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Nouvelle saison culturelle à Cœur en Scène et pas des moindres, puisqu’il s’agit de 
la 20ème.

Bientôt 20 années de spectacles vivants professionnels à Rouans qui enrichissent 
la programmation culturelle et côtoient les propositions du riche et dynamique 
tissu associatif, présent depuis plus de 40 ans sur la commune. Amateurs et 
professionnels nous proposent un choix d’animations et de spectacles variés : 
musique, chant, danse, théâtre, séances de variété, concerts…Tous réunis autour 
du partage, de la découverte, de la convivialité.

La salle Cœur en Scène c’est aussi une possibilité pour les écoles d’avoir accès 
à de nombreuses séances, notamment aux mois de janvier et juin, riches en 
représentations (danse, théâtre ou musique).

Durant les 19 saisons précédentes, les municipalités ont certes changé, mais 
l’objectif culturel est resté le même. Après deux années difficiles, l’équipe munici-
pale et sa Commission Culture persistent à maintenir un cap…
« C’est à la fois un choix et un devoir pour la commune de faire vivre la culture 
en milieu rural. »

Pour la saison à venir, trois projets seront inscrits sur le territoire et seront diffusés 
en ouverture, en janvier et en clôture : les habitants de Rouans et du Pays de Retz 
seront invités à prendre part aux créations…
La nouvelle saison sera aussi marquée par des propositions artistiques qui 
questionneront la place de la femme dans la société. 
Petits, Grands, amateurs de théâtre, de musique… nous vous donnons rendez-vous 
tout au long de l’année.

La commission culture de Rouans
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À petits pas, le monde danse. Une valse politique, économique, dévote, 
et aujourd’hui virale. Une valse menée par ceux qui décident, ceux 
qui pensent savoir mieux que les autres, et ceux qui s’en foutent, 
des autres. Alors Nous autres, nous valsons. Cahin-caha, pris dans 
la ronde du monde, chacun suit la ritournelle comme il peut, traçant 
son p’tit bonhomme de chemin… Avec ses compagnons de création, 
Momette revisite la veillée d’antan à travers l’exploration poétique 
d’histoires vécues, glanées au long de chemins croisés.
« Ici, au plus proche de chacun·e, on se réapproprie le temps, l’art et 
la manière : des carnets de bord balisent la piste et l’on y puise de 
quoi tendre vers l’ailleurs et vers l’autre, comme autant d’allers-retours 
entre soi et le monde. » Mots, musiques et bruits, ombre et lumière, 
objets, poussière de craie, fil et ruban, marionnettes et humains… 
tous jouent et dansent dans une approche sensible du bouillon 
de notre époque frénétique. Bienvenue dans ce bivouac aux frontières 
du réel et de l’imaginaire…

De et avec Momette Marqué (écriture, jeu, chant, marionnettes), Marie Laure Guennoc (jeu, 
brodeuse de fil rouge), Raphaëlle Duquesnoy (plasticienne sonore, régie son) et Vincent Dorlac 
(musique, jeu) * Scénographie Laurent Cadilhac * Production Enora Monfort _ La Mine * 
Soutiens et coproductions Région Pays de Loire, Département de Loire-Atlantique, Le Grand T, 
Théâtre Onyx Saint-Herblain, Le Channel scène nationale de Calais, Larbramo-Lieu de possibles, 
Mme Annick Masson

Nous
autres
cie La mine,
Laboratoire poétique

Vendredi  23  septembre
20h30
Ouverture de saison 

Veillée transdisciplinaire
Dès 8 ans
1h20 et plus si affinités
Entrée libre
Réservation indispensable (jauge limitée)
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Après un premier album paru en 2019 et près d’une quarantaine de 
concerts, Simon Mary revient avec sa formation Krystal Mundi.
Pour ce nouvel opus, il retrouve ses fidèles compagnons de route, à 
la tête d’une formation de « chambre » atypique, d’une puissance 
acoustique peu commune, mariant le son soyeux et fougueux des 
cordes, une trompette aérienne et une contrebasse au groove profond.
En dehors de leur virtuosité qui n’est jamais démonstrative, ces 
musiciens ont en commun une grande curiosité et un plaisir de 
jouer ensemble. Adepte des itinéraires « transversaux », Krystal 
Mundi agrandit sa palette sonore avec la présence de la vocaliste 
norvégienne Sissel Vera Pettersen. Une voix majeure du jazz 
nordique contemporain, éthérique et cristalline, qui nous transporte 
au cœur des grands espaces scandinaves. Une voix sur mesure 
pour explorer les rivages infinis de ce « monde de cristal ».

Avec Simon Mary (contrebasse et compositions), Sissel Vera Pettersen (voix), Geoffroy Tamisier 
(trompette), Tomoko Katsura (violon), Marian Iacob Maciuca (violon), Guillaume Grosbard 
(violoncelle) * Régie Olivier Ménard

Simon Mary &
Krystal Mundi
avec Sissel Vera Pettersen

Jeudi  20  octobre
20h30

Concert
Tout public
1h20
De 7€ à 14€
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Ce concert est soutenu dans le cadre de Traverses, dispositif départe-
mental d’aide à la création et à la diffusion musicale coordonné par 
Musique et Danse en Loire-Atlantique.
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Festival
Croq’
la Scène
Jeudi  3  novembre
Vendredi  4  novembre
Dès 6 ans
Un spectacle 7€
Pass deux spectacles 12€

La légende de Tsolmon
Duo Gobi Rhapsodie
Musique et conte * Salle Cœur en Scène * 11h et 14h * 55 min

Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku Namjil, un jeune berger
du désert de Gobi qui, en suivant une étoile, va connaître un destin 
extraordinaire… Lorsque la pianiste classique Susanna rencontre 
Mandaakhai, virtuose de la vièle et du chant diphonique, le duo 
Gobi Rhapsodie naît comme une évidence et avec lui une musique 
unique, au croisement des chants mongols, de la musique classique et 
du jazz. S’appuyant sur ce répertoire envoûtant, ils revisitent la légende 
du morin-khuur (vièle à tête de cheval) pour nous offrir une histoire 
folle et émouvante, au grand galop dans l’immensité des steppes. 
Un hymne au voyage et à l’amour.
Mise en scène Ulysse Barbry * Texte et adaptation Susanna Tiertant et Ulysse Barbry *
Mandaakhai Daansuren (conte, morin khuur _ vièle mongole, guitare, guimbarde, flûte 
mongole, khöömii _ chant diphonique * Susanna Tiertant (piano, accordéon)
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La mécanique de Petit Pierre
cie Le Moulin en Herbe
Théâtre d’objets * Salle des loisirs * 10h, 13h et 15h15 * 45 min

Petit Pierre, garçon vacher au visage tordu, presque sourd et aveugle,
moqué de ses camarades, aime la mécanique, le mouvement… Durant 
30 ans, il observe, collecte, réfléchit, essaie et construit de ses mains 
un manège avec des matériaux qu’il récupère. Sur les carrousels entraînés 
par un seul moteur, naît petit à petit un monde, son monde, inspiré 
des voyages qu’il fait avec Léon, son frère cadet. Avec tendresse, poésie 
et une belle ingéniosité, la Cie du Moulin en Herbe raconte l’histoire vraie 
de Pierre Avezard, un homme dont la vie se confond avec une œuvre 
artistique unique et merveilleuse.
Écriture collective * Mise en scène Odile Bouvais * Interprètes Anne Chamaret et Pierre 
Chauveau * Décors Pierre Chauveau * Compositions piano Angèle Chauveau, Pierre Chauveau©
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Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi, petits-fils de migrants italiens, 
se sont penchés sur la question de l’origine, eux que l’on considère 
« Italiens » quand ils sont en Belgique et « Belges » quand ils se 
rendent en Italie. Ils décident alors de fouiller leurs généalogies.
Au fil de leurs recherches, ils croisent récits, témoignages et… 
biologie ! Leurs découvertes sont de taille et vont complètement 
bousculer les notions d’identité et d’origine.
À travers des enregistrements, des vidéos et même quelques pas 
de danse, les comédiens nous embarquent dans un voyage fait de 
bonnes (et moins bonnes) surprises, de Bruxelles à Carnoli (Italie) en 
passant par la douane suisse, un laboratoire américain et le repas 
de famille très très animé où les parents ont, comme toujours, prévu 
trop de pizzas et de mortadelle...

Conception, texte et interprétation Gregory Carnoli et Hervé Guerrisi * Co-mise en scène 
Quantin Meert * Regard extérieur Romain David * Mouvement Élia Lopez * Assistanat  Laurence 
Briand * Costumes Frédérick Denis * Création lumière Antoine Vilain * Création sonore 
Ludovic Van Pachterbeke * Création vidéo Antoine Vilain * Consultance vidéo Arié Van 
Egmond * Régie lumière-vidéo Thomas-Tristan Luyckx * Régie son Fabrice Juchtmans * Photos 
Leslie Artamonow * Création Cie Eranova * Production L’ANCRE – Théâtre Royal * Coproduction
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, La Coop asbl, La Charge 
du Rhinocéros * Aide Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre
Diffusion La Charge du Rhinocéros * Soutiens La Cité Maison de Théâtre & Cie et le Théâtre 
des Doms dans le cadre du programme « Le Réel Enjeu », La Fabrique de Théâtre, 
9-9 bis-Le Métaphone, MCA Recycling sprl et le Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge

L.U.C.A.
Last Universal
Common Ancestor
Cie Eranova (Belgique)

Jeudi  24  novembre
20h30

Théâtre
Dès 14 ans
1h20
De 7€ à 14€
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Avec le Grand T,
théâtre de Loire-Atlantique
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Chansons d’amour
pour les petits
et tous les autres...
avec Marie Normand et Djen

Samedi  14  janvier
16h

Concert
Tout public (dès 3 ans)
45 min
Tarif unique 7€

7~
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Un concert à deux voix, un violoncelle, un clavier, des percussions.
Les chansons disent l’amour et sa face B la détestation. Le « j’aime, 
j’aime pas », voire les deux en même temps. Elles mettent en jeu 
les amours et les passions. Elles sont traversées par les créatures 
des contes – celles qui font peur – par les personnages des histoires 
du soir – ceux pour s’endormir.
On y croise les enfants, les frères, les sœurs, les parents, les grands 
parents, les amis, la maîtresse, le maître…
On y aperçoit les animaux, les doudous, les héros de l’enfance, 
la nature, la pollution, les sensations…
Et tout le reste qui n’est pas dit ici…

De et avec Marie Normand (textes et chant) et Djen (compositions, violoncelle, clavier, machines 
et chant)
Un répertoire orignal inspiré des mots des élèves des écoles de Rouans, collectés par les deux 
artistes en septembre et octobre 2022 et en partenariat avec le Collectif Spectacles en Retz.

Création 2023 en collaboration avec Spectacles en Retz
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De ses fiançailles en 1949 à son départ du foyer familial en 1972, 
l’histoire de Rose est celle d’une émancipation au cœur d’une société 
en mutation.
Vingt ans après avoir épousé, en jeune fille docile, un homme  qui 
plaisait à sa famille et au curé, Rose devenue femme prend la décision 
radicale de quitter son mari et ses deux filles pour vivre son premier 
véritable amour. Sans revendication ni justification.
Sur scène, Stéphanie Gaillard est Louise, petite-fille de Rose. Elle danse 
et raconte la vie de sa grand-mère, sa lignée de femmes, sa féminité. 
À ses côtés, Juan Pablo Miño est Omar, son compagnon. Il conte 
ce que cette histoire d’injustice et d’émancipation remue en lui.
Par le conte, le théâtre et la danse, les artistes témoignent avec 
délicatesse des avancées silencieuses de générations de femmes sur 
le chemin de l’égalité. Un sujet brûlant.

Avec Stéphanie Gaillard et Juan Pablo Miño * Chorégraphie Stéphanie Gaillard * Collaboration 
artistique Anaïs Harté * Scénographie Cécile Favereau * Lumières Aurore Baudouin * Création 
sonore Anthony Elfort * Régie son et vidéo Thomas Guiral * Conception vidéo Tangi Le Bigot
Avec le soutien du Fonds RIPLA

Rose
Cie La caravelle théâtre

Mardi  17  janvier
20h30

Théâtre
Dès 12 ans
1h15
De 7€ à 14€

Avec le Grand T,
théâtre de Loire-Atlantique
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Quatre femmes coincées dans une cabine écrivent une lettre au 
patriarcat.
Malheureusement, elles n’ont pas son adresse.
Qu’à cela ne tienne, coincées ou pas, elles décident de débusquer 
le mal et de le conjurer.
Démarre alors une chasse féministe et sororale sans précédent, où 
seule persistent les questions qui comptent vraiment : quoi ? À qui ? 
Qui suce qui ? Quand ? Connaissez-vous le Wisconsin ? Pourquoi ? Tu 
sais où il est mon pull vert ? Mais vous étiez habillée comment ? Donc 
tous les hommes sont des connards ?

Un spectacle écrit et interprété par Aurélie Bapst, Anaïs Harté, Wendy Vitse et Lauréline 
Lejeune * Mise en scène Adeline Arias * Scénographie Lise Abbadie * Création lumière et 
régie Louise Jullien * Soutiens Région Pays de la Loire, Département de Loire Atlantique, 
Ville de Nantes et DRAC

Unfuckables
Cie l’envers libre créations

Jeudi  9  février
20h30

Théâtre
Dès 14 ans
1h
De 7€ à 14€

9~

©
 B

oj
an

a 
Ko

va
c



Avec l’association FemmeS TouteS Debout !, première association pour 
l’égalité des genres et contre les violences faites aux femmes dans 
le pays de Retz et avec le Département de Loire-Atlantique et la ville 
de Machecoul Saint-Même-le-Tenu.

Cette pièce est une adaptation du célèbre roman du même nom de 
Martin Winckler, médecin militant féministe, également romancier 
et essayiste. Il nous y raconte l’arrivée de Jean, interne en chirurgie 
gynécologique, dans un service de consultation externe, qui va devoir 
confronter ses idées préconçues à la réalité de la vie de ses patientes.
Dans ce spectacle, on retrouve de nombreux témoignages de femmes 
aux vécus très différents. On suit Jean, qui se confronte à toutes 
ces histoires, et notre regard évolue avec le sien.
On y parle de lutte, de place de la femme, de secrets, de résilience, 
d’amour, de féminité et de pleins d’autres choses… On y met en 
lumière les Femmes, leur courage, leurs secrets, leurs vies. 

Avec Lucie Gomez, Juliette Paire et Margaux Peycelon * Mise en scène Carole Siret * Régie  
Arthur Blondeau ou Antoine Noirant * Création lumières et scénographie Antoine Noirant * 
Direction musicale Rodolphe Wuilbaut * Création sonore Simon Moulin * Une pièce de 
la Compagnie des Incarnées, soutenue par la DDDFE de la Drôme, le Planning Familial de 
la Drôme, Valence Romans Agglo, le CCAS de Romans, Dream’Up Événements, ainsi que 
par les théâtres Espace 44 et l’Uchronie à Lyon

Le chœur
des femmes
Cie Des incarnées

Vendredi  3  mars
20h30

Théâtre
Dès 14 ans
2h
Tarif unique 5€
Au profit de l’association
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Une employée d’une célèbre agence spatiale est chargée d’enregistrer 
un message de bienvenue qui sera envoyé dans l’espace. Elle décrit 
avec enthousiasme la beauté de notre planète mais en fouillant dans 
le disque dur de l’humanité elle tombe sur un dossier délicat : 
la violence. Elle se sent alors obligée de mettre en garde les 
extraterrestres. 
Telle une lanceuse d’alerte, notre héroïne tente de révéler ce que 
beaucoup essayent de cacher et mène l’enquête…
Dans ta gueule, un art de vivre à la terrienne parle de violence et 
du sentiment de violence. Un thème dans l’air du temps… depuis 
toujours.

Écriture collective * Mise en scène David Humeau * Avec Solène Gendre, Pierre Roba 
et Rodrigo Becerra * Musique Rodrigo Becerra * Chorégraphie Emilia Benitez Acosta * 
Costumes Julie Coffinières * Scénographie collective * Soutiens Région Pays de la Loire, 
Département de Loire-Atlantique, Ville de Nantes et Fondation Beija-Flor

Dans ta gueule,
un art de vivre
à la terriennne
cie La tribouille

Jeudi  30  mars
20h30

Théâtre
Dès 12 ans
1h10
De 7€ à 14€
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« La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau beau ! 
Et youpi youpi tralala ! »
Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non.
La vie est belle, mais pas pour tout le monde.
Les Banquettes Arrières sont heureuses... mais par accident.
Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire ! Et c’est pour ça qu’elles 
reviennent, complices comme jamais, avec un nouveau tour de chant 
a cappella.
À grands coups d’autodérision et de jeux burlesques, ce trio nous 
raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté.
Elles pratiquent l’humour avec une grande « H »… Et ça fait du bien !

Avec Fatima Ammari-B, Vanessa Grellier et Marie Rechner * Mise en scène Les Banquettes 
Arrières * Arrangements vocaux Philippe Chasseloup, Jérémy Bachus et Phil Devaïl * Son et 
Lumière Toky Rakotoson et Guillaume Pinot * Costume Caroline Leray * Avec les soutiens du 
Théâtre de la Gobinière Orvault, Cap Nort Nort sur Erdre, CFACL ville de Lesneven, 
la Chambre au Loup d’Ifendic * Partenaires institutionnels Région des Pays de la Loire, Conseil 
départemental de la Loire Atlantique, ville de Nantes, l’ADAMI, la SPEDIDAM, la SACEM et le CNV

Les banquettes
arrières : heureuses
par accident
cie Heïdi a bien grandi

Vendredi  7  avril
20h30

Concert
Tout public
1h20
De 7€ à 14€
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C’était une bande de filles mais aujourd’hui, elles sont toutes contre 
une, à cause d’une seule photo sur les réseaux sociaux. Avec cette 
histoire de cyber-harcèlement, six comédiennes investissent les salles 
et les terrains de sport pour livrer un match contre l’humiliation, 
la violence, le phénomène de groupe. Une pièce hyper actuelle qui 
percute.
Ces 20 filles-là, au lycée Sainte-Hélène, faisaient groupe depuis 
la maternelle. Un jour, en cours d’histoire, toute la classe reçoit 
une photo par texto : c’est Scarlett, toute nue. Post viral, hashtag 
destructeur, rumeurs… Dès lors, on n’entendra plus qu’une voix, 
une accusation, une humiliation, contre un silence.
En ligne, les six comédiennes, ghetto-blaster en main et baskets 
aux pieds, regardent le public et scandent en chœur. Écrite par Evan 
Placey, la pièce parle de harcèlement entre femmes, de féminismes, de 
sororité. Sur le terrain, les jeunes femmes inventent de nouvelles règles 
du jeu pour tenir dans un face-à-face musclé.

Avec Elsa Canovas, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, Pauline Masse, Audrey Montpied, 
Zoë Poutrel, Marine Behar * Traduction Adélaïde Pralon * Conception Suzanne Gellée, 
Zoë Poutrel * Costumes Cécile Box * Direction vocale Claire Rolain

Ces filles-là
Cie La collective

Samedi  13  mai
20h30

Théâtre
Dès 12 ans
1h10
De 7€ à 14€
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Avec le Grand T,
théâtre de Loire-Atlantique



Chansons Épiques et partagées à Voix Déployées
Concert du duo L’Anglais avec Chœur Invité

À l’occasion de la sortie de son nouveau répertoire, le duo L’Anglais 
(Régis Langlais et Jocelyn Lécuyer) propose une odyssée musicale de 
chants d’amour, de mort, de chute, de renaissance…
Comme un nouveau coryphée, il mène la barque et invite pour 
l’occasion un chœur amateur sur scène : des chanteuses et chanteurs 
du Pays de Retz seront réunis autour des deux interprètes profes-
sionnels, pour une expérience unique qui les mènera tous en tournée 
en sud Loire, après des mois de répétition.

Vous souhaitez intégrer la chorale :
Rendez-vous le 8 octobre à l’Espace de Retz à Madecoul, pour rejoindre 
l’aventure.

Il pleut
des voix
Vendredi  26  mai
20h30

Concert
Tout public
1h15
De 7€ à 14€

14~

Création 2023 en collaboration avec Spectacle en Retz



Les résidences artistiques

Artémis l’insoumise
Cie Îlot 135
Juillet 2022

Kesta
Cie Pois plume
Septembre 2022

Dans ta gueule,
un art de vivre
à la terrienne
Cie La Tribouille
Septembre 2022

Nous autres
Cie La mine, laboratoire poétique
Septembre 2022

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

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

15~

Space songs
Cie Alambic’ théâtre
Septembre 2022

Requiem pour un smartphone
Cie Bulle de zinc * Novembre 2022

Chansons d’amour
pour les petits
et tous les autres
Marie Normand et Djen * Janvier 2022

Blanc
Cie Airyson * Février 2023

Zones d’artivités
Collectif à l’envers * Avril 2023
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Saison solidaire

Nos formules de billetterie

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

Les pass culture :
Informations sur www.pass.culture.fr 
Et sur : www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/ ou sur l’appli e.pass jeunes Pays de la Loire

Offre intégrale à 80€
Assistez à l’ensemble des spectacles de la saison en cours.*
Prix par personne, pour une place à chaque spectacle de la saison culturelle de Cœur en Scène. (voir bulletin de 
réservation)

Liberté : profitez en toute liberté des spectacles de la saison culturelle en cours.*
Adhésion nominative, sans engagement sur des dates particulières, elle permet de retenir de trois à six entrées, 
au coût unitaire de 12€.

Et pour vos cadeaux, pensez places de spectacles ! 
(Contactez-nous pour plus de renseignements et de détails sur les conditions)

* Hors tarifs Très réduits et programmation associative
16~

 www.pass.culture.fr 
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Tarifs
Plein : 25 ans et plus

Réduit : pour les abonnés
de Rouans (3 spectacles mini-
mum), abonnés du Grand T,
de l’Espace de Retz à Mache-
coul, de l’Amphithéâtre à
Pornic, adhérents du Collectif
Spectacles en Retz, deman-
deurs d’emploi, intermittents.

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

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

Pourquoi s’abonner :
(dès 3 spectacles) 
t un tarif avantageux pour
les personnes de 25 ans et 
plus n’ayant pas de réduction
t le tarif réduit maintenu si 
achat d’autres spectacles en 
cours d’année
t des tarifs préférentiels sur
les programmations de nos
partenaires (Grand T, Mache-
coul, Amphithéâtre à Pornic, 
Collectif Spectacles en Retz)
t et parce que sinon on oublie 
souvent d’aller au spectacle !

Bulletin de réservation *
t 1er abonné ou réservation hors abonnement t

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

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

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

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

E-mail .................................................................................................

  Je refuse de recevoir l’INFOLettre de Cœur en Scène

t 2ème abonné t

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

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

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

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

E-mail .................................................................................................

  Je refuse de recevoir l’INFOLettre de Cœur en Scène

* Ce bulletin est destiné à toutes les personnes souhaitant réserver des billets
(abonnés ou non abonnés). Au-delà de 2 abonnements, prendre un nouveau bulletin.
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Comment réserver ?
En déposant sa réservation 
(bulletin de réservation, chè-
que à l’ordre du Trésor public 
et justificatifs éventuels) à la 
Mairie ou en la transmettant 
par courrier (Mairie - Service 
culture - Place de la poste - 
44640 Rouans). 
Possibilité de paiement 
en ligne sur rouans.fr 
rubrique Cœur en Scène

Comment obtenir 
ses billets ?
En joignant une enveloppe 
timbrée ou à Cœur en Scène 
30 min avant le début du 
spectacle (paiements par chè-
ques, espèces et CB).
La billetterie de Cœur en 
Scène est ouverte les jours 
de spectacle, 30 min avant
la représentation.

Infos pratiques :
La salle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Les spectacles commencent à 
l’heure. L’accès à la salle n’est 
pas garanti en cas de retard.

Convivialité :
Un bar tenu par les associa-
tions culturelles rouansaises 
vous accueille avant et après 
les représentations, avec une 
sélection de boissons et gri-
gnotages concoctée par les 
commerçants du bourg.

Nous autres

Simon Mary &
Krystal Mundi

Festival Croq’la Scène

L.U.C.A.

Chansons d’amour pour
les petits et tous les autres

Rose

Unfuckables

Le chœur des femmes

Dans ta gueule, un art
de vivre à la terrienne

Les banquettes arrières :
heureuses par accident

Ces filles-là

Il pleut des voix

23/09

20/10

03/11
04/11 

24/11

14/01 

17/01

09/02

03/03

30/03

07/04

13/05

26/05

     

   

      -

c  10€
    

   

c  10€

c  7€

c  10€

c  10€

c  5€

c  10€

c  10€

c  10€

c  10€

… personne(s)

14€ x … pers. 
7€ x … pers.

14€ x … pers. 
7€ x … pers.

7€ x … pers. 

14€ x … pers. 
7€ x … pers.

14€ x … pers. 
7€ x … pers.

5€ x … pers. 

14€ x … pers. 
7€ x … pers.

14€ x … pers. 
7€ x … pers.

14€ x … pers. 
7€ x … pers.

14€ x … pers. 
7€ x … pers.

…… €

…… €
…… €

…… €
…… €

…… €

…… €
…… €

…… €
…… €

*

…… €
…… €

…… €
…… €

…… €
…… €

…… €
…… €

      

    

      -

c  10€

c  10€

c  7€

c  10€

c  10€

c  5€

c  10€

c  10€

c  10€

c  10€

Abonné 1 Abonné 2

Spectacles Dates
Abonnement

(3 spect. minimum à Rouans) Hors
abonnement

Total

TOTAL          . . . . . .  €
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Offre « Fidélité »

Offre « Liberté » (3 à 6 spect.)

80€ x … personne(s)

12€ x … spectacles x … personne(s)

…… €

…… €

Billetterie en ligne ou réservation possible
par téléphone (02 40 64 18 32)

ou par courriel (spectacles@rouans.fr) 

* Règlement le soir même sur place



Spectacles scolaires 
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La bibliothèque municipale fait partie depuis 1970 du 
paysage culturel de Rouans.
L’équipe de bénévoles qui l’anime veille à un renouvel-
lement régulier des ouvrages, attentive aux différentes 
sorties littéraires dans l’année. Tous les rayons sont 
ainsi enrichis régulièrement de nouveautés : albums 
pour les petits, romans et BD enfants et ados, romans, 
policiers, science-fiction et BD adultes. Ils suivent 
aussi l’actualité de la salle de spectacle…

Les locaux se situent 18 rue du Vieux Port, ouverts 
les mercredis et vendredis de 16h à 18h et les 
dimanches. 

Suivez toute l’actualité de la bibliothèque
sur notre page Facebook :

 Bibliothèque Rouans.

Accueil de collégiens avec le dispositif
T au théâtre porté par le Grand T :

t Rose Cie LA CARAVELLE THÉÂTRE
t L.U.C.A. Cie Eranova

Chansons d’amour
pour les petits et tous les autres
Marie Normand et Djen
À l’attention des élèves des écoles maternelles
et élémentaires de Rouans, Vue et Sainte-Pazanne

A vor, da vor, bugale  Février 2023
À la découverte du chant traditionnel breton,
avec Marthe Vassallo et Nolùen Le Buhé
avec Bigbravo Spectacles

Pour des élèves de communes du Pays de Retz
adhérentes de l’association Musique et danse 
en Loire-Atlantique

Bibliothèque 
©
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Les rendez-vous culturels associatifs
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Les vieilles planches
Cabaret
Vendredis 30 septembre, 7 et 14 octobre à 20h30
Samedis 1er, 8 et 15 octobre à 20h30

Une vingtaine d’acteurs, chanteurs et danseurs de Rouans et ses alentours 
se retrouvent pour vous présenter un spectacle de variétés sous forme cabaret.

Tarif unique 6€ * Gratuit pour les moins de 6 ans
Restauration sur place : ardoises gourmandes à partager (8€/4 pers.) et boissons

Minute Papillon
Cie Échos de Scène (SAUTron)
Comédie Musicale
Samedi 5 novembre

Six musiciens seront sur scène pour accompagner les 22 chanteurs, acteurs 
et danseurs de cette nouvelle comédie musicale.
L’histoire nous transporte dans un village côtier où un maire corrompu se 
voit malmené par ses concitoyens…

Tarif 15€, réduit 8€ (- de 26 ans) * Spectacle en deux actes, à partir de 6 ans
Infos et réservations au 06 60 13 09 06

In Extremis – tribute des Queen
Concert
Samedi 12 novembre à 20h

In extremis se situe aujourd’hui dans le top 3 des meilleurs tribute band 
de Queen en France. Les fans seront très vite conquis, tant la voix de 
son chanteur leader ressemble naturellement à celle de Freddie Mercury. 
Une prestation sans chichi et sans artifice, pour un hommage de près 
de 2h à l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps.
Un groupe local assurera la première partie

Tarif unique 15€
Infos et réservations au 06 73 58 09 95 * Bar et restauration sur place
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Ça fait rire les oiseaux
association Les oiseaux du parc
Soirée de variété
Vendredis 9 et 16 et samedis 3, 10 et 17 décembre à 20h30

Succession de sketchs, chansons et pièces chorégraphiques, placée sous 
le signe de l’humour et cousue de fil blanc, par les jeunes artistes amateurs 
de Rouans. Un spectacle en trois actes, chaque année renouvelé, depuis 
plus de 40 ans.

Tarif unique 6,50€ * Gratuit pour les moins de 10 ans
Infos et réservations au 06 51 04 62 77 * Bar et petite restauration sur place

L’Amical Laïque de Rouans
section musique
concerts des élèves
Matinée musicale le samedi 4 février à 10h
Après-midi musical le samedi 3 juin à 15h

Les élèves de l’association d’enseignement musical de Rouans, seuls ou 
accompagnés de leurs professeurs, présentent les travaux de leurs ateliers.

Accès libre dans la limite des places disponibles

Scène et Diapason 
Théâtre
Vendredis 17 et 24 mars à 20h30
Samedis 11, 18 et 25 mars à 20h30
Dimanche 12 mars à 14h

Comme chaque année, retrouvez la troupe rouansaise composées 
de passionnés de théâtre qui, sous la direction d’un metteur en scène 
professionnel, va présentera une nouvelle pièce humoristique. Gageons 
que vous serez une nouvelle fois conquis par la générosité et le talent
 de ses interprètes.

Plein tarif 7€, tarif réduit 4€
Infos et réservations au 06 51 04 62 77 * Bar et petite restauration sur place
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Very bad tripes !
 Association les Retz’ Acteurs (La Bernerie-en-Retz)
Comédie policière
Samedi 6 mai à 20h30

Comme tous les ans, à l’anniversaire de la mort de Michel son mari, 
Annick restée veuve invite ses enfants à dîner. Elle en profite également 
pour évoquer sa succession…Ce repas d’un ordinaire banal va, au fil 
des découvertes, se révéler être le théâtre d’évènements non contrôlés 
jusqu’au drame, la mort d’Annick ! Accident ? Meurtre ? Les deux 
policiers chargés de l’enquête arriveront-ils à élucider ce drame ?
Un texte de Thierry Rabiller

Plein tarif 10€, tarif réduit 6€ * Dès 8 ans * 1h30
Infos et réservations : 06 71 31 71 38 ou 06 32 90 51 60

Gala de danse 
Association Extravadance
Vendredi 16 et samedi 17 juin à 20h30 * Dimanche 18 juin à 14h30

Pièces chorégraphiques de danse modern jazz, classique et hip-hop par 
les élèves, jeunes et adultes, de l’association.
Un rendez-vous artistique et festif incontournable de la vie culturelle 
rouansaise, conçu par les professeurs de danse et orchestré par les 
nombreuses bénévoles.

Infos et réservations au 06 98 95 98 47 et par mail extravadance44@gmail.com
Bar et petite restauration sur place

Les feux de la musique
association Les oiseaux du parc
Concert
Samedi 17 juin dès 20h
Au calvaire de la Tindière à Rouans

Scène musicale, animations, feu de la Saint-Jean et feu d’artifice 

Accès libre 
Bar et restauration sur place



Programmation
Alexandre Fangon

Régie technique
Patrick Chaillou, épaulé de régisseuses 
et régisseurs son et lumière, intermittentes 
et intermittents du spectacle.

Entretien
Marie-Laure Menoury et Alexis Gautier

L’équipe de Cœur en Scène est épaulée 
les jours de spectacle par les membres 
de la commission culture et les associations 
culturelles locales.

Directeur de la publication
Jacques Ripoche, Maire de Rouans

Licences d’entrepreneur de spectacle 
PLATESV-R-2020-4806 et 4807
PLATESV-D-2020-3590

Guide réalisé avec
la Commission culture de Rouans

Création et conception
Séverine Sayn

Tirage en 3000 exemplaires
sur papier issu de forêts gérées durablement
Imprimerie Nouvelle de Pornic

Pour vos déplacements, pensez au covoiturage…

23~



Votre salle de spectacle au cœur du Pays de Retz

Cœur en Scène
Allée de la Cure _ 44640 Rouans

02 40 64 18 32 _ spectacles@rouans.fr

rouans.fr

SAISON  2022.2023


