
Infos Pratiques

Certains spectacles sont limités en place, pensez à réserver !

Renseignements :
Tél. : 02 40 79 31 64
E-mail : contact@grainesdautomne.org
Site : www.grainesdautomne.org

Les associations du collectif

Centre International de Culture Paysanne et Rurale (CICPR),

Les Saltimbanques, Campagn’art, Les Amis de Gruellau, Échanges et 

Solidarité 44, LaMano, Amicale Laïque de Nozay, Amicale Laïque de 

Vay, ASPHAN, Groupe Spectacles au Pays de la Pierre Bleue, Habitat 

Jeunes l’Odyssée, Lire entre Chère et Don, Maniwa, Élan Nozéen, 

ABBAC, Zboula, Les Lutins Bleus, Astico, La Maison de la Ruralité, 

Esprit Nature, Pestacles, Comité Inter-associatif de Treffieux, 

La Vie aux 4 Saisons.

Pour rejoindre le collectif

Le collectif Graines d’Automne est composé d’une trentaine 

d’associations et de partiuliers, répartis sur la région de Nozay,

de Derval et du Gâvre… Chaque association s’investit à sa manière, 

avec ses moyens et ses envies. Le point commun de toutes ces 

associations est l’adhésion à un projet dont les objectifs sont de :

• faire vivre la culture rurale et la culture en milieu rural,

• favoriser le lien entre les personnes et les associations au-delà des 

générations et des communes.

Si vous souhaitez adhérer à notre projet en tant que particulier

ou en tant que membre d’une association, prenez contact ! 

opération aidée par le Fonds Européen Agricole pour le Développement  
Rural du programme LEADER du Pays de Châteaubriant.
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     Édito

Pour sa 15e édition, le festival Graines d'Automne vous invite
à laisser votre empreinte, à vous faire tirer le portrait ... 
Accompagnés par Annick Sterkendries, plasticienne attachée à 
l'image et le groupe artistique Alice qui privilégie le croisement
de plusieurs disciplines, vous pourrez voir à quoi ressemble notre 
territoire.
Sage comme une image ? Assurément, Graines d'Automne ne le sera 
pas cette année. Alors, venez vous plonger dans des soirées  musique, 
théâtre, lecture, danse ...

Moteur, le 9 octobre ! ... Coupez, le 24 octobre 2010 !

     Les rÉunions ”Tu Viens Voir ?”
C’est la cinquième année consécutive que Graines d’Automne 
propose son festival off : une occasion de rencontres et d’échanges 
entre voisins et aussi une occasion pour des artistes amateurs de 
transmettre un peu de leur passion. Le collectif Graines d’Automne 
met en relation artistes et accueillants et fournit à ces derniers des 
invitations à distribuer à leurs voisins.
Ces veillées ne figurent ni sur la brochure, ni sur le site.
Si l’idée vous tente en tant qu’artiste ou en tant qu’hôte n’hésitez pas 
à vous faire connaître à : contact@grainesdautomne.org

     Jus de pomme Graines d’Automne

Troisième cuvée spéciale de jus de pomme Graines d’Automne ! 
Avec des fruits cueillis, pressés et mis en bouteille par des bénévoles 
du collectif. Vous pourrez acheter ou commander vos bouteilles lors 
des veillées et des journées collectives.
Les bénéfices de ces ventes contribuent à financer le festival.
Á consommer sans modération !

        Éco-citoyens

          Un festival qui se veut toujours
          citoyen et écolo !
          Comme l’an passé :
         • Des gobelets consignés.
         • Des toilettes sèches aménagées dans une  
            caravane aux couleurs du festival.
         • Des aires de co-voiturage dans chaque  
            commune concernée par le festival.
         • Le programme est imprimé avec des  
            encres végétales sur du papier recyclé.
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     Co-voiturage

À proximité des mairies (ou de LaMano à Nozay), retrouvez
des « aires de co-voiturage Graines d’Automne ».
Rendez-vous 20 minutes avant chaque spectacle dans votre 
commune et à vous de vous organiser !

     Baby-sitting

Envie d’une soirée sans les enfants ? LaMano vous propose de vous 
mettre en relation avec des babysitters.
Nous contacter au 02 40 79 35 04 ou par mail : lamano@wanadoo.fr

     Pictos

Repérez facilement vos spectacles avec les pictos que vous 
retrouverez tout au long du programme :

   PARTICIPATION GOURMANDE
La plupart des veillées Graines d’Automne sont gratuites.
Vous trouverez toutefois la mention participation gourmande ;
cela signifie que vous pouvez contribuer à la convivialité de 
l’événement en apportant une petite chose à manger ou à boire.

 RÉSERVATION
Pour les spectacles identifiés par ce pictogramme, il est conseillé de 
réserver auprès de l’Office de Tourisme au 02 40 79 31 64.
Tous les autres spectacles du festival en lieu clos se font dans la 
limite des places disponibles : pensez à arrivez à l’heure !

    SPECTACLE PAYANT
Pour les spectacles payants, nous proposons généralement un tarif 
réduit pour les enfants, les étudiants et les demandeurs d’emploi.

 RESTAURATION SUR PLACE
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LES LARMES DU CLOWN
avec Gaël Mevel TrIo [ciné-concert]

Cinéma Le Nozek, NOZAY
20 h 30 - public adulte
tarif réduit : 7C=  - tarif plein : 9C=

BALADE SCINTILLANTE
SOUS LES OMBRAGES
CIe 78 tours [rando-conte]

La Tonnerie, VAY
19 h 00 - tout public

sam

9
OCT

Larmes de clown de Victor Sjöström, film suédois des années 20, 
est une belle histoire d’amour et de trahison, saupoudrée de 
poésie, d’humour et d’une rare beauté esthétique.
Ce film est accompagné en direct par des musiciens d’exception : 
Jacques Di Donato, clarinettiste ; Gaël Mevel, pianiste ; Thierry 
Waziniak, percussionniste. « Pour nous, jouer avec ce film, c'est 
justement traverser la richesse des sentiments humains qui est sa 
grandeur, grâce aux palettes sonores, aux nostalgies musicales, 
aux expériences les plus vives. »

Le long de l'ancienne voie de chemin de fer, 
laissez-vous guider par l'imaginaire de Peau 
d'Âne. À la tombée de la nuit, venez découvrir 
les surprises réalisées pour vous par petits et 
grands. Lorsque le noir sera complet, la compagnie 78 Tours 
vous proposera un spectacle de jonglage lumineux.
Puis nous partagerons un moment gourmand et convivial.

            

          Les artIstes en résIdence 
Le collectif a souhaité mettre en avant pour cette édition les arts visuels,    
et plus spécialement la photographie et a ainsi invité Annick 

Sterkendries, artiste plasticienne, et le groupe artistique Alice. 

Annick Sterkendries
En déclinant l’idée que « Grandir, c'est vieillir ; 
Vieillir, c'est grandir », qu’elle a trouvé en 
cohérence avec l’esprit de Graines d’Automne : 
Grandir « graine » Vieillir « automne » ; Annick 
réalisera des photographies d’anciens du territoire, 
des « portraits paysages ». Ces travaux, tirés sur 
bâche, seront présentés au public lors des journées 
collectives. En parallèle se mettra en place un projet 
avec les jeunes qui seront amenés à photographier 
une personne âgée. La photo devient alors l’occasion de la rencontre, 
d’échanger et de dialoguer entre différentes générations.

Le groupe artistique Alice
         Alice, collectif basé à Pol’n, à Nantes, regroupe  
         plusieurs artistes qui ont en commun d’aimer  
         mélanger les disciplines (théâtre, cinéma,  
         musique…) et s’installer dans des lieux variés  
         ou insolites, « hors les murs ». 

Ces artistes seront accueillis de septembre à décembre sur la Région 
de Nozay par l’équipe des Spectacles au Pays de la Pierre Bleue. 
Pendant Graines d’Automne, ils viendront à la rencontre des acteurs et 
spectateurs du festival lors des dimanches d’ouverture et de clôture et 
de certaines veillées. Bénévoles, artistes et spectateurs sont invités à se 
faire photographier dans leur caravane le temps d’une « pause-pose »: 
Ce sera la première étape de l’élaboration de « portraits de rue », dont 
l’installation aura lieu autour du week-end culture des Spectacles au 
Pays de la Pierre Bleue « de l’un à l’autre » les 19, 20 et 21 
novembre.
Comme en 2009, les artistes associés proposeront de partager leur 
savoir-faire et projets artistiques avec des actions
de médiations culturelles notamment auprès des
établissements scolaires. 

EMPREINTES ET PORTRAITS
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Journée
d’ouverture

a la Grigonnais

Le festival Graines d’Automne vous invite
le 10/10/10, de 9 h 10 à 18 h 10 :
Suivez notre guide « Numéro dix »
au cours de cette journée ...

> 14 H 10 : Arezki B. [concert]
Arezki Benoufella est auteur-compositeur et guitariste-chanteur.
Arezki cherche toujours et encore les mots justes qu’il faut pour dire
les injustices qu’endurent les Kabyles, un peuple opprimé dans son pays 
d’origine et hélas souvent ignoré au-delà des frontières algériennes.
Les Kabyles font partie du peuple Berbère. Sa berbérité, il la chante et il
la crie. Ses berceuses ne sont pas de celles qui endorment les peuples mais
de celles qui les réveillent.
> 15 H 10 : Le Secret des Korrigans [spectacle pour enfant]
À cause de sa fougue, de sa curiosité et de son
inconscience, Yrian, le jeune korrigan, va
transgresser les lois de la cérémonie ancestrale :
La nuit des fées… Dès lors, il se verra banni de
son village et devra mener en des contrées mys-
térieuses, lointaines et inconnues, une quête ini-
tiatique pour le salut du petit peuple des bois …
à écouter, et surtout, à regarder. (Réservation sur place au stand Graines d’automne)

- La Tribale du G’nou [chorale]
Chorale au répertoire éclectique (du médiéval au roi de la pop, en passant par 
la Laponie et le Brésil) sans pression aucune sauf dans les verres.

            > 16 H 10 : Réverbère [spectacle de rue]
            Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait
            d’ailleurs pas vraiment quand commence et quand finit son
            spectacle. Homme de cirque, il jongle d’avantage avec
            les  situations qu’avec ses quelques ustensiles, et entre
            en interaction à tout instant avec le public.
            Rires garantis !!! 

> 17 H 10 : Les génisses dans l’maïs [concert]
Les génisses dans l'maïs répandent depuis presque 4 ans, en ville comme
en campagne, leur rock n'ruroll, mélange de chansons de lutte, de chansons 
d'amour et de chansons à déboire. Avec la guitare et les textes de Joe P. ; 
l'accordéon, la contrebassine et le cajon de Billy boy.

e FAITES VOS JEUX !
> Jeu de piste : Sur les traces de Gourguenez [Tout public]
Départ du jeu possible à 10 h 10 et 11 h 10
Un illustre personnage aurait vécu sur la commune de la Grigonnais,
il y a 150 ans. Légende ou réalité ? À vous de retrouver des traces de son 
existence, dans différents lieux au travers de personnages mystérieux …
Un artiste vous aidera à réaliser son portrait avec les indices glanés
sur le chemin. Le mystère sera dévoilé à 12 h 10 place de la Mairie.

> Partenariat entre la Maison des jeux de Nantes
et le Centre socio culturel LaMano de 14 h 10 à 17 h 10 :
- Challenge jeux de construction :
à vous de reproduire, à partir d’une photo,
un bâtiment typique de notre belle région 
- Kaléïdos géant : êtes-vous assez observateur
pour retrouver les indices cachés dans
des tableaux ?
- Espace jeux autour du thème du
festival : Empreintes et portraits

> DE 9 H 10 À 12 H 10 :
Rando découverte du terroir. Départ devant la mairie.

> DE 10 H 10 À 18 H 10 EN CONTINU :
- Intervention de la compagnie Alice
et de l’artiste Annick Sterkendries
autour de la vidéo et de la photo.
- Vide-ta-chambre : vide grenier
spécial enfant sous la responsabilité
des parents. Renseignements à l’Office de Tourisme (1C= le mètre linéaire)

- Marché de créateurs.
- Atelier peinture : laissez vos empreintes sur les murs du préau du Pré Clos.

> 11 H 10 : 
- Cie Les Mots d’Elles, La couverture partagée
adaptation d’un fabliau par Hélène Audion
- Cie L’Arrache Rire, Vivons heureux en attendant la mort
pièce de Jean-Paul Allègre
- Visa 44 [punk acoustique rural]
Né d’un métissage multiculturel entre deux musiciens du nord-Loire et un 
banjoïste barbu du sud-Loire, le groupe Visa 44 arpente la planète depuis plus 
de 5 ans et réchauffe les cœurs, les foies et les chaumières, avec un style 
musical bien à eux.

> 12 H MOINS 10 : Spectacle de flamenco.

> 12 H 10 : Pot d’ouverture accompagné
en musique par Visa 44.
> 13 H 10 : Restauration (cassoulet
maison, galettes, repas végétariens)
> 14 H 10 : 
- Défilé de mode des créateurs de Karizma.
Les vêtements de Karizma, dans leur éclectisme, composent des univers colorés 
qui marient fantaisie, poésie et langage de l'image. Modèles femmes et hommes 
défileront en musique pendant que les créateurs vous prodigueront des conseils 
en image de soi, une activité intimement liée à la création de vêtement.
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Jeane Herrington, conteuse d’origine anglaise, 
propose une rencontre, un partage, autour des contes 
de toutes les couleurs et de tous les pays (elle a une 
petite préférence pour les histoires de son village
et les contes qui viennent de l’autre côté de La 
Manche…). Tendresse, poésie et facétie vous 
berceront et vous emmèneront dans des pays où les 
petits mots «il était une fois» ouvriront les portes 
d'un monde magique et irréel où tout peut arriver !

Trois filles, tour à tour chanteuses ou instrumentistes, 
racontent avec fraîcheur les malheurs et les joies de 
la nature humaine. Pour cela, elles reprennent 
certains textes connus ou méconnus des grands

de la chanson française. De Fréhel à Boris Vian en passant par
Jean Yanne, Bourvil, Anne Sylvestre ou encore Ricet Barrier,
sans oublier le duo Higelin-Fontaine ou encore Gainsbourg. 
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ONCE UPON A TIME

Jeane HerrIngton [contes]

Fouy, MARSAC SUR DON
20 h 30 - à partir de 6 ans

LA QUINTE [chanson française]
FJT,  Rte de Nort/Erdre, NOZAY
20 h 30 - tout public

LUN

11
OCT

Diaporama commenté suivi d’un débat avec le public.
Lors de ses voyages, Gérard Briand adopte une 
approche volontairement humaniste. Après une 
introduction sur l’histoire du Pérou, il présente 
différentes facettes de ce pays et notamment ses 
rencontres avec des personnes qui œuvrent pour 
le développement du commerce équitable.

REGARDS SUR LE PÉROU
Gérard BrIand [conférence-débat]

La Colle,  MARSAC SUR DON
20 h 30 - tout public

mar

12
OCT

Paul Chardon n'a qu'une idée en tête : bâtir sa
maison neuve sur un terrain qu'il vient d'acquérir
et dont il est grandement fier. Monsieur Chardon
a tout prévu, tout calculé, tout organisé, MAIS...
C'était compté sans Capucine, qui par une nuit de
pleine lune, construit à la limite de son terrain une
petite habitation de fortune…

LA FLEUR ET LE CHARDON
CIe Azara [spectacle enfant]

Salle polyvalente,  VAY
16 h 00 et 17 h 30 - de 4 mois à 4 ans

Spectacle paroles et musique proposé par l’ensemble 
musical Noz’airs d’antan avec un groupe de lecteurs
et lectrices

EN RÉSISTANCE
  Noz’aIrs d’antan [lecture-chant]

La Gélinais,  DERVAL
20 h 00 - public adulte

mer

13
OCT

Le groupe Oscar Matzerath s’est retiré de la ville pour 
composer une musique empreinte d’intériorité et des grands 
espaces de l'ouest franco-américain. Ce trio, qui se produira 
exceptionnellement en duo, partage les expériences 
d’univers différents, autour d’un même amour du son 
vintage. Ensemble, ils posent une bande originale entre
le roots cabossé de Sergio Leone, la symphonie de Tim 

Burton et l’industriel de David Lynch. 
Oscar y dépose son phrasé parlé-chanté 
dans sa langue natale même si,
de manière détournée, on le sent sous 
l’influence d’une Amérique de chefs 
Indiens. Une simple sagesse, une fierté 
flamboyante, un esprit de résistance.

ROOTS EN FRANCAIS

Oscar Matzerath [concert rock]

Bar L’Escarcelle, JANS
20 h 30 - à partir de 16 ans

Spectacle interactif intergénérationnel mêlant la danse,
le théâtre, la musique, les arts plastiques, l'écriture,
sur le thème de la relation adulte/enfant.

QUAND LES FILS S’EN MELENT
CIe Poudre d’escampette [lecture - danse]

Salle municipale, ABBARETZ
20 h 00 - tout public
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BLUES AUX BREILS

Layla Duo Blues [concert blues]

Les Breils Clément, ABBARETZ
21 h 00 - tout public

JEU

14
OCT

C’est l’histoire d’un homme qui raconte l’histoire d’un 
homme. Une histoire de départs sans arrivée et de retours 
sans allers. C’est l’histoire d’un homme qui raconte son 
histoire, et l’histoire d’Abdou. Une histoire de frontières,
de cartes IGN, de papiers et de droit de circuler, mais aussi 
d’une rencontre, d’une guitare, de 480 œufs cassés, de 
voisins trop voisins et d’une mobylette pourrie.
Une histoire sur l’absurdité et la poésie du monde.
Une histoire ordinaire…
qui finit mal, évidemment.

François Gaillard a la parole percutante, l'humour incisif et 
la critique insolente. Il enchaîne sans relâche ses Traversées 
de la Scène à la Rage, en solo ou en trio, avec ou sans 
projection vidéo. Son humour et son charisme font de ses 
spectacles un moment résolument optimiste, généreux et 
plein d'autodérision. Influencé par les musiques de cirque à 
la Nino Rota, proche de l'univers déjanté de Kusturica, il 
cultive le côté bastringue par des musiques aux rythmes 

colorés, alliant accordéon, flûte 
traversière, guitares, contrebasse 
ou percussions, en slamant, 
gueulant parfois, à l'aise sur 
scène comme sur un immense 
terrain de jeux !

EXIL.EXIT
CIe Bulles de ZINc [théâtre de rue]

Bois de la Savinais,  PUCEUL
20 h 30 - tout public

La compagnie la Fidèle Idée est de retour pour une soirée sur la 
Région de Nozay. Cette pièce de Martin Crimp, l’auteur anglais 
d’Atteintes à sa vie et de La Ville, explore l’intrusion vicieuse 
de la société de consommation dans nos salons. Avec humour, 
vitalité et ironie, Guillaume Gatteau et la troupe nantaise La 
Fidèle Idée, livrent ici un portrait de femme, enquêtée, bientôt 
enquêtrice… Un personnage comme nous tous aux prises avec 
les pièges de la société de consommation.

Les Spectacles au
Pays de la Pierre Bleue
en partenariat
avec Le Grand T.

PERSONNE NE VOIT LA VIDÉO
CIe la FIdèle Idée [théâtre]

Salle du Mil’lieu, LA GRIGONNAIS
20 h 30 - tout public
tarif réduit : 5C= /tribu et Cézam : 9C= 
tarif plein : 11C=

TRAVERSÉE DE LA SCENE A LA RAGE
FrançoIs GaIllard [chanson française]

Ancienne bibliothèque, Rte de Marsac, NOZAY
20 h 30 - tout public

Ven

15
OCT

Les grands titres d’Éric Clapton en duo
guitares acoustiques et chant.
C’est un véritable hommage que le groupe rend 
au célèbre guitariste bluesman Éric Clapton
et à travers son répertoire une célébration
de la musique blues.
Jean-Luc Trécan  : guitare acoustique, chant. 
Claude Saintagne : guitare acoustique, choeurs
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ART ABORIGENE D’AUSTRALIE

au Hang-Art [exposition]

Moulin Roty, SAFFRÉ
ouverture à 14 h 30 - tout public
vernissage à 16 h 00

- Initiation au chant africain : Le temps d'une matinée, François 
Fampou proposera aux enfants de goûter au plaisir du chant africain 
avec des mélodies rythmées puisées sur tout le continent chaud. A la 
fin de la matinée, certains enfants se verront offrir une expérience 
polyphonique avec le choeur adulte KUI BO TO de Loire 
Atlantique. (stage gratuit pour ceux qui aiment bien chanter !)
- Initiation au djembé : "Les deux instruments les plus populaires
au monde seraient la guitare et le djembé !"
Après plus de 30 ans d'expérience sur la pratique du tambour 
djembé, François Fampou proposera aux enfants de goûter aux bases 
simples du rythme et du tambour. Certains enfants pourraient se voir 
invités à des stages de rythme avec des adultes pour approfondir leur 
expérience ! 
- Le matin de 10 h à 12 h : Pour les enfants de 8 à 13 ans.
Accueil à partir de 20 participants.
- L'après-midi : Pour les enfants de 8 à 13 ans. Pratique par groupe de 10 
enfants à raison d’une demi-heure par groupe (de 14 h à 16 h).

INITIATION AU CHANT
AFRICAIN ET AU DJEMBÉ
FrançoIs Fampou [musique du monde]

LaMano,  NOZAY
10 h 00 et 14 h 00, jeune public

Soirée éclectique à Trénou mêlant jazz et chanson française.
Sax XL : Cet ensemble de jazz est constitué, et ce n’est pas 
coutume,  de 6 saxophones, d’un piano, d’une basse et d’une 
batterie. Leur répertoire est composé d’arrangements de standards 
des années 80.
Jules & Jo : C’est Jules (Matthias Billard), auteur-compositeur 
normand délocalisé en Belgique, qui interprète ses chansons armé 
de son accordéon diatonique, et c’est Jo (Julie Legait) qui 
l’accompagne à la voix, à la guitare, à la clarinette, au djembé, au 
mélodica, à la derbouka, au tchékéré, à la flûte à bec, au charango, 
au mirliton... Jules & Jo proposent un répertoire varié et original de 
chansons à texte. De la chanson d’anticipation à la farce amoureuse, 
du conte tragique à l’éloge culinaire, de l’épopée intime au récit 
érotique. Leur spectacle est un remède contre l’ennui et la morosité.

Peut-on imaginer événement plus symbolique qu'un mariage 
pour rassembler une dernière fois la bande de copains qui se 
décide enfin à laver son linge sale "entre amis" ? Successions 
d'aveux, déballages et grandes confessions pour cette comédie 
enlevée qui déclenche à la fois le rire et l'introspection. Après 
1h30 de rire, on ose se poser cette question : « Finalement, le 
vrai bonheur existe-t-il ? ».
  Pièce de théâtre de Didier Caron mise en scène  
  par Patrice Fourreau interprétée par la troupe  
      de comédiens amateurs de La Pépinière du 
         Théâtre Chapelain.

JAZZ ET CHANSON A TRÉNOU
Jules & Joe - Sax XL [concerts]

Trénou,  JANS
20 h 30 - tout public - entrée : 3C= 

UN VRAI BONHEUR DE DIDIER CARON

Troupe du théâtre ChapelaIn [théâtre]

Salle polyvalente, VAY
21 h 00 - à partir de 12 ans - entrée : 3C= 

L’art des Aborigènes d’Australie est resté pratiquement 
inconnu jusqu’en 1960 alors qu’il relève d’une tradition 
qui s’est transmise d’une manière continue pendant des 
millénaires, certaines peintures rupestres datent de plus 
de 50 000 ans.

Les œuvres présentées au Hang-art sont des œuvres 
contemporaines, prêtées par la Galerie du Temps du 
Rêve. Passé d’un intérêt confidentiel à une 
reconnaissance internationale ces dernières années, 
l’Art Aborigène est lieu d’émotion, il est ouverture 
d’esprit, main tendue entre les civilisations ; il trans-
met un message intemporel d’humanité, de diversité
et d’universalité.

sam

16
OCT

EXPOSITION DU 16 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2010



15

RANDO NOZ’HISTOIRE

avec l’ASPHAN [randonnée historique]

Départ enclos du Vieux-Bourg, NOZAY
9 h 30 - tout public - 6 km

dim

17
OCT

UN MARCHÉ DES ENFANTS

POUR UN REBOISEMENT COLLECTIF

Laurent Peuzé et ses musIcIens [marché et musique]

le Vieux-Bourg,  NOZAY
marché de 9 h 30 à 12 h 30
concert à 10 h 00 - tout public

Dans un cadre convivial, François Fampou
recrée pour son public l'ambiance des grandes
soirées africaines où musique, contes et devinettes
se croisent et fusent au rythme d'un mouvement 
interactif d'une grande vitalité. Enfants, parents et 
grands-parents se retrouvent embarqués sur un navire  
où le plaisir de jouer, rire et dénouer des énigmes leur 
fera vivre ou revivre une complicité rare ! Soirée en 
famille bien élargie à ne manquer sous aucun prétexte !

LA LANGUE AU CHAT
FrançoIs Fampou [contes]

La Grée de Boisdin,  LA GRIGONNAIS
20 h 30 - tout public

Entrez dans la rando au cœur de l’histoire de Nozay : rencontrez
la reine Anne à l’hôtel du Grand Monarque, admirez l’habileté
du tonnelier de la ruelle des Perrons. Écoutez le cliquetis de la 
fabrique de sécateurs, cherchez le trésor de la chapelle Guéry, 
laissez vous envoûter par le chant des lavandières de la nuit …
et prenez le train pour la « vie d’avant » sur le quai de la gare.

Venez découvrir dans les jardins de l’ASPHAN les produits 
d’automne cultivés, cueillis et préparés pour vous par des enfants
du canton. L’argent récolté par ce marché permettra d’acheter des 
essences locales d’arbres qui seront plantés à l’automne prochain 
dans des lieux publics du secteur. Quatre troubadours inspireront
en chant et musique vos choix de légumes, pots de confiture, plants 
de vivaces, bulbes sauvages et autres trésors de nos campagnes.

MAR

19
OCT

14
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 VEILLÉE D’ANTAN
“L’AIR D’UN CONTE”
CIe du GraIn de RIz [conte et musique]

La Riennelais, JANS
20 h 00 - tout public

jeu

21
OCT

Rassemblés autour d’une 
conteuse et d’une accordéoniste, 
l’occasion de ramener son 
tricot, son panier à tresser,
sa broderie… ou simplement 
venir partager un bon moment. 
Comme d’antan…

16

VEILLÉE THÉATRE FORUM

CIe GAïA
[théâtre participatif]

Le Fayel, LA GRIGONNAIS

20 h 30 - tout public

mer

20
OCT

FOLK SOUS LA YOURTE

The Last MornIng Soundtrack [concert folk]

Le Challonge, LA CHEVALLERAIS
21 h 00 - à partir de 12 ans

Ces rennais nous proposent leurs morceaux doux et 
amers, qui brossent le portrait d'hommes nostalgiques 
et mélancoliques.
En flirtant amoureusement avec la corde sensible de 
chacun d'entre nous, ils nous invitent au voyage sur un 
air folk tout en délicatesse, où la mélancolie s'immisce  
     dans chacune des
     mélodies.

     Spectacle sous
     la yourte,
     en formule duo
     acoustique.
     Places limitées.

La compagnie GAÏA développe différentes
pratiques artistiques et sociales pour encourager
l’expression des citoyens et la diffusion des
spectacles vivants.
Pour cette soirée, des saynètes préparées lors
d’un stage seront présentées aux spectateurs,
à eux de les faire évoluer. 
Cette soirée de théâtre-forum sur le thème Empreintes et portraits  
sera donc un espace de jeu où chacun pourra essayer de 
transformer une situation qui ne lui convient pas et expérimenter 
des alternatives. 
Le stage aura lieu le samedi 2 octobre, de 9 h à 12 h
dans la salle du Pré Clos de La Grigonnais. 12 personnes maximum.
Renseignements et inscriptions au 06 84 56 42 13.

PROMENADE EN MERE
Aurore et Nane [théâtre]

La Cossardais,  PUCEUL
20 h 30 - tout public

Inspirées des textes de Nancy Huston, Aurore 
Lerat et Nane Vézinet ont entrepris un long travail 
d'écriture à deux mains.
Une dissection du lien mère-fille sur les planches 
d'où résultent  tour à tour la fusion, la rivalité, les 
tensions, la tendresse et l'amour qui se tissent au fil 
des années entre mères et filles, filles devenues 
mères, mères redevenues petites filles.

SOIRÉE BRASSENS
Les SoutIens Georges [chanson]

Les Belles Contrées,  VAY
20 h 30 - tout public

Retrouvons l’impertinence et la poésie de l’ami 
Georges pour un soir. Le public participera au 
déroulement de la soirée. Des incontournables aux 
plus confidentielles, les chansons de Georges Brassens 
s’enchaîneront pour le plus grand plaisir de tous.

ven

22
OCT
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ÇA DANSE !
CIe  Lô  [danse]

Salle St-Pierre, SAFFRÉ
15 h 30 - tout public - entrée 2C=

sam

23
OCT

- RDV c'est ... un duo sur le thème de l'amour 
et de la rencontre ... de la danse mêlant légèreté 
et gravité ... deux femmes se rendent à un 
speed dating et tentent de trouver l'Amour !
- Roseaux est un trait chorégraphique ...
Un exercice de style autour de l'état solide
et de l'état liquide.
Un univers sourd où tout est végétal et animal.
- Extraits du travail des ateliers danse de l'Élan 
Nozéen et Maniwa en 1e partie.

LIVE AT THE NURSERY #2
The Sub-ExperIence - Boo Grass & the Tooth Ache
The Cowboy SIxters [concerts rock]

Cavalan, TREFFIEUX
20 h 30 - tout public - entrée 7C=

The Sub-Experience : ce groupe aux sonorités américaines 
explore certaines facettes sombres du blues. Les mélodies 
légères et léchées laissent aussi place à des envolées obscures et 
inquiétantes.
The Cowboy Sixters : ce groupe paré d’une couleur originale, 
distille un rock énergique aux accents folk. The Cowboy Sixters 
ou comment le mariage du folk, de la country et du rock 
accouche d’une musique ancrée dans son époque.
Boo Grass & the Tooth Ache : les complices de ce gang 
parcourent nonchalamment les vastes étendues fertiles de 
l’americana. Au son, entre autres, du dobro, violon, harmonica 
ou contrebasse, the Boo Grass colporte des histoires immémori-
ales de vagabonds célestes et d’espaces sauvages.

18 19

bourg de treffieux

> À PARTIR DE 9 H 30 : 
- Départ de la randonnée équestre organisée par nos amis cavaliers 
de la région de Treffieux. Itinéraire en boucle d’une quinzaine de 
kilomètres au départ du bourg en direction de l’étang de Gruellau.
À l’arrivée, possibilité de tester son cheval sur de petites épreuves de 
maniabilité.

> À 10 H 00 :
- Départ de la randonnée pédestre accompagnée par les Amis
de Gruellau. Découverte de la faune et la flore de l’étang de Gruellau. 
Accès possible en attelage pour les personnes ne pouvant suivre 
la randonnée à pied. (sur réservation)

> DE 10 H 00 À 17 H 00 :
- Marché d’échanges de savoir-faire et de savoirs.
Rien à vendre, rien à acheter, tout à apprendre.
Toute la journée, expositions, démonstrations et initiations à différentes activités.
- Se lancer dans les arts créatifs et d’antan comme la vannerie,
  le rempaillage et cannage de chaise, le filage et cardage de la laine,
  le tissage et tressage, la poterie…
  Avec La Maison de la Ruralité et beaucoup de passionnés.
- S’améliorer en jardinage avec le Troc’Plantes,
  échanges de trucs et astuces ... et de plantes bien sûr.
- Voir naître d’un simple morceau de bois un stylo devant
  le tour à bois d’un passionné.
- Faire un voyage dans le temps autour d’un manège à trois chevaux
  pour le battage du blé noir présenté par le CICPR (Centre International de
  Culture Paysanne et Rurale) et devant une démonstration de labour.
- Faire frémir ses sens lors d’une initiation à l’œnologie
  animée par Thierry Landelle ...

Journée de ClôtureDIM

24
OCT

(suite à la page suivante)

      Encore quelques pas dans nos traces pour cette
dernière journée de la 15e édition du festival Graines
d’Automne. Promenades, échanges de savoirs, de savoir-faire,
découvertes, convivialité, musiques, spectacles… 
Un dimanche à passer en famille.



> À 13 H 45 : Les Griottes [concert]
Jeune trio féminin pour un répertoire original de chansons a capella.

> À 14 H 30 :  Chorale Saffri’sonne [chant]
Une jeune chorale constituée l’an dernier à Saffré, sous la direction de 
Christian Chauvet et dont le répertoire original et de qualité saura vous 
séduire et à n’en point douter, faire frissonner vos sens.

       > À 15 H 30 : Jérôme Billaud [concert]
       Parfait iconoclaste, charmeur, il aime autant Léo  
       qu'Higelin, et que ce soit à la guitare, au piano ou à  
                     l'accordéon, ses interprétations laissent souvent les  
                     imbéciles sans voix et séduisent ceux qui savent  
       apprécier un talent original.

> À 16 H 00 : Chel, Bazar Bizarre [spectacle enfant]
L’univers de Chel est un bric-à-brac coloré,
une malle à histoires poétiques, rigolotes, parfois un peu
mélancoliques mais toujours à hauteur d’enfant.
Chel aime les enfants et ça s’entend.

     > À 16 H 30 :
    La Fée Papillon [contes-danse]
     Ce conte suit l'épopée de la dernière des fées  
                       papillons, qui découvre qu'elle est à présent seule  
     sur Terre pour mener sa mission : protéger la planète  
     et ses habitants ! Un peu découragée par l'ampleur de  
     la tâche, mais pleine d'énergie, et avec un soupçon  
     de magie, notre fée papillon nous ouvre enfin 
     les portes de la vie.

> À 17 H 00 : Pierre C [concert]
Dès les premiers accords du premier titre, c'est un personnage
unique qui s'impose à nos oreilles, une personnalité bien
trempée, des lyrics fins et dosés. Ce voyageur musical,
amoureux de poésie nous présente une
musique folk bourrée de charme, cadencée
et mélancolique. Il maîtrise la métaphore comme
il caresse sa guitare et se joue des mots 
avec  classe, précision  et  subtilité.

> À 18 H 00 : Pot de clôture.

  ...
- Se rêver boulanger en fabriquant du pain avec la boulangerie de Treffieux

  dans le four à bois de l’association Échanges et solidarité 44.

- Se laisser tenter par l’espace détente et bien-être avec des initiations
  aux massages de relaxation et aux bienfaits des huiles essentielles.

- Savoir reconnaître un cèpe d’une girolle sur le stand de champignons

  cueillis par les enfants des écoles de la région accompagnés de mycologues.

- S’initier à différents instruments (cuivres, ...) avec la fanfare
  de Saint Vincent des Landes.
- S’essayer aux danses bretonnes avec l’association la Pastourelle de Jans.

- Apprendre les gestes qui sauvent et les bons réflexes avec
  les pompiers volontaires de Treffieux.
- Découvrir un dispositif d’échanges de coup de main,
  de savoirs et de savoir-faire avec le SEL (Système
  d’Échange Local) de Saffré.
- Chants et histoires par Pierrot des Roulottes
  accompagné de son orgue de Barbarie.
- Et bien d’autres surprises…

> RESTAURATION
- Chili con carne (le midi), galettes, bar

e FAITES VOS JEUX

> Partenariat entre la Maison des jeux de Nantes
et le Centre socio culturel LaMano :
- Trois rendez-vous insolites chez l’habitant pour jouer
à Objets trouvés.
- Espace jeux autour du thème du festival : Empreintes et portraits.

- Challenge jeux de construction : à vous de reproduire,
à partir d’une photo, un bâtiment typique de notre belle région.

q SPECTACLES ET MUSIQUE, C’EST PAR ICI !
           >  DE 11 H 30 À 12 H 30 :
           Maëlito [apéro-concert]
           Trio morbihannais de chansons françaises.
           Chant, guitare, contrebasse. Compositions,
           textes pleins d’humour et musique entraînante.

           À ne pas manquer !

20 21

SuIte du programme de
la Journée de Clôture
BOURG DE TREFFIEUX
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o  COMMENT NOUS TROUVER ?
Le festival Graines d’Automne se déroule dans la “Région”
de Nozay, en Loire-Atlantique (44), entre Nantes et Rennes ...

o  FLÉCHAGE
Les veillées sont fléchées à partir du centre de la commune
où elles se déroulent.
Bien souvent, le fléchage commence à l’église… Ouvrez l’oeil !

22 23

orÉcapitulatif
des spectacles

DATE
Sam 9

Dim 10

Lun 11

Mar 12

Mer 13

Jeu 14

Ven 15

Sam 16

Dim 17

Mar 19
Mer 20

Jeu 21
Ven 22

Sam 23

Dim 24

TITRE
Les larmes du Clown
Balade scintillante sous les ombrages
Journée d’ouverture
marché, peinture, théâtre, concerts, danse, mode,
jeux, arts de rue, restauration ...
Once upon a time - J. Herrington
Quand les fils s’en mêlent
La Quinte
Regards sur le Pérou - Gérard Briand
La Fleur et le Chardon - Cie Azara
En résistance - Noz’airs d’antan
Roots en français - Oscar Matzerath
Blues aux Breils - Layla Duo Blues
ExiL.ExiT - Cie Bulles de Zinc
Personne ne voit la vidéo
Traversée de la Scène à la Rage
Art Aborigène au Hang’art
Initiation chant africain et djembé
Jazz et chanson - Jules & Joe, SaxXL
Un vrai bonheur - théâtre Chapelain
Rando Noz’Histoire avec l’ASPHAN
Marché des enfants
La langue au chat - François Fampou
Veillée théatre forum - Cie GAÏA
The Last Morning Soundtrack
Veillée d’antan - Cie du grain de riz
Promenade en mère - Aurore et Nane
Soirée Brassens - les Soutiens Georges
Ça danse ! - Cie Lô
Live at the Nursery #2
Journée de clôture
marché, concerts, danse, conte, jeux, restauration ...

GENRE
ciné-concert
conte-rando

conte
concert

conférence
spectacle

lecture-chant
concert
concert

théâtre de rue
théâtre
concert

expo
musique
concert
théâtre
rando

musique
conte-musique
lecture-danse
théâtre forum

concert
conte-musique

théâtre
concert
danse

concerts

LIEU
Le Nozek - Nozay
La Tonnerie - Vay
La Grigonnais

Fouy - Marsac
FJT - Nozay
La Colle - Marsac
Salle polyvalente - Vay
La Gélinais - Derval
Bar l’Escarcelle - Jans
Les Breils Cléments - Abbaretz
Bois de la Savinais - Puceul
Salle Mil’lieu - La Grigonnais
Ancienne Bibliothèque - Nozay
Moulin Roty - Saffré
LaMano - Nozay
Trénou - Jans
Salle polyvalente - Vay
Vieux bourg - Nozay
Vieux bourg - Nozay
La Grée de Boisdin - La Grigonnais
Salle municipale - Abbaretz
Le Fayel - La Grigonnais
Le Challonge - La Chevallerais
La Riennelais - Jans
La Cossardais - Puceul
Les Belles Contrées - Vay
Salle St-Pierre - Saffré
Cavalan - Treffieux
Treffieux

HEURE
20h30
19h30

de 09h10
à 18h10

20h30
20h30
20h30

16h00 et 17h30
20h00
20h30
21h00
20h30
20h30
20h30

14h30-18h30
10h00 et 14h00

20h30
20h30
9h30

9h30-12h30
20h30
20h00
20h30
21h00
20h00
20h30
20h30
15h30
20h30

de 09h30
à 19h00

PLAN
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
3
1
12
5
13
7
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

raines
d’automne
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