souhaitant réserver des billets
*(abonnés
ou non abonnés). Au-delà de 2 abonnements, prendre un nouveau bulletin.
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89€ x … personne(s)

…… €

Comment réserver ?

12€ x … spectacles x … personne(s)

…… €

En déposant sa réservation
(bulletin de réservation, chèque à l’ordre du Trésor public
et justificatifs éventuels) à la
Mairie ou en la transmettant
par courrier (Mairie - Service
culture - Place de la poste 44640 Rouans).
Possibilité de paiement
en ligne sur rouans.fr
rubrique Cœur en Scène

Offre « Fidélité »
Offre « Liberté » (3 à 6 spect.)

Spectacles

18
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Dates

Abonnement
(3 spect. minimum à Rouans)

Abonné 1

Abonné 2

-

-

Hors
abonnement

Total

… personne(s)

…… €

Le chant de la griffe

10/09

L’étourdissement

21/09

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

Temps mort

08/10

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

Festival Croq’la Scène

03/11
04/11

Crin blanc

13/11

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

La conquête

14/12

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

Joueurs

08/01

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

Djusu

28/01

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

Dédale

04/02

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

Anne Frank

02/04

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

Victoria Delarozière et le
Grand Orchestre Jo Zeugma

10/04

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

Sortie de route

26/04

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

…… €
…… €

Un petit pas pour l’homme ?

14/05

c

10€

c

10€ 14€ x … pers.
7€ x … pers.

Billetterie en ligne ou réservation possible
par téléphone (02 40 64 18 32)
ou par courriel (spectacles@rouans.fr)

TOTAL

...... €

Comment obtenir
ses billets ?
En joignant une enveloppe
timbrée ou à Cœur en Scène
30 min avant le début du
spectacle.
La billetterie de Cœur en
Scène est ouverte les jours
de spectacle, 30 min avant
la représentation.

Infos pratiques :
La salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Les spectacles commencent à
l’heure. L’accès à la salle n’est
pas garanti en cas de retard.
Convivialité :
Un bar tenu par les associations culturelles rouansaises
vous accueille avant et après
les représentations, avec une
sélection de boissons et grignotages concoctée par les
commerçants du bourg.

Spectacles pour les scolaires
...............................................
« Sioux » Little Big Compagnie
Mardi 28 septembre Théâtre

À destination des écoles élémentaires de Rouans et Vue

...............................................

© Jef Rabillon

« La conquête » Cie à

Mardi 14 décembre Théâtre d’objet
Accueil de collégiens avec le dispositif T au théâtre porté par Le Grand T

...............................................
« On est de son enfance comme on est d’un pays » Cie Slamino
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier Spectacle théâtral et dansé

À l’attention des élèves des écoles maternelles de Rouans, Vue et Sainte-Pazanne

...............................................
« Dédale » Cie Bissextile

Jeudi 3 et vendredi 4 février Danse contemporaine et classique
Pour des élèves de communes du Pays de Retz adhérentes de l’association
Musique et danse en Loire-Atlantique

© BK Sine Photo

...............................................
« Les petits plats dans les grands » Cie Les balbutiés
Jeudi 24 février Spectacle d’improvisation théâtrale

À l’attention des élèves des écoles élémentaires de Rouans et Vue
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Bibliothèque municipale de Rouans

La bibliothèque municipale fait partie depuis 1970 du paysage culturel de
Rouans.
L’équipe de bénévoles qui l’anime veille à un renouvellement régulier des
ouvrages, attentive aux différentes sorties littéraires dans l’année. Tous les
rayons sont ainsi enrichis régulièrement de nouveautés : albums pour les
petits, romans et BD enfants et ados, romans, policiers, science-fiction et BD
adultes.
Les locaux se situent 18 rue du Vieux Port, ouverts le mercredi 15h30/17h30,
samedi et dimanche 10h30/12h (sauf jours fériés).
Suivez toute l’actualité de la bibliothèque sur notre page Facebook :
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Bibliothèque Rouans.

Les résidences artistiques

Prenez part à ces découvertes en suivant
l’actualité de Cœur en Scène sur Facebook
ou en vous inscrivant à l’INFOLettre de
la salle, par courriel à l’adresse :
spectacles@rouans.fr

........................
« UNFCKBL »
Cie L’envers libre créations
Août 2021

........................
« Les yeux de verre »
Cie Cavales
Octobre 2021

........................
© Lisa Surault

Chaque saison, pendant les vacances
scolaires essentiellement, la commune
de Rouans accueille à Cœur en scène
des compagnies de la Région Pays-deLoire en besoin d’un espace, pour la
création de leurs spectacles.
La salle équipée est ainsi prêtée aux
artistes qui explorent, de multiples
façons, les arts de la scène pour la
mise en œuvre, souvent, de réalisations
inédites.
C’est aussi, occasionnellement, l’opportunité pour les professionnels du spectacle vivant, et parfois le public, d’être
conviés à des répétitions pour découvrir
les spectacles de demain.

« Winter is coming »
Cie Les faux revenant
Décembre 2021

........................
« Rose »
Cie La caravelle théâtre
Janvier 2022

........................
Cie La tribouille
Projet sur la violence
Février 2022

........................
« Kesta »
Cie Pois plume
Avril 2022

........................

21
~

Les rendez-vous culturels associatifs
...........................................
Soirées des ODP

Les Oiseaux du Parc
Samedi 27 novembre 20h30
Vendredis 3 et 10, samedis 4 et 11 décembre 20h30
Tarif unique 6,50€ Gratuit pour les moins de 10 ans
Informations : 06 51 04 62 77 – Bar et petite restauration sur place
Succession de sketchs, chansons et pièces chorégraphiques, placée
sous le signe de l’humour. Spectacle en trois actes.

...........................................
Amicale Laïque section musique
Matinée musicale le samedi 29 janvier 10h
Après-midi musical le samedi 18 juin 15h
Accès libre dans la limite des places disponibles

Élèves et professeurs présentent ensemble les travaux
de leurs ateliers musicaux.

...........................................
Pièce de théâtre

Scène et diapason
« Tiercé gagnant » (report de 2020 et 2021)
Samedis 12, 19 et 26, vendredis 18 et 25 mars 20h30
Le dimanche 13 mars 14h
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Plein tarif 7€ Tarif réduit 4€
Informations : 06 51 04 62 77 – Bar et restauration sur place

...........................................
Gala de danse
Extravadance

Vendredi 10 et samedi 11 juin 20h30
Le dimanche 12 juin 14h30
Informations et réservations :
06 98 95 98 47 – extravadance44@gmail.com

Pièces chorégraphiques de danses modern jazz, classique et hip-hop,
par les élèves de l’association.

...........................................
Les feux de la musique
Les Oiseaux du Parc

Samedi 18 juin Dès 20h À la Jarossais
Accès libre – Bar et restauration sur place
Scène musicale, feu de la Saint-Jean et feu d’artifice

...........................................

Programmation Alexandre Fangon Régie technique Sacha Maillard et Thérèse Couëtoux, du centre technique municipal
Entretien Marie-Laure Menoury L’équipe de Cœur en Scène est occasionnellement épaulée par des régisseurs son et lumière
professionnels et intermittents du spectacle, résidents du Pays de Retz. Directeur de la publication Jacques Ripoche, Maire de
Rouans Licences d’entrepreneur de spectacle PLATESV-R-2020-4806 et 4807, PLATESV-D-2020-3590 Guide réalisé avec la
Commission culture de Rouans Création et conception Séverine Sayn Tirage en 3000 exemplaires sur papier recyclé par ADUNAT
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Votre salle de spectacle
au cœur du Pays de Retz
Cœur en Scène
Allée de la Cure - 44640 Rouans
Tél. : 02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr
rouans.fr facebook

Pour vos déplacements, pensez au covoiturage…

