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éditorial 
 

 

Vous allez adorer le spectacle 

 

Théâtre, musique, danse, cirque, marionnette… Petits et Grands est un festival pas 

comme les autres, apprécié par les enfants et par les parents. Parce que nous sommes 

convaincus qu’il faut voir grand pour les petits et que le spectacle et l’art sont 

essentiels dans la vie dès le plus jeune âge, nous vous offrons une nouvelle fois une 

formidable opportunité de découvrir des créations de qualité, dès le plus jeune âge. 

Pour vous, nous avons une nouvelle fois convié à Nantes des artistes venus de 

différents horizons, de France et d’ailleurs.  

À travers cette programmation dense, riche et exigeante, nous avons voulu faire le pari 

de la diversité et mettre en lumière des univers singuliers, des espaces de liberté et des 

ouvertures sur le monde. Quelle créativité ! Quelle vitalité ! 

Après la singulière édition de 2021, pour raisons sanitaires, nous sommes heureux de 

célébrer les retrouvailles avec le jeune public. Partagez le plaisir de la sortie au 

spectacle, vivez une expérience de spectateur, éprouvez des émotions en famille  

et participez à cette grande aventure sensible, artistique et solidaire.  

Nous sommes très heureux, avec les artistes et toute l'équipe du festival, de vivre cette 

nouvelle édition avec vous.  

Nous vous attendons ! 

 

NICOLAS MARC ET CYRILLE PLANSON 

Directeurs du festival Petits et Grands,  

Mars 2023 
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Une aventure artistique 
d´exception destinée 
aux familles 
 

 

Nantes est la première grande ville de France à être dotée d’un festival – de cette 
envergure – de spectacles pour le jeune public, à partir de 6 mois.  

Manifestation biennale, le festival Petits et Grands est un rendez-vous de référence 
nationale et internationale dans le domaine artistique et culturel.  

Il veut donner aux enfants et aux parents le goût de la culture et susciter des vocations  
de spectateurs dès le plus jeune âge. Événement populaire, il repose sur des bases 
artistiques exigeantes.  

À travers une programmation d’excellence, pluridisciplinaire, contemporaine  
et novatrice, l’objectif du festival Petits et Grands est d’éveiller, de stimuler et de 
croiser les publics d’enfants et de parents les plus larges possibles. Parce que la sortie  
au spectacle est une expérience irremplaçable. Parce qu’elle développe chez  
les enfants la capacité à être attentif, à écouter, à regarder, à s’exprimer.  

Avec une offre intense (musique, théâtre, danse, marionnette...), le festival Petits  
et Grands facilite l’approche du spectacle vivant par un public de tous les horizons.
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Les reperes du Festival 
 

 

> Développe son projet artistique et culturel pour remplir son objectif principal : 
accompagner l’essor d’une politique culturelle en direction du jeune public à Nantes, 
en Loire-Atlantique et en région Pays de la Loire.  

> Présente 40 spectacles différents, français et internationaux pour environ 
130 représentations, dans le cadre d’une programmation reposant sur l’ouverture  
et l’exigence artistique. 

> Développe dans les crèches nantaises un programme de diffusion familiale inédite.  

> S’engage en faveur de la création jeune public, se positionnant comme 
coproducteur de projets.  

> Fait confiance aux artistes régionaux dans sa programmation.  

> Met en œuvre une politique tarifaire particulièrement attractive : 4 euros par place 
(au lieu de 7 euros en moyenne sur les festivals jeune public en France).  

> Organise autour des spectacles des rencontres avec les artistes du festival,  
des lectures de textes, des résidences et des actions culturelles. 

> Transforme le Château des ducs de Bretagne et son patrimoine historique  
et architectural en divers lieux de représentations. 

> Met en mouvement une dizaine de lieux de spectacles nantais qui accueilleront 
une partie de la programmation.  

> Réunit plus de 300 professionnels du spectacle et acteurs de la vie culturelle, 
venant de France entière, pour organiser des rencontres professionnelles dans les 
domaines de l’enfance et du spectacle.  

> Édite plusieurs supports d’information et de communication en direction du public, 
d’une part, et des professionnels, d’autre part.  

> S’attache à établir des relations durables avec des entreprises, des partenaires et 
des médias.  

> Est codirigé par Nicolas Marc et Cyrille Planson 

> Est une association à but non lucratif régie par la loi 1901, subventionnée  
par les pouvoirs publics. 

petits et grands 2023 dossier de presse
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Chiffres-clés en images

130 représentations

40 spectacles

30 lieux à nantes

public de 6 mois à 12 ans
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L´équipe de Petits et Grands 
 

 

Le festival Petits et Grands est le fruit du travail d’une petite équipe, qui s’agrandit 
progressivement, quelques mois avant le jour J, pour atteindre son plus fort effectif 
pendant l’événement. 

 

Au 9, rue des Olivettes à Nantes, se situe le «QG» du festival :  

 

·    La codirection : Nicolas Marc et Cyrille Planson ; 

·    La direction technique : Manu Poulain ;  

·    Le suivi de production et l’accueil des artistes et compagnies : Justine Cornu ;  

·    Les relations avec le public et supervision de la billetterie : Nina Machkovsky  ;  
·    La coordination logistique et la tournée dans les crèches : Caroline Gabard ; 

·    La régie générale : Éric Nogue, dit Bock ; 

 ·   La gestion administrative et la comptabilité : Joëlle Burgot ; 
·    Le studio graphique : Éric Deguin et Émilie Le Goueff.  
 

La création du visuel de l’édition 2023 du festival est l’œuvre de Janik Coat des éditions 
MeMo (Yves Mestralet et Christine Morault).   

 

S’y ajoutent de nombreux techniciens et une quarantaine de bénévoles qui sont 
mobilisés pendant le festival. 

 

Pour permettre l’existence de Petits et Grands et l’accueil des spectacles, nombre 
d’artistes et de techniciens, qu’ils soient salariés par le festival ou par les compagnies 
et producteurs français, relèvent du régime spécifique des intermittents du spectacle.

petits et grands 2023 dossier de presse
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Une ouverture  
vers tous les publics  
 

 

une mission : donner le goût du spectacle 

À travers son projet artistique et culturel, le festival Petits et Grands se positionne sur  
un enjeu stratégique de la culture dans notre société : l’accès des enfants à l’art  
et aux spectacles. Lieu de découverte et d’éducation, de rencontre avec les œuvres  
et les artistes, il s’attache à rendre le spectacle accessible à tous, donne aux enfants  
et aux parents le goût de la culture et suscite des vocations de spectateurs. 

 

une politique tarifaire adaptée 

Avec un tarif unique de 4 euros, quels que soient l’âge ou le spectacle, Petits et Grands 
devient l’un des festivals les plus accessibles financièrement dans la sphère jeune 
public.  
En moyenne, dans les plus grands festivals organisés en France et dans les salles 
programmant des spectacles pour le jeune public, le prix moyen de la place s’élève  
à 7 euros. 

 

une communication grand public 

La communication du projet se veut fraîche, compréhensible par tous les publics  
et fédératrice. Les supports de communication seront rédigés et présentés avec le but  
de leur appropriation rapide et efficace par tous les publics.  
Elle est conçue par la maison d’édition jeunesse Memo, basée à Nantes.  
Cette année, l’affiche de cette édition a été confiée à une autrice-illustratrice de Memo : 
Janik Coat.  

 

un accueil spécifique et étudié 

Afin de désacraliser le contexte de la venue au spectacle, tout en facilitant la vie  
des familles, de nombreuses mesures seront prises pour faire de Petits et Grands  
un moment simple de dialogue avec les œuvres, les artistes et au sein des familles. 
Facilités d’accès à la billetterie, accueil adapté et efficace, supports de médiation 
inventifs constitueront la trame d’un rapport renouvelé aux familles. 
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Un festival connecté  
à la création régionale 

 

 

Le Festival Petits et Grands a choisi de porter un regard sur la création pour le jeune 
public en Loire-Atlantique et en Pays de la Loire.  

Plutôt que de se déconnecter de la vitalité artistique de son territoire, comme le font 
certains festivals, il entend au contraire servir de vitrine pour une création régionale  
de qualité, qu’il entend valoriser auprès du public et des professionnels du jeune 
public venus de toute la France.  

 

La programmation d’artistes régionaux dans une programmation internationale  
a été confortée depuis la création du festival.  
 
En 2023, 11 spectacles sont des créations de compagnies régionales : 
> Hanoumat 
> Label Brut 
>  Nyna mômes 
> Ilôt 135 
> Kokeshi 
> Groupe fluo 
> Le Mouton carré 
> Laurent Cebe 
> L’Atelier des fictions 
> Compagnie Loba-Annabelle Sergent 
> David Rolland Compagnie. 

 
un festival qui coconstruit des projets en région 

Le festival est engagé avec d’autres acteurs du territoire (artistes, médiateurs, 
diffuseurs,…) dans le développement d’une plateforme régionale jeune public, PlatO, 
qui a porté dès 2018 une étape du Tour d’enfance mis en œuvre par Scènes d’enfance - 
Assitej France. Il l’est aussi au sein du Collectif régional des médiateurs jeune public.  

Toutes ces actions, conduites avec des partenaires qui sont force de proposition  
pour le festival, ont pour objectif de tisser un réseau plus dense autour de la création  
et de la diffusion jeune public en région Pays de la Loire. 
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Les actions spécifiques  
pour les tout-petits 
 

la tournée des crèches 

Une tournée de 2 spectacles est en effet prévue en amont et en aval du festival dans les 
crèches et Multi-Accueils Petite Enfance de Nantes. Chaque représentation est donnée  
en présence des parents, invités à partager avec leurs enfants ce moment exceptionnel. 

Autant que possible, cette action est précédée d’une formation à destination  
des personnels de crèche.  

Le personnel de chaque crèche a été amené à choisir le spectacle de son choix, en lien 
avec l’équipe du festival. Cette possibilité permet ainsi à ce projet de s’insérer plus 
facilement dans le projet de l’établissement et son quotidien. 

 
Deux spectacles sont présentés : 

>  Dis ? - Nyna mômes 

> Entre les lignes - Lunatic 
 
Les représentations sont données dans les crèches, lorsque cela est techniquement 
possible, ou dans une salle de quartier à proximité. Chaque établissement accueille 
donc au moins une représentation dans son quartier. 

 

action au chu-nantes 

Depuis a création, le festival Petits et Grands collabore avec le CHU de Nantes pour 
proposer un spectacle aux enfants hospitalisés au sein du service pédiatrique. Cette 
année, il s’agit du spectacle Lady Do et Monsieur Papa dépassent les bornes, un 
spectacle en mobilité douce – les artistes et leurs instruments circulent en vélo – en 
tournée avec Petits et Grands sur l’agglomération nantaise. 
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lire et dire le théâtre  
en famille 

 

 

Expérimentée en 2013 à Nantes, l’opération lire et dire du théâtre en famille 

a été reconduite à chaque édition par le festival Petits et Grands.  

Cette année, ce sont Eddy Pallaro, auteur, et sabine Révilletqui travailleront avec des 
familles de l’agglomération nantaise.  
Ces rencontres concernent notamment des familles d’accueil (Unité accueil familial-
délégation Nantes).  

Les deux artistes iront « lire et dire » avec elles des textes de théâtre contemporain pour 
le jeune public. Chaque famille accueillera l’artiste pour trois séances, la dernière étant 
destinée à restituer cette rencontre aux proches de la famille. Pour celles qui le 
souhaitent, une restitution à plusieurs familles sera organisée chez l’une d’entre elles. 
L’opération connaît un grand succès. Elle s’est développée, avec le soutien  
de Petits et Grands, à Paris, sur l’île de la Réunion, à La Flèche, Avignon et ailleurs. 

 

Eddy Pallaro 

Eddy Pallaro est né à Cognac. Diplômé en cinéma, il suit une formation de comédien avec 
Daniel Pierson au CDN de Nancy. Il joue sous sa direction, ainsi que dans plusieurs mises 
en scène d’Arnaud Meunier. Avec Bérangère Vantusso, il fonde la compagnie de théâtre 
de marionnette Trois-Six-Trente et crée Le dieu bonheur de Heiner Müller ou encore Sur 
une chaise renversée de Jean cagnard et Christian Caro. Il mène également depuis un 
travail d’écriture et crée à Nantes sa compagnie, L’Atelier des fictions. Sa pièce la plus 
récente, Là, quelqu’un, qu’il a écrite et mise en scène, est jouée à Onyx, à Saint-Herblain, 
dans le cadre de Petits et Grands.  
 
Sabine Revillet 
Née à Cleront-Ferrand, Sabine Revillet est autrice, comédienne et anime des ateliers 
d'écriture pour tous publics. Après une formation de comédienne à l'école Nationale de 
la Comédie de Saint-étienne, elle se tourne vers l'écriture. Ses textes abordent des sujets 
comme la perte identitaire, la folie technologique, l'enfance bafouée. Ils ont été créés 
notamment par Johanny Bert, Stéphanie Correia ou encore Emilie Le Roux. Présidente de 
l'Association Scènes Appartagées, elle participe régulièrement à des rendez-vous  
« Lire et dire le théâtre en famille », à Nantes ou sur l’Ile de la Réunion. 



10petits et grands 2023 dossier de presse

Les Lieux du Festival
Le festival se déploie dans de nombreux espaces, partout dans Nantes.

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE 
(Plusieurs espaces de représentation) 
4 place Marc Elder, 44000 Nantes 
Tél. : 08 11 46 46 44 

SALLE PAUL FORT / LA BOUCHE D’AIR 

9 rue Basse Porte, 44000 Nantes  
Tél. : 02 51 72 10 10 

STEREOLUX 
4 boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes 
Tél. : 02 40 43 20 43 

TNT, TERRAIN NEUTRE THÉÂTRE 
11 allée de la Maison Rouge, 44000 Nantes 
Tél. : 02 40 12 12 28 

MUSÉE D’ARTS DE NANTES 

10 rue Georges Clémenceau, 44000 Nantes 
Tél. : 02 51 17 45 00 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
12 rue Voltaire, 44000 Nantes 
Tél. : 02 40 41 55 00 

THÉÂTRE FRANCINE VASSE 
18 rue Colbert, 44000 Nantes  
Tél. : 09 81 94 77 43 

CCNN, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE NANTES 
23 rue Noire, 44000 Nantes 
Tél. : 02 40 93 30 97 

TU, THÉÂTRE UNIVERSITAIRE 
Chemin de la Censive du Tertre,  
44300 Nantes 
Tél. : 02 53 52 23 80 

PASSAGE SAINTE-CROIX 
9 rue de la Bâclerie, 44000 Nantes 
Tél. : 02 51 83 23 75 

LE CINÉMATOGRAPHE 
12bis rue des Carmélites, 44000 Nantes 
Tél. : 02 40 47 94 80 

LES ATELIERS MAGELLAN 

12 quai Magellan, 44000 Nantes 

LA CITÉ DES CONGRÈS 

5 rue de Valmy, 44000 Nantes 
Tél. : 02 51 88 20 00 

THÉÂTRE ONYX 

1 place Océane, 44800 Saint-Herblain 
Tél. : 02 28 25 25 00 
 
 

SALLE GAY-LUSSAC 

19 rue Corentin Bourveau, 44300 Nantes 
 
LA BARAKASON 

1 allée du Dauphiné, 44400 Rezé  
Tél. : 02 51 70 78 00 

LA SOUFFLERIE - AUDITORIUM 

2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé   
Tél. : 02 51 70 78 00 

LA LIBRE USINE – LIEU UNIQUE 

42 boulevard de Sarrebrück, 44000 Nantes 
Tél. : 09 71 31 22 93 

SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS 
50 rue Fouré, 44000 Nantes 
Tél. : 02 51 84 10 83 

LE KATORZA 

3 rue Corneille, 44000 Nantes 
Tél. : 02 51 84 90 60 

SALONS MAUDUIT 

10 rue Arsène Leloup, 44100 Nantes 
Tél. : 02 51 84 96 60 

MAISON DES ASSOCIATIONS  
DE SAINT-JOSEPH DE PORTERIE 
478 route de Saint-Joseph, 44300 Nantes 
Tél. : 02 40 18 07 54 

MAISON DE QUARTIER  
DE LA HALVÊQUE-BEAUJOIRE 
22 rue Léon Serpollet, 44300 Nantes 
Tél. : 02 40 49 94 10 

MAISON DE QUARTIER LE DIX 
10 place des Garennes, 44100 Nantes 
Tél. : 02 40 69 34 61 

MAISON DE QUARTIER DE DOULON 
1 rue de la Basse Chênaie, 44300 Nantes 
Tél. : 02 4050 60 40  

MAISON DE QUARTIER  
DES CONFLUENCES 
4 place du Muguet Nantais,  
Boulevard Émile Gabory, 44200 Nantes 
Tél. : 02 40 41 59 65 

MAISON DE QUARTIER DE LA BOTTIÈRE 
(Maison de quartier ou esplanade 
adjacente selon spectacle) 
147 Route de Sainte-Luce, 44300 Nantes 
Tél. : 02 40 41 58 20 
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Les artistes  
et les compagnies 
 

Placée sous le signe de l’exigence artistique, la programmation comporte une part 
significative dédiée à la petite enfance et fait, depuis sa première édition, le pari  
du soutien à la création et aux artistes régionaux.   

 
 

 

0-2 ans 

À quoi rêvent les méduses | 2 ans 
D’une comète à la Terre | 6 mois 
Dis ? | 6 mois 
Elle tourne !!! | 6 mois 
Et puis voilà ! | 2 ans 
Fatayer Bi Banadoura, chaussons aux tomates | 2 ans 
Glouglou ou le chant de l’eau | 6 mois 
Infiniment grand | 18 mois 
Marmelade | 6 mois 
Oka | 6 mois 
Okami et les 4 saisons du cerisier | 6 mois 
Une journée à Takalédougou | 6 mois 
 
  
3-6 ans 

Back to the 90’s | 6 ans 
Carrément Cube | 3 ans 
Der Lauf | 6 ans 
Dis ? | 3 ans 
Dracula | 6 ans 
Entre les lignes | 3 ans 
Fille ou garçon ? | 5 ans 
Gourmandise ou il faut beaucoup aimer la vie | 5 ans 
Héritage | 6 ans  
Lady Do et Monsieur Papa dépassent les bornes | 3 ans 
Le complexe du Pingouin | 3 ans 
Le livre de la jungle | 5 ans 
Luce | 6 ans 
Moche 03 – Cédric Cherdel | 6 ans 
Nouage | 5 ans 
Ronces | 4 ans 
Silmukka | 4 ans 
Trois Hommes Vertes | 6 ans 
Versant Vivant | 6 ans 
zirka ! | 5 ans 
  



7-8 ans 

Donne-moi la main (Happy Manif ) | 8 ans 
Le Bal | 7 ans 
 
  
9 ans et plus 

Casse-Cash | 9 ans 
Là, quelqu’un | 9 ans 
Le parfum d’Edmond | 9 ans 
Léon le Nul | 9 ans 
Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule | 9 ans 
Sauvage | 9 ans 

12petits et grands 2023 dossier de presse
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Les spectacles  
 

 

 

 

 À QUOI RÊVENT LES MÉDUSES 

COMPAGNIE EN ATTENDANT… | Théâtre | 25 minutes  | À partir de 2 ans 

Allongé sur une grande feuille de papier blanc, un homme dort et rêve. Il découvre alors 
sous lui un univers inconnu. Où sommes-nous quand nous dormons ? Que faisons-nous ? 
Nous voyons, nous entendons, nous marchons… Et parfois nous dansons. Mais les 
méduses, rêvent-elles, elles aussi ? Un spectacle qui parle du sommeil aux tout-petits  
et à leurs parents. 

 

 BACK TO THE 90’S 

THE WACKIDS | Concert | 1h15  |  À partir de 6 ans 

Blowmaster, Bongostar et Speedfinger sont de retour sur Petits et Grands ! Les trois 
wackies du rock ’n toys nous reviennent avec un nouveau spectacle entièrement dédié 
aux années 1990. Au programme, la rivalité historique qui opposait Blur et Oasis, les 
tubes imparables de Britney Spears, les riffs d’Offspring et bien d’autres. De la musique 
pour faire danser les enfants... et aussi pour leurs parents ! 

 

 CARRÉMENT CUBE 

COMPAGNIE HANOUMAT | Théâtre | 35 minutes | À partir de 2 ans 

Le monde est fait de boîtes. Ta maison ou ton appartement, c’est comme une boîte. Et 
dans cette boîte, une autre boîte : ta chambre. À l’école, c’est pareil. Une boîte dans une 
autre boîte, une petite boîte dans la grande. Ce qui est drôle avec, les boîtes, les cubes, 
c’est qu’on peut les déplacer à l’infini. Pour transformer le monde, pour lui donner 
l’aspect que l’on veut. 

 

 CASSE-CASH 

COLLECTIF LABEL BRUT | Théâtre d’objets | 1h | À partir de 9 ans 

Tu veux savoir comment gagner un maximum d’euros sans risque et sans effort ?  
Suis la méthode de Label Brut et de ses trois Robins des bois qui vont t’aider à réaliser 
le casse du siècle ! Un regard drôle et décalé sur le pouvoir de l’argent.   

 

 D’UNE COMÈTE À LA TERRE 

COMPAGNIE ÎLOT 135 | Théâtre | 30 minutes | À partir de 6 mois 

Bienvenue à bord d’un curieux vaisseau où le commandant pilote des claviers et des 
machines, tandis que l’hôtesse circule parmi le public au cours d’un voyage poétique 
rempli de sons, de vibrations et de manipulations d’objets lumineux. 30 minutes pour 
écouter, ressentir et vibrer ensemble. 

 

 

ordre alphabétique  
de titre de spectacle 

 

détails et distributions sur 
www.petitsetgrands.net

création

création
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 DER LAUF 

LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE | Cirque | 55 minutes | À partir de 6 ans 

Coiffé d’un seau sur la tête, un jongleur se lance à l’aveuglette dans une série 
d’expériences inutiles. Entre coups d’éclats et ratés, et beaucoup de vaisselle cassée,  
il poursuit son chemin absurde, avec le public comme seul guide. Rien ne pourra l’en 
empêcher. À part vous, peut-être ? 

 

 DIS ? 

COMPAGNIE NYNA MÔMES | Musique | 25 / 40 minutes | De 6 mois à 3 ans 
ou de 6 mois à 3 ans 

L’imaginaire d’un enfant, quand il découvre peu à peu le monde, fourmille de 
questions... Dis, , qu’est-ce qu’il y a derrière les nuages ? Dis, quand est-ce que je 
grandis ? De tous ces « Dis ? », les artistes ont fait un concert poétique et pop pour les 
tout-petits. Ou comment s’amuser en musique de ces questions qui font de l’enfance  
un moment si particulier. 

 

 DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) 

COMPAGNIE DAVID ROLLAND | Spectacle chorégrahique | 50 minutes | À partir de 8 ans 

Un casque sur les oreilles pour bien entendre les instructions, laisse-toi guider par les 
danseurs. David Rolland et Elise Lerat te proposent de les suivre dans ce parcours 
dansé, qui met en mouvement leur réflexion sur les discriminations et la peur de l’autre. 
Même pas peur, on met son casque et on danse ! 

 

 DRACULA 

ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ | Concert | 45 minutes | À partir de 6 ans 

Entrez dans un monde où vous croiserez toutes sortes de vampires, dont le plus connu, 
Dracula. Un univers mystérieux où se mêlent l’amour et la mort. Grâce à la musique, 
vous n’aurez plus peur des cauchemars, ni des fantômes, ni de la magie. 

 

 ELLE TOURNE !!! 

COMPAGNIE FRACAS | Musique | 30 minutes | À partir de 6 mois 

Sous une tente en forme d’igloo où s’animent des dessins et des lanternes magiques, 
Sol Hess et Frederick Cazaux s’amusent avec une centaine de boîtes à musique,  
ces jouets adorés des enfants. On redécouvre des morceaux classiques et modernes, 
des berceuses bien sûr, et des danses ! 

 

 ENTRE LES LIGNES 

COMPAGNIE LUNATIC | Cirque, musique, arts plastiques | 35 minutes | À partir de 1 an 

Depuis toujours, avec la marche, l’écriture, le dessin ou le tissage, les hommes et les 
femmes ont tracé des lignes. Avec de grands bambous et un peu de sable, on peut en 
dessiner, des lignes ! Et les croiser, les défaire, les prolonger... « Une ligne, c’est un point 
parti en promenade », écrivait le peintre Paul Klee. 
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 ET PUIS VOILÀ ! 

MÉDIARTS / COMPAGNIE AJT | Théâtre | 35 minutes | À partir de 2 ans 

«Pourquoi quand le vent souffle dans les arbres, les feuilles tremblent-elles de peur ?». 
Dominique Richard revit des souvenirs d’enfance, au bord de la mer, sur le sable chaud. 
Ainsi commence un voyage composé de mots, de gestes et de dessins, qui guide les 
tout-petits sur le chemin du théâtre. 

 

 FATAYER BI BANADOURA, CHAUSSONS AUX TOMATES 

HIBA NAJEM | Théâtre | 1h | À partir de 2 ans 

Une jeune artiste libanaise s’inspire du plat traditionnel que l’on cuisine dans le village 
de sa mère, Beit Chabeb. Tout en cuisinant devant toi, elle raconte aussi les histoires de 
femmes qu’elle y a rencontré. On dit que les chaussons aux tomates guérissent de tous 
les chagrins. Bonne dégustation (à la fin du spectacle) ! 

 

 FILLE OU GARÇON ? 

MANON ROUXIN ET ERIC DORIA | Musique | 45 minutes | À partir de 5 ans 

Qu’est-ce qu’être une fille ? Qu’est-ce qu’être un garçon ? Accompagnée du guitariste 
Éric Doria, Marion Rouxin pose la question en chansons et à travers les portraits de 
différents personnages. Un spectacle joyeux, énergique et drôle. 

 

 GLOUGLOU OU LE CHANT DE L’EAU 

COMPAGNIE TAFFTAS | Musique | 35 minutes | À partir de 6 mois 

Là, devant toi, une fontaine. Et la petite musique de l’eau qui s’écoule... L’eau fait partie 
de nos vies, elle est la vie. Elle est tellement présente qu’on l’oublie. Alors que l’eau, on 
peut la boire, la goûter, on peut aussi se laver, mais surtout jouer avec elle, faire de la 
musique, s’éclabousser ! 

 

 GOURMANDISE OU IL FAUT BEAUCOUP AIMER LA VIE 

COMPAGNIE LES BAS-BLEUS | Théâtre d’images et de marionnettes | 
45 minutes | À partir de 5 ans 

Dans un décor tout en couleurs ressemblant à un estomac, petits et grands s’installent 
sur une rondelle de saucisson, un croissant au beurre ou encore un champignon. Débute 
alors une folle aventure dédiée à la gourmandise, au plaisir des aliments… et de la vie ! 

 

 HÉRITAGE 

DJ SHOW SET | Spectacle dancefloor | 45 minutes | À partir de 6 ans 

Gwendal et Loïc viennent de se poser. Ils sortent tout juste de leur vaisseau spatial pour 
venir à ta rencontre. Bienvenu sur le dancefloor intergalactique de ce duo de DJ venus du 
plus lointain de l’espace ! Les sons t’enveloppent, les lumières envahissent la salle, alors 
c’est à toi de jouer. Lance-toi, bouge-toi, laisse-toi porter et danse ! 
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 INFINIMENT GRAND 

COMPAGNIE SUCCURSALE 101 | Installation plastique immersive | 25 minutes | À partir 
de 18 mois 

De l’infiniment grand à l’infiniment petit, des plus petites particules à l’immensité du 
cosmos, la compagnie Succursale vous invite à de premières découvertes. Celle de la 
science, bien sûr, mais aussi de la poésie qui s’attache à tout cela. Un parcours d’images 
et de lumières, de théâtre d’ombre, dans lequel les petits explorateurs seront guidés  
par les comédiens... 

 

 LÀ, QUELQU’UN 

L’ATELIER DES FICTIONS | Théâtre | 1h20 | À partir de 9 ans 

À l’intérieur d’un grand magasin, pendant que leur mère fait des courses, un frère et sa 
petite sœur regardent dehors. Ils aperçoivent quelqu’un blotti dans un sac de couchage, 
les yeux fermés. Qui est-il et que fait-il dans la rue ? Malgré l’interdiction de son frère,  
la petite fille décide d’aller à sa rencontre. 

 

 LADY DO ET MONSIEUR PAPA DÉPASSENT LES BORNES 

COMPAGNIE LE TIGRE DE MONBADON | Musique | 25 minutes| À partir de 3 ans 

À bord de leur triporteur, Dorothée Daniel et Frédéric Feugas, alias Lady Dodo et 
Monsieur Papa, se lancent dans des concerts tout-terrain. Un (vrai) piano, un ukulélé, 
une guitare et leurs voix : c’est parti ! Ils vous donnent rendez-vous sous un arbre, sous 
le porche d’une école, au bord d’un marais et tout près de vous, parents et enfants. 

 

 LE BAL 

COMPAGNIE ARIADNE | Danse | 1h | À partir de 7 ans 

Vivons ensemble les préparatifs du bal pour qu’il soit un moment collectif où tous se 
sentent invités à bouger à leur façon. La scène est à tous, publics et artistes, petits et 
grands, acteurs d’un moment où le texte mène la danse. Il n’y aura pas de faux pas, 
juste des mouvements à faire circuler entre nous. En piste ! 

 

 LE COMPLEXE DU PINGOUIN 

COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ | Théâtre de marionnettes | 1h20 | À partir de 3 ans 

Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux… Lui aussi aimerait bien quitter 
la terre pour voler dans le ciel. Un jour, il décide de tenter l’aventure. Une création sans 
paroles mais avec du son et de la vidéo pour nous aider à regarder plus haut et à voir 
plus loin. 

 

 LE LIVRE DE LA JUNGLE 

NICOLAS CANTE ET ABEL CROZE | Contre ciné-concert | 50 minutes | À partir de 5 ans 

Inspiré du livre de Rudyard Kipling et de la version qu’en donna au cinéma Zoltan Korda 
en 1942, ce ciné-concert nous conne à redécouvrir une histoire que l’on pense connaître 
par coeur. Autour de Mowgli se noue une belle aventure où se mêlent le respect de la 
nature et des autres, l’amitié, le partage, la découverte émerveillée du monde... 
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 LE PARFUM D’EDMOND 

COMPAGNIE BABA SIFON | Théâtre | 50 minutes | À partir de 9 ans 

Sur l’Île de La Réunion, quand elle avait 15 ans, Nora avait essayé avec son amie Fred de 
recréer le parfum de sa grand-mère. L’odeur de la vanille les avait conduites à remonter 
le temps jusqu’en 1841 et à croiser la route d’un certain Edmond Albius, alors jeune 
esclave. Cette rencontre allait changer leur vie. 

 

 LÉON, LE NUL 

THÉÂTRE DE LA PIRE ESPÈCE | Théâtre | 1h15 | À partir de 8 ans 

Harcelé à l’école par ses camarades, le petit Léon souffre aussi à la maison, entre une 
mère impatiente et un grand frère trop sûr de lui. Il rêve de devenir un train, plus grand 
et plus puissant que tout le monde. Alors, il mange en cachette des clous, et attend que 
ses jambes se transforment peu à peu en roues. 

 

 LUCE 

ALINE NARI | Théâtre et danse | 35 minutes (samedi) ou 1h (dimanche) | À partir  
de 6 ans 

Les questions d’enfant resurgissent parfois, quand on est grand. Chaque enfant est un 
petit chercheur, qui part à la découverte du monde. Avec la danse, les mots, la lumière, 
l’artiste italienne Aline Nari partage avec toi toutes ces questions sur le monde, 
l’univers, la vie.... 

 

 MARMELADE 

COMPAGNIE ÉCLATS | Théâtre musical | 30 minutes | À partir de 6 mois 

Avez-vous déjà pris part à un « concert à goûter » ? Car c’est bien ce que propose 
Marmelade ! Julietta et son violoncelle adoré vous convient à un moment sucré vraiment 
tout doux. Laissez-vous porter par la musique et par la beauté de la langue italienne.  
À consommer sans modération. 

 

 MOCHE 

LAURENT CEBE | Danse | 30 minutes | À partir de 6 ans 

Sur un tapis de danse en papier, l’interprète a réalisé un dessin qui représente la façon 
dont il imagine son corps. Durant 30 minutes, cette toile va se transformer en une 
partition à danser, un imaginaire à partager.  

 

 NOUAGE 

GROUPE FLUO | Danse et sculpture | 40 minutes | À partir de 5 ans 

Sur scène, un homme très très occupé. Il passe son temps à déplacer de gros cailloux,  
à les empiler, les agencer à l’aide de ficelles et de bouts de bois. Ça bouge, ça ne tient 
pas très bien, l’équilibre est précaire. Mais, que construit-il ? À première vue, rien que 
l’on ne comprenne très bien. Pourtant, il invente une grande machine qui pourrait bien 
te surprendre. Une machine à ne rien faire ! 
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 OKA 

COMPAGNIE DU PORTE-VOIX | Concert-paysage | 35 minutes | À partir de 6 mois 

Accueillis et installé sur de petits îlots, vous voici plongés dans un univers de sons  
dans lequel se mêlent les bruits de la nature, des instruments du monde, des voix 
parlées ou chantées. Partout, des objets à toucher, des sons à faire naître et, en 
perspective, l’expérience du rapport que chacun entretient avec la nature. 

 

 OKAMI ET LES 4 SAISONS DU CERISIER 

COMPAGNIE ENTRE CHIEN ET LOUP | Déambulation | 40 minutes | À partir de 6 mois 

Une expérience à vivre avec son enfant comme il n’est existe nulle autre ! Okami, c’est 
une déambulation dans l’espace public, pour des enfants en poussette et leurs parents, 
à la découverte des quatre saisons. Un cheminement joyeux à la rencontre d’Okami qui, 
aidé par ses amis Arbre, Escargot, Oiseau et Lune, finira par trouver ce qu’est demain... 

 

 PUISQUE C’EST COMME ÇA, JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE 

COMPAGNIE JE GARDE LE CHIEN | Musique | 40 minutes | À partir de 9 ans 

Anya, 12 ans, rit trop fort, pleure trop fort, change de couleur de cheveux et d’avis toutes 
les semaines. Quand elle annonce vouloir écrire un opéra, la directrice de l’école se 
moque d’elle. Alors, la petite fille s’enferme dans sa chambre pour le faire toute seule. 
C’est décidé : elle sera la plus grande compositrice de tous les temps ! 

 

 RONCES 

COMPAGNIE KOKESHI | Danse | 35 minutes | À partir de 4 ans 

Trois danseuses/sorcières se transforment en magiciennes : ce qui est beau devient laid, 
ce qui est doux, terrifiant. Elles peuvent apparaître et disparaître, voler dans les airs… 
Les sorcières vous font peur ? Mais si elles étaient finalement sympas et simplement 
différentes des autres femmes ? 

 

 SAUVAGE 

COMPAGNIE LOBA | Théâtre | 1h | À partir de 9 ans 

Trois collégiennes s’échappent régulièrement de l’internat pour rejoindre la forêt  
d’à côté, espace de liberté, de jeu et d’imaginaire. Elles s’y enfoncent de plus en plus. 
Jusqu’au jour où un piège photographique les repère… 

 

 TROIS HOMMES VERTES 

VALÉRIE MRÉJEN | Théâtre | 45 minutes | À partir de 6 ans 

Trois extra-terrestres atterrissent dans une chambre remplie de cartons où dort un 
enfant. Chaque carton contient des objets qui les intriguent : une casserole, un tuyau, 
des balles de ping-pong, du ruban adhésif. Ceux-ci produisent des sons qui font naître 
des images se mêlant à celles des rêves de l’enfant. Tout ce qui nous semble familier 
devient soudain étonnant. 
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 UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU 

GURVAN LOUDOUX ET AMADOU DIAO | Concert | 30 minutes | À partir de 6 mois 

Takalédougou, c’est le village d’Amadou, l’un des deux musiciens sur scène. C’est là 
qu’il a passé une partie de son enfance, qu’il a beaucoup de souvenirs. Parmi ceux-ci,  
les sons, les activités qui rythment la journée, les chants... Avec son complice Gurvan, 
Amadou t’invite à passer une journée chez lui ! 

 

 VERSANT VIVANT 

ÉMILIE TARASCOU ET SIMON KANSARA | Concert animé | 45 minutes | À partir de 6 ans 

Avec des crayons, des pinceaux, des craies, de la peinture ou de l’encre, Émilie Tarascou 
trace les paysages majestueux de son enfance (des sommets de montagne, des vallées, 
des grottes et un mystérieux cercle de pierre) qui tout à coup s’animent. 
L’accompagnant dans sa rêverie, Simon Kansara crée en direct une musique qui évolue 
avec les dessins et enveloppe le public. 

 

 ZIRKA ! CIRQUE SOLIDAIRE 

Cirque | 1h05 | À partir de 5 ans 

zirka !, qui signifie étoile en ukrainien, est à la fois une création artistique engagée, 
un spectacle de cirque unique et un hymne à l’espoir.  

Voltige, acrobatie, contorsion, équilibrisme, jonglerie, dessin sur sable... Onze artistes 
réfugiés d’Ukraine, mondialement reconnus, allient talent et poésie et ont créé ce 
spectacle pour émerveiller petits et grands. Sous son chapiteau, zirka ! réunit des 
artistes exceptionnels tous formés à la prestigieuse école de Cirque de Kiev, présente 
des prouesses techniques en proposant des numéros primés dans les compétitions 
internationales.  

Venir en aide à des artistes ukrainiens contraints de quitter leur pays. Créer un spectacle 
militant autour des notions de liberté. Permettre à des artistes réfugiés de construire  
un projet tout en luttant pour la liberté, grâce à la sensibilisation des spectateurs et la 
mobilisation de l’opinion publique. Ces quelques lignes résument la philosophie de 
zirka !, une opération hors-normes, pilotée par l’EPCC Anjou Théâtre. 

Une collecte de dons financiers destinée aux actions du Secours populaire français en 
soutien des réfugiés ukrainiens en Loire-Atlantique sera organisée sur place et en ligne 
via une cagnotte  
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Le calendrier des spectacles  
 

mardi 4 avril 
 

DER LAUF | Le Cirque du Bout du Monde | Cirque 
Dès 6 ans | Théâtre ONYX | 20H00 
 
PUISQUE C’EST COMME ÇA, JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE  
| Compagnie Je Garde le Chien | Musique 
Dès 9 ans | Salle Paul Fort | 19H00 
 
 

mercredi 5 avril 
À QUOI RÊVENT LES MÉDUSES | Compagnie En Attendant… | Théâtre 
Dès 2 ans | La Libre Usine – Lieu Unique | 16H30 et 18H00 
 
CARRÉMENT CUBE | Compagnie Hanoumat | Théâtre 
Dès 3 ans | Maison de quartier Le Dix | 16H30 et 18H30 
 
DER LAUF | Le Cirque du Bout du Monde | Cirque 
Dès 6 ans | Théâtre ONYX | 19H00 
 
ENTRE LES LIGNES | Compagnie Lunatic | Musique 
Dès 3 ans | Salon Mauduit | 16H00 et 18H00 
 
ET PUIS VOILÀ ! | Médiarts / Compagnie AJT | Théâtre 
Dès 2 ans | Château des Ducs de Bretagne | 16H00 et 17H30 
 
FATAYER BI BANADOURA, CHAUSSONS AUX TOMATES | Hiba Najem | Théâtre 
Dès 2 ans | Château des Ducs de Bretagne | 16H45 et 18H30 
 
LE LIVRE DE LA JUNGLE | Nicolas Cante et Abel Croze | Conte ciné-concert 
Dès 5 ans | Cinéma Katorza | 14H30 
 
LÉON, LE NUL | Théâtre de la Pire Espèce | Théâtre 
Dès 8 ans | Théâtre Francine Vasse | 17H00 
 
LE PARFUM D’EDMOND | Compagnie Baba Sifon | Théâtre 
Dès 10 ans | Maison de quartier de Doulon | 17H30 
 
MARMELADE | Compagnie Éclats | Théâtre musical 
Dès 6 mois | Passage Sainte-Croix | 16H00 et 18H00 
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OKA | Compagnie du Porte-Voix | Concert-paysage 
Dès 6 mois | Sept Cent Quatre Vingt Trois | 16H00 et 18H00 
 
RONCES | Compagnie Kokeshi | Danse 
Dès 4 ans | Centre Chorégraphique National de Nantes | 15H30 et 18H00 
 
TROIS HOMMES VERTES | Valérie Mréjen | Théâtre 
Dès 6 ans | La Soufflerie - Auditorium | 17H00 
 
ZIRKA ! | Cirque 
Dès 5 ans | Château des Ducs de Bretagne | 15H00 et 18H30 
 
 

jeudi 6 avril 
 

FILLE OU GARÇON | Marion Rouxin et Éric Doria | Musique 
Dès 5 ans | Salle Paul Fort | 19H00 
 
LE COMPLEXE DU PINGOUIN | Compagnie Le Mouton Carré | Théâtre de marionnettes 
Dès 3 ans | Maison de quartier des Confluences | 17H30 
 
LÉON, LE NUL | Théâtre de la Pire Espèce | Théâtre 
Dès 8 ans | Théâtre Francine Vasse | 18H30 
 
LE PARFUM D’EDMOND | Compagnie Baba Sifon | Théâtre 
Dès 10 ans | Maison de quartier de Doulon | 18H00 
 
RONCES | Compagnie Kokeshi | Danse 
Dès 4 ans | Centre Chorégraphique National de Nantes | 18H00 
 
ZIRKA ! | Cirque 
Dès 5 ans | Château des Ducs de Bretagne | 18H30 
 
 

Vendredi 7 avril 
 

CASSE-CASH | Collectif Label Brut | Théâtre d’objets 
Dès 9 ans | La Libre Usine – Lieu Unique | 18H00 
 
GOURMANDISE OU IL FAUT BEAUCOUP AIMER LA VIE  
| Compagnie Les Bas-bleus | Théâtre d’images et marionnettes 
Dès 5 ans | Sept Cent Quatre Vingt Trois | 18H00 
 
LADY DO ET MONSIEUR PAPA DÉPASSENT LES BORNES  

| Compagnie Le Tigre de Monbadon | Musique 
Dès 3 ans | Maison des associations de Saint-Joseph de Porterie | 15H00 et 17H30 
 
LÀ, QUELQU’UN | L’atelier des Fictions | Théâtre 
Dès 9 ans | Théâtre ONYX | 20H00 
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LE COMPLEXE DU PINGOUIN | Compagnie Le Mouton Carré  
| Théâtre de marionnettes 
Dès 3 ans | Maison de quartier des Confluences | 17H30 
 
ZIRKA ! | Cirque 
Dès 5 ans | Château des Ducs de Bretagne | 18H30 
 
 

Samedi 8 avril 
 

BACK TO THE 90’S | The Wackids | Concert 
Dès 6 ans | Cité des Congrès | 18H00 
 
CASSE-CASH | Collectif Label Brut | Théâtre d’objets 
Dès 9 ans | La Libre Usine – Lieu Unique | 17H30 
 
DIS ? | Compagnie Nyna Mômes | Musique 
De 6 mois à 3 ans | TNT Terrain Neutre Théâtre | 10H30 
 
DIS ? | Compagnie Nyna Mômes | Musique 
De 3 ans à 6 ans | TNT Terrain Neutre Théâtre | 15H30 
 
DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) | David Rolland | Spectacle chorégraphique 
Dès 8 ans | Esplanade – Maison de Quartier de la Bottière | 11H00 et 17H00 
 
DRACULA | Orchestre National de Jazz | Musique 
Dès 6 ans | Salle Paul Fort | 14H00 et 17H30 
 
ELLE TOURNE !!! | Compagnie Fracas | Musique 
Dès 6 mois | Château des Ducs de Bretagne | 15H45 et 17H15 
 
GLOUGLOU OU LE CHANT DE L’EAU | Compagnie Tafftas | Musique 
Dès 6 mois | Château des Ducs de Bretagne | 10H00, 16H30 et 18H00 
 
D’UNE COMÈTE À LA TERRE | Compagnie Îlot 135 | Théâtre 
Dès 6 mois | Stereolux | 11H00 et 16H00 
 
GOURMANDISE OU IL FAUT BEAUCOUP AIMER LA VIE | Compagnie Les Bas-bleus | 
Théâtre d’images et marionnettes 
Dès 5 ans | Sept Cent Quatre Vingt Trois | 10H30 et 16H30 
 
INFINIMENT GRAND | Compagnie Succursale 101 | Installation plastique immersive 
Dès 18 mois | Musée d’arts de Nantes | 11H30, 16H00 et 17H30 
 
LADY DO ET MONSIEUR PAPA DÉPASSENT LES BORNES | Compagnie Le Tigre de 
Monbadon | Musique 
Dès 3 ans | Muséum d’histoire naturelle | 9H30 
 



LADY DO ET MONSIEUR PAPA DÉPASSENT LES BORNES  
| Compagnie Le Tigre de Monbadon | Musique 
Dès 3 ans | Les Ateliers Magellan | 17H00 
 
LÀ, QUELQU’UN | L’atelier des Fictions | Théâtre 
Dès 9 ans | Théâtre ONYX | 18H00 
 
LE BAL | Compagnie Ariadne | Danse 
Dès 6 ans | Maison de quartier de Doulon | 10H30 et 17H00 
 
LUCE | Aline Nari | Théâtre et danse 
Dès 6 ans | Centre Chorégraphique National de Nantes | 10H30 et 18H00 
 
MOCHE 03 – CÉDRIC CHERDEL | Laurent Cebe | Danse 
Dès 6 ans | Maison de quartier Le Dix | 10H30 et 16H00 
 
NOUAGE | Groupe Fluo | Danse et sculpture 
Dès 5 ans | Théâtre Francine Vasse | 10H00 et 16H30 
 
OKAMI ET LES 4 SAISONS DU CERISIER | Compagnie Entre Chien et Loup  
| Déambulation 
Dès 6 mois | Cour du Château des Ducs de Bretagne | 10H30, 16H00 et 18H00 
 
SAUVAGE | Compagnie Loba | Théâtre  
Dès 9 ans | TU – Théâtre Universitaire | 17H30 
 
SILMUKKA | Les Gordon | Courts-métrages et musique 
Dès 4 ans | Le Cinématographe | 15H00 
 
UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU | Gurvan Loudoux et Amadou Diao | Concert 
Dès 6 mois | La Barakason | 9H30, 11H00 et 16H30 
 
VERSANT VIVANT | Émilie Tarascou et Simon Kansara | Concert animé 
Dès 6 ans | Stéréolux | 17H00 
 
ZIRKA ! | Cirque 
Dès 5 ans | Château des Ducs de Bretagne | 15H00 et 18H30 
 
 

Dimanche 9 avril 
 

D’UNE COMÈTE À LA TERRE | Compagnie Îlot 135 | Théâtre 
Dès 6 mois | Stereolux | 11H00  
 
DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) | David Rolland | Spectacle chorégraphique 
Dès 8 ans | Esplanade – Maison de Quartier de la Bottière | 11H00 et 17H00 
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ELLE TOURNE !!! | Compagnie Fracas | Musique 
Dès 6 mois | Château des Ducs de Bretagne | 11H15 et 17H15 
 
GLOUGLOU OU LE CHANT DE L’EAU | Compagnie Tafftas | Musique 
Dès 6 mois | Château des Ducs de Bretagne | 10H00, 16H30 et 18H00 
 
HÉRITAGE | DJ Show Set | Spectacle Dancefloor 
Dès 6 ans | Stereolux | 17H00  
 
INFINIMENT GRAND | Compagnie Succursale 101 | Installation plastique immersive 
Dès 18 mois | Musée d’arts de Nantes | 11H30 
 
LADY DO ET MONSIEUR PAPA DÉPASSENT LES BORNES  
| Compagnie Le Tigre de Monbadon | Musique 
Dès 3 ans | Maison de quartier de la Bottière | 10H00 et 17H00 
 
LUCE | Aline Nari | Théâtre et danse 
Dès 6 ans | Centre Chorégraphique National de Nantes | 11H00 
 
OKAMI ET LES 4 SAISONS DU CERISIER | Compagnie Entre Chien et Loup  
| Déambulation 
Dès 6 mois | Cour du Château des Ducs de Bretagne | 10H30, 16H00 et 18H00 
 
ZIRKA ! | Cirque 
Dès 5 ans | Château des Ducs de Bretagne | 15H00 et 18H30
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• Il a beaucoup souffert Lucifer, d'Antonio Carmona 
(Éditions Théâtrales jeunesse). Dès 8 ans. 

• J'ai trop peur, de David Lescot  
(Éditions Actes Sud papiers). Dès 7 ans. 

• Oiseau, d'Anna Nozière (texte inédit). Dès 11 ans. 

• Prout, histoire dégoûtante pour enfants qui lâchent  
des pets, de Jaimé Chabaud (Éditions Théâtrales 
jeunesse). Dès 6 ans. 

• Gary, c'est pas un cow boy, de Veronika Boutinova 
(texte inédit). Dès 8 ans. 

• Clémence cavale, de Haïla Hessou (texte inédit).  
Dès 6 ans. 

• Moustique, de Fabien Arca (Éditions Espaces 34).  
Dès 11 ans. 

• Mon frère, ma princesse, de Catherine Zambon  
(Éditions L’École des loisirs). Dès 11 ans. 

• Mon étoile, de Jean-Claude Grumberg  
(Éditions Actes Sud junior). Dès 5 ans. 

• Lucienne Eden ou l’île perdue, de Stéphane Jaubertie 
(Éditions théâtrales jeunesse). Dès 11 ans. 

• Manger un phoque, de Sophie Merceron  

(Éditions L’École des loisirs). Dès 11 ans. 

• Le Soleil de Moses, de Laurent Contamin  
(Éditions Les Cygnes). Dès 8 ans. 

• Le Petit chaperon rouge, de Joël Pommerat  
(Éditions Actes Sud papiers). Dès 6 ans. 

• Le Goûter (conte d’enfants réels), de Suzanne Lebeau 
(Éditions théâtrales jeunesse). Dès 7 ans. 

• La Mare aux sorcières de Simon Grangeat 
(Éditions L’Ecole des loisirs). Dès 8 ans. 

• Ils se marièrent et eurent beaucoup, de Philippe Dorin 
(Éditions L’École des loisirs). Dès 11 ans. 

• Les Vilains petits, de Catherine Verlaguet  
(Éditions Théâtrales jeunesse). Dès 8 ans. 

• Les Presque sœurs, de Delphine Lamand  
(Éditions L’École des loisirs). Dès 6 ans. 

• Et puis on a sauté, de Pauline Sales 
(Éditions Les Solitaires intempestifs). Dès 8 ans. 

• Bouli Miro, de Fabrice Melquiot (L’Arche éditeur).  
Dès 6 ans.

Nouveau 
20 podcasts de théâtre pour 
l'enfance et la jeunesse 
« Au creux de l’oreille » est une nouvelle offre de podcasts culturels pour les publics 
d’enfants et de parents, les élèves, les enseignants et les éducateurs. Cette offre culturelle 
et éducative inédite, gratuite et expertisée donne accès à des extraits de textes de théâtre 
numérisés et éditorialisés, pour tous les enfants de 0 à 12 ans. Porté par le festival Petits 
et Grands et le Théâtre du Rictus (Nantes), le projet vise à rapprocher les enfants des 
œuvres et à proposer des usages numériques innovants dans le domaine culturel. Il veut 
participer du renforcement des politiques de démocratisation culturelle et d’éducation 
artistique et culturelle.  

À écouter sur www.petitsetgrands.net. Avec le soutien du ministère de la Culture-DRAC 
Pays de la Loire 
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allô L'artiste ! , des Lectures 
téléphoniques et gratuites 
 
« Allô, c’est le festival Petits et grands au téléphone ! ». 100 lectures gratuites, des extraits 
de théâtre jeune public, des comédiennes et comédiens rien que pour vous pendant les 
cinq jours du festival… Les Lectures téléphonées, lancées en 2021 et ayant remporté un 
grand succès, sont reconduites durant le festival Petits et Grands 2023, avec les artistes 
du Théâtre du Rictus (Nantes). Elles sont accessibles gratuitement, sur réservation. 
www.petitsetgrands.net

petits et grands 2023 dossier de presse
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l’Affiche du festival, par... 
 

 

Janik coat 

Illustratrice et graphiste, Janik Coat est née à Rennes et a suivi des 
études de graphisme aux beaux-arts de Nantes. Elle vit à Paris. Elle 
publie notamment chez MeMo, Hélium, Sarbacane, ainsi que 
Abram Books aux Etats-Unis. 
 

Jouant avec les formes, les contrastes et les couleurs, elle construit 
ses images comme des affiches. Son univers se compose 
essentiellement d’animaux stylisés, composés des quelques 
lignes. Cette sobriété graphique est soutenue par des narrations 
joyeuses et pleines d’humour, très appréciées des plus jeunes. Ce 

qui ne l’empêche pas d’aborder en filigrane des thématiques universelles, comme 
l’identité, la différence ou encore l’attachement. 
 

Dans le cadre d’une collaboration entre le festival Petits et Grands et la maison 
d’édition nantaise MeMo, Janik Coat a été sollicitée pour réaliser l’image de la 
magnifique affiche 2023. Une carte blanche lui a ainsi été offerte, autour de la tour du 
château qui est l’élément central de toutes les affiches du festival depuis sa création. 
 

Yves Mestrallet (le « Me » de MeMo) a signé la direction artistique de l’affiche.

d
. 

r
.
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Des partenaires mobilisés 
 

un ancrage fort du projet sur son territoire  

Le festival Petits et Grands a pour objectif de favoriser à long terme l’émergence  
de politiques structurées et de projets plus nombreux en direction du jeune public  
à Nantes et dans son agglomération. Sa dynamique de projet est avant tout 
partenariale. Le festival travaille avec un nombre important de lieux nantais, 
partenaires de cet événement dans l’accueil de spectacles. 

le partenariat petits et grands-château des ducs de bretagne 

Depuis la création du festival, le château des ducs de Bretagne constitue un partenaire 
essentiel de Petits et Grands. Le château est en effet le cœur du festival pour  
les spectateurs, concentrant le plus grand nombre de propositions artistiques  
pour tous les âges. Un grand nombre d’espaces sont investis par le festival (tour du Fer 
à cheval, salles du musée, salle des gardes…) 

 

une dimension nationale et internationale 

Dès sa première édition, en 2011, le festival Petits et Grands s’inscrit dans le réseau 
national des principaux opérateurs intervenant dans le secteur jeune public. Seront 
ainsi partenaires du festival Petits et Grands 2023 : 
> Office national de la diffusion artistique (ONDA) 
> Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) 
> Festival Méli’môme (Reims) 

 

les lieux du festival 
> Château des Ducs de Bretagne 
> Cité des Congrès 
> Centre Chorégraphique National de Nantes 
> La Bouche d’air 
> Stereolux 
> Musée d’arts de Nantes 
> Muséum d’histoire naturelle 
> TU-Nantes 
> Théâtre ONYX 
> La Soufflerie 
> La Barakason 
> Théâtre Francine Vasse 
> Pannonica 
> Lieu Unique-Libre Usine 
> Le Cinématographe 
> Le Katorza 
> Sept Cent Quatre Vingt Trois 
> Les Ateliers Magellan 
> Maison de quartier de Doulon 
> Maison de quartier des Confluences 
> Maison de quartier de la Bottière 
> Maison de quartier le Dix 
> Passage Sainte-Croix 



> Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire 
> Salle Gay-Lussac 
> Salon Mauduit 
> CHU de Nantes 
> Multi-accueils, crèches municipales et associatives, écoles nantaises 
 
les partenaires institutionnels 

Ville de Nantes 
Nantes Métropole 
Ministère de la Culturee 
Conseil départemental de Loire-Atlantique 
Conseil régional des Pays de la Loire 
Conseil régional d'Aquitaine / OARA 
CAF de Loire-Atlantique 
SACEM – Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
ONDA – Office national de diffusion artistique 
 
les partenaires médias 

Télérama 
Presse Océan 
RTL2 
La Scène 
Le Piccolo 
Wik 
Kidiklik.fr 
 
les autres partenaires et mécènes 

Accoord 
Musique et Danse en Loire-Atlantique 
PlatO 
Anjou Théâtre 
ImagesCréations 
Appart’City 
Weezevent
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les partenaires 2023
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diversité culturelle et accès à tous 

1 > Conçoit une programmation artistique  
qui participe à la diversité culturelle, protège  
les formes artistiques existantes et aide  
à l’émergence de nouveaux artistes et à leur 
reconnaissance par les publics. 

2 > Met en œuvre des actions culturelles pour 
permettre l’accès au spectacle d’un public le plus 
large possible et contribuer à l’épanouissement 
culturel de chacun. 

3 > Adopte une politique tarifaire accessible  
au plus grand nombre, mettant ainsi en place  
des conditions simplifiées d’accessibilité  
des publics aux propositions artistiques. 

4 > Veille à faciliter l’accès des personnes  
à mobilité réduite aux lieux de spectacles  
du festival. 

  

économie locale 

5 > Intègre les spectacles d’artistes locaux  
dans sa programmation, et collabore avec des 
équipes locales, contribuant ainsi à l’économie 
culturelle locale. 

6 > Privilégie des fournisseurs locaux  
et le circuit court. 

  

organisation 

7 > Applique les 4 r : repenser, réduire, recycler, 
réutiliser. 

8 > Participe à des réseaux d’échange  
de savoirs. 

9 > Partage et mutualise les connaissances,  
les expériences et les savoir-faire avec d’autres 
professionnels et festivals du secteur jeune public. 

10 > Estime, depuis l’édition 2017, les émissions 
de CO2 engendrées par l’événement (bilan 
carbone) et compense ses émissions de CO2  
par l’achat de crédits. 

11 > Organise un suivi de la mise en œuvre  
de ses actions en matière de développement 
durable afin d’identifier les points d’amélioration 

et de progression possibles d’une édition  
sur l’autre. 

12 > Privilégie des collaborations avec  
des structures et des associations déjà engagées 
dans des démarches de développement durable. 

13 > Fournit aux équipes d’accueil  
des vêtements fabriqués à partir de fibres 
biologiques ou équitables. 

14 > Privilégie des équipements et matériels 
économes en énergie (phase d’organisation  
et durant le festival). 

15 > Met en place un système de billetterie 
dématérialisée. 

16 > Œuvre à la réduction  
de ses consommations d’énergie. 

17 > Recourt à des compétences extérieures  
en faisant appel aux recommandations  
d’un cabinet d’étude indépendant, spécialisé  
en développement durable. 

  

sensibilisation – formation 

18 > Diffuse des documents d’information et de 
sensibilisation autour du développement durable 
auprès de son public, notamment en direction  
des jeunes générations. 

19 > Met en place des formations en direction 
des publics divers (artistes, créateurs, 
professionnels de la culture, de l’éducation  
et de l’enfance) pour favoriser le partage  
et la transmission des savoirs. 

20 > Communique en direction des médias  
par la diffusion d’informations sur les actions 
mises en œuvre en matière d’environnement pour 
inciter la presse à les relayer auprès du public. 

21 > Sensibilise son public à ses initiatives 
écoresponsables par des actions d’information  
et de communication. 

22 > Forme ses salariés et ses bénévoles sur 
leurs tâches respectives et sur les présentes 
mesures écoresponsables. 

 

Le festival  
et le développement durable

Le festival Petits et Grands s’engage significativement en faveur du développement durable.  
Soucieux et attentif, il s’est fixé 50 principes et actions. Ainsi, dans les domaines économique, social  
et environnemental, le festival Petits et Grands...
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transports 

23 > Incite son public au covoiturage,  
en en faisant la promotion dans ses outils  
de communication. 

24 > Travaille en partenariat avec la TAN, 
compagnie de transports en commun, pour 
favoriser l’utilisation des transports en commun 
pendant l’événement, à travers notamment une 
campagne d’affichage dans le réseau. 

25 > Fournit de l’information sur l’accessibilité 
en transport en commun au site de l’événement 
(trajets, horaires, prix) sur son site Internet  
ou sur le lieu même de l’événement. 

26 > Communique sur la mise en place  
au château d’un parc de stationnement pour  
les vélos, à l’usage du public. 

27 > Incite à la mise en relation des bénévoles 
pour favoriser le covoiturage. 

28 > Utilise pour les déplacements des artistes, 
des salariés et des bénévoles pendant le festival 
des véhicules du service d’autopartage 
Marguerite. 

  

déchets 

29 > Privilégie, pour l’aménagement  
des espaces d’accueil du public et des artistes, 
une décoration réutilisable. 

30 > Fait l’acquisition d’objets promotionnels 
qui sont réutilisables et/ou recyclables ou recyclés 
et/ou biologiques. 

31 > Offre les surplus éventuels de matériel  
à des associations ou des écoles nantaises. 

32 > Œuvre à la réduction des déchets 
engendrés par l’événement. 

33 > Met en place un dispositif de tri  
et de recyclage des déchets pendant le festival : 
papier, carton, contenants de plastique, verre, 
métal et autres. 

34 > Recycle ses cartouches de photocopieurs 
et d’imprimantes et utilise des cartouches 
recyclées. 

35 > Récupère les piles/batteries jetables  
et privilégié les piles/batteries rechargeables. 

alimentation 

36 > Propose des produits locaux et/ou bios 
dans ses espaces de restauration/buvette  
à destination du public. 

37 > Privilégie, pour le catering, le choix 
d’aliments biologiques ou équitables, locaux  
et saisonniers. 

38 > Offre une option végétarienne. 

39 > Offre des portions raisonnables pour éviter 
le gaspillage. 

40 > Utilise de la vaisselle réutilisable, 
recyclable ou compostable. 

41 > Évite les portions emballées 
individuellement. 

42 > Utilise des serviettes de table réutilisables 
ou fabriquées à partir de fibres recyclées. 

43 > Donne, le cas échéant, le surplus  
de nourriture à des organismes caritatifs. 

  

communication 

44 > Utilise, pour sa communication et pour  
le quotidien, du papier composé à 100 % de fibres 
recyclées et certifié FSC. 

45 > Fait appel à des imprimeurs certifiés 
Imprim’Vert, qui concrétise un engagement dans 
des pratiques respectueuses de l’environnement 
(qualité environnementale du processus 
d’impression, utilisation d’encres végétales...). 

46 > Utilise des supports d’affichage  
et de signalétique répondant à des normes 
environnementales. 

47 > Limite en amont le nombre et la taille  
de ses supports de communication papier. 

48 > Met en place un suivi détaillé des 
quantités imprimées et des quantités réellement 
diffusées (programmes, tracts, affiches) dans  
le but d’ajuster au mieux le nombre d’exemplaires 
commandés d’une édition sur l’autre. 

49 > S’attache à remplacer de nombreux envois 
postaux par des envois par voie électronique. 

50 > Recycle les documents d’information  
et de communication non utilisés.
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Informations pratiques 
 

 

informations générales 

dates : 7e édition du 5 au 9 avril 2023 à Nantes, France 
site internet : www.petitsetgrands.net 
tarif unique : 4 euros la place de spectacle (quels que soient l’âge ou le spectacle) 
se déplacer dans nantes : Transports en commun, tél. 02 40 444 444, www.tan.fr 

 

billetterie 

Afin de minimiser ses frais de distribution de sa billetterie et garantir un tarif à 4 euros, 
Petits et Grands a choisi de proposer une billetterie entièrement dématérialisée,  
en utilisant la plateforme Weezevent.  

Toute la billetterie du festival est sur www.petitsetgrands.net 

 

visuels des spectacles 

Un espace presse est consultable sur le site du festival. Il vous permet de télécharger 
certains visuels. Merci par avance de bien vouloiur en respecter les crédits lors de vos 
publications. 
www.petitsetgrands.net > Espace Presse



contact presse 

Festival Petits et Grands 
Tél. : 02 18 460 460 

presse@petitsetgrands.net

mailto:petitsetgrands@elo-a.fr
http://www.petitsetgrands.net

