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...se suivent et s’enrichissent chaque année davantage. L’an passé, nous avons enregistré d’excellents taux de 
fréquentation et de satisfaction et nous vous en remercions.
Toute l’équipe de la commission culture est heureuse de vous présenter pour 2016-2017 un cocktail de 
spectacles et d’animations à consommer sans modération !

Hormis les rendez-vous habituels du Salon d’Automne où nous accueillerons la peintre Martine Diotalevi, du 
Village de Noël ou du Trophée de la Mode, la soirée mode qu’il ne faut pas rater, vous retrouverez les désormais 
très attendus Grande Soirée Magie et le spectacle humour qui vous révèlera le corrosif Frédérick Sigrist.
Bien entendu, une saison culturelle ne saurait exister sans théâtre. Cette année, ce sera Pour le Meilleur et 
Pour le Rire, avec Didier Gustin et Séverine Ferrer en novembre, sans compter Le Noir Te Va Si Bien, la pièce 
proposée en mars par la dynamique troupe de Théâtre et Loisirs.

Côté musique, l’année démarrera en chansons françaises avec Sollex, spectacle pour les 4 à 104 ans, programmé 
à la fin de la Semaine Bleue. Au printemps, nous vous proposons de découvrir quatre beatboxers à l’immense 
talent, le groupe BERYWAM ; l’un d’entre eux ne vous semblera pas totalement inconnu, il a terminé finaliste d’un 
célèbre télé crochet au printemps dernier.
Et grande nouveauté, la salle Paul Bouin accueillera en janvier douze danseurs solistes de la troupe des Ballets de 
France, qui vous entraineront dans leur spectacle Boléro, Hommage à Maurice Ravel.

Le Marché du Goût laissera la place au Marché de Printemps qui se tiendra fin avril et fera la part belle aux 
saveurs, bien entendu, mais également, calendrier des amoureux du jardin oblige, à un marché aux plantes.
Et fin septembre, pour démarrer cette saison on ne peut plus éclectique, une exposition bien dans l’air du temps, 
Numeric Park, un voyage dans le passé pas si lointain du monde numérique.

La médiathèque René Guy Cadou vous offrira comme à l’accoutumée une diversité d’expositions et d’animations. 
Nous remercions toutes les associations qui étoffent également la programmation par leurs propositions 
toujours plus riches.

Voici donc un résumé d’une saison fourmillante de spectacles qu’il ne faudrait pas rater, alors prenez date et 
profitez-en au maximum, seul, en famille ou entre amis.

Très belle saison culturelle à tous !

Rose-Anne RIPOCHE, Adjointe à la culture et à l’animation

ÉDITO

LES SAISONS CULT URELLES...
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Quelle saveur aura le miel de la récolte 2016 ? Profitez de cette matinée gourmande pour déguster la production 
de cette année, issue des ruches du parc de la Grillonnais et des trois nouvelles ruches installées dans le parc du 
centre de loisirs de la Herdrie. Petits et grands pourront également assister à l’extraction du miel par l’apiculteur 
et découvrir le monde des abeilles, grâce à diverses animations assurées par l’Union Nationale des Apiculteurs 
de Loire-Atlantique. 
L’an passé, les abeilles s’étaient montrées généreuses et avaient offert une très belle récolte. Ce miel 2015 sera 
proposé à la vente, en pots de 125 grammes (2€) et de 250 grammes (3,50€). Les fonds ainsi récoltés seront 
reversés au CCAS de la commune.

RÉCOLT E DU MIEL 
GOÛT 'LAINAIS

SAMEDI 27 AOÛT DE 10H À 13H ENTRÉE LIBREPETITE SALLE PAUL BOUIN

O
RGANISATIO

N
O

RGANISATIO
N

ANIMATION



La médiathèque René Guy Cadou, ouverte 
depuis 2001, acquiert chaque année 
deux mille nouveaux livres dans tous 
les genres et pour tous les âges. Pour 
mettre en valeur les nouveautés dans les 
espaces enfants et adultes, les collections 
ont été actualisées. Nous vous proposons 
nos livres « déstockés » à tous petits prix ! 

Romans, bandes dessinées ou albums 
pour enfants : laissez-vous tenter !

�
LIVRES 

DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H

MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

ANIMATION
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Pour la journée du patrimoine, la Ville de Basse-Goulaine propose une randonnée-découverte familiale traversant 
deux de ses villages : les Vallées et l’Ile Chaland. Le circuit d’environ 7 km partira du parking du Grignon avec 
un retour prévu pour 11h30 à l’hôtel de ville. Ensuite, une présentation sera faite de l’étonnant monument aux 
morts en bois de chêne qui est érigé dans la salle du conseil. Inscrit au titre des monuments historiques, il rend 
hommage en photos aux 40 Goulainais disparus lors de la première guerre mondiale. 
Parallèlement, la chapelle Saint-Michel, construite au XVIème siècle et restaurée en 2014, vous ouvrira ses portes 
le dimanche. 

RANDONNÉE ET  VISIT ES
JOURNÉE DU PAT RIMOINE
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE RANDONNÉE : DÉPART DU PARKING DU GRIGNON À 9H30

GRATUIT SANS RÉSERVATION CHAPELLE SAINT-MICHEL : OUVERTURE DE 10H À 20H

ANIMATION
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EXPOSITION

NUMERIC PARK
Cette année, Basse-Goulaine s’inscrit dans la troisième édition de la Nantes Digital Week, le rendez-vous de 
toutes les cultures numériques. Des machines à calculer aux premiers PC et Mac, en passant par les ancêtres de 
la disquette, revivez l’épopée du numérique à travers cette exposition tout public. Découvrez les grandes étapes 
et avancées technologiques qui nous ont conduit à l’ère numérique que l’on connaît aujourd’hui. 
130 m² seront également consacrés aux jeux vidéos et à leur évolution. 

DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

SALLES PAUL BOUIN ENTRÉE LIBRE
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En faisant sienne la maxime de Franquin, 
« Un adulte, c’est un enfant qui a mal 
tourné », Sollex interpelle le môme qui 
se cache sous les carapaces d’adultes. 
La chanson en roue libre qu’il propose 
est fraîche, acide, grinçante et parfois 
déjantée. Sollex carbure aux textes qui 
swinguent ou décoiffent sur fond de 
Rock’n Roule Attitude. Pour les curieux de 
4 à 104 ans ! Vrooooom...

SOLLEX 

20H30

8 € ; GRATUIT POUR LES - DE 12 ANS

SALLE PAUL BOUIN

SAMEDI 8 OCTOBRE
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CONCERT



10

EXPOSITION

À TABLE ! 
Les expositions « Alimentation durable » et « À table », élaborées par Écopole, nous permettent de comprendre 
les enjeux d’une alimentation saine, de savoir où se procurer les bons produits issus de l’agriculture biologique 
en « circuit court », pratique qui préserve la nature et crée du lien social, et d’approfondir la notion de commerce 
équitable. L’on découvre également les habitudes alimentaires de 16 familles, réparties sur tous les continents, 
et les grandes disparités qui existent dans ce domaine. 
Quelque soit la façon de se nourrir, des photographies, prises dans le monde entier, montrent qu’il existe une 
pratique universelle : faire son marché !

Site : www.ecopole.com

DU MARDI 11 AU SAMEDI 29 OCTOBRE AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE LIBRE
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Barbara est belle et pétillante, François est un travailleur acharné. Ils invitent leurs amis, Anne et Georges, pour 
fêter leur 20 ans de mariage. Mais le vacarme de tant de bonheur finit par résonner aux oreilles du Diable : 
il décide de leur jeter un sort qui les obligent à ne dire que la stricte vérité. Le couple porté par Séverine 
Ferrer et Didier Gustin saura-t-il résister aux cascades de révélations qui vont s’ensuivre ? C’est ce que nous 
découvrirons... pour le meilleur et pour le rire !

POUR LE MEILLEUR 
ET  POUR LE RIRE
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 14H30 ET À 18H

SALLE PAUL BOUIN 15 €, 8 €, ABONNÉS 12 €

THÉÂTRE
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EXPOSITION

JEUX DE LET T RES, JEUX DE MOT S
Cette exposition, conçue par la plasticienne Elisabeth Devos, est une variation sur les abécédaires, l’écriture 
et les jeux de mots. De A, comme alphabet parlant, à V, comme mots-valises, la lettre se fait monogramme, jeu 
d’optique, ou encore objets détournés. Ce parcours ludique réserve des surprises à tous : alphabets rébus, pour 
les plus jeunes, et « exercices de style », pour les adultes, avec calembours, galimatias, lipogrammes et autres 
palindromes… À vous de jouer ! 
Dans le cadre de cette animation consacrée à l’écriture, les gagnants du concours de nouvelles « Je me 
souviens… », lancé en mars dernier, recevront leurs prix le samedi 19 novembre à 12h.

Site : www.elisabeth-devos-way.com

DU MARDI 15 AU SAMEDI 26 NOVEMBRE AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE LIBRE
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Née à Menton, Martine Diotalevi quitte sa douce Côte d’Azur après ses études artistiques pour s’envoler vers le 
ciel parisien. Elle installe son nid au creux de la Butte Montmartre et de là, elle rêve de son ciel natal. Quand elle 
peint, elle n’a qu’à fermer les yeux, les couleurs apparaissent : les jaunes et oranges flamboyants des couchers 
de soleil, les bleus et verts de sa belle Méditerranée, les ocres de la terre, les bruns des pins parasols… Sa 
peinture est comme elle, généreuse. En empruntant les codes du Pop Art, entre figuratif et abstrait, son style est 
résolument moderne et contemporain.

SALON D'AUT OMNE 
Invitée : Martine Diotalevi, peintre

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE DE 10H À 18H

SALLES PAUL BOUIN ENTRÉE LIBRE
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Baigneuse Circé, M. Diotalevi, technique mixte, 100 x 100 cm

EXPOSITION
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ANIMATION

VILLAGE 
DE NOËL

Douceurs à déguster et petits cadeaux, le traditionnel Village de Noël revient... abrité cette année par une toute 
nouvelle halle couverte ! Bougies, sacs, bijoux, objets en bois ou en porcelaine, les étals des exposants prendront 
les chaleureuses couleurs de Noël. Entre deux trouvailles inspirées, installez-vous en famille pour une petite 
pause gourmande. Profitez des animations diverses qui réveilleront la magie de Noël tout le week-end. Le Père-
Noël, lui-même, ne manquera pas ce rendez-vous pour rencontrer les petits Goulainais.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 12H À 20H ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

HALLE DU GRIGNON ENTRÉE LIBRE
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Pour ce concert de Noël, les élèves 
s’associent aux membres de leurs 
familles et leurs amis pour vous proposer 
ce programme dans la joie et la bonne 
humeur. Ambiance familiale garantie…

Organisation : 
École de Musique de Basse Goulaine.
Site : http://embg.free.fr

CONCERT 
DE NOËL 

EN FAMILLE  

20H30

ENTRÉE LIBRE

SALLE PAUL BOUIN

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

15

CONCERT



Les enfants plongeront dans 
la magie de Noël, avec cette 
séance de contes animée par le 
personnel de la médiathèque.

Contes pour enfants 
à partir de 3 ans.

CONT ES 
DE NOËL

LE NOËL 
DES ANIMAUX

Par la compagnie 
« Petit theatrum popularem portable »

Dans la forêt, c’est l’hiver, la neige commence à tomber 
et c’est bientôt Noël. Kroki, l’écureuil, et Grozœil, le hibou, 
expliquent à Mangetout, le lapin, que seuls les enfants auront 
des cadeaux. « Des cadeaux seulement pour les enfants, 
ce n’est pas juste ! » dit Mangetout. Il décide de partir à la 
recherche du Père Noël pour qu’il vienne aussi dans la forêt 
distribuer des cadeaux aux animaux. 
En chemin, il rencontre un ogre, une fée, un chaperon rouge, 
un oiseau messager et un petit garçon qui l’emmène dans 
sa maison pour qu’il rencontre enfin celui qu’il cherchait : le 
Père Noël... 

Spectacle pour enfants à partir de 3 ans.
Site : http://petit-theatrum.com
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16H ET 17H

ENTRÉE GRATUITE 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU 02 40 06 00 22

MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

SPECTACLE

JEUNE PUBLICANIMATION

17H

ENTRÉE GRATUITE 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU 02 40 06 00 22

MÉDIATHÈQUE

JEUDI 22 DÉCEMBRE
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La chorale « Sainte-Anne de Goulaine » invite la chorale « Choeur de Goulaine » de Haute-Goulaine à participer 
au concert de Noël. Au programme : motets et chants traditionnels de Noël.

CHORALE SAINT E-ANNE
DE GOULAINE

CHORALE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 20H

ÉGLISE SAINT-BRICE TARIF : PARTICIPATION LIBRE
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CONCERT

AMIS DE L'HARMONICA 
GALA ANNUEL

Venez partager un moment de convivialité autour de l’harmonica. Cette année, un petit hommage à Joe Dassin 
et à Michel Delpech. 

Organisation : les Amis de l’harmonica.
Site : https://sites.google.com/site/amisdelharmonica/Home

DIMANCHE 8 JANVIER 15H

SALLE PAUL BOUIN GRATUIT
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De 1899 à 1947, le train du Petit Anjou a relié Nantes à Cholet, en passant par la Loire-Inférieure et le Maine-et-
Loire. Cette ligne de chemin de fer, qui assurait le transport des voyageurs, mais aussi des marchandises et du 
bétail, s’inscrit dans l’histoire locale car Basse-Goulaine était desservie par ce train. 
Cette exposition de photos anciennes des gares du Petit Anjou nous replonge, avec émotion, dans un passé 
lointain où des messieurs en redingotes, des dames avec de grands chapeaux et des enfants avec des cols 
marins attendaient sur le quai l’arrivée du « P’tit Anjou » tracté par sa locomotive à vapeur…

LE CHEMIN DE F ER 
DU PET IT  ANJOU
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N

DU MARDI 10 AU SAMEDI 28 JANVIER AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE LIBRE
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SPECTACLE

MUSICAL

LA F OLLE JOURNÉE 
Festival unique en son genre, la Folle Journée de Nantes mène la musique classique hors des sentiers battus. 
Cette année, elle explorera l’univers de la danse. Sur ce thème, Patrick Barbier proposera un spectacle vivant 
pour aborder différemment et redécouvrir avec plaisir la musique classique.

DIMANCHE 15 JANVIER (SOUS RÉSERVE) 17H

ENTRÉE LIBRE (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) - RÉSERVATION CONSEILLÉE

SALLE PAUL BOUIN
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Ce spectacle exceptionnel vous propose 
une sélection d’artistes aux univers bien 
affirmés. Jaime Figueora, le clown 
surréaliste espagnol, saura vous faire 
voyager dans un monde totalement 
exotique, imprévisible et à contre-courant. 
Serjo, l’Argentin, vous surprendra 
avec ses métamorphoses et Gérard 
Souchet, le Français, ne vous laissera 
pas une minute de répit en vous faisant 
basculer de la réalité à l’illusion sans crier 
gare. Enfin, Dion, le Hollandais, est une 
perle rare à découvrir : âgé de 23 ans, 
il est le magicien le plus jeune jamais 
récompensé lors de la FISM (congrès 
mondial des magiciens). Magicien, certes, 
mais aussi danseur, comédien, graphiste, 
il vous proposera son numéro mêlant 
harmonieusement tango et magie. 

GRANDE 
SOIRÉE MAGIE

20H30

15 €, 8 €, ABONNÉS 12 €

SALLE PAUL BOUIN

SAMEDI 21 JANVIER

21
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SPECTACLE
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LE CHEMIN DE F ER, 
150 ANS DE VOYAGES DANS LE VIGNOBLE NANTAIS 

Dans le cadre du cycle de conférences de l’Université sur Lie, organisées par le Pays du Vignoble nantais, 
Stéphane Bureau, replacera la création de la ligne du Petit Anjou dans le contexte national du développement du 
chemin de fer. Les lignes s’étaient développées d’abord en étoile, depuis Paris, jusqu’aux petites lignes d’intérêt 
local.
Il évoquera la création de l’axe Nantes-Clisson et des autres lignes qui ont traversé le territoire, dont le « Petit 
Anjou » qui passait par Basse-Goulaine. Il donnera des informations sur la construction de cette ligne, le choix de 
l’emplacement des gares et, plus globalement, sur l’histoire des lignes locales jusqu’au tram-train d’aujourd’hui. 

Site : www.vignoble-nantais.eu

MARDI 24 JANVIER 20H30

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE GRATUITE - RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02 40 80 90 13

CONFÉRENCE
O
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L’association Nad’Danse présente son spectacle sur le thème « trésors et passions ».

Organisation : Nad’Danse.
Renseignements au 06 76 89 71 50 ou nadine.lunion@gmail.com

SPECTACLE DE NAD'DANSE

DIMANCHE 29 JANVIER 15H

SALLE PAUL BOUIN ENTRÉE LIBRE

Danse



24

EXPOSITION

MANT ES RELIGIEUSES
Cette exposition, présentée par Jean-Louis Bouyer, est composée de vingt-cinq grands tirages de mantes 
religieuses, photographiées en gros plan dans leur milieu naturel. Ces clichés ont été pris, essentiellement, autour 
du marais de Goulaine durant cinq saisons estivales.
L’auteur s’est attaché à restituer par l’image, dans une démarche purement esthétique, toute la grâce qui se 
dégage de cet insecte étonnant… 

Site : www.  ickr.com/photos/frankia/albums

DU MARDI 31 JANVIER AU SAMEDI 18 FÉVRIER AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE LIBRE
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Yann Colombani, spécialiste des musiques actuelles à l’école de musique, propose une soirée avec les groupes 
et ateliers autour des musiques amplifiées. Reprises pop, rock… et compositions. Groupe invité.

Organisation : École de Musique de Basse Goulaine.
Site : http://embg.free.fr

CONCERT 
MUSIQUES ACT UELLES

JEUDI 2 FÉVRIER 20H30

SALLE PAUL BOUIN ENTRÉE LIBRE

CONCERT
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DANSE

BOLÉRO, 
UN HOMMAGE À MAURICE RAVEL

Les douze danseurs solistes des Ballets de France vous entraînent dans un spectacle exceptionnel alliant 
la finesse et la virtuosité de la danse classique avec l’expressivité de la danse contemporaine. Dans un 
enchaînement de tableaux variés, revisitez les grands classiques du ballet et laissez-vous emporter dans l’univers 
du chorégraphe américain Michael Fothergill sur la saisissante musique de Maurice Ravel. Les airs lyriques de 
ses plus grandes œuvres pour piano se succèdent, avant de laisser place au bouillonnement impétueux de son 
célèbre Boléro. Un programme à la fois musical et chorégraphique qui ne vous laissera pas indifférent.

SAMEDI 4 FÉVRIER 20H30 15 €, 8 €, ABONNÉS 12 €SALLE PAUL BOUIN
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SOIRÉE DANSANT E 
DU COMITÉ DE JUMELAGE

Notre soirée annuelle nous offre l’occasion de réunir les amis du Comité de Jumelage autour d’un repas dansant 
animé par un orchestre de qualité. Tous les ans, la soirée s’articule autour d’un thème particulier. En 2015 et 
2016 nous avons évoqué les liens nous unissant aux deux pays avec lesquels nous entretenons des relations 
(Allemagne avec Theley et Espagne avec Briviesca). Le thème 2017 sera choisi en fin d’année 2016. Comme 
d’habitude, les membres du Comité de Jumelage se feront un plaisir de vous accueillir.

Organisation : Comité de jumelage.
Tél. : 06 30 43 52 41 - www.comite-de-jumelage-de-basse-goulaine.fr
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VENDREDI 10 FÉVRIER 19H TARIF : CONTACTER L’ASSOCIATIONSALLE PAUL BOUIN

ANIMATION
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EXPOSITION

SALON MULT ICOLLECT IONS 
ET  BOURSE D'ÉCHANGES

L’association des Collectionneurs de Goulaine a pour but de favoriser et de développer le goût et l’étude de toute 
collection. L’association vous invite à son prochain salon annuel : comme les 1400 visiteurs habituels, vous 
pourrez y découvrir l’exposition d’une quarantaine de collections inédites et échanger des timbres, des cartes 
postales, des fèves et des capsules de champagne.

Organisation : Les Collectionneurs de Goulaine.

SAMEDI 25 FÉVRIER DE 14H À 18H ET DIMANCHE 26 FÉVRIER DE 9H À 18H

GYMNASE HENRI MICHEL GRATUIT
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John et Lucie sont des prédateurs : chacun de son côté s’est marié de nombreuses fois, et tous les richissimes 
conjoints sont rapidement décédés. L’inspecteur Campbell, de Scotland Yard, se lassant de courir après eux sans 
pouvoir obtenir la moindre preuve de culpabilité, a fait en sorte de les réunir dans le manoir appartenant à la sœur 
de Lucie. Les présenter l’un à l’autre permettra peut-être de les faire convoler en justes noces... La police espère 
ainsi assister au massacre et ramasser ce qui en restera...

Organisation : Théâtre et Loisirs.
Site : http://theatre-basse-goulaine.fr

LE NOIR T E VA SI BIEN
de Jean Marsan, mise en scène de Dominique Quelennec

Sa 4, Di 5, Ma 7, Ve 10, Sa 11, Di 12, Ma 14, Ve 17, Sa 18, Di 19 MARS 20H30 SAUF DIMANCHE 15H30

SALLE PAUL BOUIN ADULTES 7.50€ - ENFANTS 4.50€ - GROUPE 6.50€ À PARTIR DE 10 PERSONNES

THÉÂTRE



L’exposition, « carnets de voyage : mode 
d’emploi », élaborée par les Éditions 
Sépia, nous montre que le carnet de 
voyage est tout à la fois recueil de 
souvenirs, journal intime et livre d’artiste 
avec ses collages, croquis et photos. C’est 
un art à la portée de tous car il n’est pas 
forcément nécessaire d’entreprendre de 
grands voyages pour réaliser des carnets. 
Un billet de train ou un ticket de métro 
sont parfois suffisants pour inspirer le 
« carnettiste » qui sommeille en chacun 
de nous ! Les 60 carnets de voyage, 
mis à disposition par la Bibliothèque 
départementale de Loire-Atlantique, nous 
emmènent autour du monde, du Portugal 
à l’Afrique des Grands Lacs « croqués » 
par Cyril Pedrosa, Titouan Lamazou et 
bien d’autres encore… 

L'ART  DU CARNET  
DE VOYAGE

VOYAGE 
DANS LES LIVRES

L’exposition, « Voyage dans les livres », créée par les plasticiens 
de Mots et couleurs, aborde le voyage avec poésie, humour, 
et imagination. Elle met en scène des histoires autour du 
monde, de la Russie au Burkina Faso en passant par les Etats-
Unis ou l’Australie. Ludique et interactive, elle embarque les 
enfants dans des périples imaginaires, où ils choisissent une 
destination, un moyen de transport, préparent leurs valises, 
découvrent un pays et font des rencontres…

Un voyage à ne pas manquer pour les « globe-trotters » en 
herbe !

Site : www.motsetcouleurs.com

DU MARDI 7 AU SAMEDI 18 MARS AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE LIBRE

EXPOSITIONS
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VOYAGE SONORE 
DE REYKJAVIK À ISTANBUL

Par la Compagnie « Les Ateliers de Mélanie »

Au gré de leurs pérégrinations, de Reykjavik à Istanbul, en passant par la Finlande, les Pays Baltes, la Pologne, les 
Balkans et la Crète, Mélanie Gourdon et Tristan Cailler ont enregistré des sons. Pendant neuf mois, au plus près 
des habitants, ils ont recueilli leurs paroles et des ambiances sonores du quotidien. Ces sons collés, superposés, 
orchestrés nous offrent des impressions et des sensations, résonnent avec notre imaginaire et nous entraînent 
dans un poétique voyage immobile. Alors, fermez les yeux, laissez-vous bercer et surprendre…

Site : https://lesateliersdemelanie.wordpress.com

2731

SAMEDI 18 MARS 17H45

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE GRATUITE - RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02.40.06.00.22
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ANIMATION
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CONCERT

MUSIQUE, 
POÉSIE ET  HAÏKUS

Les différents Orchestres, Ensembles et Ateliers de l’école de musique illustrent musicalement des textes 
poétiques.

Organisation : École de Musique de Basse Goulaine.
Site : http://embg.free.fr

MERCREDI 22 MARS 20H30

SALLE PAUL BOUIN ENTRÉE LIBRE
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Les élèves de l’école de musique, et l’équipe de la médiathèque, vous raconteront une histoire en musique avec 
l’illustration sonore d’un album. Ils vous feront partager les mélodies que les images et le texte d’un livre leur 
auront inspirées…

Organisation : En partenariat avec l’École de Musique de Basse-Goulaine.

UNE HIST OIRE 
EN MUSIQUE

SAMEDI 25 MARS 17H30

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE LIBRE – RÉSERVATION AU 02 40 06 00 22
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Animation

musicale



Le temps de cette soirée, vivez à l’heure 
Irlandaise !
Pour cette 1ère édition de la Saint-Patrick, 
l’UCA, l’Union des Commerçants, Artisans 
et Professions libérales, vous accueillent 
pour un repas traditionnel, suivi de danses 
irlandaises.
Un moment de grande convivialité à 
déguster en famille ou entre amis !

Informations et réservations jusqu’au 
3 mars 2017 via le site internet :
www.resa.ucabg.com

SOIRÉE 
SAINT-PAT RICK 

DE L'UCA

À PARTIR DE 20H

TARIF : CONTACTER L’ASSOCIATION

SALLE PAUL BOUIN

SAMEDI 25 MARS 

ANIMATION

34



Couture, créativité, talent... Vous l’avez 
deviné, le Trophée de la Mode fait 
son défilé ! Jusqu’à 8 jeunes stylistes 
présenteront quelques unes de leurs 
créations, sous l’oeil expert d’un invité 
reconnu. À qui le jury donnera-t-il la 
chance de pouvoir réaliser une des robes 
que portera la future Miss Pays de la 
Loire pour l’élection Miss France ? Qui 
succèdera à Thi-Vui Lancelot, la gagnante 
de l’édition 2016 ? Dans le public, vous 
pourrez aussi voter pour votre créateur 
préféré, afin que le prix « coup de coeur » 
lui soit décerné.

En partenariat avec l’agence 53 x 11. 

À savoir : cette année, le placement est 
libre. Les billets peuvent être retirés 
dès le 6 septembre. 

T ROPHÉE 
DE LA MODE

20H30

15 €, 8 €, ABONNÉS 12 €

SALLE PAUL BOUIN

VENDREDI 31 MARS
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CONCERT

RENCONT RE 
ORCHEST RES DE JAZZ

Concert des Ensembles de Jazz des écoles de musique de Vallet, Loire Divatte et Basse-Goulaine. Restitution de 
la Masterclass encadrée par David Chevallier.

Organisation : École de Musique de Basse Goulaine.
Site : http://embg.free.fr

SAMEDI 1ER AVRIL 17H

SALLE CASADESUS – ECOLE DE MUSIQUE ENTRÉE LIBRE



MARCHÉ 
DE PRINT EMPS

Voici un nouveau rendez-vous dans votre agenda goulainais : le Marché de Printemps s’invite dans la nouvelle 
halle du Grignon ! 
Pour le plaisir des yeux et des papilles, les exposants vous proposeront des spécialités gourmandes, sucrées ou 
salées selon les envies. Prenez le temps de vous installer pour déguster une douceur ou siroter un raffraichissement. 
Les jardiniers trouveront aussi leur bonheur parmi les fleurs et plantes potagères qui afficheront leurs couleurs. 
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DU SAMEDI 29 AU DIMANCHE 30 AVRIL DE 10H À 18H

HALLE DU GRIGNON ENTRÉE LIBRE

2737

ANIMATION



Créé il y a maintenant 25 ans, le photo club de Basse-Goulaine regroupe un ensemble de passionnés amoureux 
de l’image, tous animés par l’idée du partage et de la convivialité.
Il vous invite, en famille ou entre amis, à son exposition annuelle. 

Organisation : Photo club Basse-Goulaine. 

EXPO 
PHOT O CLUB

EXPOSITION

SAMEDI 29, DIMANCHE 30 AVRIL ET LUNDI 1ER MAI 10H À 18H

PETITE SALLE PAUL BOUIN GRATUIT

38

EXPOSITION
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Dominique Drouet, photographe professionnel qui collabore aux revues « Géo » et « Terre sauvage » et a illustré, 
entre autres, les livres « Les champs d’honneur » de Jean Rouaud, « Les eaux étroites » de Julien Gracq et « La 
Loire : paysage en mouvement », nous propose sa vision du fleuve. 
Ligérien depuis toujours, il nous fait partager, avec ses clichés en noir et blanc très contrastés, ses souvenirs 
recomposés des dimanches de l’enfance avec les parties de pêche et la lumière sur l’eau, au petit matin, en 
toutes saisons…

Site : www.dominiquedrouet.com

LOIRE DU DIMANCHE

DU MARDI 2 AU SAMEDI 27 MAI AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE LIBRE
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ANIMATION

SOIRÉE 
JEUNES

Soirée festive, musique et bonne ambiance garantie, jeunes de Basse-Goulaine, ne manquez-pas ce rendez-
vous ! À l’initiative du conseil des jeunes, de la Casa’Ados et du Local’Jeunes de Basse-Goulaine, quelles 
surprises cette soirée va-t-elle vous réserver cette année ?
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SAMEDI 13 MAI À PARTIR DE 20H

SALLE PAUL BOUIN ENTRÉE LIBRE (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)
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Soirée dédiée aux musiques actuelles dans la salle Casadesus, Groupes et Ateliers de l’école de musique.

Organisation : École de musique de Basse-Goulaine.
Site : http://embg.free.fr

CONCERT 
MUSIQUES ACT UELLES

JEUDI 18 MAI 20H30

SALLE CASADESUS, ECOLE DE MUSIQUE ENTRÉE LIBRE

CONCERT
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CONCERT

BERYWAM
Quatre beatboxers / chanteurs : Beatness, Rythmind, WaWad et MB14

Issus d’univers et de parcours musicaux très différents, les quatre artistes français de « Berywam » forment un 
cocktail détonnant de saveurs musicales diverses. Voguant entre hip-hop, reaggae, musique classique ou électro, 
Berywam transcende les limites de la musique vocale. Vice-champion de France de Beatbox 2015 par équipe, les 
membres de Berywam ont également obtenu plusieurs titres nationaux et internationaux en solo. 
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SAMEDI 20 MAI 20H30

SALLE PAUL BOUIN 15 €, 8 €, ABONNÉS 12 €
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Les 70 livres animés, ou pop-up, de cette 
exposition témoignent de la richesse et 
de la diversité des créations produites 
pendant ces quarante dernières années 
dans ce domaine. Les Anglo-Saxons 
n’ont eu de cesse de développer des 
techniques plus incroyables les unes que 
les autres. Les Européens, quant à eux, 
ont une approche plus poétique et épurée, 
notamment l’école française qui depuis 
quelques années est devenue un vivier de 
nouveaux créateurs. Venez découvrir un 
univers magique en papier et en 3D !

Site : http://ohpopup.wix.com/atelier

CONT ES POP-UP  
Avec cette séance de contes, animée par le personnel de la 
médiathèque, les enfants découvriront la magie du pop-up !

Contes pour enfants à partir de 3 ans.

2743

POP-UP & CO : 
LES LIVRES ANIMÉS 

DE 1970 À NOS JOURS 

ANIMATION

AUX HEURES D’OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE LIBRE

MÉDIATHÈQUE

MARDI 30 MAI
AU SAMEDI 10 JUIN

16H ET 17H

ENTRÉE GRATUITE 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU 02 40 06 00 22

MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 31 MAI
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THÉÂTRE

AT ELIERS 
JEUNES

Sous la houlette des 4 professeurs, 56 jeunes répartis dans 4 ateliers de « Théâtre & Loisirs » vont mettre en 
valeur le travail effectué durant toute l’année. Chaque cours possède son propre spectacle. Ces jeunes talents 
vont vous enchanter, venez nombreux les applaudir !

Organisation : Théâtre et Loisirs.
Site : http://theatre-basse-goulaine.fr

JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 JUIN 20H ENTRÉE LIBRESALLE PAUL BOUIN
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Dans les décors d’un grand livre pop-up, Florence Arnould revisite l’histoire de « La petite poule rousse ». Un 
matin, elle trouve un peu de blé et décide de le planter, mais comme elle n’aime pas travailler seule, ni être la 
seule à travailler, elle demande à ses trois amis le canard, le chat et le cochon, de l’aider. Tous sont déjà bien 
occupés à lire, bronzer ou se reposer. Tout au long de la journée, la petite poule ne cesse de les solliciter. La 
réponse des trois compères est toujours la même : « pas le temps... ». Un grand classique du conte revu et corrigé 
avec humour !

Pour les enfants à partir de 3 ans.
Site : http://ecoutez-voir.blogspot.fr

OH ! LE PLUS GRAND POP-UP DU MONDE !
par la compagnie « Écoutez voir »
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MERCREDI 7 JUIN 16H

MÉDIATHÈQUE ENTRÉE LIBRE – RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02 40 06 00 22

Spectacle 

JEUNE PUBLIC



La naissance de l’imprimerie musicale, au 
début du XVIème siècle, a favorisé la circulation 
des partitions dans une Europe où les 
compositeurs voyageaient beaucoup pour 
se nourrir d’autres esthétiques comme, par 
exemple, le style italien.
Le Chœur Coloquinte présentera des pièces 
de compositeurs nés en France et dans les 
Flandres, régions qui étaient avec l’Italie les 
grands foyers de développement musical à 
cette époque.
Les choristes seront accompagnés par un 
Consort de quatre violes de gambe, qui fera 
écho aux registres des voix : soprano, alto, 
ténor et basse.

Organisation : 
École de Musique de Basse Goulaine.
Site : http://embg.free.fr

MUSIQUE VOCALE 
DE LA RENAISSANCE 

EN PAYS FRANCO-F LAMAND 
Chœur COLOQUINTE, 

Direction Gérard Jaunet 

CONCERT

46

21H

TARIFS : 8€
RÉDUIT (étudiant, demandeur d’emploi… ) : 4 €
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

ÉGLISE ST-BRICE

VENDREDI 9 JUIN
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Le premier jour de l’été, vibrez aux rythmes de musiques variées à Basse-Goulaine ! En collaboration avec l’école 
de musique et les associations goulainaises, la Ville vous propose une programmation éclectique pour la fête de 
la musique. Dans une ambiance chaleureuse, vous retrouverez les prestations des Amis de l’Harmonica, des 
différentes formations de l’école de musique, de la chorale Sainte-Anne de Goulaine, de Vivons-le et de 
Goulaine Country. La scène s’ouvre aussi aux groupes qui souhaitent participer. 

FÊT E 
DE LA MUSIQUE

MERCREDI 21 JUIN À PARTIR DE 19H

PARC DE LA GRILLONNAIS, ÉGLISE SAINT-BRICE, SALLES PAUL BOUIN ENTRÉE LIBRE
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Frédérick Sigrist est (im)pertinent. 
Corrosif, drôle et engagé, il dresse un 
portrait au vitriol de notre société. Nourri 
à la BD et au cinéma, gavé d’infos, il 
s’attaque à un bilan caustique, vachard 
et désopilant du monde et de la scène 
politique. Une plume acerbe, des 
textes ciselés, cyniques et terriblement 
perspicaces. Miroir de l’actualité la plus 
récente, c’est un spectacle en constante 
évolution ; jamais deux semaines de suite 
le même show ! 

Également chroniqueur radio et télé, 
découvrez Frédérick Sigrist dès à présent 
sur France Inter et sur France Ô, avant de 
pouvoir l’apprécier sur la scène de Paul 
Bouin !

F RÉDÉRICK 
SIGRIST

REFAIT  L'ACT U

20H30

12 €, 6 €, ABONNÉS 10 €

SALLE PAUL BOUIN

SAMEDI 24 JUIN

HUMOUR

48

O
RGANISATIO

N
O

RGANISATIO
N

©
 P

as
ca

lit
o



2749

Dernier rendez-vous de l’année, ce concert vous permet de découvrir les différentes activités de l’École : Éveil 
musical, Chœur d’enfants, Ensembles musicaux, un aperçu des instruments et des activités enseignés à l’école 
de musique.

Organisation : École de Musique de Basse Goulaine.
Site : http://embg.free.fr

CONCERT  
DE F IN D'ANNÉE DES ÉLÈVES

MERCREDI 28 JUIN 20H30

SALLE PAUL BOUIN ENTRÉE LIBRE

CONCERT
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DANSE

GALA 
DE NAD'DANSE

Nadine Lunion, professeur de Danse Rythmique et Modern’jazz à l’association Nad’Danse, est heureuse de vous 
présenter son gala de Danse regroupant l’ensemble de ses élèves. Ce spectacle, dont le thème n’est pas encore 
défini, vous permettra de découvrir le travail réalisé tout au long de l’année.

Organisation : Nad’Danse
Renseignements au 06 76 89 71 50 ou nadine.lunion@gmail.com

SAMEDI 1ER JUILLET À 19H ET DIMANCHE 2 JUILLET À 15H

SALLE PAUL BOUIN TARIF : CONTACTER L’ASSOCIATION
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TARIFS DE SPECTACLES

Les spectacles payants organisés par la Ville de Basse-Goulaine proposent un tarif 
plein et un tarif réduit. Le tarif réduit est applicable aux étudiants et jeunes de moins 
de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA ou personnes en situation de 
handicap. Uniquement sur présentation d’un justificatif.

Pour la Folle Journée (spectacle gratuit), vous devez impérativement retirer vos 
entrées gratuites à l’accueil de la mairie de Basse-Goulaine.

Pour les spectacles proposés par la Médiathèque, l’entrée est gratuite sur 
réservation obligatoire au 02 40 06 00 22 (dans la limite des places disponibles).

Pour les spectacles payants, vous pouvez acheter vos billets :
> Sur le site Internet de la mairie www.basse-goulaine.fr,
> Via le réseau Ticketmaster et ses partenaires (Leclerc, Auchan,…),
> Directement à l’accueil de la mairie de Basse-Goulaine 
   (règlement par chèque ou espèces).

Le jour du spectacle :
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du spectacle. Règlement par 
chèque ou espèces.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf annulation d’une représentation.

ABONNEMENT « À LA CARTE »

L’abonnement doit comporter au moins 3 spectacles parmi les suivants :

Tarif abonné 10 ou 12 euros suivant les spectacles.

Les abonnements sont exclusivement accessibles à l’accueil de la mairie.

PLACEMENT

Le placement est libre pour les spectacles organisés par la Ville de Basse-Goulaine.

> Pour le meilleur et pour le rire, 
> Grande soirée magie,
> Boléro, un hommage à Maurice Ravel,

> Trophée de la mode, 
> Berywam / soirée beatboxers, 
> Frédérick Sigrist refait l’actu.

TARIFS

& BILLETTERIE

Ouverture 
de la billetterie : 

le mardi 
6 septembre 2016 !
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VILLE DE BASSE-GOULAINE

25 rue de la Razée
44115 Basse-Goulaine
02 40 03 55 56
www.basse-goulaine.fr

MÉDIATHÈQUE RENÉ GUY CADOU

Place de la Chantrie
44115 Basse-Goulaine
02 40 06 00 22
http://mediatheque.basse-goulaine.fr

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 13 JUILLET 
POUR LE FEU D'ARTIFICE
23H - SQUARE DE THELEY


