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Pour cette sixième 
édition, la 5e Sai-
son est de retour 

pour notre plus grand 
plaisir ! 

Nous vous promet-
tons une saison riche, 

pluridisciplinaire et exaltante, pour re-
trouver les comédiens, musiciens, dan-
seurs, circassiens, humoristes qui nous 
ont tant manqués depuis janvier 2020. 
C’est donc avec joie et impatience que 
nous les accueillerons à nouveau dans 
nos 5 salles du territoire, dès le mois 
d’octobre.

Notre objectif reste le même depuis la 
création de la 5e Saison, celui d’une   
politique culturelle volontariste : vous 
offrir à toutes et à tous des moments 
de partage et de découverte grâce à une 
programmation culturelle éclectique, 
qualitative et accessible pour tous.

À travers les spectacles, les ateliers 
d’actions culturelles et les rencontres 
lors des sorties de résidence, nous  
espérons que chacun de ces moments 
sauront vous émerveiller. 
Au menu cette année : à la fois 
des spectacles que nous avons tout 
fait pour reprogrammer, tant nous  
comptions les savourer avec vous, et de 
nouvelles créations qui attireront notre 
curiosité et, nous l’espérons, qui nous 
enchanteront. 
Revendiquons à nouveau cette part 
de rêve et de poésie, le bonheur 
de partager un éclat de rire ou une  

ÉDITO

émotion avec d’autres, la découverte 
d’une écriture, d’une interprétation, 
un pas de côté pour s’interroger sur ce 
monde toujours plus complexe. 

La culture est un formidable vecteur 
de cohésion sociale, pour bien vivre  
ensemble sur notre territoire. Plus que 
jamais, nous souhaitons que chacune 
et chacun d’entre vous poussent la 
porte de nos salles de spectacle ! Que 
vous soyez un habitué de nos fauteuils 
ou que ce soit pour une première fois, 
laissez-vous surprendre… vous ne de-
vriez pas être déçu.

Dans cette nécessaire reprise, restons 
solidaires et attentifs, face à des len-
demains encore incertains, conscients 
que tout n’est pas encore résolu. 

Nous avons hâte de vous retrouver 
à l’occasion de la présentation de  
l’ouverture de saison le 2 octobre  
prochain, dans les conditions sanitaires  
en vigueur. Belle saison à tous ! 

Cette année encore, 
soyez 5 fois plus curieux ! 

Véronique Launay,
Présidente de la Communauté 

de Communes Océan-Marais de Monts 

Raoul GRONDIN,
Président de la commission 

Affaires Culturelles 
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 HA !
  HA !
HA !

info Covid 19

Revenez en toute sérénité Revenez en toute sérénité 
dans nos salles ! dans nos salles ! 
Afin de pouvoir mettre en œuvre une 
éventuelle distanciation imposée ou 
souhaitée, la numérotation des salles 
d’Odysséa, du cinéma-théâtre Les Yoles 
et de l’Espace Prévoirie ne sera pas 
garantie cette année. Dès l’ouverture de la 
billetterie, les spectacles seront en jauge 
limitée. En fonction de l’évolution des 
mesures sanitaires, de nouvelles places 
pourront être mises en vente.

La programmation de cette saison 
culturelle est susceptible d’être modifiée 
en fonction de la situation sanitaire et de 
la réglementation à appliquer. 

L’équipe de la 5e Saison s’adaptera, en 
fonction de l’évolution de ces mesures.

Le pass sanitaire sera obligatoire jusqu’au 
15 novembre 2021*, le spectateur devra 
présenter soit :

• un schéma complet de vaccination 
(deux doses ou une seule si la 
personne a déjà eu la Covid-19),

• un test négatif de moins de 72 h,
• un certificat de rétablissement 

de la Covid-19 : test RT-PCR ou 
antigénique positif datant d’au-
moins 11 jours et de moins de 6 
mois.

Le pass pourra prendre la forme d’un 
support papier ou d’un support numérique 
via l’application TousAntiCovid.

*Sous réserve de modification – information datant du 16/08/2021
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 HA !
  HA !
HA !
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  HA !
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 HA !
  HA !
HA !
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 HA !
  HA !
HA !
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 HA !
  HA !
HA !
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 HA !
  HA !
HA !
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  HA !
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  HA !
HA !
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 HA !
  HA !
HA !

 HA !
  HA !
HA !



Le Perrier

Soullans

Saint Jean
de Monts

La Barre de Monts
Fromentine

ÎLE DE 
NOIRMOUTIER

PORNIC,
SAINT NAZAIRE NANTES

LA ROCHE
SUR-YON

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Notre Dame
de Monts

CHALLANS

ZZ

AA

Le Perrier
A Espace du Marô
2, place des loisirs 

Soullans
TT Espace Prévoirie
Rue Saint-Christophe

La Barre-de-Monts
ZZ Espace Terre de Sel
Route de la Grande Côte

5 ÉQUIPEMENTS
DE QUALITÉ !

ESPACE

Saint-Jean-de-Monts
RR Palais des Congrès - Odysséa
67, esplanade de la Mer

Notre-Dame-de-Monts
EE Ciné-théâtre Les Yoles
14, avenue des Yoles

EE

RR TT
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Nos vies sont faites de rires, de larmes, d’épreuves, de 
frustrations, de joies... Et si on profitait de tout ça pour 
improviser ? Pour raconter, chanter, inventer de nouvelles vies 
ou les modifier pour en arranger la vérité…

Nos Vies est un spectacle dans lequel Igor Potoczny 
improvise à partir de souvenirs racontés par le public. Le 
comédien est accompagné d’un invité, le musicien Sammy 
Pelgris, qui improvise à ses côtés. Un spectacle souvent 
drôle, toujours sensible.
La première dent du petit, un premier amour, une prise de 
bec au pressing ou un parent venu s’installer en France sont 
autant de départs pour une improvisation. Igor Potoczny et 
Sammy Pelgris s’appuient sur ces expériences, ces petits 
riens ou grands événements pour y déposer leur imaginaire, 
pour les mettre en mots, en sons, en images, en mouvements.

SAMEDI 2 OCTOBRE - 17H

NOS VIES
Igor Potoczny

LE PERRIER

ESPACE DU MARÔ

Tout public  

À partir de 10 ans

Durée : 1h15

GRATUIT
                          

IMPRO

 HA !
  HA !
HA !

GRA
TUIT

OUVERTURE DE 
LA SAISON

&

PRÉSENTATION
DES SPECTACLES
DE LA 5ÈME SAISON



66 ©
 F

ab
ie

nn
e 

R
ap

pe
ne

au
©

 P
as

ca
l I

to



7

Tout le monde connaît les conséquences de « L’Affaire 
Guédon » : des millions de morts, des émeutes à travers 
toute la France, un pays à feu et à sang...

Et pourtant, tant de questions restent sans réponse : que 
s’est-il passé dans la tête de François Guédon ce fameux 8 
mars 2019 ? Son penchant pour le Cognac est-il en cause ? 
Le Pr Plougelec avait-il raison ?

Tant de questions auxquelles ce spectacle tente de 
répondre...

Œuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre 
Racine et Nabilla, François Guédon vous livre son humour 
teinté de finesse avec la touche d’impertinence qui convient...

Festival « L’air d’en rire » (2017) - Prix du jury, 
prix du public

 

NOTRE-DAME-DE-MONTS

VENDREDI 8 OCTOBRE - 20H30 

FRANÇOIS GUÉDON 
L’AFFAIRE GUÉDON

LES YOLES
Tout public

À partir de 12 ans

Durée : 1h15

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
                          

HUMOUR

UN 
SPECTACLE 
RÉJOUISSANT, 
INTELLIGENT. 
DÉCIDÉMENT
UNE AFFAIRE
À SUIVRE. 
Le Parisien

 HA !
  HA !
HA !

tarif
Famille !
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Les vicissitudes de la vie d’Alexis Le Rossignol : bienvenue 
dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les histoires. 
Et le pire, c’est que tout est vrai (même les cochons...).

Alexis Le Rossignol est un peu à part, un peu singulier, un 
peu naïf aussi. Il a cru des choses improbables, a vécu des 
histoires à dormir debout et a longtemps cherché sa voie. 
Alexis, c’est ce copain qui subit la vie mais qui s’en sort 
toujours. L’air de rien, derrière sa nonchalance et son air 
désabusé, ses textes sont truffés de petites trouvailles et 
de références à la vie moderne, à ses excès et ses travers. 

Il ne pensait pas devenir comédien, mais qu’aurait-il pu 
faire d’autre ? 

En juin 2018, il participe au spectacle Le Point Virgule fait 
l’Olympia puis intègre l’équipe des chroniqueurs de France 
Inter dans La Bande Originale animée par Nagui. 

Prix du jury au Festival Humour en Seine 2016

Prix SACD au Festival d’humour de Paris 2017

 

SOULLANS

VENDREDI 15 OCTOBRE - 20H30

ALEXIS
LE ROSSIGNOL

ESPACE 
PRÉVOIRIE

Tout public

À partir de 14 ans

Durée : 55 min.

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
                          

HUMOUR

Chroniqueur 
de la 
Bande 
Originale sur :  

 HA !
  HA !
HA !
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Ce « cabaret extraordinaire » nous embarque dans une déferlante 
d’humour et de démesure, grâce à un plateau d’exception, une 
synergie incroyable et une mise en scène réglée au cordeau.

Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille déjà du 
merveilleux et se lève sur la Diva madrilène, tout droit sortie 
d’un film d’Almodovar : Maria Dolores. Aussi irrésistible en 
sirène qu’en célébrité, la sulfureuse diva foutraque mène cette 
revue tambour battant. Assistée d’un Jean-Jacques, clown 
ahuri aux talents surprenants, elle orchestre un spectacle 
aussi dingue que drôle, où se succèdent des artistes évadés 
du cirque, de la chanson ou de l’humour. 

Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive et violon dingue, 
cette déjantée Cour des Miracles est un concentré délirant 
parfaitement maîtrisé. 

 

VENDREDI 22 OCTOBRE - 20H30

LE CABARET 
EXTRAORDINAIRE  
Maîtresse de cérémonie : Maria Dolores 

ODYSSÉA

Tout public 

À partir de 8 ans

Durée : 1h30

Tarif plein : 26 € A
Tarif réduit : 18 €
                          

HUMOUR 
CIRQUE 
CHANSON

SURPRISE, 
ÉMERVEILLÉE, LA 
SALLE EST PLIÉE EN 
DEUX. (…) POINTS 
COMMUNS À 
CES DRÔLES 
D’OISEAUX : UN 
REGARD DÉCALÉ, 
UNE SENSIBILITÉ 
EXACERBÉE ET 
UN HUMOUR À 
FLEUR DE PEAU. 
LEUR CABARET 
EXTRAORDINAIRE 
EST VRAIMENT 
EXTRAORDINAIRE. 
Le Figaro

SAINT-JEAN-DE-MONTS

 HA !
  HA !
HA !

tarif
Famille !
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LE PERRIER

SAM. 23 & DIM. 24 OCTOBRE

LES ENFANTINES
Le tout-petit et son environnement

 

APRÈS LA PLUIE 
Cie Les Éléments disponibles 
Un souffle qui siffle, un souffle court, 
caressant comme le vent.  Il faut s’accrocher 
à son parapluie de peur qu’il ne s’échappe. Et 
puis le vent tempête, le parapluie s’envole et 
nous promène.
Mercredi 20 octobre à 17h30
De 18 mois à 5 ans - Durée : 30 min
  
PETIT À PETIT 
Cie Le Théâtre avec un nuage de lait 
Objets à fils et autre paire de chaussures 
discutent et taquinent les enfants. Petit à 
petit, les marionnettes forment les éléments 
d’un mobile.
Samedi 23 octobre à 10h45, 15h30 et 17h30 
De 6 mois à 3 ans - Durée : 30 min

PAPIER 
Cie Le Théâtre avec un nuage de lait  
C’est l’histoire d’une page blanche. Une page 
blanche qui rêve de belles histoires, comme 
dans les contes pour enfants. 
Dimanche 24 octobre à 10h45, 15h30 et 17h30 
De 6 mois à 3 ans - Durée : 30 min

LES RUISSEAUX FONT DU PÉDALO 
Cie À Corps Bouillon (Cécile Bergame)
Immergez-vous dans l’univers aquatique. 
Voilà le moment pour le tout-petit de jouer, 
goûter, entendre le chant, sentir la caresse de 
l’eau. 
Dimanche 24 octobre à 10h, 11h45 et 16h30
De 1 à 3 ans - Durée : 30 min

SUR LE DOS D’UNE SOURIS 
Cie À Corps Bouillon (Cécile Bergame) 
Où vont les choses et les gens quand on ne 
les voit plus ? Sur son tapis, en compagnie de 
la petite souris, Cécile Bergame nous donne 
à entendre, chants et petites narrations pour 
dire avec douceur ce qui va et ce qui vient. 
Samedi 23 octobre à 10h, 11h45 et 16h30
De 3 à 6 ans – Durée : 30 min

SOIRÉE DOUDOU PYJAMA : 
LE CANARD DANS LA MARE 
Cie Erkh Choloo  (Thomas Carabistouille)
Avec mon petit bazar, ma guitare, des étoiles 
dans la tête, un souffle de rire et de poésie 
dans mes poches…Voici-voilà, un petit voyage 
de contes, comptines et histoires à doigts !
Samedi 23 octobre à 19h30 
De 6 mois à 6 ans – Durée : 45 min

Organisé par le Réseau Intercommunal des Bibliothèques

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

ESPACE DU MARÔ

Public familial
De 3 mois à 6 ans

                          

LE RDV 
DES 
TOUT-
PETITS

C
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LA BARRE-DE-MONTS

Dans une ville où l’eau ne cesse de monter, se dressent des 
maisons un peu particulières : chaque fois qu’une maison est 
immergée, son habitant construit un nouvel étage au-dessus. 
Au fil du temps, la ville a été désertée par ses habitants et 
aujourd’hui, seul un vieil homme résiste encore et toujours à la 
montée du niveau de la mer. Un jour, une maladresse l’incite à 
plonger dans les étages inférieurs. Chaque pièce lui chante alors 
sa petite musique du passé. 

À partir de marionnettes, d’ombres colorées et de théâtre d’objets, la 
vie de ce vieil homme paisible se raconte toute en délicatesse sous 
nos yeux, comme on feuillette un album photo.

ESPACE
TERRE DE SEL 
Jeune public  

À partir de 6 ans

Durée : 45 min.

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
                          

THÉÂTRE 
D’OBJETS

DIMANCHE 31 OCTOBRE - 16H

LA MAISON EN PETITS CUBES 
Cie Spectabilis   

tarif
Famille !
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Avec Gil Alma et Benoît Joubert.

À vos marques… Prêt ! Marié ?

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… 
Le Mariage ! Et pour préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, 
son ami d’enfance.

« Le sort fait les parents, le choix fait les amis ». Mais Ben… 
Est-ce le bon choix ?

En tout cas, voilà Gil & Ben réunis ! Et quoi de mieux qu’un 
salon du mariage pour préparer cet événement ! Un panel 
d’intervenants plus fous et excentriques les uns que les autres 
s’offrent à eux !

Dans un rythme endiablé, venez vivre avec eux ces préparatifs 
qui feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas…

Quand amour et humour ne font qu’un ! « Gil et Ben » sont 
réunis pour le meilleur et pour le rire…

 

ODYSSÉA

Tout public 

À partir de 10 ans

Durée : 1h20

Tarif plein : 21 € B
Tarif réduit : 16 €
                          

THÉÂTRE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

tarif
Famille !

MERCREDI 3 NOVEMBRE - 20H30

GIL ET BEN
(RÉ)UNIS

 HA !
  HA !
HA !
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LA BARRE-DE-MONTS

Attention, le loup est là, tapi dans les bois…

Pierre vit avec son grand-père qui lui a défendu de s’aventurer 
dans la forêt voisine. Mais espiègle, il s’enfuit discrètement 
accompagné d’un canard, d’un oiseau et du chat de la maison 
alors que le loup est là, tapi dans l’obscurité des bois… Ainsi 
commence le conte de Prokofiev dans lequel chaque personnage 
est joué par un instrument. Pierre s’exprime à travers les cordes 
fines et aériennes, l’oiseau par la flûte traversière avec son souffle 
fluet, le chat a la voix feutrée de la clarinette et le grand-père de 
Pierre celle du basson, lourd et profond.

Orfèvre en émotions, c’est le chanteur Dominique A qui nous 
racontera cette histoire universellement connue. Sa voix 
chaleureuse au grain particulier et au timbre authentique est la 
promesse d’un moment rare, une soirée poétique où petits et 
grands pourront redécouvrir les instruments de l’orchestre.

 

ESPACE
TERRE DE SEL
Tout public  

À partir de 5 ans

Durée : 50 min

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
                          

MUSIQUE 
CLASSIQUESAMEDI 13 NOVEMBRE  - 17H30 & 20H30

ONPL
« Pierre et le Loup » avec Dominique A
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ODYSSÉA

Tout public

Durée : 1h20

Tarif plein : 26 € A
Tarif réduit : 18 €
                          

THÉÂTRE

UN PETIT 
BIJOU DE 
FANTAISIE 
PORTÉ PAR UNE 
DISTRIBUTION 
AUX PETITS 
OIGNONS. DU 
GRAND THÉÂTRE 
POPULAIRE.
Le Parisien

MEILLEURE 
PIÈCE 2019
Les étoiles du 
Parisien

Après Adieu Monsieur Haffmann, la nouvelle création de Jean-
Philippe Daguerre.

Une histoire fantastique sur les méandres de la famille et de ses 
secrets.

Une famille extraordinaire : un père insubmersible, une mère 
protectrice. En leur sein, une fratrie qui fête et savoure chaque 
instant au rythme de scènes fantasmées de jeu de combat, 
rituels nostalgiques du passé glorieux de leur père. 

Un jour, pourtant, un acte manqué à plus d’un titre brisera leur 
équilibre. Ils feront tout pour éviter l’inéluctable... voire le pire.

C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un 
rêve... jusqu’à ce que la réalité s’en mêle.

 

MARDI 16 NOVEMBRE - 20H30

LA FAMILLE ORTIZ
de Jean-Philippe Daguerre

SAINT-JEAN-DE-MONTS
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ODYSSÉA

Tout public  

À partir de 10 ans

Durée : 1h20

Tarif plein : 26 € A
Tarif réduit : 18 €
                          

THÉÂTRE

Avec Carmen Maura et Gregori Baquet.

« Paul rencontre Maria professeur de musique et mère de 
Danny, l’ami de Paul. Ils ne se connaissaient apparemment 
pas mais souffrent d’une absence commune. » 

Cette rencontre révèle petit à petit une vérité douloureuse. 
Chacun expose tour à tour sa façon de penser, ses sentiments 
et ses angoisses, tout en se libérant de sa culpabilité. 

Un face à face intense et bouleversant qui nous fait passer du 
rire aux larmes. L’occasion d’applaudir sur scène deux excellents 
acteurs dont Carmen Maura, l’égérie mythique d’Almodovar, qui 
a remporté dans ce rôle un énorme succès lors de la création à 
Madrid (sous le titre La Golondrina), ainsi qu’en tournée à travers 
l’Espagne. Forte de cette réussite et de son attachement au 
rôle, elle a souhaité présenter le spectacle pour quelques 
représentations en tournée en France.

Carmen Maura : prix d’interprétation à Cannes, 2 Césars du 
cinéma Français, 4 Goya espagnol

 

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE - 20H30

L’HIRONDELLE
de Guillem Clua

SAINT-JEAN-DE-MONTS
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE - 19H

TU ME RECONNAIS ?

Un quatrième solo, Diane, un micro, le public. Une forme légère. 

Pourquoi elle se met devant le public ? Qu’est-ce qu’elle cherche 
exactement ? Et les spectateurs ? Pourquoi ils sont là ? Diane 
revient pour creuser à la racine de la relation…

Elle souhaiterait articuler, émailler cette tentative de discours, 
par une autre parole, un autre langage pour dire différemment, 
autre chose ou le contraire, grâce à l’emploi du jeu non verbal. 
C’est-à-dire jouer corporel avec narration, mise en abyme, 
humour, décalage.

Pour élaborer ce nouveau spectacle, Diane souhaite effectuer 
un travail de recherche et d’entretiens autour de la notion de 
reconnaissance, en préalable et concomitamment à l’écriture 
de ce solo. Une série d’entretiens sera mise en place avec 
des publics d’horizons variés pour interroger cette notion de la 
reconnaissance, pour échanger et nourrir son travail.

 

LES YOLES

Tout public  

À partir de 10 ans

Durée : 1h30

Gratuit
                          

THÉÂTRE
HUMOUR

NOTRE-DAME-DE-MONTS

//// sortie de résidence ////
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Les Glam’s, c’est un trio féminin de pop/jazz, spécialisé dans la 
musique vocale polyphonique inspirée de la technique « Close 
Harmony », très utilisée autrefois. 

Leur style se veut à la fois glamour, rétro et burlesque.  

Les standards de la musique sont repris très différemment des 
originaux, du jazz & de la pop dans le style des années 40/50 ! 

Trio composé de trois chanteuses professionnelles accompagnées 
par Mister O au piano !

 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 20H30

LES GLAM’S 
& MISTER O

SOULLANS

ESPACE 
PRÉVOIRIE

Tout public

Durée : 1h30

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
                          

JAZZ - POP

tarif
Famille !

©
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LA BARRE-DE-MONTS

4 micros et plusieurs extraits de films : la mission des 
4 doubleurs et du musicien du Petit Détournement est 
de recréer en direct des dialogues et la musique sur des 
images de films récents, classiques, d’action ou d’auteur, 
grand public ou de genre... Le Petit Détournement est 
inspiré par le succès de son illustre prédécesseur : Le Grand 
Détournement, téléfilm français écrit et réalisé en 1993 par 
Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, racontant la 
vie inventée d’un John Wayne rebaptisé Georges Abitbol 
L’Homme le plus classe du monde. À une différence notable 
près : là où tous les dialogues de ce téléfilm avaient été 
écrits en amont, nos 4 doubleurs et notre musicien du Petit 
Détournement vont devoir réaliser la prouesse de réinventer 
dialogues et musique de manière totalement improvisée. 

Le succès de ce spectacle est lié à la participation 
d’improvisateurs chevronnés à cet exercice spécifique au 
doublage improvisé : mettre leur imaginaire et leur agilité 
scénaristique au service d’images imposées. 

ESPACE
TERRE DE SEL

Tout public

À partir de 12 ans

Durée : 1h20
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
                            

SHOW DE DOUBLAGE 

IMPROVISÉ
SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 20H30

LE PETIT
DÉTOURNEMENT

 HA !
  HA !
HA !

ESPACE

tarif
Famille !
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ROYAL OPÉRA HOUSE
en direct de Londres

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021
CASSE-NOISETTE (Ballet)

Peter Wright
D’après Lev Ivanov

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
TOSCA (Opéra)

Jonathan Kent
Chef d’orchestre : Oksana Lyniv

JEUDI 3 FÉVRIER 2022
ROMÉO & JULIET (Ballet)

Kenneth MacMillan

MARDI 8 MARS 2022
RIGOLETTO (Opéra)

Oliver Mears
Chef d’orchestre : Stefano Montanari

MERCREDI 13 AVRIL 2022
LA TRAVIATA (Opéra)

Richard Eyre
Chef d’orchestre : Giacomo Sagripanti ou Renato 

Balsadonna

JEUDI 19 MAI 2022
LE LAC DES CYGNES (Opéra)

NOTRE-DAME-DE-MONTS

LES YOLES

Tout public

Tarif unique: 16 €

Billetterie sur 
place 30 minutes 
avant le spectacle

ou en ligne
www.cinema-lesyoles.fr
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Le Marché de Noël avec ses producteurs et artisans d’art 
du pays vous attend ! Pour cette occasion, un programme 
culturel sera proposé pour toute la famille.

De 16h à 20h : Manège Musicavélo – Manège à pédale en 
chansons pour les enfants de 2 à 9 ans.

18h et 19h30 : Fanfare Samba Baladi – Musique 
percussive lumineuse ! Créant une bulle poétique dans 
la ville, les musiciens éclairés entraînent les passants 
dans une parenthèse de douceur et de chaleur.

19h30 : Défilé aux lampions et spectacle 
de feu Flam’N’Ko (Cie Ekinok). Un spectacle 
pyrotechnique haut en couleur à couper le souffle 
qui impressionnera petits et grands grâce à des 
effets de feu et des artifices dont seul l’artiste a le secret. 
Durée : 60 minutes.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - DE 16H À 20H

FÊTE DE NOËL

NOTRE-DAME-DE-MONTS

PLACE DE 
L’ÉGLISE
Tout public
Gratuit
                          

SPECTACLES

©
 D

R

GRA
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La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses 
coups de cœur, les actuels et futurs grands de l’humour !

Après « Le Point Virgule fait l’Olympia », Le Point Virgule part 
en tournée ! La mise en place de plateaux Point Virgule existe 
depuis plus de 10 ans, puisqu’à la demande, sont organisées 
ponctuellement des soirées « carte blanche au Point Virgule » 
qui ont toujours rencontré un vif succès.

Aujourd’hui fort de cette expérience et d’un public toujours plus 
nombreux, l’incontournable plateau « Le Point Virgule fait sa 
tournée » ne manquera pas de surprendre.

Le Point Virgule est une ruche où bon nombre d’artistes 
échangent et travaillent étroitement. Aussi le théâtre a « à 
la maison » l’essence de ce qui fait une bonne tournée : la 
complicité artistique !

Faîtes-leur confiance, l’humour et le talent c’est ce qui fait le succès 
du Point Virgule depuis plus de 40 ans !

SAMEDI 15 JANVIER - 20H30

LE GRAND 
POINT VIRGULE
Le Point Virgule fait sa tournée

ODYSSÉA

Tout public à partir 
de 12 ans

Durée : 1h30

Tarif plein : 21 € B
Tarif réduit : 16 €
                          

HUMOUR

SAINT-JEAN-DE-MONTS

 HA !
  HA !
HA !
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DIMANCHE 16 JANVIER - 17H

ALICE ET CÉCILE
Murmure

Sortie de résidence organisée par la ville de Notre-Dame-de-Monts 
suite à la résidence du duo de chanson Cécile et Alice. 

« Dans le silence d’une nuit bleue, glisse un murmure. Quelle 
est sa vraie nature ? Apporte-t-il l’apaisement comme le ferait 
le murmure d’un ruisseau ? Vous glisse-t-il à l’oreille les mots 
d’amour d’une mère à son enfant ? Est-il aussi secret que les 
mots intimes de deux amants ? Ou au contraire, est-il aussi 
toxique que ces murmures qui vous montrent du doigt, qui vous 
accablent de rumeurs ? »

À la sortie d’un confinement, le murmure bienveillant qui 
s’échappe d’entre les murs aujourd’hui est celui d’Alice & Cécile 
et Laurent Bardainne. Cette rencontre a pour projet de créer un 
spectacle de chanson française pop, porté par des reprises et 
des compositions. 

 

LES YOLES

Tout public

Durée : 1h

Gratuit
                          

CONCERT

NOTRE-DAME-DE-MONTS

//// sortie de résidence ////GRA
TUIT
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À partir de 3 personnes de la même 
famille*, bénéficiez  

du tarif réduit pour tous !pour tous !
À choisir parmi une sélection de  
spectacles identifiés par  
Non cumulable avec l’offre « Abonnement ».

*1 enfant mineur minimum - infos p. 56 - 57

tarif
Famille !

LALA  55EE SAISON SAISON,,
UNE OFFRE ACCESSIBLEUNE OFFRE ACCESSIBLE
AUX FAMILLESAUX FAMILLES
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Après avoir redoublé sa première, passé le permis en quatre 
fois, se l’être fait retirer pour usage de stupéfiants, Aymeric 
décide d’intégrer HEC mais abandonne au cours de la 
classe préparatoire, « trop dur », selon lui. Il décide alors de 
devenir une star et joue le tout pour le tout en s’inscrivant à 
« On Ne Demande qu’À en Rire ». Dans un éclair de lucidité, 
il abandonne avant d’être quand même éliminé par le jury. 
Libéré des contraintes du showbiz, il se lance dans l’écriture 
de son premier spectacle : L’incompris. Suite à un accueil 
du public mitigé, il en écrit un deuxième et tente aujourd’hui 
de conjurer le sort avec son septième spectacle : « Tant pis ».

« La pire erreur n’est pas dans l’échec, mais dans l’incapacité 
de dominer l’échec. »
A. Lompret et F. Mitterrand.

VENDREDI 28 JANVIER - 20H30

AYMERIC 
LOMPRET

Tant pis

LES YOLES
Tout public

À partir de 14 ans
Durée : 1h15
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
                          

HUMOUR

UN 
SPECTACLE 
TRASH, SOCIAL...
ET TOUCHANT.
Le Parisien

 HA !
  HA !
HA !

NOTRE-DAME-DE-MONTS

Chroniqueur 
dans 
Par Jupiter !, 
l’émission 
de Charline 
Vanhoenacker 
et Alex 
Vizorek sur :  

tarif
Famille !
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Suivez-nous et réagissez sur :
Facebook et Instagram
#saisonculturellela5esaison 

Réservation en ligne 
Votre billetterie 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 
     

Plus d’informations et modalités
de réservation p. 56-57
ou sur www.billetterieomdm.fr

*Pour Odysséa à Saint-Jean-de-Monts, 
pour Les Yoles à Notre-Dame-de-Monts et 

pour l’Espace Prévoirie à Soullans.

Sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire - si la distanciation devient obligatoire, 

le placement sera effectué par un agent 
d’accueil et votre place numérotée  

ne sera pas garantie.

BILLETTERIEBILLETTERIE
2021-2022

Paiement 100% sécurisé 

In
ter

net
 - guichet - téléphone

OUVERTURE
BILLETTERIE

mardi
14 sept.

2021 
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LA BARRE-DE-MONTS

C’est à l’occasion de son 15è anniversaire que la compagnie vous 
présente son nouveau spectacle, Et de 15 ! 

La Cie Grain de Sable, sous la direction d’Audrey Balavoine, est 
une compagnie junior de formation professionnelle, qui regroupe 
42 jeunes danseurs du secteur nord-ouest Vendée, dont 2 de La 
Barre-de-Monts.

Huit chorégraphies jazz, modern jazz, street jazz et contemporain 
allient rythme, tonicité et émotion. Parmi ces créations, trois 
pièces du répertoire ont été primées à des concours nationaux. 

En plus de cinq chorégraphies créées par Audrey Balavoine, une 
est signée de la nantaise Rosine Nadjar, une autre par le grand 
chorégraphe Lhacen Ben Balla et une par Karen Vintour.

Grain de Sable partagera la scène de l’Espace Terre de Sel avec 
les danseurs professionnels du Pôle d’Enseignement supérieur 
spectacle vivant « Le Pont Supérieur » de Nantes pour une soirée 
haute en couleurs et en émotions.

 

SAMEDI 29 JANVIER - 20H30

ET DE 15 !
Cie Grain de Sable

tarif
Famille !

©
 D

R

ESPACE
TERRE DE SEL

Tout public 

Durée : 1h30
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
                          

DANSE
CONTEMPORAINE

ESPACE
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Après un accueil en résidence en 2021, la ville de Le Perrier 
invite la Compagnie du Poulpe à présenter son adapatation des 
Chaises de Ionesco. 

« Ils sont seuls, ou presque, sur leur île déserte. Adam et Ève 
d’une ère effondrée, ils jouent. Ça sent les poissons morts 
d’une eau irradiée, les restes d’une civilisation au progrès 
supplanté et pourtant, pourtant ils rient. Nous partageons 
leurs folies mais surtout, surtout, ils savent à qui confier le 
plus grand des messages qui sauvera l’humanité. »

Mêlant à la fois théâtre et musique, la Compagnie du Poulpe 
fait du texte de Ionesco un objet théâtral loufoque, musical et 
plastique, revisité à la lumière de l’urgence climatique dans 
laquelle nous nous trouvons.

SAMEDI 5 FÉVRIER - 20H30

LES CHAISES
Cie du Poulpe

LE PERRIER

tarif
Famille !

ESPACE DU MARÔ

Tout public  
À partir de 12 ans

Durée : 1h05

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
                          

THÉÂTRE
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Retrouvez

La 5e saison 
sur les ondes

LA RADIO DU NORD OUEST VENDÉE

PLACES
À GAGNER !
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Et comme disait son père : « un rêve, o’ s’mérite ! ». 
Pourtant c’est lui, son père, qui lui a transmis l’amour de 
l’accordéon. Tous les dimanches matin, il en écoutait à la radio 
et l’enfant était réveillé par ces mélodies, et il aimait ça. Son 
père l’emmenait au bal où tous les deux, accoudés au bord de 
la scène, regardaient les doigts des accordéonistes. Très vite, 
l’enfant a rêvé de leur ressembler, mais pour cela, il lui fallait 
un accordéon.

Commence alors pour lui une longue quête semée d’embûches 
et de contraintes vers le souffle d’un rêve, celui de son père.

 

MERCREDI 9 FÉVRIER - 19H

LE SOUFFLE
D’UN RÊVE 

GÉRARD BARATON

LES YOLES
Jeune public
À partir de 7 ans
Durée : 55 min
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
                          

THÉÂTRE
MUSICAL
JEUNE PUBLIC

NOTRE-DAME-DE-MONTS

tarif
Famille !



40

©
 S

ofi
 N

ad
le

r

©
 F

ab
ie

nn
e 

R
ap

pe
ne

au

©
 C

hr
ist

ia
n 

V
ist

ic
ot



41

Après les succès du Pianiste aux 50 doigts et du Jour où j’ai 
rencontré Franz Liszt, Pascal Amoyel crée son nouveau spectacle 
dédié au monstre sacré : Beethoven. Le compositeur le plus joué au 
monde n’en est pas moins l’un des plus mal connus.

À l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance en 2020, 
Pascal Amoyel mène une enquête palpitante et décode le chef-
d’œuvre absolu du piano, les 32 Sonates, véritable journal 
d’une vie. Servi par un pianiste de renommée internationale, 
récompensé par une Victoire de la Musique, ce spectacle révèle 
le visage secret de l’homme. Ou comment, alors que la vie lui 
refusait la joie, Beethoven la créa lui-même dans sa musique 
pour en faire don à l’humanité...

Entendrez-vous Beethoven de la même manière ?  
Grande musique pour tous !

 

ODYSSÉA

Tout public 

À partir de 10 ans

Durée : 1h20

Tarif plein : 21 € B 
Tarif réduit : 16 €
                          

THÉÂTRE
MUSICAL

BEETHOVEN 
ET AMOYEL SONT 
EN COMMUNION ! 
ET LE PUBLIC EST 
PRIS AUX TRIPES. 
JAMAIS LA VIE DE 
BEETHOVEN N’A 
PARU SI CLAIRE.
Le Parisien

SAINT-JEAN-DE-MONTS

tarif
Famille !

VENDREDI 25 FÉVRIER - 20H30

LOOKING FOR
BEETHOVEN 

Pascal Amoyel 

ODYSSEA
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LE CLEA C’EST QUOI ?LE CLEA C’EST QUOI ?
Signé en 2019 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles en Pays de la Loire, 
le Ministère de l’Éducation Nationale et la Communauté de Communes Océan-Marais 
de Monts, le Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle  permet de proposer des 
actions culturelles, à tous, tout au long de la vie.

1414Parcours d’éducations artistiques et culturelles, de la maternelle au lycée
- Sur tous les champs artistiques : danse, théâtre, musique, arts visuels... 
- De thèmes variés : le numérique, l’éducation aux médias ou la découverte de son 
environnement...

- Les Enfantines pour les maternelles (octobre) 
-  Les Chaises, la Cie du Poulpe  pour les classes de 3e, les espaces jeunes, 

la MFR et l’école musique Vibrato (février)
- Le Souffle d’un Rêve, pour les centres de loisirs (février) 
- Looking For Beethoven pour les collégiens (février) 
-  Tomber, Mais de très haut du collectif Mordicus pour les classe de 4e et 3e 

et la MFR (mars)
- Projet COELACANTHE du Groupe DOUCHA pour les espaces jeunes (avril)

55Séances spéciales « scolaire », en lien avec la 5e Saison : des séances 
dédiées pour les scolaires, des ateliers, des bords de scène…

Zoom sur le parcours théâtre pour les primaires 

Nouveauté en 2021/2022, les élèves participant au parcours théâtre viendront découvrir 
les dessous d’Odysséa et du cinéma-théâtre Les Yoles : rencontre avec les techniciens, 
visite des coulisses… 

1700 jeunes
concernés en 2020-2021 ! 
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Honoré dans la publication « The Great Jazz Guitarists » de 
Hal Leonard, le plus grand éditeur de partitions et de livres de 
musique au monde, l’as guitariste montréalais Jordan Officer 
épate. Que ce soit en compagnie de Susie Arioli ou en solo, 
cet alchimiste du son s’est affirmé au cours des deux dernières 
décennies par une virtuosité certaine, mais aussi par une 
sensibilité et une élégance sobre, sans pareilles. Également 
compositeur, auteur et chanteur, avec lui le blues, le jazz, le 
country et le rock’n’roll se fondent en un langage éminemment 
singulier et personnel. 

Musicien hors du commun, Jordan Officer laisse une marque 
indélébile sur tous celles et ceux qui ont l’occasion de l’entendre.

 

VENDREDI 4 MARS - 20H30

JORDAN 
OFFICER 

LES YOLES
Tout public
Durée : 1h15
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
                          

CONCERT

NOTRE-DAME-DE-MONTS
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Les Fatals Picards sont de retour avec Espèces Menacées, un 9e 
album et une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre 
haut et fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, 
l’humour, et la chanson française. 

Le rock pour l’énergie brute que dégagent leurs prestations. 
L’humour pour ne pas oublier que la vie est une chose 
bien trop sérieuse pour être confiée à des gens tristes.  
La chanson française par amour d’une langue que tout bon gaulois 
réfractaire qui se respecte se doit de défendre corps et âme au 
mépris du danger et de la mort du subjonctif passé. 

Ce nouvel opus sera l’occasion de s’interroger sur l’impact des 
interdits alimentaires dans une vie de couple, la vie révolutionnaire 
après la mort des idéaux, le boum des fêtes médiévales en 
France, le suicide dans le monde agricole, les films X des 80’s, le 
suprématisme blanc…

Il est temps de le clamer haut et fort : Les Fatals Picards ont 
écrit l’histoire du rock !!! Oui bon… en tout petit avec un crayon 
HB dans les toilettes du collège Pierre Brossolette du Perreux-sur-
Marne… et c’était y’a longtemps…

 

SAMEDI 5 MARS - 20H

LES FATALS
PICARDS 

1RE PARTIE : LES YEUX D’LA TÊTE

ESPACE
TERRE DE SEL

Tout public

Tarif unique

Prévente : 20 €
Sur place : 25 €
                             

ROCK
HUMOUR

ESPACE

CONCERTCONCERTDEBOUTDEBOUT

LA BARRE-DE-MONTS

 HA !
  HA !
HA !

ROCKROCK
HIVERHIVER

d'd'
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Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, 
évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en 
devenir. 

Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent 
à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les 
artistes qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de 
Nina Simone se mêle le récit musical d’une adolescence. 
Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante, 
joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et 
le destin de cette musicienne d’exception.

 

LES YOLES

Tout public  

À partir de 12 ans
Durée : 1h15
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
                          

RÉCIT 
MUSICAL

NOTRE-DAME-DE-MONTS

VENDREDI 25 MARS - 20H30

CHLOÉ LACAN 
J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE

tarif
Famille !

QUAND 
CHLOÉ LACAN 
RENCONTRE NINA 
SIMONE, ELLE SE 
RACONTE.
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Aimer la mère ou épouser la fille...

En 1661, avec le succès des Précieuses Ridicules, Jean-Baptiste 
Poquelin devient Molière. La même année, il décide de quitter 
sa maîtresse, Madeleine Béjart, pour épouser la fille de celle-ci, 
Armande.  Elle a vingt ans de moins que lui. Vingt ans, c’est le 
nombre d’années durant lesquelles il a adoré Madeleine…

Folle passion, mariage d’amour, mariage d’intérêt ? Comment 
Molière l’apprend-il à sa compagne ? Comment réagit-elle ?

À l’époque, l’événement choque et provoque la raillerie. Le 
couple formé par Molière et Madeleine, où le génie et l’amour du 
théâtre sont mêlés, se révèle à la fois moderne, drôle, douloureux, 
marquant à jamais l’histoire du théâtre.

Molière 2019, Meilleure comédienne du théâtre privée : Anne 
Bouvier

Nomination 2019, Meilleur spectacle du théâtre privé

 

ODYSSÉA

Tout public 

À partir de 10 ans

Durée : 1h20

Tarif plein : 26 € A
Tarif réduit : 18 €
                          

THÉÂTRE 

SAINT-JEAN-DE-MONTS

MARDI 29 MARS - 20H30

MADEMOISELLE  
MOLIÈRE 
d’Arnaud Denis
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LES YOLES

Tout public
À partir de 12 ans
Durée : 45 min.

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
                          

THÉÂTRE
MUSICAL

tarif
Famille !

NOTRE-DAME-DE-MONTS

Ce spectacle ludique et poétique mêle théâtre, création graphique, 
et musicale.

Ils sont deux, elle et lui. Deux scénaristes. Sous les yeux du 
public, ils inventent un récit : un homme en proie à une grande 
confusion entre dans un lieu public bien décidé à faire parler 
de lui, par une action saugrenue « Un truc décalé qui attire le 
rire autant que l’attention ». Mais la situation lui échappe et le 
voilà seul avec une inconnue dans l’immeuble vide, cerné par 
les forces de l’ordre persuadé d’avoir affaire à une prise d’otage. 
S’ouvre alors une parenthèse, un temps suspendu. L’autre est un 
miroir, une énigme, un horizon. 

Accueilli en résidence en 2019, le collectif Mordicus avait laissé 
le public en haleine avec une ébauche très prometteuse de ce 
spectacle.

 

VENDREDI 8 AVRIL - 20H30

TOMBER
MAIS DE TRÈS HAUT

Collectif Mordicus 

©
 D

R
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Les artistes enseignants du conservatoire à rayonnement 
intercommunal Vibrato se réunissent et vous invitent à partager 
l’univers de Caravane. Une aventure humaine, 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 frontière.

SAMEDI 9 AVRIL - 20H30

RÊVE DE PAIX
Ensemble  Caravane 

SOULLANS

ESPACE
PRÉVOIRIE
Tout public
Durée : 1h
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
                          

MUSIQUE
DU MONDE

tarif
Famille !
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Tofu la semaine, mojito le week end est le spectacle d’une 
génération ambivalente : on fait attention à ce que l’on mange 
mais on n’est pas contre une soirée mojito avec une petite clope.  
Et si on l’assumait en prenant ce qu’il y a à prendre sans perdre 
son sens de l’humour ? 

Stéphanie Jarroux interprète une super-héroïne GG - Green 
Girl - avec beaucoup d’autodérision et de folie. Pendant 1h15, 
le personnage raconte ses expériences bio en tout genre, de la  
coupe menstruelle aux joies de l’allaitement et de l’éducation  
des enfants, qu’on adore surtout quand les grands parents s’en  
occupent... pour s’essayer à la méditation et au sexe tantrique 
avec son mec hipster.

 

SAMEDI 16 AVRIL - 20H30

BIO ET 
BARGE 
STÉPHANIE JARROUX

ESPACE
TERRE DE SEL

Tout public  

À partir de 12 ans

Tarif plein : 10 €

Tarif réduit : 7 €
                             

HUMOUR

ESPACE

LA BARRE-DE-MONTS

 HA !
  HA !
HA !

©
 D

R

LE SPECTACLE 
POUR TOUTE UNE 
GÉNÉRATION 
AMBIVALENTE.
RTL

LE PREMIER 
SPECTACLE 
FRANÇAIS 100% 
BIO.
Europe 1
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LA BARRE-DE-MONTS

Sortie de résidence organisée par la ville de La Barre de Monts et la 
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. 

Vous voilà conviés à une fête envoûtante orchestrée par des 
alchimistes du son. Une pérégrination où voix et instruments 
(clarinette, violoncelle, accordéon, percussions, scie musicale...) 
épousent les sons des abysses et de leur étrange bestiaire. 

Vincent Rousselot, notre capitaine Némo des mots - saxophoniste 
et plume du projet - mène une double vie : il est musicien 
lorsqu’il est à terre, et commandant sur les navires de la Flotte 
Océanographique Française (F.O.F.) le reste de l’année. « Il faut 
toujours ramener des souvenirs de voyage pour naviguer moins 
seul ». 

Pour ce projet, les musiciens se sont associés au laboratoire 
Géoscience Océan et à son programme OHA-SIS-BIO déployant 
des hydrophones dans l’océan Indien pour le CNRS.

ESPACE
TERRE DE SEL 

Tout public

Durée : 45 min.

Gratuit
                          

MUSIQUE

SAMEDI 23 AVRIL - 19H

PROJET COELACANTHE 
GROUPE DOUCHA

ESPACE

//// sortie de résidence //// GRA
TUIT
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Sous l’œil complice d’un DJ fan de Claude François, Robert 
raconte avec une bonne dose d’autodérision la légende de sa 
naissance. Légende, car comme dans une télénovela, au fil de 
sa vie, ses origines ont été réécrites. Robert n’a pas de père. 
Il l’a plutôt bien vécu. Cela le faisait entrer dans un groupe 
de gars assez branchés, comme Perceval, Luke Skywalker ou 
Jésus. Son père étant parfois inconnu, parfois mort, parfois un 
proche de la famille.

Quelle version croire ? Est-il encore possible de croire 
quelqu’un dans cette famille ? Et le public, peut-il faire 
confiance à un narrateur qui a sans doute hérité de ce sens de 
la fable, cet art de mener les autres en bateau ? Quoiqu’il en 
soit, depuis tout petit, Robert aurait voulu être variétologue, 
spécialiste en chansons de variété et il se soigne en écoutant 
Sardou, Goldman, Balavoine, Sheller et les autres. Il est 
naturel d’aller chercher des pères de substitution dans les 
chansons de variété, non ? 

Un spectacle tendre et drôle, où le public est inévitablement 
entraîné dans un karaoké géant.

 

ODYSSÉA

Tout public 

À partir de 12 ans

Durée : 1h30

Tarif plein : 15 € C
Tarif réduit : 10 €
                          

THÉÂTRE

MERCREDI 4 MAI - 20H30

MON PÈRE EST 
UNE CHANSON 
DE VARIÉTÉ 

SAINT-JEAN-DE-MONTS

ODYSSEA
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DISTRIBUTIONS

Nos Vies - Igor Potoczny
De et par : Igor Potoczny
Invité : Sammy Pelgris
Mise en scène : Anne Marcel
Lumières : Vincent Dubois
Scénographe : Vanessa Jousseaume

Le Cabaret Extraordinaire 
de Maria Dolores
Texte : Tiphaine Gentilleau
Maîtresse de cérémonie : Maria Dolores
De et avec : Stéphanie Barreau (textes 
de Lula Hugot) / Lula Hugot, Christian 
Tétard, Yanowski, Cloé Horry, Immo 
Scholz, Fred Parker (piano), Guillaume 
Lantonnet/Corentin Rio (percussions)
Mise en scène : Armelle Hédin 
Direction musicale : Fred Parker
Régie générale et son : Quentin Régnier 
Lumière : Alexandre Barthélémy
Production : Avril en Septembre 
Partenaires : CNV, ADAMI, Ville de Bois 
d’Arcy, Le Centre d’Arts et de Culture 
de Meudon, Ville de Vincennes.
Crédits photo : Stella K, Gilles 
Rammant, Sofi Nadler.
Auteurs additionnels : M. Emer, F. 
Lauriquet, L. Madiot, F. Pallem, P. 
Rivière, J-M. Rivière, C. Velasquez 
Dolores, J. Barry

La Maison en petits cubes
Cie Spectabilis
Mise en scène : Odile Bouvais
Avec : Régis Huet, Cécile Schletzer, 
Olivier Algourdin
Création musicale : Olivier Algourdin
Costumes : Michelle Amet 
Création lumières : Patrick Touzard
Film d’animation : Simon Astié
Production : Samuel d’Aboville
Visuel  : Marc Barotte 

Gil et Ben (ré)unis 
Avec : Benoit Joubert et Gil Alma
Mise en scène : Cartman

Les Chaises - Cie du Poulpe 
Auteur : Eugène Ionesco
Avec : Anne-Claire Joubard, 

Quentin Mousserion 
Musicien : Fabien Philippeau
Mise en scène : Orianne Moretti 
Scènographe : Hélène Dahéron 
Lumière : Angélique Guillot 

ONPL – Pierre et le loup
Chanteur : Dominique A
Cheffe d’orchestre : Lucie Leguay

La Famille Ortiz 
Texte et mise en scène : Jean-Philippe 
Daguerre
Avec : Bernard Malaka, Isabelle de 
Botton, Stéphane Dauch, Antoine 
Guiraud, Kamel Isker, Charlotte 
Matzneff ou Hélène Degy
Décors : Juliette Azzopardi 
Costumes : Virginie H
Musiques et bande-son : Hervé Haine  
Lumières : Aurélien Amsellem
Assistant à la mise en scène : Hervé 
Haine 
Chorégraphies : Florentine Houdinière
Atelier Théâtre Actuel, le Théâtre 
Rive Gauche, ACME et le Grenier de 
Babouchka
Avec le soutien du Théâtre de Gascogne 
et de l’Athénée à Rueil Malmaison

L’Hirondelle 
De : Guillem Clua
Mise en scène : Anne Bouvier
Avec : Carmen Maura et Grégori Baquet
Production : Les Grands Théâtres 
Jérôme Fouquet

Le Souffle d’un rêve
Écriture, jeu et accordéon : Gérard 
Baraton
Mise en scène : Sandra Laborde 
Piano : Dominique Fauchard
Aide à l’écriture : Titus et Jacquy 
Joguet, 
Lumière : Dominique Grignon, 
Production : La Lune dans Les Pieds
Diffusion : Denis
Communication : Karine
Travaux Graphiques : KpointRINE
Illustration : Laurent Morin

 « Tant pis » Aymeric Lompret
En complicité coproductive avec 
Beslon Management, Léo Domboy et 
Labarakatarte

Tomber mais de très haut
Cie Mordicus  
Mise en scène : Jean-Claude Gauthier
Interprétation : Héléna Bourdaud, 
Olivier Chancelier
Musique originale : Héléna Bourdaud
Lumière et scénographie : Guillaume 
Suzenet
Texte et création graphique : Olivier 
Chancelier

Looking for Beethoven
Auteur et interprète : Pascal Amoyel 
Mise en scène : Christian Fromont
Lumières : Philippe Séon

Mademoiselle Molière
De : Gérard Savoisien 
Mise en scène : Arnaud Denis
Avec : Anne Bouvier et Christophe de 
Mareuil
Décor : Erwan Creff
Création sonore : Mehdi Bourayou
Assistance de mise en scène : Julia 
Duchaussoy
Lumières : Cecile Trelluyer
Production : Atelmier  Theatre Actuel, 
ZD Productions et Sésam’ Prod 

Mon père 
est une chanson de variété
Compagnie : L’outil de la ressemblance
Mise en scène et écriture : Robert 
Sandoz
Collaboration à l’écriture : Adrien Gygax
Avec : Robert Sandoz, Adrien Gygax, 
Elizabeth Mazev
Scénographie et costumes : Anne-Laure 
Futin
Création lumière et régie générale : 
William Fournier
Collaboration artistique : Thierry 
Romanens

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

Licences d’entrepreneurs du spectacle : R-2020-009669, R-2020-012436, R-2020-012437, R-2020-009151, D-2020-
005549, R-2020-009152, R-2020-009154, R-2020-009155, R-2020-010834, R-2021-000956, R-2021-000958, R-2020-
008168.
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Guide du spectateur

Tarifs hors catégorieTarifs hors catégorie
• Opéra / Ballet - 16 €
• Rock d’Hiver : pré-vente 20 € - sur place : 25 €

Les tarifsLes tarifs 
Plein Réduit

A 26 € 18 €

B 21 € 16 €

C 15 € 10 €

D 10 € 7 €

E 5 € 3 €

F 2 € (Bénéficiaires de la Passerelle )

LLe tarif réduit est appliqué aux :e tarif réduit est appliqué aux :  
• demandeur d’emploi,
• bénéficiaire du RSA,
• jeune de moins de 18 ans,
• étudiant et apprenti de moins de 25 ans,
• personne en situation de handicap (détentrice de la 
carte),
• famille à partir de 3 personnes dont au moins 1 
enfant de -18 ans.

Abonnement
Pour les spectacles de Saint-Jean-de-Monts exclusivement ! 

Odysséa récompense ses spectateurs les plus fidèles. Un spectacle « coup 

de cœur »  vous sera offert pour 3 spectacles de Saint-Jean-de-Monts 

achetés (dont 2 spectacles au moins de la catégorie A et 1 spectacle de la 

catégorie B ). Réservation sur Internet, au guichet ou par téléphone.

Non cumulable avec l’offre « Famille ».

ODYSSEA

Modes de paiement Modes de paiement 
 

En réservation : espèces, carte 
bancaire, chèque, chèque 
vacances 
Sur place : espèces, chèque
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Où acheter vos billets ? Où acheter vos billets ? 
Sur Internet : www.billetterieomdm.fr

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-de-Monts - 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 minutes avant le début du spectacle, 
en fonction des places disponibles.

en
Famille !

en
Famille !

LA 5LA 5EE SAISON, SAISON,
UNE OFFRE ACCESSIBLE UNE OFFRE ACCESSIBLE 
AUX FAMILLESAUX FAMILLES

À partir de 3 personnes de la même famille*, bénéficiez du tarif réduit pour tous !pour tous !

À choisir parmi une sélection de spectacles identifiés par 

Non cumulable avec l’offre « Abonnement ».

*1 enfant mineur minimum
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www.omdm.fr
www.paysdesaintjeandemonts.fr 

Tél : 02 72 78 80 80

@saisonculturellela5esaison


