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Les communes de Boussay, Clisson, Divatte-sur-Loire, Le Loroux 
Bottereau, Saint-Julien de Concelles, Vallet, Vertou et la Communauté 
de Communes de Clisson, Sèvre et Maine Agglo s’associent dans 
une démarche collective de développement du spectacle vivant.
Le festival est coordonné par la Ville de Vallet dans le cadre de son 
projet de développement culturel et dans le cadre du Projet Culturel de 
Territoire de la Communauté de Communes Sèvre & Loire. 

Une cinquantaine d’artistes, une trentaine de techniciens, les équipes 
organisatrices dans les différentes communes, les partenaires et les 
bénévoles, œuvrent pour la réussite du festival… 
Merci à tous !  

Infos pratiques

Édito

Les tarifs
PLEIN 
 TARIF

TARIF 
"CEP ABO*"

Spectacle 6€ 4€

Dimanche en fête à Vallet 
(Dimanche 2 avril à 16h) 8€ 6€

Spectacles Cep Ados : 
C’est ta vie & Frontera Tarif unique 9€

Ateliers Parents / enfants 5€ / participant

*Tarif "Cep Abo" applicable à partir de 3 spectacles sélectionnés par personne

Achats de billets
et renseignements
Billetterie du Champilambart
13 route des Dorices - 44330 Vallet
02 40 36 20 30 / www.champilambart.fr
• Accueil téléphonique du mardi au vendredi de 14h à 17h30
• Accueil au guichet les mardis & mercredis de 10h à 18h

Billetterie du Quatrain
Rue de la Basse Lande - 44115 Haute-Goulaine
02 40 80 25 50 / www.lequatrain.fr
Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 13h et de 14h à 17h

Places en vente sur le site Internet du Champilambart
(pas de frais de réservations) : www.champilambart.fr

Les places seront en vente sur les lieux de spectacle
le jour même dans la limite des places disponibles.

Pour tout autre renseignement :
contactez le Champilambart au 02 40 36 42 81
cepparty@vallet.fr / www.champilambart.fr

Voilà le printemps, les jours 
rallongent, les arbres bour-
geonnent, les oiseaux s’en 
donnent à cœur joie et les 
enfants sillonnent le Vignoble 
Nantais en car avec leur 
école ou en voiture avec 
leur famille pour venir à Cep 
Party !
Presque 20 ans que ça 
dure, contre vents et 
marées, que des milliers de 
visages émerveillés, tout 
yeux, tout oreilles, font la 
fête au spectacle vivant. 
C’est donc reparti pour un 
tour et à l’occasion de cette 
20ème édition, le festival se 
rallonge d’une semaine de 
spectacles à destination 
des adolescents et s’enri-
chit d’encore plus d’ateliers 
et de rencontres avec les 
artistes. 19 spectacles, 58 
représentations de théâtre, 
cirque, danse, marionnettes, 
préparez-vous à en prendre 
plein les oreilles !
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 Le Champilambart 
13 route des Dorices

VALLET

C’est ta vie
Cie 3637 (Belgique)
Prix de la ministre de la Jeunesse
& Coup de foudre de la Presse aux Rencontres de Huy 2021

C‘est l’histoire de Louise. Louise a douze ans et attend avec impatience 
que ses seins poussent ! Mais tout ne se déroule pas exactement 
comme elle l’avait espéré. Durant une année, nous la suivrons de 
près dans ses expériences de vie, tantôt grinçantes tantôt solaires, 
dans les liens d’amitiés et de désirs qu’elle découvre, des premiers 
changements de son corps à ses premiers émois amoureux.

LA PRESSE EN PARLE
« C’est ta vie réussit un petit bijou de délicatesse sans rien occulter 
et en se situant toujours à hauteur des jeunes ados… »
Le Soir  

DISTRIBUTION : Coralie Vanderlinden, Sophie Linsmaux en alternance avec Annette Gatta / 
Écriture collective / Baptiste Isaia (mise en scène) / Lisa Cogniaux (dramaturgie et assistanat 
à la mise en scène) / Philippe Lecrenier (création sonore) / Camille Collin (scénographie, 
costumes) / Gilles Van Hoye (constructeur) / Olivier Melis (expertise technique) / Jérémie 
Hyndericks (photos aimants) / Eric Blésin (séquence animée) / Atelier Zorobabel / 
Antoine Vilain (création lumière)

Cep Ados
Cep Party grandit et s’adresse désormais aussi aux adolescents ! 
C’est une nouvelle aventure qui commence avec des spectacles 
abordant des thématiques qui leurs sont proches, leur permettant 
ainsi d’élargir leur perception du monde.

THÉÂTRE

1 h 

www.compagnie3637.be

MARDI 28 MARS à 19h30
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13 route des Dorices

VALLET

Frontera
Théâtre des 4 mains 
et Projet Cryotopsie (Belgique)

Avec humour, naviguant entre univers décalé et réalisme, le spectacle 
tente de dépeindre le système mondial actuel tout en racontant, 
de manière détournée et collective, l’histoire de Mohammed, 
comédien « sans papier ». Le spectacle se veut humaniste : n’amenant 
ni solutions ni messages, il a pour but d’éveiller le jeune public à une 
réflexion sur l’essence même des frontières.

DISTRIBUTION : avec Mohammed Al Mafrachi, Louison de Leu, Gloria Boateng, Jérôme 
Poncin / Alexandre Drouet (écriture) / Marie-Odile Dupuis et Alexandre Drouet (mise en 
scène) / Rachel Lesteven avec l’aide de Noémie Warion et Marie Kersten (scénographie) / 
François De Myttenaere (constructions, création des éclairages et régie) / David Mendez 
(musiques originales)

THÉÂTRE

1 h 

www.theatre4mains.be

JEUDI 30 MARS à 19h30

DÈS
10 ANS

DÈS
10 ANS

Et pour les scolaires sur le territoire…
WE JUST WANTED TO LOVE US
CIE LES ÉCHAPPÉS VIFS (NORMANDIE)
Un nouveau professeur de français arrive en salle de classe pour 
donner son tout premier cours. Une jeune femme est là, parmi les 
élèves. Elle se présente comme étant médiatrice et pourtant, elle 
semble bien décidée à faire déraper le cours… Une pièce drôle et 
sensible pour évoquer un sujet aussi brûlant que le harcèlement 
dans l’enceinte d’un établissement du secondaire.

LA COMPAGNIE 3637 EN RÉSIDENCE DE CRÉATION
EN MAI AU CHAMPILAMBART
Les artistes viendront travailler leur prochaine création 
« Puissant.e.s », sur le thème de la colère, la notion d’engagement, 
de résistance. Une classe de lycéens suivra le processus de 
création pendant 1 an, jusqu’à la représentation prévue sur 
Cep Party en avril 2024.

4 5
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Voir atelier Ados "Découverte du Théâtre d’objets" page 17



Dimanche en fête
2 SPECTACLES + ANIMATIONS !!!
Petits ou grands, à chacun son spectacle avant de se retrouver 
pour jouer ensemble et partager le goûter ! 

Semilla
Cie Tea Tree (Belgique)

Semilla, c’est la graine en espagnol. La joie de semer, de s’imaginer 
la vie. Semer en espérant que ça pousse… Oui mais, avant que ça ne 
pousse, il faut prendre patience, attendre et accepter le rythme 
de la nature. Sur scène, un duo complice allie danse et cirque autour 
d’une graine. Peu de textes, juste quelques mots, c’est essentielle-
ment à travers le mouvement et le corps que Sara Olmo et Pierre 
Viatour de la compagnie Tea Tree nous emmènent dans leur univers 
plein de malice, ouvrent notre imaginaire…

LA PRESSE EN PARLE
« Ode aux vertus de la patience, en botanique comme en tout, la 
pièce a la légèreté du pollen. En grains minuscules, elle dépose un 
humus réconfortant où cultiver de verts paysages. »

Le Soir  

DISTRIBUTION : Sara Olmo et Pierre Viatour (créateurs et Interprètes), Yutaka Takei (mise 
en scène), Charlotte Fallon (regard extérieur bienveillant), Noémie Vanheste (accessoiriste), 
Mark Dehoux (création musicale), Benoît Lavalard (création lumière), Benoît Lavalard / 
Anthony Vanderborght (régie), Sophie Debaisieux (costumes).

DANSE / CIRQUE

40 min

www.cieteatree.be 

 Le Champilambart 
13 route des Dorices

VALLET

 Le Champilambart 
13 route des Dorices

VALLET

Nawak
Cie Bêstîa (Rouen)

Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre 
l’instant présent et se laisser surprendre ? Avec légèreté et virtuosité 
technique, les artistes manient tour à tour massues, banquine, 
portés, déguisements et bien d’autres surprises. Entre performance 
acrobatique et illusion, le trio déjoue le réel, laissant place à 
un imaginaire déconcertant.

DISTRIBUTION : avec Wilmer Marquez, Diego Ruiz Moreno, Camille De Truchis ou Eve Bige 
(interprétation), Wilmer Marquez (écriture et mise en scène)
Spectacle produit par la cie El Nucleo et coproduit par Les Ateliers Médicis de Clichy Sous-
bois. Avec le soutien des Trois T à Châtellerault et la Ville de Bernay. La compagnie est soutenue par 
la Région Normandie pour l’ensemble de ses activités.

CIRQUE

50 min

www.ciebestia.fr 

DIMANCHE 2 AVRIL à 16h

 
DÈS

5 ANS

6 7

DÈS
2 ANS
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 Palais des congrès 
Bd du Général 

de Gaulle

LE LOROUX-BOTTEREAU

 Salle de 
la Chapelaine 
 Rue du stade

DIVATTE-SUR-LOIRE

Toyo !
Les colporteurs (Saint-Thomé)

Un contorsionniste et une musicienne combinent leurs talents pour 
donner vie à un tuyau de chantier, "Toyo", et explorent avec malice 
les mille et une possibilités de ce drôle de partenaire. La rencontre 
fait naître une multitude de situations ludiques et inventives : 
costume, périscope, chapeau, avion ou maison, l’accessoire s’anime 
au gré des notes du violon...
Une création circassienne musicale drôle et touchante, qui saura 
émerveiller petits et grands.

LA PRESSE EN PARLE
« Les contorsions et le jeu avec les tuyaux ont surpris les enfants, 
étonnés, qu’un homme puisse entrer dans de si petits espaces »

Le Dauphiné Libéré  

DISTRIBUTION : Gilles Charles-Messance (artiste de cirque) et Adèle Salomé (musicienne), 
Antoine Rigot et Julien Lambert (mise en scène), Agathe Olivier (conseil artistique), Coline 
Rigot, avec la complicité d’Antoine Berland (création musicale).
Les Colporteurs (production), Village de Saint-Thomé (résidence)
Remerciements : L’Azimut – Pôle National Cirque en Île-de-France – Antony/Châtenay-Malabry 
La compagnie Les Colporteurs est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Auvergne- 
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental de l’Ardèche et est 
soutenue par la Ville du Teil d’Ardèche.

Nouage
Groupe Fluo (Nantes)

Comme un enfant, empiler des cailloux les uns sur les autres jusqu’à 
ce qu’ils vacillent et provoquent… le départ magique d’un rocher qui 
bouge tout seul.
Nouage nous entraine dans les curieuses pérégrinations d’un homme 
affairé qui, tout au long de son expédition, déplace, entasse, empile 
cailloux et rochers. Il les assemble avec des morceaux de bois et des 
ficelles. Il est occupé à construire quelque chose qui ne ressemble à 
rien de connu. Cet assemblage de déséquilibres frémissants aboutira, 
si tout va bien, à une grande machine fonctionnant à merveille, une 
étonnante machine à ne rien faire. Pour y arriver il va traverser bien 
des pays, dompter des dangers, dont la rencontre avec des pierres 
pas toujours coopératives.

DISTRIBUTION : Benoit Canteteau (conception et interprétation), Tommy Poisson (régie de 
plateau : son-lumière-objet), Bertrand Malbaux (architecte-désigner), Grand Parc / Nicolas 
Marsanne et Annie Langlois (créateur sonore), Sidonie Rochon (conseil artistique) et David 
Rolland (regard extérieur)

CIRQUE 
MUSIQUE

30 min

www.lescolporteurs.com

DANSE, 
SCULPTURE 

ET DRESSAGE 
DE PIERRES

40 min

www.groupefluo.com

MERCREDI 5 AVRIL à 10h30 MERCREDI 5 AVRIL à 15h

DÈS
3 ANS

DÈS
5 ANS
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 Théâtre 
des Orch’idées 

9 rue du Val 
de Sèvre

BOUSSAY

Et toi tu même ?
Histoires pour rêver à l’égalité
De et avec Mélancolie Motte (Belgique)

Une fois par mois depuis la naissance d'Aurore, Marie et René offrent 
dans leur bar un coup à boire en échange d'une histoire. Ils espèrent 
qu’un jour quelqu’un racontera trois mensonges qui soient 
également... trois vérités ! Aurore sent qu'on lui cache quelque chose 
d'important. Que son destin est mystérieusement lié à un étrange 
chaudron d'or qui se tient dans la cheminée. Mais quel est donc 
ce secret qui ronge ses parents ? Pourquoi le fait d'être née fille 
les angoisse tellement ? Et toi tu Même ? est un spectacle sur la 
parité des droits, mais surtout une ode à l'Amour de soi et de l'autre.

LA PRESSE EN PARLE
« Mélancolie Motte n’est pas une conteuse, c’est une charmeuse de 
serpents… Sa voix et sa présence sur scène suffisent à nous envoûter 
sur place. »

Le Monde

DISTRIBUTION : Mélancolie Motte (texte et interprétation), Pierre Delye (dramaturgie), Julie 
Nayer et Alberto Garcìa Sànchez (accompagnement artistique), Florence Augendre (mise 
en mouvement), Julien Vernay (création lumières et sonore) et Clair de Lune (diffusion)

CONTE 
THÉÂTRE

50 min

www.melancolie.org

MERCREDI 5 AVRIL à 15h

DÈS
7 ANS

 Le Champilambart 
13 route des Dorices

VALLET

Lagneau
Audrey Dero - Pudding Asbl (Belgique)

Prix de la Ministre de l’Enfance aux Rencontres du Théâtre Jeune 
Public de Huy 2022

Ça y est, la peinture est terminée ! Jan a travaillé longtemps. 
Des jours. Des semaines. Des mois. Jan a travaillé précisément. 
Méticuleusement. Dans les moindres détails. Il a cherché les meilleures 
couleurs, la plus belle composition. Et aujourd’hui, le nouveau 
chef-d’œuvre est enfin terminé... Prêt à être admiré par tous. 
Tadam ! Lagneau de Jan !... Mais que se passe-t-il ? Il y a un trou 
dans le tableau ! LAGNEAU A DISPARU !
Lagneau est un mélange de théâtre visuel et d’objets en dispositif 
intime. Une bulle de poésie visuelle dans laquelle le spectateur plonge 
dans l’univers de Jan Van Eyck et de Sarah Yu Zeebroek.

LA PRESSE EN PARLE
« Ludique et inventive introduction aux arts plastiques, Lagneau 
s’avère aussi gourmand qu’astucieux. D’une irrévérence jouissive ! »

Le Soir  

DISTRIBUTION : De Audrey Dero avec Deborah Marchal ( jeu), Sarah Yu Zeebroek 
(illustration et art direction), Peter van Hoof (technique) et 4Haut asbl (support artistique, 
logistique et administratif).

THÉÂTRE VISUEL 
ET D’OBJETS

40 min

www.puddingasbl.be

DÈS
3 ANS
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 Le Quatrain 
Rue de 

la Basse Lande

HAUTE-GOULAINE

Ronces
Cie Kokeshi (Nantes)

La Sorcière, personnage constamment réinventé, hante l’imaginaire 
et la littérature de la petite enfance à l’âge adulte. Tour à tour 
objet de fascination, de répulsion et de transgression, détentrice 
d’un pouvoir, elle est le symbole d’une femme en lutte, d’une figure 
en perpétuelle réécriture. Avec Ronces, la Cie Kokeshi s‘attachera 
à jouer de ces paradoxes en traversant les frayeurs enfantines liées 
aux personnages des contes et s’interrogera sur les symboles que la 
sorcière représente dorénavant aux yeux des enfants.
Après Plume en 2018 et Les Joues Roses en 2020, nous sommes très 
heureux d’accueillir cette nouvelle création de la Cie Kokeshi.

DISTRIBUTION : avec Maud Albertier, Haruka Miyamoto, Romane Piffaut, Capucine 
Lucas (création chorégraphique), Julien Brevet (création musicale), Stéphanie Sourisseau 
(création lumière), Lise Abbadie (scénographie), Marie-Lou Mayeur (costumes)

DANSE

45 min

www.compagniekokeshi.fr 

Création

MERCREDI 12 AVRIL à 16h

DÈS
4 ANS

©
 L

ise
4

 Le Champilambart 
13 route des Dorices

VALLET

ConnexiO
Collectif Curieux (Belgique)

Vladimir Couprie est un diaboliste hors pair. Avec sa complice à poil 
blanc, ils revisitent la relation Homme-canidé dans un spectacle 
qui mêle art du «dressage» et de la jonglerie. Pirouettes, diabolos : 
c’est une valse à la fois douce et très terrienne qui se déploie sur 
la piste circulaire. Jouant uniquement avec l’essentiel et se nourris-
sant de l’imprévu, le duo fait naître de purs moments de sensibilité et 
d’amour, d’une humanité déconcertante. On découvre un jeu d’écoute 
et d’équilibre fascinant.

LA PRESSE EN PARLE
« L’ensemble est une danse, un poème, raconté en binôme avec 
fougue et délicatesse. Pour l’un comme pour l’autre, les mouvements 
sont élégants, esthétiques. Régulièrement, l’animal jette un œil au 
public, comme pour vérifier qu’il suit. Et oui, le public suit. C’est à voir, 
sans hésiter. »

Culture Cirque

DISTRIBUTION : Vladimir Couprie et son loup-ami(e) (créateurs, interprètes et co-auteurs), 
Christophe Morisset (metteur en piste, oreille extérieure et co-auteur), Renaud Carton 
De Tournai (réalisateur de la bande sonore : prise de son, mixage, éditing – sonorisateur), Aline 
Breucker (créatrice costume, conseillère scénographie et accessoires), Nicolas Diaz et Alexis 
Dansin (créateurs lumières et régisseurs, teaser vidéo), Sylvie Sauvage (chargée de diffusion 
pour Émile Sabord)

CIRQUE 
(DUO HOMME- 

CANIDÉ)

35 min

www.collectifcurieux.be

MERCREDI 12 AVRIL à 18h30

DÈS
6 ANS
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 L'Arlekino 
Route de la Dourie

CLISSON

Kosmos
D’après Hésiode, Ovide et les autres
Pan ! (la Compagnie), Ceux qui marchent, 
Cie Entre Chiens et Loups (Belgique)

Prix de la Province de Liège aux Rencontres Théâtre jeune public 
de Huy 2022
C’est l’histoire d’une fille qui s’appelait Gaïa, qui a fabriqué le ciel, les 
montagnes et les chips, puis qui a eu un fils, un certain Cronos, qui 
lui-même eut des enfants assez célèbres. Equipées d’une multitude 
d’objets, les deux comédiennes jouent aux démiurges transformistes 
et revisitent la cosmologie grecque avec humour et poésie. Pour tous 
ceux et celles qui veulent continuer à fabuler… Car quoi de plus im-
portant que les histoires pour penser et rêver le monde ?

LA PRESSE EN PARLE
« Avec une tonne d’inventivité, une myriade d’objets, un ludisme 
savoureux… et beaucoup d’humour, Jasmina Douieb et Lara Hubinont 
allient l’exigence, décontraction et simplicité pour happer les specta-
teurs autour d’un sujet on ne peut plus vaste et complexe. »

Le Ligueur

DISTRIBUTION : Lara Hubinont et Jasmina Douieb (co-écriture), Lara Hubinont et Jasmina 
Douieb ou Elsa Tarlton ou Ana Rodriguez/en alternance (interprétation), Jasmina Douieb 
(mise en scène), Thibaut De Coster et Charly Kleinermann (scénographie), Sophie Jallet 
(assistanat à la mise en scène), Isabelle Darras (coaching manipulation), Philippe Catalano 
(lumière), Christophe Van Hove / Nicolas Oubraham / Gaël Genette (régisseur et directeur 
technique), Guillaume Istace (musique et bande son)

THÉÂTRE D'OBJETS

50 min

www.adlibdiffusion.be 

SAMEDI 15 AVRIL à 15h

DÈS
7 ANS

 La Quintaine 
Route Clémence 

Lefeuvre

SAINT-JULIEN 
DE CONCELLES

Sopryton ? 
Complètement 
Barano !
Collectif à l’envers (Saint-Nazaire)

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, 
deux saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instru-
ments pour délivrer une musique unique aux multiples accents et 
dessiner des tableaux sonores variés. Le sol devient écran et terrain 
de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se découvrent. 
Ce livre musical ouvert aux pieds des enfants (et aux verres 
progressifs des plus grands…) vous emportera dans un univers 
poétique, drôle et surprenant.

DISTRIBUTION : Ronan Le Gouriérec et Gweltaz Hervé (compositions, saxophones), 
Sébastien Bouclé (scénographie, vidéo, lumière), Manu Le Duigou (création sonore), Philippe 
Chasseloup (dramaturgie, mise en scène, illustrations), Alice Duchesne (travail corporel, mise 
en agilesse et en soupleté des musiciens)

MUSIQUE 
ET ART VISUEL

35 min

www.collectifalenvers.org 

DÈS
6 MOIS
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 L’Arlekino 
Route de la Dourie

CLISSON

 L’Arlekino, 
Route de la Dourie, CLISSON

Matiloun
Le fabuleux voyage 
de l’invisible vers le visible…

Petite forme hybride, Matiloun est un fabuleux voyage au pays de l’art 
brut. Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements 
et de matières vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors 
normes, Jean Bordes, à travers une scénographie inventive et 
surprenante.
Clémence Prévault raconte, par le biais d’objets qu’elle crée devant 
les yeux des spectateurs, l’histoire de cet artiste, handicapé et 
orphelin à cinq ans qui gardait les vaches dans une petite ferme de 
l’Ariège et ne parlait que le patois. Lui aussi ramassait des bidules, 
machins et trucs qu’il ficelait pour faire naître des jouets, des 
véhicules, des assemblages hétéroclites.
Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre un 
tas d’objets au rebut et récupérés et une immersion dans l’art brut.

DISTRIBUTION : Clémence Prévault (conception et jeu), Sébastien Janjou (guitare et sons 
bidouillés), Jonathan Douchet (lumière)

PETITE FORME 
HYBRIDE 

(ARTS PLASTIQUES 
VIDÉO 

THÉÂTRE D’OBJETS 
MUSIQUE LIVE)

50 min 
+VISITE DE L'EXPO

MERCREDI 19 AVRIL à 15h

DÈS
6 ANS
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Action culturelle
INSTALLATION SONORE / 
EXPOSITION : 
Gratuit / Ouvert à tous sur les horaires d’ouverture

KosmogonieS, Installation 
interactive autour du spectacle Kosmos
Du 12 au 14 avril dans L’Intervalle
(Hall du Champilambart)
Ouvert de 12h à 19h (sauf 13/04 de 16h à 19h) 
Accès libre

Installation interactive conçue pour 
s’immerger dans le spectacle Kosmos. 
Curieux parcours d’alcôves en forme de 
tipis immatériels, l’installation mêle ronds de 
tapis disposés telle une galaxie miniature et 
structures en métal élancées, telles de 
délicates et fragiles habitations oniriques.
A la fois refuge et objet de curiosité, chaque 
tipi invite l’enfant à se blottir en son centre 
pour écouter différentes bribes et versions 
des nombreuses cosmogonies contées par 
l’être humain.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Pour partager un moment unique de 
complicitéavec son enfant et pousser plus 
loin la découverte d’un spectacle …

Cirque et Mouvement 
avec l’équipe du spectacle Nawak 
Dimanche 2 avril 10h (1h) / Dès 6 ans
Au Champilambart / Vallet

Danse et mouvement 
avec l’équipe de Semilla
Dimanche 2 avril 13h30 (1h) / Dès 3 ans
Au Champilambart / Vallet

Atelier "Fabrique de sons" 
avec l’équipe de Matiloun
Mercredi 19 avril 16h30 (1h30) / Dès 6 ans
À l’Arlekino / Clisson

ATELIER ADOS

Découverte 
du Théâtre d’objets 
Mercredi 29 mars 14h / Dès 10 ans 
Tarif : 5€/participant

1h30 pour découvrir et improviser avec 
différents objets avec l’équipe du spectacle 
Frontera !

 Le Champilambart, 
13 route des Dorices,  VALLET

 Le Champilambart, 
13 route des Dorices,  VALLET

Une exposition autour de l’art brut et sur 
la vie de Jean Bordes accompagne le 
spectacle. À découvrir avant et/ou après 
la représentation !

Exposition 
autour du spectacle Matiloun
Le mercredi 19 avril
Ouvert de 14h30 à 15h & de 16h à 17h30

Tarif Ateliers Parents/Enfants : 5€/participant (Chaque enfant doit être accompagné 
d’un adulte) La priorité sera donnée aux personnes venant découvrir le spectacle en lien 
avec l’atelier. Inscription à la billetterie du Champilambart (voir coordonnées p.2)

+ d’infos sur les ateliers
sur www.champilambart.fr

+ d’infos sur cet atelier
sur www.champilambart.fr

Voir atelier exposition+ atelier Parents/Enfants page 17
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La légende 
de Tsolmon
Compagnie 7h10 
Musique / 50 min
Lun. 3 avril 10h30 et 14h
Mar. 4 avril 9h30 et 13h30

Nawak
Compagnie Bêstiâ
Cirque / 1 h
Lun. 3 avril 9h30

Un petit pas 
pour l’homme ?
Compagnie A demi mot
Conte musical / 50 min
Mar. 4 avril 10h30 et 14h30

Les joues 
roses
Compagnie Kokeshi 
Danse / 35 min
Jeu. 6 avril 10h et 14h 

Et toi 
tu même ? 
(Histoires pour rêver 
à l’égalité)

De et avec Mélancolie 
Motte (Belgique) 
Conte et théâtre / 50 min
Jeu. 6 avril 10h30 et 14h 
Ven.7 avril 10h30

Du Balai
Compagnie 
La Bobêche

Marionnettes / 40 min
Mar. 11 avril 9h30, 11h 
et 14h30

Lagneau
Pudding Asbl
(Belgique)
Théâtre visuel
et d’objets / 40 min
Mar. 11 avril 10h et 13h30
Mer. 12 avril 10h
Jeu. 13 avril 10h15

ConnexiO
Collectif Curieux 
(Belgique)
Cirque / 35 min 
+ bord de plateau 
Mar. 11 avril 10h30 et 14h30
Jeu. 13 avril 9h30 et 13h45
Ven. 14 avril 11h et 13h30

Kosmos
Pan ! (La Compagnie), 
Ceux qui marchent, 
Compagnie Entre 
chiens et Loups 
(Belgique)

Théâtre d'objets / 50 min
Jeu. 13 avril 11h15 et 14h
Ven. 14 avril 10h et 14h

Norman
Kosmocompagny 
(Belgique)
Théâtre / 40 min 
+ 25 min de discussion
Jeu. 13 avril 14h30
Ven. 14 avril 9h30
et 14h15

DÈS
6 ANS

DÈS
2 ANS

DÈS
3 ANS

DÈS
3 ANS

DÈS
6 ANS

DÈS
8 ANS

DÈS
7 ANS

DÈS
5 ANS

DÈS
8 ANS

DÈS
6 ANS

DÈS
9 ANS

Semilla
Compagnie Tea tree 
(Belgique)
Danse et cirque / 40 min
Lun.3 avril 9h30 et 11h
Mar. 4 avril 9h30 et 11h

Cep Party à l'école
38 représentations sont programmées du 3 au 15 avril 2023 à l’espace 
culturel Le Champilambart à Vallet pour les écoles du vignoble nantais. 
Toutes les séances affichent « complet ».
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éRencontre professionnelle
JEUDI 13 AVRIL DE 9H30 À 16H
4 spectacles, des temps d’échanges conviviaux, un déjeuner* : la 15ème journée professionnelle 
propose aux programmateurs du Grand Ouest de découvrir l’actualité de la création belge !

Actions sur le temps scolaire 
et périscolaire 
Aller au spectacle avec son école, sa crèche ou son centre de loisirs est toujours une découverte 
qui peut susciter une palette d’émotions joyeuses ou tristes, c’est une aventure en soi ! 
Pour aider l’enfant à appréhender ses réactions, à avoir une analyse critique voire exprimer 
ses goûts et ses idées, nous proposons des rencontres et des ateliers.

ConnexiO
Collectif Curieux (Belgique) 
Cirque / 35 min + bord de plateau

Norman
Kosmocompagny (Belgique)
Théâtre / 40 min + 25 min de discussion

Kosmos
Pan ! (La Compagnie), Ceux qui marchent, 
Compagnie Entre chiens et Loups (Belgique)
Théâtre d’objets / 45 min

Lagneau
Pudding Asbl (Belgique)
Théâtre visuel et d’objets / 40 min
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DÈS
6 ANS

DÈS
8 ANS

DÈS
3 ANS

Présentation du projet « Casimir » de la Compagnie Arts et Couleurs (théâtre d’objets - dès 5 ans)

> BORD DE PLATEAU
À l’issue des représentations des spectacles : 
C’est ta vie, Frontera, ConnexiO, La légende 
de Tsolmon, Et toi tu même ?, Kosmos 
et Norman.

> ATELIER AUTOUR DU CHANT 
ET DU CONTE
Avec Laurent Carudel du spectacle Un petit 
pas pour l’homme.

> ATELIER CIRQUE
Avec Vanessa Béasse de Mouv’en corps 
(prise en main du diabolo)

> INSTALLATION SONORE
Autour du spectacle Kosmos.

> ATELIER 
« CRÉE TON BOUQUET !»
En lien avec le spectacle Semilla.

avec le soutien de l’État
DRAC des Pays de la Loire, ministère de la Culture

DÈS
7 ANS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AU CHAMPILAMBART
> 02 40 36 46 30 ou cblin@vallet.fr

*Déjeuner offert par
Wallonie Bruxelles
Théâtre Danse
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Mardi 28 mars > 19h30
Le Champilambart - VALLET

C’EST TA VIE
Cie 3637 - Théâtre / Dès 10 ans

Mercredi 29 mars > 14h
Le Champilambart - VALLET

Atelier ados
Découverte du Théâtre d’objets 
autour du specatcle Frontera / Dès 10 ans 

Jeudi 30 mars > 19h30
Le Champilambart - VALLET

FRONTERA
Théâtre des 4 mains 
& Projet Cryotopsie - Théâtre / Dès 10 ans

Dimanche en fête ! 2 avril
Le Champilambart – VALLET

> 10h Atelier parents / enfants
Cirque et Mouvement / Dès 5 ans
> 13h30 Atelier parents / enfants
Danse et Mouvement / Dès 3 ans
> 16h SEMILLA 
Cie Tea Tree - Danse / Cirque / Dès 2 ans
> 16h NAWAK 
Cie Bêstîa - Cirque / Dès 5 ans

Mercredi 5 avril > 10h30
Palais des congrès - LE LOROUX-BOTTEREAU

TOYO !
Les colporteurs - Cirque / Musique / Dès 3 ans

Mercredi 5 avril > 15h
Salle de la Chapelaine - DIVATTE-SUR-LOIRE

NOUAGE
Groupe Fluo - Danse, Sculpture et Dressage 
de pierres / Dès 5 ans

Mercredi 5 avril > 15h
Théâtre des Orch’idées - BOUSSAY

ET TOI TU MÊME ? 
Histoires pour rêver à l’égalité
De et avec Mélancolie Motte - Conte-Théâtre / 
Dès 7 ans

Agenda
Mercredi 12 avril > 15h
Le Champilambart - VALLET

LAGNEAU
Audrey Dero & Pudding Asbl 
Théâtre visuel et d’objets / Dès 3 ans

Mercredi 12 avril > 16h
Le Quatrain - HAUTE-GOULAINE

RONCES
Cie Kokeshi - Danse / Dès 4 ans

Mercredi 12 avril > 18h30
Le Champilambart – VALLET

CONNEXIO
Collectif Curieux 
Cirque (duo homme-canidé) / Dès 6 ans

Du mercredi 12 au vendredi 14 avril 
L’Intervalle (hall du Champilambart) - VALLET
De 12h à 19h (sauf jeudi 13/04 : 16h-19h)

KosmogonieS
Installation sonore autour du spectacle 
Kosmos

Samedi 15 avril > 15h
L’Arlekino - CLISSON

KOSMOS
PAN ! (la Compagnie) - Ceux qui marchent - 
Cie entre Chiens et Loups 
Théâtre d’objets / Dès 7 ans

Mercredi 19 avril > 14h & 16h
La Quintaine - SAINT-JULIEN DE CONCELLES

SOPRYTON ? 
COMPLÈTEMENT BARANO ! 
Collectif à l’envers - Musique & Art visuel / Dès 6 mois

Mercredi 19 avril 
L’Arlekino - CLISSON
De 14h30 à 15h & de 16h à 17h30 

Exposition 
autour du spectacle Matiloun
> 15h MATILOUN
De et avec Clémence Prévault 
Petite forme hybride / Dès 6 ans
> 16h30 Atelier parents / enfants
Fabrique de sons / Dès 6 ans


