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POUR CHAQUE SOIRÉE 
SPECTACLE UN SOUPER À 

LA CIGALE 
AVANT OU APRÈS 
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1 PRIX EXCEPTIONNEL 

 
 
 
 

www.lacigale.com 
02.51.84.94.99 

(de 9h à 12h et de 14h à 17h) 
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Pour chaque soirée spectacle au 

théatre de la Fleuriaye Carquefou, 

un souper avant ou après 

la représentation : 

 

 

 

Coupe de Méthode Ancestrale brut nature 
vmq « Bulle Privée »  

C&F Boulanger 
 

*** 
 

Entrées au choix 

6 Huitres Fine Prat ar Coum - Madec #3 
ou 

Choix à la carte parmi « Entrées » 
(hors Escargots 12 pièces) 

 
*** 

 
Plats au choix 

Steak Tartare tranché au couteau et préparé à votre table ou 
façon Aller-Retour snacké à la plancha 

ou 
Plat du menu du Jour 

ou 
Pâtes artisanales « Papardelles » de chez Mr Le Ruyet 

 
*** 

 
Dessert au choix sur l’ensemble de la carte 

(hors dessert à partager) 
 

*** 
 

Vin au choix 
(bouteille de 50cl / 2 personnes) 

 
Domaine du Grand Mouton 

Muscadet aoc Sèvre et Maine / Lie 
L. Métaireau 

ou 
Saint Nicolas de Bourgueil aoc 

La Vinée 
L. et M. Cognard 

 
 

Mardi 28 Avril 2020 à 21h 

DICK ANNEGARN 
La soirée complète (spectacle + souper) : 57,00 € 

 

Des villes avec lesquelles il ressent des liens charnels, des accords et des désac-
cords, des villes qu’il a intimement fréquentées, juste traversées ou encore cau-
chemardées. De Bruxelles à Nogent sur Marne, de Karlsbad à Brno, de Tcher-
nobyl à Xilinji, cet éternel promeneur, rêveur de chansons, nous entraîne le 

long d’un parcours imaginaire, à la poésie espiègle et lumineuse, sur un chemin 
de liberté qu’on emprunte toujours avec le même bonheur.  

 
 
 
 

Mardi 19 et Mercredi 20 Mai 2019 à 21h00  
 

LES WRIGGLES 
La soirée complète (spectacle + souper) : 57,00 € 

 
Décidément complètement Red et plus que jamais contents d’être là, les Wriggles 

reviennent après une longue absence. 
Avec l’arrivée d’Emmanuel Urbanet et Fabien Marais aux côtés de trois des 

membres fondateurs, Stéphane Gourdon, Antoine Réjasse et Franck Zerbib, ils 
reprennent avec une nouvelle énergie le chemin de la scène. Toujours aussi 
mordants, ces cinq diablotins de rouge vêtus offrent, entre humour trash et 

mélodies tendres à la guitare, un exutoire grinçant, aussi tordant qu’efficace, aux 
maux d’une société qui n’en finit pas d’aller mal. 
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Mardi 17 et Mercredi 18 Mars 2020 à 21h00 
 

Vincent Delerm 
La soirée complète (spectacle + souper) : 64,00 € 

 
Pour Vincent Delerm la chanson n’est pas un art solitaire, entre albums, spectacles 
narratifs, l’écriture d’une pièce de théâtre, d’un livre pour enfant, la composition de 
musique de film, la publication de recueils de photographies, quelle que soit la for-
mule, tout s’imbrique, se répond, joue un drôle de ping-pong traversé par la petite 

musique de la vie. 
 

 
 

Mardi 31 Mars 2020 à 21h00 

LES AMAZONES D’AFRIQUE 
La soirée complète (spectacle + souper) : 54,00 € 

 

Derrière ces amazones se cachent les plus grandes chanteuses et musiciennes actuelles 
de l’Afrique de l’ouest, unies autour de ce projet initié en 2015, destiné à défendre la 
liberté d’être femme, musicienne et lutter contre les violences faites aux femmes en 

Afrique et ailleurs. 
 
 
 
 
 

Jeudi 02 Avril 2020 à 21h00 

CROSSBORDER BLUES 
La soirée complète (spectacle + souper) : 64,00 € 

 
Tels des explorateurs, ces trois musiciens s’aventurent en terre de blues pour un 

voyage intime et acoustique alliant avec délicatesse tradition et modernité, invention et 
innovation. La voix de soul man d’Harrisson Kennedy, le souffle de Jean-Jacques 

Milteau maître ès-harmonica, les vibrations magiques de Vincent Segal violoncelliste 
« multi-cordes » font le sel d’une rencontre au sommet et d’un concert rare qui en-

traîne la note bleue vers des territoires encore inconnus.  
 
 
 

Jeudi 09 Avril 2020 à 21h00 
 

DIDIER SUPER 
La soirée complète (spectacle + souper) : 50,00 € 

 
Après avoir fait à sa façon le tour de la question, comme le décrit sa bio, au cours 

« d’un voyage en Inde où il rencontre un sage, Shri Malamanapalahm, auprès de qui 
il absorbe en toute confiance les substances nécessaires à ce voyage vers la transcendance 
de l’illimité« . C’est à la suite de cette révélation qu’une force invisible le pousse à recher-
cher sans relâche la quintessence du rire et de la blague pour en comprendre la méca-
nique céleste. Durant des mois, on le voit errer dans Paris à l’affût du moindre gala 
d’un des grands maîtres de la vanne avec un seul but : « Percer le secret du succès. 
Finalement, l’objectif de ce nouveau spectacle n’est rien d’autre que de vous faire 

apprécier à quel point l’élève dépasse aujourd’hui ses maîtres… »  

 

Jeudi 3, Vendredi 4 et Samedi 5 Octobre 2019 
à 20h45  

L’ORDRE DES CHOSES 
La soirée complète (spectacle + souper) : 76,50 € 

 
Bernard Hubert, soixante ans, et Juliette, sa jeune compagne, voient débarquer 

Thomas qui assure, test ADN à l’appui, qu’il est le fils de Bernard. 
Avec : Gérard Darmon, Vincent Desagnat, Pascale Louange  

 
 

Mercredi 9 Octobre 2019 à 20h45 
 

OMAR SOSA ET YILIAN 
CAÑIZARES 

La soirée complète (concert + souper) : 70,00 € 
 

Pianiste aussi profondément cubain qu’ouvert à toutes les musiques du monde, 
Omar Sosa a développé, en plus de trente ans de carrière, un style gorgé de 

spiritualité, aventureux et porteur d’humanisme.  

 
 

Mardi 15 Octobre 2018 à 20h45  

À NOS AMOURS 
SOPHIA ARAM 

La soirée complète (spectacle + souper) : 81,00 € 
 

Dans ce tout nouveau spectacle, Sophia Aram nous parle de contes de fées, de 
ses rêves d’enfance, de désir et de sexualité, mais aussi de politique, d’actualité, 

de religion… et bien sûr d’amour ! 
 
 
 

Jeudi 7, Vendredi  8 et Samedi 9 Novembre 2019 
à 20h45  

ALORS ON S’AIME ! 
 La soirée complète (spectacle + souper) : 76,50 € 

 
Max est à bout. Une fois de plus, alors qu’il rentre du travail épuisé à 22h, il 

trouve le frigo vide et Charlotte en train d’essayer de nouveaux talons. Au cours 
d’une énième querelle, leur voisin du dessus, Docteur Love, auteur d’une thèse 
sur la vie à deux, descend pour les supplier de se séparer. Pourra-t-il les aider à 

mieux se disputer pour enfin s’entendre ? 
Avec : Daniel Russo, Corinne Touzet et Loup-Denis Elion  

 
Mardi 26 Novembre 2019 à 20h45  

 

L’OCCUPATION 
La soirée complète (spectacle + souper) : 76,50 € 

 

Romane Bohringer, au sommet de son art, nous entraîne, avec le musicien 
Christophe "Disco" Minck, dans la jalousie passionnée d’une femme amou-

reuse. 

 
Mardi 3 Décembre 2019 à 20h45 

 

TU TE SOUVIENDRAS DE MOI
La soirée complète (spectacle + souper) : 76,50 € 

 

Patrick Chesnais nous livre une interprétation toute en tendresse de cet homme 
qui oublie qui il est mais pas ce qu’il est.  

Avec : Patrick Chesnais, Fanny Valette, Nathalie Roussel, Émilie Chesnais, 
Frédéric de Goldfiem  
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Mardi 10 Décembre 2019 à 20h45  

GOLDEN STAGE TOUR 
« FUTURISME » 

La soirée complète (spectacle + souper) : 70,00 € 
 

Créé en 2015 dans le cadre du Villette Street Festival, le Golden Stage est devenu un 
moment incontournable pour les amateurs de danse hip-hop. 

Le tout est orchestré par Vicelow (Saïan Supa Crew), un habitué de la danse et de la 
scène, qui rythmera la soirée de son flow.  

 
 

Samedi 21 et Dimanche 22Décembre 2019 à 15h00 
 

STOMP 
La soirée complète (concert + souper) : 97,10 € 

 
Ensemble sur scène, 8 trublions transforment avec virtuosité (et beaucoup d’hu-
mour !) n’importe quel ustensile en véritable machine à rythmes. Tuyaux, seaux, 

bouées, poubelles, balais, éviers, boîtes d’allumettes, rien ne leur échappe ! Les sons 
s’entremêlent, se percutent, se répondent pour faire de ce spectacle, mené tambour 

battant, une incroyable symphonie de rythmes.  

 
Mercredi 8 Janvier 2020 à 20h45  

 

ABC D’AIRS 
La soirée complète (spectacle + souper) : 63,50 € 

 
Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes jusqu’au bout des doigts, se jettent à l’eau 

dans un concert insolite. 
Émotion, poésie et esprit naviguent au gré des 26 lettres, autant d’ambiances musi-
cales, de Rameau à Kurt Weill en passant par Piazzolla, les frères Jacques, Queen… 

 
 

Vendredi 24 Janvier 2020 à 20h45 
 

TRANSIT 
Flip Fabrique 

 

La soirée complète (spectacle + souper) : 70,00 € 

 
Compagnie incontournable du cirque québécois, Flip Fabrique présente les tribula-

tions d’une joyeuse troupe de circassiens. La vie de tournée et le plaisir d’être en-
semble sont les pivots de cette performance truculente.  

 
Jeudi 6, Vendredi 7 et Samedi 8 Février 2020 à 20h45  

LE CANARD À L’ORANGE 
La soirée complète (spectacle + souper) : 76,50 € 

 
- 7 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2019 - 

Avec des délicatesses et des subtilités infinies, la pièce nous entraîne dans un tourbil-
lon étourdissant, dans un magnifique feu d’artifice d’esprit et de drôlerie !  

Avec : Nicolas Briançon, Anne Charrier, François Vincentelli, Sophie Artur, Alice 
Dufour  

 
 

Dimanche 1er Mars 2020 à 17h00  
 

DANA LUCIANO  
// BERNARD JOYET 

La soirée complète (spectacle + souper) : 50,00 € 
 

« Autour d’un café, dans un coin d’intimité, il m’a offert sa plume pour des 
mots qui collent à ma peau. Je lui dessinais et lui racontais ma vie et mes envies 
de rire, de pleurer, de crier. Mes histoires de tous les jours. » De cette rencontre 
et bien d’autres avec Bernard Joyet est né ce spectacle où, guidée par la plume et 
l’admiration pour ce poète enchanteur, Dana Luciano se raconte avec force et 

sensualité.  
 
 

Mardi 03 Mars 2020 à 21h00 
 

BIRDS O A WIRE, ROSEMARY 
STANDLEY & DOM LA NENA 

La soirée complète (spectacle + souper) : 54,00 € 
 

Né en 2012, ce duo est le fruit de deux échappées belles, celles de Rosemary 
Standley du Groupe Moriarty qu’on ne présente plus et de Dom la Nena, 

artiste brésilienne qui après avoir mis son archet et ses cordes aux service d’ar-
tistes de renom (Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne Daho, Piers Faccini) est 
l’auteure de deux magnifiques albums en solo. A la croisée de leurs chemins de 
traverse, elles se retrouvent à nouveau et après s’être réappropriées ô Solitude de 
Purcell, Duerme Negrito d’Atahualpa Yupanqui ou encore All the world is green 
de Tom Waits, viennent en quelques battements d’ailes, toute en nuance et 

sobriété, réenchanter des titres des Pink Floyd, Gilberto Gil, Cat Stevens, Bob 
Dylan, Jacques Brel et présenter pour la première fois un titre inédit.  

 
 
 

Mardi 10 Mars 2020 à 21h00 
 

BAZBAZ 
La soirée complète (spectacle + souper) : 50,00 € 

 
En fin mélodiste, qui a signé notamment la B.O. du dernier film de Pierre 

Salvadori En liberté, Bazbaz revient aujourd’hui Manu Militari avec un neuvième 
album qui fait comme toujours la part belle à l’amour. Ses chansons aux mélo-
dies nonchalantes, sous influences jamaïcaines, chaloupée et sensuelles, l’orgue 
hammond au groove imparable, sa voix suave ont tout pour vous prendre par 

les sentiments.  
 
 

Samedi 14 Mars 2020 à 21h00 

LEYLA MCCALLA 
La soirée complète (spectacle + souper) : 54,00 € 

 
C’est avec un groupe en bonne et due forme, une palette sonore et un blues 

inédits, qu’elle revient bien décidée à faire swinguer les inégalités et exorciser les 
blessures de l’époque. Dans une langue créole revendiquée comme un acte de 
résistance, elle vient poser sa voix profonde et ample sur des titres à l’énergie 
joyeuse, au blues rugueux et suave, délicieusement « old school », mettant en 
avant toute la richesse du métissage et des connexions entre la Louisiane et 

Haïti, le folklore haïtien et le blues du bayou  
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Mardi 28 Janvier 2020 à 21h00 
 

AYMERIC MAINI 
La soirée complète (spectacle + souper) : 46,00 € 

 
Entre la mémoire des vieux blues et l’envie de partager une pop groovy, sur fond de 
guitare slide, Aymeric Maini nous fait danser et claquer des doigts sur ses rythmes 

entraînants. De sa voix au léger vibrato sortent des émotions toutes sincères et les mots 
d’un musicien sensible. 

 
 

Samedi 08 Février 2020 à 21h00 
 

CLARIKA
La soirée complète (spectacle + souper) : 54,00 € 

 
Clarika revient À la lisière, plus combattante et bravache que jamais, bien décidée à 
prendre la vie à bras-le-corps. Eh ouais, Même pas peur. Une voix incomparable, une 
plume et une présence scénique qui le sont tout autant, un regard amusé qui en dit 

long sur notre époque, un second degré qui met K.O. la gravité, Clarika est une artiste 
qui comme nulle autre sait faire battre les cœurs.  

 
 
 

Mardi 11 Février 2020 à 21h00 
 

THOMAS FERSEN
La soirée complète (spectacle + souper) : 64,00 € 

 
Conteur et mélodiste, en 30 ans de carrière, Thomas Fersen a pris le temps de bâtir 

une œuvre originale et personnelle qui occupe une place à part dans la chanson 
française. 

Thomas Fersen poursuit son aventure théâtrale en renouant avec sa troupe de musi-
ciens, dans une formule musicale commune au nouvel album et au nouveau spec-

tacle.  
 
 

Jeudi 13 Février 2020 à 21h00 
 

LILI CROS  
ET THIERRY CHAZELLE 

La soirée complète (spectacle + souper) : 50,00 € 
 

Il y a chez Lili & Thierry quelque chose qui n’appartient qu’à eux, un charme qui 
irradie leurs chansons, laisse grande ouverte la porte aux émotions et les rend profon-
dément attachants. Sur scène, ces deux-là font des étincelles de leurs univers joyeuse-
ment complices, de jolis feux d’artifices de leurs chansons et de drôles de sets entre la 

voix claire et puissante de Lili et l’humour pince- sans-rire de Thierry.  

 

Mardi 3 Mars 2020 à 20h45  

LE LIEN 
La soirée complète (spectacle + souper) : 76,50 € 

 
Une mère et son fils se parlent. La mère pense qu’ils communiquent, le fils ne 
le pense pas. Parler, pour elle, est aussi simple que ça, mais pour lui non. Le fils 

est compliqué, se coupe les cheveux en quatre. Le fils est un intellectuel, le 
simple ne lui va pas. Il se lève pour partir, et ne part pas. Que cela lui plaise ou 

non, il est bien né d’une mère…  
Avec : Pierre Palmade, Catherine Hiegel et Marie-Christine Danède  

 
 

Mercredi 11 Mars 2020 à 20h45 
 

LA DAME DE CHEZ MAXIM 
La soirée complète (spectacle + souper) : 76,50 € 

 

 Il eût été tellement plus simple que le Docteur Petypon explique à sa femme 
que la veille au soir, afin de se détendre après une opération des plus délicates, il 
s’était tout simplement permis d’inviter la môme crevette, célèbre danseuse du 
Moulin Rouge, à dormir chez lui, et ce bien sûr en tout bien tout honneur… 
Madame Petypon aurait certainement compris la chose ! Mais nous aurions 

alors été privés d’un rocambolesque « Very bad trip » bien avant l’heure, avec un 
scénario catastrophe plein de rebondissements, flirtant avec l’absurde et provo-

quant le rire à chaque réplique. 
 
 
 

Jeudi 2, Vendredi 3, Samedi 4 Avril 2020 à 20h45  

LE TEMPS QUI RESTE 
La soirée complète (spectacle + souper) : 76,50 € 

 
Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis d’enfance Paul, 

Franck et Adrien. 
 Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment de retrou-
vailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui vont être pour le 

moins… surprenantes. 
Avec : Christian Vadim, Philippe Lellouche, David Brécourt et Mélanie Page  

 
 
 

Mercredi 8 Avril 2020 à 20h45  

MYLES SANKO 
La soirée complète (concert + souper) : 70,00 € 

 
Mais qui est cet homme au costume parfaitement ajusté, à la barbe impeccable 

et au regard mystérieux qui se promène pieds nus en plein Londres, dans le 
métro ou sur les quais de la Tamise ?  

L’excentrique Myles Sanko, gentleman-crooner qui s’est pris d’amour très tôt 
pour la musique soul et a commencé sa carrière musicale en chantant et rap-

pant aux côtés de DJs dans les boîtes de nuit.  

 
 

Jeudi 16 Avril 2020 à 20h45  

VIVE DEMAIN ! 
MICHÈLE BERNIER 

La soirée complète (spectacle+ souper) : 84,50 € 
 

- NOMINATION AUX MOLIÈRES 2019 - 
Après le succès des spectacles "Le Démon de midi", "Et pas une ride !", "Je pré-

fère qu’on reste amis" et "Folle Amanda", Michèle Bernier revient seule en scène 
avec un nouveau spectacle encore plus visuel et musical, mis en scène et co-écrit 

par sa complice Marie-Pascale Osterrieth.  
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Pour chaque soirée spectacle à la 

Bouche d’air, un souper avant ou 

après la représentation : 

 

 

 

Coupe de Méthode Ancestrale brut nature 
vmq « Bulle Privée »  

C&F Boulanger 
 

*** 
 

Entrée Menu Diner en Ville du soir 
 
 

*** 
 

Plat Menu Diner en Ville du soir 
 
 

*** 
 

Dessert Menu Diner en Ville du soir 
 
 

*** 
 

Vin 
 

Un Verre de vin Blanc ou Rouge de notre 
région selon la sélection du moment 

 

Mercredi 30 Octobre 2019 à 20h00  
 

FOÉ + LA GRANDE SOPHIE 
La soirée complète (spectacle + souper) : 57,00 € 

 

C’est avec  le frisson d’une mise en danger, que La Grande Sophie vient nous 
livrer son huitième opus avec pour la première fois l’ensemble des titres compo-

sés au piano. 
 
 

Mercredi 20 Novembre 2019 à 20h30 
 

RENAN LUCE 
La soirée complète (spectacle + souper) : 61,00 € 

 

On l’avait connu Repenti, auteur de chansons délicates à la poésie malicieuse, de 
lettres amoureuses, préférant aux voisins Les Voisines… On le retrouve un peu 
plus tard, dans le chaos des sentiments, livrant tel un journal intime des chan-

sons à cœur ouvert retraçant sa séparation. 
 
 
 

Jeudi 28 Novembre 2019 à 20h00  

KÉPA + DELGRES(EF) 
La soirée complète (spectacle + souper) : 54,00 € 

 

Avec à sa tête Pascal Danaë, artiste pluriel aux origines caribéennes qui a collabo-
ré à la guitare avec de nombreux artistes de renom (Harry Belafonte, Gilberto 
Gil, Peter Gabriel, Youssou N’Dour, Delgres) constitue un « power » trio d’un 

genre nouveau au blues créole des plus intenses. 
 
 
 
 

Samedi 30 Novembre 2019 à 20h30  
 

MES SOULIERS SONT ROUGES 
 La soirée complète (spectacle + souper) : 54,00 € 

 
Dans un même élan de partage et de générosité, Mes Souliers sont rouges re-

prennent le chemin de la scène bien décidés à partager avec leur public Ce qui les 
lie depuis de nombreuses années. 

 
 

Vendredi 13 et Samedi 14 Décembre 2019  
à 20h 30 

 

JEANNE CHERHAL
La soirée complète (spectacle + souper) : 57,00 € 

 
Avec Jeanne Cherhal c’est une histoire forcément à la nantaise, une histoire de 

cœur, Une histoire de J, d’attente et de retrouvailles. 
 
 

Jeudi 23 Janvier 2020 à 21h00 
 

ALEX BEAUPAIN
La soirée complète (spectacle + souper) : 54,00 € 

 
Des chansons d’amour aux arrangements électro-pop, au romantisme parfois 

cru mais qui donnent toujours l’envie d’y croire. Depuis, avec une énergie 
fiévreuse, de douces mélodies entêtantes, sans jamais se perdre, Alex Beaupain 

parcourt la carte du tendre à travers de nombreuses collaborations : Julien Clerc, 
Calogero, Fanny Ardant, la romancière Isabelle Monnin et plus récemment 

Françoise Fabian dont il produit le premier opus.  


