


SAMEDI 10 MARS

MERCREDI 21 MARS

DU 12 AU 31 MARS

SAMEDI 17 MARS

VENDREDI 30 MARS

A noter. Egalement dans le cadre du festival Errances, le Café La Motte aux Cochons accueillera le groupe ORQUESTA DE LA CALLE le vendredi 23 mars 
• 21h / Café La Motte aux Cochons

      Bibliothèque-Vidéothéque de Saint-Hilaire de Chaléons      Bibliothèque-Vidéothéque de Saint-Hilaire de Chaléons

bibliothèque de St Hilaire de Chaléons I 02 40 31 73 30 I entrée libre

"Islas" 
Cie Gioco Cosî

La Compagnie Gioco Cosî présente "Islas", un spectacle chorégraphique et musical imaginé et mis en scène 
par Luisella Rimola, spécialement créé pour le festival.

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 Fa.

• 14h30 / bibliothèque / tout public / sur réservation

Coordination  : Collectif SeR -  Retrouvez l’ensemble du programme sur www.spectacles-en-retz.com – 02 40 31 73 67

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

• 15h30 / bibliothèque / à partir de 6 ans

Projection (documentaire)

Ce fi lm, 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. 

• 15h30 / bibliothèque  / ados, adultes

Apéro-lecture et chant
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 de Madame Suzie, présenteront quatre chants, issus de 
la grande diversité musicale caribéenne. Rythme et polyphonie seront au cœur de cette représentation.
• 19h / bibliothèque / ados, adultes

Photos 
de Guadeloupe

Des photos de Guadeloupe, prises par un 
chaléonnais de retour sur sa terre natale . 

• aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

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

Arts 
Plastiques


