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EDITO
La Culture possède une multiplicité d’expressions, c’est pour ça qu’elle 
s’adresse à tous.

Et si pour vous le présent avait un avant-goût de futur, alors précipitez-vous 
sur cette brochure car elle est sous le signe de la joie de vivre !

Dans une ville où la famille et les enfants tiennent une si grande place,  
où les anciens, riches de leurs histoires sont si présents, où les nouveaux  
arrivants se mêlent à tous. Dans cette ville où l’urbain côtoie le rural.

Dans cette commune riche de si nombreuses associations d’hommes et de 
femmes passionnés, comme il est bon de découvrir, de rire, de se cultiver,  
de s’étonner ensemble.

A l’heure ou une certaine forme de morosité aurait tendance à s’installer,  
et à l’heure où les séparations prévalent sur le réunir. réagissez. sortez !

Bonne saison à toutes et à tous.
Madeleine LUCET

Adjointe à la Culture et au Tourisme

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » (Voltaire)

 Titres Genre Dates Heures Lieux Pages   

Iles à vol d’oiseaux Exposition du 10 juillet au 18 décembre 2015  Site de l’Abbatiale P.4
Récital d’orgue Concert dimanche 13 septembre 17h Eglise paroissiale P.18  
Le Siffleur Humour musical samedi 19 septembre 20h Abbatiale P.5
Livres animés - livres pop up Exposition du 25 septembre au 17 octobre  Bibliothèque A. Malraux P.7   
Veillée de chants Traditionnels Festival Prée aux Sonneurs vendredi 02 octobre   Salle du Marais P.19
Contes et Bal Fest Noz Festival Prée aux Sonneurs samedi 03 octobre   Salle de la Chapelle St François et salle du Marais P.19 
Balade chantée Festival Prée aux Sonneurs dimanche 04 octobre  St Lumine Coutais P.19
Cartoon frénésie Ciné-concert pour petits et grands dimanche 04 octobre 15h Ciné Phil P.6   
Oh non encore une sorcière Conte théâtre jeune public samedi 10 octobre  10h /15h Bibliothèque A. Malraux P.7
Le petit atelier créatif Arts créatifs samedi 17 octobre  de 14h à 17h Bibliothèque A. Malraux P.7   
Trios d’Amour Cabaret baroque vendredi 30 octobre  19h30 Salle de la Chapelle St Francois  P.8
Soirée ciné débat - Guerre 14 18 Cinéma jeudi 05 novembre   Ciné Phil P.19 
C’est pas le moment Théâtre / Phil Comédie du 07 au 28 novembre   Salle Jeanne d’Arc P.18
This is the title - Kaira Danse samedi 07 novembre  19h / 20h30 Théâtre de l’Espace de retz - Machecoul P.17 
Le Bal de Berthe Alors on danse ! vendredi 13 novembre  à partir de 19h Salle du Marais P.9
Festival Terres d’Ailleurs Cinéma du 14 nov au 1er décembre   Ciné Phil P.19  
Récital d’orgue Concert de Noël dimanche 6 décembre  15h Eglise paroissiale P.18
C’est un métier d’homme Théâtre dimanche 13 décembre  16h30 Ecole de musique - communauté St Francois P10  
Concert de Noël Chorale dimanche 20 décembre 15h Eglise paroissiale P.18
Le Mouvement de l’air Danse et arts numériques en famille vendredi 08 janvier 2016 20h30  Grand T - Nantes P.16 
Si peau d’âne m’était conté Danse baroque vendredi 15 janvier 20h30 Théâtre de l’Espace de retz - Machecoul P.17
La liste de mes envies Théâtre vendredi 22 janvier 20h30 Le Grand Lieu - La Chevrolière P.11 
Le tour du monde en 80 jours Théâtre / Théâtrémolo du 23 janvier au 6 février  Salle Jeanne d’Arc P.18
Allô chérie j’ai délocalisé ta mère Théâtre / Phil Comédie du 27 février au 19 mars  Salle Jeanne d’Arc P.18   
Ballets Jazz de Montréal Danse mardi 15 mars 20h Théâtre de l’Espace de retz - Machecoul P.17
Sirventes Chants fougueux jeudi 24 mars 20h30 Salle de la Chapelle St Francois P.12  
Il n’est pas encore minuit Cirque en famille dimanche 17 avril 15h Grand T - Nantes P.16
Aux elles éternelles Humour - théâtre d’impro vendredi 29 avril 20h30  Le Grand Lieu - La Chevrolière P.13 
Magic Gordon fait un peu illusion … Théâtre - magie - humour … mardi 24 mai  20h30 Salle Jeanne d’Arc P.14
Chœur Diocésain de Nantes Concert dimanche 29 mai 16h Abbatiale P.19 
Adnan Joubran - Borders Behind Musique du monde vendredi 03 juin 21h Abbatiale P.15
Concert d’été Chorale samedi 11 juin 20h30 Abbatiale P.18 
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Le Siffleur : Fred Radix

Samedi 19 septembre 
20h - Durée : 55mn
Tout public à partir de 8 ans
Abbatiale
Tarif 3 / tarif unique 6 €

Du 10 juillet au 18 décembre 
Site de l’Abbatiale

 Humour musical

LE SIFFLEUR
Soliste en mal d’orchestre et historien déjanté, il  
interprète avec élégance les plus beaux airs de la 
musique classique et de musiques de film, pour un  
vrai moment musical poétique. 
Avec force anecdotes et anachronismes, son humour 
absurde et décalé fait mouche à chaque fois. 

« Le siffleur casse les codes de la musique classique et 
propose un spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet, 
humour décalé et conférence burlesque. »

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

« ÎLES À VOL D’OISEAUX »
L’exposition « îles à vol d’oiseaux » est l’occasion de découvrir le territoire 
de Grand-Lieu, la rivière la Boulogne et leurs îles à travers la collection 
d’oiseaux naturalisés d’Helmut Warzecha.

« La collection du taxidermiste Helmut Warcheza sort de sa réserve et rencontre 
le contexte historique et environnemental de la rivière la  Boulogne. 
L’objet taxidermisé, figé entre le monde des morts et celui des vivants, fascine.  
Il s’adresse à tous ceux que le monde animal passionne, qu’ils soient simplement 
curieux ou scientifiques.
Certaines des espèces naturalisées sont aujourd’hui en voie de disparition.  
Ces spécimens ici représentés jouent alors le rôle de témoin.
Notre territoire est marqué par une riche biodiversité, il joue le rôle de réserve 
ornithologique ».

Stéphan BEAUGE, Maire de Saint Philbert de Grand Lieu  
et Madeleine LUCET, Adjointe à la Culture
Juin 2015
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Du 25 septembre au 17 octobre 
Bibliothèque André Malraux

Des livres magiques et plein de surprises à découvrir : avec une exposition, des lectures, des films, 
des ateliers, et des spectacles ! Le programme complet sera entièrement dévoilé mi-septembre.

• Samedi 10 octobre
10h et 15h / Bibliothèque André Malraux
Contes et musique / à partir de 6 ans
Durée : 40 minutes

OH NON ! ENCORE UNE SORCIÈRE !
Par la compagnie Pirates 

Un grand livre qui s’ouvre, se lève, se tourne. D’où surgissent forêt, château, serpent, sorcière, 
dans lequel le récit dialogue avec la musique, la chanson et les arts-plastiques.
Pour une claveciniste-chanteuse, un comédien conteur-chanteur, et un livre pop-up à leur taille.

 Jean François Le Garrec : texte et mise en scène
Manami Haraguchi : Epinette orgue et chant 

• Samedi 17 octobre
de 14h à 17h / à partir de 8 ans

LE PETIT ATELIER CRÉATIF 
Animation d’un atelier pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Création d’une œuvre en pop-up à partir de vieux livres.

 Bibliotheque en fete… des livres animes !
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Dimanche 4 octobre
15h - Durée : 1h
Tout public à partir de 6 ans
Ciné Phil
Tarif 3 / tarif unique 6 €

 Cine-concert pour petits et grands

CARTOON FRÉNÉSIE
Par les 5000 doigts du Dr K 

8 musiciens créent la magie devant le grand écran.
Les émotions et le rire sont au rendez-vous : joie,  peur, angoisse,  
amour, mystère, poursuite…  Le rythme est effréné, les ruptures 
brusques, surprenantes, dans un but délibérément comique.
La musique renforce l’émotion de ces cartoons. 
A découvrir ou redécouvrir en famille.

Gilles Bellouin : Vibraphone, Marimba, voix, bruitages.
Bertrand Dabo : Batterie, percussion, voix, bruitages.
Ludovic Fabre : Violon
Emmanuel Guillard : Piano, Synthétiseur, Programmation, bruitages.
Denis Joëssel : Contrebasse 
Laurent Lair : Compositions, Trombone.
Eric Mussotte : Trompette, Bugle.
Alain Pierre : Direction musicale, arr. et compositions, saxophones, flûte, voix et bruitages.
Philippe Cadeau : régisseur son et vidéo
William Languillat : régisseur vidéo et lumière

http://www.les5000doigtsdudocteurk.com/
Spectacles et ateliers sont en entrée libre sur réservation,  
dans la limite des places disponibles

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique

Petit atelier créatif

Cie Pirates
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Vendredi 13 novembre 
19h -  1 h de démonstration
+ 1h30 de bal
Tout public à partir de 6 ans
Salle du Marais
Entrée libre

   lors on danse !

LE BAL DE BERTHE 
Par la compagnie Group Berthe 

De 19h à 20h : l’association « Corps et Graphy » accueillera l’Amicale Laïque de 
Machecoul, pour une démonstration-initiation de danse irlandaise puis de hip hop ! 

A partir de 20h : tout le monde se retrouvera sur la piste et, guidés par Christine 
Maltête, chorégraphe de la compagnie « Group Berthe », nous danserons seuls,  
à deux ou en groupe !                   

Un moment délicieux à vivre en famille !
 
En partenariat avec Corps & Graphy.

Boissons et petite restauration sur place.

Vendredi 30 octobre
19h30 -  Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans
Salle de la Chapelle 
Tarif 3 / tarif unique 6 €

 Cabaret baroque

TRIOS D’AMOUR
Par l’Aria Lachrimae Consort

Profitant de la qualité acoustique de la chapelle  
St-François, l’Aria Lachrimae Consort, qui n’a de cesse 
de poursuivre  son exploration du répertoire baroque, 
y enregistre fin octobre son 3ème album autour des 
instruments d’Amour. 
A l’issue de cette semaine, l’ensemble propose un 
« cabaret baroque », pour permettre à tous de  
découvrir des instruments rares, aux sonorités inouïes.  
En présence de Gilles Thomé, facteur-interprète,
un moment de découverte pour tous, ludique  
et magnifique.

L’Aria Lachrimae Consort restituera des partitions  
méconnues de Joseph Haydn (1732-1809) et de 
Frantisek Krommer (1759-1831)

En partenariat avec l’école de musique.

Boissons et grignotage sur place.

Gilles THOMÉ : Clarinette d’amour, Cor de basset en sol : 
Philippe FOULON : Baryton à cordes, pardessus de viole d’amour 
Étienne MANGOT :  Baryton à cordes 
Philippe LE CORF : Violone d’amour 
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Avec : Jean Paul Bordes
Grégoire Delacourt : Auteur 
Anne Bouvier : Mise en scène 

Vendredi 22 janvier 
20h30 -  1h15
A partir de 12 ans
Le Grand Lieu / La Chevrolière
Tarif 1 / de 6 à 14 €

LA LISTE 
DE MES ENVIES 
Par P’tite Peste Production

Après un énorme succès en librairie - 420 000 exemplaires vendus  
dans plus de 20 pays - Mikael Chirinian et Anne Bouvier adaptent  
le texte de Grégoire Delacourt au théâtre. Une histoire simple  
et délicate, mais qui pose la question :

Et vous ? Que feriez-vous si vous aviez gagné le gros lot ?

Ce qui est certain c’est que le spectacle parle d’amour et d’argent,  
de mensonges et de trahisons.

Dimanche 13 décembre
16h30 -  Durée : 1h
A partir de 12 ans
Salle de musique 
de la Communauté St François
Tarif 2 / de 6 à 10 €

 Theatre  Theatre

C’EST UN 
MÉTIER  
D’HOMME
Par le Nouveau Théâtre d’Angers

Qu’on en commun le descendeur, le buveur et le tueur  
à gages ? Ce sont des métiers d’homme !
A partir de textes fournis par l’Oulipo (Ouvroir de  
Littérature Potentiel), deux acteurs truculents font 
les pitres !
Après le festival d’Avignon et le théâtre du Rond Point, 
cette comédie arrive à St Philbert de Grand Lieu,  
et va réjouir nos zygomatiques… Le rire est garanti !

©Stéphane Tasse

Denis Fouquereau et David Migeot : conception et jeu
Jean-Christophe Bellier : régie 

En partenariat avec Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
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Vendredi 29 avril
20h30 -  Durée : 1h
Tout public à partir de 10 ans
Le Grand Lieu / La Chevrolière
Tarif 4 / tarif unique 8 €

 Humour - theatre d’impro

OSEZ L’ÉTERNITÉ  
avec Aux Elles Eternelles 

Fini le monopole du paradis, Aux Elles Eternelles vous 
ouvre ses portes pour découvrir un au-delà qui vous 
ressemble. Qui mieux que nos résidents peuvent vous 
convaincre ? Venez imaginer votre avenir avec nous,  
nous improviserons votre éternité.
5 comédiennes, une multitude de personnages, un  
spectacle théâtral et improvisé, un moment rafraîchissant, 
drôle et inédit avec comme mots d’ordre la générosité, 
l’émotion et le plaisir du verbe et du geste.

Avec :
Caroline Aïn, Mathilde Banderly,  Servante Daniel,  Céline Lemarié  Anna Lepley

©
M

at
hi

eu
 P

el
le

tie
r

Jeudi 24 mars
20h30 -  Durée : 1h
Tout public
Salle de la Chapelle
Tarif 1 / de 6 à 14 €

 Chants fougueux des Pays d’Oc

SIRVENTES
Les trois musiciens ont choisi de  
respecter, en les développant ou en  
s’en inspirant, les mélodies originales  
du « Sirventes », style poétique  
contestataire des troubadours, 
 consignés à la fin du XIIIe siècle. 
Musiciens de génie quand il s’agit  
de mêler les musiques et chants  
populaires, savants, orientaux,  
occidentaux, tous les trois proposent  
de nous rappeler  ce que la musique  
et la  poésie peuvent apporter pour 
atténuer l’absurdité du monde.

Manu Théron : chant
Grégory Dargent : oud, arrangements
Youssef Hbeisch : percussions

©Mathieu Pelletier
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Adnan Joubran : oud, percussions et voix
Prabhu Edouard : tablas
Valentin Moussou : violoncelle
Habib Meftahboushehri : cajon et palmas

Vendredi 3 juin 
21h -  Durée : 1h
Tout public à partir de 10 ans
Abbatiale
Tarif 1 / de 6 à 14 €

 Musique du monde

BORDERS BEHIND
AVEC ADNAN JOUBRAN
Arpentant depuis 10 ans les scènes internationales avec le trio Joubran,  
Adnan s’est affranchi de ses 2 frères sur ce projet qui, depuis deux ans, 
mûrit au gré de ses rencontres.
On y retrouve son enracinement dans la tradition moyen-orientale, son 
approche très personnelle du oud, instrument oriental à 12 cordes, mais 
également les rivages espagnols du flamenco et plus étonnamment, 
ceux de l’Inde.
Cette musique est grande ouverte sur le monde. 

« L’oudiste palestinien Adnan Joubran sait se mettre en valeur 
avec une audace romantique qui fait des merveilles… »
Télérama

http://adnanjoubran.com/
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Mardi 24 mai
20h30 -  Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans
Théâtre municipal - Salle Jeanne d’Arc
Tarif 3 / tarif unique 6 €

 Theatre Magie humour 

MAGIC GORDON
FAIT UN PEU ILLUSION…
Compagnie Caus’toujours

C’est l’histoire d’un magicien qui a perdu ses illusions. 
Tourmenté par ses problèmes personnels, déconcentré 
et maladroit, il tente de présenter ses tours tout en se 
répandant en confidences auprès du public, ce qui crée 
des situations… décalées et fantaisistes !

Ce spectacle nous parle à tous de notre capacité à 
affronter la réalité, ou à se laisser bercer d’illusions….

©
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De et par Titus
Gwen Aduh : mise en scène 
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 Danse et arts numeriques
Vendredi 8 janvier
A partir de 20h30 : «  Le mouvement de l’air »
Claire Bardainne - Adrien Mondot

 Cirque en famille 
Dimanche 17 avril
15h : « il n’est pas encore minuit… »
Cie XY

En partenariat avec Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique

CHEZ NOS  
PARTENAIRES 
 Le Grand T - Nantes 
En Famille
Réservés aux abonnés
de 9€ à 19€

Le mouvement de l’air

Il n’est pas encore minuit…

 Danse
Samedi 7 novembre
À partir de 19h : Soirée partagée dans le cadre de  
Transcendanse, biennale de la danse en Loire-Atlantique

19h : Apéro danse

20h30 : « This is the title » par la Compagnie Ima Iduozee / 25 min
« Kaira » par la compagnie Susanna Leinonen / 60 min

 Danse baroque 
Vendredi 15 janvier
20h30 : « Si Peau d’Ane m’était contée… »
Cie L’Eventail

 Danse Moderne Jazz
Mardi 15 mars
20h  : 3 chorégraphies : « Mono Lisa », « Kosmos », « Harry »
Les Ballets Jazz de Montréal

Kaira

Si Peau d’Ane m’était conté

Kosmos

 Théâtre de l’Espace de Retz / Machecoul 
Tarif 1 / de 6€ à 14€

17
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ET…
Les amis de l’orgue

Lac mélodie

Association transmission tradition orales

Théâtromolo
19

Tout au long de l’année, le programme d’animations de la ville et des associations philibertines s’enrichit 
de manifestations à la bibliothèque, sur le site de l’abbatiale ou dans l’espace public extérieur.

Pour mettre à jour votre agenda surveillez le phil mag et la page  facebook de la ville  

FESTIVAL LA PRÉE AUX SONNEURS
ATTO (Association pour la Transmission des Traditions Orales)

• Vendredi 2 octobre 2015 / Veillée de chants traditionnels 
Salle du Marais

• Samedi 3 octobre 2015 / Stages, contes et bal fest noz
Maison Familiale, Salle de la Chapelle et Salle du Marais

• Dimanche 4 octobre 2015 / Balade chantée et cérémonial 
du Cheval Mallet / St Lumine de Coutais
Réservations et renseignements : atto.spgl.over-blog.com 

CINÉ PHIL
Sur les pas d’Albert Londres
• Jeudi 5 novembre 2015 
« 14-18 : Les traces de la Grande Guerre » 
20h30 / Projection-débat sur le thème  du centenaire  
de la grande guerre et du journalisme.

Festival « Terrres d’Ailleurs »
• Du samedi 14 novembre au mardi 1er décembre 2015

Renseignements : cinephil.cine.allocine.fr

CHŒUR DIOCÉSAIN DE NANTES
Concert
• Dimanche 29 mai 2016 
Abbatiale / 16 h / Entrée libre

LES AMIS DE L’ORGUE 
Récital d’orgue par Marie-Thérèse Jehan, 
titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Nantes.

• Dimanche 13 septembre 2015
17h / 5 € 

Concert de Noël 
• Dimanche 6 décembre 2015
15h / Participation libre

Eglise / St Philbert de Grand Lieu

CHORALE LAC MÉLODIE
Concert de Noël 
• Dimanche 20 décembre 2015
Avec la participation de la chorale «Arrivée d’Air Show»  
de Nantes conduite par Marie Hélène Beliard. 
Eglise de St Philbert de Grand Lieu / 15 h / Participation libre.

Concert d’été
• Samedi 11 juin 2016 
20h30 / Abbatiale / Participation libre 

THÉÂTRÉMOLO
« Le tour du monde en quatre-vingts jours »
Comédie tout public de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino. 
• Les 23, 30 janvier et 2, 5 et 6 février 2016 à 20h30.

• Les 24 et 31 janvier 2016  à 15h.

Tarifs de 4 € à 7 €
Salle de théâtre « Jeanne d’Arc »
Réservations 02 40 05 84 85 ou reservation@theatremolo.fr

PHIL COMÉDIE
Novembre 2015 : « C’est pas le moment »
• Les samedis 7/14/21/28 à 20H30

• Les dimanches 8/15/22 à 15H00

• le mardi 17 et vendredi 27 à 20H30

Février/mars 2016 : « Allô chérie j’ai délocalisé ta mère »
• Samedi 27 février et les samedis 5/12/19 mars à 20H30

• Dimanche 28 février et les dimanches 6 /13 mars à 15H00

• Mardi 8 mars et vendredi 18 mars à 20H30

Salle de théâtre « Jeanne d’Arc »
6€ adultes et 3€ moins de 12 ans
Réservations 02 40 78 79 80 de 18H00 à 20h30 sauf le dimanche
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Prénom ...................................................................................................................................................................

Nom .........................................................................................................................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................................................

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

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

Code postal / Ville  ............................................................................................................................................

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

Mail ................................................................................................................................................................................................

(Un bulletin par personne)Renseignements pratiques
Pourquoi s’abonner ?
Des tarifs avantageux sur tous les spectacles de la saison, la pos-
sibilité, toute l’année, de rajouter un ou des spectacles au tarif 
abonné de votre abonnement initial sur présentation de la carte  
et dans la limite des places disponibles. L’accès au tarif abonné 
chez nos partenaires (Espace de Retz, La Chevrolière, Grand T) sur 
présentation de votre carte d’abonné.
Comment s’abonner ?
Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire ci-dessous et le 
tableau ci contre en précisant les 3 spectacles minimum de votre 
choix (dont 2 à St Philbert). Retournez ce formulaire à l’Office du 
Tourisme accompagné du règlement à l’ordre du Trésor Public.  
Vous pouvez vous abonner :

• sur place à l’accueil de l’Office de Tourisme  
  2, Place de l’Abbatiale - Le Prieuré  
  44 310 St Philbert de Grand Lieu - Tel : 02.40.78.73.88
• par voie postale accompagné du règlement par chèque : 
   vos billets seront à retirer le soir de votre premier spectacle.

Retrait des billets
(ouverture des abonnements le 1er septembre 2015)
A l’Office du Tourisme : 02.40.78.73.88 (horaires variables en 
fonction des saisons). Sur place le soir des spectacles  dans la  
limite des places disponibles : ouverture 30 min avant le début 
du spectacle.

Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Personnes à mobilité réduite, merci de vous signaler 
afin de vous réserver le meilleur accueil.

Les lieux de diffusion des spectacles
• A Saint Philbert de Grand Lieu

 1  Site de l’Abbatiale : Prieuré - 2 place de l’Abbatiale  
(à l’entrée de la rue de l’Hôtel de Ville)  
parking conseillé parc de la Boulogne

 2  Salle de la Chapelle et école de musique :  
28 rue St François d’Assise (route de Touvois)  
parking conseillé place de l’Eglise

 3  Théâtre Municipal : rue des Anciens Combattants 
parking conseillé place de l’Eglise

 4  Salle du Marais : allée des Chevrets  
(face au complexe sportif)

 5  Cinéma Ciné Phil : rue des anciens combattants 
parking conseillé place de l’Eglise

• A Machecoul
Théâtre de l’Espace de Retz - 10, rue de la taillée
44270 Machecoul / 02.40.02.25.45

• A La Chevrolière
Le Grand Lieu - place de l’église - 44118 La Chevrolière 
02.40.13.30.00

• A Nantes
Le Grand T - rue du Général Buat - 44001 Nantes - 02.28.24.28.24

Mode de règlement : 
• espèce 
• chèque (à l’ordre du trésor public)
• carte bancaire

A retourner ou à déposer accompagné  
du règlement à partir du 1er septembre 2015

Adresse postale : 
Office du Tourisme 
2, place de l’Abbatiale - Le Prieuré 
44310 St Philbert de Grand Lieu 

Les renseignements recueillis ici font l’objet d’un traite-
ment informatique afin de permettre la gestion de la billet-
terie. Ces informations ne sont pas diffusées à un tiers et 
sont soumises au contrôle de la CNIL. Conformément aux 
articles de la « loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
» vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer 
ce droit en vous adressant à la Direction développement  
touristique et culturel. Vous pouvez également contac-
ter le correspondant Informatique et Libertés par courriel 
cil-mairie@stphilbert.fr.
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Cette saison d’animations culturelles vous est proposée
grâce à la coopération de plusieurs villes et partenaires.

Le Grand T
La ville de St Philbert de Grand Lieu  est adhérente au Réseau d’Information des 
Programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA) initié par Le Grand T, théâtre de 
Loire-Atlantique

Musique et Danse en Loire Atlantique

Les Pôles Musique et les Pôles Danse sont constitués de salles de spectacles 
du département qui souhaitent donner une place particulière à la musique et à 
la danse dans leur programmation. Organisés en réseau avec Musique et Danse 
en Loire-Atlantique, les pôles sélectionnent sur la base d’un choix commun, les 
spectacles de la saison. Les artistes sont invités pour leur qualité artistique, mais 
aussi pour leur capacité à participer à de nombreux projets d’actions culturelles à 
destination de différents publics. 

Les Pôles Danse  : Théâtre Quartier Libre à Ancenis - Espace culturel Paul  
Guimard à Saint-Mars-la-Jaille / Le Quatrain à Haute-Goulaine, Communauté de 
communes Sèvre, Maine et Goulaine / Théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul / 
Carré d’argent à Pont-Château - Quai des Arts à Pornichet 

Les Pôles Musique : Cap Nort à Nort-sur-Erdre / Le Champilambart à Vallet / Saint 
Philbert de Grand Lieu / Centre culturel Athanor à Guérande

www.musiqueetdanse44.asso.fr

Machecoul, La Chevrolière et les associations locales

Catégorie 
de spectacle Tarif plein Tarif réduit* Tarif jeunes – 12 ans Tarif abonné

1 14€ 11€ 6€ 11€

2 10€ 8€ 6€ 8€

3 6€

4 8€

*TARIF REDUIT : (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux et du CCAS, groupes à partir de 10 personnes, abonnés au Grand Lieu, abonnés du théâtre 
de Retz, détenteurs cartes Cézam, accompagnateur personne handicapée)

Le Siffleur samedi 19 septembre 2015 20h    6€

Cartoon frénésie dimanche 4 octobre 15h    6€

Trios d’Amour vendredi 30 octobre 19h30    6€

This is the title - Kaira samedi 7novembre 19h/20h30  11€

C’est un métier d’homme dimanche 13 décembre 16h30    8€

Si peau d’âne m’était conté vendredi 15 janvier 2016 20h30  11€

La liste de mes envies vendredi 22 janvier 20h30  11€

Ballets Jazz de Montréal mardi 15 mars 20h  11€

Sirventes jeudi 24 mars 20h30  11€

Aux elles éternelles vendredi 29 avril 20h30    8€

Magic Gordon fait un peu illusion … mardi 24 mai 20h30    6€

Borders Behind - Adnan Joubran vendredi 3 juin 21h  11€

TOTAL 1

Réservé aux abonnés - Spectacles au Grand T Plein Réduit* Jeune

Le Mouvement de l’air vendredi 8 janvier 2016 20h30  19€  16€  9€

Il n’est pas encore minuit dimanche 17 avril 15h  19€  16€  9€

TOTAL 2

TOTAL 1 + 2

ABONNEMENT
1 PAR PERSONNE

À partir de 2 à St Philbert

Spectacles gratuits
à réserver :
Oh non encore une sorcière
Samedi 10 octobre 2015

 10h  15h
Nbre de personnes :

Petit atelier créatif
Samedi 17 octobre 2015

 de 14h à 17h 
Nbre de personnes :

Le Bal de Berthe
Vendredi 13 novembre 2015

 19h
Nbre de personnes :

Choisissez 3 spectacles minimum
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