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 Vendredi 2 Avril 2021 

THÉÂTRE  
AU PIANO’CKTAIL

Rachel  
Danser sur nos morts

Rachel se marie. Toute la famille est réunie. 
Mais est-ce vraiment la journée pour tout 
se dire ? Le fantôme du frère défunt plane 

sur les festivités. Non-dits, culpabilités, 
injustices… tout éclate au grand jour. Une 
plongée au cœur des relations humaines 

dans un jeu plein de vitalité.

Vous êtes-vous  aussi invités à la noce et 
attendus avec votre plus belle tenue !

20h  
Durée : 1h30 + 30min d’after  

Adultes & adolescents

 Vendredi 30 Avril 2021 

MUSIQUE ET POÉSIE  
AU PIANO’CKTAIL

Prévert 
de/par Yolande Moreau  

et Christian Olivier
Le confinement nous en a privés la saison 

dernière mais les revoici !  Au-delà des 
Deschiens et des Têtes Raides, Yolande 

Moreau et Christian Olivier sont aussi des 
enfants qui ont grandi avec Prévert. Alors 
ils s’en souviennent en chanson et vous 

donnent rendez-vous avec l’émotion de votre 
enfance !

20h - Durée : 1h30  
Adultes & adolescents

 Mardi 11 Mai 2021 

CONCERT  
AU PIANO’CKTAIL

Amélie-les-crayons 
chante avec les Doigts 

de l’Homme
La rencontre de la chanteuse Amélie-les-

crayons avec le jazz manouche des Doigts de 
l’Homme fait des étincelles. De la poésie, du 

swing et de la joie ! 

20h  
Adultes & adolescents

ARTS VISUELS & MARIONNETTE  
AU PIANO’CKTAIL (BOUGUENAIS)

JOJO
Quand Grains de sable et marionnettes 

dessinent l’histoire vraie de Jojo, le premier 
orang-outan sauvé de la captivité après avoir 

été victime de la déforestation… 
Des images que l’artiste trace dans du sable 

et projette sur la scène en musique. Un 
spectacle visuel hors du commun, porteur 

d’un message écologiste fort.

20h - Durée : 1h 
À partir de 6 ans

 Mercredi 9 Décembre 2020 

MARIONNETTES & THÉÂTRE D’OBJETS  
AU GRAND T (NANTES)

Le nécessaire 
déséquilibre des choses
Que dire du désir, du manque et de l’Amour ?  

Deux chercheurs clownesques, un.e 
plasticien.ne, un homme échelle, un quatuor 

à cordes nous plongent dans un univers 
de marionnettes pour parler de l’humain 

d’aujourd’hui, du chaos affectif qui est le sien 
… et de ce qui continue à l’animer envers et 

contre tout : l’Amour. 

20h - Durée estimée : 1h30 
Adultes & adolescents

 Mardi 15 Décembre 2020 

 Mardi 9 Février 2021 

THÉÂTRE  
AU PIANO’CKTAIL 

La théorie du Y
L’entourage d’Anna la pousse à se 

définir… Elle se confronte à LA question 
qui la tourmente : et si on pouvait tomber 
amoureux sans se demander si c’est d’un 
homme ou d’une femme ? Avec justesse 
et humour, 20 personnages, 4 comédiens, 
19 séquences et 32 boîtes magiques font 

tomber les préjugés. Une pièce sans tabou ni 
provocation pour adultes & adolescents sur le 

sujet si rarement abordé de la bisexualité.

20h - Durée : 1h  
À partir de 13 ans

 Mardi 16 Mars 2021 

THÉÂTRE / AU GRAND T

La Mouette  
d’Anton Tchekov

Mis en scène par Cyril Teste, 
metteur en scène de Festen

La Mouette, c’est l’histoire de Constantin, 
artiste manqué. Fils d’une célèbre artiste, 
Irène, et d’un père absent, il est en couple 

avec Nina, comédienne en devenir. Lorsque 
l’amant de sa mère apparaît, Nina s’éprend 

de lui. Constantin sombre. Entre réel et 
fiction, entre cinéma et théâtre, Cyril Teste 
revisite l’œuvre et l’auteur, à sa façon…

20h - Durée estimée : 2h30  
Adultes & grands adolescents

 Lundi 22 Mars 2021 

THÉÂTRE / AU GRAND T

Incandescences
Comme dans ses deux derniers spectacles 

(ovationnés en 2015 et 2017!), Ahmed 
Madani rassemble sur scène dix jeunes 
gens des quartiers populaires dont les 

parents ont vécu l’exil. Ils se rencontrent et 
se racontent... Quels rapports entretiennent-
ils avec leurs origines ? Avec leurs corps ? 

L’avenir ? L’amour ? Le masculin, le féminin ? 
Un spectacle qui met en scène l’énergie de 

cette jeunesse et en révèle l’ardeur.

20h - Durée : 1h45  
Adultes & adolescents

 Jeudi 1er Avril 2021 

CHANSON FRANÇAISE - SLAM  
À LA BOUCHE D’AIR (NANTES)

Govrache
Govrache est un conteur du quotidien, des 

petits riens comme des causes essentielles. 
Il sème de la poésie dans nos prises de 

conscience, de l’émotion dans l’ordinaire et 
a gardé de son passé de boxeur un don pour 
l’uppercut qui donne à ses textes la force du 

coup de poing.

20h30
Adultes & adolescents

HAUT LES CŒURS,  
HAUT LES MASQUES !

Escapades Spectacles est suspendu au fil 
de la situation sanitaire. Cette année,  
la règle du jeu change pour nous tous.

Il nous faudra :

… assister aux spectacles masqués,  
les mains « hydroalcoolifiées »

… garder votre masque en covoiturage

Tout sera organisé pour que votre soirée 
se déroule dans les meilleures conditions. 

Précisions au moment de l’inscription.

Si toutefois vous n’étiez pas à l’aise avec 
ce contexte, soyez tranquilles, Escapades 
Spectacles vous attendra jusqu’à ce que 

cette parenthèse inconfortable ne soit plus 
qu’un lointain souvenir !



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 ? 
 QU’EST-CE QUE C’EST ?  ESCAPADES SPECTACLES 

 ESCAPADES SPECTACLES 
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Avec la complicité de


