
Spectacles en itinérance 
sur le Sud Estuaire

ST BREVIN

PAIMBOEUF

FROSSAY

ST VIAUD

ST PÈRE EN RETZContact 
Office de Tourisme Saint Brevin - Sud Estuaire

02 40 27 24 32
ot@tourisme-saint-brevin.fr

www.saint-brevin.com

Spectacles et ateliers tout public gratuits
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 Les Jardins du fleuve
La Compagnie du Théâtre des Chemins a choisi comme itinéraire la Loire, elle est partie de la 
source en juillet  2013, chaque année de mai à septembre, l’itinérance artistique «Les Jardins 
du Fleuve» se déroule sur une partie de la Loire.
Ce printemps 2018, la Compagnie ira à la rencontre des habitants de la Communauté de 
Communes Sud Estuaire. Différents spectacles seront présentés entre le 12 et 27 mai dans les 
jardins des villes et villages, sous des arbres remarquables, en balade... 

 Les oiseaux ont leurs mots à dire                                              
Spectacle conté et musical (à partir de 4 ans)
Laissez-vous embarquer dans l’univers musical des nombreux oiseaux 
vivant le long du fleuve, nous contant avec poésie et fantaisie les 
« pourquoi » et les « comment » qui font tourner le monde depuis 
qu’il est monde...
> Samedi 12 mai à 15h15 à Frossay (Quai Vert – Le Migron)
> Lundi 21 mai à 17h à Saint-Viaud (base de loisirs)

 Sève qui pleut                                                      
 Spectacle tout public (à partir de 9 ans)                                       
Trois époques, trois vies qui s’entrecroisent. Celle d’Eugenia, qui 
interroge les branches de son arbre généalogique. Celle de Firmin, 
qui panse ses bleus à l’âme. Et celle d’un cerisier, tantôt poète, 
tantôt joueur, souvent farceur. Cette création, qui mêle théâtre, 
chant, danse aérienne et musique, nous embarque, mine de rien, 
dans l’Histoire intime de l’humanité
> Dimanche 13 mai à 14h30 à Frossay (Quai Vert – Le Migron)

 Tous les chemins mènent au jardin                                            
Spectacle tout public (à partir de 6 ans)                                                                                        
L’un a dans son panier de conteur tout un bouquet 
d’histoires à partager, l’autre, « jardinier des sons », 
cultive rythmes, sons, mélodies et timbres insolites au 
moyen d’outils et de légumes. Un regard poétique et 
décalé sur le l’univers du jardin.
> Dimanche 20 mai à 17h, Paimboeuf (Jardin étoilé - 
Quai Edmond Libert)
> Mardi 22 mai à Saint-Père-en-Retz (représentation 
réservée aux écoles Jacques Brel et Sainte-Opportune)
> Dimanche 27 mai à 17h à Saint-Brevin (Parc du Pointeau)

 Murmure  : Une ode  à la Loire          
Balade spectacle tout public (à partir de 8 ans) - 6,5km / Réservation conseillée 

auprès de l’office de tourisme de St-Brevin Sud Estuaire
Au cours des « Jardins du Fleuve », « Murmure » fait référence à 
l’eau qui voyage. Les contes, la musique, les textes... se nourrissent 
des relations entre la Loire et ses terres, ses jardins, ses habitants, 
ses voyageurs... Le temps du spectacle les spectateurs en balade 
s’accordent avec le fleuve... La parole est donnée au monde 
minéral et végétal, à l’eau, au vent, des liens se tissent... 
> Samedi 26 mai de 15h à 18h de Corsept à Saint-Brevin (départ 
du port de la Maison Verte, arrivée Pointe de l’Imperlay). 

Du 12 mai au 27 mai 2018  
DES ATELIERS TOUT PUBLIC

Lutherie végétale  (à partir de 4 ans - 12 places)
Fabrication d’instruments à partir de fruits et légumes et d’outils de jardin. Créa-
tion collective basée sur les propositions rythmiques et mélodiques de chacun.
> Samedi 12 mai à 14h15 et dimanche 13 mai à 13h30 à Frossay 
(Quai Vert – Le Migron) - durée 45min
> Dimanche 27 mai à 11h et 12h à Saint-Brevin (Parc du Pointeau) - durée 1h

Land Art : Initiation à l’art nature (à partir de 4 ans – 15 places) - durée 2h
La Terre, les règnes minéral, végétal et animal, leur relation avec nous humains, 
se révèlent dans ce moment de créativité sensorielle. 
> Samedi 19 mai à 15h à Paimboeuf (zone de loisirs, Quai Éole)
> Dimanche 20 mai à 15h à Paimboeuf (zone de loisirs, Quai Éole)
> Dimanche 27 mai à 15h à Saint-Brevin (Parc du Pointeau)

Initiation à l’Art du conte  (à partir de 6 ans – 16 places)- durée 1h
Exercices ludiques d’expressions orales et d’expressions corporelles, entraîne-
ment à l’improvisation parlée, à l’imagination…
> Dimanche 27 mai à 11h et 12h à Saint-Brevin (Parc du Pointeau) 

La compagnie se déplace à vélo tous les mercredis après-midi.
Rejoignez-les sur cette itinérance.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION CONSEILLÉE (pour les ateliers et pour le spectable Murmure) 
AUPRES DE L’OFFICE DE TOURIME DE SAINT-BREVIN SUD ESTUAIRE
02 40 27 24 32 - ot@tourisme-saint-brevin.fr - www.saint-brevin.com


