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En ce mois de septembre, Athanor dévoile sa nouvelle saison de spectacles, à 
découvrir toute cette année 2022-23. Une saison qui s’annonce joueuse, 
rassembleuse, enjouée et poétique, pour les curieux de tous les âges. L’ouverture 
de saison donnera le ton, le mardi 27 septembre à partir de 19h30.  
 
 
L’ouverture de saison 
 
Mardi 27 septembre, Athanor invite ses spectateurs, mais aussi tous les curieux, à 
une soirée de retrouvailles. À l’image de la saison, cette ouverture se voudra 
malicieuse, pleine d’humour ! Après une présentation de la saison en quelques 
mots et images, place au spectacle avec la compagnie Joe Sature et ses joyeux 
osselets. Elle présentera son Offre spéciale : deux musiciens pour le prix d’un ! 
Régis et Gérald, licenciés d’un orchestre de bal pour une faute pas très grave, se 
sont recyclés dans le spectacle à bas prix. Chansons vite faites, humour périmé, 
découvrez toute la malice de ces deux compères, dans un spectacle qui n’a rien 
d’un show au rabais. Un traditionnel verre de l’amitié sera proposé, pour fêter 
ensemble le bonheur de se retrouver. 
 
Gratuit – sur réservation 
 
 
Au programme de la saison culturelle 
 
Théâtre, musique, ciné-concert, marionnettes, la programmation se veut une 
nouvelle fois pluridisciplinaire, abordant la création artistique dans toutes ses 
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formes. Une diversité des propositions, à l’adresse de tous les publics : les mordus 
de théâtre, les mélomanes, les curieux, les familles, et tous les autres spectateurs 
en devenir.  
 
Avec Donne-moi la main, le samedi 8 octobre, adultes et enfants participeront à 
un spectacle inédit, aux allures de jeu de rôle grandeur nature. Un casque aux 
oreilles, par la danse et le jeu, ils seront invités à déjouer les prises de pouvoir à 
l’œuvre dans une cour de récréation. Une façon ludique pour tente de 
comprendre notre relation à l’autre et notre perception de l’entre-soi, en ce début 
d’année scolaire. 
 
La conférence ornitho-perchée, le mardi 18 octobre, nous transportera dans un 
ailleurs étonnant, à l’écoute des grives, mouettes et autres volatiles. Deux 
imitateurs de génie nous partageront leur savoir, leurs imitations des chants et 
des attitudes des oiseaux, dans un spectacle drôle et poétique, accompagnés 
d’un musicien. 
 
Pendant les petites vacances scolaires, Scopitone & cie réinterprètera de façon 
décalée les contes de notre enfance, se moquant (un peu !) des clichés et des 
stéréotypes. Un disque vinyle, un castelet vintage, quelques objets détournés 
serviront à vous raconter les histoires de Cendrillon et du Petit Poucet.  
 
L’année 2022 se terminera en beauté avec le ciné-concert Le ballon rouge. Trois 
musiciens de talent vous feront (re)découvrir le film d’Albert Lamorisse (palme 
d’or du court-métrage au Festival de Cannes 1956) : un petit bijou à mettre entre 
les yeux de tout âge. Sur une partition pop et mélodieuse, ils accompagneront en 
musique le héros de ce film arpentant les ruelles de Ménilmontant, dans un Paris 
désormais disparu. 
 
La deuxième partie de saison fera la part belle au théâtre, avec l’adaptation du 
texte Sœurs, de Pascal Rambert, grand auteur et dramaturge de théâtre 
contemporain. Pierrot, en février, accueilli avec le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, portera en musique et en images le très beau texte de Daniel Mermet 
(Nos années Pierrot) : une ode à la vie, traversant les mouvements moraux, sociaux 
et économiques post mai 68. 
 
En mars, La Philharmonie des 2 mondes et le talabarder Erwan Hamon rendront 
un vibrant hommage à Christophe Caron, grand sonneur de bombarde et 
compositeur qui a marqué de sa musique la Presqu’île et bien au-delà, à la 
Collégiale Saint-Aubin. Un concert qui s’annonce comme un des temps forts de 
cette saison. 
 
Le printemps sera à la fête, avec le concert dessiné réunissant les auteurs de BD 
Alfred et Charles Berberian, et les musiciens et chanteurs JP Nataf et Bastien 
Lallemant.  
 
En avril, le concert d’Odeïa nous fera voyager sur les rives de la Méditerranée, 
vers un ailleurs envoûtant entre improvisations et musiques traditionnelles.  
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En mai, Ces filles-là mettra au centre du terrain la question du cyber-harcèlement, 
en milieu scolaire, pour un spectacle plein d’énergie filant la métaphore sportive. 
Un rendez-vous à partager absolument avec ses ados ! 
 
À l’occasion de la semaine nationale de la petite enfance, nous accueillerons un 
spectacle à destination des plus petits (6 mois – 3 ans), Stella Maris : un doux 
voyage visuel et sonore où tous les sens des enfants sont mis en éveil. En clôture 
de la saison, un autre spectacle à destination des plus jeunes, Du balai ! invitera 
les enfants à porter un regard nouveau sur deux invisibles de la rue, un balayeur 
et un SDF. 
 
 
Sortez en famille ! 
 
Avec votre bout d’chou ou votre ado, la saison se partage en famille. Des tarifs 
tout doux facilitent la sortie aux spectacles avec vos enfants. 
En journée, les spectacles en famille sont aux tarifs uniques de 5€ ou 6€. Et en 
soirée, tous les spectacles (sauf le concert de la Philharmonie des deux mondes) 
proposent un tarif famille (10€/ adulte et 5€/enfant).  
Par ailleurs, Athanor est de nouveau partenaire des dispositifs pass culture et 
e.pass culture sport, permettant aux jeunes à partir de 15 ans de financer leurs 
sorties, entre 20€ et 300€ (selon l’âge et le dispositif). Les places de spectacle 
peuvent ainsi être réglés par ces deux moyens.  
Nouveauté cette année ! On garde vos enfants, pendant que vous êtes au 
spectacle. Vendredi  17 mars, pendant que vous assisterez au concert dessiné 
Tous pour un, vos enfants pourront participer à différentes activités dans Athanor, 
que nous leur aurons préparées avec les jeunes du Spot’15-25 de Guérande. 
Inscrivez-les au moment de réserver vos places, c’est gratuit ! 
 
 
Infos pratiques 
La billetterie ouvre le 1er septembre. La vente des places de spectacle ou des 
abonnements est possible sur place à Athanor ou par téléphone, aux heures 
d’ouverture de l’accueil, ainsi qu’en ligne sur www.ville-guerande.fr 
 
L’accueil- billetterie est ouvert  
Mardi 10h-12h30 / 15h-19h  
Mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h30 / 15h00-18h  
Samedi 10h-12h30  
 
Infos et réservations  
Centre culturel Athanor  
tél 02 40 27 73 30 / athanor@ville-guerande.fr  
www.ville-guerande.fr 
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