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Edito

Après avoir vogué en 2016 sur l'Arc Atlantique, Errances vous convie 
cette fois-ci à une balade en Caraïbes. Au-delà des images paradisiaques 
des cartes postales, ces îles sont marquées par l'esclavagisme et les 
transhumances de peuples. De La Martinique à Cuba, en passant par 
Haïti, vous découvrirez une diversité musicale et littéraire, d'une richesse 
culturelle inouïe.
 
Cette 8ème édition est co organisée par sept médiathèques et bibliothèques, 
six écoles de musique et dix associations culturelles, enfance ou jeunesse 
du territoire.
 
Une quarantaine de rendez-vous animeront ces cinq semaines, dans 
quatorze communes du Pays de Retz, du 24 février au 31 mars. 
 
Les 24 et 25 février, la commune de Villeneuve en Retz accueillera 
"le Grand rendez-vous". Deux jours qui réuniront, pour votre plaisir, 
l'ensemble des partenaires. Au programme : de la musique avec les concerts 
de PAN VACA (musique cubaine) et de CALYPS' ATLANTIC (steel band) 
rejoints par les écoles de musique partenaires. Vous y découvrirez aussi 
une bibliographie sous la forme d'une lecture à deux voix et musique, la 
restitution du stage chant "Caraïbes", une expo ludique...
 
 
Belles errances à tous et à toutes.   



3

Les co-organisateurs

Les partenaires

Ecole de Musique 
de St Brevin-Paimboeuf

 Médiathèque
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 Bibliothèque

 St Hilaire de 
Chaléons

Amphithéâtre

École de musique
École de musique

Saint Jean de Boiseau Foyer de vie



• Concert de PAN VACA 
   avec les écoles de musique
Depuis plusieurs semaines, une centaine 
d'élèves des écoles de musique de 
Machecoul, St Philbert, La Chevrolière, 
St Brévin et Paimboeuf travaillent des 
morceaux du groupe PAN VACA. Ils 
rejoindront le groupe sur scène pour ce 
concert exceptionnel.
PAN VACA est un groupe de 13 musiciens du Pays de Retz et de la région nantaise, 
passionnés par cette chaleureuse musique populaire afro-cubaine. Ils jouent 
ensemble depuis une quinzaine d’années, se sont perfectionnés à Cuba, auprès de 
ses plus grands musiciens. Ce qui fait vibrer PAN VACA : jouer et faire danser un 
répertoire de « Son cubain » aux racines africaines !

• La Compagnie Staccato 
  présentera quelques ouvrages de la bibliographie, 
  en voix et en musique.

à partir de 17h30 / salle polyvalente (Fresnay) / 5€ / restauration sur place
organisation  : tous les partenaires 
coordination  : Collectif SeR -  www.spectacles-en-retz.com – 02 40 31 73 67

Le petit plus des     24 et 25 février :
• Restitution du stage chant "Caraïbes" 
Les chanteurs amateurs, qui auront suivi le stage 
avec les artistes Héléna Bourdaud et Laurent 
Bouvron de Madame Suzie, présenteront quatre 
chants, issus de la grande diversité musicale 
caribéenne. Rythme et polyphonie seront au cœur 
de cette proposition.

En ouverture du festival et pour le plaisir du public,            "le Grand rendez-vous" montre les actions transversales 
    du projet Errances.  Il est organisé par          l'ensemble des partenaires. Au programme  : 
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Le Grand R  endez-Vous

Samedi 24 février



Le petit plus des     24 et 25 février :
• Les "pref'Errances" des bibliothécaires
En partenariat avec la librairie l’Équipage, un espace de 
vente sera dédié aux ouvrages de la bibliographie concotée 
par les bibliothécaires.

• Expo-ludique "Personnalités caribéennes, qui sont-elles ? "

En ouverture du festival et pour le plaisir du public,            "le Grand rendez-vous" montre les actions transversales 
    du projet Errances.  Il est organisé par          l'ensemble des partenaires. Au programme  : 

• Concert de 
CALYPS' ATLANTIC 
avec les écoles de musique.
Depuis plusieurs semaines, 
une cinquantaine d'élèves 
des écoles de musique de Ste 
Pazanne, St Philbert, St Jean de 
Boiseau, St Aignan apprennent 
des morceaux du groupe 

CALYPS' ATLANTIC. Ce soir, ils feront partie du steel band !
Le CALYPS’ ATLANTIC Steel band se produit depuis 1998 en France et à l’étranger. 
Fort de son travail avec  Tommy Crichlow, Jason Baptiste et, depuis 10 ans, 
Duvone Stewart  en tant qu’arrangeurs, répétiteurs et directeurs musicaux, 
le groupe propose un répertoire dansant et visite à sa façon le répertoire 
trinidadien et caribéen. Ce steel band puise sa richesse et sa musique dans ses 
différents échanges avec Trinidad & Tobago et tient à partager cette culture si 
particulière des Caraïbes avec son public. 

à partir de 16h30 / salle polyvalente (Fresnay) / 5€
organisation  : tous les partenaires 
coordination  : Collectif SeR -  www.spectacles-en-retz.com – 02 40 31 73 67

www.spectacles-en-retz.com
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Le Grand R  endez-Vous

Dimanche 25 février
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La Compagnie Gioco Cosî présente 
"Islas", un spectacle chorégraphique 
et musical imaginé et mis en scène 
par Luisella Rimola, spécialement 
créé pour le festival Errances. 
"Des îles dont on pourrait penser qu'elles flottent dans la mer. Sur une île des 
arbres. On pourrait croire que chacun d'eux se suffit à lui-même. Près d'un 
arbre, des êtres humains. Chacun d'eux semble bien être une unité distincte. 
En regardant de plus près, les îles ne flottent pas, elles sont une partie de la 
Terre, les arbres entremêlent leurs racines et les êtres humains ne peuvent 
vivre seuls  ". Islas souhaite raconter en danse et en musique la limite entre 
le un et le tout : l’estran pour les îles, l'écorce pour les arbres, la peau pour les 
humains. 
Interprété par Capucine Waiss, Christophe Piot et Loïc Perdrix. Costumes : Fanny Burlac, Fil en Fac.

• 1er mars / Chaumes en Retz / 10h30 / théâtre municipal d’Arthon 
Tarif : prix libre et conscient - organisation : Arthon Animation Rurale - 07 69 42 21 77 - 
www.arthonanimationrurale.fr  
• 2 mars / Paulx / 11h / salle Elie Cantin
5€, 3€ (adhérents Graine d'envies), gratuit - 3ans 
organisation : Graine d'envies – 02 40 78 84 91 - www.grainedenvies.fr  
• 6 mars / La Plaine sur Mer / 15h30 / médiathèque
gratuit sur réservation 
organisation : Médiathèque J. Rousse  – 02 51 74 81 92 
mediatheque.laplainesurmer.fr/index  
• 7 mars / La Montagne / 15h / salle Olympe de Gouges
gratuit sur réservation 
organisation : médiathèque Y. et R. Gaudin - 02 40 65 66 24 - www.ville-lamontagne.fr  
• 10 mars / St Hilaire / 14h30 / bibliothèque / entrée libre
organisation : bibliothèque - 02 40 31 73 30
www.facebook.com/biblio.saint.hilairedechaleons44 
• 24 mars / Bouaye / 17h / salle E. Lévêque / entrée libre 
organisation : médiathèque - 02 40 32 63 03 - mediatheque.bouaye.fr

"Islas" 
Cie Gioco Cosî

66

Du 1er au 24 MARS



En mixant les musiques latines traditionnelles à la sauce électro, 
DJ Gambeat enflamme le dance floor et l’atmosphère. 

Avec lui, cumbia, vallenato et salsa prennent un coup de jeune. Bassiste 
légendaire de Radio Bemba et La Ventura, Gambeat sillonne le globe depuis des 
années aux côtés de Manu Chao. 
C’est aussi un artiste multiple, directeur artistique, producteur et dessinateur. 
A travers son DJ set, il vit autrement son amour de la musique, revisitant ces 
tempos glanés au fil de ses voyages et de ses rencontres à travers une musique 
métissée à son image ; festive et généreuse.

• 20h30 / le Quai Vert
Adultes : 7€ en réservation (hors majoration en ligne) / 9€ sur place. 
Enfants (-12 ans) : gratuit / Réservation conseillée 
organisation : Le Quai Vert  – 02 28 53 51 62
 www.quai-vert.com

Gambeat Radio Bemba Sound System 
DJ Set (Cumbia électro)

www.spectacles-en-retz.comwww.spectacles-en-retz.com
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9 MARS
Frossay



23 MARS
St Hilaire de Chaléons

Ce groupe de six musiciens de la région nantaise débarque 
avec pour unique objectif : "Partager leur passion de 
la musique cubaine et vous faire voyager de la Havane 
à Santiago aux rythmes des thèmes traditionnels 
et populaires".

L’Orquesta de la calle réadapte et interprète pour le plaisir de tous : salsa, 
chachacha, mambo, danzon... Attention ! Ils vont vous transmettre le virus de 
la Musica Cubana.

• 21h / Café La Motte aux Cochons  
prix libre - tout public
Organisation : Café La Motte aux Cochons – 02 40 47 83 80
lamotteauxcochons.com

"Orquesta de la Calle"

www.spectacles-en-retz.com

88

Concert (musique cubaine)
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Black Palabres est un spectacle de poésie chantée regroupant 
des textes d'Edouard Glissant, Léon Gontran Damas, 
Léopold Sedar Senghor et bien d'autres poètes de la négritude.
Mis en musique par Bilor, le spectacle évoque l'exil, 
la passion, l'errance et la rédemption. 

"La Négritude, c'est le rejet de la domination et de l'oppression dans le monde." 
Aimé CESAIRE.

• 23 mars / Bouaye / 20h30 / médiathèque
entrée libre / ados, adultes
organisation : médiathèque - 02 40 32 63 03 - mediatheque.bouaye.fr 

• 24 mars / St Jean de Boiseau / 17h / médiathèque
gratuit sur réservation / ados, adultes 
organisation : médiathèque E. Bertreux - 02 40 32 97 31
www.mediatheque-saintjeandeboiseau.net
Le petit plus : Restitution du stage chant " Caraïbes " 
Les chanteurs amateurs, qui auront suivi le stage avec les artistes Héléna Bourdaud et 
Laurent Bouvron de Madame Suzie, présenteront quatre chants, issus de la grande diversité 
musicale caribéenne. Rythme et polyphonie seront au cœur de cette représentation.  
11h30 / médiathèque / entrée libre / tout public

"Black Palabres" - Bilor

23 & 24 MARS
Bouaye - St Jean de Boiseau
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Cette envolée caribéenne sera rythmée par un stage de steel drum, 
un repas caribéen sous forme de banquet 
et par un concert rock-steady des Peanuts Roots ! 
Soyez curieux, ouvrez vos oreilles et vos papilles… ça va guincher  !

Collectif nantais de musiciens aux expériences éclectiques, Peanuts Roots  
interprète des reprises variées (soul, rock’n’roll, blues, pop) mais toutes passées 
à la "moulinette" du calypso et du rocksteady jamaïcain. Des traditionnels 
de l’île font aussi partie intégrante du répertoire ainsi que des compositions 
personnelles… Mais dans tous les cas, cela vient du cœur, s’écouter et se danser...

• salle polyvalente / tout public 
10h30-17h30  : stage de steel drum (réservation indispensable) 
19h  : repas (réservation indispensable) 
21h30  : concert 

stage  : 20€ (adhérent.e  SeR ou Papillons et -10 ans) / 32€ (non adhérent.e) 
repas  : 12€ (tarif plein) / 8€ (tarif réduit*) / 6€ (-10ans) 
concert  : 5€ (tarif plein) / 3€ (tarif réduit*) / Gratuit (-10ans)

 
* Tarif réduit  -18ans, demandeur.euse d'emploi, adhérent.e papillons, volontaire service civique, étudiant.e 
(sur présentation de  justificatif). 
organisation : Le Chemin des Papillons – 07 50 96 35 59 
lechemindespapillons@gmail.com
lechemindespapillons.wix.com/asso
original-rocksteady.wixsite.com/peanut-roots 

L'Envolée Caribéenne 

www.spectacles-en-retz.com

24 MARS
St Mars de Coutais

Formules 'Stage + Repas + Concert' : 
-  45€ , 41€ (tarif réduit*), 35€ (adhérent.e), 
    30€ (adhérent.e et réduit*)             

Formule 'Repas + Concert' : 
-  15€ , 10€ (adhérent.e ou réduit*)

Les Peanuts Roots
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Soirée de clôture du festival Errances pour la bibliothèque : 

lectures à voix hautes de textes de grands auteurs, (et de moins grands) des 
Caraïbes, ponctuées par des petites improvisations théâtrales du Club Lecture 
Ado de la bibliothèque .

• Le petit plus : restitution du stage chant "Caraïbes"
Les chanteurs amateurs, qui auront suivi le stage avec les artistes Héléna 
Bourdaud et Laurent Bouvron de Madame Suzie, présenteront quatre chants, 
issus de la grande diversité musicale caribéenne. Rythme et polyphonie seront 
au cœur de cette représentation.

• 19h / bibliothèque
entrée libre / ados, adultes
organisation : bibliothèque - 02 40 31 73 30 
www.facebook.com/biblio.saint.hilairedechaleons44

www.spectacles-en-retz.com

30 MARS
St Hilaire de Chaléons

Apéro-lecture et chant
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31 MARS
Pornic

La Marcha est un groupe de 13 musiciens qui propose 
un répertoire de compositions nourries par la tradition 
des grands orchestres de salsa, capables de satisfaire 
les aficionados mais aussi de rompre les conventions, 
interroger et surprendre.

Influencé par des groupes comme la Fania All Stars où se côtoyaient Hector 
Lavoe, Celia Cruz, Willie Colon, Ray Barretto ou Ruben Baldes, La Marcha 
veut marcher, militer pour que continuent à exister des orchestres grand 
format. Les arrangements de leur musique font la part belle à une section 
de cuivres puissante et entraînante. Les textes, quant à eux, dénotent une 
volonté de rompre avec les conventions. Engagés et réfléchis, ils s’inscrivent 
dans notre quotidien, qu’ils scrutent avec perspicacité et humour. 

• Le petit plus  : restitution du stage chant  "Caraïbes"
Les chanteurs amateurs, qui auront suivi le stage avec les artistes Héléna 
Bourdaud et Laurent Bouvron de Madame Suzie, présenteront quatre chants, 
issus de la grande diversité musicale caribéenne. Rythme et polyphonie seront 
au cœur de cette représentation.   
+ participation des lycéens du Pays de Retz

• 20h30 / amphithéâtre Thomas Narcejac   
14 € - 10 € (réduit) - Gratuit moins de 6 ans
Réservation  : Office de Tourisme Intercommunal de Pornic : 02 40 82 04 40 
organisation :  Amphithéâtre Thomas Narcejac - www.pornicagglo.fr 
et Rock'N Dal - www.rockndal.fr

"La Marcha"
Concert La salsa con piernas
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Histoires proposées par les conteuses de l’association AILE 
(Association intercommunale pour la lecture et l’éveil à l’enfant) 

• 11h / médiathèque
gratuit sur réservation / tout public 
organisation : médiathèque E. Bertreux - 02 40 32 97 31

Le premier mardi des vacances scolaires, une demi-heure 
d'histoires pour les enfants de 4 à 10 ans racontées par 
des grands et une demi-heure d'activités manuelles ou 
multimédia. Le thème de février : les Caraïbes !

• 15h / bibliothèque Machecoul
gratuit sur réservation / de 4 à 10 ans 
organisation : bibliothèque La Virgule - 02 40 31 47 61

Au fil des histoires
Le carnaval des animaux 

L'heure des histoires 

avec l'association AILE

www.spectacles-en-retz.com

24 Février
St Jean de Boiseau

27 Février
Machecoul St Même

Les rendez-vous lecture
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Pendant une heure, des bénévoles de l’association AILE
(Association intercommunale pour la lecture et l’éveil à l’enfant) 
vont raconter des histoires aux enfants, 
sur le thème des animaux des Caraïbes, 
avec un décor pour aider à mettre 
le jeune public dans l’ambiance des histoires.

• 10h30 / salle Olympe de Gouges
gratuit sur réservation 
organisation : médiathèque Y. et R. Gaudin - 02 40 65 66 24 

La médiathèque propose une soirée 
conviviale autour d’un "buffet" littéraire 
et gastronomique caribéen
entrecoupé d’intermèdes musicaux 
de deux musiciens du groupe 
Calyps’Atlantic.

• 19h / salle Olympe de Gouges
entrée libre / tout public 
organisation : médiathèque Y. et R. Gaudin - 02 40 65 66 24 

Frédérique racontera des histoires évoquant les Caraïbes 
pour découvrir cette région haute en couleur. 
Une balade dans les livres dépaysante…

• 15h30 / bibliothèque
entrée libre / à partir de 6 ans 
organisation :  bibliothèque - 02 40 31 73 30 

Panier à contes 

Café littéraire caribéen

Contes en Caraïbes

avec l'association AILE

www.spectacles-en-retz.com

28 Février
La Montagne

9 Mars
La Montagne

21 Mars
St Hilaire de Chaléons

Les rendez-vous lecture
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Les projections

Projection du film d’animation Chico & Rita précédée d’une 
dégustation de spécialités antillaises culinaires confectionnées 
par l’Association des Antillais et Guyanais de Loire-Atlantique 
(AAGLA).
Film d’animation de Fernando Trueba et de Javier Mariscal.
Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus 
d'Amérique, en rêvant de s'y faire un nom. De son côté, la belle et 
sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les clubs et les bals 
populaires, où sa voix captive toute l'assistance. 
Des bordels de la Havane à New-York, en passant par Hollywood, Paris 
et Las Vegas, la musique et les rythmes latinos vont les entraîner dans 
une histoire d'amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de leur 
destinée...

• 19h / cinéma Le Montagnard
5,50€ / tout public 
organisation : médiathèque Y. et R. Gaudin - 02 40 65 66 24

Ce film, réalisé en 1999 par Wim Wenders, nous plonge dans 
le Cuba des années 30 à 50 et nous fait revivre l’épopée de ces 
musiciens légendaires qui ont fait danser La Havane de cette 
époque : Compay Segundo, Ruben Gonzalez et Ibrahim Ferrer, 
pour ne citer qu’eux. 
Grâce à ce film ponctué d’archives et d’interviews, la musique cubaine 
traditionnelle a connu un regain d’engouement dans les années 90 et le 
groupe "Buena Vista Social Club" a acquis une renommée internationale.

• 15h30 / bibliothèque
entrée libre / ados, adultes 
organisation :  bibliothèque - 02 40 31 73 30

Chico & Rita 

film Wim Wenders Cuba 

Dégustation et projection

Documentaire

1er Mars
La Montagne

17 Mars
St Hilaire de Chaléons

www.spectacles-en-retz.com



Plusieurs tableaux seront exposés 
dans tous les espaces de la médiathèque 
et présenteront des paysages, des monuments, 
des personnages des Caraïbes.

• Aux horaires d'ouverture de la médiathèque
entrée libre 
organisation : médiathèque  Y. et R. Gaudin - 02 40 65 66 24

Exposition des créations des ateliers de pratiques 
amateurs autour des œuvres de Wifredo Lam 
(1902-1982). Pour cet événement, les ateliers 
de pratiques artistiques amateurs vogueront 
dans son œuvre, à travers une réflexion sur sa 
peinture naturaliste, sur sa splendeur fauve et 
réaliseront des plantes, des bêtes, des hommes, 
des démons et des dieux fous. Seront exposés 
des esquisses, des collages et autres créations 
en techniques mixtes sur des supports sensibles 
relatant le voyage, l’exil (cartes routières, billets 
de train…).

• Aux horaires d'ouverture de la médiathèque
entrée libre 
organisation : médiathèque Y. et R. Gaudin - 02 40 65 66 24

Exposition peinture

Autour de Wifredo Lam

association La Montagne en couleur

L’œuvre métissée de Wifredo Lam 
entre modernisme occidental, symboles africains et caribéens

Exposition arts plastiques (association Tambouille & co)

du 24 février au 31 mars
La Montagne

du 24 février au 31 mars
La Montagne

Les expositions

16
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Johann Bonfils est un photographe 
nantais qui a vécu 6 mois en Haïti 
dans la région centre du pays. 
Il a participé au développement 
d’un projet de tourisme solidaire 
avec le Mouvement Paysan Papaye, 
l’une des principales 
organisations paysannes de l’île.

• aux heures d’ouverture de la médiathèque
entrée libre 
organisation : médiathèque E. Bertreux - 02 40 32 97 31 

Une nouvelle exposition à découvrir issue du travail réalisé par les 
résidents de l’ADAPEI de Sainte Pazanne.

• aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque de Machecoul
entrée libre / tout public 
organisation : bibliothèque La Virgule - 02 40 31 47 61

• aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque
entrée libre / tout public 
organisation :  bibliothèque - 02 40 31 73 30

Exposition arts plastiques

exposition photo

foyer de Vie ADAPEI

www.spectacles-en-retz.com

Les expositions

du 24 février au 31 mars
St Jean de Boiseau

du 27 février au 10 mars
Machecoul St-Même

du 12 au 31 mars
St Hilaire de Chaléons

"Instants Haïtiens" 
Johann Bonfils
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Les expositions

L’ambition de cette exposition n’est pas de faire un récit 
chronologique de l’histoire de l’esclavage 
et du commerce atlantique, 
mais plutôt d’en proposer des traces et des témoignages. 

Vous allez découvrir des documents dont les originaux sont conservés 
aux Archives départementales de Loire-Atlantique. Ils émanent 
majoritairement d’acteurs nantais de la traite et du commerce colonial  : 
colons, négociants, propriétaires, capitaines. La parole des esclaves 
n’est pas dans les archives, mais les documents sélectionnés aident à 
se représenter leur place centrale dans cette histoire mondialisée et la 
manière dont ils étaient traités.
Exposition des Archives Départementales de Loire-Atlantique.

• aux horaires d'ouverture de la médiathèque - entrée libre 
organisation : Médiathèque J. Rousse  – 02 51 74 81 92 

L’exposition  présente des photos de Guadeloupe, prises par un 
chaléonnais de retour sur sa terre natale . Elle nous fera voyager au cœur 
de la Guadeloupe avec ses clichés cartes-postales  : plage de sable blanc, 
mer bleu azur, cocotiers…mais nous dévoilera aussi un côté plus sombre 
de cette île paradisiaque  : pauvreté de certains villages, esclavage …

• aux horaires d'ouverture 
de la bibliothèque
 entrée libre 
organisation : bibliothèque - 02 40 31 73 30 

L’esclavage et 
le commerce atlantique au XVIIIème siècle 

Photos de Guadeloupe

exposition

exposition photo

www.spectacles-en-retz.com

du 6 au 15 mars
La Plaine sur Mer

du 12 au 31 mars
St Hilaire de Chaléons
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Avec les Anneaux de la 
Mémoires, remontez le temps 
en contemplant les façades 
de Nantes qui témoignent du 
passé négrier de la ville. 

Un guide vous entraîne dans le 
centre-ville et s’appuie sur les 
héritages présents pour vous parler de l’histoire de l’esclavage, de la 
traite négrière et de ses héritages. Le parcours débute sur l’île Feydeau, 
au cœur de la ville, où de nombreux armateurs négriers ont habité, et se 
termine au Mémorial de l'abolition de l’esclavage.

• 11h / square Daviais / à partir de 12 ans / durée 1h30
4€ (gratuit pour les adhérents des structures partenaires du festival)
inscription dans les bibliothèques et médiathèques partenaires
organisation : Collectif SeR – 02 40 31 73 67

Les chanteurs amateurs, qui auront suivi un stage avec les artistes 
Héléna Bourdaud et Laurent Bouvron de Madame Suzie, présenteront 
quatre chants, issus de la grande diversité musicale caribéenne. Rythme 
et polyphonie seront au cœur de cette représentation.

• 20h / médiathèque / tout public
entrée libre - gratuit sur réservation 
organisation : médiathèque  J. Rousse - 02 51 74 81 92

Sur les traces de Nantes, 
port négrier 

Restitution du stage 
chant "Caraïbes" 

visite guidée

www.spectacles-en-retz.com

4 mars
Nantes

14 mars
La Plaine sur Mer

Les autres rendez-vous
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"Bambou Kreyol" est un collectif 
réunissant des hommes et des femmes 
musiciens, chanteurs, danseurs autour 
de la musique antillaise ! Il propose 
particulièrement de la musique 
traditionnelle et des compositions 
originales. Le groupe a pour objectif 
de perpétuer l’héritage musical de la 
Guadeloupe et de la Martinique. Ils 
évoluent ainsi au rythme de la mazuka, 
biguine, chouval-bwa, bélè. Bambou 
Kreyol c'est avant tout partager sa 
bonne humeur et sa culture ! 
• 16h / médiathèque
gratuit sur réservation / tout public 
organisation : médiathèque  J. Rousse
02 51 74 81 92

"Les Amis du Belé", collectif antillais de Nantes, unis dans une même 
passion pour la musique et la danse traditionnelle des Antilles proposent 
une inititation à la danse antillaise.

• 15h / médiathèque
gratuit  / à partir de 12 ans 
organisation : mairie de Pont-St-Martin - 02 40 26 80 23

Bambou Kreyol 

Danse antillaise

performance danses 
et musiques traditionnelles antillaises

initiation

www.spectacles-en-retz.com

17 mars
La Plaine sur Mer

17 Mars
Pont Saint Martin

Les autres rendez-vous
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Les stages

Un stage de chant " Caraïbes " 
avec Madame Suzie
Dans ses objectifs de travail en réseau et d'ouverture, 
le festival Errances donne la possibilité aux amateurs 
de pratiquer. Ainsi le Collectif SeR et Madame Suzie 
proposent un stage de chant "Caraïbes" à des chorales 
du Pays de Retz et à des individuel.le.s. Rythme et 
polyphonie seront au cœur de la proposition.
Vous pourrez en voir des restitutions tout au long 
du festival : lors du Grand Rendez-Vous à Villeneuve 
en Retz, mais aussi dans des médiathèques et 
bibliothèques ainsi qu'à Pornic (retrouvez les dates 
dans ce programme). 

Une initiation au steel drum 
avec le Calyps' Atlantic
Le Calyps' Atlantic proposera des journées 
d'initiation au steel drum, instrument 
emblématique de Trinidad et Tobago. 
Ces journées sont ouvertes à tou.te.s à partir 
de 8 ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir de 

connaissance musicale particulière. Elles auront lieu de 10h30 à 17h30, avec 
une restitution possible en fin de séance.
  
Plusieurs dates au choix : 
- jeudi 8 mars - à La Montagne (organisé par l'AJI) 
- samedi 10 et 11 mars - à Ste-Pazanne (organisé par les écoles de musique 
  de Ste-Pazanne et Machecoul-St-Même) / réservé en priorité aux élèves 
  des écoles de musique / 
- samedi 24 mars - à St Mars de Coutais (organisé par le Chemin des Papillons -voir p. 10) 
- dimanche 25 mars - à La Chevrolière (organisé par les écoles de musique de 
   La Chevrolière et St Philbert) / réservé en priorité aux élèves des écoles de musique  
Tarif : 32€ ou 20€ pour les adhérent.e.s du Collectif SeR et des structures partenaires.
Information et inscription auprès du Collectif SeR : collectif.ser@wanadoo.fr / 02 40 31 73 67

Chant

Steel drum
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Nos pref'Errances 
Sept médiathèques et bibliothèques du Pays de Retz 
ont concocté une belle bibliographie des "Caraibes". 
Elle rassemble, à partir de coups de cœur des bibliothécaires : 
des albums jeunesse, des romans autour d'Haïti, des polars 
cubains, des contes créoles, des films et bien sûr, …de la poésie.  
Vous pourrez emprunter ces œuvres dans les bibliothèques 
de St Hilaire de Chaléons, Machecoul Saint Même, 
et les médiathèques de Bouaye, La Montagne, St Jean de Boiseau, 
Pont Saint Martin et La Plaine sur Mer.  
• La liste des œuvres est téléchargeable sur 
www.spectacles-en-retz.com

Bibliographie
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24 et 25 février - " Grand rendez-vous "- Villeneuve en Retz 
24 février au 31 mars - exposition de peinture (association La Montagne en couleur) - La Montagne 
24 février au 31 mars - exposition d'arts plastiques (association Tambouille & co) - La Montagne 
24 février au 31 mars - exposition de photo "Instants Haïtiens " Johann Bonfils - St Jean de Boiseau 
24 février - Au fil des histoires avec l'association AILE – St Jean de Boiseau 
27 février au 10 mars - exposition d'arts plastiques (Foyer de Vie ADAPEI) - Machecoul -St-Même 
27 février - l'heure du conte - Machecoul -St-Même 
28 février - panier à contes avec l'association AILE - La Montagne 
1er mars - spectacle "Islas" Cie Gioco Cosî- Chaumes en Retz 
1er mars - dégustation et projection "Chico et Rita" - La Montagne 
2 mars - spectacle "Islas " Cie Gioco Cosî – Paulx 
4 mars - visite guidée " Nantes, port négrier" - Nantes 
6 mars - spectacle " Islas" Cie Gioco Cosî - La Plaine sur Mer 
6 au 15 mars - exposition "L’esclavage et le commerce atlantique au XVIIIème siècle " - La Plaine sur Mer 
7 mars - spectacle " Islas" Cie Gioco Cosî – La Montagne 
8 mars - stage de steel drum - La Montagne 
9 mars – concert Gambeat radio Bemba sound system - Frossay 
9 mars – café littéraire caribéen - La Montagne 
10 mars - spectacle " Islas" Cie Gioco Cosî - St Hilaire 
10 et 11 mars - stage de steel drum (écoles de musique) - Ste Pazanne
12 au 31 mars - exposition photo de Guadeloupe - St Hilaire 
12 au 31 mars - exposition d'arts plastiques (Foyer de Vie ADAPEI) - St Hilaire 
14 mars - restitution du stage chant - La Plaine sur Mer 
17 mars - projection documentaire Wim Wenders sur Cuba- St Hilaire 
17 mars - performance danses et musiques traditionnelles antillaises - La Plaine sur Mer 
17 mars - initiation à la danse antillaise - Pont St Martin 
21 mars - contes en Caraïbes – St Hilaire 
23 mars - spectacle “Black Palabres” de Bilor - Bouaye 
23 mars - concert " Orquesta de la calle" - St Hilaire 
24 mars - spectacle " Islas " Cie Gioco Cosî- Bouaye 
24 mars - spectacle “Black Palabres” de Bilor + restitution du stage chant - St Jean de Boiseau 
24 mars - " Envolée Caribéenne " (stage + concert + repas) - St Mars de Coutais 
25 mars - stage de steel drum (écoles de musique) - La Chevrolière 
30 mars - apéro-lecture et chant - St Hilaire
31 mars – concert " La Marcha " + restitution du stage chant " Caraïbes" - Pornic

Agenda

• Spectacles et événements
• Les rendez-vous lecture, les projections, les expos    
•Les autres rendez-vous
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Créé en 1995, le Collectif Spectacles en Retz (SeR) anime un projet 
culturel de territoire co-construit avec de multiples acteurs. 
Inscrivant son action à l’échelle du Pays de Retz, il propose ainsi 
aux associations, communes et habitant.e.s de coopérer, mutualiser, 
créer pour proposer à tou.te.s un accès facilité à la culture.

Il est attaché à ce que son action rende plus visibles les multiples initiatives 
présentes localement, et plus faciles les connexions entre elles. Son objet, 
initialement restreint au spectacle vivant, s’est progressivement ouvert 
aux autres disciplines artistiques. Il articule son projet autour de valeurs : 
coopération, culture pour tou.te.s et par tou.te.s, créativité et  convivialité. 
La quasi-totalité des actions sont construites au sein de réseaux structurés    :           
- deux "réseaux enfance" mobilisent une 20taine d'Accueils de Loisirs   autour 
des parcours de découverte du spectacle "Croq’la Scène" ;
- un "réseau jeunesse", fort aujourd’hui de 15 structures, mène des actions 
culturelles et artistiques à destination des adolescent.e.s  ;
- un "réseau théâtre", composé de 9 associations et 9 professionnels se centre 
sur l’enseignement théâtral ;
- un "réseau programmateurs" réunit les opérateur.rice.s des saisons 
culturelles du territoire… pour notamment développer l'offre pour le jeune 
public  ;
- un "réseau livre" constitué de bibliothèques municipales et un "réseau des 
écoles de musiques" qui se croisent autour festival Errances.
Le Collectif SeR est également l'organisateur du festival "les Zendimanchés " 
et prépare sa 20ème édition !  (du 20 au 22 juillet 2018).

Il compte aujourd'hui 55 associations, 19 communes, 2 entreprises et 
97  adhérent.e.s individuel.le.s. Pour le rejoindre, le soutenir : adhérez  ! 
(cotisation annuelle 12€).

Le Collectif Spectacles en Retz

• Collectif Spectales en Retz 
2 bis allée des Chataîgniers  
44680 St Hilaire de Chaléons 
02 40 31 73 67 
www.spectacles-en-retz.com  - collectif.ser@wanadoo.fr           Collectif Spectacles en Retz
Licences entrepreneur de spectacles : 2-1054169 / 3-1054170


