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Bol d’air artistique, culturel et environnemental en Sud Retz Atlantique 
 

De nouveaux événements sont proposés du 16 mars au 3 avril 2022 en Sud Retz Atlantique, dans le cadre de 

« Destination Katalyse », projet artistique et culturel autour des changements climatiques et de la transition écologique 

porté par le PETR Pays de Retz et la Communauté de communes Sud Retz Atlantique. 

 

Spectacle théâtral « Le Cabaret des métamorphoses », à la Marne  
La Compagnie Spectabilis est de retour en Sud Retz Atlantique pour présenter son spectacle «Le Cabaret des 

métamorphoses », à La Marne, le samedi 19 mars. Avec beaucoup d’humour et de légèreté, mais également avec émotion 

et subtilité, la troupe va mettre en scène l’histoire de la famille Kataliz et interroger nos modes de vie et les impacts sur le 

futur. 

 

La famille Kataliz accueille en effet le public depuis trois générations dans son cabaret. On y vient pour oublier ses 

déboires, entendre de drôles d’histoires. Des histoires de transformation, de métamorphose ! La magie est double 

puisqu’on peut même voir ce qui se trame côté coulisse… Le quotidien et l’actualité du groupe se mêle aux numéros sur 

scène (on chante, danse, joue la comédie), jusqu’au moment où… plus moyen de continuer comme avant ! Le spectacle 

doit pourtant se poursuivre. Show must go on ! Voilà l’équipe lancée dans une nouvelle expérience, inattendue, 

improbable, où, bon gré mal gré, il faut bien imaginer en direct, vite mettre en œuvre, sans se tromper de perspective, 

entremêler réalité concrète et imaginaire… Comme si les changements climatiques venaient directement provoquer des 

changements dans la vie de ce modeste cabaret, petite humanité en miniature.  

 

En première partie du spectacle, les élèves de l’école de musique de Machecoul Saint Même présenteront une création 

sonore et musicale. 

 

Infos pratiques : Samedi 19 mars, à 20h. Spectacle gratuit à partir de 8 ans. Espace sportif de la Chesnaie à 

La Marne. Places limitées, réservations recommandées auprès de l’office de tourisme Sud Retz Atlantique : 02 

40 31 42 87 ou officedetourisme@ccsudretzatlantique.fr  

D’autres dates sont prévues en Pays de Retz : 20 mars à Préfailles, 27 mars à Chaumes en Retz et 30 avril à 

Saint Brévin les Pins. 

 

 

Exposition « Le musée éphémère des curiosités », à Machecoul Saint Même 
Une collecte sensible de sons, paroles, images, minéraux, végétaux et objets, a été réalisée en octobre 2021 par le 

collectif d’artistes Nejma, constitué de Virgile Gémonet, explorateur-photographe et Julien Sauvaget explorateur sonore. 

Ils sont allés à la rencontre des habitants de Saint Mars de Coutais, Corcoué sur Logne, Legé et Machecoul Saint Même, 

pour les écouter sur leurs perceptions des changements climatiques. Du 19 mars au 3 avril, c’est sous forme d’un Musée 

éphémère de curiosités que le collectif va restituer sa vision artistique de ces instantanés captés en Pays de Retz. 

L’exposition sera installée à La Distillerie des Initiatives, à Machecoul Saint Même. Des visites libres ou guidées seront 

proposées par l’équipe de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique. La médiatrice fera également découvrir 

aux scolaires, ce projet atypique qui mêle culture et environnement.   
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Infos pratiques : Du samedi 19 mars au dimanche 3 avril. La Distillerie des Initiatives, 11 bd Saint Rémy à 
Machecoul Saint Même. Entrée gratuite.  
Visites libres : mercredi 10h-13h / 16h-18h30 ; vendredi 16h30-18h30 ; samedi 10h-13h ; dimanche 15h-18h 
Visites commentées : mercredi 10h-11h / 11h30-12h30 / 17h-18h ; vendredi 17h-18h ; samedi 10h-11h / 11h30-
12h30 et dimanche 15h-16h / 16h30-17h30. 
 

 

Ateliers « Pop’up » avec l’illustratrice Marion Barraud 
Après des ateliers « aquarelle » proposés en février, l’illustratrice nantaise Marion Barraud va initier, le public à partir de 

7 ans, à l’art du Pop’up. Il s’agit d’une technique de pliage et d’assemblage de papier pour créer des constructions en 

volume. Ces ateliers gratuits sont organisés au sein des bibliothèques de Legé et Saint Mars de Coutais. Les places sont 

limitées. Réservations obligatoires. 

 

Infos pratiques :  

Mercredi 16 mars – 10h30 à 12h – Bibliothèque Au Fil des Mots à Saint-Mars-de-Coutais. Réservation : 02 40 

31 54 62 ou bibliotheque@saintmarsdecoutais.fr 

Mercredi 16 mars – 15h à 16h30 – Bibliothèque de Legé. Réservation : 02.28.21.62.20 ou bibliotheque@ville-

lege44.fr 

 

 

 

En savoir + sur le projet Destination Katalyse 

https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-culture-et-transition-ecologique/ 

 
 

Contacts presse 

 

• Cécile AUPIAIS, 
Coordinatrice du Projet Culturel de Territoire 
caupiais@ccsudretzatlantique.fr 

• Lise SELLIER, 
Chargée de mission Transitions territoriales au PETR Pays de Retz 
l.sellier@petr-paysderetz.fr 

 
 

 
Communauté de communes Sud Retz Atlantique 

ZIA de la Seiglerie 3 - 2 rue Galilée 44270 Machecoul-Saint-Même 

https://www.sud-retz-atlantique.fr/ 

 

https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-animations-bibliotheques/02%2040%2031%2054%2062
https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-animations-bibliotheques/02%2040%2031%2054%2062
mailto:bibliotheque@saintmarsdecoutais.fr
https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-animations-bibliotheques/02%2028%2021%2062%2020
mailto:bibliotheque@ville-lege44.fr
mailto:bibliotheque@ville-lege44.fr
https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-culture-et-transition-ecologique/
mailto:caupiais@ccsudretzatlantique.fr
mailto:l.sellier@petr-paysderetz.fr

