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Pour cette 16e édition, le festival prend ses quartiers d’automne dans le nord-est du Pays d’Ancenis. 
Les onze compagnies invitées s’installent pour trois jours de festivités dans les communes  

de Vallons-de-l’Erdre et du Pin.
Une fois de plus, le collectif de programmateurs du territoire propose un panel riche et diversifié  

de spectacles jeune public à destination des enfants et de leurs parents. Le festival permet  
à tous de découvrir des disciplines artistiques variées et de grande qualité, allant de la musique  

et de la danse pour les tout-petits, au théâtre pour les plus grands.
En plus des spectacles programmés, des ateliers parents-enfants permettent au public  

d’aller à la rencontre des artistes pour découvrir en famille leurs disciplines. Et le dimanche,  
tous à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) pour un après-midi gratuit et festif autour  

de l’Espace culturel Paul Guimard. Un temps convivial pour découvrir des spectacles,  
des animations, et rencontrer de mystérieux pisteurs de balises…

Notre objectif demeure toujours d’aller au-devant des habitants et au plus près des communes.  
Ainsi, nous poursuivons nos collaborations avec les écoles, les associations et les bibliothèques  

de la zone festivalière. 
Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent au succès de cet évènement fédérateur, 

élus, bénévoles, professionnels, équipes pédagogiques. Emerveillement, partage et générosité  
vous attendent, alors rejoignez l’aventure en octobre ! 

Jean-Michel Tobie,
Président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
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© PJean-Charles Verchere

Danse 
et théâtre

Le problème 
avec le rose
VALLONS-DE-L’ERDRE (SAINT-MARS-LA-JAILLE)
ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD 

18 VEN. 
 OCT. 20h 6 ans +

Texte : Érika Tremblay-Roy • Chorégraphie : Christophe Garcia 
Mise en scène : Christophe Garcia et Érika Tremblay-Roy 
Avec : Maria Cargnelli, Maxime Lepage, Alexandre Tondolo, Marc-André Poliquin
Assistance à la mise en scène et à la chorégraphie : Julie Compans 
Création musicale : Jakub Trzepizur 
Conception des éclairages et régie au Québec : Andréanne Deschênes 
Scénographie : Julia Morlot • Costumes : Pascale Guené 
Direction technique : Bruno Brevet • Régie en France : Marie Bucher ou Simon Rutten

LA [PARENTHÈSE]  
ET LE PETIT THÉÂTRE DE SHERBROOKE

Pour Alix, Sasha, Lou et Noa, bien en sécurité dans 
leur petit monde, toutes les journées sont belles 
et pleines d’histoires. Parfois, un évènement 
de l’extérieur modifie un peu leur quotidien. 
Un avion est passé, il pleut... Jusqu’à ce qu’une nouvelle 
terrible leur parvienne : le rose, c’est pour les filles. 
C’est le cataclysme ! Comment continuer à vivre alors ? 
Et puis le doute s’installe. Sont-ils des garçons ? 
Comment savoir ? Projetés ensemble dans un 
impressionnant tourbillon d’émotions, ils s’aventureront 
à chercher de nouveaux repères, pour le pire 
et pour le meilleur. 
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© Jérôme Blin

Musique 
et voix en 
mouvement

Je suis 
plusieurs
VALLONS-DE-L’ERDRE (BONNOEUVRE)
SALLE POLYVALENTE

19 SAM. 
 OCT. 10h et 11h15 6 mois – 3 ans

Direction artistique, création musicale, textes et interprétation  
(voix-musique-danse) : Mathilde Lechat
Arrangements musicaux et interprétation (contrebasse) : Samuel Foucault
Création lumière : Sébastien Bouclé • Collaboration chorégraphique : Matthias Groos
Regard extérieur : Laurent Dupont • Scénographie et création décor : Ronan Ménard
Costumes : Cécile Pelletier

Coproduction - Résidences Théâtre Boris Vian, Ville de Couëron (44), 
La Soufflerie et École municipale de musique – Ville de Rezé (44), Le Petit Faucheux, SMAC – Tours (37), 
Dispositif « Pépite », La Compagnie ACTA, Agnès Desfosses - Laurent Dupont – Villiers-Le-Bel (95),  
Ecole de musique et services petite enfance - Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire (44), 
Services petite enfance - Ville et agglomération de La Roche-sur-Yon (85), Soutiens à la création Ville  
de Nantes, Conseil départemental de Loire-Atlantique, Conseil Régional des Pays de la Loire

Cie CHARABIA

Au fil des poèmes, autour des thèmes de l’altérité et de 
ce qui nous unit, un jeu de rencontres se déploie entre 
la voix, la diversité des langues, la musicalité des mots, 
le chant, les instruments, le silence, le rythme, le geste 
et le corps dansant. Un dialogue musical, poétique 
et chorégraphique s’instaure entre Mathilde Lechat, 
chanteuse, danseuse, conteuse et exploratrice sonore, 
et Samuel Foucault, contrebassiste, en résonance  
avec la curiosité sonore des plus jeunes et le désir  
de sens et d’interprétation des plus âgés. 
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Conte et Langue 
des signes

© Pierre Grosbois

Les-Contes-
dits-du-bout-
des-doigts
VALLONS-DE-L’ERDRE (FREIGNÉ)
STUDIO ADJOLOLO

19 SAM. 
11h : La sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari – 6 ans +

 OCT. 14h : Les musiciens de la ville de Brême des frères Grimm – 5 ans +

Mise en scène : Nicolas Fagart • Voix : Sylvain Guichard
Corps et Langue des Signes : Isabelle Florido

Soutien : Conseil régional d’Aquitaine, Conseil départemental de la Gironde

LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD

Dans l’univers du conte, il y a la tradition, et il y a 
ceux qui cherchent à réinventer un art ancestral. 
Imaginez une comédienne jonglant merveilleusement 
avec la Langue des Signes (sa langue maternelle), qui 
se métamorphose successivement en vieille sorcière ou 
en géant fou de colère. Imaginez, dans le même temps, 
un lecteur explorant toutes ses potentialités vocales 
pour donner vie aux personnages, comme un comédien 
doublant un dessin animé. Un décalage entre le ballet 
des mots et les gestes pour des contes dits du bout 
des doigts plein de drôlerie. Un conte différent à chaque 
séance sera proposé par la compagnie.

ATELIER PARENTS ENFANTS - LE CHANT DES SIGNES
Atelier de sensibilisation à la Langue des Signes Française
La comédienne Isabelle Florido vous fera découvrir l’histoire de 
cette langue à travers un exposé interactif et l’apprentissage 
d’une chanson en LSF extraite d’un des spectacles de la 
compagnie. Dès 6 ans • Infos pratiques p. 15
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© Anne Lanta

Théâtre 
d’objet

Moooooonstres
VALLONS-DE-L’ERDRE (MAUMUSSON)
SALLE DES HÊTRES

19 SAM. 
 OCT. 11h et 16h  5 – 8 ans

Conception : Laurent Fraunié 
Avec : Laurent Fraunié ou Philippe Richard en alternance 
Regard extérieur : Harry Holtzman, Babette Masson 
Scénographie : Grégoire Faucheux 
Couture et accessoires : Elodie Grondin  • Création lumières : Sylvain Séchet 
Création sonore : Laurent Fraunié et Xavier Trouble 
Régie générale : Lia Borel, Julien Cocquet ou Xavier Trouble en alternance

Production : Label Brut. Co-production : Le Carré, Scène nationale - Centre d’art contemporain du Pays  
de Château-Gontier. Espace culturel Boris Vian, Scène conventionnée jeune public et adolescents des Ulis

Collectif LABEL BRUT

Un lit est posé là. Comme une barque échouée sur 
une plage... C’est là que l’histoire de notre dormeur 
commence. Au moment crucial de l’endormissement, 
de la séparation. Après avoir décidé de laisser 
la veilleuse allumée, le dormeur tombe dans une 
somnolence hachée menue. Mais à quel étrange ballet 
le dormeur dans son abandon laisse-t-il la place ? Son 
drôle de corps dans son drôle de lit devient le théâtre 
d’une sarabande d’apparitions fugaces et de fantômes. 
De quoi vous mettre la tête à l’envers... et découvrir 
le plaisir de se faire peur et de manipuler les monstres. 
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© Marie Maquaire

Spectacle 
musical

Sur la nappe
LE PIN
SALLE POLYVALENTE

19 SAM. 
 OCT. 17h30 3 – 6 ans

Paroles, musique, chant : Marion Rouxin • Arrangements, guitare, banjo, ukulélé :  
Eric Doria • Mise en scène : Alice Millet • Scénographie : Alexandra Vincens • Création 
lumière et sonorisation : Olivier Kinnig et François Le Pallec • Costumes : Myriam Rault

Spectacle co-produit par la Péniche Spectacle et par le Théâtre Lillico à Rennes,  
subventionné par Rennes Métropole, l’Adami et la Spedidam

MARION ROUXIN

Sur la nappe, on trouve des chansons. Une guitare, 
un banjo et deux gourmands qui chantent et nous 
racontent des histoires de sucre, de pique-nique,  
de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses. 
Des histoires rigolotes et des mélodies qui nous 
emportent jusque dans notre lit pour une ronde  
avec la lune. Ce spectacle propose un univers sonore et 
visuel destiné aux petits. Il explore la vocalité,  
les sons, les formes et les couleurs, et invite  
les enfants à un voyage gustatif et poétique.

ATELIER PARENTS ENFANTS - LA BATTERIE DE CUISINE
Venez partager un moment ludique et musical à partir d’improvisations, d’exploration sonore, d’écoute et de reproduction rythmique,  
et découvrez des jeux dans l’espace mobilisant le corps, la voix, le souffle et le rythme. 3-6 ans • Infos pratiques p. 15
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© Kiosque

Théâtre

L’hiver, 
quatre chiens mordent 
mes pieds et mes mains
VALLONS-DE-L’ERDRE (SAINT-MARS-LA-JAILLE) 
ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD

19 SAM. 
 OCT. 18h30 9 ans +

Auteur : Philippe Dorin Compagnie T’Atrium • Mise en scène : Bertrand Fournier
Avec : Sandrine Monceau, Denis Monjanel • Enfants en alternance : Julian Le Moigne, 
Sacha Menez-Allanic, Noémie Filoche, Titouan Olivier et Philomène Hulot 
Scénographie, costumes et machinerie : Elodie Grondin, Yannick Thomas et Bertrand 
Fournier • Son et musique : Jean-Philippe Borgogno • Lumières : Julien Guenoux 

Partenaires : Création coproduite par le Kiosque de Mayenne et soutenue par le Théâtre de Laval et la CCPM 
de Mayenne. Le T’Atrium est soutenu par la Région des Pays de la Loire, le département de la Mayenne, 
par la Communauté de communes du Pays de Mayenne et conventionné par la ville de Saint-Berthevin

Cie T’ATRIUM

Dans une immensité neigeuse, absurde au premier 
abord, un couple s’installe à table, un peu comme tous 
les jours, en devisant.
L’homme est un chercheur, rêveur ; la femme le ramène 
à la dure réalité du quotidien. Mais très vite, l’ordinaire, 
bascule dans l’absurde, le fantastique, la poésie. Les 
dialogues, dans lesquels se glissent phrases poétiques 
et jeux de mots, sont ponctués par des silences, 
des chants, des moments de mime et de sommeil. 
Cinq jours en tout, où se succèdent de brefs tableaux 
chargés de sens et d’émotion, d’humour aussi, 
retraçant l’histoire d’une étrange famille de cirque, 
au fil des saisons. 

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon
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© Patrick Isaac

Danse, 
objets en mouvement,
ombres, vidéo

 

CRÉATION 2019 
COMPAGNIE 
EN RÉSIDENCE

Petit terrien… 
entre ici et là
VALLONS-DE-L’ERDRE (FREIGNÉ)
GYMNASE HENRI GASNIER

20 DIM. 
 OCT. 10h et 11h15 2 – 5 ans

Chorégraphie : Brigitte Davy • Avec : Brigitte Davy ou Hélène Maillou
Scénographie, mise en lumière, régie : Bruno Cury 
Regard extérieur mise en scène/danse : Odile Bouvais, Stéphanie Gaillard  
Création musicale : Vincent Drouin • Création Vidéo : Simon Astié 
Avec la complicité de Patrick Touzard

Co-production : Le Carroi- La Flèche. Aide à la création : Le Carré, scène nationale de Château-Gontier 
dans le cadre des Travaux Pratiques Accueil en résidence : Festival Ce soir, je sors mes parents (44), 
Le Quatrain à Haute-Goulaine (44), Le Carré-scène nationale de Château-Gontier (53), 
Théâtre de Bressuire-scène de Territoire, Agglo2B (79), Le CNDC- Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers (49), Espace Jean Vilar-Angers (49), Le Carroi-La Flèche (72), 
le Théâtre du Champ de Bataille- Angers (49).

HANOUMAT COMPAGNIE

Spectacle visuel et non verbal accessible aux personnes malentendantes 
ainsi qu’aux personnes non francophones. 

Dans cet univers, une danseuse interroge la loi de la 
gravité terrestre en jouant avec des objets culbutos. 
Grands, longs, petits, plusieurs, uniques...  L’espace 
prend vie par l’oscillation et la vibration des objets, 
les ombres amplifient et démultiplient le mouvement, 
délicatement accompagné par les sons de la Terre,  
pour aller progressivement vers l’envol et l’apesanteur.
Petit Terrien... entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir 
de la vibration du debout sur notre belle planète Terre ! 
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© Pierre Morel

Ciné concert

Drôles de 
créatures
VALLONS-DE-L’ERDRE (SAINT-SULPICE-DES-LANDES)
SALLE SAINT-CLÉMENT

20 DIM. 
 OCT. 11h 3 - 8 ans

Création et interprétation : Jean-François Lecoq
Les courts-métrages : Des Éléphants pas comme les autres de Alina Maliszewska, 
Dip Dap et le petit fantôme de Steven Roberts, L’Éléphante qui ne voulait plus 
ressembler à un éléphant de Milena Klebanov, L’Octogone qui n’était ni rond 
ni carré de Taylor Annisette, Le Chien qui était aussi un chat de Siri Melchior, Le Petit 
squelette de Anton Dyakov, Le Chien qui était copain avec sa queue de Milen Vitanov.
Pol-GB-Israël-Canada-Russie-All-Bulgarie, 1960/2012

TOMI

Dans ce programme de sept courts métrages 
d’animation, on retrouve notamment les aventures 
d’un éléphant rayé, celle d’un petit squelette, l’amitié 
d’un petit garçon avec un fantôme peureux, l’histoire 
d’un chien qui veut attraper sa queue, ou encore 
celle d’un bien étrange chien, qui a un chat en lui…
Tomi est le projet solo de Jean-François Lecoq 
(Margo, Pillow Pilots, Station to Station). 
Pour cette création jeune public, ses compositions 
électroniques romantiques s’associent à merveille 
avec les sept aventures proposées dans ce programme 
de courts-métrages.
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TOUS À 
Vallons-de-l’Erdre  

20 DIMANCHE 
OCTOBRE

AUTOUR DE
L’ESPACE CULTUREL 

PAUL GUIMARD

(SAINT-MARS-LA-JAILLE) DE 14H À 18H30

LE VILLAGE À HISTOIRES 
Retrouvez toutes les cabanes à 
histoires des bibliothèques du festival 
ainsi qu’un espace lectures et ateliers. 
Installez-vous confortablement et 
profitez d’histoires délicieuses !

LES GRAVEUSES  
DE BONNE AVENTURE 
L’Atelier Barbe à papier

À vous de tourner la roue de la bonne 
aventure de la gravure, la manivelle de 
la presse est entre vos mains, le tirage 
des cartes vous dévoilera les secrets 
fantastiques de la gravure…

MISSION BALISES
Les pisteurs

Des pisteurs de la « Mission balises » 
seront présents pour vous informer  
de l’avancée de cette enquête insolite 
et d’éventuelles découvertes dans  
le paysage. A 18h30, il sera l’heure  
de clôturer cette mission lors  
d’un temps convivial.  
(plus d’infos p.14)
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Deux secondes !
THÉÂTRE DE RUE  14h30 et 18h

CIE DU PETIT MONSIEUR 
Dans son costume étriqué et ses chaussettes rouges, Paul Durand  

n’a l’air de rien. Mais face à une tente deux secondes censée se replier 
facilement, c’est un héros des temps modernes qui ne lâche rien !

Auteur : Amandine Barrillon • Avec : Ivan Chary

Gum over
CIRQUE  15h30

CIE LOMBRIC SPAGHETTI
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la pelle » de la route ! 
Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans  
des jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches  
et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse.
Avec : Benoit Crespel et Gildas Labarta • Mise en scène : La Cie Lombric Spaghetti • Son : Valentin Moreau 
Regard Extérieur Cirque : Pascal  Sacher • Direction jeu du clown :  Daphné Clouzeau

La Quincaillerie Parpassanton
THÉÂTRE DE RUE   16h30

CIE DU DEUXIÈME
Tout est à vendre à La Quincaillerie Parpassanton. Depuis 1936, les frères et 

sœur Parpassanton sont au service du partant et de la partante. Aujourd’hui 
encore, leurs produits continuent de faire le tour du monde et l’on fait  

le tour du monde avec les produits Parpassanton. Pratiques, esthétiques et 
uniques ! Profitez-en Messieurs-Dames, présentation de la nouvelle collection.

Auteurs : Martine Besombes, Pierre Sévérin et Jocelyn Verbraeken  
Avec : Françoise Milet, Pierre Sévérin, Christophe Duffay et Jocelyn Verbraecken (ou Pierre Bertin)

Spectacles gratuits en extérieur pour toute la famille. Repli en cas de mauvais temps.
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MISSION

BALISES
Depuis quelques mois maintenant, 
la « Mission balises » fait parler d’elle 
dans les communes de Vallons-de-l’Erdre 
(Saint-Mars-la Jaille et Vritz) et du Pin. Une 
quête que seuls les enfants peuvent mener.
Les enfants « pisteurs de balises » ont parcouru leurs 
communes. Étape par étape, de rencontre en rencontre, 
ils ont découvert de nouveaux indices dans le paysage. 
Avec l’aide des pisteurs R, M, C et Z, les enfants se sont 
entraînés à reconnaître une balise camouflée dans 
le paysage, à fabriquer des appâts pour attraper les 
balises et surtout, à ouvrir leurs yeux et leurs oreilles. 

Si vous disposez d’informations, n’hésitez pas  
à rendre visite aux pisteurs, qui ont établi leur QG  
dans l’ancienne mairie du Pin. 
Pour leur écrire : missionbalises@gmail.com

Des reporters ont enquêté auprès de quelques enfants  
afin d’en savoir plus :

« Ce sont des enfants  
du passé qui ont caché 
les balises. Elles peuvent 
se camoufler, contenir et 
bouger des choses. On est 
en mission depuis 4 mois. » 
Laura (Le Pin).

« On a été dans la forêt 
du Pin, on a placé des 
messages, sur des arbres, 
pour que d’arbre en arbre, 
ils se passent les messages
pour après chercher  
la balise. » 
Thomas (Le Pin).

« C’est un bâton pour voler 
et faire venir la balise,  
mais moi je l’ai déjà vue  
sur le toit de ma maison. » 
Cynthia (Vallons-de-l’Erdre, 
Saint-Mars-la-Jaille).

« Elle a peur de vous, 
les adultes.  
Elle est timide. »  
Lilou (Vallons-de-l’Erdre, Vritz).

 

En juin, du côté de Vallons-de-l’Erdre (Vritz),
les écoliers recherchaient des indices.

Projet porté par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, 
soutenu par La Paperie – centre national des arts de la rue et de l’espace 
public – Angers. Le projet « Mission balises » est mis en œuvre dans 
le cadre de la démarche partenariale « Projets Culturels de Territoire » 
proposée par le Département aux intercommunalités de Loire Atlantique 
et soutenu par l’Etat-DRAC et la Région des Pays de la Loire.



 
ET AUTOUR DU
FESTIVAL
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DES ATELIERS PARENTS ENFANTS
Découvrez en famille des disciplines artistiques et 
partagez des moments privilégiés avec les artistes 
du festival !  
• « Le chant des Signes » :  

atelier de sensibilisation à la LSF  
avec Isabelle Florido des Compagnons  
de Pierre Ménard :  
vendredi 18 octobre à 18h (durée : 1h),  
bibliothèque de Vallons-de-l’Erdre (Freigné)

• « La batterie de cuisine » : atelier musique  
avec Marion Rouxin et Eric Doria :  
samedi 19 octobre à 11h (durée : 1h),  
salle polyvalente, Le Pin

Ateliers gratuits sur présentation d’un billet 
pour un spectacle du festival (places limitées : 
inscription obligatoire auprès de la billetterie).

DES CABANES À HISTOIRES
Du 16 septembre au 17 octobre, les bibliothèques de la zone festivalière vous accueillent 
dans leurs cabanes insolites. Glissez-vous à l’intérieur, mettez le casque sur vos oreilles 
et écoutez les histoires que les habitants vous racontent ! 

DES ACTIONS SCOLAIRES
Le festival, c’est aussi l’occasion de proposer des projets spécifiques en direction des élèves du Pays d’Ancenis. 
Chaque année, au moment du festival, des classes bénéficient de spectacles accompagnés d’un atelier  
de sensibilisation. D’autres actions, à plus long terme, sont menées avec des classes qui participent  
à des itinéraires artistiques et culturels qui permettent aux élèves de bénéficier d’un cycle d’atelier  
de pratique avec des artistes pendant l’année scolaire.

UNE RESIDENCE D’ARTISTE
Cette année, le festival soutient la dernière création de la Compagnie Hanoumat avec son spectacle  
Petit terrien… entre ici et là (danse), en résidence à l’Espace culturel Paul Guimard de Vallons-de-l’Erdre  
(Saint-Mars-la-Jaille). Ce temps de résidence est la dernière phase de création de la compagnie qui,  
aujourd’hui, finalise la pièce chorégraphique et la technique du spectacle. 



Prog
JOUR HEURE DURÉE COMPAGNIE SPECTACLE GENRE ÂGE VILLE

La [Parenthèse]  Le problème  Vallons-de-l’Erdre  18 oct 20h 50 min et Le Petit théâtre  Danse/théâtre 6 ans +avec le rose (Saint-Mars-la-Jaille)de Sherbrooke

19 oct

10h Musique et voix  6 mois Vallons-de-l’Erdre  30 min Charabia Je suis plusieurs11h15 en mouvement - 3 ans (Bonnoeuvre)

11h Collectif  Vallons-de-l’Erdre  45 min Moooooonstres Théâtre d’objet 5 - 8 ans16h Label brut (Maumusson)

11h Les Compagnons  Les-Contes-dits-du-bout Conte et Langue Vallons-de-l’Erdre 40 min 5 ans +14h de Pierre Ménard des-doigts des signes (Freigné)

17h30 40 min Marion Rouxin Sur la nappe Spectacle musical 3 - 6 ans Le Pin

L’hiver, quatre chiens Vallons-de-l’Erdre  18h30 1h10 T’Atrium mordent mes pieds Théâtre 9 ans + (Saint-Mars-la-Jaille)et mes mains

20 oct

10h Hanoumat Petit terrien… Vallons-de-l’Erdre 35 min Danse 2 - 5 ans11h15 Compagnie entre ici et là (Freigné)

Vallons-de-l’Erdre 11h 37 min Tomi Drôles de créatures Ciné-concert 3 - 8 ans (Saint-Sulpice-des-Landes)

14h30 La Cie du Petit 30 min Deux secondes !18h Monsieur

15h30 35 min Lombric Spaghetti Gum over

La Quincaillerie  16h30 55 min Cie du Deuxième Parpassanton

De 14h Les pisteurs Mission balises à 18h30

Théâtre de rue, 
cirque  
et animations

POUR 
TOUS

GRATUIT
Vallons-de-l’Erdre 
(Saint-Mars-la-Jaille)

BILLETTERIE À PARTIR DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019
4 € la place, 3 € la place à partir du deuxième spectacle acheté.
Billetterie sur place 30 min avant chaque représentation  
(dans la limite des places disponibles)
Attention, places limitées. Réservation conseillée.  
Il est recommandé de respecter l’âge indiqué (trop petit,  
votre enfant risquerait de ne pas apprécier le spectacle).

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
• Office de Tourisme du Pays d’Ancenis 

(accueil Ancenis-Saint-Géréon)  
au 02 40 83 07 44 du mardi au samedi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Mairie de Vallons-de-l’Erdre  
au 02 85 29 33 00  
et dans les communes déléguées

• www.pays-ancenis.com
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