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Soyez 5 fois plus curieux !

Octobre - Avril
2020 - 2021



Voilà déjà  5 ans 
que la 5e saison 
nous fait rêver, 

pleurer, réfléchir, 
s’émerveiller, parta-
ger des émotions … 

Pour cette nouvelle saison culturelle 
hivernale, nous vous invitons à rire ! 
Nous espérons voir de nombreux 
sourires derrières les masques. 
Nous avons à cœur de vous faire dé-
couvrir de nouvelles pépites que nos 
programmateurs ont dénichées ces 
derniers mois. 

Tout au long de cette saison, vous 
retrouverez une diversité de spec-
tacles, entre humour, musique, 
cirque, théâtre et conte. Notre ob-
jectif reste le même depuis la créa-
tion de cette saison culturelle, celui 
d’une politique culturelle volonta-
riste : vous offrir à toutes et à tous 
des moments de partage et de dé-
couverte sur les 5 scènes de spec-
tacle du territoire. 

À travers cette programmation, 
nous souhaitons aussi réaffirmer 
tout notre soutien aux artistes et 
aux techniciens. Ils œuvrent à la 
création artistique et permettent 
ces beaux moments d’échanges, 

ÉDITO

de découvertes et d’enrichissement 
culturel. 
 
Dans les 5 salles de spectacle, nous 
vous assurons que les conditions 
sanitaires seront garanties pour que 
chacun puisse venir à la rencontre 
des artistes, en totale sécurité et en 
toute sérénité, individuellement, en 
couple, en famille, entre amis.
Retrouvons le goût de sortir, le plai-
sir de s’évader dans un monde cap-
tivant, la satisfaction de se cultiver 
agréablement, la 5e Saison vous en 
offre l’occasion.

Cette année plus que jamais, 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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A l’heure de la rédaction de ces quelques lignes, la programmation de la 
saison ainsi que les conditions d’accueil du public sont soumises au res-
pect des règles sanitaires et de la pandémie COVID-19. 

• Le port du masque est obligatoire dès votre entrée dans la salle, et ce, 
pendant toute votre présence dans le bâtiment.

• Nous vous invitons à privilégier la billetterie en ligne afin d’éviter les 
regroupements dans les Offices de Tourisme et les soirs de spectacle 
dans les halls d’accueils.

• Les salles seront accessibles au moins 30 minutes avant chaque 
représentation pour éviter les files d’attentes dans les halls d’accueils.

• Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée des salles.

• Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation 
sanitaire : elles pourront être allégées ou, au contraire, plus 
contraignantes. Tout au long de la saison, nous nous adapterons pour 
vous accueillir en toute sécurité.

info Covid 19
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Spectacles 
du fil rouge 
Humour



MUSÉE NUMÉRIQUE
RÉALITÉ VIRTUELLE
FABLAB
ÉVÈNEMENTS

DU MARDI AU SAMEDI

TOUT PUBLIC
GRATUIT

www.omdm.fr

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection de ses programmes pour VR et tablettes

MUSÉE NUMÉRIQUE
À LA MÉDIATHÈQUE DE
SAINT-JEAN-DE-MONTS 
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

Après plus de cinq ans de tournée et plusieurs séries à 
Bobino avec TUTU, les Chicos Mambo sont de retour 
dans une nouvelle création : CAR/MEN. Mis en scène par 
Philippe Lafeuille, l’ouvrage de Bizet se voit revisité par 
huit danseurs et un chanteur virtuoses qui, avec fantaisie, 
tendresse et dérision, se jouent du masculin et du 
féminin. Un show chorégraphique mêlant humour, théâtre, 
chant, clown, théâtre d’objets et vidéo.

Cette CAR/MEN moderne est sublimée par la fluidité des 
corps ainsi que la voix lyrique de haute volée du chanteur, 
évoluant dans un tourbillon de couleurs. 

Une chorégraphie précise et originale, ponctuée d’humour 
bien dosé : une véritable Carmen 2.0 !

 

SAMEDI 17 OCTOBRE - 20H30

CAR/MEN 
Cie Chicos Mambo
de Philippe Lafeuille   

ODYSSÉA
Tout public à partir 
de 6 ans
Durée : 1h20
sans entracte

Tarif plein : 26 € A
Tarif réduit : 18 €
                          

THÉÂTRE
DANSE HUMOUR

APRÈS TUTU, 
PHILIPPE 

LAFEUILLE ALLIE 
UNE NOUVELLE 
FOIS HUMOUR ET 
DANSE. 
La Provence

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

Il était une fois... un prince joli et délicat appelé Perce-
Neige qui refuse de se battre. Il était une fois... une 
princesse avide d’aventure et de liberté qui refuse de se 
marier.

Sur scène, dans un univers associant théâtre, musique, 
magie, pop-up et cartes à jouer, deux comédiens-conteurs 
et un musicien-magicien jouent l’épopée des deux jeunes 
personnages.

Inspiré librement de Blanche-Neige, Perce-Neige reprend 
les codes du conte en inversant les rôles pour offrir un récit 
moderne et rocambolesque, une ode à la liberté.

ESPACE
TERRE DE SEL 
Jeune public à 
partir de 4 ans

Durée : 45 min.

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
                          

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 25 OCTOBRE - 16H

PERCE-NEIGE 
Cie Spectabilis   

CE N’EST 
PAS TOUS 

LES JOURS QUE 
L’ON ASSISTE À LA 
NAISSANCE D’UN 
FUTUR CLASSIQUE. 
Télérama

en
Famille !

©
 D

R

ESPACE
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Suivez-nous et réagissez sur :
Facebook et Instagram
#saisonculturellela5esaison 

Réservation en ligne 
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 
     Abonnement Odysséa disponible en ligne.

Plus d’informations et modalités
de réservation p. 52
ou sur www.omdm.fr

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

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
2020-21

Paiement 100% sécurisé 
ODYSSEA

In
ter

net
 - guichet - téléphone

OUVERTURE
BILLETTERIE

mardi
29 sept.

2020 
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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 réponses : 
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 6 NOVEMBRE - 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 !

en
Famille !
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Un hommage à la musique de Neil Young

Personnage atypique, the Loner est l’un des derniers 
dinosaures de la scène musicale mondiale !  C’est d’abord 
en tant que fan que Stéphane Louvain (Little Rabbits / 
Jeanne Cheral / French Cowboy) crée en novembre 2012 
Blond Neil Young, un tribute à la musique de Neil Young, 
composé de sept musiciens.

Pas question ici de revisiter les morceaux, mais plutôt 
de les jouer tel qu’ils ont été composés. Centré sur les 
versions acoustiques empruntées à cinq albums majeurs : 
Zuma, Comes a Time, After The Gold Rush ainsi que les 
mythiques «Harvest» et «Harvest Moon», le répertoire 
ne reste pas figé et l’ouverture vers des morceaux plus 
électriques se fait petit à petit. 

MARDI 10 NOVEMBRE - 20H30

BLOND
NEIL YOUNG

Stéphane Louvain 

ODYSSÉA
Tout public

Durée : 1h20

Tarif plein : 15 € C 
Tarif réduit : 10 €
                          

CONCERT

DES 
BALLADES 

FOLKS QUI 
INVITENT À UNE 
CHEVAUCHÉE 
ÉPIQUE ET 
ONIRIQUE. 
Ouest France

SAINT-JEAN-DE-MONTS

ODYSSEA
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PETIT PLUS : 
CONFÉRENCE

« FAITS OU FAKES »
LE 13 NOVEMBRE
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Mission d’information et d’expérimentation en gouroutologie.

Il y a environ 57 millions de personnes, dans le monde, 
à être sous l’emprise de gourous, ces êtres aux pouvoirs 
extraordinaires. Extraordinaires ? Vraiment ? Grâce au 
concours maladroit d’un « spectateur » égaré, Théo 
Laville, inventeur de l’échelle de la crédulité humaine, 
va mettre à l’épreuve notre capacité à prendre les 
messies pour des lanternes en tentant la reproduction 
scientifique du grand miracle cosmique. Bien sûr, toute 
ressemblance avec… et caetera, et caetera.

Conférence « Faits ou Fakes » le 13 novembre.
En complément, les artistes vous proposeront une conférence 
sur la désinformation et les fake news le 13 novembre, nous vous 
donnons rendez-vous à l’espace jeunes de Notre-Dame-de-Monts 
pour une soirée animée.
Gratuit - Réservation : 
www.billetterieomdm.fr et Offices de Tourisme

MARDI 17 NOVEMBRE  - 19H

L’ÉCHELLE DE LAVILLE 
CIE LES DÉCATALOGUÉS

LES YOLES
Tout public
à partir de 8 ans
Durée : 1h
Suivi d’un échange 
avec les artistes

Gratuit
                             

THÉÂTRE 
HUMOUR
MENTALISME

NOTRE-DAME-DE-MONTS

//// sortie de résidence ////

 HA !
  HA !
HA !

GRA
TUIT

La compagnie Les 
Décatalogués est ac-
cueillie en résidence 
par la ville de Notre-
Dame-de-Monts du 
13 au 20 novembre. 
Cette résidence leur 
permettra de pour-
suivre la création de 
leur dernier spectacle, 
ils sont impatients de 
vous rencontrer lors 
de leur présentation 
de travail pour en-
tendre vos retours !

Soutenu
par

Soutenu par
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Mexico, janvier 1937. Léon Trotski et Natalia Sedova 
obtiennent l’asile politique au Mexique où Diego Rivera 
et Frida Kahlo les hébergent. Entre l’exilé pourchassé par 
la Guépéou et l’artiste flamboyante naît une passion aussi 
vive qu’éphémère.

Loin du personnage hystérique, maladif, caricatural qui 
est habituellement montré, « notre » Frida Kahlo est 
un chant d’amour à la vie, une main tendue vers une 
humanité plus juste. Quand elle rencontre Léon Trotski, 
Frida a 29 ans. Elle est gaie, enjouée, elle aime boire, 
chanter, danser, faire des bons mots. 

On rit beaucoup dans cette pièce où l’amour n’est jamais 
présenté comme un ouragan destructeur.

Interrogée sur cette période de sa vie, Frida dira à un 
journaliste qu’elle fut une des plus fécondes de son 
existence. Sa conclusion « Pourquoi voudrais-je des pieds 
puisque j’ai des ailes pour voler ? »

Gérard de Cortanze, auteur de 80 livres, traduit en 25 
langues, est lauréat du prix Renaudot 2002. Un amour 
de Frida Kahlo est sa première pièce de théâtre. Elle est 
tirée de son roman Les amants de Cocyoacan qui a été un 
énorme succès en librairie et traduit en plusieurs langues. 

MERCREDI 18 NOVEMBRE - 20H30

UN AMOUR
DE FRIDA KAHLO 

Gérard de Cortanze 

ODYSSÉA
Tout public
Durée : 1h20
sans entracte

Tarif plein : 21 € B
Tarif réduit : 16 €
                          

THÉÂTRE

SAINT-JEAN-DE-MONTS



16



17

LA BARRE-DE-MONTS

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. Invitée chaque année, la Cie 

Grain de Sable vous présente son nouveau spectacle Face 
à Face. Plusieurs chorégraphies viennent renforcer le 
répertoire dont une par Karen Ventour qui revient travailler 
pour la 3ème fois avec la compagnie en hip-hop, street jazz.

Tout comme la saison dernière, 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 21 NOVEMBRE - 20H30

FACE À FACE
Cie Grain de Sable

en
Famille !

©
 D

R

ESPACE
TERRE DE SEL

Tout public 

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

DANSE
CONTEMPORAINE

ESPACE
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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 célébrités, 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. Embarquez sans 
délai pour ce carnaval ébouriffant où les univers singuliers 
de ces virtuoses de tous bords se croisent en de savoureuses 
rencontres.

 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE - 20H30

LE CABARET 
EXTRAORDINAIRE  

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 !

en
Famille !
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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 11 DÉCEMBRE - 20H30

LES GLAM’S 
& MISTER O

SOULLANS

ESPACE 
PRÉVOIRIE

Tout public

Durée : 1h30

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
                          

JAZZ - POP

©
A

de
lin

e

en
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 12 DÉCEMBRE - 20H30

LE PETIT
DÉTOURNEMENT

 HA !
  HA !
HA !

©
 D

R

ESPACE

en
Famille !
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2500 jeunes
concernés en 2019-2020 ! 

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
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ODYSSÉA

Tout public
Durée : 1h
suivi d’une rencontre 
avec les comédiens

Tarif plein : 5 € E
Tarif réduit : 3 €
                          

THÉÂTRE

 NOTRE 
OBJECTIF

EST DE 
SURPRENDRE 
LES 
SPECTATEURS, 
D’ÊTRE LÀ 
OÙ ON 
NE NOUS 
ATTEND PAS.
Jean-Marc Fil-
lon, éducateur 
et pilote de 
l’Envol.

La Question C’est Pourquoi ? est le neuvième spectacle créé, 
et interprété par la Compagnie L’Envol. Créée en 1988, sous 
l’impulsion de Jean-Marie Guignouard, éducateur, la troupe de 
théâtre l’Envol accueille des adultes en situation de handicap 
mental du Centre d’habitat Haute Roche de Fontenay-le-Comte 
de l’Adapei-Aria. Pour cette nouvelle création, la troupe a intégré 
de nouveaux acteurs de 15 à 22 ans, qui partagent la scène et le 
même plaisir de jouer avec quelques sexagénaires.

Dans La Question C’est Pourquoi ?, le spectacle posera des questions, 
donnera quelques fois des réponses, ne sera pas moraliste et fera 
peut-être tout simplement réfléchir… À quoi ? À la question pardi ! 
On pourra y retrouver, du Gébé, du Sylvain Levey, du Dario Fo, 
une brève de comptoir et même du Jean-Jacques Rousseau, du 
rap et du Bach !

Si le théâtre est un support de socialisation, de valorisation, 
d’expression, cette troupe d’amateurs a, depuis plus de vingt 
ans, développé une démarche professionnelle, en soignant la 
mise en scène, les bandes-son, les lumières, l’exigence envers 
les acteurs.

 

JEUDI 17 DÉCEMBRE - 20H30

LA QUESTION
C’EST POURQUOI ?  

Cie L’Envol   

SAINT-JEAN-DE-MONTS
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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 !

VENDREDI 22 JANVIER - 20H30

PLATEAU HUMOUR
Le Point Virgule fait sa tournée

ODYSSÉA

Tout public

Durée : 1h30

Tarif plein : 21 € B
Tarif réduit : 16 €
                          

HUMOUR

SAINT-JEAN-DE-MONTS

 HA !
  HA !
HA !
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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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Fruits d’une oralité sans cesse mitonnée, les contes de Florence 
Férin sont toujours au rendez-vous de la convivialité, justement 
choisis pour le moment et le public présent.

On rit des Trois souhaits de Modeste et Lucie ou des Trois pets 
de l’âne de Gaston.

On s’amuse aux côtés du Paysan aux huit noms ou de La très 
vieille demoiselle.

On se régale avec La Princesse goulue de figues, on recrée le 
monde et on reprend en chœur les chansons et les ritournelles 
qui enchantent toute la famille.

Drôle, grave, drôle encore, simple, sage, émouvante, drôle toujours, 
Florence Férin reprendra la route, sa musette emplie des mêmes 
contes parfumés de cette nouvelle rencontre.

SAMEDI 30 JANVIER - 20H30

CONTES À MUSETTE 
FLORENCE FÉRIN 

LE PERRIER

LE MARÔ

Tout public à partir 
de 4 ans

Durée : 1h

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
                          

CONTE

en
Famille !

Le Perrier
A Espace du Marô
2, place des loisirs 

©
 D

R
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Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés d’histoires et 
d’émotions qui déclinent de multiples facettes de la femme.

La Mòssa est comme une femme curieuse qui se balade dans 
le monde. Les oreilles et les yeux grands ouverts, elle cherche 
ce qui l’inspire, ce qui lui donne envie de raconter, de chanter. 

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 
plait 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 leurs timbres singuliers.

Report de la saison 2019-20

 

JEUDI 4 FÉVRIER - 20H30

LA MÒSSA

LES YOLES
Tout public
Durée : 1h

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
                            

POLYPHONIE
DU MONDE

NOTRE-DAME-DE-MONTS

en
Famille !
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Les Fatals Picards sont de retour avec Espèces Menacées, un 
9ème 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 13 FÉVRIER - 20H

LES FATALS
PICARDS 

1ÈRE PARTIE : LES YEUX D’LA TÊTE 

ESPACE
TERRE DE SEL

Tout public

Tarif unique

Prévente : 21 €
Sur Place : 24 €
                             

ROCK
HUMOUR

ESPACE

CONCERTCONCERTDEBOUTDEBOUT

LA BARRE-DE-MONTS

 HA !
  HA !
HA !

Concert
sous réserve de 
l'amélioration de la 
situation sanitaire.
En cas de report 
du concert, un 
autre spectacle 
sera programmé à 
cette date.

ROCKROCK
HIVERHIVER

d'd'
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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

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.

 

JEUDI 18 FÉVRIER - 20H30

LA FAMILLE ORTIZ
de Jean-Philippe Daguerre

SAINT-JEAN-DE-MONTS

en
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

VENDERDI 19 FÉVRIER - 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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Récit autobiographique qui parle de transmission et de 
l’accomplissement des rêves qui grandissent en nous.

Tout petit déjà, l’enfant rêvait de jouer de l’accordéon. 
Mais quand on vient d’une famille de huit enfants et de 
parents pas très riches, ce n’est pas facile de passer du 
rêve à la réalité.

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 24 FÉVRIER - 19H

LE SOUFFLE
D’UN RÊVE 

GÉRARD BARATON

LES YOLES
Jeune public
À partir de 7 ans
Durée : 1h
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
                          

THÉÂTRE
MUSICAL
JEUNE PUBLIC

NOTRE-DAME-DE-MONTS

en
Famille !
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LA BARRE-DE-MONTS

L’Orchestre National des Pays de la Loire et ses 50 musiciens 
vous invite à rédécouvrir avec ce programme les joies de 
l’enfance. La direction sera assurée par le jeune chef d’orchestre 
de renommée internationale Felix Mildenberger, lauréat du 
concours de direction Donatella Flick en 2018 avec le London 
Symphony Orchestra dont il est devenu chef assistant ensuite. 
Il est aujourd’hui directeur artistique du Sinfonieorchester 
Crescendo de Freiburg.

Le programme « Jeu d’enfants » respire la jeunesse et prouve 
que la musique classique est et restera éternellement jeune.
Ce concert permettra de découvrir le violoncelle sous toutes 
ses facettes grâce à Paul Ben Soussan, 1er violoncelliste solo de 
l’ONPL depuis 2005. 

Au programme :

• Georges Bizet (1838-1875) Jeux d’enfant,

• Edouard Lalo (1823-1892) Concerto pour violoncelle  
Paul Ben Soussan, violoncelle,

• Felix Mendelssohn (1809-1847) Symphonie n°1 Felix 
Mildenberger, direction.

 

ESPACE
TERRE DE SEL
Tout public

Durée : 1h40

Tarif plein : 21 €
Tarif réduit : 16 €
                          

MUSIQUE 
CLASSIQUESAMEDI 6 MARS  - 20H30

ONPL
La jeunesse est un art 

ESPACE

en
Famille !
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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 19 MARS - 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 :  

en
Famille !
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ODYSSÉA

Tout public

Durée : 1h20

Tarif plein : 21 €  B
Tarif réduit : 16 €
                          

CONCERT

UN 
TRIPTYQUE TOUT 
SIMPLEMENT 
SUBLIME.
Marie Claire

TITI ROBIN / MA GAVALI retour aux sources gitanes !

« Il était temps pour moi de revenir aux sources gitanes, de 
replonger dans la force du compas catalan et de ses palmas, 
de retrouver la voix unique et brûlante de Roberto Saadna. » 
Titi Robin

Titi Robin renoue ici avec la saveur gitane et la puissance 
rythmique de ses premières formations qui l’ont emmené 
de ce cher Théâtre Antique d’Arles à l’Hollywood Bowl de 
Los Angeles, en passant par le Tata Theater de Bombay.

Titi Robin et Roberto Saadna ont commencé à collaborer 
à la suite de la sortie de l’album « Gitans » (1993) 
où l’artiste angevin invitait des membres de la famille 
Saadna, musiciens issus du quartier gitan Saint Jacques 
de Perpignan, spécialistes réputés de la rumba catalane. 
Titi accueillera ensuite régulièrement ce guitariste et 
chanteur imprégné d’une forte culture méditerranéenne 
pour ses autres projets discographiques, de « Un ciel de 
cuivre » à « Kali Gadji ». Ils sont entourés ici de Roberto 
Saadna Junior et Chris Mailhe aux choeurs et palmas, tous 
deux également issus de ce même berceau de la culture 
gitane. Les fidèles Francis Varis à l’accordéon et Ze Luis 
Nascimento aux percussions consolident ce bel orchestre.

 

JEUDI 25 MARS - 20H30 

MA GAVALI 
Titi Robin 

SAINT-JEAN-DE-MONTS

ODYSSEA
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Retrouvez

La 5e saison 
sur les ondes

LA RADIO DU NORD OUEST VENDÉE

PLACES
À GAGNER !
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Mais qu’est-ce donc que ce « bon sens » que l’on utilise à 
tort et à travers ?
A travers cette conférence empirique, notre équipe 
d’experts va déployer un panel coloré d’expériences 
individuelles et collectives. Nous donnant ainsi à 
réfléchir à notre propre définition du « bon sens ». 
Risques naturels, risques technologiques, risques de la 
vie quotidienne. Risque de chute, risque d’explosion, 
risque de noyade, risque d’arrêt cardiaque, risque de feu, 
risque de contagion... Expérimentons !

VENDREDI 2 AVRIL - 19H

CIRQUE INEXTRÉMISTE

NOTRE-DAME-DE-MONTS

LES YOLES
Tout public
à partir de 14 ans
Durée : 1h15
Gratuit
                          

CIRQUE
THÉÂTRE

//// sortie de résidence ////
La compagnie 
est accueillie en 
résidence au ciné-
théâtre Les Yoles de 
Notre-Dame-de-Monts 
du 22 mars au 4 avril.
Des actions 
d’éducation artistique 
et culturelle seront 
proposées aux 
adolescents des 
espaces jeunes 
du territoire par 
les artistes de la 
compagnie.

©
 D

R
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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 
persuadées 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. Il y a dix étages à gravir, 
suffisamment pour que renaisse le désir d’exister. Seule 
issue : les fenêtres du dernier étage.

Lorsque les scénaristes construisent leur récit, ce sont 
deux options face à l’existence qui s’affrontent : lui, c’est 
un condensé de passions tristes, elle c’est l’élan vital, le 
désir de vivre…

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

 

VENDREDI 9 AVRIL - 20H30

TOMBER
MAIS DE TRÈS HAUT

Collectif Mordicus 

NOTRE-DAME-DE-MONTS

LES YOLES

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

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
                          

THÉÂTRE

en
Famille !
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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, copté 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.

VENDREDI 16 AVRIL - 20H30

RÊVE DE PAIX
Ensemble  Caravane 

SOULLANS

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

MUSIQUE
DU MONDE

en
Famille !
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LA BARRE-DE-MONTS

Bio et barge : 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.

ESPACE
TERRE DE SEL
Tout public
à partir de 14 ans
Durée : 1h15
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €
                          

HUMOUR

SAMEDI 17 AVRIL - 20H30

BIO ET BARGE
Stéphanie Jarroux LE PREMIER 

SPECTACLE 
FRANÇAIS
100% BIO.
Europe 1

 HA !
  HA !
HA !

©
 D

R
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Adam et Eve d’une ère effondrée, où la culture a été 
jetée avec le micro-onde et les espoirs d’un lendemain, 
ils jouent. Ça sent les poissons morts d’une irradiée, les 
restes d’une civilisation au progrès supplanté et pourtant. 
Pourtant ils rient, nous partagent leurs folies mais surtout, 
surtout, ils savent à qui confier le plus grand des messages 
qui sauvera l’humanité.

La Compagnie du Poulpe, fondée en janvier 2019, 
présente Les Chaises de Ionesco, qui mêle à la fois 
théâtre et musique. A travers cette création, les artistes 
questionnent le réel, l’absurde, les liens amoureux ainsi 
que la complexité métaphysique du mouvement des 
Hommes. 

 

SAMEDI 30 AVRIL - 19H

LES CHAISES 
Cie du Poulpe 

LE PERRIER

//// sortie de résidence ////

LE MARÔ
Tout public
à partir de 10 ans
Durée : 45min.
suivi d’un échange 
avec les artistes

Gratuit
                          

THÉÂTRE

La compagnie sera en 
résidence du 19 au 
30 avril à l’espace Le 
Marô au Perrier.
Les artistes auront 
l’occasion de 
rencontrer les classes 
de 3e des collèges du 
territoire ainsi que 
les adolescents des 
espaces jeunes dans 
le cadre d’ateliers 
d’éducation artistique 
et culturelle.

GRA
TUIT
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ROYAL OPÉRA HOUSE
JEUDI 22 OCTOBRE À 20H 
GISELLE (Ballet)
enregistré en 2016,
Girovpeter Wright
D’après Marius Petipa

MARDI 3 NOVEMBRE À 20H
MANON LESCAUT (Opéra)
enregistré en 2014,
Giuseppe Verdi

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H 
MACBETH (Opéra)
enregistré en 2018,
Giuseppe Verdi

MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H
LE CASSE-NOISETTE  (Ballet)
enregistré en 2016,
Peter Wright, d’après Lev Ivanov

NOTRE-DAME-DE-MONTS

Sous réserve de reprise du Royal Opera House,
dans le cas contraire un programme d’enregistrement sera proposé.

Diffusion d’enregistrement en raison de la crise de la COVID-19, 
le Royal Opera House n’ayant pas rouvert ses portes.

LES YOLES

Tout public

Tarif unique: 16 €

Billetterie sur 
place 30 minutes 
avant

ou en ligne
www.cinema-lesyoles.fr

18 JANVIER
TURANDOT DE PUCCINI
en direct

1ER FÉVRIER
LE BARBIER DE SÉVILLE
en direct

18 FÉVRIER
GISELLE GIROVPETER WRIGHT D’après Marius Pepita
en direct

11 MARS
SCÈNES DE BALLET
UN MOIS À LA CAMPAGNE
RHAPSODIE d’Ashton
en direct

29 MARS
CARMEN de Bizet
en direct

4 MAI
AIDA de Verdi
en direct

25 MAI
ROMÉO ET JULIETTE par McMillan
en direct 
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Guide du spectateur

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

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

Plein Réduit

A 26 € 18 €

B 21 € 16 €

C 15 € 10 €

D 10 € 7 €

E 5 € 3 €

F 2 € *

Le tarif réduit est appliqué :
• 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.

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-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 min. avant le début du spectacle, en fonction des places disponibles.

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 Internet, au guichet ou par téléphone. 

ODYSSEA

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 le logo en famille.
*1 enfant mineur minimum

Distributions

en
Famille !
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Guide du spectateur

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

Le tarif réduit est appliqué :
• 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.

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-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 min. avant le début du spectacle, en fonction des places disponibles.

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 le logo en famille.
*1 enfant mineur minimum

Distributions

CAR/MEN – Cie Chicos Mambo 
Mise en scène : Philippe Lafeuille
Chanteur : Antonio Macipe  ; Danseurs : 
Antoine Audras, François Auger, Antonin 
"Tonbee" Cattaruzza, Phanuel Erdmann, 
Samir M’Kirech, Adrien Picaut, JB Plumeau, 
Stéphane Vitrano
Chorégraphie Philippe Lafeuille

Perce-Neige - Cie Spectabilis
Mise en scène : Odile Bouvais
Avec : Régis Huet, Cécile Schletzer, Olivier 
Algourdin
Scénographie, lumières et décors : Bruno 
Cury
Costumes : Michelle Amet
Création musicale : Olivier Algourdin
Graphisme : Lucie Lom
Photos : Cédric Lotterie

Blond Neil Young 
Stéphane Louvain
Stéphane Louvain (guitare), Éric Pifeteau 
(batterie), Benoît Guchet (Basse), Vassili 
Caillosse (pedal steel, banjo), Enid Gay (pia-
no), Émilie Bernard (chœurs), et Richard 
Billon (chœurs).

L’ Échelle de Laville
Cie Les Décatalogués
De :  Gibé QB
Mise en scène : Fred Radix
Avec Patrice Arnaud et Gibé QB
Création 2020
Le projet "Laville en campagne" est cofinancé 
par l'UNION EUROPEENNE dans le cadre 
du Fonds Européen Agricole pour le Déve-
loppement Rural (FEADER).

Un Amour de Frida Khalo 
Texte : Gérard de Cortanze
Mise en scène : Jean-Claude Idée
Avec : Ivan Morane, Katia Miran, Jean-Loup 
Horwitz, Claire Mirande, Xavier Simonin
Régie générale : Pascal le Friec, Simon Wil-
lame
Production, diffusion : Sea Art

Le Cabaret Extraordinaire 
de Maria Dolores
Texte de Tiphaine Gentilleau
Mise en scène Armelle Hédin
Maîtresse de cérémonie Maria Dolores
De et avec Maria Dolores, Christian Tétard, 
Yanowski, Elise Roche, Immo, Fred Parker, 
piano, Guillaume Lantonnet, percussions. 
Selon les dates : Thomas Trichet (roue cyr), 
Ava la Dame en Verte
Direction musicale Fred Parker
Création son Jean-Christophe Dumoitier
Création lumières Bastien Peralta
Production Avril en Septembre, Viviane 
Chaine-Ribeiro
Partenaires CNV, l’Adami, la ville de 
Bois d’Arcy, la ville de Meudon, la ville de 
Vincennes.
Crédits photo Stéphane Laniray, Stella K, 
Sofi Nadler.
Auteurs Frédéric Aliotti, John Barry, C. Ve-
lasquez Dolores, M. Emer, Lula Hugot, Yann 
Girard, A. Hédin, Immo, F. Lauriquet, L. 
Madiot, F. Pallem, P. Rivière, J-M. Rivière, E. 
Roche, C. Tétard.

Le Point Virgule  
David Bosteli, Jérémy Charbonnel, Benja-
min Verrecchia, Farid Chamekh, La Bajon, 
Paco Perez, Jean-Philippe de Tinguy et bien 
d’autres…

La Mòssa 
Lilia Ruocco, Emmanuelle Ader, Sara Giom-
metti, Gabrielle Gonin, & Aude Marchand
chant

La Famille Ortiz -  de Jean-Philippe 
Une pièce écrite et mise en scène par
Jean-Philippe Daguerre. 
Miguel : Bernard Malaka
Marie : Isabelle de Botton
Pierre : Stéphane Dauch
Lino : Antoine Guiraud
Ali : Kamel Isker
Claire : Charlotte Matzneff ou Hélène Degy
Décors : Juliette Azzopardi - Costumes : 
Virginie H
Musiques et bande-Son : Hervé Haine - Lu-

mières : 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

Souffle d’un rêve 
de et par Gérard Baraton
Sandra Laborde, mise en scène - Gérard Ba-
raton, écriture, jeu et accordéon
Dominique Fauchard, piano - TITUS et Jac-
quy Joguet, aide à l’écriture -
Dominique Grignon, lumière.
Production / La Lune dans Les Pieds
Diffusion / Denis
Communication / Karine
Travaux Graphiques / KpointRINE
Illustration / Laurent Morin

ONPL – la jeunesse est un art
avec Paul Ben Soussan • violoncelle Felix 
Mildenberger • direction
Programme : 
Georges Bizet, Jeux d’enfants, petite suite 
d’orchestre
Edouard Lalo, Concerto pour violoncelle et 
orchestre en ré mineur
Felix Mendelssohn, Symphonie n°1 en ut 
mineur

 « Tant pis » Aymeric Lompret
En complicité coproductive avec Beslon Ma-
nagement, 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 Suze-
net
Texte et création graphique : Olivier Chan-
celier
Contact : collectifmordicus@orange.fr

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