A TABLE !
Une programmation
de spectacles courts et
intimistes

Une proposition de la Compagnie Nina la Gaine
[Saint-Nazaire]

La compagnie
Nina La Gaine est une compagnie professionnelle de théâtre visuel, de
marionnettes et de théâtre d’objets. Créée en 2012 sur le territoire
d’Ancenis, elle est installée sur le territoire nazairien depuis 2015. Elle
y mène des projets de création et de diffusion de spectacles, des
actions culturelles, des collaborations avec d’autres structures (le
Théâtre, le Conservatoire, le P.C.T...) en mêlant différents langages
artistiques : marionnettes, objets, art du clown et théâtre burlesque.

http://ninalagaine.fr
https://www.facebook.com/cie.ninalagaine/

Le projet
Pourquoi « A Table ! » ?
En 2019, l’association a souhaité élargir son champ d’activité en proposant durant l’année, une
programmation de spectacles courts et intimistes, des petites formes visuelles au public du
territoire.
Ces spectacles ont tous la particularité de se jouer sur une table : théâtre d’objets, marionnettes,
récit… se produisent sur cet objet-scène de notre quotidien, familier et très intime, propice à
l’échange, au face à face.
C’est pour nous une forme de transmission du champ artistique de la compagnie, une mise en
avant de ces petites formes assez peu diffusées. C’est aussi l’occasion de défendre la proximité
avec le public, de prendre le risque de la rencontre artistes/publics.
A l’image des spectacles de la Compagnie, les propositions d’A Table ! se veulent accessibles,
mobiles. Nous défendons un prix abordable pour un accueil maximal. Une des soirées
s’accompagne pour le public d’un plat partagé avec les artistes (un plat végétarien préparé par La
Fourchette Nomade).
La compagnie va également adhérer à Cultures du Cœur pour permettre au plus grand nombre de
profiter de cet évènement.

C’est pourquoi, chacun des 4 spectacles programmés dans la saison sont proposés chez l’habitant,
dans les collèges/lycées et lieux publics (ex : un bar...).

Les Publics
# les lieux
Afin de toucher et de sensibiliser différents publics, nous faisons le choix de programmer
systématiquement chaque spectacle dans des lieux différents, dans un environnement particulier
: scolaire, privé et public.

3 lieux de programmation :

• Une soirée spectaculinaire tout public dans un bar : le public assiste au spectacle puis déguste,
à table, un plat végétarien confectionné sur place. Un vrai moment de convivialité entre le public
et avec les artistes. La jauge est limitée (à 30 personnes en 2019/2020). En collaboration avec le
Café Sous Les Palmiers (qui met à disposition le lieu et du personnel).

• des séances scolaires pour toucher les jeunes en s’invitant « chez eux », dans leur
établissement, dans leur classe. Avec eux, nous discutons des contenus des spectacles, de leurs
formes, également de la condition d’un artiste, de son parcours... En collaboration avec le Lycée
Brossaud-Blanchot (Saint-Nazaire) et le Collège Julien Lambot (Trignac).

• une séance chez l’habitant : une formule pour accueillir chez soi un spectacle, inviter ses amis
et voisins, pour partager un moment de plaisir, de convivialité, et échanger avec les artistes.

Les moyens
# les besoins
Sont mobilisés :
Les moyens et compétences techniques de la compagnie pour optimiser les conditions de
représentations.
Les bénévoles de la compagnie qui participent à la mise en œuvre du projet :
➢ programmation,
➢ accueil et hébergement artistes,
➢ billetterie,
➢ restauration.
Des habitants pour accueillir les spectacles chez eux.
Le café Sous Les Palmiers (mise à disposition du lieu et de personnel).
La Fourchette Nomade pour les soirées-repas au Café Sous Les Palmiers.

Pour nous, la priorité est de salarier les artistes professionnels. Cela est en partie possible
grâce aux différentes billetteries, à l’apport financier des structures scolaires et à celui de la
compagnie.
Cependant, cela ne suffit pas, c’est pourquoi nous sollicitons une aide financière au
fonctionnement supplémentaire à la Ville de Saint-Nazaire pour mener à bien ce projet qu’il
nous tient à cœur d’inscrire sur notre territoire.

Les Spectacles
Les spectacles programmés sont des créations de compagnies professionnelles locales ou
régionales (Grand Ouest). Les artistes sont tous professionnels et rémunérés en tant que tels.
Solo ou duo, ces petites formes sont autonomes techniquement et durent en moyenne 30 mn.

2019-2020
4 spectacles ont été programmés, 3 compagnies ont été accueillies,
180 personnes ont assisté aux différents spectacles dont 60 jeunes lycéens.
15/10/19 : Carte Blanche à Momette (44) > 1 représentation
Musique, Théâtre d’objets, Cinéma miniature l 30min. - Tout Public
3/12/19 : I killed The Monster | Cie du Roi Zizo (56) > 1 représentation
Théâtre d’objets, de et avec Gildwen Peronno | 27 min. - Tout public
du 9 au 11/02/20 : La Forêt ça n’existe pas (29) > 4 représentations dont 2 scolaires
Spectacle de marionnettes, de et avec Kristina Dementeva & Pierre Dupont | 20 min. - Tout public
du 15 au 17/03/20 : Mytho Perso - Collectif les Becs Verseurs (35) > 4 représentations dont 2
scolaires prévues > annulées en raisons du covid-19
Théâtre d’objet par Myriam Gautier | 30 min. - Tout public

Projections 2020/2021

• 13, 14, 15 décembre 2020 > Prévu initialement en mars 2020, le spectacle « Mytho Perso » a
été reporté en décembre prochain avec une nouveauté : un partenariat sur la billetterieavec
la commune de Besné pour la représentation chez l’habitant le 13/12. Le spectacle jouera
également au Collège Julien Lambot de Trignac.

• 24, 25, 26 janvier 2021 > « Ma Place à Table » par les Frères Pablof (Rennes)
• 3 autres dates sont en cours de programmation pour 2021
Nous allons devoir revoir certaines jauges à la baisse pour pouvoir garantir au public, aux
artistes, aux bénévoles et aux différents professionnels satellites, le respect des contraintes
sanitaires, avec des conséquences financières évidentes.
Pour cette seconde saison, nous souhaitons agrandir le réseau de partenaires : communes,
collèges, lycées de l’agglomération, Aide Sociale à L’Enfance…
Nous avons également la volonté de développer cette activité en la professionnalisant : une
personne sera salariée en tant que chargée de production sur 2 services à chaque date prévue.

CONTACTS
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