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Allez hop, on sort…
Voici une année qui s’annonce pétillante ! Un vent de fraicheur souffle sur la saison culturelle de 
Basse-Goulaine, y apportant surprises et nouveautés.

Quelques belles têtes d’affiches nous feront l’honneur de leur présence. Georges Beller et Julie Arnold 
installeront leur « P’tit coin de canapé » à la salle Paul Bouin pour une comédie loin d’être pantouflarde. 
La Ville aura le très grand plaisir d’accueillir la scintillante Hoshi, nouvelle pépite de la scène musicale 
française entendue sur toutes les bonnes radios. Vous ne résisterez pas à l’humour frondeur d’Olivia 
Moore, qui se révélera « Egoïste » lors de son spectacle. 

Au programme également cette année, de la danse sur le grand classique de Carmen, de l’hypnose avec 
Hervé Barbereau et une comédie déjantée avec « De Gaulle est de retour ». Nouveauté cette année, 
Basse-Goulaine aura le privilège d’être la ville organisatrice de l’élection Miss Grand Sud Loire, qui pourra 
concourir pour l’élection Miss Pays de la Loire, dernière étape avant Miss France. 

Halle et Hop ! Voici une nouvelle manifestation qui va secouer la halle du Grignon au printemps, détente 
et bonne humeur au programme ! La médiathèque vous réserve également une belle sélection, pour tous 
publics : des expositions variées, des animations et des spectacles raviront votre soif de découverte. Les 
commémorations du centenaire de l’armistice de la guerre 1914-1918 feront par ailleurs l’objet de 
plusieurs expositions, à ne pas manquer.

Les associations se mobilisent aussi toute l’année pour vous proposer des événements festifs, des concerts, 
du théâtre ou des expositions. Merci à tous les bénévoles pour leur implication dans la vie culturelle de 
la ville ! 

Faites votre choix dans cette large programmation… et sortez !  

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

‘‘
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Ouverture de la billetterie
le mardi 28 août

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 le spectacle théâtral et musical de la Folle 
Journée (dimanche 27 janvier), 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.

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

Mentions légales :  Directeur de la publication : Alain VEY, Maire I Directrice adjointe : 
Rose-Anne RIPOCHE, Adjointe à la culture et à l’animation I Rédaction : service 
communication I Photos : service communication, médiathèque René Guy Cadou, 
associations goulainaises et mentions spécifiques  I Tirage 4200 exemplaires 
Brochure téléchargeable sur le site www.basse-goulaine.fr, rubrique « publications » 
Licences : n°1-1802664 / n°3-1082665

Les manifestations organisées 
par la Ville sont signalées 

par le logo : 
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Abonnement « à la carte » 
Le tarif abonnement à 12 € est accessible 

à partir de l’achat de  3 spectacles parmi les suivants :

• Théâtre : Un p’tit coin de canapé 
Faites-vous une place aux côtés de Georges Beller 
et Julie Arnold pour cette comédie hilarante. 
Dimanche 4 novembre   Page 16

• Concert : Hoshi 
Son tube « Ta marinière » vous a rafraichi tout l’été : ne 
manquez pas cette révélation de la scène musicale 
française ! Samedi 19 janvier   Page  24

• Spectacle : Miss Grand Sud Loire 
Venez choisir celle qui incarnera le territoire aux 
élections Miss Pays de la Loire, dernière étape avant les 
élections Miss France 2020. Samedi 2 février   Page  27

• Danse : Carmen 
Pour ce ballet mis en scène par François Mauduit, 
16  danseurs évolueront sur la musique de Carmen, 
le grand classique de Bizet. Samedi 2 mars   Page  30

• Hypnose :  Hervé Barbereau 
Basculez dans une quatrième dimension avec l’aide 
d’Hervé Barbereau, dans ce stupéfiant spectacle 
d’hypnose. Samedi 30 mars   Page 35

• Théâtre : De Gaulle est de retour  
Le Général de Gaulle revient pour cette comédie 
déjantée, qui mélange devoir de mémoire et 
humour. Samedi 27 avril   Page 39

• Humour : Olivia Moore 
« Tout le monde cherche le grand amour. Je l’ai 
trouvé. C’est moi. » Olivia Moore a le sens de 
la formule et vous offre un  one-woman  show  
jubilatoire. Samedi 18 mai   Page 43

 Les abonnements sont exclusivement 
accessibles à  l’accueil de la mairie.
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Récolte du miel 
Goût’lainais

Si le fruit du travail des abeilles est savoureux 
et apprécié des gourmands, l’espèce est 
pourtant fragile et parfois menacée. Profitez 
de cette matinée pour découvrir l’activité 
des abeilles et leur rôle indispensable dans 
la préservation de la biodiversité. Observez 
le savoir-faire de l’apiculteur et dégustez le 
miel fraichement récolté après une saison de 
butinage. Le miel de l’an passé sera proposé à 
la vente.

Samedi 25 août

De 10h à 13h

Petite salle Paul Bouin

Entrée libre

Organisation

Animation
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Festi’J  eunes
De 10h à 18h

Parking et 
halle du Grignon

Gratuit

Le Centre Municipal Jeunesse organise sa manifestation annuelle 
baptisée cette année « Festi’Jeunes ». 
Plusieurs espaces d’animation seront proposés :  
- une bourse aux jouets, sous la Halle 
- un concert d’un groupe de musique de Basse-Goulaine
- des activités magie et capoeira 
- des stands de courses de kart à pédales, de structures gonflables et 
de jeux en bois pour les plus jeunes
- un atelier graff pour les petits comme les plus grands.
Possibilité de restauration sur place.

Organisation

Animation Animation

Samedi 1er septembre 
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Du mardi 4 au 
samedi 22 septembre

Arbres remarquables 
en Loire Atlantique

Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Cette exposition a été élaborée par le Conseil en architecture, 
urbanisme et environnement (CAUE) de Loire-Atlantique qui 
inventorie les arbres remarquables du département. Sublimés par 
les photographies de Bernard Renoux, ils s’imposent par leur âge, 
leurs dimensions, leur forme, leur espèce et se distinguent comme 
éléments du patrimoine et repères dans les paysages. 

Sortie nature
La sortie nature « Identification des arbres des bords de la Goulaine » 
sera animée par Benoît Teillet du syndicat mixte Loire et Goulaine. 
 
Site : www.loire-goulaine.fr
Gratuit, réservation obligatoire au 02 40 06 00 22

Samedi 22 septembre

De 9h30 à 11h30

Médiathèque

Organisation

Exposition8
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Dimanche 16 septembre Journée du patrimoine :  
l’agriculture à 
Basse-Goulaine

Départ : 9h30

Halle du Grignon

Gratuit 
sans réservation A travers une randonnée d’environ 6 km dans le secteur des Vallées, 

retrouvez les traces de l’histoire agricole de Basse-Goulaine. Le 
circuit permettra de repérer les espaces agricoles actuels sur 
la commune et d’identifier les zones d’intérêt environnemental 
(Natura 2000). A l’issue de la randonnée, une découverte de 
l’exploitation de Didier Fonteneau sera proposée avec en particulier 
une présentation de la récolte et de la cuisson des betteraves.

Organisation

Exposition Animation
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Zoom sur la 
police scientifique

Comment observer une scène de crime, relever des 
empreintes papillaires et des ADN, découvrir des 
traces de sang avec du Bluestar ou réaliser un portrait 
robot ? Avec cette exposition réalisée par le Centre 
de culture scientifique, technique et  industrielle de 
la Région Centre-Val de Loire, vous saurez tout sur les 
techniques  les  plus pointues de la police scientifique 
qui contribuent à résoudre des enquêtes criminelles !   

Visites interactives de l’exposition :
Mercredi 3 octobre à 16h et 17h
Samedi 6 octobre à 15h et 16h
Mercredi 10 octobre à 16h et 17h
Gratuit, réservation obligatoire au 02 40 06 00 22

Du mardi 2 au samedi 13 octobre

Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Organisation

Exposition
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Samedi 13 octobre Scène de crime
14h, 15h et 16h

Médiathèque

Gratuit

L’association « Mondes Parallèles » vous invite à enquêter. Vous 
êtes un détective qui vient d’arriver sur les lieux d’un crime. 
Vous avez des indices, des témoignages, à vous de trouver le 
coupable, d’expliquer son mode opératoire et de résoudre 
l’énigme ! Inspiré du roman policier « Le bureau fermé »  de 
J.D. Carr, ce jeu de rôle passionnant vous transforme en enquêteur 
expérimenté ! 

Tout public à partir de 10 ans. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire au 02 40 06 00 22.

Organisation

Exposition Animation
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Salon 
des orchidées

Laissez-vous séduire par son élégance et la vivacité 
de ses couleurs : l’orchidée se fait une place de 
reine le temps d’un week-end à Basse-Goulaine ! 
Lors de ce salon, percez les mystères de ces 
plantes peu communes grâce à différents 
producteurs. Vous pourrez bénéficier de leurs 
conseils d’entretien lors de vos achats. Des cours 
de culture et de rempotage seront donnés 3 fois 
par jour à 11h, 15h et 17h. Des orchidées seront à 
gagner tout au long du week-end ! Vous découvrirez 
aussi les plantes carnivores et les tillandsias.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre

De 10h à 18h

Salle Paul Bouin

4€ / gratuit pour les - de 12 ans

Organisation

Centre France Orchids

Exposition
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Repas 
Cabaret 
Guinguette

Participez à une soirée-repas organisée 
par l’UCA de Basse-Goulaine. Le 
repas sera suivi d’un spectacle « Les 
Amoureux de Paris » : partagez une 
tranche de vie à Montmartre dans 
les années 1940. Spectacle musical, 
chants et musique en direct. 

Sur réservation uniquement :
www.ucabg.com

Vendredi 26 octobre

19h

Salle Paul Bouin

Contacter l’association

Organisation

l’Union des Commerçants et 
Artisans de Basse-Goulaine 

Exposition Animation
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Centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918

2018 marque le centenaire de l’armistice de la grande guerre. A cette occasion, 
la Ville de Basse-Goulaine se mobilise pour commémorer cet événement.
Une exposition « De boues et de larmes » offre un voyage à travers le temps 
à la découverte de la réalité de la guerre 14-18. Le visiteur découvre le conflit 
à travers les yeux des hommes qui ont combattu, grâce à un ensemble 
exceptionnel de photographies stéréoscopiques prises en première ligne de 
part et d’autre du front. 
Des uniformes et des objets d’époque seront également présentés. Une 
exposition rendra par ailleurs hommage aux 40 Goulainais disparus lors de 
la 1ère guerre mondiale et mentionnés sur le monument aux morts en bois de 
chêne érigé dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.

La cérémonie officielle de commémoration se déroulera en présence 
d’Alain VEY, Maire de Basse-Goulaine, et de Claude GRASSEAU, Président 
de l’Union Nationale des Combattants, le dimanche 11 novembre à  
11h30, devant le monument pour la paix, Square de Theley.

Du lundi 5 au dimanche 18 novembre

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Petite Salle Paul Bouin

Entrée libre

Organisation

Exposition
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Pourquoi disait-on que les uniformes français étaient « bleu 
horizon » ?  D’où vient le terme « poilus » qui désignait nos 
soldats ?
Vous trouverez les explications dans cette exposition, 
accessible aux plus jeunes avec ses questions-réponses, qui 
nous fait redécouvrir la Première Guerre mondiale. Elle nous 
rappelle certaines informations fondamentales mais évoque 
aussi des anecdotes surprenantes et révélatrices. 

Le petit quizz de la 
Grande Guerre

Du mardi 6 au  
samedi 17 novembre

Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Organisation

Exposition Exposition 15
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Dimanche 4 novembre Un p’tit coin de canapé
14h30 et 18h

Salle Paul Bouin

15 €, 8 €,  
abonnés 12 €

Isabelle, fauchée, se présente comme femme de ménage chez Georges, 
son ex-mari, méconnaissable et sous un faux prénom. Il la démasque 
mais devant son insistance, il l’engage à condition qu’elle reste déguisée 
pour travailler… C’était sans savoir, qu’au même moment, une femme 
du passé allait s’installer chez lui sans s’annoncer et compliquer leur 
situation… Mais qui est donc cette Laeticia ? Georges Beller et Julie 
Arnold vous entrainent dans une comédie qui va de coups de théâtre en 
révélations…
Une comédie de Cerise Guy et Thierry Taieb, mise en scène de Gérard 
Moulevrier. 

Organisation

Théâtre16
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Du mardi 20 novembre 
au samedi 8 décembre

Yann Arthus-Bertrand : eau 

Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Surexploitée, polluée et gaspillée, « l’or bleu » se raréfie. Les 
photographies vues du ciel de Yann Arthus-Bertrand, rappellent à quel 
point l’avenir de l’humanité est intimement lié à celui de cette ressource. 

Organisation

Théâtre Exposition

Découvrons l’eau du robinet 
dans l’agglomération nantaise
Le reportage photo des élèves de trois écoles de Nantes présente l’eau 
du robinet dans l’agglomération nantaise et les différentes étapes du 
traitement de ce précieux liquide. 

Ces deux expositions d’Écopôle nous font découvrir l’eau dans tous 
ses états.
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Salon d’Automne

« Capter le regard, produire du beau, toucher le cœur 
et provoquer une émotion, ces 4 éléments suffiraient 
presque à définir ma démarche artistique.  Pour moi 
un tableau est réussi lorsque le spectateur rentre 
dedans, quand le tableau absorbe l’homme et que l’œil 
aime s’y perdre. » Autodidacte, le Goulainais Jérôme 
Guillet a débuté à l’âge de 15 ans en peignant des 
figurines type «Warhamer» ( jeu) qu’il mettait en scène 
de façon souvent décalée. Ses premiers tableaux ont 
été des marines, puis des œuvres abstraites. Il aborde 
désormais le thème de la ville en explorant la variété 
de perspectives, de lignes tendues, verticales et 
horizontales, de jeux de lumières, des reflets… 

Organisation

Samedi 24 et dimanche 25 novembre

De 10h à 18h

Salles Paul Bouin

Entrée libre

Invité : Jérôme Guillet

Exposition
©
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Samedi 8 et dimanche 9 décembre Village de Noël
Sam. de 12h à 19h
Dim. de 10h à 18h

Halle du Grignon

Entrée libre

Toute la chaleur et l’esprit de Noël se donnent rendez-vous 
sous la halle du Grignon le temps d’un week-end. Profitez 
de la belle diversité des stands pour faire plaisir à vos 
proches avec des idées originales et créatives. Prenez 
le temps de vous offrir une pause gourmande en famille 
autour d’une boisson chaude ou d’une sucrerie et flânez 
au gré des animations gratuites qui sont proposées tout au 
long de la durée du Village.Organisation

Exposition Animation
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Mardi 18 et 
vendredi 21 décembre Concerts de Noël

20h30

Salle Casadesus, 
Ecole de musique

Gratuit

A l’approche des fêtes de fin d’année, les élèves vous convient à des 
moments musicaux : chœur d’enfants et ensembles instrumentaux.

http://embg.free.fr 

Organisation

Ecole de musique 
de Basse-Goulaine

Concert20
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Mercredi 19 décembre Contes de Noël 
16h et 17h

Médiathèque

Gratuit

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

A partir de 3 ans. Réservation obligatoire au 02 40 06 00 22.

Poupik et pic et Colegram 
Monsieur Gotiélini dirige une troupe composée de Poupik, la poupée 
mécanique, et de personnages extraordinaires tels Papi météo, M. Potion 
magique ou encore la Fourmi géante. Comment va-t-il préparer un 
spectacle avec des artistes si différents ? Cette comédie musicale et 
fantaisiste, pleine d’humour et de poésie, fait chanter et rire les petits, sans 
oublier les adultes qui ont gardé leur cœur d’enfant. Il y a du Muppet show 
dans l’air  !  Par la Compagnie du Soulier Magique. 

A partir de 3 ans. Réservation obligatoire au 02 40 06 00 22. 

Jeudi 27 décembre 

17h

Médiathèque

Gratuit

Organisation

Concert Jeune public
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Du mardi 8 au 
samedi 26 janvier

Quais et levées de Loire
Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Cette exposition, élaborée par le Conservatoire d’espaces 
naturels des Pays de la Loire, présente les levées, cales et quais 
qui ponctuent la Loire de leur architecture minérale puissante. 
Eléments structurants du paysage, ils permettaient un rapport 
privilégié au fleuve. Histoire de leur construction, matériaux utilisés 
autrefois, usages multiples de ces lieux, restauration et valorisation 
du patrimoine aujourd’hui sont autant de thèmes abordés ici.

Conférence : 
les ports de la Loire
Dans le cadre du cycle de conférences de l’Université sur Lie, 
organisées par le Pays du Vignoble nantais, présentation de 
l’architecture et l’archéologie des bords de Loire, retour sur le rôle 
des ports ligériens au cours de l’Histoire.
Réservation obligatoire au 02 40 80 90 13
Site : www.vignoble-nantais.eu

Jeudi 10 janvier

20h30

Médiathèque

Organisation

Exposition

Gratuit

22
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Dimanche 13 janvier Concert annuel des Amis 
de l’Harmonica15h

Salle Paul Bouin

Gratuit

Les Amis de l’Harmonica vous présentent leur concert annuel. 
Une chorale sera invitée à cette manifestation.

http://sites.google.com/site/amisdelharmonica
Organisation

Les Amis 
de l’Harmonica

ConcertExposition
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Samedi 19 janvier Concert Hoshi 
20h30

Salle Paul Bouin

15 €, 8 €,  
abonnés 12 €

Organisation

Concert

« Ta marinière »… Ce tube aux plus de 10 millions de vues sur Internet 
vous trotte dans la tête ? Armée d’une simple guitare acoustique, Hoshi 
balancera tout, sans s’économiser sur la scène de Paul Bouin : sa rage et 
sa jeunesse, ses espoirs et ses doutes, ses amours et sa mélancolie. Dans 
ses titres, tantôt chanson française rock dépouillée, tantôt pop lumineuse, 
toute la grâce fragile d’une jeune artiste à fleur de peau se dévoile. Hoshi, 
en évoquant ses proches, son parcours chaotique ou ses amours, a l’art, 
rare, de nous entraîner dans son univers.

24
©

 Y
an

n 
O

rh
an



25

Dimanche 27 janvier La Folle Journée 
Spectacle théâtral
Une création théâtrale et musicale de Patrick Barbier.  

Concert d’ouverture 

17h

Salle Paul Bouin

Entrée libre
(dans la limite des places disponibles)

Réservation conseillée auprès de la mairie. 
Sous réserve.

Mercredi 30 janvier

20h30

Salle Paul Bouin

Tarifs et billetterie 
 www.follejournee.fr

Pour  ce  concert d’ouverture de la Folle Journée, les mêmes  œuvres  
seront  jouées dans plusieurs villes de Nantes Métropole. 
Sous réserve. 

Après l’exil sous l’intitulé « Vers un monde nouveau », la Folle Journée 
2019 aura pour thème « Les Carnets de voyages ». La programmation 
s’articulera autour des artistes exilés à l’image de Mozart à Paris et sur 
l’influence de musiciens venus d’ailleurs sur les compositions de Ravel. 
Deux spectacles vous sont proposés dans le cadre de ce festival de 
musique classique à Basse-Goulaine.

Organisation

Organisation

Concert Spectacle

La Folle Journée 
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Musiques 
actuelles

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.

http://embg.free.fr

Lundi 28 janvier

20h30

Salle Casadesus, 
Ecole de musique

Gratuit

Organisation

Ecole de musique 
de Basse-Goulaine

Concert
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Samedi 2 février

20h30

Salle Paul Bouin

15 €, 8€
abonnés 12 €

Qui deviendra l’ambassadrice du Grand Sud Loire ? Des jeunes filles 
venues du sud de la Loire-Atlantique, du sud du Maine-et-Loire et de la 
Vendée défileront pour défendre les couleurs de notre territoire. L’élue 
représentera ainsi le sud de la région des Pays de la Loire, traversée 
par notre fleuve emblématique. La nouvelle Miss Grand Sud Loire 2019 
participera ensuite à l’élection régionale de Miss Pays de la Loire 2019, 
dernier pas vers l’élection nationale. Après la première partie entièrement 
dédiée aux candidates, le public et le jury voteront. En seconde partie de 
soirée, les Cherries, anciennes Miss régionales, présenteront leur show 
chorégraphié. 

Organisation

Concert Spectacle

Election de 
Miss Grand Sud Loire

27
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Portraits 
d’Ellis Island

Cette exposition, élaborée par la médiathèque de 
Challans à partir des collections de la Public Library de 
New York, nous fait découvrir les photos d’Augustus 
Frederick Sherman. Employé au bureau d’immigration 
aux États-Unis, à Ellis Island, il a photographié de 
nombreux migrants, à la fin du XIXème siècle. Venus 
tenter leur chance en Amérique, ces hommes, femmes 
et enfants en costumes traditionnels de tous les pays 
d’Europe ont participé à l’édification du Nouveau 
Monde. Cent millions de citoyens américains ont un 
ancêtre issu de l’immigration qui est passé par Ellis 
Island et, peut-être, devant l’appareil photo d’Augustus 
Frederick Sherman…

Du mardi 5 au samedi 23 février

Organisation

Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Exposition
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Samedi 23 et
Dimanche 24 février 

17ème Salon 
des collectionneurs et 
bourse d’échanges 

Sam. de 14h à 18h
Dim. de 9h à 18h

Gymnase Henri Michel

Gratuit

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 salon annuel : comme les 1600 
visiteurs en 2018, vous pourrez y découvrir l’exposition d’une 
quarantaine de collections inédites venant de plusieurs régions et 
échanger des timbres, des monnaies, des cartes postales, des fèves 
et des capsules de champagne.

Organisation

Les Collectionneurs de Goulaine

Exposition Exposition
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Du mardi 26 février 
au samedi 16 mars

Carnaval de Venise
Avec cette exposition, plongez dans l’ambiance féérique du 
Carnaval de Venise. Des photos vous font découvrir de splendides 
personnages costumés évoluant dans les décors fastueux de cette 
ville musée comme dans un théâtre à ciel ouvert. Des masques 
de la compagnie théâtrale Bel Viaggio et des costumes de rôles 
célèbres, tels Scaramouche ou Polichinelle, donnent également 
vie à cette évocation du plus magique de tous les carnavals !

Séances de maquillages 
de carnaval
En ce lendemain de Mardi Gras, venez à la médiathèque vous faire 
maquiller pour préparer le carnaval. Colombine et Arlequin seront 
au rendez-vous !

Réservation obligatoire au 02 40 06 00 22.

Mercredi 6 mars

De 10h à 12h et de 14h à 17h

Médiathèque

Gratuit

Organisation

Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Exposition30
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Samedi 2 mars Carmen
20h30

Salle Paul Bouin

15 €, 8 € 
abonnés 12 € 

Comme bien souvent, l’art est précurseur face aux idéologies politiques et  
sociales. Quoi de plus moderne que l’histoire de cette « Carmen », 
femme libre et forte, indépendante et insolente face aux dictats que la 
société masculine semble insuffler ? Composé en 1875, soit un siècle 
avant les évènements de Mai 68 et l’émancipation des femmes, et en 
écho avec leur combat d’aujourd’hui, le « Carmen » de Bizet est d’une 
modernité éblouissante. Organisation 

Compagnie François Mauduit

DanseExposition 31
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Samedi 9, 16 et 23,
Dimanche 10, 17 et 24,

Mardi 12 et 19,
Vendredi 15 et 22 mars

Une poussière 
dans l’moteur

20h30 
sauf dimanche 15h30

Salle Paul Bouin 

Adultes 8€ / Enfants 5€  
Groupe 10 personnes 7 €

La journée de Bruno Coquillot, garagiste magouilleur, s’annonce 
mouvementée. Il doit gérer l’arrivée d’une secrétaire intérimaire 
gaffeuse et bavarde, l’absence de son fils parti accepter un travail 
dont il ne veut rien dire, et les clients qui défilent ! Parmi eux, ceux 
qu’il est facile d’arnaquer, et ceux qu’il faut séduire, surtout quand 
il y a un intérêt à la clé... 
Une comédie d’Anny Daprey, mise en scène de Gilles Coisy.

www.theatre-basse-goulaine.frOrganisation

Théâtre et Loisirs

Théâtre32
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Une poussière 
dans l’moteur

Samedi 16 mars Commedia, comédie 
17h30

Médiathèque

Gratuit

Une conférencière est attendue pour présenter la commedia 
dell’arte. Mais elle ne vient pas, alors Arlequin, Zanni, le Capitaine, 
Pantalone et Colombine vont la remplacer. Après tout, sans eux, 
Molière, Marivaux et Corneille n’auraient jamais pu écrire leurs 
pièces ! Connaissant le caractère fantasque et turbulent de ces 
personnages, on se doute que la conférence va se transformer 
en spectacle comique. Un voyage à travers les siècles de la 
commedia dell’arte à la comédie, en passant par le théâtre de 
foire… Par la compagnie Bel Viaggio. 

Tout public à partir de 8 ans.
Réservation obligatoire au 02 40 06 00 22.

Organisation

Théâtre Jeune public
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Mardi 26 mars Musiques de films
20h30

Salle Paul Bouin

Gratuit

Les différents orchestres, ensembles et ateliers de l’école de musique 
vous proposent de redécouvrir le répertoire riche et varié des musiques 
de films.

http://embg.free.fr

Organisation

Ecole de musique 
de Basse-Goulaine

Concert34
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Samedi 30 mars Hervé Barbereau
Hypnose20h30

Salle Paul Bouin

15 €, 8 €, 
abonnés 12 €

Révélé au grand public dans l’émission « Incroyable Talent » sur M6, 
Hervé Barbereau enchaîne depuis les plateaux télévision (France 2, 
France 3, M6, Direct 8…). Pour ce grand show, pas de caméra… pas 
de cinéma… tout se déroule sous vos yeux. Hervé est l’un des rares 
à savoir hypnotiser en quelques secondes. Un spectacle interactif, 
original, réunissant à la fois l’humour, le rire et le mystère : parce que les 
réactions des participants sont toutes différentes, chaque spectacle 
est unique. Tentez l’expérience ! 

Organisation

Concert Spectacle 35
 ©
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Samedi 30 mars Concert 
Amérique du Sud17h30

Médiathèque

Gratuit

Les Chœurs d’Enfants Ribambelle et Ritournelle, dirigés par Gérard 
Jaunet, accompagnés par les instrumentistes de l’école de musique, 
vous convient à un voyage musical en Amérique du Sud.

http://embg.free.frOrganisation

Ecole de musique 
de Basse-Goulaine

Concert36
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Du mardi 2 au 
samedi 20 avril

Paysages des Pays de Loire, 
regards sur les Parcs 
naturels régionaux Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Cette exposition photos, élaborée par le Centre Beautour de la 
Roche-Sur-Yon, nous fait redécouvrir les Parcs naturels régionaux 
des Pays de la Loire. De la Brière et ses roselières aux marais salants 
guérandais, des vignes et habitations troglodytes d’Anjou à la baie 
de l’Aiguillon en Vendée, ces paysages d’une grande diversité nous 
invitent à la promenade…

Organisation

Concert Exposition
©
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Samedi 27 et
dimanche 28 avril

Exposition annuelle 
du Photo Club 
Thème : « Made in France »

De 10h à 18h

Petite Salle Paul Bouin 

Gratuit
Dans l’acte photographique, tout se fait instinctivement. Si, 
toutefois, le résultat n’est pas une «transcendance» de l’objet, de 
la chose, du moment dans la réalité, alors, ce que l’on obtient n’a 
aucune valeur. Organisation

Photo Club de Basse-Goulaine

Exposition38
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Exposition annuelle 
du Photo Club 
Thème : « Made in France »

De Gaulle 
est de retour !

Samedi 27 avril

Organisation

20h30

Salle Paul Bouin 

15 €, 8 €, abonnés 12 €

Exposition Théâtre

Pascal Gatineau mène une petite vie tranquille 
en tant que concierge d’une résidence de 
banlieue. Grand admirateur du Général, il est 
loin de se douter qu’il va passer une nuit pleine 
de rebondissements. En pleine tempête, 
on vient sonner à sa porte, le Général, oui le 
Général est de retour. Une comédie familiale, 
irrésistiblement drôle et historiquement juste. 
Une comédie de Matthieu Kalka et Valentin 
Maerte.

39
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Dimanche 5 mai Laissez-vous
prendre au Jeu !De 10h à 17h

Salle Paul Bouin

Entrée libre 
et gratuite

L’Amicale Laïque de Basse Goulaine vous invite à partager un moment 
convivial seul, entre amis, ou en famille autour des jeux de sociétés 
modernes et classiques.
De 6 à 99 ans, venez vous amuser autour d’une table ludique et 
sympathique. Animation multi-générationnelle.
Venez découvrir notre passion au travers d’une sélection de jeux de 
société !

www.albg44.fr

Organisation

Animation

Amicale Laïque 
de Basse-Goulaine

4040
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Exposition des 
Loisirs Artistiques 
Goulainais

Les participants aux ateliers des LAG exposent leurs 
réalisations de l’année. Découvrez la belle diversité de 
leurs travaux, de l’art floral japonais à la peinture (huile 
ou l’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 sont 
proposées par les animateurs.

http://assolag.free.fr

Organisation

Samedi 11 et dimanche 12 mai

De 10h à 18h

Manoir de Kerclar

Gratuit

Loisirs Artistiques Goulainais

Exposition 41
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Du mardi 14 au 
samedi 25 mai

Art : regards et jeux
Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Avec cette exposition interactive des plasticiens d’Anim’expo, les 
enfants vont créer  à la manière de  Miró ou Arcimboldo, découvrir  
la couleur et la lumière dans des tableaux de Bonnard, Monet ou 
Matisse, jouer au jeu des différences avec « le Tricheur à l’as de 
carreau » de Georges de La Tour et même reconstituer un tableau 
vivant du Caravage ! Cette approche ludique d’œuvres majeures 
permet de mieux les comprendre et les apprécier…

Organisation

4242
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Samedi 18 mai One-woman show 
d’Olivia Moore : Egoïste20h30

Salle Paul Bouin

15 €, 8 €, 
abonnés 12 €

« Tout le monde cherche le grand amour, je l’ai trouvé. C’est moi ». 
Après le succès de son spectacle « Mère indigne », Olivia Moore, 
élégante et frondeuse, revient avec « Egoïste » : un spectacle sur 
l’amour de soi et celui des autres, éventuellement. « J’ai vécu avec un 
homme, je me suis mariée, j’ai fait des enfants. Honnêtement, c’est très 
surfait. Quand je dis « je t’aime » à mon mari, il me répond « merci ». 
Mes enfants me sourient essentiellement pour que je continue à les 
nourrir. Et ma mère me considère comme un organe à elle, mais qui 
vivrait en dehors de son corps. Et c’est moi qu’on traite d’égoïste. »

Organisation

HumourExposition 43
©
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Brocant’livres

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 !

Samedi 18 mai

De 10h à 12h
 

et de 14h à 17h

Manoir de Kerclar

Entrée libre

Organisation

Animation
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Samedi 25 mai Halle et Hop !
De 10h à 18h

Halle du Grignon

Entrée libre

Voici une nouvelle manifestation qui va faire bouger la Ville !  
Rendez-vous sous la halle et jonglez entre les différents 
spectacles, déambulez avec la fanfare sur des airs de samba, 
jouez aux équilibristes durant les ateliers cirques… 
Cette journée est dédiée aux arts du cirque et aux 
divertissements. Allez hop, c’est le moment de sortir en famille 
pour partager de bons moments ! Petite restauration et bar  
sur place.

Organisation

Animation Animation
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Robots 
intergalactiques 
les Super Brikabraks 

Assemblés à partir des objets les plus communs par 
le plasticien Richard Marnier, ces robots grandeur 
nature mêlent l’imaginaire et le quotidien. Un joyeux  
bric-à-brac de planches à découper, moulins à poivre 
ou fourchettes en bois a inspiré l’artiste qui  les a 
transformés en « Captain Laser », « Sideboard 1 », 
« Exploratoracks » ou « Fourchettor », pour le plus 
grand plaisir des enfants. Les robots présentés sont 
également mis en scène dans des dessins à la manière 
des « comics » de science-fiction américains.

Organisation

Du mardi 4 au samedi 15 juin

Horaires médiathèque

Médiathèque

Entrée libre

Exposition
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Vendredi 7 juin Coloquinte 
Souffles d’Italie

20h30

Eglise Saint-Brice

Plein 8 €, réduit 4 € 

Nouveau voyage musical pour le chœur Coloquinte, destination : l’Italie 
à l’époque où les Maîtres de chapelle de Venise, Antonio Lotti, Andrea 
Gabrielli et  Alessandro Grandi, prolongeant  l’héritage de la Renaissance, 
inventent une nouvelle musique qu’on appellera « musique baroque ». 
Seront donc à l’honneur de grandes pièces chorales et des œuvres plus 
intimistes, le tout chanté « a cappella » !

http://embg.free.fr

Organisation

Ecole de musique
de Basse-Goulaine

Exposition Concert
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Samedi 8 juin 30ème anniversaire 
du jumelage avec Theley 
soirée dansante franco-allemande !

19h

Salle Paul Bouin 

Contacter l’association
Tél. 06 30 43 52 41 Afin de fêter ce trentième anniversaire, en présence d’une  délégation 

de  nos amis de Theley  et avec  les habitants de Basse-Goulaine, le 
Comité de Jumelage  organise  son repas dansant annuel, sur le thème 
franco-allemand. Le Comité espère vous accueillir nombreux, anciens 
et nouveaux Goulainais, adhérents et non adhérents, pour célébrer dans 
la joie  cette amitié qui dure depuis tant d’années  entre nos deux villes !

www.comite-de-jumelage-de-basse-goulaine.fr

Organisation

Comité de Jumelage

Animation48
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30ème anniversaire 
du jumelage avec Theley 
soirée dansante franco-allemande !

Atelier Jeunes : 
Vendredi 14 et samedi 15 juin

Ateliers théâtre 
adultes et jeunes

20h

Salle Paul Bouin 

Entrée libre

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

www.theatre-basse-goulaine.fr

Organisation

Théâtre et Loisirs

Animation

Atelier Adultes : Jeudi 13 juin

49Théâtre 49
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Vendredi 21 juin Fête de la musique
À partir de 18h30

Parc de la Grillonnais 
Salles Paul Bouin

Gratuit

Quoi de plus agréable que de profiter de la plus longue soirée de l’année 
pour écouter de la musique ? L’école de musique et les associations 
des Amis de l’Harmonica, Goulaine Country, Vivons-le et l’Union des 
Commerçants et Artisans se mobilisent aux côtés de la Ville pour cette 
fête de la musique ! L’éclectisme sera au rendez-vous du Parc de la 
Grillonnais tandis que les salles Paul Bouin résonneront aux rythmes de 
la chanson et de la country.

Organisation

Concert50



51

Mercredi 26 juin

Vendredi 28 juin

Concert de fin d’année

Musiques actuelles

20h30

Salle Paul Bouin

Gratuit

20h30

Salle Paul Bouin

Gratuit

Pour fêter la fin de l’année, ce concert vous permet de 
découvrir les différentes activités de l’école : éveil musical 
et vocal, chœurs d’enfants, ensembles instrumentaux, un 
aperçu des disciplines enseignées à l’école de musique.

Concert dédié aux musiques actuelles. Groupes et 
ateliers de l’école de musique. Scène ouverte aux  groupes 
extérieurs.

http://embg.free.fr
Organisation

Ecole de musique 
de Basse-Goulaine

Concert Concert
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Samedi 13 juillet

Feu d’artifice

23h00 

Square de Theley

Entrée libre

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

            @bassegoulaine.fr             

@BasseGoulaine

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

Organisation

Salle Paul Bouin
 Square de Theley 
44115 Basse-Goulaine
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