


Le circassien Josselin Disdier, le danseur hip-hop Thong Vongpraseuth et le musicien Alexandre 
Balduzzi, artistes quadragénaires, expérimentent le temps qui passe et les limites de leur corps 
vieillissant. Ils se retrouvent pour une création partagée autour de ce questionnement commun : 
comment exercer des métiers éprouvants physiquement et émotionnellement avec un corps moins 
solide et endurant mais avec une âme d’enfant intacte ? Jusqu’où peut-on « lâcher-prise » ? Pourquoi 

est-ce nécessaire ? 

Un spectacle poétique et intime où cirque, danse et chant-composition live s’entremêlent.

La compagnie Croche est accueillie en résidence artistique en Pays de Chantonnay. Cette résidence 
est soutenue par le Ministère de la Culture / DRAC Pays de la Loire dans le cadre du Contrat Local 

d’Education Artistique et culturelle.
 

Vendredi 10 mars à 20h30 / Samedi 11 mars à 20h30 / Dimanche 12 mars à 16h30
Salle de l’Aubépin - rue de Saint-Mars - Sigournais

Tarifs : 7 € / 5 € / 3 €

Vendredi et samedi, à l’issue du spectacle : invitation à la danse avec Girouette, chanteur 
multi-instrumentiste qui enflammera le dancefloor dans un style électro-groove-tropical. 

LÂCHER-PRISE
Compagnie Croche

Cirque, danse et musique 
Tout public à partir de 6 ans

Durée : 1h

On emprunte Les Petits Détours ? 
Pour sortir du quotidien, pour sourire et 
s’émouvoir, la Communauté de communes du 
Pays de Chantonnay vous propose un nouveau 

festival : 4 spectacles, 9 représentations sur
4 communes, pendant 3 jours. 

Des moments précieux à partager en famille, à tarif 
très raisonnable, car nous sommes convaincus 
que la culture est le terreau du vivre ensemble, des 

rencontres et du partage.
Venez aussi découvrir la Micro-Folie mobile du Pays 
de Chantonnay, un musée numérique interactif et 
ludique pour se familiariser avec les chefs d’œuvres 

des grands musées. 
Alors, ensemble osons les Petits Détours, pour 
rencontrer des artistes et des œuvres sur notre 

territoire en toute simplicité et convivialité !

Isabelle MOINET
Présidente de la Communauté de communes du 

Pays de Chantonnay

É D I T O

LA PROGRAMMATION EN UN COUP D’ŒIL ! 
 
 

Vendredi 10 mars à 20h30 : Père
Vendredi 10 mars à 20h30 : Lâcher-Prise

Samedi 11 mars de 10h à 13h et de 15h à 18h : 
Musée numérique « Micro-Folie »

Samedi 11 mars à 14h30 : Père
Samedi 11 mars à 16h30 : Poicophonie

Samedi 11 mars à 20h30 : La Mélodie d’ici et là
Samedi 11 mars à 20h30 : Lâcher-Prise

Dimanche 12 mars de 10h à 13h et de 15h à 18h : 
Musée numérique « Micro-Folie »

Dimanche 12 mars à 11h : Poicophonie
Dimanche 12 mars à 14h30 : La Mélodie d’ici et là

Dimanche 12 mars à 16h30 : Lâcher-Prise



Devenir parent, quelle grande aventure... Loïc Faure porte sur scène cette joyeuse folie pleine 
de questionnements et de situations parfois absurdes. Il devra, au sens propre comme au figuré, 
jongler entre les biberons, les couches et les siestes, maîtriser un lit parapluie récalcitrant et enfin 

se laisser déborder par un océan de nouvelles émotions.
 

Sur le plateau, un appartement aux meubles colorés a été reconstitué. Il y a une cuisine, un 
fauteuil, un four à micro-ondes, une table à langer, quelques biberons et puis, surtout, un nombre 
incalculable de couches-culottes. Au milieu de ce bric-à-brac, Loïc Faure entre dans le rôle d’un 
père solitaire, tendrement maladroit qui se plie en quatre (littéralement) pour répondre aux besoins 

de son nouveau-né.
 

Une vision poétique, clownesque et familiale de ce grand chamboulement !

 

Vendredi 10 mars à 20h30 / Samedi 11 mars à 14h30
Salle de la Forêt - rue de la Bourroche - Saint Prouant   

 Tarifs : 7 € / 5 € / 3 €

Dans un univers de pois, de gobelets et de bodypercussion, le spectacle Poicophonie est une ode 
à l’imaginaire qui invite au jeu, au rêve, à la rencontre de l’autre... Avec une table comme unique 
décor et un langage animé par le rythme, qu’il soit physique, vocal ou sous forme de manipulation 
de gobelets, deux clowns nous embarquent dans leur jeu. Une symphonie aux accents déjantés qui 

laisse échapper leur douce folie et donne naissance à un monde imaginaire : la Poicophonie.

Elsa Gadpaille et Jeanne Bourgois, les deux clowns, partent à la quête de ce mot inventé comme 
on suivrait une carte au trésor. Elles le chantent, le dansent, le rythment et le décortiquent pour en 
découvrir ses secrets. Un brin pestes mais surtout farceuses, elles se dévoilent, naïves et toujours 

prêtes à nous surprendre.

Débordées par leur imaginaire, elles créent de nouveaux personnages pour finir par 
transformer le public en orchestre vivant.

 

Samedi 11 mars à 16h30 / Dimanche 12 mars à 11h
Espace de l’amitié - rue du Maréchal Ferrant - Saint Hilaire le Vouhis 

Tarifs : 7 € / 5 € / 3 €

PÈRE POICOPHONIE
Compagnie Loïc Faure

Jonglage, théâtre d’objet 
Tout public à partir de 5 ans

Durée : 50 minutes

 

Le Cirque du Bout du Monde
Duo clownesque et percussion corporelle

Jeune public à partir de 4 ans
Durée : 45 minutes



LA MÉLODIE
D’ICI ET LÀ

MICRO-FOLIE
DU PAYS DE CHANTONNAY

Compagnie Sens Dessus Dessous
Art numérique, théâtre d’objet et danse

Tout public à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes

 

Un musée numérique interactif 

Jive Faury et Aurélie Galibourg conjuguent leur art de la chorégraphie des corps et des objets, du 
jonglage et de la danse dans un duo démultiplié par la vidéo. Grâce aux arts numériques, la pièce 
nous plonge dans une nouvelle réalité poétique. Dans un jeu de métamorphoses visuelles, la réalité 

est détournée pour faire émerger un univers de fantaisie, d’absurde, un vertige joyeux et coloré.

Un homme et une femme vont évoluer dans des univers singuliers. À la maladresse dans le 
rapprochement entre les deux protagonistes se juxtapose une audacieuse manipulation d’objets ; la 

relation naît dans un contexte de jeu.

Un spectacle enchanteur qui évoque la puissance de l’imagination !
 

Samedi 11 mars à 20h30 / Dimanche 12 mars à 14h30
Espace Sully - rue Travot - Chantonnay  

 Tarifs : 7 € / 5 € / 3 €

Découvrir les plus grandes œuvres d’art de l’histoire de l’humanité près de chez soi, c’est désormais 
possible ! Le musée numérique de la Micro-Folie réunit des milliers d’œuvres de nombreuses 
institutions et musées nationaux et internationaux, numérisées en haute définition. Des tablettes 
connectées offrent du contenu augmenté et des casques de réalité virtuelle vous font vivre des 

expériences immersives à 360° !
Le projet Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette.

Les chefs d’œuvre des beaux-arts, de l’architecture et du spectacle vivant sont accessibles 
à tous !

 
Salle d’exposition Les Arcades - 7 place de la Liberté - Chantonnay

Gratuit 

Visites libres : Samedi 11 et dimanche 12 mars de 10h à 13h et de 15h à 18h
Visites flash (15 min) : Samedi 11 mars à 10h30, 11h30 et 12h15
Visites commentées (30 min) : Dimanche 12 mars à 11h et 12h

Visites en famille « Du premier portrait au premier selfie » : Samedi 11 et dimanche 12 mars 
à 16h30



Tarifs
Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5 €

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH, du 
RSA et de l’ASPA et étudiants (sur présentation 
d’un justificatif) ; groupes + de 10 personnes ; 
offre fidélité pour l’achat simultané de places 

pour 2 spectacles et +
Tarif très réduit : 3 € pour les moins de 18 ans

 
Le Pays de Chantonnay est partenaire du pass 
Culture pour les jeunes de 15 à 18 ans et du 
e.pass jeunes de la Région Pays de la Loire 

pour les jeunes de 15 à 19 ans.
Réservation des places sur www.pass.culture.fr 

ou www.epassjeunes-paysdelaloire.fr
 

Ouverture de la billetterie mercredi 1er février
Billetterie en ligne 

www.cc-paysdechantonnay.fr

Billetterie sur place les jours de spectacle
45 min avant le début de la représentation et 

dans la limite des places disponibles.

Réservations conseillées.
 

Accès
Pensez co-voiturage ! La plateforme Ouestgo 
met en contact les personnes qui recherchent 
conducteurs ou covoitureurs : www.ouestgo.fr

Renseignements
Communauté de communes - 02 51 94 40 23 

www.cc-paysdechantonnay.fr
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