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             Publié en septembre 2010 à Montaigut-sur-Save 

10  Bougies pour «100 Trucs ni muche»  
La Compagnie toulousaine «100 trucs ni muche» 
a fêté ses 10 ans d'existence à la ferme de la 
Bouzigue. Une exposition présentait une 
rétrospective des spectacles joués par les 4 
artistes et leurs parcours individuels. Elles ont 
évolué en creusant chacune leur univers 
artistique. Blandine Massard peint des toiles sur 
scène et Solange Claverie présente des fantaisies 
burlesques avec des objets. Marie-Paule Gesta 
marie l'art du clown et la musique dans la 
Compagnie Marche ou Rêve et Cécile Naud écrit 
et conte des histoires. «C'est la fantaisie 

clownesque et le chant qui nous ont réunies il y 
a 10 ans et ça continue !» se réjouit Cécile. « 
Nous mettons en commun notre énergie et le 
plaisir de jouer ensemble dans le spectacle « 
Battement d'Elles ». Nous allons à la rencontre 
du public avec des voix, des gesticulations et 
des chants au-dessus de la barrière des langues 
et des espèces» ajoute-t-elle. Les spectateurs de 
tous âges ont été très réceptifs à la drôlerie et à 
la délicatesse du spectacle. «Elles ont réveillé la 
poésie qui sommeille en nous » commente 
Carine une spectatrice émue. 

 

 

 

 

 

http://www.ladepeche.fr/
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Publié le 05 Juillet 2008- Clou dans la planche Manon Ona 
Contes en valise Au Chapeau Rouge/ TOULOUSE 
le visage mutin vous semble familier ? Vous ne l’aurez pas oublié pour l’avoir vu dans 

Battements d’elles, l’attentat enchanteur orchestré par la Compagnie 100 Trucs ni Muche. 

Cécile Naud revient une fois de plus, au Chapeau rouge cette fois-ci, avec ses Contes en valises 

qu’elle compose en couleurs pour le jeune public à partir de 5 ans. Exit le clown et le nez rouge, 

reste une malice esthète, un univers cousu de fils, fragile et souriant. On ne dira jamais assez 

combien il suffit de peu pour faire image, quand ce peu est assumé. Car il n’y a sur cette scène 

qu’un micro et une malle, un pas grand-chose qui gagne vite une pincée de magie. 

 

Publié le 08 Juillet 2009 dans le Clou dans la 
Planche 

Sur le dos du monde, il y a... au  Théâtre de 
la Violette/ TOULOUSE 

 [...]. Et retour intra-muros d'une 
création toute fraîche de la fin de saison 
avant-dernière et sentant bon la 
peinture : Sur le dos du monde il y a..., 
touillée et cuisinée à Villeneuve-
Tolosane, puis à Tournefeuille, par 
Blandine Massard de la Cie 100 Trucs ni 
Muche, de retour par la suite au théâtre 
du Pont Neuf et désormais annoncée au 
Théâtre de la Violette. Ce serait l'histoire 
d'un peintre anonyme, d'une peintresse 
en bâtiment et blanc de travail maculé 
de moins blanc. Le blanc est pourtant 
son unique obsession, la seule couleur 
qu'elle connaisse, celle qu'elle étale jour 
après jour en horizons rigoureux, en 
verticales strictes, jusqu'à couvrir 
entièrement la surface de la grande toile 
qui clôt son univers. Puis elle nettoie, 
range et se couche : rouleau, pinceau, 
dodo. Jusqu'au jour où son chemin 
croise celui d'un pot à forme étrange 
d'où dépasse l'ente d'un pinceau, toute 
barbouillée d'une couleur éclatante : 
rouge, dont le flamboiement lui 

emporte le geste en un large cercle, en 
amandes en courbes folles – 'bonjour, 
salam aleikoum, hello...', 
chantonnements aussi indistincts que 
ravis. Plus tard ce sera une grande jatte 
de jaune battu comme œuf promis au 
festin, ses rêves vifs de nourritures 
terrestres et solaires. 'Pour faire un beau 
jaune, messieurs-dames, il vous faut un 
soleil', et tout une cuisine de tournesol 
et citron, mayonnaise, frites dorées, 
coulis de pissenlit, frites, poulet rôti, 
omelette baveuse, frites; mangue 
juteuse moutarde et frites. 
Plus tard encore, enfin, le bleu dans sa 
bassine de métal, masque de guerre de 
terre lointaine, bercement marin. Et à 
chaque couleur un nouvel aplat, une 
trace neuve donnée à pleines mains, 
d'un pied rêveur, du bout des doigts, 
jusqu'à ce que naisse de la teinte une 
créature de blanc et bleu et jaune et 
rouge – 'oh tout ça, c'est bien moi.'[...] le 
bambin se régale, c'est certain, de ce 
vrai plaisir de gosse auquel s'adonne la 
comédienne : pouvoir plonger les bras 
dans la peinture jusqu'aux coudes, 
s'emmouscailler la figure de blanc et 
barbouiller à grandes éclaboussures 
sans risque de réprimande. En quelque 
sorte, le bon mauvais exemple... 
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Publié le 02 Février 2011 dans le Clou dans la Planche 
Manon Ona 

Battements d’Elles au théâtre du Pont 
neuf/ TOULOUSE 

On ne les avait pas vues s'emplumer 
ensemble depuis bien longtemps et le bref 
retour de Battements d'elles au TPN est 
comme un tendre souvenir : rappelez-
vous, aux alentours de 2005 les quatrettes 
de la compagnie Cent trucs ni Muche 
enchantaient quelques scènes de leur 
spectacle de clowns à plumes - des 
costumes multicolores, des chants 
choraux, de très sérieux dialogues en 
gromolo… Depuis, elles ont roulé leur 
bosse en solo : les Contes en valise de 
Cécile Nô ou encore ceux qu'elle débusque 
Sur les pas éclairés d'une chèvre Khirgiz, 
tandis que Solange Claverie offre Les 
cadeaux d'Alice et que Blandine Massard 
plonge les mains dans la peinture (Sur le 
dos du monde il y a…) ; Marie-Paule Gesta 
travaille quant à elle depuis un moment 
avec la compagnie Marche ou Rêve 

Avant que la lumière ne se fasse, on les 
entend grommeler, sceptiques : que sont 
ces êtres assis dans les gradins ? Derrière 
le rideau, leur raffut inaugural promet 
force chuintements et zézaiements : un 
gazouillis d'oiseaux curieux et circonspects. 
Elles entrent, et c'est une espèce d'entité 
colorée à quatre corps qui déboule en 
ligne scrupuleuse sur le plateau, tête en 
bas, bras levé – une façon de saluer? Allez 
savoir, celle-ci vaut la nôtre. 
Les dame-oiselles ont, c'est certain, des 
manières de communiquer bien à elles. Et 
une tenace envie de partager leurs 
inexplicables joies et colères : les voilà qui 
s'émeuvent d'un rien, d'une craie, d'une 

cagette, taguant le plateau avec un 
bonheur frénétique (jouissif?), s'installant 
religieusement dans leur cageot-repas 
attitré… Parfois, elles se querellent, 
galopent en tous sens, s'arrachent les 
cheveux – toujours pour une énorme et 
néantissime raison. Les émotions 
grandissent au milieu du vide et éclatent 
comme des bulles, sous une horde de 
syllabes murmurées ou chantées. 

On se déshabitue vite de l'envie de 
comprendre, d'intellectualiser : on goûte 
non sans tendresse à ces kilos de ferveur 
inexpliquée, qui se répand en lignes 
mélodiques (fortement inspirées des 
musiques slaves), en jaillissements de 
couleurs. On sourit face à ces 
intransigeances énigmatiques, ces joies 
indéchiffrables. On reconnaît en ces 
créatures des travers humains : "le premier 
qui, ayant posé un cageot, s'avisa de dire 
'cet emplacement est à moi' et trouva des 
gens assez simples pour le croire fut le 
véritable fondateur de la société civile. 
Ces dame-oiselles travaillent leur clown 
comme la partie d'un corps et leurs 
différences de taille n'y sont pas pour rien : 
elles fonctionnent à quatre, en contraste 
ou en harmonie, souvent amalgamées les 
unes aux autres telles une famille de 
lémuriens affolés. Tu constateras, lecteur, 
qu'on n'en finit pas d'invoquer des petits 
noms d'animaux : la "faute" à ces dames, 
qui réinventent une langue et des façons 
de se déplacer rappelant toutes sortes 
d'espèces à plumes ou à poils… Jusqu'à ce 
que l'une d'entre elles trouve le mot 
"viens" : un mot bien humain, celui-là, un 
joli mot à garder en bouche. Va donc te 
l'entendre dire, lecteur : c'est si mignon à 
voir  naître de ce délicieux fouillis 
emplumé. || 
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 Publié le 05.05.2014 

Rivel : Aventure foraine sous les couverts 

 

Edmond et Lulu ont embarqué leur auditoire dans un univers loufoque. 

Lulu et Edmond se retrouvaient tout dernièrement face à un public captivé, à la faveur de 
deux spectacles programmés dans la vallée du Riveillou. Pour certains enfants de l'école 
maternelle de Sainte-Colombe -sur-l'Hers et de l'école primaire de Rivel, cette représentation 
était une grande première. Deux jours plus tard, et malgré la fraîcheur ambiante, la halle 
municipale était comble et enjouée. La « Compagnie 100 Trucs Ni Muche » était ravie de 
présenter « Ciclo, une aventure foraine », spectacle familial partagé par un public âgé de 4 
mois à 91 ans. Un des objectifs de cette troupe étant de favoriser la culture en milieu rural, 
elle s'est donnée comme pari depuis trois ans, en partenariat avec la mairie de Rivel, de 
développer des propositions originales au sein du village et aux proches alentours. Telles 
qu'une performance de danse et musique au lavoir, un impromptu clownesque au cœur du 
vide grenier, ou encore une formule cabaret humoristique et poétique, à laquelle seraient 
conviés les spectateurs de tout âge. 
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REPORTAGES et INTERVIEW T.V 
 

 
 

HGOAH TV web 

http://hgoah.tv/video/blandine-massard-100-trucs-ni-muche-05092015/ 

                    

 

 

 

http://tvsurerdre.fr/component/k2/item/200-100trucsnimuche 

 

 

 

Publié le 03/09/2015 par Bouzigues 

Châteaubriant 100 trucs ni muche au forum le 5 septembre 
En fait, 100 trucs ni muche n’est pas une nouvelle association puisqu’elle existe depuis… l’année 2000. Mais 

l’association était basée à Toulouse, et s’est implantée à Châteaubriant en avril 2014. « Ça a commencé 

à la fin des années 1990 à Nantes, avec un groupe d’étudiants fanas de théâtre, explique 

Blandine Massard, originaire de Fercé, co-fondatrice de l’association et responsable artistique. En 2000, 

on est devenu professionnel, tout en gardant une structure associative, et on  s’est implanté à 

Toulouse pendant 15 ans. » Les évolutions de la vie ont finalement ramené la compagnie sur ses terres 

d’origine. 

 

 

 

 

http://hgoah.tv/
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/
http://tvsurerdre.fr/
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Publié le 17/12/2015 par Bouzigues 

Châteaubriant Stages de théâtre pour tous, « même vos parents et 
vos enfants » 

La compagnie théâtrale 100 Trucs ni Muche, de Châteaubriant, propose des stages de théâtre 
pour se faire plaisir et se sentir mieux. 

 

Des formations qui insistent beaucoup sur le travail du corps. 

« Nos stages s’adressent aux charcutiers, aux vendeurs de légumes, à vos parents, vos voisins 
de paliers, votre kiné, un voleur, un professeur de mathématiques et même à vos enfants ! » 

C’est dit ! En lisant la plaquette, on comprend parfaitement que les stages et les ateliers de 
théâtre organisés par la compagnie théâtrale 100 Trucs ni Muche de Châteaubriant, 
s’adressent à tous. 

« En fait, à toute personne curieuse d’appréhender le jeu d’acteur, explique Blandine 
Massard, originaire de Fercé et responsable artistique de la compagnie. Je suis professionnelle 
de la scène depuis 16 ans, et je connais plein d’outils et de techniques théâtrales ». 

« Retrouver son animalité » 

En quoi consisteront les séances ? « Il y aura beaucoup de travail sur la gestuelle, sur 
l’utilisation de la voix, le travail du clown ou encore la construction d’un personnage, toujours 
avec de l’humour, de la légèreté et de la profondeur. » Poursuit la jeune femme. 

 « Retrouver son instinct, son animalité ; être à l’écoute des autres ; se sentir à l’aise » : tels 
sont les objectifs définis par Blandine Massard. Autrement dit, même si on ne devient pas 
forcément Patrice Lucchini ou Fanny Ardant à la sortie, ces stages apporteront aisance et 
confiance en soi. 
 

 

 

http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/files/2015/12/stages-theatre1.jpg
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Publié le 23 décembre 2015 

Il était une fois une petite fille, d’une 

dizaine d’années. Elle tomba dans un 

environnement d’art et de théâtre, 

quelque part, dans un petit bourg 

perché, au nord du Pays de La Mée, à 

116 m d’altitude au-dessus du niveau de 

la mer. Oui ! Fercé ! 

Et puis le collège Robert Schuman et le 

club théâtre de l’établissement. Un 

espace de vraie vie. « J’étais très 

introvertie, dit Blandine Massard, et tout 

à coup je devenais visible, je me sentais 

vivre, vibrer dans l’existence ». Ce temps 

de respiration l’a aidée dans sa scolarité 

mais c’est surtout au lycée Guy Môquet, 

quelques années plus tard, qu’elle en a 

trouvé le bienfait, aidée en cela par deux 

enseignants, M et Mme Massip. « J’ai 

trouvé là un équilibre, le moyen de 

m’exprimer, d’être au monde ». 

Après le baccalauréat, lors de ses études 

de Philo, Blandine a formé avec d’autres 

étudiants nantais le groupe d’amateurs 

« 100 Trucs ni Muche’’ qui a bouleversé 

sa vie. Comédienne, clown, chanteuse, 

plasticienne, elle est désormais tout cela 

et a roulé sa bosse en divers lieux. Elle 

se souvient avec bonheur d’un séjour en 

Roumanie en itinérance. ’’Nous 

avons choisi un village, comme ça, parce 

que nous l’avons aperçu du train. Dans 

nos sacs à dos il y avait de quoi faire des 

ateliers pour les enfants. Nous avons été 

admirablement bien reçus dans ce 

village retiré. Chaque famille voulait 

nous avoir dans sa maison’’. 

Puis ce fut un centre de découverte 

pour les enfants à St Pierre de Quiberon 

(arts plastiques, voile, théâtre …) puis 

une formation internationale du jeu de 

l’Acteur avec Anne Sicco à l’oeil du 

silence , à Cahors. Pour un intense travail 

sur le corps. « J’ai fait beaucoup de 

stages que j’autofinance » dit Blandine. 

Elle est même allée au Mali pour des 

activités avec les enfants (Photos, danse, 

théâtre) et le spectacle ’’Battements 

d’Elles’. A Toulouse, en 2000, la 

compagnie 100 Trucs ni Muche est 

devenue professionnelle : elle s’installe 

désormais à Châteaubriant où elle 

commence à prospecter. « Je souhaite 

trouver un lieu où je puisse convier les 

artistes pour leur offrir le temps de 

créer » dit-elle. Car finalement l’artiste 

est écartelé entre deux extrêmes. D’un 

côté il doit produire un spectacle, pour 

trouver le moyen financier de vivre. 

Mais d’un autre côté il a besoin de 

temps pour exprimer, transmettre, ce 

qu’il a profondément en lui. « Cela me 

fait plaisir de faire quelque chose pour 

ma région » dit-elle encore. »  

http://www.journal-laroulotte.fr/le-point-avec-anne-sicco-de-loeil-du-silence/
http://www.journal-laroulotte.fr/le-point-avec-anne-sicco-de-loeil-du-silence/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+journal+la+m%c3%a9e&view=detailv2&adlt=strict&id=E2F46980065DBC2AE177568E37EC6D5B5E21F36C&selectedIndex=0&ccid=YYyeZjLa&simid=608046784950109305&thid=OIP.M618c9e6632da6821357accaca1d81f76o0
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Publié le 28/04/2016 par Cécile Rossin 

Châteaubriant Un stage de théâtre pour ados et adultes les 7 et 8 mai 
Email 

 

 « Il n’est pas loin… Osons réveiller le joueur/ la joueuse nichée en nous. Il nous suffit de nous 
mettre au diapason du présent pour que surgisse le plaisir du jeu. Allons vers de nouveaux 
territoires chargés de spontanéité, d’instinct et de présence authentique afin que se révèle 
presque malgré nous, la pépite fragile et touchante de notre humanité. Sur les chemins du 
mouvement, de la voix et de l’improvisation vers la construction du personnage… ». La 
compagnie 100 trucs ni muche propose un stage de théâtre pour adultes et adolescents à 
partir de 16 ans, les 7 et 8 mai. Il sera dirigé par Blandine Massard. Comédienne, metteur en 
scène, scénariste depuis plus de 18 ans, elle privilégie les champs de l’expression dans son 
approche pédagogique. Elle offre un espace permettant à chaque participant de révéler son 
potentiel créatif et de s’impliquer dans le jeu au-delà du « résultat ». 

 

 

 

 

 

 

mailto:?subject=Ch%C3%A2teaubriant%20.Un%20stage%20de%20th%C3%A9%C3%A2tre%20pour%20ados%20et%20adultes%20les%207%20et%208%20mai&body=http%3A%2F%2Fwww.leclaireurdechateaubriant.fr%2F2016%2F05%2F04%2Fun-stage-de-theatre-pour-ados-et-adultes-les-7-et-8-mai%2F
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/
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Publié le 02/07/2016  

À Châteaubriant, ce matin, on va marcher lentement, d’accord ? 

Blandine Massard, responsable artistique au sein de la Cie 100 Trucs ni muche. 

La Cie 100 Trucs ni muche et La Mée ça gère mettent sur pied, ce matin, la Marche des lents, 

place Ernest-Bréant, à 11 h. Objectif : ressentir sa lenteur. Lancée par la Cie des Journaliers 

(Charentes-Maritimes), la Marche des lents a pour objectif de « marcher entre un point A et un 

point B, selon Blandine Massard, responsable artistique au sein de la Cie 100 Trucs ni 

muche. L’idée n’est pas de suivre les autres, mais de respecter sa propre lenteur et de marcher 

seul ou ensemble. L’objectif du marcheur est de visiter son intérieur, voire de ralentir ses 

mouvements et sa tête ou d’accélérer son rythme ». 

 

 

Publié le 6 juillet 2016 

Marche des lents  

Oser. Oser se retrouver à quelques-uns, sur la place du marché, derrière la mairie de 

Châteaubriant, ce 2 juillet 2016, pour la première Marche des Lents. 

Oser faire ensemble des mouvements d’échauffement. Oser s’aligner pour parcourir 

ensemble 30 mètres à l’heure, sous le regard interrogateur des badauds se demandant s’il 

s’agit là d’une forme nouvelle de manifestation. Oser bouger son corps imperceptiblement, 

se concentrer sur ses sensations, éprouver la stabilité du sol, humer l’odeur des fleurs, 

saisir les bruits des passants, sentir les muscles qui s’impatientent, laisser vagabonder 

l’esprit. Eloge de la lenteur quand tout s’agite autour de vous 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+ouest+france&id=4608D2BAD696C2F064062579C50A12B47676051E&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=logo+journal+la+m%c3%a9e&view=detailv2&adlt=strict&id=E2F46980065DBC2AE177568E37EC6D5B5E21F36C&selectedIndex=0&ccid=YYyeZjLa&simid=608046784950109305&thid=OIP.M618c9e6632da6821357accaca1d81f76o0
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Publié le 29 juin 2016 

La Compagnie 100 Trucs ni Muche, basée à 

Châteaubriant, propose des stages pour 

adultes et adolescents dès 16 ans et 

ateliers mensuels pour les enfants, et 

bientôt pour les adolescents. Elle a tissé un 

partenariat avec deux associations de la 

petite enfance d’Erbray et Rougé ainsi 

qu’avec l’ARCEL et travaille avec 

l’association Rencontres « Nous favorisons 

le travail corporel à travers diverses 

techniques : le chant, la danse, la parole, le 

clown soit seul, soit en groupe » explique 

Blandine Massard. « Exprimer son monde 

intérieur, libérer la part de fantaisie qui est 

en nous ». Blandine a lancé une séance 

d’essais parent-enfant, elle a eu un écho 

favorable par exemple avec le jeu du 

miroir : le parent et l’enfant se regardent, 

faisant les mêmes gestes, comme si l’un 

était le miroir de l’autre. Seul problème : 

trouver une salle à Châteaubriant ou dans 

les environs, pour organiser ces activités. 

Pour la petite enfance, 100TNM a entamé 

un partenariat en février dernier en vue 

d’une création de spectacle « Moi, je 

danse » avec deux associations de Rougé 

« Arc en ciel » et d’Erbray » les petits 

lutins ». La première sera jouée pour ce 

petit public en exclusivité le 9 septembre à 

Erbray. Un autre spectacle sur la 

thématique des jeux des contraires 

(vu/caché, pro-che/éloigné...) est en cours 

de création en partenariat avec la Halte-

garderie de Chauvigny et la Compagnie de 

danse « Enpap’liées ». 

 

 

1er juillet : spectacle Striknine dans le burn’out. Au bar La Charrue à Châteaubriant à 21h.  

« Elle se croit stricte, elle est acide, elle se croit sage, sa folie la consume, elle se croit 

superpuissante elle dégringole. Son piédestal est sa solitude, elle est celle qui se croit au 

centre et chute dans le trou. Ses troubles la déboussolent et ses os sonnent comme son 

accordéon ». 

2 juillet : scène ouverte à Soulvache avec cinq propositions de formats divers, à 20h30. La 

Grande rieuse. Un beau champ de fleurs. Vlad Théâtre/poésie. Striknine dans le Burn 

Out (extrait). Contes d’Algérie Nadia Bousnoune (extrait). Participation libre et nécessaire.  

 

http://www.journal-la-mee.fr/+-153-arcel-+.html
http://www.journal-la-mee.fr/+-114-rencontres-+.html
http://www.bing.com/images/search?q=logo+journal+la+m%c3%a9e&view=detailv2&adlt=strict&id=E2F46980065DBC2AE177568E37EC6D5B5E21F36C&selectedIndex=0&ccid=YYyeZjLa&simid=608046784950109305&thid=OIP.M618c9e6632da6821357accaca1d81f76o0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+journal+la+m%c3%a9e&view=detailv2&adlt=strict&id=E2F46980065DBC2AE177568E37EC6D5B5E21F36C&selectedIndex=0&ccid=YYyeZjLa&simid=608046784950109305&thid=OIP.M618c9e6632da6821357accaca1d81f76o0
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Ces nouvelles assos qui ne trouvent plus de salle 

Publié 05/07/2016 par Pierre LE GALL.  

 

 

 

 

 

 

Blandine Massard, responsable artistique de 100 

Trucs ni muche, et Floriane Laurent, sa 

trésorière.  

À Châteaubriant depuis plus d'un an, l'association 

100 Trucs ni muche cherche un local pour la 

rentrée. La Ville dit recevoir quinze demandes 

d'occupations de salle par jour. Il n'y a pas assez 

de place pour tout le monde. 

100 Trucs ni muche, compagnie de théâtre 

professionnelle arrivée à Châteaubriant en avril 

2015, existait à Toulouse (Haute-Garonne) depuis 

quinze ans. Ses besoins sont irréguliers et varient 

selon ses activités. En janvier, Blandine Massard, 

responsable artistique de l'association, demande 

à la mairie un local pour des stages enfants et 

adultes. 100 Trucs ni muche a déjà accès à la 

salle de Renac pour les six premiers mois de 

l'année. Mais lors de sa seconde demande 

concernant la rentrée, la réponse est cette fois 

négative. 

Compliqué pour les comédiens professionnels  

De fait, l'association se retrouve contrainte de 

chercher un local un peu partout, dans un rayon 

de dix kilomètres autour de Châteaubriant, 

notamment à Saint-Aubin-des-Châteaux. Selon 

Blandine Massard, elle a besoin « d'une salle un 

samedi par mois et un mercredi plus un week-

end tous les deux mois. Quand on engage des 

comédiens professionnels, c'est compliqué de se 

trouver dans cette situation. » Et, pour elle, 

d'autres associations récentes se trouvent dans 

le même cas à Châteaubriant. 

Ce problème de salle remet-il en cause leur 

avenir ici ? « Non. Par contre, pour les parents 

qui doivent enchaîner les kilomètres, c'est 

possible, estime Floriane Laurent, trésorière de 

100 Trucs ni muche. Au pire, il y a du 

covoiturage, mais ce n'est pas l'idéal pour les 

assurances. » 

Priorité aux anciens 

L'emploi de professionnels, le faible nombre 

d'adhérents (vingt-sept à 100 Trucs ni muche) et 

leur arrivée récente sont les principales raisons 

pour lesquelles ces associations ne sont pas 

prioritaires pour l'occupation de salle. Comme 

l'explique François Lopard, directeur du service 

Sports, animations & loisirs de la Ville de 

Châteaubriant, « nous recevons quinze 

demandes d'occupations de salles chaque jour. 

Dans ces conditions, on privilégie le tissu 

associatif.  
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Blandine Massard se retrouve au milieu des jeunes spectateurs et de leurs 

parents. Dimanche matin, à l'espace Castella, 100 Trucs Ni Muche présentaient 

 Sur le dos du monde, il y a... devant 50 personnes. Blandine Massard, intervenante 

pédagogique et interprète de la compagnie, raconte l'histoire d'une artiste, peintre en 

bâtiment, qui recouvre les murs de couleurs. Son travail terminé, elle lave ses pinceaux. 

Quand soudain, elle quitte le monde réel et bascule dans le rêve, dans la couleur. Avec 

son pinceau, elle voyage et explore plusieurs paysages de sa personnalité. L'artiste 

devient insecte à mandibules, sibylle annonciatrice, castafiore volcanique ou encore 

grand chef cuisinier pour se retrouver transformée 

Site Officiel SAINT AUBIN DES CHATEAUX  

Samedi matin 5 novembre 2016, salle des associations, en partenariat avec l’ARCEL, la 

compagnie « 100 Trucs Ni Muche », présentait un spectacle de danse en présence d’une 

douzaine d’enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents. C’était une occasion 

sensibiliser, émouvoir et faire rire les tout petits avec danses, jeux corporels et théâtraux, 

de la musique, du rythme. Pour ces petits, sans brusquer, tout en douceur, cet atelier a 

fait jaillir l’expression libre et l’envie de danser. Avec « Moi, je danse », les petits sont 

captivés par les diverses évolutions en musique de Blandine Massard, intervenante 

pédagogique 

http://www.saint-aubin-des-chateaux.fr/Donnees/Structures/40606/Upload/577978.jpg
https://www.bing.com/images/search?q=logo+ouest+france&id=4608D2BAD696C2F064062579C50A12B47676051E&FORM=IQFRBA
http://www.saint-aubin-des-chateaux.fr/DetailElement.aspx?numElement=210779


² 

N² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 14 décembre 2016 

Vendredi, en fin d'après-midi, à la Salle de la Poterie, la Compagnie de Loire-Atlantique, « 100 Trucs Ni 

Muche » a proposé le spectacle « Moi, je danse » devant un public attentif de bébés et d'enfants de 3 mois 

à 10 ans. Sur l'air de « Et 123, 123 ! Et 1234 ! Je balaie, je frotte, j'enlève toutes les poussières et… je danse, 

danse, danse », ce spectacle proposé par le multi-accueil a enchanté les yeux des enfants et de leurs 

parents, tous invités en clôture à bouger sur… la piste de danse. 

 

 

 

Nouvelle session de travail, mardi matin au multi-accueil, 

pour la compagnie chauvinoise Enpap'liées, emmenée par Hélène Massard, 

en partenariat avec Blandine Massard de la compagnie de Loire-Atlantique, 

100 trucs ni muche, qui ont présenté, devant les tout-petits, la première 

ébauche de leur futur spectacle jeune public provisoirement intitulé " Ici ". « Après une première résidence au 

multi-accueil en juillet, nous avions travaillé avec les enfants sur les notions contraires comme " pousser-tirer 

ou dehors-dedans ". Après des matinées d'observation, nous avons donc co-écrit ce spectacle d'un format 

d'une trentaine de minutes et qui devrait être finalisé prochainement », détaillait Hélène Massard. 
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