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BILLETTERIE 20I21

TARIFS

RÉSERVATIONS / VENTES / RETRAIT DES BILLETS
A B O N N É S

• BILLETTERIE PUBLIQUE à partir du 9 septembre 2020

Vous pouvez également réserver vos billets par mail à billetterie@labalise.fr
Mode de règlement : Espèces, Chèque à l’ordre du Trésor Public, Carte bancaire.

• Par internet, sur www.labalise.fr à partir du 15 septembre 2020
(si les jauges restreintes dûes au COVID 19 sont levées)

Tarif Plein

Réduit *

Tarif Plein

Réduit *

CATEGORIE A+

38 €

32 €

32 €

27 €

CATEGORIE A+

31 €

26 €

26 €

22 €

CATEGORIE B+

28€

24 €

24 €

20 €

CATEGORIE C+

24 €

20 €

20 €

17€

* TARIF RÉDUIT
• Jeunes moins de 18 ans
• Étudiants
• Bénéficiaires de l’ASPA
• Demandeurs d’emploi
• Personne à Mobilité Réduite (PMR)

• Dans les offices de tourisme à partir du 15 septembre 2020
> Brem sur Mer, 21 ter rue de l’Océan, 02 51 90 92 33
> Brétignolles sur Mer, 1 boulevard du Nord, 02 51 90 12 78
> Saint Gilles Croix de Vie, 20 quai des Greniers, 02 51 55 03 66
> Saint Hilaire de Riez, 21 place Gaston-Pateau, 02 51 54 31 97
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation ou de report d’un
spectacle.

3 BONNES RAISONS DE S’ABONNER À « LA BALISE » !
La carte d’abonnement vous permet de bénéficier :
• Tarifs préférentiels dès le premier spectacle,
• Réservations prioritaires, à l’ouverture de la billetterie, en début de saison,
• Recevoir la brochure de la saison culturelle à votre domicile.
PRIX DE LA CARTE D’ABONNEMENT
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RÉDUIT *: 15 €

culturelle

Salle de spectacles du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
2 Rue du Guitton - 85270 Saint Hilaire de Riez
02 51 54 54 58
contact@labalise.fr
—
Informations et horaires d’ouverture sur

www.labalise.fr
/LabaliseduPSGV/

JFRobert > Franck Loriou > Laurent Seroussi > Simon Goselin > Audouin Desforges > Pascal Elliott > Mikael Benard
> Franck Loriou > Ch.Vootz > LauraGilli > Marc Roger > Louis Décamps > Paul Bourdrel > Fabienne Rappeneau > YURI
SORY PIX’Y > «Illustrations 3 Chats Pelés» > Quentin Ferjou > Yves Malenfer > Fred Chapotat > Mehdi Benkler > Vincent
Pontet > Giovanni Cittadini Cesi > Philippe De Jonckheere >

Nous vous accueillons à l’accueil de la billetterie les :
> mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
> vendredis de 9h à 12h30
> samedis de 14h à 17h30 (uniquement le jour de spectacle)
> soirs de spectacle, 1 heure avant le début de la représentation.

z
e
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE > 20 : 30 > TARIF 27 À 38 €

SAMEDI 17 OCTOBRE > 20 : 30 > TARIF 17 À 24 €

SAMEDI 19 DÉCEMBRE > 20 : 30 > TARIF 20 À 28 €

ROCK IT DADDY

MUSIQUE-POÉSIE

S’inspirant de la gestuelle utilisée dans les clips des années
50 à 90, les six B-boys virtuoses de la compagnie S’poart
se confrontent aux grands standards du rock signés Elvis
Presley, Jimmy Hendrix, The Beatles, Chuck Berry et autres…

D.I.V.A.

Imaginez six opéras de légende réduits dans des versions
de 10 minutes. Et tant qu’à faire interprétés par cinq chanteuses lyriques délicieusement barrées et un quatuor à
cordes. Bienvenue dans l’univers de D.I.V.A !

SAMEDI 9 JANVIER > 20 : 30 > TARIF 15 À 31 €

DANCE N’ SPEAK EASY

Les champions du monde de danse Hip-Hop revisitent
l’époque de la prohibition. Cette pièce est un cocktail
inattendu, associant la danse et le burlesque. Quand le
Charleston se confond avec le Breakdance...

SAMEDI 13 MARS > 20 : 30 > TARIF 15 À 24 €

CONCERT

OPÉRA

CABARET

LES SEA GIRLS AU POUVOIR !

Les sea girls sont quatre femmes débordantes d’énergie
et de fantaisie ! Inspirées par le Music-Hall et ses
spectacles époustouflants, les Sea Girl en donnent une
version très personnelle, et à mourir de rire !

SYMPHONIES CLASSIQUES, ONPL

Beethoven, Haydn, Rachmaninov, Prokofiev, dirigé par
Thierry Fischer. Pourquoi choisir ce concert ?
Pour le bonheur de redécouvrir les grands classiques
que sont les symphonies de Haydn et de Prokofiev.

DANSE

CONCERT

Conteur et mélodiste depuis 1993, Thomas Fersen a
pris le temps de bâtir une œuvre originale et personnelle qui occupe une place à part dans la chanson
française.

Hip-Hop

HENRI DÈS & ZE GRANDS GAMINS

CHAGRIN D’ECOLE
Avant de devenir professeur puis écrivain renommé,
Daniel Pennac fut un cancre notoire. Il dresse dans
son livre « chagrin d’école » un portrait fort tendre et
touchant du cancre… et de son enseignant. Laurent
Natrella redonne la parole aux mots de Pennac, et
incite à la lecture, dans un certain enchantement.

TÊTES RAIDES

Les Têtes raides viennent faire trembler les murs de La
Balise ! De retour sur scène après trop d’années d’absence, ils reviennent avec un nouvel album et pour les
30 ans de Ginette. Pour qui connait la « Ginette » des Têtes
Raides, cette célébration ne les laissera pas indifférents !

SAMEDI 20 MARS > 20 : 30 > TARIF 20 À 28 €

J’ AI DES DOUTES - FRANÇOIS MOREL

François Morel s’est plongé corps et âme dans
les textes Raymond Devos, pour inventer un
spectacle musical en son hommage.
Diablement réjouissant !

JEUDI 10 JUIN > 20 : 30 > TARIF 22 À 31 €

VENDREDI 12 MARS > 20 : 30 > TARIF 13 À 18 €

THOMAS FERSEN

SAMEDI 10 OCTOBRE > 20 : 30 > TARIF 22 À 31 €
D.I.V.A. : crédit photo : Louis Décamps

COUP
D’CŒUR

CONCERT

En effet, les marins furent les premiers régisseurs de théâtres : car on fit appel à leurs
techniques et savoir-faire. Ainsi, le théâtre a hérité de leurs langage et superstitions. Les
machinistes encore aujourd’hui utilisent des « drisses », des « fils », des « guindes »,
mais surtout pas de « cordes », le sifflement réservé aux marins est interdit sur scène, et
les rongeurs sont bannis des théâtres.

JEREMY FERRARI

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque
à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour
l’humoriste. Le phénomène de l’humour revient avec le
one man show le plus attendu de 2020.

SOVIET SUPREM

MARDI 11 MAI > 20 : 30 > TARIF 15 À 24 €

DANSE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE > 20 : 30 > TARIF 22 À 31 €

« Les grandes traditions de la machinerie théâtrale
sont celles de la marine à voile », témoignait Jean Vilar.

DECOUVRIR
EN FAMILLE

HUMOUR

THÉÂTRE

HISTOIRE COMMUNE DU THÉÂTRE ET DE LA MER !

L’ARTN’ACOEUR

CONCERT

CONCERT

MARDI 23 FÉVRIER > 20 : 30 > TARIF 15 À 28 €

VENDREDI 27 NOVEMBRE > 20 : 30 > TARIF 20 À 28 €

Georges Beller, Michele Kern, Frank Leboeuf, Nicolas
Vitiello, Christine Lemler et Véronique Demonge nous
réjouissent avec une nouvelle comédie déjantée et
hilarante de Nicolas Vitiello.

LA MACHINE DE TURING

L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est l’histoire vraie
d’un homme qui a changé le monde.

MERCREDI 7 AVRIL > 20 : 30 > TARIF 15 À 31 €

VENDREDI 30 AVRIL > 20 : 30 > TARIF 15 À 24 €

THÉÂTRE

EN ATTENDANT BOJANGLES

Folie, légèreté, poésie – humour, fous rires, tristesse,
larmes : la vie. Ce roman parle de la vie avec des
personnages qui explosent de vie et que l’on aime
immédiatement. Tout est théâtral dans cette histoire.

THÉÂTRE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE > 20 : 30 > TARIF 27 À 38 €

THÉÂTRE

HUMOUR

GASPARD PROUST

HOMMAGE À NOUGARO

Un « Rat Pack » unique au service d’un orfèvre des mots...
Avec l’élégance de Babx, la suavité d’André Minvielle et la
puissance onirique de Thomas de Pourquery, toutes les
facettes de Nougaro sont représentées.

MARDI 16 FÉVRIER > 20 : 30 > TARIF 17 À 24 €

SAMEDI 21 NOVEMBRE > 20 : 30 > TARIF 27 À 38 €

Gaspard Proust joue 10 dates exceptionnelles en tournée, dont une à La Balise. Soir après soir, il réécrit son
spectacle. Ni tout à fait le même ni tout à fait un autre.

Imaginez Georges Brassens accompagné par les
Sex Pistols, Charles Trenet par Metallica, ou Jacques
Prévert par Slayer. Un concert improbable, mais pas
tant que ça.

VENDREDI 5 FÉVRIER > 20 : 30 > TARIF 17 À 24 €

HUMOUR

GAUVAIN SERS

Ses chansons descendent dans la rue, se chantent
le poing levé ou se fredonnent le coeur léger. Avec
ce répertoire social et sentimental, le chanteur nous
embarque dans son 2e album Les Oubliés .

C’est un peu les choeurs de l’armée rouge en mode
vénère, qui vont envahir le dance floor et sabrer la
vodka à grand coup de faucilles. SOVIET SUPREM
débarque : ça va putscher !
SAMEDI 14 NOVEMBRE > 20 : 30 > TARIF 17 À 24 €

ZOUFRIS MARACAS
Rumba, calypso, rythmes capverdiens ou brésiliens,
swing manouche, tout leur va pour nous chanter une
poésie sociale et politique, aussi drôle que corrosive, un
hymne joyeux à la vie et à la liberté.

PRÉVERT

Yolande Moreau et Christian Olivier croquent leur portrait
de Prévert, tendre anarchiste, poète au langage déstructuré, génie des inventaires avec ratons laveurs. Hommage
libre et fervent à la liberté du poète.

CONCERT

THÉÂTRE

MARDI 19 JANVIER > 20 : 30 > TARIF 22 À 31 €

PIETRAGALLA , LA FEMME QUI DANSE
Marie-Claude Pietragalla entame aujourd’hui un
travail d’introspection inédit, elle révèle l’indicible de
son métier et de son Art. Elle est tour à tour guide et
témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse.
MERCREDI 4 NOVEMBRE > 20 : 30 > TARIF 20 À 28 €

L’ AVENIR NOUS LE DIRA

Un mari sûr de lui, une femme dévouée, une maîtresse
torride, une entreprise florissante, et un compte en
banque bien rempli : un petit monde tranquille qui bascule à la rencontre d’une voyante extra lucide (Evenou)
qui lui prédit faillite, rupture, trahison….

SURNATURAL ORCHESTRA

FANFARE

La Balise

CONCERT

Cher public,
3 maîtres mots pour illustrer cette
première saison : spontanéité,
flexibilité, surprises !
Les consignes sanitaires variables
nous obligent à une grande
souplesse. Un point cependant
invariable : l’enthousiasme de vous
recevoir enfin à La Balise.

DANSE

SAISON SURPRENANTE

CONCERT

HUMOUR

SAISON 2 0 2 0 - 2 0 2 1

60 MINUTES AVEC KHEIRON

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait
pas ce qu’il va vous dire... Véritable touche à tout,
Kheiron dynamite les codes du stand-up pour une
heure de rire, sans filtre !
MARDI 27 OCTOBRE > 20 : 30 > TARIF 20 À 28 €

Pour clore la saison, Surnatural Orchestra, collectif
de 18 musiciens toqués invite Fabrice Dominici et
ses objets volants et éphémères à flotter au gré des
mélodies et à se frotter aux lampions annonciateurs
des fêtes estivales.

VENDREDI 18 JUIN> 20 : 30 > TARIF 15 À 24 €

Au fil de l’eau, il se peut que nous
ajoutions d’autres moments de
rencontres et de spectacles.
Restez attentifs !

