
Escapades
spectacles

2019 
2020

Inscription initiale  
limitée à deux spectacles

au-delà, inscription possible en liste d’attente.

Départs collectifs
(transports en commun, covoiturage)

Plus d’informations au CSC Ragon  
vidéo disponible avec les bandes-annonces

• Oser sortir ensemble voir un spectacle. 
 • Participer à un projet solidaire accessible à tous. 

 • Et pourquoi pas… partager ses émotions après le spectacle ? 

 qu’Est-cE quE c’Est ?  ESCAPADES SPECTACLES 
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Avec la complicité de
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MUSIQUE & POéSIE /  
au Piano’cktail 

Prévert de/par Yolande Moreau 
et Christian Olivier
Au-delà des Deschiens et des 
Têtes Raides, Yolande Moreau 
et Christian Olivier sont aussi 
des enfants qui ont grandi avec 
Prévert. Ils se souviennent en 
chanson de leurs récitations et 
redonnent toute sa verve à la 
prose du poète. Un rendez-vous 
avec l’émotion de votre enfance.

Mercredi 6 mai à 20h
Durée : 1h30 • Adultes

 mai

CHANSON FRANÇAISE / Salle 
Paul Fort (Nantes)

Lili Cros et Thierry Chazel
Ils sont inséparables et 
rayonnants. Ils chantent, font de 
la musique avec un charme & 
un humour qui n’appartiennent 
qu’à eux. En février, ils nous 
proposaient un extrait de leur 
prochain spectacle Hip hip hip. Un 
avant-goût si prometteur qu’il est 
désormais interdit de le manquer.

Jeudi 13 février à 21h
Adultes & adolescents
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CLOWNS-éQUILIBRISTES /  
au Piano’cktail  

Sol Bémol par la Compagnie 
d’irque & fien 
Ce spectacle, c’est l’histoire de la 
vie à deux. Ils sont acrobates et 
leurs pianos, eux aussi, prennent 
de la hauteur. Equilibristes et 
clowns, ils titillent avec douceur 
notre âme d’enfant dans ce qu’elle 
a de plus gai et rêveur...

Vendredi 24 janvier à 20h
Durée : 1h • à partir de 6 ans 
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CLOWN / au Piano’cktail 
(Bouguenais) 

Réfugiée poétique 
de et avec Claire Ducreux
Tandis que la neige se dépose sur 
scène, flocon après flocon, une 
clowne catalane nous emmène 
avec elle dans un univers poétique. 
Entre danse et théâtre gestuel, elle 
est un vagabond qui choisit un 
coin de rue comme refuge où son 
imaginaire va fleurir.

Mardi 3 décembre à 20h
Durée : 1h • à partir de 7 ans

©
 N

an
i W

al
ls

THéâTRE / au Grand T

Tony
de et avec Hervé Guilloteau
Tony est de ceux qu’on n’applau-
dit jamais. « Un gars du 44 » qui 
a fait les 400 coups avec son 
copain. Un spectacle qui parle 
d’Amitié au son de Gainsbourg et 
des Pink Floyd et nous dresse le 
portrait d’un garçon dont la gloire 
est de suivre son petit bonhomme 
de chemin.

Mardi 10 décembre à 20h
Durée : 1h • à partir de 16 ans
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THéâTRE & DANSE / au Grand T 
(Nantes)

Un furieux désir  
de bonheur 
de Catherine Verlaguet - Mise en 
scène : Olivier Letellier 
léonie a 70 ans. Elle s’allonge et 
attend. Comme la mort ne vient 
pas, elle décide qu’elle va vivre 
tout ce qu’elle a toujours eu envie 
de vivre et surtout (enfin) d’être 
heureuse. Et ça marche ! Sur 
scène, des mots poétiques et des 
corps acrobates nous offrent un 
conte de la joie.

Mercredi 6 novembre à 20h
Durée : 1h • à partir de 8 ans 
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THéâTRE / au Grand T 

Le Menteur  
mise en scène Julia Vidit
Pour trouver sa place dans le 
monde branché des selfies et des 
like, Dorante ment et s’invente une 
vie. Baskets fluo, stroboscopes et 
décor pop, la comédie écrite en 
1644 par Corneille prend, à travers 
cette mise en scène moderne, 
des allures de boule à facettes et 
interroge les faux-semblants et les 
apparences.

Mercredi 18 mars à 20h
Durée : 1h55 • à partir de 13 ans
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THéâTRE / au Grand T  

Arctique 
par Das Fraülein (Kompanie)
2025 : un paquebot de luxe dérive 
entre le Danemark et le Groenland. 
A bord, des gens sont rassemblés 
autour d’une lettre mystérieuse. 
Meurtres, corruption et embrouilles 
politiques : pourra-t-on sauver 
le navire ? Une chose est sûre : 
les masques vont tomber ! Entre 
comédie musicale et cinéma, 
un grand spectacle qui parle de 
l’humanité et de son devenir.

Samedi 11 janvier à 17h30
Durée : 2h • à partir de 16 ans

 jaNvier
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Tarifs préférentiels selon 
quotient familial :

QF 1 : 1 € 
QF 2 : 2 € 
QF 3 : 3 € 

etc...

Inscriptions closes 15 jours 
avant le spectacle 

SAUF pour  
Réfugiée poétique,  

Sol Bémol  
et Prévert :  

1 mois avant.

 avril

CONCERT / Salle Paul Fort

Bonbon Vodou  
Sur scène, deux artistes : Oriane 
lacaille et JereM, au milieu d’un 
bric-à-brac d’instruments (cajon, 
ukulélé électrique, bouteille, sac 
plastique). Avec ce spectacle 
Cimetière créole haut en couleur, 
ils nous invitent joyeusement à 
mettre « un pied dans la tombe », 
et « de l’autre... à danser » !

Mardi 7 avril à 21h
Adultes & adolescents

Assister à une répétition vous 
intéresse ? Contactez le CSC !

   sPEctaclE bOnus    

THéâTRE / au CSC Ragon 

Oncle Vania  
par les Trentemouz’arts 
Oncle Vania gère depuis de longues 
années une propriété appartenant 
à Sonia, fille du professeur 
Serebriakov. l’irruption de celui-ci 
et de sa belle épouse déclenche 
les passions. Un grand classique 
de Tchékov dans une mise en 
scène pleine de sensibilité. 
Au CSC Ragon, à ne pas manquer !

Samedi 4 avril à 20h30
et dimanche 5 avril à 15h

Durée : 1h40 • à partir de 10 ans 

tariF libre / 

au chapeau
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pssst…

et si vous tendiez l’oreille  

vers la soufflerie ?

· en vous adressant au csc 

avec votre carte d’adhérent, 

constituez un groupe - jusqu’à 

15 personnes - et profitez du 

tarif « carte » à la soufflerie.

· Vous êtes rezéen  

& QF 1, 2 ou 3 ?

Votre place à 1 ou 2€ !  

(dans la limite des places disponibles  

et de 4 places par foyer par spectacle)


