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Restez branchés, sortez a Basse-Goulaine ! 

-

La commission culture de la Ville a sélectionné pour vous des spectacles modernes, avec 
des artistes d’envergure nationale qui se produiront à la salle Paul Bouin. 
Vous apprécierez sur scène des personnalités que vous aimez déjà, comme Bernard 
Menez dans la pièce « A vos souhaits ! » ou Tibz et son tube « Nation » entendu sur toutes 
les bonnes radios. Vous ne pourrez pas résister à l’humour d’Arnaud Cosson et Franck 
Truong, le mentaliste, vous subjuguera.  La compagnie Mouvance d’Arts dépoussié-
rera la danse classique.  Ne manquez pas non plus la soirée années 80 avec le show  
Podium 80. Enfin, Basse-Goulaine a toujours le privilège d’accueillir l’événement Mode 
des Pays de la Loire, le Trophée de la Mode, qui révèle les talents de demain. Tout un 
programme qui s’offre à vous pour un prix très raisonnable. Envie de découvrir plusieurs 
spectacles ? Optez pour l’abonnement !
Sortez aussi à la Médiathèque où les rendez-vous culturels foisonnent  ! La  
commission culture vous a mitonné un assortiment d’expositions et d’animations  
avec un seul objectif  : élargir vos horizons. La saison culturelle municipale se décline 
aussi à travers diverses animations, notamment le très attendu Salon d’Automne, qui  
accueillera cette année l’artiste peintre spécialiste du trompe-l’œil, Tifenn Pinson.  
Les associations s’investissent également tout au long de l’année pour proposer des 
spectacles et animations de qualité. Merci à tous les bénévoles  pour leur générosité  
et leur talent !
Alors de septembre à juin, n’hésitez plus ! En amoureux, en famille ou entre amis, riez, 
dansez, vibrez... en un mot, sortez !

Rose-Anne RIPOCHE, adjointe à la culture et à l’animation
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Sur Basse-Goulaine, la fin de l’été prend le doux  
parfum du miel... Les abeilles des 6 ruches installées sur 
la commune vous donnent rendez-vous comme chaque 
année pour la récolte du délicieux nectar.
Venez déguster la saveur 2017... Ce sera également le 
moment d’acquérir du miel récolté l’an passé !
Tout au long de la matinée, vous pourrez apprécier  
le savoir-faire de l’apiculteur et découvrir le monde des 
abeilles.

 
de 10h à 13h
Petite salle Paul Bouin - Entrée libre
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Récolte du miel 
Gout’lainais^
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Avec les soldats de plomb, les chevaux à bascule,  
les poupées, les mallettes de couturière, les voitures  
miniatures et les garages, les trains électriques, les jeux de  
mécano, les quilles en bois, les billes et les boules, sans  
oublier les marionnettes et les jeux de société ici exposés,  
replongez dans le monde de l’enfance... Ces jeux et jouets  
anciens vous sont présentés par Claude Guilmault et Alain 
Rouleau, collectionneurs goulainais passionnés.
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aux heures d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque  - Entrée libre

Jeux d’enfants

7

Enfants d’hier et d’aujourd’hui, cette journée du patrimoine vous est 
dédiée ! Pour cette édition 2017 qui a pour thème la jeunesse, la Ville 
de Basse-Goulaine vous invite à emprunter les sentiers de l’école 
buissonnière, pour une randonnée de 6 km dans la partie sud de  
Basse-Goulaine. La randonnée se termine dans un lieu d’accueil 
de la jeunesse d’aujourd’hui : la Récré Goulainaise, centre de loisirs  
inauguré en 2015. Une exposition vous propose de revivre vos  
années sur les bancs de l’école, à travers les photos de classe des  
écoles publique et privée. 
L’exposition sera ensuite visible à la chapelle Saint-Michel tous les 
jours du mardi 19 septembre au dimanche 8 octobre, de 10h à 20h.
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Randonnée : départ du parking de covoiturage de la Herdrie  à 9h30 
Exposition : accueil de loisirs La Récré Goulainaise de 11h30 à 13h 
Gratuit sans réservation

Journée 
du Patrimoine



La médiathèque de Basse-Goulaine met à 
l’honneur les vins et mets locaux durant 
cette exposition gourmande. Celle-ci fait 
écho à la tradition des guinguettes et de 
la gastronomie des bords de Loire qui ont 
fait la renommée de Basse-Goulaine et 
des communes voisines. Faites saliver vos  
papilles en découvrant les recettes de 
la Fédération des Maraîchers Nantais 
et les crus distingués par le Grand Prix  
Clémence Lefeuvre, célèbre cuisi-
nière qui a créé le beurre blanc nantais.
Le jury exclusivement féminin de ce 
concours récompense chaque année, 
depuis 1993, un Muscadet. Les étiquettes  
originales des bouteilles primées, créées 
par des étudiants de l’AGR, École de 
l’Image de Nantes, sont ici exposées. 
En partenariat avec l’Office du Tourisme 
du Vignoble de Nantes.8

Muscadétours : 
Gastronomie des 

bords de Loire  
 

aux heures d’ouverture 
de la médiathèque

Médiathèque - Entrée libre
Les chefs cuisiniers de Basse-Goulaine 
vous proposent une démonstration 
de l’élaboration de la fameuse recette 
inventée par Clémence Lefeuvre,  
la cuisinière de Saint-Julien-de-
Concelles : le beurre blanc. 
Vous dégusterez ensuite ce beurre 
blanc accompagné d’un verre de  
Muscadet des domaines lauréats 2017 
du prix Clémence Lefeuvre. 
• À 11h - Par Monsieur Ponchelle, 
chef de la Villa Mon Rêve.
• À 15h - Par Monsieur Daniel, 
chef de la Table de MarYann.
• À 17h - Par Monsieur Pinheiro, 
chef du Restaurant du Pont.
Nombre de places limité, réservez vite 
jusqu’au 29 septembre !
En partenariat avec l’Office de Tourisme 
du Vignoble de Nantes
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à 11h, à 15h et à 17h
Manoir de Kerclar - Gratuit, réservation 
conseillée au 02 40 54 02 95,  
accueil.clisson@levignobledenantes.com 
ou sur www.lesmuscadetours.com

Muscadétours : 
Le beurre blanc 

a l’honneur !

-
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Un richissime romancier est foudroyé chez lui par une 
crise cardiaque. Le testament n’est pas encore ouvert que 
les héritiers avides et peu chagrinés donnent le ton de ce  
vaudeville aussi cocasse que féroce. Virginie Stevenoot et 
Bernard Menez qui incarnent la fille du romancier et son 
mari faux jeton sont accompagnés d’une galerie de per-
sonnages cyniques et savoureux. Ils forment ensemble 
une joyeuse ronde intéressée autour d’un cercueil pas  
encore fermé, avec un mort... pas si mort !
Une comédie de Pierre Chesnot, mise en scène de Luq Hamett.
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Salle Paul Bouin - 15 €, 8 €, Abonnés 12 €

 
 

aux heures d’ouverture 
de la médiathèque
Médiathèque - Entrée libre

Avec cette exposition interac-
tive, conçue par les plasticiens de  
l’association « Mots et couleurs », les  
enfants vont entrer dans la maison de la  
sorcière du conte « Hansel et Gretel ». 
Ils vont découvrir, dans sa cuisine, ses 
recettes, ses grimoires et ses philtres 
magiques. Dans son armoire, pleine à 
craquer, ils trouveront tout ce qu’il faut 
pour se déguiser : robe, chaussures, 
chapeau pointu et, bien sûr, l’inévi-
table balai. Sans oublier les accessoires  
indispensables : boule de cristal, miroir  
magique et corbeau apprivoisé... Un  
décor grandeur nature pour se faire 
peur, un peu, et s’amuser beaucoup !
Des jeux concours, dotés de nombreux 
lots remis le samedi 18 novembre,  
récompenseront les visiteurs les plus 
observateurs !
Site : www.motsetcouleurs.com

En visite 
chez la sorciere !

-

A vos souhaits !

711



Cette année, vous serez bluffé par  
les trompe-l’oeil de l’artiste-peintre  
invitée d’honneur : Tifenn Pinson. 
Celle-ci s’est formée à l’art du trompe-
l’oeil lors d’un séjour en Italie entre 
1999 et 2002. Restez un moment  
subjugué par le réalisme de ses  
tableaux et résistez à la tentation  
d’ouvrir la fenêtre pour respirer l’air 
iodé des atmosphères maritimes qu’elle 
affectionne particulièrement.
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Pour préparer une soirée d’Halloween  
particulièrement réussie, venez à la  
médiathèque vous faire maquiller. 
Frissons garantis car sorcières, vampires 
et fantômes seront au rendez-vous !

Cette séance de contes, animée par le 
personnel de la médiathèque dans les 
décors de l’exposition « En visite chez la 
sorcière », entraînera les enfants dans le 
monde fantastique des sorcières...
Contes pour enfants à partir de 4 ans.

Séance de 
maquillage 

d’Halloween
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de 16h à 18h15
Médiathèque - Entrée libre

à 16h et à 17h
Médiathèque  
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
au 02 40 06 00 22

Contes 
de sorcieres

-  
de 10h à 18h
Salles Paul Bouin - Entrée libre

Salon d’Automne
Invitée : 

Tifenn Pinson, peintre



Voici un show qui mêle l’étrange, la convivia-
lité, l’émotion et... le rire. Dans son spectacle,  
Frank Truong bouscule les règles du  
mentalisme en rendant la discipline drôle  
et inattendue. Vous serez tour à tour  
bluffés, étonnés, amusés, agacés mais 
sans doute séduits par cette performance 
de mentalisme revisitée avec audace et  
humour par un artiste hors pair.

 
Salle Paul Bouin - 15 €, 8 €, abonnés 12 €

Franck Truong : 
un drôle 

de mentaliste

7

Les scènes retracent les débuts de l’Église après la  
disparition de Jésus et reprennent les chapitres des Actes 
des Apôtres. Le jeu scénique et musical est une forme  
d’expression qui rend accessible à tous et notamment aux 
plus jeunes les textes bibliques. Le langage est celui de tous 
les jours, les chants faciles à reprendre.
La troupe est composée de 35 acteurs chanteurs et de 20 
musiciens et techniciens. ViVons-Le jouera sa centième  
représentation à Basse-Goulaine le 2 décembre 2017 et fêtera 
les 15 ans de l’association ViVons-Le.
Organisation : ViVons-Le. Site : http://vivonsle.org
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Représentation 
des Actes des 

Apôtres

 à 20h30
 à 17h

Église Saint-Brice
Adulte 8 €, 12/18 ans 4 €, moins de 12 ans gratuit
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L’orchestre de l’école de musique reçoit les batteries fanfares 
d’Indre et du Loroux-Bottereau. 

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

Rencontre d’orchestres

à 15h
Salle Paul Bouin - Entrée libre
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Le réveillon approche, c’est le moment de préparer les petites  
attentions qui feront plaisir à vos proches.
Une cinquantaine d’exposants se mobilisent le temps d’un week-end 
pour vous proposer des idées cadeaux originales et créatives mais  
aussi des produits gourmands qui raviront vos papilles. Samedi  
à midi, ne manquez pas la chorale Gospel Rhapsody, qui vous 
transportera dans la magie de Noël, dès l’ouverture du Village sous 
la halle !

Village 
de Noël

 de 12h à 19h
 de 10h à 18h

Halle du Grignon - Entrée libre

16
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À l’approche des fêtes, les élèves de l’école de musique  
se produisent en petits ensembles et solos dans l’ambiance 
feutrée de la salle Casadesus : choeur d’enfants, guitares, 
saxophones, flûtes, etc.
Organisation : École de musique
Site : http://embg.free.fr
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Heures 
musicales !

 
à 20h30
Salle Casadesus, École de musique - Entrée libre

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.

Aujourd’hui, Petit-Pierre fête ses 5 ans. Excep-
tionnellement ses parents l’autorisent à se 
coucher tard. Il va ainsi découvrir un fabuleux 
secret : pour son anniversaire ses jouets, sous 
ses yeux émerveillés, vont devenir vivants entre  
11h et minuit. Quel enfant n’a jamais rêvé de 
cela ?  Ce spectacle de marionnettes à fils, en 
costumes d’époque dans un décor du XVIIIème 
siècle, est illustré musicalement par Mozart,  
Tchaïkovski et Ketèlbey. Un instant de poésie  
pour prolonger l’esprit des fêtes de Noël !
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans par la 
compagnie « Mariska Val de Loire ».
Site : http://mariskamarionnettes.fr

19

à 16h et à 17h
Médiathèque
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
au 02 40 06 00 22

à 17h
Médiathèque - Entrée gratuite,  
réservation obligatoire au 02 40 06 00 22

Contes 
de Noël

La Symphonie 
des jouets



Cette exposition très largement illustrée est 
mise à disposition par le Pays du Vignoble 
Nantais. Réalisée par le Pays d’art et d’his-
toire, en partenariat avec le service Patri-
moine de la Région Pays de la Loire, elle 
présente l’architecture et les fonctions des 
communs de villages. Elle aborde égale-
ment la vie collective des villages à com-
muns, de l’Ancien régime à nos jours, et in-
vite à la réflexion sur le devenir de ces lieux.
Site : www.vignoble-nantais.eu

On trouve dans le Pays du Vignoble 
beaucoup de villages à communs. Ces 
parcelles indivises, appartenant à tous 
les habitants d’un hameau, définissent 
l’identité des villages locaux. En France, 
les biens communaux peuvent prendre 
diverses formes. Nadine Vivier, profes-
seur émérite d’Histoire contemporaine à 
l’Université du Mans, vient compléter les 
connaissances du Pays d’art et d’histoire 
sur son territoire par son expertise sur ces 
lieux de vie, sur les relations sociales et les 
coutumes qu’ils ont engendrées.
Site : www.vignoble-nantais.eu

Communs : 
air(e) de village
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aux heures d’ouverture 
de la médiathèque
Médiathèque - Entrée libre

à 20h30
Médiathèque  
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
au 02 40 80 90 13

Les biens communaux 
en France 

de 1750 a 1914

-

7

Nombreux sont, dans l’histoire de la musique, les  
compositeurs qui ont à un moment donné quitté leur pays,  
et parfois leur continent d’origine, pour s’établir dans une 
autre contrée ou y séjourner momentanément. Qu’il soit 
contraint ou choisi par les compositeurs, l’exil a fait naître 
des oeuvres nées de la stimulante confrontation entre des  
univers différents. A travers son spectacle musical, Patrick 
Barbier explorera le thème d’« Un Monde nouveau », retenu 
pour la 24ème édition de la Folle Journée.

La Folle Journée : 
“Un Monde 

nouveau”
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à 17h
Salle Paul Bouin - Entrée libre (dans la limite des places 

disponibles) - Réservation conseillée auprès de la mairie 
    - Sous réserve -
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L’association Nad’Danse (professeur de danse :  
Nadine Lunion) présentera son spectacle sur le thème  
« Histoire...»
Organisation : Nad’Danse
Renseignements au 06 76 89 71 50 
ou nadine.lunion@gmail.com
www.facebook.com/naddanse.basse.goulaine

Spectacle de 
Nad’danse
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à 15h
Salle Paul Bouin  - Entrée libre

« Salut les Ptit’Clous ! » Cette phrase culte du top 50 nous 
ramène tout droit dans les années 80. Et c’est bien la folie 
de ces années que vous propose de revivre ce spectacle ! 
Le show Podium 80 vous entraine sur les plus grands tubes 
d’Emile et Images, Jean-Pierre Mader, Jeanne Mas mais  
aussi sur ceux des plus grandes stars internationales de cette 
époque. C’est parti pour une soirée endiablée animée par  
7 artistes passionnés !
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Salle Paul Bouin - 15 €, 8 €, abonnés 12 €

Podium 80



Guillaume Derieux, 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.

Organisation : École de musique
Site : http://embg.free.fr
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à 20h30
Salle Casadesus, École de musique - Entrée libre

Soirée 
Musiques 
Actuelles

Dans la famille nouvelle scène française, donnez-moi le fils. 
Tibz, du haut de ses 23 ans, s’impose peu à peu comme l’un 
des jeunes chanteurs français sur qui il faut compter. Tibz 
est musicien. Mais il est aussi un sacré personnage : drôle,  
attachant et naturel. Sa musique lui ressemble : immédiate, 
entraînante et dansante. L’interprète du titre « Nation »,  
classé dans le top 10 des diffusions radio en France,  
débarque à la salle Paul Bouin. À ne manquer sous aucun 
prétexte !
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Salle Paul Bouin  - 15 €, 8 €, abonnés 12 € 
Concert sans tribune

Tibz
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Cette exposition, élaborée par l’Institut 
Supérieur Européen de l’Enluminure et 
du Manuscrit d’Angers, présente des  
créations des étudiants de cet établisse-
ment dédié à la calligraphie et à l’enlumi-
nure traditionnelle et contemporaine. Les  
lettrines ornementées, les images aux 
couleurs et dorures chatoyantes, les 
reliures ouvragées de ces réalisations, 
aussi appelées « chefs-d’oeuvre », tels les 
ouvrages des Compagnons du Devoir, 
témoignent de la maîtrise absolue d’un 
art ancestral toujours en vigueur depuis 
le Moyen Âge.
Site : www.iseem.fr

26

L’art 
de l’enluminure

 
 

aux heures d’ouverture 
de la médiathèque
Médiathèque - Entrée libre

7

Le chœur d’enfants Ribambelle dirigé par Gérard Jaunet,  
accompagné par les instrumentistes de l’école de musique,  
interprètera des compositions inspirées de dictons, proverbes et 
poèmes autour des quatre saisons.
Organisation : École de musique
Site : http://embg.free.fr
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à 17h30
Médiathèque
Entrée gratuite, réservation obligatoire au 02 40 06 00 22

Dictons 
et proverbes 

au gré 
des saisons



L’orchestre d’harmonicas vous présente son travail  
musical de l’année dans un répertoire très varié.
Organisation : Les Amis de l’Harmonica
Site : https://sites.google.com/site/amisdelharmonica/Home

 
à 15h
Salle Paul Bouin - Gratuit

28

Concert annuel des 
Amis de l’Harmonica

Salle Paul Bouin - 15 €, 8 €, abonnés 12 €

7

Avec une équipe d’artistes aussi dyna-
miques que talentueux, laissez-vous  
guider à travers une multitude de tableaux,  
plus surprenants les uns que les autres.  
Découvrez une nouvelle génération de 
ballet où la technique classique côtoie le 
music-hall. Sur des musiques pop, rock, 
les tubes d’aujourd’hui et les classiques 
intemporels, les danseurs cassent les 
conventions. Sur pointes, en talons ou en 
baskets, tous les éléments sont combinés 
avec originalité, humour et créativité. 
Avec plus de 50 costumes et accessoires 
originaux, entre tulle, strass et paillettes, 
la Compagnie Mouvance d’Arts, vous 
fera vivre le ballet autrement !

29

New Ballet Dance 
Show

Compagnie Mouvance d’Arts



Transportant meubles et cartons, la  
famille Mercier emménage. Au cours de 
son installation, elle va être perturbée 
par l’arrivée intempestive d’un certain 
nombre de voisins. Une bouillonnante  
comédie, rythmée à cent à l’heure. Les  
dialogues et les situations mettant en  
valeur les caractères très contrastés des 
personnages provoqueront des cascades 
de rire et permettront aux acteurs d’évo-
luer aussi bien sur scène que dans la salle.
Organisation : Théâtre et Loisirs 
www.theatre-basse-goulaine.fr
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Bienvenue 
dans l’immeuble
Comédie d’Yvon Taburet

 
 

 
à 20h30 sauf dimanche 15h30
Salle Paul Bouin - Adultes 8 € / Enfants 5 € / 
Groupe 10 personnes 7 €

 de 14h à 18h
 de 9h à 18h

Gymnase Henri Michel - Gratuit

7

L’association des Collectionneurs de Goulaine vous invite  
à son prochain salon annuel : comme les 1 400 visiteurs  
habituels, vous pourrez y découvrir l’exposition d’une  
quarantaine de collections inédites venant de plusieurs  
régions et échanger des timbres, des cartes postales, des fèves 
et des capsules de champagne.
Organisation : Les Collectionneurs de Goulaine
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16eme Salon des collectionneurs 
et bourse d’échanges

-



Cette exposition, réalisée par Jérôme 
Schirtzinger pour le centre culturel  
Valéry-Larbaud de Vichy, présente plus de  
30 mosaïques Pixel art, fabriquées en  
petites briques Lego et inspirées de  
l’esthétique très pixellisée des jeux vidéo 
des années 1980, tels « Pac-Man » ou  
« Space invaders ». À partir d’un dessin 
et d’un logiciel graphique, l’artiste a  
assemblé plus de 2 300 briques par 
plaque et donné vie à des personnages 
de la culture populaire. Lucky Luke,  
Calimero, Blanche-Neige, Zorro, Mickey 
ou encore Super Mario... Saurez-vous 
les reconnaître tous ? À vous de jouer !
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Pixel art

 
 

aux heures d’ouverture 
de la médiathèque
Médiathèque - Entrée libre

Du Canada à la Louisiane, en passant par la Californie...  
Les différents orchestres, ensembles et ateliers de l’école de  

musique visitent le répertoire de ces régions.
Organisation : École de musique
Site : http://embg.free.fr

Musique d’Amérique 
du Nord
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à 20h30
Salle Paul Bouin - Entrée libre
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La salle Paul Bouin déroule son tapis rouge 
aux jeunes créateurs de la région Pays de 
la Loire. Le Trophée de la Mode mettra en 
compétition huit stylistes qui auront l’occa-
sion de donner un bel élan à leur carrière. 
Ils se donneront pour maîtres mots l’élé-
gance autant que la créativité. Ils devront 
séduire un jury présidé par un profes-
sionnel reconnu pour avoir la chance 
de réaliser une des robes que portera la 
future Miss Pays de la Loire à l’élection 
Miss France. La soirée promet d’être chic, 
haute en couleurs et très... couture !
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Salle Paul Bouin - 15 €, 8 €, abonnés 12 €

7

Petits et grands, participez à cet atelier créatif ! Après cette séance  
animée par l’association Ouest Games, le Pixel art n’aura plus de  
secret pour vous. Réalisez un personnage emblématique de jeu 
vidéo ou imaginez votre propre personnage en perles Hama.  
Repartez avec votre création.
Site : http://ouestgames.com/
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à 10h, à 11h, à 14h et à 15h
Manoir de Kerclar  - Entrée gratuite,
inscription obligatoire au 02 40 06 00 22

Ateliers 
créations 
Pixel art
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Trophée 
de la Mode



Laser Game ou pool party, les membres du conseil des 
jeunes de Basse-Goulaine, de la Casa’Ados et du Local’Jeunes 
ne manquent pas d’idées pour faire bouger la jeunesse gou-
lainaise. Quelle surprise vous réservent-ils cette année ?  
Il est en tout cas certain qu’un vent de joyeuse folie sera au 
rendez-vous de cette soirée festive !
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Soirée jeunes

7

Une occasion annuelle pour réunir les Goulai-
nais autour d’un repas dansant. Après une soirée  
espagnole (honneur à nos amis de Briviesca), une  
soirée bavaroise (honneur à nos amis de Theley), une  
soirée irlandaise (honneur à nos nouveaux amis de  
Ballina-Killaloe), nous partirons joyeusement vers les  
Antilles. Les membres du comité se feront un plaisir de 
vous accueillir... sous le soleil.
Organisation : Comité de Jumelage
Tél. 06 30 43 52 41
www.comite-de-jumelage-de-basse-goulaine.fr
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Soirée dansante 
du Comité de 

Jumelage

 
à 19h
Salle Paul Bouin - Tarif : contacter l’association

 
à partir de 19h
Tarif et lieu : contacter la mairie ; dans la limite des places 

disponibles



7

La photographie est un art, son secret tient à la façon dont 
l’âme du photographe se transmet à son appareil.

Organisation : Photo Club de Basse-Goulaine
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Exposition 
annuelle du 
Photo Club

de 10h à 18h
Petite salle Paul Bouin - Gratuit

 

aux heures d’ouverture 
de la médiathèque
Médiathèque - Entrée libre

7

Cette exposition, conçue par les  
plasticiens de Scénotopic, est un 
voyage poétique et inspiré autour des  
imaginaires de la peur, de la monstruosité 
à l’étrange, en passant par les chimères.
Jouer au Kesako-Kimera, regarder 
les nuages dans les yeux avec Ocus- 
Nimbus, explorer le langage avec un jeu 
de chimères graphiques, bouquiner en 
compagnie de Croqu’môme, le monstre 
« libriovore ». Voici des expériences 
insolites à vivre dans l’échange, pour 
partager des découvertes littéraires en 
famille dans un univers décalé, ludique, 
interactif et non dénué d’humour.
Site : www.scenotopic.fr
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Trouillometre zéro

-



Une séance de contes, animée par le 
personnel de la médiathèque dans 
les décors de l’exposition « Trouillo-
mètre zéro », pour se faire (un peu) 
peur ! 
Contes pour enfants à partir de  
4 ans.

Un jour, un enfant intrépide part en quête de la 
peur car il veut connaître ce que tout le monde, 
sauf lui, ressent : l’effroi, le trac, la frousse. 
Notre petit héros va croiser sur son chemin des  
créatures surnaturelles, un château hanté, 
un roi effrayé, et, bien sûr, une mystérieuse  
princesse. Inspiré d’un conte de Grimm, ce 
spectacle qui mêle marionnettes, théâtre 
d’ombres et jeux de lumières est accompagné 
par un musicien qui crée en direct des ambiances 
sonores, des mélodies et des bruitages à  
partir d’instruments ou d’objets détournés.  
Un divertissement pour se jouer de la peur !
Spectacle pour enfants à partir de 4 ans.
Site : www.amainlevee.fr
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à 16h et à 17h
Médiathèque - Entrée gratuite, réser-
vation obligatoire au 02 40 06 00 22

Contes 
de la peur

à 16h
Salle Paul Bouin - Entrée gratuite,
réservation obligatoire au 02 40 06 00 22

Celui qui partit 
en quete de la peur^

Votre jardin réclame de la verdure ? 
Votre terrasse manque de couleurs ? 
Faites-leur plaisir et venez chiner au 
marché de printemps les petits plus 
qui les feront rayonner toute la belle 
saison ! Aux côtés des plantes, des 
graines ou des fleurs, vous ne serez 
pas oublié : octroyez-vous une pause 
fraicheur et gourmande en famille ! 
Avec le concours du marché de prin-
temps organisé à cette occasion, les 
enfants sont invités à développer leur 
sens créatif. Admirez leurs réalisations 
et votez pour celles que vous jugez les 
plus réussies.
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Marché 
de printemps

 

de 10h à 18h
Halle du Grignon - Entrée libre



Concert dédié aux  
musiques actuelles, 
groupes et ateliers de 
l’école de musique. 
Scène ouverte aux 
groupes extérieurs.
Organisation : 
École de musique
Site : 
http://embg.free.fr
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Concert 
Musiques Actuelles

à 20h30
Salle Paul Bouin - Entrée libre

Salle Paul Bouin - 15 €, 8 €, abonnés 12 €

Arnaud Cosson, révélé dans l’émission « On n’demande 
qu’à en rire » pour son humour absurde, débarque avec sa  
nouvelle création. Entre le one-man show traditionnel et 
le seul en scène, Arnaud nous délivre dans « Oh la la » un  
spectacle drôle et touchant, l’histoire de Jean-Guy...
Jean-Guy est un trentenaire un peu spécial. C’est un  
« no-life ». Dans son petit appartement, il nous livre ses 
états d’âmes, ses secrets et anecdotes improbables sans  
retenue ni calcul. En attendant mieux... Aujourd’hui,  
devant nous, c’est la femme de sa vie qu’il attend. Et pour 
Jean-Guy, ça ne fait aucun doute, elle ne devrait plus  
tarder...
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Arnaud Cosson 
Oh la la^



Cette exposition, élaborée par les Archives 
départementales, met en valeur le  
passé industriel de Nantes et de la Loire- 
Atlantique, à travers les figures de la  
publicité des grandes et petites  
sociétés ligériennes. Souvent ancrées 
dans la mémoire collective, ces figures 
sont à la croisée des chemins entre  
l’histoire industrielle et la création. Du cui-
sinier Amieux à la cantinière Cassegrain, 
de la famille Lefèvre-Utile au propriétaire 
de l’usine BN, l’industriel et le publici-
taire utilisaient des images récurrentes  
ou singulières qui ont marqué les  
esprits, de la fin du XIXème siècle jusqu’à 
l’entre-deux guerres.
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Figures de pub

 

aux heures d’ouverture  
de la médiathèque
Médiathèque - Entrée libre

Le chœur Coloquinte, dirigé par Gérard Jaunet, part à la  
découverte de la musique chorale anglaise « a cappella ».  
Un voyage au fil du temps partant de l’époque de  
Shakespeare, du brillantissime compositeur John Dowland, 
jusqu’à nos jours où le compositeur américain Crys  
Armbrust, spécialiste de littérature et de poésie anglaise, 
s’inspire des mélodies des siècles précédents en les sublimant 
par des harmonisations somptueuses et colorées.
Organisation : École de musique
Site : http://embg.free.fr
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à 21h
Église Saint-Brice  - Tarifs : 8 €, Réduit (étudiant, demandeur 
d’emploi,... ) : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Musique 
anglaise 

au fil 
du temps

Choeur Coloquinte
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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
www.theatre-basse-goulaine.fr/

Ateliers 
Théâtre 
Jeunes
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à 20h
Salle Paul Bouin - Entrée libre

Les participants aux ateliers des LAG exposent leurs  
réalisations de l’année. Découvez la belle diversité de leurs 
travaux, de l’art floral japonais à la peinture aquarelle, de  
l’atelier tous textiles à la décoration sur porcelaine, bois,  
métal ou verre, en passant par le vitrail, le home déco ou  
encore la réfection de sièges. Durant l’exposition, des  
démonstrations, notamment de l’atelier bien-être par le  
mouvement, sont proposées par les animateurs.
Organisation : Les Loisirs Artistiques Goulainais
Site : http://assolag.free.fr

46

Exposition 
des Loisirs 
Artistiques 
Goulainais

de 10h à 18h
Manoir de Kerclar - Gratuit



Différents lieux de Basse-Goulaine s’animent le temps d’une 
soirée pour vous faire vibrer aux rythmes de toutes les  
musiques. La Ville en partenariat avec l’école de musique 
et les associations ViVons-Le, Goulaine Country, les Amis de 
l’Harmonica, la chorale Sainte-Anne de Goulaine et l’Union 
des Commerçants et Artisans vous concoctent un programme 
des plus éclectiques. Vous souhaitez vous aussi investir  
la scène ? N’hésitez pas à contacter la mairie pour intégrer la 
programmation !
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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 instru-
ments et des activités enseignés à l’école de musique.
Organisation : École de musique
Site : http://embg.free.fr

à 20h30
Salle Paul Bouin  - Entrée libre

à partir de 18h30
Parc de la Grillonnais, Église Saint-Brice, Salles Paul Bouin

Entrée libre
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Concert 
des éleves

-
Fete de la 
musique
^



La saison se conclut en feu d’artifice, pour la soirée du  
13 juillet, veille de la fête nationale. Profitez de la pause  
estivale et rendez-vous à la rentrée !
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Feu d’artifice

à 23h
Square de Theley - Entrée libre

Tarifs des 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, 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,
• Directement à l’accueil de la mairie de Basse-Goulaine (règlement par chèque 
ou espèces).
• Via le réseau Ticketmaster et ses partenaires (Leclerc, Auchan,...),

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.

7

Abonnement «à la carte»
Le tarif abonnement à 12 € est accessible à partir de l’achat de 3 spectacles  
parmi les suivants :
• A vos souhaits ! (p.10)
• Franck Truong, un drôle de mentaliste (p.15)
• Podium 80 (p.22)
Les abonnements sont exclusivement accessibles à l’accueil de la mairie.
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Ouverture 
de la 

billetterie : 
le mardi 
29 aout

• Tibz (p.25)
• New Ballet Dance Show (p.29)
• Trophée de la Mode (p.34)
• Arnaud Cosson - Oh la la (p.43)

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

Les manifestations 
organisées 
par la Ville 
de Basse-Goulaine 
sont signalées par 
le logo :

^



Saison
culturelle

Ville de Basse-Goulaine
25 rue de la Razée

44 115 Basse-Goulaine
02 40 03 55 56

www.basse-goulaine.fr

Médiatheque René Guy Cadou
Place de la Chantrie
44 115 Basse-Goulaine
02 40 06 00 22
http://mediatheque.basse-goulaine.fr
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