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Edito

C’est vrai que cette 5e Saison emprunte
les grandes et les demi routes. Les chiffres
de suite pour vous ébober : 3 rendez-vous
humour, 8 de théâtre, 3 de danse, 10 de
musique, 2 de cirque (et pas des moindres),
3 de conte et de marionnettes. Arrête qu’i
buffe! On ne pourra pas tout faire, mais en
prendre un morceau, c’est déjà dire une
belle envie de partage.
Belle saison à toute la grouée.
Yannick Jaulin
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Encore faut-il avoir envie de prendre ce
risque ? Entrer dans une salle de théâtre
c’est à peu près aussi dangereux que de
sauter un fossé avec une ningle ! C’est pour
cela que j’en connais qui hésitent. Peur de
perdre l’équilibre ? de tomber dans la vase?
de s’ennuyer ? de changer de monde?

e

C’est aussi cela, prendre le risque
d’un spectacle qui n’est pas juste une
consommation de ce qu’on connait déjà,
mais une possibilité d’étonnement et de
plus encore.

Int

La curiosité de se divertir. Divertir, c’est un
mot magnifique qui vient du latin divertere,
se détourner, se séparer de…Bref quitter sa
route pour mieux se retrouver.

© Florence Houchenot

Chers ami(e)s des marais, pour un danion
comme moi, faire le fil rouge de votre saison
est un beau cadeau, et là, j’ai envie d’agiter
le chiffon rouge, pas pour pêcher dou
grenouïlles, mais pour vous donner envie
de spectacles, de découvertes. J’ai toujours
pensé (même avec des voisines boulitant
derrière leurs rideaux) que la curiosité était
une belle qualité.

mardi
1er octobre
2019

YANNICK JAULIN

Artiste compagnon 2019-20
Les 5 communes OcéanMarais de Monts ont choisi
cette année de s’associer à un
artiste, le conteur vendéen,
Yannick Jaulin. Fil rouge de
la saison, il interrogera les
langues maternelles, la culture
locale et plus particulièrement
la notion de transmission
à
travers
ses
différents
spectacles et documentaire :

• « Parlàe Parlanjhe »
Film documentaire p.18
• « Ma langue maternelle
va mourir et j’ai besoin de
parler d’amour »
Théâtre musical p.24-25
• « Causer d’amour »
Théâtre musical p. 37
• « Voyage à pas d’âne »
Balade, veillées p. 44-45

LA 5E SAISON
UNE OFFRE ACCESSIBLE
AUX FAMILLES

T. F.

À partir de 3 personnes de la même famille*, bénéficiez du
tarif réduit pour tous !
À choisir parmi une sélection de spectacles identifiés par
*1 enfant mineur minimum - infos p. 50-51
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Dates & lieux : Rendez-vous n° de page
FÉVRIER

SEPTEMBRE
28

Song$

P.3

OCTOBRE

Ma langue maternelle...

P.24

8

Les Négresses Vertes

P.26

13

LA 432

P.28

4

Debout sur le Zinc chante Vian

P.4

19

Cubix

P.30

8

Don Giovanni (Opéra)

P.46

25

Tzigane !

P.31

19

Les Enfantines

P.6

25

Marston & Scarlett (Ballet)

P.47

20

Les Enfantines

P.6

29

ONPL

P.32

24

Don Pasquale (Opéra)

P.46

27

Pingouin

P.7

31

Tomber mais de très haut

P.8

NOVEMBRE
5

Concerto Variations Enigma
Raymonda acte III (Ballet)

P.46

13

Roukiata Ouedraogo

P.10

20

Le portrait de Dorian Gray

P.12

30

Pourquoi Roméo...

P.14

DÉCEMBRE
6

Gypsy Cooker

P.15

10

Coppelia (Ballet)

P.47

11

ExCentriques

P.16

14

Entre-deux R

P.17

18

Parlae Parlanjhe

P.18

21

Ulik’s Glissendo

P.19

JANVIER

2

1er

MARS
7

Blanche

P.33

10

Les Accords de Vian

P.34

12

Causer d’amour

P.36

14

Alors que l’homme blanc dort

P.38

17

Fidelio (Opéra)

P.47

20

La Mossa

P.40

AVRIL
1er

Le lac des cygnes (Ballet)

P47

7

La reine Margot

P.42

11

Rêve de paix

P.43

du 16 au 18

Voyage à pas d’âne

P.44

18

Bal trad’

P.45

21

Cavalleria Rusticana - Pagliacci
(Opéra)

P.47

Saint-Jean-de-Monts

16

La Belle au bois dormant (Ballet) P.47

24

Cent mètres papillon

P.20

28

L’inversion de la courbe

P.22

29

La Bohème (Opéra)

P.47

31

Ma langue maternelle...

P.24

Notre-Dame-de-Monts
La Barre-de-Monts
Soullans
Le Perrier

GRA
TUIT

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 17H

SONGS

Cie La Songs Fabric

ESPACE TERRE DE SEL - LA BARRE-DE-MONTS
Pour animer un atelier chanson, La 5e Saison fait appel à Octavo et
Olga, deux “experts” travaillant pour la Songs Fabric, une entreprise
qui produit en toute discrétion et depuis des décennies, les plus
grands tubes de l’histoire de la pop music française et internationale.
Venus pour dévoiler les secrets de fabrication des tubes, le cadre
has been et coincé et la working girl hystérique vont vite se laisser
déborder par leurs soucis personnels.
Cet OVNI burlesque, poétique et surréaliste est servi par un duo de
comédiens électrisants. Avec en prime des chansons originales
signées par la fine fleur de la chanson française contemporaine
(Zaza Fournier, Aldebert...).

En 1ère partie, présentation vidéo des spectacles 2019-20 par Yannick
Jaulin, artiste compagnon de la saison.

ESPACE

OUVERTURE DE SAISON

© Denis Chaperon

HUMOUR CHANSON

LA BARRE-DE-MONTS
" ÉTONNANT ET POILANT "
NOTRE-DAME-DE-MONTS
Ouest France

Tout public à partir de 12 ans - Gratuit
Durée : 30 min. (vidéo) + 60 min. (spectacle)
Réservation conseillée (jauge limitée) : 02 51 58 07 89
3

© Pierrick Guidou

SPECTACLE MUSICAL

SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 4 OCTOBRE - 20H30

DEBOUT SUR LE ZINC
Chante Vian

ODYSSÉA - SAINT-JEAN-DE-MONTS
Venez faire la fête à Boris !
Pour fêter le 100 anniversaire de la naissance de Boris Vian, il fallait
bien un groupe de « rock littéraire» : Debout Sur Le Zinc. Fautil parler d’hommage ? Rien n’est moins sûr lorsque l’on découvre
leur spectacle où les chansons de l’auteur de L’Écume des jours,
bénéficient d’arrangements subtils, de compositions originales, d’intertextes imprévus au service d’une mise en scène foisonnante et
remplie d’émotion. Leurs multiples talents d’instrumentistes transposent l’univers de Boris Vian, qui vient lui-même nourrir l’âme et
l’originalité de cet orchestre.
e

6 musiciens bouillonnants d’énergie pour révéler en quoi les chansons de
Boris Vian percutent notre époque et notre oreille, aujourd’hui.

Tout public – Durée : 60 min.
Tarif plein : 21€ - Tarif réduit : 16€
Hors abonnement Odysséa
4

Réservation à partir du 16 septembre
sur wwww.billetterieomdm.fr

© La Coherie

SAINT-JEAN-DE-MONTS

Odysséa • Médiathèque

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 - CINÉMONTS
14h30 - Projection du film « L’Écume des jours »

De Michel Gondry (1h30mn) Avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh

Suivie par une Conférence de Nicole Bertolt,
Directrice du patrimoine et présidente de la fond’actions Boris Vian
Tout public - Gratuit - Organisée par la Médiathèque
Réservation : 02 51 58 91 12

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 - 19H - MÉDIATHÈQUE
Conférence de Louise Robin sur Vian et les arts plastiques.
Adulte - Gratuit

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 - 20H30 - FERME DU VASAIS

L’Écume des jours, par la compagnie « Les Joues Rouges »
mise en scène de Claudie Russo-Pelosi - Théâtre
Tout public à partir de 15 ans - Gratuit - Réservation : 02 51 58 91 12
Organisé par la Médiathèque

DU 11 AU 27 FÉVRIER 2020 - MÉDIATHÈQUE

Exposition « Bison Ravi ». Cette exposition est constitué de reproductions de documents originaux provenant des archives privées de la
Cohérie Boris Vian.
Tout public - Gratuit

VENDREDI 28 FÉVRIER 2020- 20H30 - MÉDIATHÈQUE

Conférence décalée et concert par la compagnie « Les amis de Boris
Vian » de et avec Joël Vaillant et Laurent Peuzé, texte, chant, guitare
et accordéon.
Tout public - Gratuit

MARDI 10 MARS 2020 - 20H30 - ODYSSÉA - SALLE DES MOUETTES

Les accords de Vian, cabaret-jazz avec l’orchestre Apache Zazou.
Tout public - tarifs : 10€/7€ D- Détails p.34

5

JEUNE PUBLIC

LE PERRIER

SAM. 19 & DIM. 20 OCT. À PARTIR DE 10H

LES ENFANTINES
Langage & communication
ESPACE DU MARÔ – LE PERRIER
Organisé par le Réseau Intercommunal des Bibliothèques

« L’ÉPOPÉE D’UN POIS » de la Cie La Rotule

À la portée du plus jeune âge, l’histoire est racontée sous forme de chansons, de comptines
composées par le musicien. La rétro-projectionniste crée des images en direct pour illustrer
l’histoire et plonger les enfants dans différentes ambiances visuelles.
Samedi 19 octobre à 10h45 & 15h30 et Dimanche 20 octobre à 11h30 & 16h15
De 3 mois à 4 ans - Durée : 25 min

Spectacle intégrant la langue des signes bébé. Ouvrons ensemble le tabouret de pêche de
pépé…que de surprises cachées ! Il sort de son chapeau des contes et des comptines qu’il
chantonne près du ruisseau…
Samedi 19 octobre à 16h15 et Dimanche 20 octobre à 10h45 - De 6 mois à 4 ans - Durée : 30 min

LOUISETTE Cie Maya

Spectacle intégrant la langue des signes bébé. Un spectacle poétique autour des souvenirs et
des oiseaux, dans un joli univers rétro. Contes, comptines et manipulation d’objets.
Samedi 19 octobre à 10h et Dimanche 20 octobre à 17h - De 6 mois à 4 ans - Durée : 30 min

LA BERCEUSE de Nathalie Manguy

Nathalie Manguy « chanteuse aux 100 voix », vous invite à un voyage autour de la terre.
Redécouvrez à travers les berceuses et petites chansons du monde comme nous sommes tous
à la fois semblables et différents. Disque «Coup de cœur» de l’Académie Charles Cros.
Samedi 19 octobre à 11h30 & 17h et Dimanche 20 octobre à 10h & 15h30
Dès 12 mois - Durée : 30 min

« EN BOUCLE » de Cie A demi-mot –Nyna Môme

Installés au-dessous d’un « arbre-mobile », les enfants seront bercés et émoustillés par les
rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles !
Samedi 19 octobre à 19h30 - De 3 à 6 ans – Durée : 26 min

Retrouvez le programme complet sur : www.bibliotheques.omdm.fr

De 0 à 6 ans
T. F. Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 3€
Réservation conseillée (jauge limitée)
6

© Manica Jean-Louis - D.R. - Cie Maya - Paskal Le Saux

PÉPÉ PÊCHE Cie Maya

MARIONNETTES/CHANSON

LA BARRE-DE-MONTS

© DR

" UN VOYAGE DRÔLE ET
ÉMOUVANT "

DIM. 27 OCTOBRE - 15H30 & 17H

PINGOUIN
Cie LéZ’arts vivants

ESPACE TERRE DE SEL - LA BARRE-DE-MONTS
Le soleil se lève sur la banquise. De ses rayons, il chatouille un
œuf posé, là, entre blanc neigeux et océan bleu. L’œuf gigote,
tapote. Il s’agite et palpite. De cette coquille fêlée, une petite tête
duvetée apparaît ... Voici, Petit Pingouin ! Maladroitement mais
assurément, il découvre son corps, puis le monde qui l’entoure. Il
explore, expérimente et éprouve toutes sortes de sentiments : la
joie, la peur, l’impatience... Et bien plus encore. Doucement mais
sûrement, Petit Pingouin grandit et devient... Grand Pingouin.
Un voyage drôle et émouvant au cœur d’un univers arctique et poétique.

ESPACE

Jeune public à partir de 6 ans - Famille
Durée : 35 min.
Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 3€ T. F.
2 réprésentations

7
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TUIT

© DR

THÉÂTRE

NOTRE-DAME-DE-MONTS

JEUDI 31 OCTOBRE - 19H

TOMBER MAIS DE TRÈS HAUT
Collectif Mordicus

CINÉ-THÉÂTRE LES YOLES - NOTRE-DAME-DE-MONTS
Un homme armé entre dans un lieu public pour exiger son poids
en fraises Tagadas ! Mais la situation lui échappe et il se retrouve
seul avec une femme dans l’immeuble vide, cerné par les forces de
l’ordre persuadées d’avoir à faire à une prise d’otage. S’ouvre alors
une parenthèse, un temps suspendu. L’autre est un miroir, une
énigme, un horizon. Il y a dix étages à gravir, suffisamment pour que
renaisse l’appétit d’exister. Ne reste qu’une seule issue : les fenêtres
du dernier étage. La chute libre comme métaphore d’une vie intense.

Né du constat banal de la perte de sens de nos existences
contemporaines, ce spectacle répond avec une certaine légèreté à
cette question : que faire de notre effondrement ?
Olivier Chancelier (auteur)

EN RÉSIDENCE DU 21 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 45 min. - Gratuit
8

BILLETTERIE
2019-20

avec le N°1 de la billetterie électronique
en France : DIGITICK

Nouveauté

Votre billetterie est désormais dématérialisée et permet le
placement : en ligne et dans tous les offices de tourisme du
territoire ! Choisissez vos places de spectacles sur un plan de
salle dynamique*

www.billetterieomdm.fr
EA

ODYSS

Abonnement Odysséa disponible en ligne.

Plus d’informations et modalités
de réservation p. 50-51
ou sur www.omdm.fr
et
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Paiement 100% sécurisé

mardi
1er octobre
2019

*Pour Odysséa (Saint-Jean-de-Monts)

Suivez-nous et réagissez sur :
Facebook et Instagram
#saisonculturellela5esaison
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NOTRE-DAME-DE-MONTS

« ABSOLUMENT GÉNIALE! »
«LIBRE COMME L’AIR »

Elle

10

© Fabienne Rappeneau

Paris Match

HUMOUR

MERCREDI 13 NOVEMBRE - 20H30

ROUKIATA
OUEDRAOGO
Je demande ma route

CINÉ-THÉÂTRE LES YOLES - NOTRE-DAME-DE-MONTS
Roukiata met en scène avec dérision et auto-dérision son
parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école
primaire en Afrique aux scènes parisiennes. Chacune de ses
aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur
les décalages culturels entre la France et l’Afrique.
Roukiata fait, avec Je demande la route, un retour sur ellemême et souhaite offrir une belle histoire, grave et légère, à
laquelle chacun peut s’identifier.
Roukiata est chroniqueuse dans l’émission phare de France Inter « Par Jupiter ».

Tout public - Durée : 1h20
T
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 € . F.
11

« TRÈS RÉUSSI » – Télérama
« IL FAUT Y ALLER » – France Inter
« BRILLANT » – Figaro

12

© Laurence Linelot

HUMOUR

SAINT-JEAN-DE-MONTS

THÉÂTRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 20H30

LE PORTRAIT DE
DORIAN GRAY
Mise en scène de Thomas Le Douarec
ODYSSÉA - SAINT-JEAN-DE-MONTS
D’après The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde - mise en scène de
Thomas Le Douarec

Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la
beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune
dandy s’adonne alors à toutes les expériences.
Wilde vous lance dans une quête du plaisir et de la beauté
sous toutes ses formes, belles ou atroces ; l’art n’a rien à
voir avec la morale. L’œuvre la plus personnelle de Wilde, il
disait : « Dorian Gray contient trop de moi-même, Basil est ce
que je pense être, Harry ce que les gens pensent que je suis
et Dorian ce que j’aurais aimé être en d’autres temps.». Oscar
Wilde fut mis en prison pour avoir vécu ce qu’il écrivait.

Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h42
Tarif plein : 26€ - Tarif réduit : 18€ A
13

© DR

THÉÂTRE HUMOUR

LA BARRE-DE-MONTS

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 20H30

POURQUOI ROMÉO N’A-T-IL
PAS FINI CHEZ MIDAS ?
Cie du Deuxième

ESPACE TERRE DE SEL - LA BARRE-DE-MONTS
Une version inattendue de Roméo et Juliette !
3 comédiens, 1 metteur en scène, une accessoiriste et un musicien
proposent au public d’assister à une répétition de leur prochaine création,
une version expérimentale de Roméo et Juliette. Malheureusement, cela
ne se passe pas comme prévu et le metteur en scène se voit obliger
d’interrompre la représentation pour reprendre une scène en direct.

LA COMPAGNIE DU DEUXIÈME revient en salle avec un projet aussi
fou qu’expressionniste. Un grand classique du théâtre anglais, revu et
corrigé, telle une fiction spéculative intemporelle.

EN RÉSIDENCE DU 25 AU 30 NOVEMBRE

ESPACE

14

Tout public - Durée : 60 min.
T. F.
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 10€

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 20H30

GYPSY COOKER
ÉGLISE - SOULLANS
Le groupe Gypsy Cooker joue du jazz manouche rendant hommage à
Django Reinhardt, en reprenant des morceaux standard du style tel
les célèbres «Minor Swing» ou encore «Nuage» mais aussi le jazz
vocal des années swing avec leur éblouissante chanteuse... Passionné
aussi par les musiques de l’est, le groupe prend plaisir à jouer des
morceaux plus tsiganes.

Tout public - Durée : 1h30
Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 3€ T. F.
15

JAZZ SWING MANOUCHE

SOULLANS

© DR

NOTRE-DAME-DE-MONTS

+
SURPRISE
DE NOËL !

© Guillaume Fraysse

CIRQUE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 20H30

EX C ENTRIQUES
Acrostiches & Cie

ODYSSÉA - SAINT-JEAN-DE-MONTS
En s’emparant des gyropodes, les Acrostiches ont réussi la gageure de
transformer un moyen de transport individuel, stable et tranquille en
quelque chose de collectif, incontrôlable et épuisant… Les Acrostiches ne
reculent devant rien : monter et descendre en marche, tenter des pirouettes
ou du surplace, monter dessus en colonne ou en équilibre sur les mains,
rajouter des étages…
« Humour, dérision, risque, inventivité, approximations et billevesées. Le tout
avec une parfaite bonne foi. Comme d’habitude. » - Création 2018

En 1994, Les Acrostiches créent leur compagnie et se donnent pour
objectif de défier la gravité dans tous les sens du terme. En 2015, après
plus de 1500 représentations, la compagnie prend un nouveau tour et
accueille deux acrobates, Guillaume Montels et Kimberly Scully issus de
l’école nationale de cirque de Montréal et passés par le cirque Plume.

Tout public à partir de 6 ans - Famille
T
Durée : 1h05 . F.
Tarif plein : 21€ - Tarif réduit : 16€ B
16

© DR

DANSE

LA BARRE-DE-MONTS

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 20H30

ENTRE-DEUX R
Cie Grain de Sable
ESPACE TERRE DE SEL - LA BARRE-DE-MONTS
Grain de Sable, sous la direction d’Audrey Balavoine, est une compagnie
junior de formation professionnelle, qui regroupe 32 jeunes danseurs du
secteur nord-ouest Vendée. Invitée chaque année, la Cie Grain de Sable
vous présente ici son nouveau spectacle « Entre-deux R » : « Entre deux
espaces, sensations, motivations ou durées de vie, les corps s’expriment
pour nous parler du quotidien avec dynamisme et sincérité. ».

Cette saison, Grain de Sable partage la scène de l’Espace Terre de Sel
avec les danseurs professionnels du pôle d’enseignement supérieur
spectacle vivant « Le Pont Supérieur » pour une soirée haute en couleurs
et en émotions.

ESPACE

Tout public à partir de 8 ans - Famille
Durée : 60 min. T. F
.
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€
17
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FILM DOCUMENTAIRE

NOTRE-DAME-DE-MONTS

GRA
TUIT

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 20H30

PARLAE PARLANJHE
Yannick Jaulin - réalisé par Patrick La Vau
CINÉ-THÉÂTRE LES YOLES - NOTRE-DAME-DE-MONTS
Tous les spectacles de Yannick Jaulin sont nourris de mots et
d’expressions du parlanjhe, le poitevin-saintongeais, la langue de sa
Vendée natale, la seule qu’il ait parlée jusqu’à son entrée à l’école à
l’âge de six ans.
Temps de rencontre et d’échanges autour d’un film documentaire où
Yannick nous entraîne à la découverte de sa langue maternelle dans
laquelle se racontent la mémoire de la famille. Ces échanges intimes
sont ponctués d’extraits du spectacle Ma langue maternelle va mourir
et j’ai du mal à vous parler d’amour. Le film est donc le trait d’union
entre ce spectacle et le suivant, Causer d’amour.

En présence de Yannick Jaulin - échanges avec le public
à l’issue de la projection.

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 54 min. - Gratuit
18
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FANFARE

NOTRE-DAME-DE-MONTS

GRA
TUIT

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 17H30

ULIK’S GLISSENDO

SURPRISE
DE NOËL !

Snob & Cie

PLACE DE L’ÉGLISE - NOTRE-DAME-DE-MONTS
Neuf personnages, ignorant les lois de la gravitation, glissent parmi la
foule en d’étranges chorégraphies, traçant sur leur passage un chemin
musical.
Un ballet irréel où les notes s’entremêlent et emplissent l’espace d’un chant
étrange et envoûtant.
Le Snob, basé à Niort, est une compagnie professionnelle des arts de
la rue qui a donné plus de 1500 représentations de ses spectacles en
france et dans 25 pays (Chine, Liban, Vietnam, Australie, Chili, Canada
et en Europe).

Spectacle proposé dans le cadre de la fête de Noël.
Animations et buvette sur place.

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 40 min. - Gratuit
19

NOTRE-DAME-DE-MONTS

20

© Romain Capelle

« AVEC HUMOUR ET TENDRESSE POUR
CE SPORT, MAXIME TAFFANEL, SUR
LE PLATEAU SEC RÉALISE À LUI TOUT
SEUL UNE ÉTRANGE ET FAMEUSE
COMPÉTITION » L’Humanité

THÉÂTRE

VENDREDI 24 JANVIER - 20H30

CENT MÈTRES PAPILLON
Collectif Colette
CINÉ-THÉÂTRE LES YOLES - NOTRE-DAME-DE-MONTS
Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent
épris de natation. Larie, 16 ans, glisse sur l’eau comme un
serpent. Dans le sillage de son idole, Michael Phelps, il rêve de
record, de victoire, de médaille. Sous la houlette de son coach,
il ne s’épargne aucun effort. Mais un jour, le chronomètre est
encore plus impitoyable. L’adolescent se retrouve seul sur le
bord du bassin.
Maxime Taffanel, qui fut lui-même nageur de haut niveau,
incarne aujourd’hui sur scène ce jeune champion vulnérable
et déchu. Sa prestation s’appuie sur une composition gestuelle
parfaitement maîtrisée, une densité dramatique du récit bien
équilibrée, entre joie et doute, entre rires et larmes, et une
sincérité émouvante.

Tout public à partir de 14 ans
Durée : 1h05 T. F.
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€
21

SAINT-JEAN-DE-MONTS

« BEAUCOUP
D’INTELLIGENCE ET
DE SENSIBILITÉ »

22

© Lionel Blancafort

Le Figaro

THÉÂTRE

MARDI 28 JANVIER - 20H30

L’INVERSION
DE LA COURBE
Écriture et mise en scène de Samuel Valensi
ODYSSÉA - SAINT-JEAN-DE-MONTS
Partout où il passe, les chiffres le disent, Paul-Eloi est au
sommet. Lorsqu’il se fixe des objectifs, c’est pour les atteindre
et les dépasser. Tout dans sa vie est en pleine croissance,
autant qu’une célèbre courbe qui commence à l’inquiéter

L’Inversion de la courbe est une comédie satirique qui aborde
l’omniprésence de la productivité dans notre quotidien et le
traitement réservé à ceux qui auraient oublié de faire mieux
aujourd’hui qu’hier.

ODYSSEA
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h30
Tarif plein : 21€ - Tarif réduit : 16€ B
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© Eddy Rivière

SOULLANS
LE PERRIER
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THÉÂTRE MUSICAL

MA LANGUE MATERNELLE
VA MOURIR ET J’AI DU MAL
À VOUS PARLER D’AMOUR
Yannick Jaulin

VEND. 31 JANV. - 20H30 - ESPACE PRÉVOIRIE - SOULLANS
SAM. 1ER FÉV. - 20H30 - ESPACE DU MARÔ – LE PERRIER
Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. Il raconte
joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet
musicien du monde et béarnais. Il met des mots sur les siens,
sur son héritage, sur la honte des patois, sur la résistance à
l’uniformisation, sur la jouissance d’utiliser une langue non
normalisée, pleine de sève et de jeunesse du monde.
L’originalité de ce projet tiendra au fait que les deux volets
de ce travail seront « parages » : ils iront de pair. Ma langue
maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour
est, avec Causer d’amour, un diptyque sur la langue et la
transmission.

Tout public - Durée : 1h20
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€
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LA BARRE-DE-MONTS
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MUSIQUES ACTUELLES - ROCK

d'

ROCK
HIVER SAMEDI 8 FÉVRIER - 20H

LES NEGRESSES VERTES
Mlah les 30 ans

ESPACE TERRE DE SEL - LA BARRE-DE-MONTS
Première partie : programmation à découvrir
Pour sa 4e édition, Rock d’hiver accueille Les Négresses
Vertes ! Une soirée d’anthologie vous attend à l’Espace
Terre de Sel, aménagé pour l’occasion en véritable salle de
concert.
1988 : En pleine effervescence du rock alternatif, parait
l’album Mlah des Négresses Vertes. Il s’ouvre sur La valse
suivi du fameux Zobi la mouche, manifeste post punk du
groupe et de Voilà l’été. Plus tard viendront les titres Sous
le soleil de Bodega, Face à la mer et bien d’autres… Ceux
qui ont assisté à leurs concerts se souviennent encore de
la fusion musicale pleine d’énergie et d‘humanité qui se
dégageait de leur spectacle, pour les autres, nous sommes
heureux d’annoncer : Les Négresses Vertes en tournée pour
les 30 ans de Mlah.
PRESENTÉ EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS

ESPACE

CONCERT
DEBOUT

Tout public - Tarif hors catégorie
En prévente 21€ - Sur place : 24€
www.billetterieomdm.fr
Bar et restauration sur place
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

Le Figaro
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© Yann Orhan

« LES CHICHE CAPON VALENT LE
DÉPLACEMENT. UN FESTIVAL DE
HURLEMENTS, DE GRIMACES ET
LOUFOQUERIES EN TOUT GENRE
ENVAHISSANT LE PLATEAU »

HUMOUR DÉBRIDÉ

JEUDI 13 FÉVRIER - 20H30

LA 432
Les Chiche Capon

ODYSSÉA - SAINT-JEAN-DE-MONTS
Un spectacle intelligent pour ceux qui n’ont pas envie de réﬂéchir !
Les Chiche Capon sont fous. Clowns sous acide, burlesques
et déjantés, ils dédient leur 4e spectacle à la musique. Il y a
le petit chef mégalo et autoritaire, l’ingérable prêt-à-tout en
perruque blonde, le géant maladroit et long à la détente, et
enfin le vrai musicien, qui tente vainement de cadrer ses trois
acolytes fous furieux. Comme à chaque spectacle du quatuor,
à l’image d’un bon cartoon rempli de gags, rien ne va comme
prévu dans l’histoire des Chiche Capon, et chaque évènement
accidentel leur rappelle de façon récurrente, leur tendance
universelle à l’entropie, la grande équation de l’univers, la
dynamique du désordre et du déséquilibre....
Entre parodie burlesque de Bollywood et odyssée galactique, ils
ont la crétinerie ﬂamboyante, contagieuse et totalement assumée.

Tout public - Durée : 1h30
T. F.
Tarif plein : 21€ - Tarif réduit : 16€ B
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© Théâtre sans toit

CONTE- ART NUMÉRIQUE

NOTRE-DAME-DE-MONTS

MERCREDI 19 FÉVRIER - 19H

CUBIX
Théâtre Sans Toit

CINÉ-THÉÂTRE LES YOLES - NOTRE-DAME-DE-MONTS
CUBiX, comptines visuelles et jeux de mains augmentés
Tout part d’un jeu de cubes. Jeu de notre enfance, se prêtant à toutes
les métamorphoses, à l’exploration tâtonnante et joyeuse d’un réel
en perpétuel mouvement. Jeu de construction, que CUBiX réinvestit
pour questionner et déconstruire notre rapport à l’image.
Animation de cubes en manipulation directe et projections vidéo
dialoguent dans un esprit ludique et poétique pour créer des
comptines et poèmes visuels.

Jeune public à partir de 6 ans - Famille
Durée : 40 min.
T. F.
Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 3€
30

©
© Jérémi
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Mathur

DES DANSEURS BOURRÉS DE
TALENTS. UN MOMENT DE
GRÂCE. Pari Tribu

MARDI 25 FÉVRIER - 20H30

TZIGANE !
de Pétia Iourtchenko

ODYSSÉA - SAINT-JEAN-DE-MONTS
Petia Iourtchenko, Johanna Boyé, confrontation entre tradition et
modernité. De cette rencontre étincelante surgit un univers qui réinvente
et revisite les idées reçues sur ce peuple nomade. C’est au travers d’une
dizaine de tableaux que nous vivons un voyage initiatique et poétique entre
danse et théâtre, entre liberté et fascination; des rencontres de femmes
fières, impudentes, lascives et passionnées qui nous évoquent Carmen
ou encore Esmeralda, et d’hommes bagarreurs, jaloux et possessifs ; un
voyage rythmé par le son des chaussures martelant le sol, les volants des
jupes virevoltantes et la voix chaude et enivrante de la chanteuse Lilia
Roos-Dalskaïa accompagnée de ses musiciens.

Tout public - Durée : 1h30
Tarif plein : 26€ - Tarif réduit : 18€ A
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DANSE – THÉÂTRE – MUSIQUE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

© Frank Loriou

MUSIQUE CLASSIQUE

LA BARRE-DE-MONTS

SAMEDI 29 FÉVRIER - 20H30

ONPL
Musique du soleil

ESPACE TERRE DE SEL - LA BARRE-DE-MONTS
L’Orchestre National des Pays de la Loire et ses 50 musiciens dirigés par
le Chef Jean-François Verdier s’offrent un petit voyage au soleil qui sent bon
l’Espagne et le Brésil. Pour illustrer ce périple en pays latins, l’orchestre
a convié le jeune et talentueux Thibault Cauvin, multi-primé dans les
concours internationaux. Le Petit Prince de la six-cordes est réclamé à
travers le monde pour sa jeunesse, sa fougue et son impressionnante
créativité.
Programme :
Concerto d’Aranjuez de Joaquin RODRIGO (1901-1999)
La Oracion del torero pour guitare et orchestre de Joaquin TURINA (1882-1949)
Le Bœuf sur le toit pour orchestre à cordes Darius MILHAUD (1892-1974)

Masterclass pour les élèves de l’école de musique Vibrato avec Thibault
Cauvin, guitariste français au palmarès encore inégalé.

ESPACE
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Tout public - Durée : 2h avec entracte
T. F.
Tarif plein : 21€ - Tarif réduit : 16€

GRA
TUIT

SAMEDI 7 MARS - 20H30

BLANCHE

ESPACE DU MARÔ – LE PERRIER
Après l’album Traverser les saisons, Blanche revient en scène, avec
de nouvelles chansons. A l’issue du travail effectué en résidence,
elle se livrera, avec cet attachement particulier, à la sonorité des
mots, à la poésie musicale.
Accompagnement assuré par Ludovic Hellet à la contrebasse et
Dominique Fauchard au piano et à la guitare.
Blanche est auteur, compositeur et interprète, originaire de
Vendée. Elle a grandi dans une famille où la musique classique
est prépondérante. Ses premiers contacts musicaux (chorale, orgue,
chant lyrique), le seront aussi. A 18 ans, la chanson française
prend le dessus. Elle rejoint les ateliers de chant du Cabaret Studio
à Nantes, qui la mènent sur ses 1ères scènes. Puis elle intègre le
groupe des Quat’Z’Elles, groupe de chanson française polyphonique
dont elle fait aujourd’hui, toujours partie.

EN RÉSIDENCE EN JANVIER ET EN MARS
Tout public - Durée : 1h20
Gratuit
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CHANSON FRANÇAISE
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LE PERRIER
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CABARET

SAINT-JEAN-DE-MONTS

MARDI 10 MARS - 20H30
Jour de naissance de Boris Vian

LES ACCORDS
DE VIAN
Apache Zazou (Paris)

ODYSSÉA - SAINT-JEAN-DE-MONTS
Cabaret Spectacle entièrement composé par Boris Vian
De « La rue Traversière» à «Rock and Rollmops» en passant par»Le petit
Commerce» ou «La valse Jaune «, des chansons et des arrangements de
Jazz, des textes toujours en résonance actuelle. Un choix aventureux puisé
dans la production frénétique de celui qui fit se rejoindre le monde du jazz
et des lettres, de la chanson, du journalisme et du cinéma. L’orchestre
Apache Zazou est une formation héritière de Gus Viseur et Django Reinhardt
avec Annie Papin chant, Thierry Bretonnet accordéon, Jean-Paul Jamot
guitare et chant, Didier Sarrazin contrebasse et Stéphane Nossereau chant
et batterie.
Conﬁguration cabaret avec accueil et service par la compagnie Le Samu.

Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h30
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€ D
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SENSIBILISER
LES ÉLÈVES
AUX ARTS ET À LA
CULTURE

Plus que des spectacles, la 5e Saison c’est
aussi des parcours d’éducation artistique et
culturelle à destination des jeunes ! Plusieurs
actions sont proposées tout au long de l’année
aux établissements scolaires, aux espaces
jeunes et aux accueils de loisirs du territoire :
ateliers de pratique artistique, rencontres
avec des artistes en résidence, spectacles
sur temps scolaires, visites d’équipements
culturels ou encore d’expositions. Élaboré
en collaboration avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles et l’Éducation
Nationale dans le cadre d’un CLEA*, ce
programme volontariste et innovant a pour
objectifs de favoriser l’accès à la culture
et de contribuer à l’éveil artistique des plus
jeunes.
*Contrat Local d’Education artistique et culturelle

2500 jeunes concernés en 2019-20 !
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« DU TRÈS BON JAULIN QUI FAIT RIRE, ÉMEUT,
S’EMBALLE ET SE RECROQUEVILLE SUR SES
QUESTIONS. » Gilles Kerdreux, L’autre Idée
36

© Florence Houchenot

SAINT-JEAN-DE-MONTS

THÉÂTRE

JEUDI 12 MARS - 20H30

CAUSER D’AMOUR
Yannick Jaulin

ODYSSÉA - SAINT-JEAN-DE-MONTS
Yannick Jaulin apparaît ancré dans sa terre, planté dans son
parlange vendéen. Avec une impudence pudique, il retrouve
rapidement le français pour conter son échec d’amour. Il part
à la recherche des sources de ce handicap qui le laisse avec
deux mariages sur le flanc. Il revisite son enfance paysanne
dans ce monde où l’amour était omniprésent mais où on n’en
parlait jamais franchement.
Ce n’est plus du conte, ce n’est pas vraiment du théâtre. C’est
aussi du chant, de la musique et des pas de danse. C’est du
Jaulin. On repart léger mais chargé d’une question lancinante :
Et moi, en amour, suis-je pinson, coucou ou pigeon ? Dans un
troublant effet de miroir, Yannick Jaulin nous a renvoyé à notre
propre chemin. Comme souvent les contes.
Sur scène, le spectacle est rythmé par les compositions
de Morgane Houdemont au violon et de Joachim Florent à la
contrebasse, qui, tel un chœur de tragédie grecque derrière
deux autres écrans, viennent résonner avec les mots et
amplifier le propos.

Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h30
Tarif plein : 26€ - Tarif réduit : 18€ A
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LE PERRIER

SAMEDI 14 MARS- 20H30

ALORS QUE L’HOMME
BLANC DORT
Quatuor Liger et Huggo Le Hénan
ESPACE DU MARÔ – LE PERRIER
Fresque musicale pour quatuor à cordes et percussions
Œuvres de Kevin Volans et Bryce Dessner
Né d’une rencontre entre un quatuor à cordes et un percussionniste,
Alors que l’homme blanc dort est un voyage musical, qui emmène le
spectateur à la source des origines de l’Humanité, à la recherche de ses
racines. Par leur désir d’universalité, les compositeurs Bryce Dessner et
Kevin Volans sont le fil conducteur de cette fresque musicale, mêlant
cordes et percussions. Les musiciens racontent ces trajectoires liées à
la quête des origines, et interrogent le rapport à l’altérité.
Quatuor Liger : Patrick Fevai, 1er violon, - Solenne Guilbert, 2nd violon, Gwenola
Morin, alto - Cédric Forré, violoncelle - Percussions : Huggo Le Henan

EN RÉSIDENCE DU 11 AU 14 MARS
Tout public - Durée : 60 min.
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€ T. F.
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Toute la programmation
des bibliothèques dans
un seul agenda !

1er octobre 201

9 > 30 juin 202

0

NOUVEAU !

UNE MICRO-FOLIE
S’INSTALLE EN PAYS DE MONTS !

© DR

OCÉAN-MARAIS
DE MONTS

© Anaïs Gadeau

www.bibliotheques-omdm.fr

MUSÉE NUMÉRIQUE
FABLAB
ÉVÈNEMENTS
À PARTIR DE NOVEMBRE 2019
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS
ACCÈS LIBRE

+ D’INFOS : WWW.OMDM.FR
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NOTRE-DAME-DE-MONTS
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POLYPHONIE DU MONDE

VENDREDI 20 MARS - 20H30

LA MOSSA
Collectif La Curieuse

CINÉ-THÉÂTRE LES YOLES - NOTRE-DAME-DE-MONTS
La Mòssa chante une mélodie hors du temps venue d’Italie,
du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou d’Albanie. La Mòssa
s’approprie aussi certains chants destinés aux hommes, et se
plaît à y trouver d’autres nuances, d’autres interprétations. Elle
compose, joue avec ses influences, ses origines, ses amours
musicales.
La Mòssa est un groupe de cinq femmes différentes et complices,
cinq voix mêlant leur timbre singulier.
Chant : Lilia Ruocco, Emmanuelle Ader, Sara Giommetti,
Gabrielle Gonin & Aude Marchand

Tout public - Durée : 60 min.
T. F.
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€
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« UNE MAGNIFIQUE ADAPTATION,
ÉBLOUISSANTE » L’Élephant

MARDI 7 AVRIL - 20H30

ODYSSEA

LA REINE MARGOT
Mis en scène par Hugo Bardin

ODYSSÉA - SAINT-JEAN-DE-MONTS
Adaptation de et mise en scène par Hugo Bardin, d’après La Reine Margot de
Alexandre Dumas - Prix du public et Prix du meilleur jeune metteur en scène.
En 1572, alors que la France est profondément divisée par les guerres de
religion, Catherine de Médicis marie sa fille Margot au protestant Henri
de Bourbon, roi de Navarre. Un mariage diplomatique censé ramener la
paix qui va servir de décor à l’un des plus grands massacres religieux que
la France ait connus : la Saint-Barthélemy.

Hugo Bardin, a pris des libertés avec le texte dramatique pour se
concentrer uniquement sur l’aspect romanesque et historique. Il raconte
l’histoire de Margot sans occulter l’horreur du massacre.

Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h30
Tarif plein : 21€ - Tarif réduit : 16€ B
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THÉÂTRE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

SAMEDI 11 AVRIL - 20H30

RÊVE DE PAIX
Ensemble Caravane

ESPACE PRÉVOIRIE - SOULLANS
Les artistes enseignants de l’école de musique intercommunale Vibrato se
réunissent et vous invitent à partager l’aventure humaine de CARAVANE
pour rêver la paix à travers un voyage musical. « Face aux difficultés de
la société humaine et aux dérives conflictuelles, nos dirigeants cherchent
des solutions. Un brin de lucidité les orientera vers deux catégories
sociales à qui ils n’ont jamais pensé demander la moindre contribution,
les enfants et les populations du Sud ». Un enfant de 8 ans, coopté par
les grands de ce monde, nous montre le chemin, un griot africain invité
par les puissants de ce monde nous raconte le chemin... Vers un amour
sans frontières.

Tout public - Durée : 60 min.
T. F.
Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 3€
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MUSIQUE DU MONDE
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SOULLANS

LE PERRIER • SOULLANS • SAINT-JEAN-DE-MONTS
NOTRE-DAME-DE-MONTS • LA BARRE-DE-MONTS

DU 16 AU 18 AVRIL

VOYAGE À PAS D’ÂNE
Yannick Jaulin

Samedi 18 avril
La Barre-de-Monts
Veillée
musicale
Yannick Jaulin
Espace Terre de Sel
de 19h à 20h30
10€/7€

*

T. F.

5

© DR

Vendredi 17 avril
Notre-Dame-de-Monts
Veillée conviviale à partager
avec le conteur Yannick Jaulin
et son équipe

T. F.

avec

Jardin du Vent - 19h30 à 21h
5€/3€ (jauge limitée)

Samedi 18 avril
Notre-Dame-de-Monts
La Barre-de-Monts (Le Daviaud)
Balade à pas d’âne (8 km)
avec le conteur Yannick
Jaulin et son équipe

4

Départ Biotopia : 10h
10€/7€ (jauge limitée)

3

T. F.

Vendredi 17 avril
Saint-Jean-de-Monts
Pique-nique
avec Yannick Jaulin

Rendez-vous 12h30
Square Albert Pommier
Prévoir son pique-nique
Gratuit

44

© DR

sa famille.
Yannick Jaulin partira de Soullans à dos d’âne avec
le temps
Il voyagera ainsi sur nos 5 communes et y fera halte
de rendez-vous privilégiés et festifs.

CONTE - BAL/MUSIQUES TRAD.

Yannick jaulin

artiste compagnon

2019-20

© Paola Evelina 2014

*
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VEILLÉES
+ BAL
15¤/10¤

SAMEDI 18 AVRIL - 21H

BAL TRAD’
ARBADÉTORNE

ESPACE TERRE DE SEL - LA BARRE-DE-MONTS

1ère partie et intermède : à découvrir
Le Perrier

2
1

Jeudi 16 avril

DEPART
Soullans

L’occasion de découvrir le riche répertoire à danser
de Vendée mais avant tout le plaisir de la convivialité.
L’énergie débordante du bal « façon Arbadétorne »
embarque le danseur dans une histoire. Un univers
foisonnant fait de chansons à mener les ronds, de violons
bourdonnants, d’un accordéon aérien ponctué par une
rythmique de guitare obsédante.
Loin de la démonstration de danseurs spécialistes, ces
instants de convivialité renouvelés sont accessibles à
tous tant ARBADETORNE est accoutumé à « mettre en
danse » des publics non-initiés.
En partenariat avec l’association
Et Balancez ! - Les P’tites Maraîchines

Tout public
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€ *
ESPACE
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T. F.

NOTRE-DAME-DE-MONTS

ROYAL OPÉRA HOUSE
RETRANSMISSION EN DIRECT DE LONDRES
CINÉ-THÉÂTRE LES YOLES - NOTRE-DAME-DE-MONTS
MARDI 8 OCTOBRE À 20H15
DON GIOVANNI (Opéra)

De Mozart
Erwin Schrott / Roberto Tagliavini
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart
Mise en Scène : Kasper Holten
Chef d’Orchestre : Hartmut Haenchen
Durée : 3h30 avec un entracte

JEUDI 24 OCTOBRE À 20H30
DON PASQUALE (Opéra)

De Donizetti
Bryn Terfel
Musique : Gaetano Donizetti
Mise en Scene : Damiano Michieletto
Chef d’Orchestre : Evelino Pidò
Durée : 2h30 avec un entracte

MARDI 5 NOVEMBRE À 20H15

CONCERTO / VARIATIONS ENIGMA / RAYMONDA ACTE III (Ballet)
Orchestre du Royal Opéra House
CONCERTO
Chorégraphie : Kenneth MacMillan
Musique : Dimitri Chostakovitch
VARIATIONS ENIGMA
Chorégraphie : Frederick Ashton
Musique : Edward Elgar
RAYMONDA ACTE III
Chorégraphie : Rudolf Noureev d’après Marius Petipa
Musique : Alexandre Glazounov
Mise en scène Rudolf Noureev
Durée : 3h
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OPÉRA BALLET

MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H15

COPPELIA (Ballet) de Delibes
Chorégraphie : Ninette de Valois après Lev Ivanov et Enrico Cecchetti
Musique : Léo Delibes - Durée : 2h30 avec un entracte
JEUDI 16 JANVIER À 20H15

LA BELLE AU BOIS DORMANT (Ballet)
De Tchaikovsky
Chorégraphie : Marius Petipa,
Chorégraphie additionnelle : Frederick Ashton, Anthony Dowell,
Christopher Wheeldon - Musique : Tchaikovsky - Durée : 3h avec deux entractes
MERCREDI 29 JANVIER À 20H45

LA BOHÈME (Opéra)

De Puccini
Sonya Yoncheva, Charles Castronovo - Musique : Giacomo Puccini
Mise en Scène : Richard Jones - Chef d’Orchestre : Emmanuel Villaume
Durée : 2h35 avec un entracte

MARDI 25 FÉVRIER À 20H15

MARSTON & SCARLETT

PREMIERES MONDIALES (Ballet)
Chorégraphie : Cathy Martson, Liam Scarlett - Durée : 3h

MARDI 17 MARS À 20H15

FIDELIO (Opéra) de Beethoven
Jonas Kaufmann / Lise Davidsen
Musique : Ludwig Van Beethoven - Mise en Scène : Tobias Kratzer
Chef d’Orchestre : Antonio Pappano - Durée : 2h30 avec un entracte
MERCREDI 1er AVRIL À 20H15

LE LAC DES CYGNES (Ballet) de Tchaikovsky

Chorégraphie : Liam Scarlett après Marius Petipa et Lev Ivanov
Musique : Piotr Llitch Tchaikovsky
Michaël Fabiano / Erwin Schrott / Diana Damrau
Durée : 2h55 avec deux entractes

MARDI 21 AVRIL À 20H

CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI (Opéra)
De Mascagni
Musique : Pietro Mascagni (Cavalleria Rusticana),
Ruggero Leoncavallo (Pagliacci) - Mise en Scène : Damiano Michieletto
Chef d’Orchestre : Daniel Oren - Durée : 3h10, avec un entracte
Tout public
Tarif unique 16€
Billetterie sur place 30 minutes avant
ou en ligne www.cinema-lesyoles.fr
© DR
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L’offre culturelle associative
DU 14 SEPTEMBRE 2019 AU
30 AVRIL 2020 À 15H
Conférences organisées par
AREXCPO

14 SEPTEMBRE
Jean-Michel CAUNEAU« Connais-

sez-vous Henri Darcq ? » Cette
conférence fera suite à l’exposition
des œuvres de ce peintre et photographe dans la salle Martel du 1er
au 14 septembre.

10 OCTOBRE
COSTA RICA la Venise verte

ainsi qu’au P’tit troquet d’Orouët
le 21 septembre de 9h à 13h.
Odysséa – Saint-Jean-de-Monts

14 NOVEMBRE
GEORGIE la fleur du Caucase de

15, 16, 17, 19, 22, 23, 24,
26, 29 ET 30 NOVEMBRE
VENDREDIS, SAMEDIS
ET MARDIS À 20H30
ET DIMANCHE À 15H

d’Evelyne et Alain BASSET.

N et JC FORESTIER.

12 DECEMBRE
AUSTRALIE sur les pistes du rêve

de J. CHARBONNEAU.

09 JANVIER
VIETNAM les princesses et le
dragon de C. VERON.

06 FEVRIER
PHILIPPINES les chemins d’un

paradis de D. et G. HUBERT.

05 MARS
PYRENEES de l’Atlantique à la

Méditerranée de J-L DIQUELOU

19 OCTOBRE
Daniel GARRIOU relatera une af-

02 AVRIL
BAVIERE au pied des Alpes de MT

faire bien particulière

et S MATHIEU.

16 NOVEMBRE
Michel PUAUD et le jeu d’aluette

Tarifs : 2,5 € à 5,5 € + adhésion
de 2,5 € - abonnement possible.
Renseignements auprès de
l’association 06 63 61 66 12
(heures repas)
Billetterie sur place
Odysséa – Saint-Jean-de-Monts

25 JANVIER
Jean-François

HENRY, nous
parlera de ce livre réédité : « A
bord des chalutiers dragueurs de
mines » de Pinard René et Elder
Marc

29 FEVRIER
Alain PERROCHEAU abordera les

grands événements, en Vendée,
du XXème siècle

5 OCTOBRE À 20H30
Ginette la reine des boulettes
Théâtre organisé par La
Bessounaïe

«L’express 85300»

Théâtre organisé par les
Pendrillons Prérois
Dans un train
« express »
« reliant la
campagne
profonde à
Paris, un couple
de provinciaux
se déchire sous les yeux des
autres voyageurs... Le contrôleur
frappadingue essaie tant bien que
mal de gérer les incidents à bord
du train !
Parviendra-t- il à calmer la voiture
17 ?
Tarif 8 €
Espace du Marô - Le Perrier
Réservation samedis 2 et 9 novembre, dimanche 3 de 10h30
à 12h30 à l’espace culturel du
Marô à Le Perrier

22, 23, 29, 30 NOVEMBRE,
6 ET 7 DÉCEMBRE À 20H30

14 MARS
Le journaliste Philippe GILBERT
évoquera sa passion pour l’histoire du Tour de France
Tarifs : de 2 à 5 €
Ferme du Vasais
Saint-Jean-de-Monts

D’OCTOBRE À AVRIL À 15H
Organisées par
Loisirs et Culture
Ciné-Conférences
à la découverte
du Monde
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Vous voulez passer un bon moment de franche rigolade ?
Venez voir Ginette, un spectacle
hilarant !
Tarif : 12€
Réservation au 06 15 52 47 61
ou 06 52 85 95 02 ou au Super
U de Saint-Jean-de-Monts les 12
et 19 septembre de 10h à 18h

« Madame Joconde »
Théâtre organisé par l’association
O.D.O – Troupe « D’abord les
Cervicales »
D’après « Joconde jusqu’à cent »
de Hervé Le Tellier qui rend ici
hommage aux « Exercices de

style » de Raymond Queneau.
Un puzzle de pastiches, jeux de
mots, cocasseries, non- sens, et
autres fantaisies improbables
pour tirer aux spectateurs des
sourires francs ou indéfinissables,
sous celui de Mona qui n’en
pense pas moins.
Tarif 8 € - gratuit pour les moins
de 12 ans
Renseignements
au 02 51 58 45 76
ou au 02 28 11 40 16
Billetterie à partir de 20h
Ciné-Théâtre les Yoles
Notre-Dame-de-Monts

18, 24, 25 ET 26 JANVIER
VENDREDIS, SAMEDIS À 20H30
ET DIMANCHES À 14H30
Curistes, attention
paparazzi…te !
Théâtre organisé par les Baladins
d’Orouët

Théâtre organisé
par la Comédie Océane

Samedis à 20h30
Dimanches à 15h

Drôle de stage au couvent

Tarif : 7 € à la salle d’Orouët et
8 € à Odysséa
Réservation le 30 novembre au
P’tit Troquet de 10h à 12 h et à
partir du 2 décembre auprès du
Bureau d’Information Touristique
de Saint-Jean-de-Monts :
02 72 78 80 80
Salle d’Orouët
(18, 19, 24 et 25 janvier)
Odysséa – Saint-Jean-de-Monts
(31 janvier, 1er et 2 février)

Théâtre organisé
par La Comédie Montoise
Pièce d’Antoinette BODIN
Chez LEBONTRUC on dégraisse
sec ! Adémar naïf est le 1er
remercié. Pôle emploi l’envoie en
stage de réinsertion au couvent
des Ernestines tenu par 4 bonnes
sœurs originales et ruinées,
surveillées par un aumônier très
patelin. L’arrivée d’un participant inattendu, va faire basculer
le stage et les nuls vont nous
surprendre…
Tarifs : 8 € et gratuit -12 ans
Réservation 02 51 58 04 59
ou 02 72 78 80 80 ou comedie.
montoise@gmail.com
Odysséa – Saint-Jean-de-Monts
© DR

20 MARS À 21H, 21 MARS À
15H ET À 21H 4 AVRIL
À 14H30 ET 20H30, 5 AVRIL
À 14H30
« ESOPE » Pass’Moi l’éponge

Qui n’a pas rêvé un jour d’aller
faire une cure ? Pour leur 20ème
saison les baladins d’Orouët vous
propose une séance de Thalasso
où les bienfaits du rire et de la
bonne humeur sont assurés.

30 NOVEMBRE,
1, 7 ET 8 DÉCEMBRE

Tarif : 8 € - gratuit pour les
moins de 10 ans
Renseignements au 06 37 92 84
31 ou vocalise85@gmail.com
Espace Prévoirie – Soullans

22 FÉVRIER À 20H30
« Chez Zig & Zing »
Spectacle musical de Vocalise

Les soirées, au bar, chez Zig et
Zing, ne manquent pas de rebondissements.
Vocalise propose son spectacle
musical, une création polyphonique au répertoire de chansons
françaises

Et v’lan… d’Ésope à La Fontaine, les acteurs de la Comédie
Océane revisitent les fables durant près de 2 heures entre musique et sketches… chansons et
parodies… ainsi Renard fier et
séducteur volera t-il le camembert de Corbeau séduit et flatté
tandis que Lièvre hyperactif fera
le fou avec Tortue un brin mollassonne… Cigale fera chanter
Fourmi et les deux Pigeons cohabitant ainsi avec Poule au croupion bordé d’or… Et nous voilà
tous embarqués par la force des
choses dans cette folle épopée
déjantée de chaine élémentaire
alimentaire…
Tarif : 9 € - gratuit pour les
moins de 15 ans
Renseignements :
06 68 18 84 51
02 28 11 07 79
ou annkx@orange.fr
Réservation – Bureau d’Information Touristique ou auprès de
l’AMLS : 06 68 18 84 51
Casino de Saint-Jean-de-Monts
(20, 21 mars)
Ciné-Théâtre les Yoles - NotreDame-de-Monts (4 et 5 avril)
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Les tarifs

Modes de paiement :
En réservation : espèces, carte bancaire, chèque, chèque vacances
Sur place : espèces, chèque

mardi
1 octobre
2019
er

Plein

Réduit

A

26 €

18 €

B

21 €

16 €

C

15 €

10 €

D

10 €

7€

• Etudiant et apprenti de moins de 25 ans

E

5€

3€

• Personne en situation de handicap (détentrice de
la carte)

F

2€*

Tarifs hors catégorie (Opéras/ballets 16€, Rock d’hiver)
*Bénéficiaires de la Passerelle

Le tarif réduit est appliqué :
• Demandeur d’emploi
• Bénéficiaire du RSA
• Jeune de moins de 18 ans

• Famille à partir de 3 personnes dont
au moins 1 enfant de -18ans

Où acheter vos billets ?
Sur Internet : www.billetterieomdm.fr
Nouveauté : Votre billetterie est désormais dématérialisée
et permet le placement et l’abonnement en ligne pour les
salles concernées ! Choisissez vos places de spectacles
sur un plan dynamique.

Au guichet ou par téléphone :
•

Bureau d’information touristique de Saint-Jean-de-Monts, 67, espl. de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80

•

Bureau d’information touristique de Notre-Dame-de-Monts 6, rue de La Barre-deMonts - Tél. : 02 51 58 84 97

•

Bureau d’information touristique de La Barre-de-Monts, Place de la Gare
Tél. : 02 51 68 51 83

Sur place : en salle 30 min. avant le début du spectacle, en fonction des places

disponibles
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ODYSSE

Abonnement
Pour les

A

!
spectacles de Saint-Jean-de-Monts exclusivement

ﬁdèles. Un spectacle « coup
Odysséa récompense ses spectateurs les plus
de Saint-Jean-de-Monts
acles
spect
3
de cœur » vous sera offert pour
A et 1 spectacle de la
orie
catég
la
de
moins
au
acles
achetés (dont 2 spect
téléphone.
par
ou
catégorie B ). Réservation Internet, au guichet

une offre accessible aux familles

À partir de 3 personnes de la même famille*, bénéficiez du tarif réduit pour tous.
À choisir parmi une sélection de spectacles identifiés par
*1 enfant mineur minimum

T. F.

Bon à savoir
> Par respect pour le public et les artistes, les spectacles commencent à l’heure précise.
Les retardataires seront placés aux mieux des disponibilités de la salle. L’accès à la
salle peut être toutefois refusé aux retardataires si les conditions ne permettent pas
de rentrer en cours de représentation.
> Le placement en salle est possible essentiellement à Odysséa.
> L’abonnement concerne exclusivement les spectacles de Saint Jean de Monts*
> Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’annulation et de force majeure.
> Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous
signaler votre venue lors de votre réservation afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions.
s spectacles !
rtables à la ﬁn de
po
es
on
ph
lé
té
s
llumer vo
N’oubliez pas de ra

Plus d’informations
www.omdm.fr et www.paysdesaintjeandemonts.fr
saisonculturellela5esaison
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Les équipements culturels
5 COMMUNES

1 offre

urelle et
cult
spectacles confortables

Des salles de
spectacles de qualité !
équipées au service de

ESPACE

La Barre-de-Monts

Z

Espace Terre de Sel

Route de la Grande Côte

E Ciné-théâtre Les Yoles
14, avenue des Yoles

R

La Barre de Monts
Fromentine

Le Perrier

PORNIC,
SAINT NAZAIRE

ÎLE DE
NOIRMOUTIER

Notre-Dame-de-Monts

A Espace du Marô
Place des loisirs

Z

Espace René Bonnamy

26, route du Fief Noumois

Notre Dame
de Monts

Le Perrier

A

RE
T

Y
U

Soullans

Saint Jean
de Monts

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Saint-Jean-de-Monts

T

Palais des Congrès - Odysséa

67, esplanade de la Mer

Soullans

Y

Espace Prévoirie

U

Église

Rue Saint-Christophe

1, rue Charles Milcendeau
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MENTIONS LEGALES
Songs – Cie La Songs Fabric
Production : association BARTONE
KLUB - Subventions : Région
Bretagne, Rennes Métropole.
Coproduction: L’Intervalle (Noyal sur
Vilaine), Le CC Juliette Drouet (Fougères), Arthemuse (Briec-sur-Odet)
Résidences : L’Intervalle (Noyal
sur Vilaine), Le CC Juliette Drouet
(Fougères), Arthemuse (Briec-surOdet) Theatre du Cercle (Rennes), Le
Volume (Vern / Seiche), L’Archipel
(Laille), Capellia (La Chapelle/Erdre).
Les Enfantines
1- L’épopée d’un pois de la Cie
La Rotule - Coline Hateau théâtre
d’ombre au rétroprojecteur
Romain Marsault chant et musique
D’après une idée originale de Coline
Hateau et Vincent Lahens
2- En boucle de la Cie A demi-mot
–Nyna Môme - Partenaires de l’Accoord et de la Ville de Nantes depuis
plusieurs années, ils sont désormais
reconnus comme
une compagnie du jeune public et
de la création partagée
4- la Berceuses
Nathalie Manguy : chant, jeu,
guitare, sanza
Christine Mariez : mise en scène
Production Keen Studio / P&P Productions – 19, rue Edouard Vaillant
37000 Tours
Avec le soutien de Pierre Delaunay et
Antirouille Communication
Du Conseil Général d’Indre et Loire,
des Bains-Douches-Pôle Chanson
Région Centre
Pingouin
Spectacle coproduit par LéZ’arts
vivants & La Fée Malou - Spectacle
diffusé par LéZ’arts vivants Tous
droits réservés – 2018
Roukiatia Ouedraogo
Texte et mise en scène : Stéphane
Eliard et Roukiata Ouedrogo
Collaboration artistique : Ali

Bougheraba - Production : Ki M’aime
Me Suive
Dorian Gray
avec Valentin de Carbonnières ou
Michaël Winum Dorian Gray
Caroline Devismes ou Solenn Mariani
Sybil Vane, Sally la prostituée, La
Duchesse Fabrice Scott ou Maxime
de Toledo Basil Hallward et Thomas
Le Douarec ou Fabrice Scott Lord
Henry - assistante mise en scène Caroline Devismes - musique et bande
son Mehdi Bourayou - scénographie
Thomas Le Douarec - lumières et
régie Stéphane Balny - costumes
José Gomez, d’après les dessins de
Frédéric Pineau
Cent mètres papillon
Inversion de la courbe
Production – La Poursuite du Bleu Mehdi Boufous & Samuel Valensi
Diffusion – FAB – Xavier Legat &
Émilie Vervonck - Relations Presse –
Nicole Czarniak assistée de Jessica
Derhy
Ma langue maternelle
Distribution - De et par Yannick
Jaulin - Collaboration à l’écriture :
Morgane Houdemont et Gérard
Baraton - Accompagnement musical
et composition : Alain Larribet
Regards extérieurs : Gérard Baraton,
Titus - Création lumière : Fabrice
Vétault - Création son : Olivier
Pouquet - Production
Le Beau Monde ? Compagnie
Yannick Jaulin
Coproduction : Les Treize Arches,
Scène conventionnée de Brive ;
Théâtre de Gascogne, Scènes de
Mont de Marsan ; Le Nombril du
Monde, Pougne-Hérisson
Remerciements à Marie-Odile Sansault pour son amitié et son soutien.

Choeurs. - Cizzko : Accordéon,
Choeurs. - Matthieu Rabaté :
batterie .
Tzigane !
Troupe ROMANO ATMO Anne
BASALDELLA _ Cécile BERNARD
Laurent BERNARD _ Alexandre
BERNARD _ Mila BERNARD
Roman BERNARD _ Rouslana
BRAKHA _ Alissa DOUBROVITSKAÏA
Thibaut FERNANDEZ _ Frédéric
FORESTIER_ Sani MARCOVICI
Fabienne NOVIKOFF _ Nicolas
NOVIKOFF _ Simon RENOU
Iulia SERMYAGINA _ Ania SEROVA
_ Macha SCHWARTZ
Anna SCHUMACHER _ Kévin SOUTERRE _ Gaëlle TRIMARDEAU
Causer d’amour
Crédit : Florence Houchenot
Distribution
De et par Yannick Jaulin
Accompagnement musical et composition : Morgane Houdemont
et Joachim Florent
Mise en scène : Philippe Delaigue
Collaboration à l’écriture : Valérie
Puech et Marie-Odile Sansault
Scénographie : Alain Burkarth
Constructeur : Vincent Gadras
Lumières : Guillaume Suzenet et
Fabrice Vétault
Son : Fabien Girard et Jean-Bertrand
André.
Régie : Laurent Jaulin
Production Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin
Coproduction

Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence ; Théatre Sénart, Scène
Nationale de Lieusaint ; Gallia
Théâtre, Scène conventionnée
de Saintes ; Théâtre Le Strapontin,
scène des Arts de la Parole,
Pont-Scorff ; CPPC - Théâtre de
L’Aire Libre, Saint-Jacques de la
Lande ; Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne, Astérios
Spectacles. - En partenariat avec le
Palais Idéal du Facteur Cheval.
Avec le soutien de l’OARA-Nouvelle-Aquitaine
Reine Margot
MISE EN SCÈNE Hugo Bardin
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
Julia Steiger
AVEC Chloé Astor – Marguerite
de Valois - Delphine Astoux – La
Nourrice - Armelle Bérengier / Céline
Bévierre – Catherine de Médicis
Augustin Boyer – Annibal de Coconnas - Elodie Galmiche – Henriette
de Nevers - Sébastien Gorski – La
Môle - Florent Hu – Henri de Navarre
- Hugues Jourdain – François d’Alençon - Marie Petiot / Alice Dessuant
– Charlotte de Sauve
Kameliya Stoeva – Renée la florentine - Bastien Ughetto – Charles IX
LUMIÈRES Franck Barton - PRODUCTION COLLECTIF LA CANTINE
Arbadétorne
Maxime CHEVRIER, paroles, violon
et chant Jean-François « Jeff »
RAMBAUD, guitare et chant Michaël
AUGER, Accordéon Diatonique,
chant

Rock d’hiver
Paulus : Basse, Chant - Stéfane
Mellino : Guitare, Chant - Iza Mellino
: Percussion, Choeurs - Matthieu
Paulus : Trombone, Chant, Choeurs.
- Miche Ochowiak : Trompette,

Conception : Communauté de Communes Océan-Marais de Monts - Impression : Imprimerie Offset 5
Imprimé en 20 000 exemplaires.

Retrouvez La 5e saison sur les ondes :

LA RADIO
DU NORD OUEST VENDÉE

PLACES À GAGNER !
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www.omdm.fr - Tél : 02 72 78 80 80
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