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EDiTO
Depuis 5 ans, la saison Horizon(s) prend ses quartiers D’été aux quatre coins 
de la ville, dans la rue, sur les places publiques, dans les jardins, sur les bords de 
Loire pour des moments de spectacles ou de rendez-vous festifs qui font aujourd’hui  
pleinement partie du paysage de Chalonnes sur Loire.

Au fil des années, la particularité du projet Horizon(s) s’est construite autour de  
résidences de création au long cours. Les artistes ont pu s’installer dans la ville 
pendant plusieurs mois, en amont de la saison, pour créer leur spectacle avec la 
complicité d’habitants de tout horizon.

Toutes ces résidences longues, où  le temps de la rencontre avec les habitants a 
été possible, ont permis à de nombreux habitants de participer sous différentes 
formes à l’aventure de la création collective. Au-delà des souvenirs et des images 
dans la tête, ces résidences ont toutes laissé une empreinte concrète, à chaque fois  
différente : une bande dessinée avec Safari intime d’Opéra Pagaï, un livre avec Série 
B du Groupe Artistique Alice, ou un musée éphémère  avec le magnifique cabinet 
de curiosités du Professeur Bouton créé par Antoine Birot et plus de 150 habitants, 
qu’on peut visiter toute cette saison 2017 rue Carnot.

Pour cette 5ème édition, nous accueillons la compagnie de danse Siloé en résidence 
pour la création in situ des Arpenteurs sonores. Autour du thème de la marche, la 
compagnie invite les randonneurs à construire des moments spectaculaires qui  
auront lieu fin août lors de la semaine de la Fête des Quais. 
Horizon(s) c’est une multitude de rendez-vous en théâtre, cirque, musique et  
humour qui ensoleilleront notre été. Profitons de ces jolis moments de détente et de  
rencontre ! 

Stella Dupont
Maire de Chalonnes sur Loire

Conseillère Régionale des Pays de la Loire



QuarTiErS D’éTé
uNE auTrE FaçON DE vivrE DaNS l’ESpaCE puBliC…
Les Ateliers d’Arts Plastiques et le Service Culturel de la Ville s’invitent près de chez vous, 
pendant 3 jours autour de 3 évènements de la Saison Culturelle Horizon(s) :

> les 18, 19 et 20 juillet à la Bourgonnière, sur l’espace vert de la rue du petit Bois, en prélude au 
    spectacle  la lumièrE DE NOS rÊvES  à 21 h (p. 8)
> les 9, 10 et 11 août, sur la place de l’Hôtel de ville, en présence du CirQuE BiDON (p.9)
> les 17, 18 et 19 août, du côté de la piscine, en prélude au spectacle SOlilOQuES à 21 h (p.10)

au prOgrammE DE QuarTiErS D’éTé :
Pour chacun des 3 jours, de 16h30 à 19h30 : on prépare le décor dans la bonne humeur
> Construction de décors ou d’aménagement sur le thème « l’air, la terre et l’eau» 
   avec Séverine Lièvre des Ateliers d’Arts Plastiques
> Lecture et détente (en partenariat avec la Médiathèque)
> Bar et troc (en voisinage)
> sport et jeux (en partenariat avec le service des sports)
> Mon voisin l’artiste (à chacun de sortir ses chefs d’œuvres ou sa collection pour réaliser 
   une exposition éphémère)
Le 3ème jour, celui du spectacle, de 19h30 à minuit : soirée spectacle
> Grand pique-nique des voisins, mais pas que…
> spectacle

HOriZON DaNSE
5/6/7 mai Stage de danse amateur avec la CiE la parENTHèSE
Le stage a pour objectif de participer à une déambulation chorégraphique dans le cadre du 
spectacle Cyrano, le dimanche 14 mai à 16h à Chalonnes sur Loire. Les danseurs amateurs 
de toutes disciplines, à partir de 14 ans sont les bienvenus !

promenade chorégraphique
CYraNO - CiE la parENTHèSE

Le spectateur est invité à se promener, comme 
dans une visite patrimoniale traditionnelle, 
au cours de laquelle il rencontre danseurs et  
musiciens de manière impromptue. Ce  
spectacle tisse donc un lien précieux entre le 
patrimoine architectural et l’œuvre d’Edmond 
rostand.
en associant, texte, musique, danse et  
architecture au sein d’une même visite, cette 
création offre au spectateur un large éventail 
d’émotions et de possibilités d’aborder cette 
œuvre.

Chorégraphe Christophe Garcia
Avec : Charline Peugeot ou Marion Baudinaud / Arnaud Baldaquin / Julie Compans / Un autre danseur

DimaNCHE 14 mai

50 min / Tarif plein 8€, réduit 6€, super réduit 4€

Départ 16h  

Ce spectacle est l’issue du stage de danse amateur à Chalonnes-sur-Loire.

HORIZON DANSE >>> suite32

Avec QUARTIERS D’ETE, nous vous proposons de ré-enchanter les espaces publics proches 
de chez vous, en famille ou entre amis, pour en faire un lieu d’échange et de jeu, de rencontre 
éphémère ou permanente, un espace où chacun se sente responsable de sa qualité et de son 
bon usage.

au plaisir de vous retrouver pour partager de joyeuses heures.

Quai gambetta (arriver 15mn avant le départ)
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QuElQuE parT au miliEu DE l’iNFiNi 
CiE amala DiaNOr 
Danses africaines, contemporaines et Hip Hop

Pour cette nouvelle création, Amala Dianor, qui 
avait tant impressionné le public l’an dernier avec 
Man Rec et Extension, nous emmène cette fois 
dans des territoires infinis, à défricher autant 
qu’à déchiffrer : ceux de l’humain, rassemblant 
sur scène trois individualités dont les histoires  
puisent leurs origines au Burkina Faso, en Algérie,  
et au Sénégal. Des pays où des personnes  
restent en quête d’un meilleur, qui les pousse à 
agir, se déplacer, se battre… à faire des choix. Où 
la question de la frontière et de la liberté se pose 
puissamment.

Chorégraphie : Amala Dianor
Assistante chorégraphe : Rindra Rosoaveloson
Musique : Awir Leon
Distribution : Souleyman Ladji Kone, Mustapha Said Lehlouh, Amala Dianor
Production : Compagnie Amala Dianor/Kaplan
Coproduction : Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, avec le soutien du Ballet 
National de Marseillle dans le cadre de l’accueil studio, de Pôle Sud – Centre de développement chorégraphique/Stras-
bourg, du Cargo-Segré. Avec le soutien du groupe Caisse des dépôts

1h / Tarif plein 8€, réduit 6€, super réduit 4€

Spectacle accueilli dans le cadre de Voisinages, dispositif soutenu par la Région des Pays 
de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. La Cie Amala Dianor est 
accueillie dans le cadre de Voisinages. Spectacle organisé en complicité avec Villages en 
scène

17h
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FÊTE DE la muSiQuE

mErCrEDi 21 JuiN - évènement

partie 1 : 16h à 21h

parc de la Deniserie et Centre ville

Fête de la Musique spéciale Enfants et Familles au Parc de la Deniserie en 
partenariat avec Le Café des Enfants qui vous invite à fêter les 2 ans du 
Tintamarre en musique : ginguette à gosses, ateliers, musiques et chansons 
seront au programme !
Apéritif musical avec aNDO DrOm - Chants Tsiganes, rom, manouches, pays de l’Est 
avec l’atelier chant de Laure Geslin de Chalonnes et ingrandes.

graTuiT

à partir de 21 h, rendez-vous dans 
les bars et restaurants de la ville, 
partenaires de l’évènement. 
(voir programme détaillé en mai)

partie 2 : 21h

>>> suite - dimanche 14 mai

Espace Ciné, rue Félix Faure



Ce spectacle est l’histoire de Mme Cham-
polleau et Mr Gauthier, originaires de  
Ménetreux, qui participent à une excursion  
organisée. Durant leur séjour, ils sont  
logés dans une maison de retraite locale. 
À l’occasion de leur dernière soirée, ils 
invitent les spectateurs à partager une 
veillée et à déguster une soupe à l’oignon 
maison. Mr Gauthier alimentera le feu et 
Mme Champolleau la conversation. 

On parlera des étoiles, des flammes  
olympiques, de Brigitte Bardot ou de  
fondue savoyarde, mais aussi d’extra- 
terrestres, de cuisinière à gaz et de pétrole 
en gel. Autour des flammes, la fiction vient 
peu à peu bousculer le réel… 

la vEilléE -CiE OpuS - Théâtre -1H45

vENDrEDi 30 JuiN - Soirée festive
les malpavés (derrière l’église St maurille)

Jeu : Chantal Joblon, Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine Pellet, Patrick Girot / Mathieu Texier.
Mise en scène : Pascal Rome / Assistants : Chantaal Joblon et Ronan Letourneur
Aiguillage : Cyril Jaubert, / Régie et constructions : Bruno Gasao, Laurent Patard, Mathieu Texier et Patrick 
Girot / Costumes et accessoires : Tezzer / Ecriture : Chantal Joblon et Pascal Rome

21h graTuiT

6 7

JEuDi 13 JuillET
les malpavés (derrière l’église St maurille)

Les chalonnais sont conviés à venir profiter de l’ambiance estivale des quais, avant le  
lancement du feu d’artifice, autour d’un verre avec la guinguette musicale (musique et bar) de 
l’Association Ramble, la buvette du COS Natation (du côté de la piscine), d’un repas sur place 
et d’un concert de jazz Manouche par les Fils Canouche avant le feu d’artifice.

repas sur réservation auprès de Christian Ossey au 06 82 90 96 44

lES FilS CaNOuCHE - Jazz manouche
S’inspirant du swing Manouche et des musiques de l’Est, les Fils Canouche présentent leur 
nouveau spectacle en lumière, entre le jazz Manouche et les musiques du monde, sur un 
ton décalé plein d’humour et d’émotion. Le 
mélange atypique d’une clarinette basse 
virtuose, d’un accordéoniste virevoltant et 
d’une rythmique sauvage, casse les codes 
des musiques traditionnelles et vous fera 
redécouvrir le jazz Manouche de manière 
originale.

La formation actuelle est composée de  
Samuel Thézé à la clarinette basse, Maxime 
Perrin à l’accordéon, Stéphane Cozic à la 
contrebasse et Xavier Margogne à la guitare.

21hgraTuiT

23hFEu D’arTiFiCE

19h à minuitFÊTE pOpulairE Du 14 JuillET
Bar, guinguette et restauration sur place
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JEuDi 20 JuillET - Soirée festive
la Bourgonnière, rue du petit Bois, espace vert.

Prenez vos QuarTiErS D’éTé (p. 2) et venez découvrir les coquetteries et 
autres surprises réalisées avec les habitants de la Bourgonnière (petit bar, 
pique-nique, zone de troc, espace détente, jeu...)

C’est l’histoire extraordinaire de trois personnages 
que tout semble séparer dans la vie. Leurs destins 
vont pourtant se croiser dans une aventure aussi 
lointaine que mystérieuse : revenir de l’au-delà. Un 
ailleurs synonyme de révolte, de joie, d’espoir et de 
liberté, avec humour aussi, à moins que tout ceci 
ne soit qu’un rêve…
Pour faire passer le spectateur de la noirceur des 
bas-fonds à la lumière des hauteurs célestes, la Cie 
Qualité Street alterne les passages clownesques 
ou burlesques et les textes soignés, plus théâtraux,  
dans un ensemble sublimé par des passages  
musicaux ou chantés.

 la lumièrE DE NOS rÊvES 

CiE QualiTé STrEET - théâtre de rue - 60 min

21h

9

Du 9 au 13 aOûT - Théâtre musique et arts de la piste
place de l’Hôtel de ville - 5 représentations : 9, 10, 11, 12 et 13 août à 21h

BullE DE rÊvE... - CirQuE BiDON

Bulle de Rêve... invite à rêver, incite le public 
avec humour, à ne pas avoir peur d’essayer 
de réaliser ses rêves. La nuit, le Cirque Bidon,  
dans son halo de lumière, semble irréel. «On 
dirait une bulle de rêve !» dit François Bidon 
qui, du coup, eu l’idée d’un spectacle qui 
fait la part belle au rêve, à son pouvoir de  
libération, d’imagination, d’invention. Beau-
coup avouent avoir des rêves qu’ils n’ont pas 
essayé de réaliser. Pourquoi ?
au Cirque Bidon, un rêve en cache un autre, ils 
surgissent sans prévenir. Les personnages  
dévoilent leurs désirs, provoquant le rire 
mais aussi la complicité et la joie lorsque, 
avec peu de moyens, contre toute attente, malgré les difficultés, leurs rêves déjantés, insolites 
prennent vie. Les bulles de rêves du Cirque Bidon ne manquent pas d’air...

Mise en scène : François Bidon / Costumes : Margaux Pasquet / Technique : François Neveu, Benjamin 
Richard, Quentin Gaignard / Avec : Frédérique Zagato, Corentin Boisset, Léo Royer, Manon Hantz, Mael 
Commard, rachelle Bumann, Coline Muller, Viviane Mogica et Marie Lemesle.

2h (avec entracte) - Billetterie sur place, pas de réservation
Tarifs : 12€ adulte, 8 € enfant moins de 13 ans, gratuit jusqu’à 4 ans / groupe à partir de 10 : 10€ adulte

Le spectacle est uniquement diffusé dans le cadre d’une tournée estivale au pas du cheval (5km/heure, 
20km par jour maximum) qui de fait, a lieu dans une zone géographique précise pendant 4 mois : juin, 
juillet, août et septembre.

graTuiT

à partir 
de 16h30 

Ecrit, mis en scène et interprété par Gildas Puget
Regard éclairant : Martin Petitguillot

SpéCial QuarTiErS D’éTé (p.2)
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SamEDi 19 aOûT - Soirée festive
piscine Calonna

SOlilOQuES - CiE SiNgulièrE - Cirque
70 min - Spectacle tout public, à partir de 10 ans.

SoliloqueS ? C’est du cirque, mais pas  
uniquement. C’est surprenant mais pas pour 
ce qu’on croit. C’est une compagnie plutôt 
singulière : un équilibriste, de l’aérien, un 
fildefériste, de la danse, de la contorsion, 
le tout sur les notes «rares» d’un piano  
impromptu. Vous vous laisserez bluffer par 
La Compagnie Singulière !

L’ambition et la nécessité de rentrer en  
interaction avec les spectateurs conduisent 
les comédiens à prendre à parti le public 
et à le solliciter de façon à le rendre actif.  
touchant, candide, fragile...

Avec : Mélissa Vary, contorsionniste et voltigeuse aérienne / Géraldine Niara, tissu aérien
Luiz Ferreira, porteur au trapèze / Franck Dupuis, équilibriste / Thomas Bodinier, fil-de-fériste
Marcel Vérot, pianiste / Création collective mise en scène par Christian Coumin
Hélène Tourmente, régie technique / Production : La Compagnie Singulière
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25, 26 ET 27 aOûT
Quai gambetta

FÊTE DES QuaiS
Pour sa 8ème édition, la Ville de Chalonnes s’associe, une dernière fois, au Collectif 
FredandCo pour enchanter de façon intime, joyeuse et poétique, le quai Gambetta. 
Animations avec le Café des Enfants et les Chalandoux, buvette et restauration sur 
place tout au long du week-end.

à noter déjà, la présence de : 
BaJKa - musiques Tzigane et Balkanique
prYl - un clown en coulisse
lES urBaiNDigENES - Cie de théâtre de rue

21h

graTuiT

à partir de 18h venez participer à un grand piQuE-NiQuE et découvrir les habits 
de fête de la piscine pour sa cinquantième année !

THE SaND SiSTErS - Spectacle musicale
OlapHE NiCHTE - Théâtre de rue
HYDragON - Cirque

Un programme détaillé de cette édition sortira fin juillet.

graTuiT

SpéCial QuarTiErS D’éTé (p.2)
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arTiSTE EN réSiDENCE
la COmpagNiE SilOé
la résidence : les arpenteurs sonores
En 2017, la compagnie Siloé a été choisie pour construire une 
création partagée avec les habitants. Elle est installée dans 
la rue Fleury, dans les anciens locaux de la Mission Locale. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre ! 

Cette compagnie de danse contemporaine développe des créations 
et des projets chorégraphiques tout public. A Chalonnes, la Cie va 
construire un travail sur différents lieux de la ville et des campagnes 
proches, autour de l’idée d’une déambulation sonore à partir de lieux 
choisis, de leur écoute, de matériaux collectés, détournés, mis en 
mouvement et intégrés aux balades pour leurs possibilités sonores.

l’éQuipE arTiSTiQuE : 5 artistes à l’ouvrage
Claire Newland, danseuse chorégraphe 
Claire Rivera, danseuse
Alexandra Teracher, photographe comédienne
Joël Thépault, sculpteur scénographe
Benoît Cancoin, musicien, contrebassiste, objets sonores.
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lE graND FiNal
les arpenteurs sonores seront présents lors de la  
semaine de la FÊTE DES QuaiS du 22 au 25 août ! 

lES CHaNTiErS parTiCipaTiFS
Les habitants seront impliqués dans les processus de recherches, lors de rencontres, 
d’interventions dans la ville, de collectages et de partages d’expériences : en danse, en 
marche, en travail sonore ou encore photographique. Chaque habitant, quel que soit 
son âge ou sa condition physique pourra y trouver place.

Joël Thépault réalisera des œuvres sculpturales éphémères, en lien avec les travaux 
des groupes de déambulation, à l’aide de bambous, cordes et tissus, imaginées comme 
des mobiles, parfois sonores qui seront installées dans la ville et sur les parcours. 

Alexandra Teracher invitera les habitants à découvrir leur marche en images. Relié à 
l’atelier danse en marche, elle proposera aux participants de photographier  Chalonnes 
et ses alentours, en jouant avec  les sensations différentes qu’un lieu peut apporter.  
Une exposition-installation sera réalisée en mélangeant les photographies sur la 
marche et les points de vues des habitants.

CalENDriEr DE la réSiDENCE :
Du lundi 20/03 au samedi 25/03 
Du lundi 24/04 au samedi 29/04
Du lundi 12/06 au samedi 17/06
Du lundi 24/07 au samedi 29/07
Du lundi 21/08 au vendredi 25/08

Des promenades auront lieu à des horaires différents, 
dispersées dans la ville jusqu’à l’ouverture de la Fête 
des Quais le 25 août. Les visiteurs pourront s’inscrire 
à la balade en amont ou découvriront par hasard la 
déambulation au coin d’une rue, sur une place, dans 
la ville.

A l’écoute des lieux et de l’ambiance sonore de la ville, 
nous arpenterons de porte en passage, de ruelle en 
rue, de quartier en quai, d’île en campagne, du lever  
du jour à la tombée de la nuit, où l’inattendu et les  
surprises côtoieront les installations éphémères, 
où nos oreilles auront plaisir à savourer ces visites  
sonores.
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auTrES évèNEmENTS 
CulTurElS ET lOCauX

avril 
Sam. 29 >> concert Babel Est - lenin Café

mai
Sam. 6 >> concert surprise - lenin Café
Sam. 20 >> concert Manafina - lenin Café
Sam. 20 et dim. 21 >> Fête des vins - Quai gambetta

JuiN
Dim. 4 >> Concert royal Kopek - lenin Café
Sam. 24 >> Concert gaucho de Hollywood - lenin Café
Sam. 24 >> mise à l’eau du gabarot, Chantier des Chalandoux 

JuillET
Sam. 1er >> Concert Bobby & Sue - lenin Café
Sam. 1er >> rythm’and Bœuf (évènement festif ) - Quai gambetta

SEpTEmBrE
Sam. 9 et dim. 10 >> journées du patrimoine (évènement national)
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uN muSéE épHémèrE
réalisé par les habitants avec antoine Birot
Cabinet de Curiosités du professeur Bouton
3 bis rue Carnot à Chalonnes-sur-loire

Ouvert tous les samedis de 10h à 12h,  
ou sur rendez-vous en famille ou 
entre amis auprès de Katia Dalaine 
au 06.10.11.87.42 

Faites les curieux, venez découvrir 
les inventions des habitants, seul 
ou en groupe, en association ou en 
classes ! 

la petite histoire du Cabinet de Curiosités 
Pendant de nombreux mois, les enfants des écoles, 
les associations, les tricoteuses et les habitants de 
Chalonnes sur Loire ont créé des inventions tout 
droit sorties de leur imagination, guidés par l’artiste 
antoine Birot.

La Ville a invité Antoine Birot à réaliser un projet 
avec les habitants  : écrire l’histoire du professeur 
Paul Bouton, inventeur et collectionneur, et lui  
attribuer une maison remplie d’objets insolites, 
à l’image d’un cabinet de curiosités de la fin du  
XIXème siècle.



16

HOriZON(S) DaNS la villE 

17

équipe Culturelle 
Direction Artistique : luc Chohin / luc@layon.org
Action culturelle : Katia Dalaine / katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr /0610118742
régie technique : pierre Crasnier / pierre.crasnier@gmail.com

COmmiSSiON CulTurE
philippe Jammes
Danièle Culcasi
patrick Seiller
marie astrid le Strat
philippe ménard
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