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La Coursaudière

Programme sur challans.fr 

Avec la participation des commerçants de CHALLANS :



MERCREDI  6  JUILLET 
Concert interactif
YELLOW SUN MACHINE 
par Les Poussins Phoniques
L’un est un chanteur sur le retour, l’autre un youtubeur adepte de 
beatmaking. La rencontre de ces deux univers est à l’origine d’une 
complicité contagieuse. Au rythme de musiques entraînantes pleines 
d’énergie, le duo propose des chansons originales mêlant humour 
et bonne humeur. Un spectacle pour petits et grands qui voyage à 
travers les modes, les genres, les styles et les époques.

MERCREDI  13  JUILLET
Théâtre décalé
SCAPIN EN CARTON
par la compagnie Pantoum
La compagnie Pantoum revisite les indémodables « Fourberies 
de Scapin » avec originalité. Dans un décor entièrement conçu de 
cartons, les fourberies en tout genre prennent vie. Matthieu Lermite 
et Carole Hobart se libèrent des codes traditionnels de jeu, munis de 
leurs masques cartonnés et de leur palette de personnages décalés.

MERCREDI  20  JUILLET
Chanson française
MANU DE NARS
Artiste aux multiples influences, Manu de Nars offre des prestations 
scéniques pleines d’énergie en groupe (Epsylon,  
Sgt. Pepper…) mais également en solo. Ses compositions inédites 
synthétisant son attrait pour la pop, le rock et la chanson française se 
retrouvent dans ses premiers titres.  
Sur scène, Manu de Nars est accompagné de 3 musiciens : Jeremy 
Grollier à la guitare, au piano et aux chœurs, Charly Delille à la batterie 
et Antonin Martineau à la basse, aux claviers et aux chœurs.

MERCREDI  27  JUILLET
Conte musical déjanté
H&G : MISSION ABANDON
par la compagnie La Baraque à Plume
Quand Samantha rencontre Bernard à la salle de sport c’est le coup 
de foudre. Seule ombre au tableau : les enfants de Bernard nés 
d’une précédente union. Samantha devient alors une impitoyable 
belle-mère prête à tout pour se débarrasser de ces deux marmots. 
La compagnie La Baraque A Plume remet au goût du jour le célèbre 
conte d’Hansel et Gretel en mêlant spectacle de conte, comédie 
musicale et théâtre, le tout, avec humour ! 

MERCREDI  3  AOÛT  
Concert pop rock
BLEU PÉTROLE
Autour de refrains mélodiques et d’improvisations instrumentales, le trio de 
musiciens du groupe Bleu Pétrole nous propose un large répertoire de reprises 
entre classiques anglo-saxons et chansons françaises. Un univers riche auquel 
se mêlent leurs propres compositions originales interprétées en français. 

MERCREDI  10  AOÛT
Street dance
FRENCH WINGZ
Avec humour et talent, les French Wingz nous proposent une véritable 
démonstration de leur art : la danse hip-hop. La troupe semble effectivement 
avoir trouvé la recette pour nous partager son amour de la danse. Hip-hop et 
art circassien s’entrechoquent pour nous proposer un spectacle tout aussi 
rythmé que poétique. 

MERCREDI  17  AOÛT
Concert de jazz
ALICE & CÉCILE
Les jumelles Alice et Cécile nous transportent avec légèreté et volupté dans 
leur monde, celui du jazz et du swing. Compositrices et chanteuses de talent, 
ces deux sœurs interprètent leurs créations et reprennent les plus grands.

Avec la présence de l’atelier Vini Ludo qui proposera son animation ludique pour 
tester et compléter ses connaissances autour du vin.

MERCREDI  24  AOÛT
Cirque
MADAME par la compagnie 3 secondes
Brigitte, artiste exigeante, est quittée par son partenaire de vie et de scène. Bien 
décidée à exécuter ses numéros d’aérien malgré tout, elle se lance seule avec 
ses fragilités et une volonté telle qu’elle suscite l’attachement. Cette parenthèse 
clownesque et aérienne, interprétée par Carine Meyer, séduit par son humour et 
sa sensibilité.

MERCREDI  31  AOÛT
Jeux
PAYASO LOCO
Place aux jeux : l’association Payaso Loco vous propose de partager des moments 
conviviaux en plein air. Jeux traditionnels ou contemporains, tout sera réuni pour 
satisfaire votre appétit ludique.

LES MERCREDIS DE JUILLET LES MERCREDIS D’AOÛT19h00 19h00


