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ES-TU LÀ ?
Un spectacle qui vous fera marcher ! Karin Serres et la 

compagnie entre chien et loup ont créé une fiction haletante que 
les spectateurs écouteront avec des casques audio en 

déambulant dans les rues de Vigneux-de-Bretagne. Et parce 
qu’on ne voit pas la même chose selon les âges, trois versions 

ont été enregistrées et ils n’écouteront pas la même histoire.  
Les 21 et 22 mai à Vigneux-de-Bretagne,  

avec des départs en continu de 14h à 17h

2016 COMME POSSIBLE
Être un jeune en Loire-Atlantique, c’est quoi ? Le metteur en scène 

Didier Ruiz a travaillé avec 18 jeunes de 18 à 25 ans pour qu’ils 
racontent eux-mêmes leur vie, leurs rêves, leurs doutes. Cette grande 

aventure participative a nécessité plusieurs mois de travail, de 
confessions, de vie commune, pour accoucher d’un spectacle unique, 

une photographie instantanée de la jeunesse en 2016.  
Du 20 au 22 avril au TU-Nantes

THÉÂTRE

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
Une fantaisie amoureuse de 

Marivaux, mise en scène  
par Thomas Jolly. Ça donne une 

commedia dell’arte, transfigurée en 
pop chatoyante.
Du 9 au 13 mai  

au Grand T, à Nantes 
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1 JARDIN, 1 ARTISTE
L’association Mauves-sur-Arts, avec l’aide des quarante 
membres adhérents, organise tous les deux ans  
la manifestation gratuite 1 jardin,1 artiste. Trente artistes 
exposeront leurs œuvres dans des jardins de particuliers, 
le long d’un circuit de 4 km.
Les 4 et 5 juin à Mauves-sur-Loire 

FESTIVALS
SAPERLIPUPPET
Pour sa cinquième édition, le festival accueille  
15 compagnies spécialisées en marionnettes portées,  
à doigts, théâtre de papier ou théâtre d’objets, origami. 
Du 27 avril au 1er mai  
à l’espace Capellia, à La Chapelle-sur-Erdre
Compagnie La Salamandre, 02 40 72 97 58

MAUVAIS BUISSON
Youssoupha, Luke, Epsylon, Nils Van 
Zandt, Guerilla poubelle et La fanfare 
Pusca. Le festival Mauvais Buisson 
continue son brin de chemin. 
Le 28 mai à Maumusson
Tél. 02 40 97 03 62
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Sélection de spectacles du Grand T,  
théâtre de Loire-Atlantique 

legrandt.fr


